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Cerisiers blancs et... pommiers roses

En ces jours d'avril, l 'avenue de la Plantaud à Monthey o f f r e  aux
passants un spectacle féeri que. Les pommiers roses du J apon, agréable-
ment contrastés par les cerisiers blancs, filtrent les rayons du soleil et
donnent à la rue une lumière irisée, légère et prin tanière. Les p étales
p âles assemblés en bouquets sur le fond du ciel sont un décor rare dont
Monthey s 'enorgueillit justement. Beauté ép hémère, elle ne dure que
quinze jours, mais tellement intense que cette plénitude la rend éternelle.

Photo NF

Présidentielles
françaises

Mais où sont
donc passés

les réformateurs?

Servan-Schreiber qui sont les uni-

Cette question, beaucoup
d'observateurs se la posaient de-
vant l'attitude peu claire de ses
leaders qui multip liaient les con-
tacts mais gardaient jusqu 'à hier
soir le même prudent silence.

On aurait eu toutefois tort de
croire à une complicité quelconque
entre MM. Jean Lecanuet et J.-J .

moteurs de la famille reformatrice.
Famille pour le moins désunie,

puisque le divorce semble consom-
mé entre les radicaux et le centre
démocrate qui la composaient.
Depuis longtemps déjà , à la suite
de ses insuccès électoraux, à la
suite de certaines initiatives person-
nelles de « JJ SS », diversement
goûtées, par les centristes, le mou-
vement réformateur battait de
l'aile. Son objectif premier, qui
était de créer une alternative poli-
tique à la fois  au gaullisme et à la
gauche, avait depuis longtemps
échoué.

Les Français n 'avaient pas
accordé en nombre leur confiance
à ce gouvernement dirigé par deux
hommes très différents , tant sur le
p lan politique que sur le p lan per-
sonnel.

Jean Lecanuet s 'est révélé, lors
de sa candidature à la présidence
en 1965. Grâce à la sagesse de son
programme européen et social et à
sa brillante personnalité, il obtin t
un résultat p lus qu 'honorable en
parvenant en troisième position
derrière M. De Gaulle et François
Mitterrand.

Issu du MRP (démocratie chré-
tienne), leader du Centre démo-
crate, il s 'est présenté aux Français
comme modéré refusant le nationa-
lisme étroit du gaullisme dirigé
contre les Etats - Unis, s 'élevant
contre un certain immobilisme
dans les affaires intérieures et so-
ciales, tout en s 'opposant ferme-
ment aux marxistes dont il est la
bête noire.

Quoi de p lus normal donc que
M. Jean Lecanuet entre en contact
avec cet autre libéra l qu 'est M.
Giscard d 'Estaing et que leurs
négociations aboutissent à un pro-
gramme offrant  une alternative de
valeur au collectivisme bureaucra-
tique de la gauche.

Le deuxième chef réfo rmateur.
J.-M. R.

Suite page 7 hédrale d

*

«Il aimait les siens, il les aima jusqu 'au bout. »
C'est-à-dire jusqu'à la fin , jusqu'à la consommation ,
jusqu'où peut aimer un homme uni substantiellement
à Dieu, un Dieu que son amour a déjà anéanti jusqu 'à
revêtir notre nature humaine, à devenir « en tout
semblable à nous », excepté ce qui fait que nous ne
sommes plus nous, le péché.

Les preuves d'un tel amour ? La première est
que Jésus s'humilie, s'abaisse, se fait le serviteur de
ses frères, qui s'agenouille devant eux pour leur rendre
ce service qu'un esclave rend à son maître. Cela
dépasse notre entendement.

Que les hommes soient notre prochain, qu'ils soient
nos frères, oui ; mais que n'importe lequel parmi nos
frères, n'importe lequel des hommes, riche, pauvre ,
blanc, noir, jaune, saint ou pécheur, soit mon supérieur
et mon maître, cela...

Et il est presque aussi difficile d'accepter le service
d'un supérieur que de l'offrir à un inférieur. Il y faut
une humilité pareille, celle du Christ.

La réaction de Pierre : « Jamais vous ne me laverez
les pieds ! » suppose presque la même incompréhen-
sion du mystère de Dieu que « Jamais je ne te laverai

les pieds ! » Il faut faire l'un et l'autre. « Comme je
vous ai lavé les pieds, ainsi vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. »

La seconde preuve de l'amour est plus boulever-
sante. Ni plus ni moins que ceci, que , « au moment
d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Jésus prit le pain, rendit grâces, le bénit, le rompit et
le donna à ses disciples en disant : « Prenez et
mangez-en tous ; ceci est mon corps livré pour vous. »
Puis le calice : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est
la coupe de mon sang. »

Ce sang qui va être répandu pour nous et pour une
multitude, pour tous les hommes qui croiront et
voudront, dans la suite des siècles, faire ce que fait le
Seigneur : se laisser manger et boire, être consommés
et consumés dans son amour.

Puissions-nous entrer dans la passion du Christ
qui commence, et la vivre jusqu'à la mort. Jusqu'à la
résurrection !

MM

UN ENFANT TUÉ
SOUS LES YEUX

DE SES CAMARADES
Voir page 33

La chute d'un «empire»

Voir également page 36

De guerre lassée, de guerre perdue,
de querelles recrue, Mme Golda Meir
a rendu son ouvrage.

Elle a démissionné et sans doute
vraiment démissionné. Pourquoi ? Ce
mélange surprenant de Grand-Mère
Courage et de même La Pleurniche
s'est non pas résigné mais effondré ,
entraînant avec elle ce dont elle était
le symbole, l'establishment askenaze
(les Juifs idéalistes de la deuxième
Alya de Russie et de Pologne).

A l'origine des derniers moments, le
rapport de la commission Agranath
chargée d'enquêter sur les surprises de
la guerre de Kippour. Les conclusions
du rapport partiel accablaient le chef

d'état-major général, David Elazar, le
chef des services de renseignements,
général Zeira, et le commandant du
front sud, général Gonen, et absol-
vaient, avec quelques nuances, le
premier ministre et le ministre de la
défense. Ni les accusés, ni l'opinion
publique, ni même les dirigeants du
Parti travailliste n'ont accepté cette
procédure, ce procédé, ce faux
« blanc-seing ». D'abord, parce que
l'armée est peu ou prou subordonnée
au pouvoir politique ; ensuite parce
que les décisions ont toujours été
prises par une poignée de ministres
assemblés dans la cuisine de Mme
Golda Meir. Enfin, Dayan, du fait de
sa légende, imposait ses vues à l'état -
major général. Ainsi, il était persuadé
que les Egyptiens ne pourraient atta-
quer sans disposer d'une aviation
puissante : ils compensèrent leur défi-

cience en recourant aux missiles dont
les Israéliens connaissaient l'exis-
tence...

Dayan, qui n'avait pas eu le réflexe
de dignité élémentaire qui consiste à
démissionner quand le subordonné que
vous avez choisi ou admis se voit
contraint à la retraite, avait proposé
une démission collective du gouver-
nement et un remaniement du cabinet
où il n'aurait plus été le ministre de la
défense. Passons sur les épisodes de
ces dernières heures :
- que le gouvernement démissionne

et il se reconstitue mais sans Dayan
comme ministre de la défense...

- que le gouvernement ne démis-

sionne pas, mais que Dayan soit
évincé...

- que le cabinet tienne le coup et
endure la réprobation, mais prépare
une loi définissant la responsabilité
gouvernementale-
Toutes ces solutions furent envisa-

gées.
Mme Golda Meir a déjoué ces cal-

culs. Réflexe sain ou calcul ? Nul ne
sait. Lassitude naturelle ou conscience
tardive de ne plus comprendre ce
pays ? Toujours est-il qu'elle a aban-
donné lé pouvoir et la direction d'un
certain Israël : celui des Askenazes.
Elle a au moins répondu à une atten-
te. Il fallait qu'un « oui » ou qu'un
« non » soit proféré, qu'une porte soit
ouverte ou fermée. Il est maintenant
un Israël en géhenne et un Israël en
gésine.

eu
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Dès le 1 juin
les cigarettes plus chères

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé d'élever
concernant les cigarettes de 27 % en moyenne avec

La hausse des rentes AVS intervenue le 1" janvier 1973 entraîne
une augmentation correspondante des contributions légales de la Con-
fédération. Cela a pour conséquence que les recettes provenant de
l'imposition du tabac et des boissons distillées, destinées à financer les
contributions AVS, ne sont plus suffisantes, bien que l'impôt sur les
cigarettes ait déjà été augmenté le
aujourd'hui par le Conseil fédéral
dont il dispose, aux termes de la
augmenter cet impôt.

A l'occasion des travaux préparatoi-
res actuellement conduits pour réviser
la loi sur l'imposition du tabac, ce sur
quoi le Parlement aura à se prononcer,
l'imposition du tabac est actuellement à
l'examen.

L'augmentation de l'impôt a pour
conséquence que l'amélioration des
marges est elle aussi en discussion. A
cet égard, le préposé à la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices a
des entretiens avec les groupements de
la branche. Les résultats seront rendus
publics le moment venu.

Apres deux hausses :
imposition de 150 %

Les cigarettes coûteront plus cher à
i partir du 1" juin, à la suite de la

I décision du Conseil fédéral. Le prix
I d'un paquet de cigarettes sera majoré
' d'environ 15 centimes. Chaque paquet
I sera dorénavant grevé d'un impôt
I variant entre 62 et 74 centimes selon la
I sorte de tabac. Ces majorations auront
¦ également pour effet de remettre en

' discussion les marges bénéficiaires. Le
préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices prendra con-
tact dans les prochains jours avec les
associations concernées. Les compéten-
ces du gouvernement étant totalement
| épuisées en ce qui concerne cet impôt,

l'imposition du tabac est maintenant de
150 % après la majoration précédente
de 23 % décrétée le 1" janvier 1973. De
toute manière, la question de l'impo-
sition du tabac sera réexaminé en rela-
tion avec la révision en cours de la loi.

Opération moins rentable
que la précédente

¦ Le supplément de recettes espéré sera
I nettement moins important que celui

obtenu lois de la dernière augmenta-
tion. Les recettes fiscales provenant de
l'impôt sur le tabac se sont élevées à
quelque 650 millions en 1973 - 646
millions exactement. Selon la Direction
générale des douanes, il n'est prévu que
le maintien de l'état actuel, car les

| exportations de cigarettes vers l'Italie
I ont nettement diminué à la suite de la

Les plaques valaisannes ¦
d'autos jusqu'à 71 558

Qui est-ce ?
Comme d'habitude , en collaboration |

avec le Service automobile du canton du ¦
Valais, l'Imprimerie Cassaz-Monfort , à I
Marti gny, vient de tirer sur ses presses la I
liste officielle des propriétaires de véhicu-
les à moteur du canton du Valais. Le livre , |a
d'un format prati que, prend de l'ampleur :
plus de 600 pages pour insérer les numéros
jusqu 'à 71 558 !

Ce compagnon indispensable de chaque
automobiliste peut être obtenu dès main-
tenant partout. C'est la librairie Gaillard , à
Martigny, qui en assure la diffusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec la
liste officielle qui vous donne immédiate-
ment la réponse cherchée.

l'impôt sur le tabac
effet au 1" juin.

1" janvier 1973. La décision prise
épuise totalement les compétences
loi sur l'imposition du tabac, pour

dévalorisation de la lire. Cette diminu-
tion a signifié une perte de recettes
pour les impôts. A cela s'ajoute le
relèvement des rentes AVS appliqué le
1" janvier 1973. Malgré l'augmentation
de l'impôt sur le tabac de cigarettes de
l'année passée, les recettes provenant
de l'imposition du tabac et des eaux-
de-vie n'ont pas suffi à couvrir les
dépenses dues au relèvement des rentes
AVS.

Le Conseil fédéra l a mis en vigueur , avec
effet rétroactif au 1" janvier , la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service militaire
des Suisses de l'étranger du 14 décembre
1973.

Fêtes de Pâques 1974
Avis

à nos annonceurs
L'édition du lundi 15 avril est

supprimée, aucune distribution
postale n'ayant lieu. Les annonces
prescrites pour ce jour seront soit
avancées, soit retardées d'un nu-
méro.

Les annonces pour l'édition du
mardi 16 avril doivent être en notre
possession le vendredi 12 avril à 8
heures ; celles pour le numéro du
mercredi 17 avril, le vendredi 12
avril à 16 heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du mardi 16 avril doivent être
envoyés par exprès, ou alors télé-
phonés le 15 avril, dès 20 heures
au 027/2 31 51.

Les bureaux de Publicitas SA
seront fermés le lundi 15 avril
toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes
de Pâques à tous nos lecteurs et
annonceurs.

Un mal
nécessaire

I
I
1
I
I
I
I
I

Cigarettes a nouveau p lus cher,
après la hausse du mois de jan-
vier ! Les fumeurs n 'apprendront
certes pas cette nouvelle avec
gaieté... de cœur, mais il fau t  bien
financer les contributions AVS si
nous voulons accorder des rentes
décentes à ceux qui sont parvenus
à l 'âge de la retraite. Toutefois
nous pourrions mettre en doute le
bien-fondé de la décision fédérale
d'accorder une treizième rente AVS
à tous les retraités, alors que dans
la conjoncture présente il eût été
p lus judicieux de ne la donner qu 'à
ceux qui bénéficient de prestations
complémentaires, c 'est-à-dire les
plus démunis.

Nous accepterons cependant
cette nouvelle majoration, sachant
qui en seront les bénéficiaires.
Toutefois on peut se poser une
question : en épuisant les compé-
tences dont il dispose, le Conseil
fédéral  veut-il profite r au
maximum de la loi sur l 'imposition
du tabac, dont la révision est en
cours ?

Environ 15 centimes de p lus par
paquet (le 27% de l 'impôt actuel ,
qui est d'environ 56 centimes) nous
le concédons volontiers. Le Marcel Caprez, Georges André et Emile d'être élu au tribunal cantonal en 1961,
oroblème est de savoir quelle Taillens, juges cantonaux, et André sur proposition libérale. Il a présidé le
marge supp lémentaire sera accor- Pache- \lf e cf .ntonal ^PP ^ant , ont tribunal cantonal en 1968-1969.
j -  ¦ 

* -J- • , ¦ annonce leur démission. ,, . - , , .
¦ 

. „ .dee aux intermédiaires. Lorsque Ne en 1906, docteur en droit de Tum-

I
l'on sait que « M. Prix » concède Né en 1906, docteur en droit de l'uni- versité de Lausanne, M. Emile Taillens
en général un 10 % à tous ceux qui versité de Lausanne, M. Marcel Caprez présidait les tribunaux d'Orbe, Cosso-

I viennent frapper à sa porte, le a présidé les tribunaux de la Broyé , nay, La Vallée et Aubonne quand , sur
\ résultat pratia ue p our ' 

le d'Aigle et de Lausanne avan t d'être élu proposition radicale, il fu t  élu juge can-
I consommateur devrait se traduire I au tribu"al ca'"°" al en 1954- sur P r°- tonal en, 196L " a Présidé le tribunalconsommateur devrait se traduire | radicale. Il a présidé cette au- cantonal en 1970-1971.
| par une augmentation glo bale d en- , £ .̂  

m 1958_ J959 
y
En outre après

. viron 30 centimes. Cela paraît bien avoir été ju dinstruction fédéral pour , M : André Pache, ne en 1910, avocat a

.suffisant d'autant plus que la la Suisse romande, il a été élu en 1958 Lausanne, était ,uge cantonal suppléant
I modifica tion des marges de béné- i juge suppléant au Tribunal fédéral. depuis 1967. Il a préside le Parti libéral
! f ice est elle aussi en discussion. ¦ 

„ À , . . ,  . et le conseil communal de Lausanne,
, - Ne en 1905, docteur en droit des tn- actuellement la présidence du théâtre
' "' banaux du Jorat.

TAXE D'EXEMPTION . . .DU SERVICE MILITAIRE ALUSUISSE 1973DES SUISSES DE L'ÉTRANGER »-»—.wwwn^r*̂ a_ w m w

¦ bunal fédéral au recours intenté par un actions à l'idée d'une taxe qui devrait être
citoyen suisse appelé à payer la taxe de .payée par les Tessinois également. Et no-
séjour pour sa maison de vacances au tamment de la part d'un groupe de per-
Tessin. L'article 27 dit en effet que toute sonnes originaires de la vallée d'Onser-
personne, non domicilée dans le canton, none, qui sont domiciliées à Locamo où
qui réside au Tessin, pour une période de elles travaillent. Ces gens ont fait restaurer
vacances, même dans sa propre maison, leurs anciennes maisons de famille dans
doit payer la taxe de séjour. Ne sont sou- leurs villages du val d'Onsernone et ils se-
mis à cette taxe les Tessinois domiciliés raient contraints de payer une taxe pour y
dans le canton. passer le week-end. Diverses solutions sont

Le Tribunal fédéral est d'avis qu'il s'agit à l'étude. Les taxes de séjour n'étant pas
là d'un acte pratiquement discriminatoire perçues par l'Etat, mais par l'Office du
entre les diverses catégories de citoyens tourisme, il a donc été proposé aux offices
suisses. Il a placé le Conseil d'Etat tessi- de tourisme locaux de procéder à des étu-
nois devant l'alternative suivante : ou faire des cas par cas et d'introduire éventuelle-
payer la taxe à tous les propriétaires de ment des exceptions.

I I 1
| | Vaud : quatre démissions j. ,  ̂ (

| j au Tribunal cantonal i
LAUSANNE. - En vue du renouvelle- Né en 1905, docteur en droit de l'uni-
ment du Tribunal cantonal vaudois,

m ¦ auauel mocèdera le Grand Conseil lors
de sa session de mai prochain, MM.

n'a encore été prise.

0 y a cependant déjà eu de vives déci

versité de Lausanne, M. Georges André
a été président des tribunaux de Mou-
don, Payeme, Avanches et Oron avant
d'être élu au tribunal cantonal en 1961,
sur proposition libérale. Il a présidé le

Horaires
de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de Pâques

les bureaux de l'Imprimerie Mo-
derne, Sion SA (IMS), de l'Impri-
merie • Beeger SA (IBS) et du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » (NF) suivront l'horaire ci-
après :

Vendredi 12 avril : ouverts nor-
malement.

Samedi 13 avril : ouverts de 8 à
11 heures.

Dimanche 14 avril (Pâques) :
fermés toute la journée.

Lundi 15 avril : IMS et IBS fer-
mées toute la journée. Les bureaux
rédactionnels du « NF » seront ou-
verts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » paraîtra régulièrement
le vendredi saint 12 avril , le samedi
saint 13 avril, mais non le lundi 15
avril.

L'administration

LE GAZODUC DU LÉMAN
EST ENTIÈREMENT POSÉ
VEVEY. - La Société Gaznat SA, à Vevey, a achevé mercredi après-midi à La
Gabiule (Genève), la pose du gazoduc sous-lacustre du Léman qui, long de cent
kilomètres, va de Villeneuve à Genève, avec des atterrages à Vevey, Vidy-
Lausanne, Tolochenaz-Morges (d'où une conduite terrestre gagne Orbe), Gland-
Nyon, Bellerive et Le Vengeron (Genève). Les travaux avaient commencé en été
1973 et nécessitèrent l'intervention d'un petit « sous-marin » pour contrôler la
pose du gazoduc sur le fond du lac. La conduite a un diamètre de 25 cm et elle
est faite d'un acier spécial très résistant d'un centimètre d'épaisseur. On se
souvient que des groupements de pêcheurs, craignant des risques de fuite ,
s'étaient opposés, mais en vain, au passage du gazoduc dans le lac.

Le gaz naturel - non toxique et non pol-
luant - qui alimentera la Suisse romande
descendra d'Oberwald (vallée de Conches),
où passe le grand gazoduc hollandais qui
traverse la Suisse du nord au sud , en direc-
tion de l'Italie , et dont le tronçon suisse a
été inauguré il y a quelques jours. Il est
attendu ces prochaines semaines dans les
principales villes du Valais et du bassin
lémanique. En attendant la conversion des
conduites locales et des appareils domes-

tiques au gaz naturel (dont la pression et le
pouvoir calorifique sont supérieurs à ceux
du gaz d'essence), le gaz naturel sera
« craqué » et livré aux consommateurs
comme le gaz de ville actuel. Cette conver-
sion, permettant la réception directe du gaz
naturel dans les ménages et les industries ,
sera chose faite-cette année encore en Va-
lais et dans l'est vaudois , puis s'opérera
progressivement à Lausanne, à La Côte, à
Orbe et à Genève .

TAXES DE SÉJOUR
LE TESSIN AUSSI A DES PROBLÈMES
LUGANO. - L'article 27 de la loi tessi-
noise sur le tourisme, entrée en vigueur le
1" janvier 1974, est anticonstitutionnelle et
discriminatoire envers les citoyens suisses
non domiciliés au Tessin.

En résumé, c'est ce qu'à répondu le Tri-
bunal fédéral au recours intenté par un

maisons de vacances ou annuler la taxe
d'une manière générale. La question est
actuellement à l'étude et aucune décision

I PQ ncinoc
Nous avons publié dans notre édition de

samedi dernier un compte rendu de la con-
férence de presse tenue à Zurich par M. R.
Meyer, président du conseil d'administra-
tion de la société Aluminium Suisse SA
Chippis et Zurich , à l'occasion de la
présentation du rapport de gestion 1973. Il
ressortait principalement de l'exposé du
président un allégement des difficultés et
une augmentation du bénéfice. De ce

et distinctions)

gers et belges dans les domaines de la

.M T nr \ wd-ri\\ i^ca ni la
en Europe »
à Bruxelles

(Prix en espèces

Pour la onzième fois , « Les arts en
Europe » groupera en juin prochain au
Centre international Rogier (salle
Descartes) des œuvres d'artistes étran-

peinture, de l'aquarelle , du dessin , de
la gravure, des arts appliqués et de la
sculpture, de toutes disciplines et de
toutes tendances.

Les artistes désireux de participer à
cette importante manifestation peu-
vent obtenir tous renseignements en
s 'adressant au secrétaria t du Centre
européen d'art et d 'esthétique (CEA E),
7-9, rue Abbé Cuypers à 1040 Bruxel-
les (Belgique) en sp écifiant la branche
qui les intéresse.

valaisannes
rapport que nous venons de recevoir nous
en tirons encore quelques éléments inté-
ressant les usines valaisannes. Elles sont
dirigées par le D' Werner Syz, directeur ,
M. Paul Surbeck , directeur de départe-
ment, D' Kurt Buser, D' Peter Aeschen-
bach et M. Georges Luks , directeurs d'usi-
ne, ainsi que par MM. Hermann Hagmann ,
Angelin Luisier et Urs Weber , sous-direc-
teurs.

Le rapport note au sujet des usines valai-
sannes :

« Parmi les usines valaisannes, celle de
laminage à Sierre est actuellement en cours
d'extension. Dans les usines d'électrolyse à
Steg et Chippis, ainsi que dans les ateliers
de filage à la presse de Sierre, nous
n'avons effectué que des investissements
de rationalisation et des achats de rempla-
cement Nous avons procédé à des amortis-
sements pour 6 745 809 francs sur les équi-
pements figurant encore au bilan. Au
31 décembre 1973, la valeur d'achat des
installations en Valais atteignait - après
déduction des équipements remplacés ou
mis hors service - 353 003 179 francs. Au
bilan, elle figure encore pour un montant
de 20 028 201 francs. »

L'ALUMINIUM , SUPPORT
POUR LA PUBLICITÉ

Le rapport offre - en plus de ses pages
consacrées à la gestion et aux comptes -
une vue très intéressante sur les possibilités
d'utilisation de l'aluminium. C'est ainsi que
l'on nous montre comment peuvent se
combiner formes et couleurs , pour faire de
l'aluminium imprimé et contre-collé un.. .
excellent support pour la publicité.

Décès de l'ancien
conseiller d'Etat

fribourgeois Emile Zehnder
FRIBOURG. - L'ancien conseiller d'Etat
Emile Zehnder est décédé mercredi à
l'hôpital cantonal fribourgeois des suites
d'une grave maladie. Emile Zehnder était
âgé de 65 ans. Il avait appartenu à
l'Exécutif cantonal fribourgeois de 1959 à
1971 en tant que directeur de la justice des
communes et des paroisses.

Produire
davantage

avec moins
de personnel

Malgré la pénurie de main-d'œu-
vre et malgré les restrictions impo-
sées par la politiq ue conjoncturelle,
la production industrielle suisse a
progressé de manière remarquable
en 1973.

En moyenne, l'augmentation de
la production a été de 5% ( 2 %  en
1971 et 1972), selon les indications
données par le Bureau fédéral  de
statistique. Le développement le
plus vigoureux est révélé par les
centrales d'électricité et les usines
à gaz (+14 %), de même que par
l'industrie chimique (+12 %), l 'in-
dustrie du bois (+ 7 % )  et l'horlo-
gerie (+6%).  L 'industrie alimen-
taire (+5%),  la métallurgie
(+5%),  la construction de ma-
chines (+4 %), l 'industrie du papier
(+4%),  l 'industrie de la pierre et
de la terre (+4 %) se situent dans
la moyenne. Les autres secteurs se
caractérisent par une expansio n
plus faible , voire une dégression :
textile (+2), habillement (-3 %),
arts graphiques (-1 %), cuir et
caoutchouc (-2 %).

Alors que la production indus-
trielle augmentait, le nombre des
personnes occupées en Suisse par
l'industrie et l'artisanat diminuait.
Ce phénomène, qui se développe
depuis plusieurs années, est con-
firmé par l'enquête faite par
l 'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail pour le
quatrième trimestre de 1973. Cette
enquête a touché 21 337 entreprises
occupant 1 335 788 personnes, dont
902 987 hommes (67,6 % )  et
432 801 femmes (32,4 %).

De la fin de 1972 à la f in  de
1973, l'emploi globa l a augmenté
de 0,2 %. L'industrie et l'artisanat
ont enregistré une diminution de
0,5%, alors que l'effectif progres -
sait dans le sservices, notamment
dans les banques (+ 4,2 %), le ser-
vice d'hygiène ( + 3,7%) et les assu-
rances ( + 3,2 %).

Les statistiques démontrent que,
comme l'agriculture, l'industrie et
l'artisanat produisent toujours p lus
tout en occupant toujours moins de
personnel. Les secteurs productifs
de l'économie se sont adaptés à la
p énurie de main-d'œuvre, grâce à
la modernisation de leurs équipe-
ments et de leurs méthodes de pro -
duction. Leur rentabilité accrue a
permis de surmonter victorieuse-
ment les difficultés économiques et
d'affronter la concurrence étran-
gère.

Il aut admettre que ce caractère
compétitif de l'économie privée a
pu être acquis grâce à l 'énorme
effort d'investissement accompli
avant 1973. Il importe également
de reconnaître la part prépondé-
rante de l'autofinancement des en-
treprises ; si l'industrie et l'artisa-
nat n 'avaient pas réinvesti une part
appréciable de leurs bénéfices , ils
seraient incapables aujo urd 'hui de
tenir le coup.

L'important n 'est pas de se
réjouir des résultats passés ou pré-
sents, mais de maintenir les condi-
tions de la santé économique. Pour
que les entreprises suisses restent
compétitives, elles doivent conti-
nuer de moderniser leur appareil de
production. C'est pourquoi les me-
sures prises, dans le cadre de la po-
litique conjoncturelle, pour réduire
les amortissements et entraver l 'au-
tofinancement sont particulière-
ment dénuées de bon sens.

Cérémonie commémorative
à Hochwald

HOCHWALD. - Une cérémonie s'est
déroulée mercredi à Hochwald pour com-
mémorer la chute de l'appareil britannique
qui s'est abattu , il y a une année, non loin
de la commune, tuant 108 de ses passagers.
Plusieurs centaines de personnes, parm i
lesquelles des parents des victimes,
s'étaient réunis sur les lieux de la catas-
trophe.

Le Gouvernement susse était représenté
par le conseiller fédéral Willi Ritschard et
les autorités britanniques par l'ambassa-
deur John R. Wraight.



Nous cherchons à plein temps

une garde-malade ou
une personne dévouée

pour assister et soigner personne
âgée et alitée.
Nous offrons petit appartement
avec confort (heures de détente
et congés réguliers)]
Gages intéressants.

Pour tous renseignements et en-
gagement, écrire sous chiffre P
36-24247 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelier (ère)
Event. débutant (e)
Entrée tout de suite ou à convenir

Offres ou téléphoner à
Hôtellerie de Chatonneyre
Corseaux
Tél. 021 /51 47 91

sommelière
(éventuellement remplaçante pour
2 à 3 jours par semaine)
Congé le dimanche

Tél. 027/2 15 33 - R. Luyet

place dans famille
pour apprendre le français
Entrée début mai.

Offres à Elisabeth Frick
Palduinstrasse 644
FL-9496 Balzers

Restaurant Métro, Centre MMM
Sion, cherche

garçon de cuisine
Date d'entrée immédiate ou à
convenir. Congé le dimanche.
Horaire agréable.

Se présenter au restaurant.

VALGROS SA
Entreprise de distribution
engage

chauffeur permis A
Faire offres à VALGROS SA
3960 Sierre
Tél. 027/5 03 78

36-2036

AGOM S.A.
Caoutchouc et pneus
cherche, pour entrée immédiate

ouvrier de dépôt
- Bon salaire
- Avantages sociaux d'une entre-

prise moderne

Tél. 027/8 32 72
36-2

Restaurant de la Côte, Corin-sur-
Sierre, cherche

sommelière ou
sommelier

Tél. 027/5 13 51
M. Georges Burgi 36-1252

On cherche

serveuse
v* Débutante acceptée. Horaire ré-

gulier. Vie de famille. Bon gain.

Café de la Tour, 1896 Vouvry
Tel: 025/7 42 33 36-24287

Entreprise de bâtiment et génie
civil désire engager

technicien
pour surveillance de chantiers,
étude des prix et établissement
des décomptes.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à
Cuénod & Payot SA
En Rivarottaz
1880 Bex

22-23502

M
m
i

avec

La ML doit son extrême
légèreté au système de fi ltrage

SEL-X4, l'un des plus modernes HHi mdu monde. Son arôme garde S8j 
^néanmoins sa saveur grâce à un JSf M L

mélange de tabacs Maryland ^^
soigneusement sélectionnés.

Une exclusivité de Mary Long, King Size en box. Fr. 1.50

t
riche en arôme.

Entreprise de démolition et ter-
rassement cherche

chauffeur
de camion 3 essieux
machiniste
pour conduite trax
a chenilles et à pneus

Bon salaire à personne capable.

S'adresser à Raymond Michel
1897 Bouveret
Tél. 021 /60 62 47 (le soir)

36-4628

Restaurant «Les Charmettes»
cherche

sommelière
Entrée le 1er mai ou à convenir.
Nourrie, logée.
Salaire très intéressant

Famille Bonvin-Emery
3963 Crans
Tél. 027/7 21 04 36-24217

Peintre qualifié
est demandé tout de suite ou à
convenir.

Travail assuré.

Robert Buzzi, gypserie-peinture
1141 Yens-Morges
Tél. 021/77 11 46

EXPOSITION du

[ÏÏEffl il fîÏÏmTrJTMÏÏÏÏ̂
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L̂WÊ^0 L̂
ouvert vendredi, samedi et
lundi de Pâques

JS^̂ i T̂ IMMCT™ Georges Revaz - SION

ygrarage de l'Ouest



11 avril

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. Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 6219
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borral
3 70 70.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât, tel

5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 heures, et de 18 h. 30 à 19 h. 30. Le mé-
decin de service peut être demandé à l'hô-
pital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h 30

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. — Réunion tous les mardis a

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc , tél.

2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fêle. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02. 5 18 46.
Sédunoises. 2 28 18. Vceffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58 , Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

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

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

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

CHAUFFEUR
DE TAXI

PARLE SANS
SE FAIRE
PRIER...

BOURSE DE ZURICH

PARIS : fermée.
FRANCFORT : affaiblie.

La plupart des valeurs ont eu quel que
peine à maintenir leurs positions.

AMSTERDAM : bien orientée.
Les cours se sont généralement raffer-
mis sous la conduite de Hoogovens et
Akzo. Les fonds d'investissements ont
été très soutenus.

BRUXELLES : plus ferme.
Le marché s'est raffermi dans son en-

Total des titres cotés 152
dont traités 70
en hausse 22
en baisse 29
inchangés 19

Tendances

bancaires à peine soutenues
financières soutenues
industrielles soutenues
assurances plus faibles

Changes - Billets

France 62.— 64.50
Angleterre 7.15 7.45
USA 3.— 3.15
Bel gique 7.20 7.70
Hollande 112.— 114.75
Ital ie 40.50 43.50
Allemagne 117.50 120.50
Autriche 15.85 16.45
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.50 i l  —
Canada 3.11 3.21
Les cours des bourses suisses el étrangères des changes el 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 communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

semble après des transactions calmes.
MILAN : affaiblie.

La plupart des cours se sont rep liés
dans des affaires assez actives. Snia
Viscosa a légèrement progressé et
Montedison demeure inchangée.

VIENNE : irrégulièré.
LONDRES : irrégulière.

Majorité de plus-values, généralement
modérées dans de nombreux secteurs .
Fermeté particulière de quel ques mines.

La séance de bourse de mercredi a
évolué dans le même état d' esprit que
celles des jours précédents, les cours ont
dans l'ensemble perd u quel ques francs. Les
perspectives des fêtes de Pâques n 'ont pas
encouragé les opérateu rs à investir et le
volume des transactions est resté modeste.
Les deux Swissair restent sur leur position.
Les baisses de cours dans le secteur des
bancaires se sont maintenues dans des
marges étroites. Du côté des financières ,
les cours évoluent peu , par contre les
assurances n 'ont pas réussi à se maintenir
à leur niveau de la veille. Chez les indus-
trielles , les métallurgiques et les chimi ques
sont bien soutenues, en contrepartie les ali-
mentaires et plus particulièrement les
grands magasins ont perd u du terrain ,

Les certificats américains cotés en Suisse
ont tout d'abord été bien soutenus , par la
suite, en raison du fléchissement du cours
du dollar , ils se sont légèrement rep liés.
Les mines d'or ont progressé en raison de
l'amélioration du pri x de l'or.

PRIX DE L'OR

Lingot 16 950.— 17 250,
Plaquettes (100 g) 1 695.— 1 745
Vreneli 185.— 205
Napoléon 165.— 185
Souverain (Elisabeth) 165.— 185
20 dollars or 910.— 970

BOURSE DE ZURICH
Suisse 9A-™ 10.4.74 USA et Canada 9-4.74 10.4.74
Viège-Zermatt 133 135 Alcan Ltd - 104 107 1
Gornergratbahn 800 D 800 D Am - Mélal Climax 135 1/2 141
Swissair port. 518 515 Béatrice Foods 60 1/2 D 61
Swissair nom. 501 500 Burroughs 608 607
UBS 3420 3415 Caterp illar 166 D 169 1

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt

2890 2960
2970 2960
1940 1935
3180 3170
410 410 D

5075 5000 D
1470 1470
2900 D 2900 D

Crédit suisse 2970 2960
BPS 1940 1935
Elektro-Watt 3180 3170
Holderbank port. 410 410 D
Interfood port. 5075 5000 D
Motor-Columbus 1470 1470
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2050 2060
VVinterthur-Ass. 1910 1760
Zurich-Ass. 8250 8150
Brown Boveri 1180 1175
luvena nom. 1930 1910
Ciba-Geigy port. 1505 1510
Ciba-Geigy nom. 765 765
Fischer port. 880 890
lelmoli 970 930 ex
Héro 3850 3850
tandis & Gvr "15 1115
Lonza — 1650 D
Losingcr "00 D 1100 D
Nestlé port. 3665 3625
Nestlé nom. 2060 2060
Sandoz port. 4900 4925
Sandoz nom. 2575 2590
Alusuisse port. "80 1710
Alusuisse nom. 740 750
Sulzer 3130 3140

Bourses européennes
9.4.74 10.4.74

Air Li quide FF — . 
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 489 479
Montedison 1008 1000
Olivett i  priv. 1639 1535
Pirelli 1340 1310
Daimler-Benz DM 287.50 285
Karstadt 323.50 321
Commerzbank 154.20 152
Deutsche Bank 254 257 20
Dresdner Bank 171.20 169
Gevaert FB 1540 1550
Hoogovens FLH 76.80 77.40

107 1/2
141

Béatrice Foods 60 1/2 D 61
Burroug hs 608 607
Caterp illar 166 D 169 1/2
Dow Chemical 184 187
Mobil Oil 136 D 137
Allemagne
AEG 128 1/2 127
BASF 154 1/2 152 1/2
Bayer 134 132 1/2
Demag 158 D 157 D
Farbw. Hœchst 138 135
Siemens 274 272
VW 113 "3 1/2
Divers
AKZO 65 1/2 65 1/2
Bull 31 31
Courtaulds Ltd. 6 3/4 D 6 3/4 D
de Beers port. 22 22
ICI 16 1/4 16
Péchiney 76 76
Phili ps Glœil 36 3/4 36 1/2
Royal Dutch 100 1/2 99 1/2
UnileVer 117 "7 1/2

Bourse de New York 9.4.74 10.4.74
American Cyanam 22 1/2 23
American Tel & Tel 48 1/2 48 3/8
American Tobacco 37 1/2 37 7/8
Anaconda 25 7/8 25 3/4
Bethléem Steel 32 7/8 32 3/4
Canadian Pacific 16 7/8 16
Chrysler Corporation 17 7/8 17 5/8
Créole Petroleum 17 3/4 17 3/4
Dupont de Nemours 170 169 3/4
Eastman Kodak 105 3/4 105
Exxon 81 79 7/8
Ford Motor 49 7/8 50
General Dynamics 25 25
General Electric 55 53 3/4
General Motors 50 1/2 50
Gulf Oil Corporation 22 1/2 22 1/2
IBM 233 230 1/4
International Nickel 34'3/4 32 5/8
Int. Tel & Tel 21 3/4 21 7/8
Kennecott Cooper 39 3/8 39 7/8
Lehmann Corporation 13 1/8 13 1/2
Lockheed Aircraft 4 3/4 4 3/4
Marcor Inc. 23 3/8 23 1/2
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 42 1/8
Nat. Distillers 14 3/4 14 3/4
Owens-Illinois 36 1/4 37 1/8
Penn Central 2 1/2 2 1/2
Radio Corp. of Arm 18 1/2 18 1/4
RepuL - lic Steel 25 1/8 24 3/4
Royal Dutch 32 3/8 32 1/4
Tri-Contin Corporation 12 " 7/8
Union Carbide 38 1/8 38 3/4
US Rubber 9 9 1/8
US Steel 41 3/4 41 7/8
Westiong Electric 18 7/8 18 7/8
Tendance faible Volume : 11.140.000
Dow Jones :
Industr.  846.22 843.71
Serv. pub. 88.40 gs.09
Ch. de fer 182.37 181.98

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

21 avril
28 avril

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

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

Martigny
Service dentaire d'urgence pour le Bas-

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

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - D' Bessero, tél. 2 11 28
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Ambulance olticielle. - Tél. 2 26 86 2 24 13 el
P15 52.

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

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. Octodure. - Réunion, bâtiment
de la Grenette, le vendredi à 20 h. 30. Tél.
2 12 64 et 5 46 84 en cas d'urgence.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Monthey

Brigue

¦ rouge, pourpier, lin, etc.) A rrosez-la ¦¦¦ chaque matin en pluie fine pendant B
¦ une semaine ; l'effet obtenu est très ¦
5 ioli. ¦

¦ mettent pas d'avoir recours à répila- ¦¦ tion électrique. Quelle solution me "
| reste-t-il ?

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 fête. - Appeler le 11

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

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

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

ends et les Jours de tête. - Appeler le 11

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

¦ UN MENU
Salade niçoise
Carrelets à la crème
Pommes à l'anglaise
Fromage
Compote de pommes

I LE PLAT DU JOUR
Carrelets à la crème

Ustensile : un plat à four
Proportions pour 4 personnes : 4

I carrelets moyens, 2 oignons, 50 g de
¦ beurre, 1 cuillerée à soupe de
1 vinaigre de vin, 100 g de crèrp'* fraî-
| che, sel et poivre.

Recette ; éplucher et couper en
I rondelles les oignons, enlever la
¦ peau noire des carrelets, supprimer
- nageoires et queues. Beurrer un plat
I à four. Ranger les carrelets, peau
_ blanche dessus. Recouvrir de ron-
I délies d'oignons. Arroser de vinaigre

m de vin. Faire cuire à feu doux quel-
I que vingt minutes. Parsemer de
I beurre, verser quelques cuillerées

d'eau. Une fois les carrelets cuits,
| saler et poivrer. Arroser de crème
m fraîche.

Faire chauffer deux ou trois minu-
¦ tes au four. Servir dans le plat de
• cuisson.

- CONSEIL
Consommer les carrelets le jour de
¦ leur achat.

Les « trucs » pratiques de M.G.
- Chasser les moustiques : brûler

_ quelques pincées de sucre sur une
I pelle rougie au feu. Cela donne une
¦ fumée odorante qui fait fuir les
• moustiques. Laisser les fenêtres ou-
¦ vertes pendant l'opération.

- Contre les mites j'emploie le pro-
| cédé suivant et je n'ai jamais une
¦ mite : j'imbibe un tampon d'ouate
B d'essence de serpolet et je le passe
| sur les plinthes et dans toutes les ¦¦

jointures des armoires et des pia- '
| cards.

Une belle éponge fleurie : vous _¦ aurez une jolie boule de verdure à | ,
¦ peu de frais en prenant une éponge n

végétale que vous faites gonfler dans B
I l'eau. Faites-la égoutter à moitié , et ¦
m introduisez dans les trous des Ë
¦ graines qui germent vite (millet, trèfle |

_ QUESTIONS DE BEAUTE
Mes jambes sont recouvertes de I

¦ poils bruns très épais et très disgra- ¦
I cieux.

J'ai essayé à plusieurs reprises |¦ des épilatoires chimiques mais, mon _
| épiderme étant très fragile, mes jam- 1
¦ bes deviennent toutes rouges et cela ¦
I est fort laid. Mes moyens ne me per- **

-̂- ¦¦¦¦¦ -¦J

Les hommes peuvent être classés en
quatre groupes : les ambitieux, les
amoureux, les philosophes et les
imbéciles. C'est dans le quatrième
groupe qu 'on trouve le plus de gens
heureux. I

Tout simplement d'avoir recours à
l'épilation à la cire. Il existe des
bandes de cire spéciale pour l'épila-
tion, que vous achèterez chez
n'importe quel parfumeur.

Faites-les ramollir au bain-marie et
appliquez-les sur les parties à épiler, ¦
que vous aurez désinfectées au
préalable par un lavage à l'éther.
Mais attention éloignez-vous du feu
pour faire cette opération car l'éther
est très volatile et s'enflamme rapide-
ment. Laissez bien refroidir la cire et 'enlevez-là d'un seul coup. Les poils
seront totalement arrachés. Comme
vos jambes pourraient, pour une j
heure ou deux, être un peu rouges,
passer immédiatement un corps gras |
après l'opération.

Mes ongles sont en mauvais état, '
manquent de souplesse, de solidité I
ou se dédoublent. Que faire ?

Ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Ne jamais brosser le dessous de ,

l'ongle pour éviter de le décoller, I
mais brosser la lunule pour activer la ¦
circulation ; utiliser de préférence '
une brosse en soie pure.
- Masser une ou deux fois par jour .

la base de l'ongle avec une crème ]
spéciale. ¦spéciale.
- Secouer le vernis pour qu'il soit '

parfaitement homogène. S'assurer I
de la propreté et de la souplesse du .
pinceau. Appliquer le vernis en deux |
couches : première couche très fine, ¦
du centre de l'ongle vers la pointe, I
terminer par les côtés , deuxième I
couche plus épaisse pour égaliser.
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Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 43 1/2 —
Automation 94.50 95.50
Bond Invest 76 1/2 —
Canac — —
Canada Immob 850 870
Canasec 762 775
Denac 76 77
Energ ie Valor 91 92
Espac 306 308
Eurac 312 313
Eurit 119 121
Europa Valor 128 130
Fonsa 97 99
Germac 101 103
Globinvest 76 77
Helvetinvest 91.70 91.70
I Mobilfonds 1560 1580
Intervalor 77 3/4 78 1/2
(apan Portfolio 368 378
Pacificinvest 79 1/2 80 1/2
Parfon 1338 1458
Pharma Fond. 193 194

L amour c est.

t-v-o c_J__-> 'a"£
... attendre impatiemment la fin
de la semaine parce qu 'alors on
a plus de temps pour se consa-
crer l 'un à l'autre.

Ciprriakr I»7ï LOS ANGIKI TIMII

Poly Bond 78.25 79.25
Safit 465 475
Siat 63 1170 1180
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds ¦ 79 1/4 80 1/4
Crédit suisse-Intem. - 75 75 1/2
Swissimmob 61 1085 1100
Swissvalor 222 225
Universal Bond 85 1/2 87 1/2
Universal Fund 95 96 1/2
Ussec 721 —
Valca 81 83
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Ce soir à 20 h. 30
Le dernier film de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBY JACOB
Avec Louis de Funès
7 ans - Couleurs

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Panique... Effroi... Horreur
LA REVOLTE DES MORTS-VIVANTS
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Les Chariots sont irrésistibles dans
LE GRAND BAZAR

I SIERRE ftlliil I MJf WmmamaaaaM
MAHIIIJIW T KTTTTTWTTTSJusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Matinée à

14 h. 30 - 16 ans
Dina Ross, la nouvelle étoile du cinéma, in-
carne Billie Holiday, la plus grande chanteuse
de blues !
dans
LADY SINGS THE BLUES
Un film honoré de 5 nominations à l'Oscar
Parlé français

Jusqu'à dimanche 14 - Soirée à 20 h. 30
16 ans
Un « western » plein d'action et d'humour
TE DEUM
avec Jack Palance et Timothy Brent

H T̂jTin l̂
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Ce soir à 16 h. 30 - Film pour enfants
BLANCHE-NEIGE
A 21 heures
LE GENDARME A NEW YORK
de Funès
En nocturne à 23 heures
LES RELIGIEUSES DE SAINT-ARCHANGE

Ce soir à 17 et 21 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
de Gérard Oury avec Louis de Funès

Aujourd'hui jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
7 ans
Louis de Funès dans le dernier film de Gérard
Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le plus grand succès comique de l'année I

I AK17PDP LUiLèifll mmnmmm
Ce soir à 21 heures
LE DERNIER TANGO A PARIS
Marlon Brando

I SION Kiifelliii
Jusqu'au dimanche 14 avril - Soirée à
20 h. 30. dimanche matinée à 15 heures
Louis de Funès dans un film de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Une superproduction française. Triomphal
succès
3 mois à Genève, 9 semaines à Lausanne
Faveurs suspendues - 7 ans

SION ¦nPiSI I HJS59IHImtmiïimxnMUM MONTHEY HiM¦ IVIWII i nt i ^E73Wîw?WmîV
Jusqu'au dimanche 14 avril, soirée à 20 h. 30
Un film de Melvin Frank avec George Segal,
Glenda Jackson. Paul Sorvino dans
UN BRIN DE CLASSE
Le succès de ce film est certainement avec le
fait que chacun peut s'identifier avec les évé-
nements
16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Incroyable I
Ce que vous n'avez jamais vu au cinéma !
LA MAIN DE FER
Le sommet du film d'action made in Chine
Karaté, judo, boxe chinoise, sabre I

| SION [ I BEX
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Jusqu'à dimanche 14 avril - Soirée à 20 h. 3(
dimanche matinée à 14 heures
Pour la première fois autorisé en Valais (
LA JUMENT VERTE
Un film de Claude Autant Lara avec Bourvil
Francis Blanche, Valérie Lagrange
Un film comme vous n'en avez jamais vu
18 ans

Un gorille qui adore les fleurs...

Gorille Daniel , né au zoo de Bristol , aime se promener avec son gardien
Mike Colbourne. Ce dernier lui a appris à savourer l'odeur des fleurs ,
surtout des jonquilles , qui sont ses favorites.

SMC FUNDS

Intcrn. Tech, fund 8.66 7.92
Crossbow fund 6.13 6.05

Dès ce soir à 20 h. 30 — Des 1B ans revuiu»
Charles Aznavour, Candide Bergen, Ernest
Borgnine dans un film sur la dolce vita et les
révolutions sanglantes dans un pays de l'A-
mérique du Sud !
LES DERNIERS AVENTURIERS
Un film à ne pas manquer

..»

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvellis te.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affiliatcd fund D 6.38 6.91
Chemical fund D 8.87 9.69
Technology fund D 5.95 6.52
Europafonds DM 31.95 33.60
Unifonds DM 18.30 19.30
L'nirenta DM' 38.15 39.40
Unispecial DM 55.05 57.90

ST-MAURICE K§j l̂l

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » de Tonino Valerii (Mon nom
est personne)
UNE RAISON POUR VIVRE,
UNE RAISON POUR MOURIR
avec Bud Spencer et James Coburn
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil, Luis Mariano et Annie Cordy dans
LE CHANTEUR DE MEXICO

[ MONTHEY ftlÉljSJil
Dès ce soir à 20 h. 30 - Pour enfants dès
7 ans
Enfin à Monthey, Louis de Funès dans le der-
nier film super-comique de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le plus grand succès comique de ces derniè-
res années - Du rire à en perdre le souffle -

®

®

16.00 (C) Cyclisme
La Flèche wallonne

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand

Fribourg
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Les Aventures

de l'ours Colargol
Colargol perd sa voix :
Les acrobates

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?
5' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.15 (C) Galeries imaginaires

Chronique du livre d'art
Plaisirs du cinéma :

21.40 Monnaie de Singe
(Monkey Business)
Un film de Norman Mac Leod

22.55 (C) Téléjournal

20.20 (F) Wer gwiinnt ?
Fragespiel

21.25 (F) Perspektiven
Heute aus Naturwissenschaft

22.10 (F) Tagesschau

16.00 (C) Cyclisme
17.30 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Périscope
20.10 (C) Homéide
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Le prince Igor
23.45 (C) Téléjoumal

corporation fort importante encore, en Lor-
raine au XIX '  siècle. Un bon luthier fabri-
, i i / ,  i t t nir% vn m t n + vrt r\t t t-* - i % i  s* Thn/jiMP nrtv

15.30 (F) Fiir unsere âlteren Zuschauer :
Da capo

17.00 (F) Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

18.00 (F) Rad : Flèche wallonne
18.40 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Barrier Reef Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau

« Temps Présent »
Pour la p ériode des fêtes de Pâques,

« Temps Présent » renonce à l'actualité na-
tionale ou internationale, et propose une
émission réalisée pour la télévision fran-
çaise, par Claude Santelli. Le portrait d 'un
luthier, Etienne Vatelot , de renommée
mondiale. Le portrait est aussi une ré-
flexion sur la musique, avec la participa-
tion de grand virtuoses, Isaac Stem, David
Oistrakh, Yehudi Menuhin. C'est aussi un
hommage rendu à ces anciens artisans qui
disparaissent, dans de nombreux corps de
métier. Ainsi les luthiers constituaient une
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mois. Une charte avait été octroyée aux
luthiers le 15 mai 1732. Elle prévoyait entre
autres que les luthiers « auront pour pa-
tronne sainte Cécile, à la fête de laquelle ils
célébreront une messe haute et deux vêpres
en la paroisse de Mirecourt , ainsi qu 'un
service qui se fera le lendemain pour les
confrères défunts ».

Le nouvel apprenti engagé chez un lu-
thier devait payer cinq francs à la confrérie
et une livre de cire pour le service de sainte
Cécile. L'apprentissage durait dix-huit

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25 . lele
phone 027 3 71 n Télex 3 81 21

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.15 (C) Les actes des apôtres
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Adieu mes quinze ans
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Domino
21.35 (C) Le soleil se lève à l'est
22.30 (C) I.N.F 2

mois, au bout duquel l 'apprenti devait pré-
senter un « chef-d' œuvre » au lendemain
de la Sainte-Cécile.

La qualité des violons, les règles de
construction, faisant l 'objet de contrô le
régulier. « Le maître du corps et deux éche-
vins disposaient du droit permanent de
visite des établis et de saisie des ouvrages
mal faits. Ils imposaient une amende d'un
franc par pièce défectueuse « avec suppres-
sion d'icelle » comme le rappelle Jean Var-
tier dans un livre sur la Lorraine au siècle
dernier.

Un film avec Les « Marx Brothers » ter-
mine la soirée. Monnaie de Singe date de
1931. Les frères Marx s 'embarquent comme
passagers clandestins, sur un paquebot. Ils '
se cachent dans des tonneaux de harengs et
passent leur temps en chantant Sweet Ade-
line. Ce qui les fait découvrir. S'engage
alors une course-poursuite qui durera à peu
près tout le film. L'une des scènes remar-
quables est celle où Harpo Marx, pour-
suivi, se cache dans la salle de spectacle
où les enfants regardent un spectacle de
marionnettes. Harpo Marx devient Tune de
ces marionnettes au visage impassible.

Dans Tapres-midi, une course cycliste.
La Flèche walonne.

Télémaque

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

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

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

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 Rencontre à la Maison de
('Unesco

11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 De vive voix
20.30 En deuxième lecture

Hommage à C.-F. Landry
22.15 Cette Europe

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Consultation : éducation.
9.30 Disques demandés. 11.05 Gui-
de touristique sonore. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique divertis-
sante d'talie. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique pour le thé. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Bonne route pour le
week-end pascal. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.25 Musique po-
pulaire. 21.00 Ensembles et solistes
suisses. 22.25 Orchestre de musique
légère DRS. 23.30-1.00. Musique
pour rêver.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 La re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Toccata pour orchestre à cordes ,
Frescobaldi. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. symphonique RS1, dir. Marc
Andreae, Coriolan , ouverture , Bee-
thoven ; concerto pour violon et
orchestre, Brahms (Michel Schwal-
bé) ; Symphonie classique, S. Pro-
kofiev. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Suite N" 1 pour luth , Bach ;
Préludes, Chorals et Fugues pour
piano, César Franck ; Sonate pour
harpe, C.-P.-E. Bach. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 La Passion

Précipitations
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : temps en partie enso-

leillé , devenant plus nuageux dans la journée. Quelques précipitations pourront

¦ 
avoir lieu le soir, parfois sous forme orageuse. La température en plaine sera
comprise entre 3 et 6 degrés en fin de nuit et entre 16 et 20 l'après-midi. Vent
faible à modéré du sud , fœhn dans les vallées des Alpes. Limite du zéro degré
vers 2200 mètres.

C'EST BON,
CALMEZ-V0US
JE VAIS VOUS
DONNER CE

CA VAUDRA
MIEUX, SINON

NUMEROTEZ
.VOS ABATTIS

>mz.

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.45 Tennis
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Mais qu 'est-ce qui fait courir les

femmes la nuit à Madrid ?
22.25 24 heures dernière
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i 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 !
6.00 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 Spécial-Neige
10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial-Neige
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

La Jangada (4)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Qui a crié : « Crucifie-le » ?
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière
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Et, pour couronner votre repas, avec une excellente tasse de café Migros, \ \m\%\\ yvous apprécierez une tourte, fabrication maison, choisie à nos rayons / m^ tisserie. / M
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Dans notre secteur boucherie, nous vous recommandons,
pour votre table de Pâques

AGNEAUX FRAIS - AGNEAUX DE LAIT
LAPINS FRAIS - POULETS ET CANARDS
FRAIS DE FRANCE
FAUX-FILETS DE GÉNISSE - LONGUE DE VEAU 1er choix

MOUSSQOr (Jus de raisin mousseux sans alcool) La bouteille de 7 dl OilU
(1 dl Fr. -.443)

Vacherin glacé vanille - fraise La PièCe de 450 g 5-—
(100 g Fr. 1.11)

Tourte surgelée nougat La plèce de 780 g 7.80
(100 g Fr. 1.—)

Ananas en tranches DM ^ boîte de 517 g 2.20
(100 g Fr. -.425)

Pêches DM La boîte de 510 g 1.80
(100 g Fr. -.353]

Fruit cocktail DM La boîte de 548 q 2.10
(100 g Fr. -.383)

Et si on apprécie le fromage...

FONTALINO 1a 1/2 kg 3.50 YÉsM
¦ Ŵ e 'm'e'l'l' VmV'̂ JmV̂

Suprême des Ducs b0îte de 200 g 2.10 l-£pj\
Carré Epatant Pièce ieo g 1.50 ^

rez une fleur, choisie à notre rayon

Azalées, terrines fleuries, roses, œillets
V
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Nos rayons « traiteur » seront spécialement garnis pour la circonstance ; /
vous y trouverez un choix d'idées pour vos entrées ou buffet froid. SA
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La plus belle mystification du sied
II suffit d'ouvrir « Jeune Afrique » pour comprendre que la procla-

mation de la « République de Guinée-Bissau » est une farce : quatre
tables pliantes dressées dans une forêt ; une banderole portant cette
inscription : « L'Assemblée nationale populaire est la première dans
notre histoire », et c'est tout. Dans ce lieu impossible à identifier, il n'y a
pas une maison, pas une cabane, mais derrière les tables pliantes : le
« bureau de l'Assemblée nationale » !

Bref, c'est la farce, la grosse farce.
j_ «Jeune Afrique» le reconnaît d'àil-
fr leurs implicitement dans son

commentaire :
« Si l'existence n'est pas encore

l'indépendance, la partie se joue
désormais sur deux fronts, militaire et
diplomatique ».

On comprend bien : le territoire
n'est pas « libéré », les Portugais y
exercent toujours leur souveraineté ,
mais « diplomatiquement » , la « répu-
blique de carton » va s'appuyer sur les
complicités de la gauche internatio-
nale.

Le reporter de « Jeune Afrique » a
joué un vilain tour aux soi-disant
« Guinéens libres ». Il raconte tran-
quillement que, maintenant, « le
terrain de la clairière a été nettoyé,
balayé avec soin » et « qu'il ne reste
aucune trace de la réunion du jour
précédent « où les 120 députés de la
première assemblée nationale s'étaient
réunis. République fantôme, capitale
fantôme, parlement fantôme. C'est
vraiment la plus belle mystification du
siècle.

La machination
Quelques semaines avant la grande

farce de la « république de carton » de
Guinée-Bissau, « Jeune Afrique »
avait dévoilé toute la machination : la
solution idéale, disait « Jeune Afri-
que », « consisterait à promouvoir le
développement de la lutte armée à
l'intérieur même de la capitale, de
susciter puis de canaliser les manifes- pour l'admission) une valeur politi-
tations de masses, en somme de com- que ».
biner l'action militaire sporadique et Valeur politique, soit, mais
la mobilisation des habitants de la ca- laquelle ?
pitale pour des actions publiques de Si l'affaire se limitait à la Guinée,
nature à saper l'autorité de l'adminis- on pourrait n'y voir qu'une séquelle
fration en place ». de la campagne de décolonisation en-

C'était reconnaître : 1) que l'admi- treprise par l'impérialisme commu-
nistration portugaise était toujours en niste et d'étranges alliés capitalistes
place ; 2) que les séparatistes étaient pour arracher à l'Europe ses positions
incapables de mobiliser les habitants stratégi ques , économiques et énergéti-
de la capitale.

La deuxième solution était « la
création en plein territoire libéré d'une
capitale révolutionnaire provisoire »,
mais il aurait fallu avoir pour cela des
territoires réellement libérés. Seuls, les
«Guinéens libres» n'y réussiraient
pas, il leur faudrait arriver dans les
fourgons de l'étranger et c'était la troi-
sième solution envisagée par « Jeune
Afrique » : « La possibilité de l'inter-
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vention militaire étrangère », mais
cette solution ne pourrait être envisa-
gée qu'après « la proclamation de
l'Etat souverain » (sic), parce qu'à
partir du moment où il sera juridique-
ment consacré, la Guinée-Bissau
apparaîtra comme « occupée par des
troupes étrangères ». Dès lors, la répu-
blique fantôme « acquérerait un droit
inaliénable à la protection militaire et
pourrait faire appel, soit à l'aide d'une
nation amie, soit à l'intervention des
casques bleus de l'ONU ».

Tel est le plan. A-t-il surestimé l'im-
bécillité des politiciens occidentaux ?
Nous serons bientôt fixés là-dessus.

La dictature universelle
La république fantôme de Guinée-

Bissau divertit et inquiète à la fois les
chancelleries. Il tombe sous le sens
que la pseudo-république n'exerce au-
cune souveraineté sur le territoire por-
tugais, mais, par 93 voix contre 7 et
30 abstentions, l'Assemblée générale
des Nations unies n'en a pas moins
reconnu « la récente accession à l'in-
dépendance du peuple de Guinée-
Bissau ». Comme l'écrit « Jeune Afri-
que », « il s'agit de savoir si, mainte-
nant, les puissances qui peuvent exer-
cer leur droit de veto et qui, à
l'Assemblée générale, ont manifesté
leur « amitié » pour le Portugal, main-
tiendront leur attitude négative vis-à-
vis de la Guinée-Bissau ou, au con-
traire, si elles attribueront au vote de
l'Assemblée (qui s'est prononcée par
une majorité de plus des deux tiers

ques (on le voit bien aujourd'hui)
dans le continent africain, mais la
même manœuvre se déroule en ce qui
concerne le Cambodge « décolonisé »
où il ne s'agit pas de déposséder une
puissance coloniale mais de substituer
un gouvernement fantôme pro-
communiste au gouvernement légal
qui exerce une souveraineté aussi ef-
fective que celle du Portugal sur sa
province de Guinée.

« L'Aurore » note qu'il existe, au
sein de l'ONU, un grand nombre de
nations dont la légalité et la représen-
tativité « sont contestées ou com-
battues par des gouvernements en exil
ou des mouvements de libération en-
trés en rébellion ouverte ». La ma-
nœuvre tentée contre le Cambodge et
le Portugal tend à créer un précédent
juridique qui ouvrirait la voie « à une
série d'opérations du même genre
applicable à d'autres pays ».

Dès lors, la souveraineté ne réside-
rait plus dans aucun pays, elle serait
toute transférée à l'ONU, maîtresse de
décider qui doit gouverner tel ou tel
pays.

Dominée comme elle l'est par
l'impérialisme communiste, l'Assem-
blée générale de l'ONU assumerait la
dictature universelle.

Voilà pourquoi les chancelleries,
après avoir ri de la république fan-
tôme de Guinée, s'inquiètent.

Jacques Ploncard d'Assac

En lisant la présentation faite dans di-
vers journaux spécialisés du film « Tendre
piège » qu 'offrait hier soir la TV romande,
nous pouvions penser que nous allions
passer une soirée divertissante. « Tendre
p iège », c'est l'histoire bien plate du p lay-
boy, assaisonnée à la sauce américaine de
la fin des années cinquante. Qualifiée de
meilleur film du réalisateur Charles Wal-
ters, cette bande nous montre à quel poin t
le cinéma - un certain cinéma - a évolué.
Ce genre de film ne passe p lus l'écran. Une
mention toutefois aux acteurs, en particu-
lier à Franck Sinatra et à Debbie Reynolds
pour leur excellente interprétation.

CHAGALL LE FANTASTIQUE

Le second volet de cette soirée était con-
sacré à Chagall, le peintre des fantastiques
métamorphoses. Par de savants cadrages,
par l'excellence des prises de vues de toiles
de ce peintre, la caméra nous a fait p énétrer
p lus à l'intérieur du talent de Chagall.
Trop « globale ». lu vision humain e ne
s 'arrête pas toujours au détail ; ce que sut
fort bien faire une caméra dirigée de main
de maître. Une excellente émission qui
nous a montré un peintre malgré tout peu
connu du grand public. mg
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LES OFFICES RELIGIEUX
DE LA SEMAINE SAINTE

Dans toute la chrétienté, c'est réellement le moment du recueillement, du
retour aux sources. C'est le temps de penser au Christ crucifié , et ressuscité, la
seule vraie promesse de vie pour l'humanité.

Voici les offices religieux qui seront
romand.

MONTHEY

Jeudi, vendredi et samedi, office à
20 heures.

Jour de Pâques.
Eglise paroissiale : messes à 7 heures , 9

h. 30, 10 h. 30 (en italien), 11 h. 15 et
20 heures.

Chapelle de Closillon.
Messes à 9 heures , 10 heures (en al-
lemand), 11 heures (en espagnol) et
17 h. 30.

Chapelle des Giettes.
Messe à 11 heures.

ABBAYE
DE SAINT-MAURICE

Jeudi saint : 7 h. 30 laudes ; 10 h. 30,
messe chrismale ; 18 heures , messe
en mémoire de la cène du Seigneur ;
20 h. 15, office des lectures ;
19 h. 30 - 24 heures, adoration.

Vendredi saint : 7 h. 30 , laudes ;
11 h 15, offices des lectures ; 17 h. 45,
liturgie de la Passion.

Samedi saint : 7 h 30, laudes ; 11 h. 15,
office des lectures ; 18 h. 30, vêpres;
21 h. 30, veillée pascale , messe ponti-
ficale.

Jour de Pâques : 6 heures, 7 heures et
8 h. 45, messes lues ; 9 h. 30, laudes ;
10 heures, messe pontificale ; 18 heu-
res, vêpres pontificales.

MARTIGNY

Jeudi saint : messes à 17 heures (pour
les enfants), et à 20 heures.

Vendredi saint : 15 h. 30, chemin de
croix. A 20 heures, célébration de lo
Passion du Sauveur.

Samedi saint : veillée pascale dès 20
heures.

Jour de Pâques : messe à 7 h. 30,
11 heures, 17 heures et 19 h. 45.

SION
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PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Jeudi saint : 10 heures , messe pontifi- SIERRE
cale. Consécration des saintes huiles.
Ordinations. 18 H. 15, messe avec Jeudi saint : 16 heures, messe des éco-
sermon par Mgr Adam. les ; 20 heures , office paroissial.

Vendredi saint : 15 heures , chemin de Vendredi saint : 15 heures , chemin dé
croix. 18 h. 15, office présidé par Mgr croix ; 20 heures, office paroissial.
Adam. Samedi saint : 20 heures, veillée pas- I

Samedi saint : la veillée pascale com- cale. ¦
mence à 18 heures. Office par Mgr Jour de Pâques : messes à 7 heures ,
Adam. 8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11

Jour de Pâques : messes à 7 heures , heures et 18 h. 15.

célébrés dans les villes du Valais

8 h. 30, 10 heures, chantée par le
choeur de la cathédrale , 11 h. 30,
17 heures et 20 heures.

Platta

Jeudi saint : messe à 20 heures.
Vendredi saint : 15 heures , chemin de

croix ; 20 heures, office.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Jeudi saint : 20 heures, office et messe.
Vendredi saint : 15 heures , chemin de

croix ; 20 heures , office.
Samedi saint : 20 heures , office et

messe. A tous ces offices , partici pa-
tion des Petits Chanteurs de la
Schola.

Jour de Pâques : messes à 7 h. 30,
9 h. 30 (Chœur mixte) et à 11 heures
(Schola). Le soir, messe à 19 heures.

Chapelle de Champsec

Vendredi saint : 20 heures, office.
Jour de Pâques : 10 heures, messe.

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

Jeudi saint : 20 heures, messe, adora -
tion jusquà

Jeudi saint : 20 heures, messe, aod ra-
tion jusqu 'à 23 heures.

Vendredi saint : 15 heures : chemin de
croix, 20 heures : liturgie de la Pas-
sion.

Samedi saint : 20 heures, veillée pas-
cale, messe.

Jour de Pâques : messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 heures et 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

Jeudi saint : 19 h. 30, messe et adora -
tion.

Vendredi saint : 15 heures , liturgie du
vendredi saint , récit de la Passion ;
19 heures, chemin de croix.

Jour de Pâques : messes à 9 et 17 heu-

LE DEVOIR DE RECONCILIATION
Espoirs de Paul VI pour la Terre sainte, le Vietnam, l'Irlande

du Nord et le développement du dialogue œcuménique
L'Année sainte, vous le savez, est torique et politique, présente des as- p lus d'un pays la réconciliation inté-

orientée vers deux objectifs : le renou- pects encore très graves. Tout en ac- rieure et extérieure se fait attendre,
veau chrétien et la réconciliation. complissant les p lus grands ef for ts  Nous encourageons les e f f o rts sincères

Ce deuxième thème peut, à son dont nous sommes capables, nous en des autorités de ceux qui disposent des
tour, se rapporter à deux objectifs di f-  demeurons, hélas, les spectateurs im- moyens de communication sociale, et
férents , mais tout auss i importants : puissants, humainement incapables des simples citoyens qui agissent en
Dieu et les hommes. La réconciliation d'y porter remède. C'est pourquoi , vue de la concorde dans le monde,
avec Dieu est l'objet capital de notre nous nous engageons toujours p lus
foi et de notre vie religieuse, spirituelle dans la prière, en vue de la solution LA RÉCONCILIATION
et morale.

La réconciliatioi
revêt un aspect so*
rétablissement de
ques, normales e
notre prochain.

LA RÉCOP'
AU NIVEAU

mec les hommes
l, car il s 'agit du
relations pacifi-
f raternelles avec

IATION
IVERSEL

C'est justement ce thème qui nous
intéresse aujourd'hui : la réconcilia-
tion entre les membres qui composent
l'humanité, au niveau universel, sur
les p lans particuliers et surtout dans
les relations entre individus. Comme
vous le voyez, ce thème s 'app lique à
un domaine immense et complexe. Il
concerne la paix, objet continu d'étu-
des et d'action. Il concerne les rap-
ports de collaboratio n, d'entente, de
respect, de solidarité, auxquels la
conscience moderne attribue tant
d 'importance. L 'Eglise ne cesse d'y
exhorter les hommes, en énonçant et
en réaffirmant les p rincipes de la paix
et de la coexistence, en éduquant les
consciences au sens de l'universalité ,
c 'est-à-dire, de la catholicité qui est la
composante propre à l'Eglis e et qui ,
sur le plan civil et naturel , se mani-
feste comme une exigence non seule-
ment idéale mais concrète, qui tend à
éliminer de l'humanité les causes de
guerres, de discordes , de rivalités, pour
en faire une vraie et grande famille
hiérarchisée. Le problème de la récon-
ciliation considéré dans l'actualité his-

ŒCUMÉ NIQUE
La réconciliation peut s 'exercer

dans bien d'autres domaines encore :
l'œcuménisme en premier lieu. Notre
espoir ne se lasse pas d'attendre avec
confiance , tout en sachant bien que la
réconciliation dans ce domaine ne
peut pas mûrir au détriment des exi-

rapide et pacifique de ces problèmes

gences doctrinales de la foi. Nous
sommes conscients également que la
réconciliation exige une p ériode d'hu-
milité et de prière, dont la Providence
divine est la seule à mesurer la durée.
Notre ferveur spirituelle n 'en est que
plus accrue pour le temps de l 'Année
sainte.

Pensons aussi à la nécessité et aux
difficultés d'autres réconciliations
dans les conflits sociaux, dans les
luttes tribales etc. La concorde entre
les hommes est toujours précaire et
difficile.

Pensons aussi à nos discordes pri-
vées. Nous avons des ennemis, des ad-
versaires, avec lesquels nos relations
doivent s 'inspirer de ce que dit l'Evan-
g ile : « Si en l'approchant de l'autel,
tu te rappelles que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton of frande
devant l'autel et va d'abord te récon-
cilier avec ton frère, ensuite retourne à
ton offrande » (Mt. 5,23 - 24). La reli-
gion et la charité fra ternelle doivent
marcher de pair. Voilà une bonne
résolution à prendre pour l'Année
sainte.. Avec notre bénédiction apos-
tolique.

Nous avons toujours présente à l'esprit
la situation au Proche-Orient où per-
siste un état de riva lité autour de la
ville de la paix, Jérusalem (Ps 121,
6-8), image pour nous de la cité cé-
leste (Gai. 4,26) « Beata pacis Visio »
(H ymne de la dédie), terre que Ton
peut dire sainte à tant de titres bibli-
ques et surtout évangéliques. Il est
urgent non seulement de garantir une
protection juridique aux lieux saints,
de donner un statu t, approprié avec
garantie internationale , à la ville
sainte, Jérusalem, mais aussi de trou-
ver une solution convenable aux pro -
blèmes des réfugiés. Ces jours dern iers,
nous avons invité l'Eglise à renouveler
son intérêt pour les besoins de la Terre
sainte, dans un esp rit de prière et de
charité.

Que dire aussi de la réconcilaition
depuis si longtemps attendue , d'une
paix toujours retardée au Vietnam et
dans les pays voisins ? Que dire de
l'Irlande du Nord , toujours boulever-
sée, où nous avions espéré que la fo i
chrétienne commune pût au moins
empêcher des tragédies et le sang trop
souvent versé ?

C'est la même chose ailleurs. Dans

Présidentielles françaises
Mais où sont donc passés i

les réformateurs ?
i
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Suite de la page 1
M. J . -J . Servan-Schreiber est d 'une
toute autre veine. Ayant débuté
dans le journalisme de gauche avec
« L 'Express », il réussit parfaite-
ment dans cette profession et se re-
trouva à la tête d'un important
groupe de presse, dont « L 'Expan-
sion » est aussi un très beau
fleuron.

Avec le succès commercial et
journalistique, « // SS » «s 'embour-
geoisa ». Ses journaux préférèrent
alors l 'information modérée à la
polémique qui lui avait si bien
réussi lorsqu 'il soutenait par exem-
p le le FLN contre l 'armée français e
en Algérie.

C'est en 1969 qu 'il décida de se
lancer dans la politi que. Ayant très
vite séduit les dirigeants d 'un parti
radical moribond, il en prit la tête
avec l 'ambition de lui donner un
second souff le .  En fai t , si ses dé-
buts de politicien f u rent heureux
(grâce notamment à son alliance
avec fean Lecanuet dans le cadre
des réformateurs et sa chanceus e
conquête du siège de député de
Nancy) la suite fu t  en revanche
beaucoup moins brillante pour ne
pas dire piteuse.

La majorité des notables radi-
caux l 'abandonna pour retourner
dans le giron de la gauche. Une
équip ée irréfléchie à Bordea ux se
solda par un désastre, M. Chaban-
Delrnas prouvant qu 'il était bien le
maître chez lui. D 'autres expédi-

I — — — —i

lions (a Mururoa contre les exp lo-
sions atomiques françaises) incom-
modèrent la p lupart de ses amis
sans compter, comme nous l'avons
déjà signalé, les dirigeants du Cen-
tre démocrate excédés par ses ca-
p rices.

Car c'est en enfant gâté que
« // SS » s 'est conduit dans le
monde politique. Inconstant ,
despotique, il s 'est contenté d'agir
sur de brusques coups de tête sans
jamais en référer à personne. Une
telle attitude lui a fait  perdre toute
crédibilité aux yeux des Français
qui ne le prennent plus au sérieux.

Aujourd'hui, il se retrouve seul
pour clamer l'urgence d'une candi-
dature réformatrice , c 'est-à-dire la
sienne. C'est ainsi qu 'il a déjà re-
cueilli le nombre de signatures de
notables exigées pour être
candidat. Personne ne serait étonné
si, vendredi, il annonçait qu 'il se
lance dans la bataille. Cela ne
ferait qu 'un concurrent de p lus
dans une arène déjà bien encom-
brée. Enfin aura-t-il peut-être le
mérite d'amuser le public une fois
de plus ?..

La prise de position de M Jean
Lecanuet est combien plus réaliste
et utile pour la France ! Elle
apporte dans tous les cas un
sérieux renfort à M. Giscard
d'Estaing dont la candidature de-
vient celle de tous les libéraux et
de tous les « modérés ». Nous en
reparlerons. j _ M R
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A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001
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Lundi de Pâques
15 avril à 14 h. 30

STADE DU WANKDORF
A BERNE

FINALE DE LA COUPE
SUISSE 1974

NE-XAMAX F.C.
F.C. SION

Match d'ouverture des juniors
PRIX D'ENTREE

Tribune principale Fr. 25 —
Avant tribune Fr. 20-
Tribune est Fr. 18
Places debout, adultes Fr. o-
Sous-officiers, soldats
et apprentis Fr. 5-
Ecoliers Fr. 3.-
Ne seront mis en vente le jour du

match que les billets de places
debout à Fr. 8-

Ouverture des caisses à 9 heures

LOCATION D'AVANCE
Lausanne :
Schaefer-Sports, 18, rue St-François
Montana :
Bar La Grange
Saxon:
Bijouterie Le Rubis, Edouard Perrier
Sion:
Secrétariat du FC Sion
(lundi-vendredi 9-12 h. et 14-17 h.)
Kiosque Defabiani, 17, avenue Ritz
Kiosque Richelieu, Etienne Wuest
CFF :
dans toutes les grandes gares

La location aux offices susnommés
durera jusqu'au 11 avril.

Fiancés
Pour votre prochain repas de
noces, retenez une adresse

Auberge
de la Belle-Ombre
BRAMOIS

Salle pour 150 personnes, parc
Menus de circonstance.

Tél. 027/2 40 53

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 Tilux 2000

L. Planchamp - Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 36-100235

Orthopédie médicale
Pierre _ supports

plantaires

B -  
corsets - camp

- divers bandages
ASSOCIATION SUISSE DES — Q3S VariCCS

m^̂ ^̂ j^ 
_ béquilles

cannes

WILLY NAGLER
Av. Max-Huber 10

Samedi fermé Tél. 027/5 11 54

Pour la lutte antiparasitaire, choisis-
sez la marque suisse de grande
renommée.

Pompes à pistons ou membranes,
turbo-diffuseurs, rampes de traite-
ment, groupes complets, tuyaux,
fûts polyester

Atelier de service d'entretien

Fleisch S.A.
1907 SAXON

Tél. 026/6 24 70



LES FETES CANTONALES

Les statuts de la fédération , statuts

Grands prix

f. Hector Berlioz : « La Damnation
de Faust ». Avec Nicolai Gedda.
Direction : Colin Davis.
Trois disques PHI 6703 042, 84
francs. Grand prix du disque de
l'Académie Charles Cros. Pa ris
1974.

2. Hector Berlioz : « Benvenuto Cel-
iini »., Avec Nicolai Gedda. Direc-
tion : Colin Davis.
Quatre disques PHI , 6707 019, 112
francs. Prix Edison, Hollande
1974 ; Grand Prix du disque Char-
les Cros 1975 : Prix mondia l du
disque, Montreux 1973.

3. Anton Dvorak : symphonies et
4 ouvertures. Orchestre sympho-
nique de Londres. Direction :
Witold Rowicki.
Neuf disques PHI 6747 018, 135
francs. Grand Prix du disque,
Charles Cros 1974.

4. W.A. Mozart : « Die Gàrtnerin aus
Liebe ». H. Dorath. T. Troyanos,
H. Prey, etc.
Chœur et orchestre de la NDR ,
Hambourg. Direction : H. Schmidt
Isserstedt.
Trois disques PHI 6705 059, 84
francs. Grand Prix du disque ,
Charles Cros 1974.
Prix Edison, Hollande 1974.

5. Krzysztof Penderecki : « Utrenja »
Solistes, chœur et orchestre de la
Nationale Philharmonie de Va r-
sovie (basse : Peter Lagger).
Deux disques, PHI b700 065. 5b
francs. Prix. Charles Cros, Paris
1974.

6. Arnold Schônberg : œuvre intégrale
pour p iano. Avec Marie-Françoise
Bucquet.
Un disque PHI 6500 510. 28
francs. Prix Edison Hollande 1974

7. Franz Schubert : sonate pour
piano en la majeur et danses alle-
mandes, avec Alfred Brendel p iano,
p iano.
Un disque PHI 6500 284. 28
francs.
Remarque :
Les « Grands Prix » peuvent être

généralement considérés comme de
bons enregistrements. Si nous
l'écrivons c 'est parce que les spécia-
listes de la gravure discograp hique
récompensent souvent aussi des
enregistrements certes, de qualité
technique et musicale irréprochable ,
mais aussi des « documents »
auxquels on donne une récompense
pour attirer sur eux l'intérêt des
mélomanes. Des documents histo-
riques parfois , l 'histoire des documents
intéressants, de la musique, la musico-
logie, etc. Et pas seulement des disques
de bonne qualité.

Pour les grands prix, voyez éga le-
ment chez voire disquaire habituel.

Ék ) t \J L J \  JV1U

D'ores et déjà le succès de la 19e Fête cantonale de chant qui se
déroulera dans quelques semaines à Monthey semble être assuré, ne serait-ce
que par nombre de sociétés participantes. Sociétés de chœurs d'hommes, de
dames, de chœurs mixtes, de chœurs d'enfants.

Monthey organise pour la troisième fois cette Fête cantonale (après 1920 et
1946). On peut faire confiance à cette ville. Tout, cette année paraît concourir
une fête inoubliable.

Chanteurs valaisans , préparez-vous
pour ces journées de rencontre ! A titre
simplement d'information , voici quel-
ques détails concernant les précédentes
fêtes cantonales valaisannes.

Dix-huit fêtes

Nous donnons ici la liste des fêtes
cantonales de chant dans leur ordre
chronologique. Le lieu est précédé de
l'année et suivi d'un chiffre indi quant le
nombre de sociétés ayant partici pé :
1. 1906 : Sion , 16
2. 1908 : Chamoson , 14
3. 1910 : Sierre , 18
4. 1912 : Martigny, 24
5. 1920 : Monthey , 22
6. 1923 : Brigue , 21
7. 1926 : Sion , 31
8. 1929 : Saint-Maurice , 30
9. 1931 : Sierre , 30

10. 1934 : Martigny, 25
11. 1939 : Viège., 19
12. 1946 : Monthey, 34
13. 1950 : Brigue, 18
14. 1954 : Sion , 32
15. 1958 : Saint-Maurice , 43
16. 1962 : Sierre, 40
17. 1966 : Martigny, 40
18. 1970 : Viège, 50

Ce sera donc , à Monthey, la 19' Fête
cantonale de chant ce prochain mois de
mai. Nul doute qu 'on y battra le record
de participation.

Participation
en plus de 60 ans

Si nous analysons sommairement le
tableau ci-dessus, et si , de surcroît ,
nous tenons compte du nombre de
sociétés" membres de la Fédération
cantonale. nous pouvons faire les
quelques remarques suivantes :
• Lors de la première Fête cantonale
en 1906, la Fédération comptait 16 so-
ciétés. Vingt ans plus tard , elle en avait
30. Ce nombre passait en 1946 à 42
pour atteindre le record de 56 en 1958.
Depuis la Fédération est formée de plus
de 50 sociétés.

J' arrête mon inventaire à l' année de
Viège (1970).
• Au départ , les fêtes avaient lieu
chaque deux ans. Puis on passa à tous
les trois ans. Ce princi pe ayant été
bousculé par deux fois en raison des
deux guerres mondiales.

C'est dès la 12" Fête cantonale à
Monthey en 1946 qu 'on demeura fidèle
définitivement au princi pe de chaque
quatre an.
• On remarque aussi que dès 1920 on
semble vouloir respecter une certaine
alternance bien définie pour ce qui con-
cerne les lieux.

A vendre

génisson
1 m 58. Ascendance
lutteuse et laitière

PIERRE-A
BORNET

Tél. 027/5 24 55

36-2426717, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

t

En effet , on constate la disposition
suivante : Monthey, Brigue , Sion , Saint-
Maurice, Sierre, Marti gny, Viège. Cette
même disposition commence de nou-
veau en 1946. Et il semble que, cette
année, nous soyions au début du troi-
sième cycle.

Est-ce voulu ? Est-ce réglementé ? Je
ne puis l'affirmer , basant mes déduc-
tions sur la seule observation du tableau
ci-dessus.

On remarque aussi que le hasard a
voulu que Monthey se trouve à la tête
de ce cycle et fut chargée d'organiser
les deux fêtes qui suivirent les deux
guerres mondiales !

Le jury

Sur la base des livrets de fêtes et des
rapports du jury que nous avons consul-
tés à la Bibliothèque cantonale (remar-
quons que, hélas '., la collection n 'y est
pas complète), nous avons recensé les
musiciens suivants ayant fonctionné
comme membre du jury aux diverses
fêtes cantonales.

Nous les citons ici par ord re al phabé-
ti que et répétant qu 'il en manque
certainement l'un ou l'autre : MM.
Ammann, Barblan , Bissiger, Bonvin , Bo-
vet, Broquet , Carraz , Ceuninck , Chenaux ,
Dénéréaz , Defrancesco , Fornerod , Gafner ,
Gaillard , Gerber , Hemmerling, Holtz ,
Jacky, Kaehlin , Kovatch , Lattion , Lauber ,
Maeder , Mayor , Meister , Mermoud , Miche ,
Montillet , Moret , Muller , Nicam , Œtiker ,
Pantillon , Parchet , Pignat , Rehberg,
Revaz, Rochat , Schaller , Sodar , Troyon ,
Uhlmann , Zimmermann.

Comme on le constate , de
nombreuses personnalités du monde
musical suisse furent appelées en Valais
pour ces joutes amicales.

La Fédération cantonale

Nous croyons savoir que c 'est le
< Rhonesàngerbund », l' actuelle Chorale
sédunoise qui fut à l'origine de la
Fédération cantonale des : chanteurs
valaisans. Le premier président fut M.
Joseph Gay. C'était le 14 janvier 1906.

maintes fois modifiés pour cause
logique d'adaptation , ordonnaient une
fête cantonale chaque deux ans, puis
chaque trois ans, enfin , comme actuelle-
ment , chaque quatre ans.

Les nombreuses difficultés surg issant
à chaque organisation de fêtes cantonales
demandèrent en quelque sorte que ces
manifestations soient organisées dans
les grands centres valaisans.

A Sierre, en 1910, fut organisé le
premier concours sur la base d'un
chœur de choix , alors que , deux ans

A louer à Martigny
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GRAVELONE
Balcon de Sion

Immeuble résidentiel

Le confort extrême d'une villa particulière dans
un Immeuble résidentiel

4 pièces, surface 122
y compris 50% loggia
5 pièces, surface 165
y compris 50% loggia
6 pièces, surface 206
y compris 50% loggia
2 pièces, surface 60
y compris 50% loggia
Studio, surface nette
Fr.
Garages

habitable 25 m2
75 000

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

240 000

318 000

375 000

A vendre

PLANTONS
de choux-fleurs
repiqués et non repiqués

BIMeupu
Tél. (026) 6 21 83

studio non meublé
Libre tout de suite
Fr. 250 - plus charges

Tél. 026/2 16 .40
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DE CHANT
plus tard , à Marti gny, apparut le premier
concours à vue.

La première fois qu 'on programma
une « division » supérieure , ce fut en
1926 à Sion, fête lors de laquelle on
inaugura la bannière de la Fédération
cantonale. Cette fête connut la plus
grande affluence connue jusqu 'alors :
30 sociétés.

L'introduction du chant grégorien
dans la Fête cantonale eut lieu à Sierre
en 1931 ; 15 sociétés affrontèrent les
exigences de cette « première » .

Deux guerres n 'ont pas eu raison de
la Fédération cantonale. Les chanteurs
valaisans se sont , au contraire , montrés
toujours acharnés à se rencontrer en
ces fêtes dont la notion de « concours »
prit une signification toute particulière
certaines années.

Et savez-vous que...

Pour terminer par quel ques anecdotes
sympathi ques, savez-vôus que :
- en 1906, à Sion, le livret de fête
coûtait 2 fr 80, repas de midi compris.
- en 1910 (Sierre) le banquet coûtait 3
francs , vins compris.
- lors de la fête de cette même année
1910, un chœur de 20 chanteurs inter-
préta , sous cantine - avec boissons,
fumée, raclette , etc. - un chœur de
choix de ... 27 pages.

On aurait sans doute encore de nom-
breuses petites histoires à raconter sur
ces fêtes cantonales Restons-en là ,
pourtant non sans remarquer que nous
reviendrons sur deux de ces fêtes ,
celles de Monthey 1920 et 1946, les
deux « après-guerre »

Agence

aana
Tél. 026/2 10 28

Fiat 850
1968 65 000 km
Fiat 850 Coupé
1968 87 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km-
Fiat 128 Familiale
1971 60 000 km
Fiat 124
1967 85 000 km
Fiat 124 Spécial
1969 60 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Ford Capri GT 2000
1970 40 000 km
Morris Mini Clubman
1970 64 000 km
Simca 1000
1971 30 000 km
VW 1200
1969 45 000 km
VW 1302 S
1971 30 000 km
Fiat 238
1970 58 000 km
Fiat 616
essence, 1750 kg charge utile
permis A 1971 45 000 km
Opel Blitz
3,5 t poids total, 1600 kg charge
utile, permis A

Facilités de paiement
Bruchez & Marier S.A.
Garage CITY
Rue du Slmplon 32
MARTIGNY Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martigny-Croix , ouverte
le samedi toute la journéeaman

cailles

élevage de cailles

toutes grandeurs, vivantes ou plu
mées. Marchandise fraîche.

Pour cause de cessation d'éle- apparTOmeni O /j PI6C6S
vage, à vendre

Tout confort
Libre tout de suite

complet , en pL.n rendement ,
avec couveuse, batterie, cages,
plumeuse.

Tél. 039/41 48 52

A louer a Vétroz

Tél. 027/8 19 94

Je cherche à louer

jardin fruitier en wniiam
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300632 à Publicitas
1951 Sion.

Samedi 13
Ayent , Saint-Romain , salle gymnas-

tique (20 h. 30). Concert annuel de
l'Echo du Razvyl (dir. Auguste Rey).

Programme :
Montavon : Feu vert , marche
Roccard : Kleiner Bar (blues)
Verdi : Oberto (ouverture)
Abel : Baby-Face
Genton : Joyeux copains , marche
Carron : Echo de Catogne , marche
Govaert : ouvert u re fantasti que
Abel : Sunny Corner , marche de

jazz.
Leemann : Piccadill y, sélection

moderne.
Bisselink : Arendsnest , marche

avec tambours.
Ce concert sera donné avec le

concours des tambours de la société
(direction : Freddy Travelletti).

Anzère, salle du Zodiaque (20 h.
30) : récital de violoncelle, Pierre
Fournier.

Programme :
Bach : suite N" 1 en sol majeur
Bach : suite N" 3 en do majeur
Bach : suite N" 6 en ré majeur
Ce récital est donné dans le cadre

des « Rendez-vous musicaux d'An-
zère ».

Dimanche 14
Orsières, salle Edelweiss, (20 h. 30) :

concert annuel du chœur mixte
Saint-Nicolas (direction : Michel
Roulin).

Programme :
Aichinger : Regina Coeli
Grégorien : Viri Galilei
Bach : Chora l (double pour chœur

et quatuor de cuivres, transcription
Michel Roulin).

Trois chansons tchécoslovaques.
Air iroquois (harm. Gagnon)
Vignaull : j' ai pour toi un lac .
Jourdan : dans le soleil et dans le

vent.
Bataille : Chanson à boire.
Attaignant : Suite renaissante pour

chœur et cuivres.
Passereau : Il est bel et bon.
Ce concert , fort  éclectique sera

rehaussé encore par la présence du
chœur des enfants que dirige
Chantai Gabioud.

Ce concert sera repris le samedi
27 avril.

Prochainement
Le chœur « Pro Arte » de Sion,

sous la direction de Osca r Lagger
donnera, en mai prochain ( I l  et 12)
tant à Martigny qu 'à Sion, le Re-
quiem de Mozart. Avec des solistes de
renom et l'Orchestre de chambre
bulgare.

Cette manifestation marquait sans
conteste la saison musicale 1973-
1974 en Valais, nous reviendrons par
le détail sur cette admirable œuvre
de Mozart.

Opel 1900 Karavan
5 portes, 1970, 85 000 km
Expertisée
Fr. 4900.-

Tél. 026/6 20 66 (bureau)
36-24294

Nous cherchons à louer à Sion
ou environs

200 a 500 m2 de dépôt
avec accès pour camion.

S'adresser au 027/9 28 08

I vos annonces :

| PUBLICITAS !

! 37111 !
r— 
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MARTIGNY SIERRE

« )e vais à Riva », dit-il à Fanny. « Tu m 'accompagnes ? »
Elle secoua la tête et il se pencha pour lui ouvrir la portière.
Avant qu 'elle descendît , il lui prit le menton et la força à le re-
garder. Caddie s'attendait à ce qu 'il prononçât des paroles cap i-
tales , mais il déclara simp lement : « Il faut que je téléphone à
Renato et que j 'aille chercher de l'argent. »

Caddie put voir trembler lesjèvres de Fanny, mais celle-ci ne
répondit rien et Rob la lâcha. Puis il étendit le bras afin d'ouvrir
la portière pour Caddie , et lui dit : « Descendez », aussi sèche-
ment qu 'il lui avait dit : « Montez ». Caddie comprit qu 'elle était
tombée en disgrâce. Rob claqua la portière et s'éloigna dans un
nuage de poussière.

Fanny entra dans la maison . Au cours de ce long après-midi ,
son malaise avait empiré et elle savait à quoi l' attribuer. Elle
entra dans la salle de bains , en sortit , passa sans un mot devant
Caddie , debout sur le palier. Caddie l'entendit ouvrir des tiroirs ,
aller et venir dans la chambre , puis ce fut le silence. Précaution-
neusement , elle poussa la porte et jeta un coup d'œil dans la
pièce. Fanny était allong ée sur le ventre en travers du lit.

Le silence était épouvantable . Personne ne prononça un mot.
Rob conduisait si vite que Caddie , assise seule à l' arrière , était A Riva, les sentiers longeant le port étaient déserts. Par cet
projetée dans tous les sens. Fanny tenait la tête baissée. Rob re- après-midi extraordinairement chaud et lourd , les gens faisaient
gardait droit devant lui. Il s'arrêta devant le portail de la villa , la sieste , ou étaient allés sur la plage, ou avaient cherché refuge
mais ne le franchit pas. dans les cafés. Rob descendit de voiture et s'assit sur un banc , à

l'ombre des saules, mais la scène de Malcesine dansait encore
devant ses yeux. Il n 'avait même pas envie de fumer ; il demeura
assis, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains , regardant
fixement la poussière, une poussière striée de petites pierres. 11
revoyait le visage de Caddie. Celui de Fanny. « Pauvre petit
crapaud », murmura-t-il. « Pauvre petit crapaud » , mais il ne
savait au juste à laquelle des deux il songeait. Peut-être était-ce
à lui-même. Pauvre crapaud. Hugh , Caddie , Pia , accumulant les
difficultés , c'en était trop. Quand il songeait à la grève de la
faim , ou à l'histoire de Hug h et de Giulietta , il avait du mal à ne
pas sourire, mais au fond de lui-même , il éprouvait une immense
tristesse. Il sentait encore sous sa main le corps léger de Pia , ses
os menus ; il avait eu l'impression de frapper un oiseau - con-
trairement à ce qu 'il avait dit à Fanny, Pia n 'avait jamais été
battue - et l'indignation monta en lui. « Jamais ils n 'auraient dû
être mêlés à tout cela », songea-t-il , et se rappelant que c'était lui
le responsable, il soupira profondément. Hugh et Pia lui
donnaient déjà pas mal de fil à retordre, mais avec Caddie , le
problème prenait d'autres dimensions. « Caddie » , songea Rob ,
« vous mettait nez à nez avec la vérité toute nue. Je l'ai compris
la première fois que je l'ai vue sur la terrasse , cette petite gamine
ignorante et gauche et... ils ont gagné la partie dès le premier
jour », conclut Rob.

(A suivre)

Les vrais
«Lee Cooper > se

reconnaissent
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impeccable, à leurs
coloris jeunes et

modernes, à leur
finition, comme

la taille, les poches en
biais. A leur prix

aussi, dès Fr. 59»"Jeans «Lee Cooper»
en velours perma-

cord, noir, basquet,
bengalis, rouge ou

marine : 69<r

mieux vivre
avec Innovation

le grand magasin au plus grand choix

Grande mise de matériel
à Mex (VD) Les Esserts

Route Bussigny - Sullens
Le lundi 15 avril dès 13 heures

/'VsS

M. Werner Grossenbacher exposera en mise publique tout son
matériel pour cause de cessation d'exploitation, soit :

2 silos tours MWB 100 m3, diam. 3,5 m. Tracteur Fordson Super
Major 54 CV avec chargeuse à fumier (évent. séparée). Tracteur
Fordson Dexta 32 CV. Elévateur Westeria type UKF 14 de 14,50 m
Elévateur Alpin 8 m. Presse HD New Holland 68. Chargeur de
bottes HD Gustin type Aligator à accoupler au char. Ensileuse
Kôela Superstar coupe exacte, pick-up à herbe et à maïs. Ensi-
leuse Taarup S 1100 avec tôle à éclater maïs-herbe. Ependeuse
à fumier John Deer 5 m3 avec cadre ensilage 9-10 m3. Remorque
John Deer avec cadre ensilage 9-10 m3 Char Hammerli 7-8 t avec
cadre. Char 5 t avec cadre. Remorque 3 t avec cadre ensilage.
Remorque à bétail, deux têtes. Bossette à purin 3000 I, deux bou-
ches. Pulvérisateur traîné Platz 800 I, 50 atu, barre 10 m, 40 m,
tuyau avec lance. Faucheuse rotative PZ Messer, 4 toupies. Moto-
faucheuse Aëbi 7,5 CV, barre 1,90 m avec endaineur. Râteau-fane
Cormick. Semoir Nodet 12 socles. Semoir engrais Amazone 3 pts.
Herse à disques Rupex en X , 25 disques diam. 510 mm, largeur
2,30 m. Vibroculteur Kultsik 2,60 m. Herse Schiffmann 2,30 m,
deux parties. Rouleau 2,10 m. Charrue Henriod bis. Charrue
Henriod rase motte.

Moulin à marteau Buhler 15 CV avec mélangeuse 1400 kg. Scie à
ruban, volant diam. 700 mm, moteur 2,5 CV. Machine à bûcher
moteur électr. BEN sur chariot 5,5 CV. Ventilateur à foin. Palan
GIS sur rail, 500 kg. Brasseur à purin Balmix 7,5 CV. Pompe Luna
01, 240 m, tuyau diam. 72 mm avec chariot lance.

Vis à céréales gros débit, 3 CV. Chariot à silo basculant. Mélan-
geuse à lait avec 12 biberons, 3 Astrale gros bétail 18-15 et 5 pla-
ces. 13 Astrals veaux 10-6 places. 20 portes éternit pour porche-
rie 60 x 110 cm. 15 fenêtres pour porcheries 80 x 110 cm. 3 portes
garage, 2 de 2,50 x 2,20 m et 1 de 3,50 x 2,20 m. Bassin galvanisé
150 cm long. Plusieurs ventilateurs d'écurie. 2 câbles électr. 42 et
28 m. Poulailler démontable par panneaux, couverture tuiles 10 x
3,80 m. 2 charpentes couvertures éternit pour stabulations ou
hangars, 1 d e 1 7 x 1 4 m e t 1 de 14 x 10 m. Charpente 17 x 13 m
et le petit matériel et divers.
Tout est en parfait état.
Paiement comptant.

L exposant

Adia intérim invite les enfants de Monthey
Samedi 13 avril, dès 14 heures, les enfants de Monthey pourront

•-£ ¦¦¦... participer à la
.. \C\ course aux œufs de Pâques

qui aura lieu au
Centre Commercial Placette de Monthey
Distribution des prix à 15 h. 301 **
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Adia Intérim
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vous souhaite
V joyeuses Pâques
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robustes, spacieuses f\inpnc» A IPlusieurs dimensions DIVERS AL
Prix très avantageux

Lausanne : Victor-Ruffy 8 - Tél. 021/22 84 70
Genève : bd Carl-Vogt 32 - Tél. 022/21 45 25
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Le rouleau compresseur
des 700 millions de Chinois

Le vrai péril : la guerre d'usure

Mais... mais... il y aurait le spectre vient un handicap. Admettons qu 'il y
des 700 millions de Chinois que Mao ait 700 millions de Chinois. Or, 85 %
agite comme un épouvantail devant d'entre eux doivent trimer tout le jour
les Occidentaux. Mao ne s'est-il pas pour alimenter le reste, contre 3 %
vanté que seul au monde il resterait seulement aux U.S.A. Supposons
vainqueur d'un cataclysme atomique, qu'on mobilise dans les deux pays
parce que, lui seul conservera it des toute la population valide à l'excep-
survivants pour enterrer les autres ! tion des paysans qui doivent néces-

Remarquons que les chiffres de la sairement nourrir les autres , on pour-
population chinoise mis en circulation rait puiser des soldats dans 175 mil-
par les services officiels de Pékin ont lions d'êtres aux U.S.A. et seulement
été acceptés par l'Occident sans le 140 millions en Chine communiste,
moindre examen critique. En fait , per- Donc la masse vraiment combattante
sonne, pas même Mao Tsé-toung, ne reste encore supérieure du côté des
connaît le nombre exact des Chinois U.S.A. Et n 'oublions pas que, pour
vivant à ce jour , ses recensements porter leurs armes, les Occidentaux ne
ayant roulé sur les rails fantaisistes du disposent pas seulement de leurs pro-
marxisme-léninisme. Des démogra- près troupes blanches déjà impo-
phes renommés, comme Russel santés, mais encore des 700 000 sol-
Warren Howe, Roger Lévy, John Aird , dats coréens du sud, des 700 000 sol-
après des études minutieuses, arrivent dats chinois de Formose, des millions
au nombre de 500 à 600 millions. de Philippins , Thaïlandais, Malais , Ja-

Quoi qu 'il en soit , l'Occident estime ponais, Indiens , Australiens. L'Oc-
qu 'il y aura un milliard de Chinois cident aurait donc à ses côtés aussi la
dans un avenir proche. En consé- vague humaine, s'il en était besoin,
quence de quoi , les prophètes de mal- Les slogans de Mao sur « la guerre
heur nous menaçaient d'un du peuple », « chaque citoyen doit
cataclysme universel si les nations li- être un soldat », sont des rodomon-
bres ne se dépêchaient pas d'admettre tades verbales. Car on se demande
la Chine communiste aux Nations quel sens peut avoir une « guerre du
Unies. peuple » faite par un régime de dicta-

On ne comprend pas en quoi , ces ture, qui ne représente pas le peup le
satisfactions de prestige étant con- et n'est pas soutenu par le peuple. Le
senties à Mao Tsé-toung, la natalité rideau de fer  dont la Chine s'entoure ,
chinoise en serait affectée !.. Boris et l'absence d'élections nationales en
Souvarine remarque que la prolifé- sont deux preuves éclatantes. BienSouvanne remarque que la prolife- sont deux preuves ec atantes. Bien Tout  ̂

ne g. .
fie MaQ donési , . issant du monde représaille venant d'un azimuth com-ration chinoise est une argutie sans qu on ne nie pas que la tactique du hésitera à jouer ,e cavaUer de ,, ¦ v 
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d'autres. » serait pure folie de prétendre qu 'elle baine' non »»?shma. Ce n est pas la atrocités qu'ils avaient commises dans nn de sang, qui lu, non plus nés
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^entionnellei c>est la guerre des ies chefs de l'armée et en massacrant répliqué dans le même style. En con-humame lorsqu elle dépasse une cer- moderne conventionnelle ou ato- coupe.gorgeS] du plastiCj de la propa. ,eurs enfants Jqu
H
enœ de quoi a a peJ u <( ,,uni quetaine limite, loin a être un atout de- mique. gandC) deg complots et des fumeries ' Peu de temps auparavant , Pékin camarade d'armes » et la tête de pont

d'opium, bref la guerre subversive avait perdu sa base de Ceylan où la qu 'il possédait en Amérique latine.
F"t la hOTÎl llG atOtnioUe de lVïaO *¦* avec *e couteau et 'a mitraillette présidente, Mme Bandanaraika , une Au Brésil , un an auparavant , Mao

1 ** «vriliuv aiunnijuv uc -t»*»*" • comme armes principales. C'est par la pro-chinoise, fut renversée et rem- avait vu fondre ses grands espoirs
petite guerre d'usure que les bol- placée par un ami du monde libre. avec la chute du président Goulart et

Mais justement, dira-t-on , les explo- peuvent survivre à une telle destruc- cheviqJes n'ont cessé d'avancer les Elle est revenue, mais moins pro-chi- de son beau-frère Brizola qui étaient
sions atomiques de Pékin ne. remet- tion , parce que, si la tête centrale pions de leur impérialisme C est cette noise Les accords de Tachkent entre en train de faire basculer ce grand et
tent-elles pas tout en question ? tombe, d'autres têtes surgissent spon- guerre la que Mao va déployer, selon le Pakistan et l'Inde, sous la vigilance riche pays de 100 millions d habitants

Je ne le pense pas. Car ce qu 'écrit tanément à la périphérie. Rien de tel les règles d or suivantes : des « révisionnistes soviétiques » dans le camp communiste chinois. Le
une presse frivole sur « l'extraordi- sous la dictature , qui ne repose que h Emter la &uerre tota}e avec un Etat abhorres de Mao, constituent une fameux Juliao , chef des Ligues pay-
naire progrès » que ces explosions sur un tentaculaire appareil d'enca- moderne bien arme mais la faire autre perte de face cuisante pour lui. sannes et qui fut forme a Pékin pour
manifesteraient dans la capacité scien- drement et de coercition. Que cet ap- aux Etats deblles> dans la meiure n Put> Par la suite- «prendre des « re- aller porter la guérilla dans les cam-
tifi que de la Chine est exagéré. La pareil s'effondre et la dictature chan- et aussi longtemps que les Etats lations intimes » avec le Pakista n , pagnes brésiliennes, fut jeté en prison,
science et les équipements nécessaires celle. Que le téléphone de la police forts ne s'interposent pas. C'est ce mais quand celui-ci perdit le Bangla A cette occasion, on découvrit au
pour faire faire boum à 10 kg secrète cesse de retentir dans toutes 1ul s'est Passe avec ''Inde - Desh, Pékin , une fois de plus, ne Brésil des centres chinois de contre-
d'uranium 235 sont aujourd'hui si vul- les provinces de l'immense Chine 2- accepter des guerres très limitées bougea que ses plombs d'imprimerie. bande d'armes, d'argent et de propa-
garisés que c'est à la portée de tout rouge et il n'y a plus de communisme. avec les Etats forts ^

ue sl l'opinion Même les partis communistes d'Asie gande subversive,
gouvernement qui veut y engager suf- Si nos hommes d'Eta t en Occident ne publique de ceux-ci est suffisam- qui lui étaient les plus attachés, Cependant, on ne saurait préjuger
fisamment de ressources, au mépris le comprennent pas, Mao, lui , le sait ment travaillée par la crainte d'une comme les PC japonais et Nord- de l'avenir de la Chine communiste
du confort de sa population. S'ils dé- bien. Lorsqu'on répète son fameux <! escalade », pour qu 'elle contrai- coréen, prennent aujourd'hui des sur ses échecs provisoires. Il faut la
cidaient la dépense, le Japon , la Bel- propos aux Occidentaux : « Je peux S"6 son gouvernement a combattre distances avec les maîtres de Pékin. juger sur ses intentions. Or , une fa-
gique, le Brésil , la Suisse, Israël et sacrifier 300 millions de Chinois , il en a demi et a stopper son offensive Les coups subis les rouche volonté d'hégémonie mondiale
bien d'autres pourraient parvenir au restera toujours assez pour vous victorieuse si elle a lieu. C'est ce communistes chinois en Afri que sont n a  Jamais cessé d'animer ses diri-
même résultat. écraser », nous oublions que ceux qui ^

ul s est PaS!
j fA 

en„ 90Tee du Sud presque aussi graves. Le grand espoir geants- Le 2 septembre 1965, le défunt
Il y a une raison essentielle pour resteront , délivrés par le cataclysme soutenue par 1 Amérique. que Mao avait de domirier ie Congo- maréchal Lin Piao déclarait : « La

laquelle les régimes communistes, eus- des chaînes de la police qui les li- 3- Brandir en toutes circonstances la Léopoldville, clef du contrôle de chlne veut Ia révolution dans autant
sent-ils leurs silos pleins de bombes gotent , se seront bien avant débar- menace d'une grande guerre chaude l'Afrique centrale, grâce à la terreur d'endroits que possible et aussi rapi-
H, n 'oseront pas déchaîner une guerre rassés de leurs tyrans communistes. c0.m.me 

1
moye.n . chantage pour répandue par ses janissaires dément que possible. »

nucléaire, une raison qui explique C'est pourquoi au cours des der- a[foleF ' 0Plnl0n jobarde et pour soumialot et Ngenbye, s'est évanoui. Ne nous v trompons donc pas :
pourquoi leur menace « d'escalade » nières années, le monde a pu obtemr quelque avantage circons- Au Burundi , après que ses agents eus- l'appareil chinois, gros des leçons de
n'est qu 'un bluff. Cette raison n'est constater que la Chine communiste a tanclel- mals.san

^ 
encourir 

le 
risque sent poussé des ^1  ̂ a assassiner ces reculs, va repartir a l'assaut des

pas, comme on le dit souvent « l'équi- été incapable de secourir militai- d etre entraîne dans cette guerre. le prernier ministre, ses diplomates gouvernements chancelants du monde
libre de l'horreur », car entre les dé- rement, dans les moments critiques, C'est ce qui s'est passe au Vietnam. conspirateurs durent faire leur valise hbre et des organisations internatio-
mocraties et les totalitaires il n'y a pas les chefs d'Etat qui lui avaient fait 4- Provoquer le maximum de et déguerpir. Au nouvel an 1966, un nales communistes d'obédience sovie-
d'équilibre dans l'horreur qu 'inspire confiance et avaient suivi ses exhor- guénllas indirectes c'est-à-dire par coup d> Etat dans la Républi que tique. Or, le pouvoir qui dominera ces
l'horreur. N'étaient que les talions révolutionnaires , tels que Hô e truchement de satellites comme centrafricaine renversa le gouverne- organisations risque de dominer du
hécatombes, le tyran de Pékin n 'hési- Chi Minh au Vietnam , Soekarno en la guérilla portée au Sud-Vietnam ment pro„Pékin et le nouveau régime même C0UP les Pavs chancelants ou
terait pas à déclencher le cataclysme Indonésie, Ayyûb Khàn au Pakistan , Par le Nord-Vietnam. ordonna aux diplomates chinois elles ont creuse leurs galenes. /
s'il pensait pouvoir mieux planter son Ngenbya-Soumialot au Congo, 5- Entretenir 1 agitation révolution- d'abandonner le territoire dans les 48 D'autant que la dernière règle d'or
drapeau sur les ruines. Nkrumah au Ghana et tant d'autres. na,re Par la conspiration politique heures Quelques jours plus tard , un de Mao- et °lui lul fut  la Plus salutaire ,

Mais le caractère nouveau du ra- et le terrorisme partout ou cela est autre pays d>Afrique, ie Dahomey c'est la ténacité. Les communistes ne
vage nucléaire, c'est qu 'il détruit par- mm-a-a-a-a-a-a-a-a-a-amm-awmm-a-a-a-aU— possible pour miner du dedans les rompait ses relations diplomatiques renoncent jamais, ne perdent jamais
tout tous les maillons du contrôle éta- ^^mSWÎTîfïrTlfflB 

nations libres comme en avec Pékin et donnait au personnel de patience. Mao a encaisse dans le
ti que. Des régimes démocrati ques ^̂ jmj ĵlim ŜjLmm 

Thaïlande 
aux Philippines , au Ja- i > ambassade chinoise 72 heures pour Passé. en ch] lK même' dcs ,eculs

pon, en Afrique et en Amérique la- débarrasser le plancher Dans le encore plus graves , des échecs encore
_ tine. même tempS; la Haute-Volta écrasait Plus cuisants. Mais il a toujours in-

M . m 6. Depuis le conflit sino-sovietique , avec succès une réyoIte manigancée a lassablement repris la lutte. C'est dans¦ ' " - , •<...-rt-ï- ^. 
poursuivre à l'inteneur des mou- la fois par les communisteS chinois et cette obstination surhumaine de Mao

rj s*̂ .̂ . • , • "̂ \*/*' ' vements communistes internatio- le président Nkrumah du Ghana. 1ue réside aujourd'hui la chance du
i i ^•"l""* w^. naux une activité fractionnelle communisme chinois et la menace

Les camps de prisonniers sont nombreux en Chine mais bien camouflés. Ici des
Indiens parqués dans la montagne

Les femmes sont transformées en soldats ; elles p ilotent même des avions de combat. La Chine rouge ne cesse de
renfo rcer son armement Qu'en pensent les Soviets ? On le sait : ils s 'attendent, tôt ou tard, à un affrontement

selon les méthodes classiques de ,Le 24 février 1966, ce grand ami de pour le m0nde libre.
Lénine. Elles n 'avaient cessé d'ap- Pékin, Nkrumah , était chassé par un Le communisme ne renonce
porter des succès à Pékin jusqu 'en soulèvement de son peup le alors que jamais : c'est un océan que , du fond
1965. Dans cette année, Moscou « Ie dictateur à vie » était en tournée de leur appareil , ses démiurges ne
opéra un sensationnel redressement en Chine communiste. Depuis , toutes laissent jamais reposer. Même quand
qui fit rechuter « le bond en 'es nations africaines , sauf la ce fiot se retire momentanément , ils
avant » qu'avait réussi Pékin dans Tanzanie et la Guinée , tiennent les préparent la prochaine marée qui va
l'univers organisationnel des com- Chinois à distance. submerger toute faille que le monde
munistes. En Amérique latine , l'autre grand ij bre iajsse ouverte.
De grandes commotions politiques recul subi par les communistes chi- Sj ie monde libre ne prend pas des

ébranleront les cinq continents et fe- no's f"1 a Cuba , depuis la mort de mesures de sauvegarde en profondeur
ront rage dans les quatre mers », avait . r partisan Che Guevara . L'autre e( a iong terme, s'il ne paralyse pas les
écrit Mao dans un jour de lyrisme. Ses dictateur à vie , Fidel Castro, a cyni- milliers d'agitateurs , conspirateurs et
foudres visaient le monde cap italiste. quement choisi le côté du porte-mon- terroristes bien entraînés que Pékin a
En fait , elles se retournèrent contre lui na'e ~ a savoir les Soviétiques. En infiltrés dans ses villes et dans ses
durant les années 1965-1966, les plus conséquence de quoi , Mao a dit au . campagnes, celles-ci ne seront bientôt
noires depuis que, seize ans plus tôt , barbu de garder son sucre et de ne p[us qu 'une terre déchirée, une terre
Mao s'était emparé du pouvoir. Plus attendre le riz chinois. Contrai- brûlée et sanglante comme le

Le coup le plus dur, Pékin le reçut rement aux démocraties occidentales Vietnam.
en Indonésie. Le Parti communiste in- qui supportent angéliquement toute (A suivre)

• Lîl MP S M Kisartii il?



\foici
la plus chère
des petites Fiat,

Elle a tous les avantages d'une
grande voiture. C'est 'une vraie 5 places.
80% du volume total de la voiture sont
consacrés aux passagers. C'est beau-
coup. Quand les sièges avant sont re-
culés au maximum , il y a de la place
pour les jambes des passagers à l'ar-
rière.

Elle a un tableau de bord complet ,
un rétroviseur jour /nuit, des déflecteurs
avant et un essuie-glace à deux vitesses.

Son puissant moteur développe
55 CV ( DIN).

Elle fait le kilomètre-départ arrêté
en 37,5 secondes et sa vitesse de pointe
est de 140 km/h.

Elle a des freins à disque à l' avant
et un double circuit de freinage servo-
assisté.

Enfin , compte tenu de ses caracté-
ristiques , cette voiture n 'a aucune con-
currente. Son prix est de Fr. 9150.-*
(version 2-portes).

A louer, entrée Bramois. côté Sion

appartement 3 pièces
+ cuisine + bain

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille. Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents. A louer a Sion ' q uartier ouest
chemin du Vieux-Canal

dans maison à 2 étages
Loyer avantageux
Ecrire sous chiffre P 36-24291
à Publicitas, 1951 Sion.Chaque année, depuis 12 ans,

la voiture la plus vendue en Europe

A louer à Valence (Espagne)

appartement résidentiel
A vendre à Saxon . _ .. .,de 41/2 pièces

appartement 5 pièCeS tout confort, près de la mer
Libre juillet - août

dans maison d'habitation Fr. 35- par jour, tout compris.

Tél. 026/6 28 96 Tél. 027/9 29 31
36-24159 dès 17 h. 30 36-24243

Voici
^k • ^k X Magnifiques occasionsla moins ciiere j r̂. ̂ZT " 

en ,oi,ure
des grandes Fiat. appartement83 M*, M tout confort , de 3% et 4% pièces,

dans immeuble neuf.
Tapisseries au choix de l'ache-
teur. Cuisines entièrement équi-

Elle a tous les avantages d'une vZVwTgmque '
petite voiture. Elle ne fait que 3,85 m M «owjm^ 

^de long et 1,59 m de large. Sa taille lui
permet de se garer n 'importe où et Ecrire a , „„„ J*\ . ° J case postale 208, Sion
d être facile a conduire même dans une 36-3809

Le moteur , à disposition transver- veux»
sale (traction avant), n 'occupe que A ,ouer
20% du volume total de la voiture.
C'est peu. appartements 4 pièces

Ce moteur, 1116 cm3 seulement , de appartements 3 pièces
5,68 CV fiscaux (impôts à partir de
Fr. 142.-) ne consomme que 6,2 litres TOI. 027/8 15 es

1 r\r\ 1 TI 1 * ^ * 1 * 36—23852aux 1UU km. 11 doit être vidange tous 
les 10000 km, 4,25 litres d'Huile SOnt On cherche à acheter ou à louer
suffisants. Elle existe même en trois .
versions : 2 portes, 4portes et familiale, de 2-3 pièces, meublé ou non.
et en 8 COuleurS différentes. Faire offre avec conditions à case

Finalement, cette voiture qui a 027/2 05 55 (heures de bureau)
beaucoup de concurrentes, reste très
popul aire. Elle ne coûte que Fr. 9150.-* Je cherche à louer
(version 2-portes). vi |,a de 4 - 5 pièces
* Fr. 50.- forfais pour transport et livraison „.

circulation dense

Sion ou environs.

Tél. 027/2 41 72 36-24135

Vétroz

A louer

appartement 5 pièces
tout confort
Fr. 580.- par mois plus charges
et garage.
Libre dès le 15 avril.

Tél. 026/2 16 40

appartement 5 pièces

tuui uuinur i. riduc uc pdio fj nvct;.

_* -i H I I  Possibilité de loyer modéré à ^̂ ^T^̂ ^F̂ ^̂ niffïHappartements de 4 /2 p. Fr. 340 - par mois plus charges EMMMlJEBMMMMUUiiMJ
Libre tout de suite ou à convenir. VW PPW9mV9V

r- : «t.;»-» n oc i A - i A r \  Tâ\ (\1~7 10 Q.1 91

appartement 5 pi
A vendre, au nord de Slon A louer à Sion, Ouest, Corbas-

sières Date d'entrée à convenir
Directement du constructeur, . . _ 1, .«
dans petit immeuble appartement O f2 PI6C6S Pour traiter :

tout confort. Place de parc privée. 
^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHDr-, f  r- i t-\ i I i t A r4 r-i l r«ii i ir>r mn  i-\ ir, rr\ ô Mm^^^aMmm ^^T"̂ P

Ecrire sous chiffre P 36-24140 Tél. 027/2 31 21 ^̂^ ¦¦¦ MÈMÈ—MÉM^̂ ^^
à Publicitas, 1951 Sion. (heures de bureau) 36-24244 Tél. 027/2 34 64 36-207

Gratuit
Contre l'envoi de ce bon.

vous recevrez notre brochure

Nom et adresse

Hoval i
I Hoval Herzog S.A.. 1003 Lausanne I

Case postale
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utnuuit: IUIALE usa auvitnyuco
TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 7-2 (3-0, 3-0, ï-2)

UJPEST DOZSA - BAYERN MUNICH 1-1

Suède-Finlande

CM miccTinMUNE REMISE

A Helsinki, le premier affrontement
entre les deux favoris du tournoi mondial a
tourné court : la Tchécoslovaquie a en
effet facilement battu l'URSS par 7-2
(3-2, 3-0, 1-2) au terme d'un match qui ne
déchaîna jamais les passions en raison sur-
tout de la contre-performance des cham-
pions du monde. En effet, si ce succès
tchécoslovaque ne constitue pas une sur-
prise en lui-même, l'ampleur du score par
contre est un sujet de grand étonnement. Il
faut remonter à 1955 pour voir une équipe
d'URSS enregistrer une défaite aussi nette
dans un tournoi mondial (0-5 contre le
Canada).

Dans une patinoire comble, le suspense
ne dura guère. A l'issue de la première pé-
riode, la Tchécoslovaquie comptait déjà
trois buts d'avance. A ce niveau-là, un ren-
versement de situation est difficilement en-
visageable. Et la suite des opérations devait
en apporter la confirmation : 6-0 à l'issue
de la deuxième période, 7-2 au coup de
sifflet final, une véritable déroute pour des
Soviétiques curieusement privés d'influx et
d'imagination.

NOMBREUSES ERREURS DÉFENSIVES

La seule lecture de la marque finale
suffit à indiquer que la Tchécoslovaquie a
dominé le débat Habiles, les Tchécoslova-
ques ont œuvré selon la manière qui leur
est chère lorsqu'ils sont opposés à leurs ri-

// devient de plus en plus di f f i -
cile de résister à tous les assauts.
Même pour les amateurs « mar-
rons » de la grande Russie, le
temps de souffler et de se renou-
veler reste indispensable.

Le premier signe de vieillisse-
ment arriva à Prague en 1972
lorsque, après neuf années de
règne, l 'URSS abandonna son titre
mondial à la Tchécos lovaquie.

Cette année, à Helsinki, l'équipe
de Bobrov subira-t-elle son second
« coup de vieux » ? Même si c 'était
le cas, on évitera de crier à la
catastrophe. Certes, il pourrait y
avoir rupture avec d'autant plus
d'acuité qu 'au même moment la
Tchécoslovaquie parvient au
sommet de ses possibilités.

La première exp lication qui peut
éclairer ce 7-2... « inexplicable »
doit être cherchée dans le renou-
vellement des joue urs. Depuis 1971

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmm,̂ ^̂ J —M^̂ ^n̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J mihalyi commit une erreur impardon- Arbitre : Gonella (It).

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ÊTRE AC Milan - Borussia Moenchengladbach 2-0
Humiliés en championnat d'Italie - Maldera (adversaire de Wimmer) furent Moenchengladbach est fort capable de

AUTOMOBILISME

vaux soviétiques. Pratiquant un fore-
checking incessant, les hockeyeurs de Pra-
gue ont annihilé les rares velléités offen-
sives de leurs rivaux. Et ils surent avec
beaucoup de maîtrise profiter des nom-
breuses fautes commises par la défense so-
viétique.

Ainsi, Nedomansky ne se fit pas faute de
profiter d'une erreur de Yakuchev pour
ouvrir la marque (8* minute). Neuf mi-
nutes plus tard, Machac trompait une nou-
velle fois l'infortuné Tretiak d'un tir pris
de la ligne bleue, avec la complicité il est
vrai de Tsygankov, qui dévia le puck sur
sa trajectoire. Et à une minute du premier
repos, Martinec exploitait une faute de Pe-
trov cette fois pour inscrire un troisième
but De façon prématurée, c'en était déjà
fait des espoirs soviétiques.

D'autant qu'à la 28e minute, une action
en contre Augusta - Hlinka permettait à ce
dernier d'augmenter encore l'avance au
détriment d'une défense soviétique figée.
Six minutes plus tard, alors qu'elle évoluait
en supériorité numérique, la Tchécoslova-
quie portait la marque à 5-0 par Stastny,
puis à 6-0 grâce à Martinec qui reprenait
astucieusement un service de Farda. Ce
dernier s'était littéralement joué de trois Michailov - Petrov - Charlamov , Maltsev
joueurs soviétiques avant de servir son par-
tenaire (39e). Un peu déconcentrés, les
Tchécoslovaques encaissaient deux buts
lois de l'ultime période (Michailov à la 41e
et Petrov à la 44°) mais dans l'intervalle

I

bi* yutw i luii
à Genève (champ ionnat du
monde), les arrières Dawidov,
Lutschenko, Ragulin et Kuskin ont
cédé leur place. Par ailleurs
l 'URSS a perdu le gardien Kono-
walenko, les Firsow, Mischakow et
Martinuk.

En 1972 à Prague, la Tchécoslo -
vaquie remportait le titre et remet-
tait en question la suprématie
soviétique.

Cette année encore, la Tchéco-
slovaquie, qui a conservé la quasi
totalité de la « vieille garde » (sauf
Cemy, Horesovky et Novak) vient
de fêter un premier succès. Un
nouvea u pas vers la contestation ?

Un jour les Nedomansky,
Holeceh, Suchy rentreront eux
aussi dans le rang... avec la satis-
faction (peut-être) d'avoir ravi
(deux fois en trois ans) le titre
mondial à leur éternel rival, à
Helsinki. JM

CYCLISME

Hlinka avait ajouté un septième but pour
son équipe.

UNE OPTION SUR LE TITRE

Ainsi, la Tchécoslovaquie a obtenu un
succès indiscutable. Elle a pris une option
sur le titre, c'est certain. Mais rien n'est
pourtant joué car les deux équipes se ren-
contrent une deuxième fois. Et l'URSS ne
peut jouer plus mal qu'elle ne l'a fait mer-
credi. Ce sera la seule leçon qu'elle peut
tirer de ce match qu'elle s'efforcera d'ou-
blier au plus vite.

Patinoire d'Helsinki. - 8500 specta-
teurs. - Arbitres : Szczepek (Pol) / Larsen
(EU). - Marqueurs : 81' Nedomansky 1-0 ;
17'' Machac 2-0 ; 19" Martinec 3-0 ; 28"
Hlinka 4-0 ; 34" Stastny 5-0 ; 39" Martinec
6-0 ; 41" Michailov 6-1 ; 42° Hlinka 7-1 ;
44" Petrov 7-2.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Ma-
chac - Pospisil , Bubla - Guzela , Such y -
Neubauer ; Kochta - Nedomansky - Jiri
Holik , Martinec - Farda - Stastny, Eber-
mann - Hlinka - Augusta.

URSS : Tretiak ; Vassiliev - Gusev, Tsy-
gankov - Liapkin , Kuznetzov - Lutchenko ;

Chadrine - Yakuchev , Bodunov - Anisin
Kapustin (Lebedev) .

3-3 (0-1 3-2 0-0)
Dans le traditionnel derby Scandinave ,

Suédois et Finlandais ne sont pas parvenus
à se départager : 3-3 (0-1 3-2 0-0). Dans
une patinoire à nouveau comble, le spec-
tacle fut d'une grande intensité en raison de
l'incertitude du score. Finalement le par-
tage des points reflète assez bien la phy-
sionomie de la rencontre. Par rapport à la
veille, où ils avaient dû céder un point à la
Pologne, les Finlandais se sont bien repris.
Il est vrai qu 'il en est toujours ou presque
ainsi contre ce grand rival nord ique.

Patinoire de Helsinki. 8470 spectateurs.
Arbitres : Guynn / Dombrowski (EU/
URSS).

Marqueurs : 13° Ketola 1-0 ; 24° Stig-
Goeran Johansson 1-1 ; 30" Stig-Goeran
Johansson 1-2 ; 30° Bjoern Johansson 1-3 ;
30° Tamminen 2-3 ; 33° Marjamaeki 3-3.

Pénalités : 3x2' contre la Finlande ,
2 x 2 '  contre la Suède.

Classement :

1. Tchécoslovaquie 4 4 0 0 26-4 8
2. URSS 4 3 0 1 22-11 6
3. Finlande 4 1 2  1 13-15 4
4. Pologne 4 1 1 2  10-18 3
5. Suède 4 1 1 2  15-12 3
fi RDA d n n A A—-in n

ils viennent de concéder leur cinquième
défaite consécutive - les Milanais
trouvent une belle compensation en
coupe des vainqueurs de coupe. Au
stade de San Siro, devant 60 000 spec-
tateurs et par un vent violent, l'AC
Milan a battu Borussia Moenchenglad-
bach par 2-0 (mi-temps 1-0) en match
aller des demi-finales.

Résultat mérité

Ce succès a été acquis d'une manière
propre aux formations transalpines,
c'est-à-dire en faisant triompher les
vertus de la contre-attaque et d'un
système défensif renforcé. Sur l'ensem-
ble de la partie, les Allemands ont
bénéficié d'une large supériorité terri-
toriale. Fidèle à son image de marque,
Borussia, la plus offensive des équipes
allemandes, a pris énormément de ris-
ques afin de faire sauter le « catenac-
cio » des Lombards. Mais ni les coups
de tête de l'international Heynckes, ni
les dribbles de l'ailier danois Jensen, ni
les infiltrations du demi Danner n'ont
fait capituler le gardien vétéran Pizza-
bella.

L'AC Milan eut la chance d'ouvrir le
score à la 18' minute par un coup de
tête de Bigon sur un corner botté au
premier poteau par Chiarugi. Obtenu à
la 7e minute de la seconde période par
Chiarugi - après un tir de Bergamaschi
repoussé par le gardien - le second but
des Transalpins décontenança les Alle-
mands lesquels perdirent de leur assu-
rance et surtout renoncèrent à leurs
principes de jeu collectif. En fin de
match, ils eurent un sursaut rageur,
procédèrent à deux changements (Kulik
pour Koeppel et Koestner pour
Danner), bottèrent de nombreux coups
francs mais sans résultat.

Match animé

La rencontre fut palpitante à suivre,
animée à souhait. Stimulés par leur
réussite, les Lombards étonnèrent leurs
supporters. Les jeunes défenseurs Lanzi
(face à Rupp) , Turone (libero) et

Au Nepstadion de Budapest, en pré-
sence de 74 000 spectateurs, Bayern
Munich a obtenu le résultat recherché
face à Ujpest Dozsa en match aller des
demi-finales de la coupe des champions
européens. Le score de 1-1 (mi-temps
0-0) permet en effet aux Allemands
d'envisager avec sérénité le match re-
tour, prévu le 24 avril. La première mi-temps fut particu-

lièrement insipide. Il faut attendre la
RENCONTRE DÉCEVANTE 24* minute pour noter le premier mou-

vement dangereux : percée de Hoeness
La rencontre de Budapest a été une qui donne à Tortensson lequel tire à

déception pour le public. La formation côté. A la 45" minute, le Suédois est à
locale n'a jamais réussi à imposer un nouveau imprécis alors qu'il veut para-
rythme suffisant pour troubler la belle chever une tranchante offensive ger-
ordonnance du jeu bavarois. Les chan- manique.
ces de but les plus nettes furent en
faveur des Allemands. Comme contre A la reprise, les Hongrois tentèrent
Dynamo Dresde, Hoeness se révéla fort d'accélérer l'allure. Le remplacement de
dangereux à la contre-attaque. Si Gerd R°th par Duemberger (53°) n'affai-
Mueller avait manifesté son réalisme blissait pas Bayern. Après le but heu-
habituel - il laissa échapper deux à reux de Tortensson, Mueller échoua de
trois belles occasions - Bayern Munich fort peu en trois occasions (72e, 77° et
aurait quitté le Nepstadion en grand S0')- Au lieu de s'imposer définitive-
vainqueur, ment, Bayern concédait l'égalisation à

Habilement, les champions d'Aile- la suite d'une montée de Kellner suivie
magne s'appliquèrent à tuer dans l'œuf d'un centre que reprenait Fazekas.
toutes les actions défensives adverses
en jouant en surnombre au milieu du UJPEST DOSZA : Szentmihalyi ;
terrain. Cette défensive avancée se Nosko, Harsanyi, Horvath , Kneller ;
révéla payante, avec les rushes de Hoe- Dunai 3, Toth, Fekete, Bene, Fazekas,
ness, la sûreté de Maier, le gardien ne Zambo.
relâcha aucune balle, et l'autorité de
Schwarzenbeck, qui ne laissa guère BAYERN : Maier ; Hansen, Schwar-
d'espoirs à Bene, méritent d'être mis zenbeck, Beckenbauer, Breitner ; Roth
en exergue. (Duemberger à la 53°), Zobel, Kapell-

mann ; Tortensson, Hoeness, Mueller.
UN BUT EVITABLE

Marqueurs : Tortensson (64*), Faze-
Du côté magyar, le gardien Szent- kas (83°).

généreux et souvent adroits dans
l'effort. Tandis que Benetti s'efforçait
de faire oublier l'absence de Rivera,
Chiarugi, à la pointe du combat,
rappelait qu'il était bien le rival N" 1 de
Gigi Riva. Enfin, l'avant-centre Bigon
manifesta un sang-froid précieux.

Chez les Allemands, un excès de pré-
cipitation, une certaine malchance aussi
- en particulier chez Danner el
Heynckes - empêchèrent que l'énorme
labeur offensif ne trouve sa récom-
pense. Mais apparemment, Borussia

nable sur le but du Suédois Tortensson,
à la 64° minute. Fazekas, qui égalisa en
exploitant une inattention de la défense
(38°), fut peut-être le moins décevant
parmi les attaquants. L'ailier Zambo,
dont on attendait beaucoup, ne se mon-
tra guère.

renverser le 24 avril une situation
pourtant bien compromise.

AC MILAN : Pizzabella ; Anquiletti ,
Turone, Lanzi, Sabadini ; Maldera,
Benetti, Bianchi ; Bergamaschi (Turini
à la 72*), Bigon, Chiarugi.

BORUSSIA : Kleff ; Vogts, Sieloff ,
Bonhof, Stielke ; Danner (Koestner à
la 75'), Koeppel (Kuik à la 65'),
Wimmer ; Jensen, Rupp, Heynckes.

Marqueurs : Bigon (18* 1-0), Chiarugi
(52* 2-0).

Arbitre : Linnemayer (Aut).

Athènes :
Bon début pour

notre équipe

« L'East African Safari »
Le vice-président du Kenya , M. Daniel

Arap Moi, donnera le départ du 22° « East
African Safari », jeudi , à Nairobi.

BASKETBALL

Changement d'horaire
Le comité de la ligue nationale annonce

un léger changement d'horaire pour les
matches prévus le samedi 20 avril au pavil-
lon des Sports de Genève : Stade Français
affrontera Fédérale à 16 heures et non à
16 h. 30, alors que la rencontre UGS-Mar-
rigny débutera à 17 h. 45.

TENNIS

Grèce-Suisse 1-2
A Athènes, en raison des mauvaises con-

ditions atmosphériques, le match interna-
tional Grèce-Suisse n'a débuté que mercre-
di Au terme de cette première journée, la
formation helvétique mène par deux vic-
toires à une. Petr Kanderal et le double
suisse (Kanderal/Burgener) ont marqué les
deux points gagnants, Fredy Blatter devant
s'incliner pour sa part contre le numéro un
grec, Kalogeropoulos.

Résultats de la première journée :

Grèce-Suisse 1-2. Kalogeropoulos (Grè-
ce) bat Fredy Blatter (Suisse) 6-1 6-2. Petr
Kanderal (Suisse) bat Kelaides (Grèce) 6-3
6-1. Kanderal/Burgener (Suisse) batter '
Kalogeropoulos/Kelaides (Grèce) 6-1 3-6
6-3.

Une victoire de Fausto Stiz
L'Italien Fausto Stiz, qui porte les cou-

leurs du VC Mendrisio , a remporté la pre-
mière étape de la Semaine bergamasque
amateur, couvrant les 134 km en 3 h ,
36'42".

Résultats : 1. Fausto Stiz (It). 2. Salva-
tore Ghisellini (It), à 6". 3. Stanislav Szoda
(Pol). Puis : 7. Roland Salm (S), tous mê-
me temps.

Une sixième équipe
au tour de Romandie

Les organisateurs du tour de Romandie
sont en mesure d'annoncer l'engagement
de l'équipe Jollyceramica , dirigée par Ma-
rine Fontana.

L'équi pe sera formée de Giovanni Batta-
glin , troisième du tour d'Italie l'an dernier ,
Knut Knudsen, champion olymp ique de
poursuite à Munich , ainsi que du Suisse
Ueli Sutter , néo-professionnel , et vainqueur
du tour de l'Avenir en 1972.

Martin Vandenbossche, Pierino Gavazzi ,
Raphaël Nino compléteront cette forma-
tion.

Rappelons que le tour de Romandie
accueillera cette année les équi pes Gan
Mercier , Rokado , Sonolor Gitane , Mie de
Gribald y et KAS.

Le tour du Maroc
Le Soviétique Alexandre loudine a rem-

porté la deuxième étape, Nador-Oujda (146
km), du tour du Maroc amateur. Son com-
patriote Tchapligine a conservé le maillot
de leader.

Résultats : 2° étape : 1. loudine (URSS)
3 h. 14'25". 2. Nillson (Su). 3. Basko
(URSS). 4. Tchapli gine (URSS). 5. Iacob-
son (URSS), tous même temps.

Classement général : 1. Tchap ligine
(URSS) 7 h. 14'05". 2. Iacobson (URSS)
7 *< i '08". 3. Skenake (Su). 4.

(UR? r même temps.
5 U.M (URSS) 7 h. 14o

LES COUPES D'EUROPE
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Résultats sur tous les fronts

Coupe des champions

Ujpest Dosza Budapest - Bayern Munich 1-1 (0-0)
Celtic Glasgow - Atletico Madrid 0-0

Coupe des vainqueurs de coupe :

AC Milan - Borussia Moenchengladbach 2-0 (1-0)

Coupe de l'UEFA

Sporting Lisbonne - FC Magdebourg 1-1 (0-0)

Feyenoord Rotterdam - VFB Stuttgart 2-1 (0-1)
Lokomotive Leipzig - Tottenham Hotspur 1-2 (0-2)

Le championnat
Avec la formation d'un dixième

groupe, la répartition des équipes enga -
gées dans le championnat international
d'été se trouve sensiblement modifiée.

Voici la composition définitive :
Groupe 1 : Zurich, Hertha Berlin ,

Austria Salzbourg, Vaexjoe (Suède). -
Groupe 2 : Vitoria Guimaraes , Neuchâ-
tel Xamax, Djugaarden Stockholm , SV
Hambourg. - Groupe 3 : Austria
Vienne, Malmoe FF, Slavia Prague,
Saint-Etienne. - Groupe 4 : 1903
Copenhague, Bohémiens Prague, Stan-
dard Liège, Fortuna Duesseldorf. -
Groupe 5 : Grasshoppers, Kaiserslau-
tern, Slovan Bratislava , Atvidaberg
(Suède). - Groupe 6 : AIK Stockholm ,
Wisla Cracovie, Voest Linz , Spartak

Winterthour et Hertha
Berlin font match nul

(2-2)
Vingt-quatre heures après avoir été

défait à Bâle (1-3), Hertha Berlin a
partagé l'enjeu avec le FC Winterthour ,
à la Schuetzenwiese, sur le score de 2-2
(1-0). Devant 3200 spectateurs , Nielsen
(7°) et Kuenzli (57°) ont marqué les buts
zurichois alors que Ludwig Muller
(penalty, 55°) et Kudi Mueller (63°)
scoraient pour le club de la Bundesli ga
allemande.

international d'ete
Trnava. - Groupe 7 : MSV Duisbourg,
Gornik Zabrze, Hvidovre Copenhague,
Winterthour. - Groupe 9 : Randers
Freja Copenhague, VSS Kosice (Tch),
Sturm Graz, Lodz. - Groupe 10 : Altay
Izmir, Landskrona (Suède) , Barreiro
Lisbonne, Hammarby Stockholm.

Championnat suisse

Matches en retard
de première ligue

Groupe oriental : Baden - Gossau
0-2 (0-0) ; Blue Stars - Rorschach 3-0
(0-0) ; Bruhl - Red Star 2-0 (0-0). -
Classement : 1. Baden 19/29 ; 2.
Gossau 18/27 ; 3. Giubiasco 17/23 ; 4.
Frauenfeld et Bruhl 18/22 ; 6. Coire
18/21 ; 7. Blue Stars 19/19 ; 8. Uzwil
16/16 ; 9. Schaffhouse 18/16 ; 10.
Locarno 18/13 ; 11. Red Sta r 19/12 ;
12. Rapid Lugano 19/8 ; 13. Rorschach
17/6.
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Lucerne devrait se rapprocher du leader Vevey

u essuyer une nouvelle ueiuue , jouera

LES RESULTATS A

Pendant que les équipes de ligue
nationale bénéficieront d'un jour
de repos, le week-end de Pâques
étant traditionnellement réservé à
la finale de la coupe suisse, les
formations de ligue nationale B
poursuivront normalement leur
programme. Sur les six rencontres
prévues pour cette dix-neuvième
journée de championnat, quatre se
dérouleront ce soir déjà. Martigny,
Wettingen, Bienne et Toessfeld se
rencontreront la veiUe de Pâques,
en fin d'après-midi.

Le match Aarau-Vevey s'étant
disputé le 23 mars déjà (0-1), ces
deux formations seront également
au repos ce prochain week-end.

LUCERNE potf rra-t-il profite r de
l'inactivité du leader pour se
rapprocher de la tête du classe-
ment ?

GRANGES, son adversaire du
jour, tentera de l'empêcher. Après
la correction reçue à Fribourg il y a
deux semaines, les Soleurois se
sont bien repris et ont forcé Vevey
à partager l'enjeu dimanche
dernier. Lucerne n'est pas encore
hors du tunnel malgré les points
qu 'il réussit tout de même à
empocher. Ses prestations ne sont
de loin pas celles que l'on est en
droit d'attendre d'un prétendant à
l'ascension et face à une formation
de valeur, les conséquences pour-
raient être tout autres.

NORDSTERN aura la chance de
recevoir un YOUNG-FELLOWS à
la dérive. Après avoir été nettement
battus par Etoile-Carouge (5-1), les
jeunes Zurichois ont concédé une
nouvelle défaite à domicile face à
Mendrisiostar qui n 'est pourtant
pas un foudre de guerre. Nordstern
dispose ainsi d'une excellente occa-
sion de se mettre presque défini-
tivement à l'abri. La prestation des
Bâlois face à Lucerne a été rassu-
rante sur leur forme actuelle et la
victoire ne devrait pas leur échap-
per.

ETOILE-CAROUGE n'aura pas
la tâche aussi facile en rece-
vant un FRIBOURG en plein
redressement. Les Fribourgeois
viennent de réussir deux cartons bien arrêtée de rentrer avec un
(5-0 et 0-6) face à Granges et point. Les avants martignerains de-
Tœssfeld. De quoi empêcher vront se montrer plus adroits que
Philippe Pottier de dormir, surtout dimanche dernier s'ils entendent
que sa formation vient de subir sa enfin offrir une victoire à leur pu-
première défaite depuis le début de blic. Ince secoad tour. '

f^̂ ^^̂ ltf ï̂ l̂̂ l̂ ^l̂
© RESULTATS DES MATCHES DES 6 Pierre-Antoine, Massongex ; Ritrovato Evionnaz ; Fournier Jean-Pierre, ES

ET 7 AVRIL 1974 Vincenzo, Monthey 2 ; Kuonen Urs, Nendaz.
Les résultats des matches des 6 et 7 Salgesch, jun. A ; Bilger Kurt , Salgesch, Quatre dimanches : Fournier Hervé,
avril 1974 parus à notre communiqué jun. A ; Montani Manfred , Salgesch jun. Châteauneuf , jun. B.
officiel N" 49, sont exacts , à l'exception A ; Gsponer Norbert , Turtmann jun. A ; 

 ̂[OUEURS SUSPENDUS POUR LE
**= „ Girod Joseph, Aproz, jun. A ;  Von AU- U 

SAMEDI 13 AVRIL 1974
FEJEnf*̂ *. « , ." P ' g6'l^ i

'' o ". A GaV Jacq««, FuBy I Fedretu Claude,Châteauneuf - Arbaz 6-1 nato, Raron , jun. B ; Leiggener Roland , Saint-Léonard 2ES Nendaz 2 - Nax 2 5-3 Chippis-vétérans ; Grand Marcel , Mar-
tigny-vétérans ; Vannay Jérôme, Vion- 

 ̂
.fé b . . 1>AVFA

© RESULTATS DES MATCHES DU naz-vétérans ; Vannay Jacques , Vion- ^téJdent nLAllrtMERCREDI 3 AVRIL 1974 naz-vétérans. , " pref£„ M- 11 i/-. J i.. i A J i,«.,!,. .. Le secrétaire : Michel FavreCoupe des juniors A de l'AVFA - 4' , 
tour principal
Brigue - Orsières 3-4
Leytron - Steg 1-6
Coupe des juniors B de l'AVFA - 3'
tour principal
Chalais - Châteauneuf 2-0

© AVERTISSEMENTS
Girard Nestor , Vernayaz ; Morand Da-
niel, Ayent ; Cina Amédée, Salgesch ;
Tenud Marc-André , Salgesch ; Kuonen
Peter , Agarn ; Maytain Maurice , ES
Nendaz ; Pinto Valentin , Viège ; Ger-
manier Joseph , Granges ; Mortier Jean-
Marc, Savièse ; Cheseaux Marcel ,
Saillon ; Papilloud Jean-Jacques , Con-
they ; Bruchez Roger, Bagnes ; Fuchs
Rinaldo, Raron 2 ; Bregy Mario, Brigue
2 ; Varone Pierre, Savièse 2 ; Clavien
Marc-Antoine, Sierre 3 ; Casto Rocco ,
Sion 2 ; Liritti Pasquale , Sion 2 ; Rey
Paul, Lens 3 ; Métrai Jean-Claude ,
Grône 2 ; Zufferey Joseph , Saint-Léo-
nard 3 ; Pellet Jacques , Saint-Léonard
3 ; Udry Serge, Erde 2 ; Neuwerth
André, Riddes 2 ; Crettenand Jean-
Louis, Isérables ; Huguet Xavier , Ley-
tron 2 ; Copt Ami , Orsières 2 ; Beaud
Maurice, Saint-Maurice 2 ; Giovanola

* * ** * * * *  * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * ** *

La position d'Etoile-Carouge est
loin d'être de tout repos et pour lui
la victoire s'impose. Devant son
public les Carougeois devraient
être en mesure d'atteindre une
partie de leur objectif , ce qui ne
serait déjà pas mauvais à prendre .

BELLINZONE connaît égale-
ment un passage à vide (deuxième
défaite consécutive). On devrait
cependant en rester là pour le club
tessinois qui aura la visite de son
voisin MENDRISIOSTAR.

Ce dernier n'est pas encore hors
de tout souci et il mènera la vie
dure aux hommes de Sobotka. Les
chances de victoire semblent très
partagées, mais Bellinzone pourrait
bien profiter de l'avantage du
terrain pour renouer avec la vic-
toire.

Samedi après-midi, BIENNE
accueillera la lanterne rouge
TŒSSFELD. Sévèrement battus
chez eux par Fribourg, les Zuri-
chois auront affaire à forte partie
sur le terrain des Seelandais. Ces
derniers suivent la courbe des Fri- f"
bourgeois. Après un début de
second tour catastrophique, les
Biennois effectuent maintenant un
redressement de bon aloi. Le néo-
promu n'aura pas grand-chose à
dire dans cette confrontation mais
ne se contentera toutefois pas de
jouer le rôle de figurant.

MARTIGNY confirmera -t-il les
bonnes dispositions affichées di-
manche dernier face à Aarau ? La
venue de WETTINGEN devrait lui
permettre de le faire sans trop de
difficultés pour autant que les ef-
fets de l'association Delaloye-
Gehri se fassent très rapidement
sentir, à défaut de quoi la décision
des dirigeants pourrait être sou-
mise dans les plus brefs délais, à
des critiques justifiées. Pour les
Octoduriens, la victoire est quasi
une nécessité sous peine de se re-
trouver dans une position encore
plus inconfortable. Wettingen se
déplacera sans doute avec l'idée

© SUSPENSIONS

Pour deux avertissements reçus, un
dimanche : Tenud Marc-André , Sal-
gesch (46, 50) ; Kuonen Peter , Agarn
(46, 50) ; Germanier Joseph , Granges
(l5, 50) ; Mortier Jean-Marc , Savièse
(25, 50) ; Clavien Marc-Antoine , Sierre 3
(14, 50) ; liritti Pasquale , Sion 2 (21, 50)
Métrai Jean-Claude, Grône 2 (29, 50) ;
Girod Joseph , Aproz, jun. A (25, 50) ;
Grand Marcel , Martigny-vétérans
(23, 50) ; Vannay Jérôme, Vionnaz-vété-
rans (19, 50).
Pour trois avertissements reçus, deux
dimanches : Girard Nestor , Vernayaz
(11, 40, 50) ; Maytain Maurice , ES Nen-
daz (12, 29, 50) ; Cheseaux Marcel ,
Saillon (11, 19, 50) ; Papilloud Jean-
Jacques Conthey (8, lettre 231. 74, 50) ;
Montani Manfred , Salgesch jun. A (18,
31, 50).
Pour quatre avertissements reçus, trois
dimanches : Pinto Valentin , Viège (18,
25, 27, 50).
Pour expulsion du terrain, un
dimanche: Mathys Gérard , Grimisuat ;
Bittel Hubert , Lalden.
Trois dimanches : Mettan André ,

La Grands chance tfu FC Monthey
Mini-journée en championnat de

première ligue où seules trois
rencontres ont été fixées au
programme de samedi. L'intensité ne
manquera pourtant pas sur les stades
puisque les trois leaders seront en ac-
tion et le classement va certainement
subir quelques modifications.

Bulle et Monthey s'affronteront
dans un duel sans pitié au parc des
sports bullois. Monthey, qui vient

a cette occasion une partie capitale.
Vainqueurs, les Valaisans pourraient
encore logiquement venir inquiéter
leur adversaire pour la première place.
Dans le cas contraire, ils devraient
limiter leurs ambitions à la deuxième
place que convoite également
Rarogne. Les Fribourgeois ne sont
plus au mieux de leur condition et le
rendement de l'équipe n 'est plus le
même qu'en automne dernier. A
Sierre, leur prestation fut décevante.
C'est peut-être là que réside la grande
chance de Monthey. Si la défense par-
vient à museler les attaquants fribour-
geois, ses chances de victoire sont
réelles.

L'ETRANGER

coupe Korac,
era ce soir à
formation , qui
à son adversaire

lors du match aller.
L'entraîneur yougoslave, Ranko Zera-

vica, est optimiste quant à l'issue de
cet affrontement italo-yougoslave : « La
partie s'annonce très serrée et nos joueurs
auront pour tâche essentielle de bloquer
l'excellente paire italienne Marzoratti-
Recalcati , qui fait de Cantu l'une des meil-
leures équipes européennes.»

Il est à noter que la presse de Belgrade a
qualifié unaniment de scandaleurx
l'arbitrage du match aller. Les visiteurs ont
été sanctionnés 32 fois par des fautes per-
sonnelles, alors que les locaux n'en subis-
saient que 14.

Partizan Belgrade s'est fait éliminer de la
coupe de Yougoslavie par Etoile Rouge
(80-81), et se classe cinquième en cham-
pionnat.

Rarogne accueille Nyon. Sur leur
lancée, les Haut-Valaisans ne
devraient pas connaître trop de
difficulté à dompter leur adversaire.
Nyon se déplacera sans grandes ambi-
tions, surtout après le nul concédé sur
son terrain au dernier classé, UGS.
Comme Rarogne a la possibilité
matérielle de passer son rival canto-
nal, les chances nyonnaises sont prati-
quement nulles.

I

Le Locle reçoit Duerrenast. Tous les
deux ont mordu la poussière
dimanche dernier à domicile, mais
face à des adversaires de valeur diffé-
rente, Rarogne présentant actuelle-
ment un autre gabarit que Central.
Les Jurassiens devraient logiquement
empocher les deux points, à moins
que Duerrenast ne décide de venger
son récent échec.

JO

LE
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Avant la finale du Wankdorf
Deux sacrés farceurs?

Dimanche matin (sur le chemin mars, lors du match retour en
du retour de l'Espenmoos) entre
Saint-Gall et Sion, l'entraîneur de touche (à gauche), Gilbert
Blazevic a beaucoup réfléchi. Facchinetti était visiblement à la

Plongé dans la lecture des jour- recherche de sa forme...»
naux, il revenait de temps à autre à Vous voulez rire ! A 38 ans la
la réalité. D présentait alors un g loire, comme joueur actif, c'est
double visage. Sur l'un, un sourire
de satisfaction car la presse ne
ménageait pas ses éloges pour la
victoire de ses protégés. Sur l'autre,
le scepticisme le plus complet au
sujet du « carton » subi par NE-
Xamax face à Bâle à la Maladière.
Ce 5-0 ne tranquillisait pas du tout
le responsable sédunois. Au rythme
où le ballast s'enfuyait sous le
wagon des Sédunois, Blazevic
chassait une certaine idée qui
aurait pu germer dans son cerveau.

« Oui, c'est évident, NE-Xamax
peut se permettre de « lever le
pied » puisque sa position en
championnat est solide. Pour
nous, à l'Espenmoos, il s 'agissait
surtout de notre survie en ligue na-
tionale A. Impossible dès lors de
dire à mes joueurs d'éviter la
fatigue ou les blessures en vue de
la finale de la coupe.» Le trop
plein de Blazevic avait débordé.

Nous nous sommes permis
alors de lui dire (pour le taquiner)
qu'il avait bien raison de se méfier
de NE-Xamax, prêt à lui faire un
affront...

Comment cela, nous demanda-
t-il ?

Notre réponse : « Avez-vous vu
l'essai que Mantula a effectué dans
l'équipe réserves à Tourbillon le 30

Deux farceurs ? Blazevic (à gauche) et Facchinetti (à droite) sont le p lus souvent
sérieux. Mais avant une échéance aussi importante, il fait bon se détendre...

championnat ? Le long de la ligne

terminé.
« D'accord, mais NE-Xamax

prétend qu'il pourra prendre suffi-
samment d'avance à Berne lundi
de Pâques pour se permettre d'in-
troduire Facchinetti dans le dernier
quart d'heure.»

Nous avons cru un instant que
des yeux de l'entraîneur sédunois
allaient jaillir des éclairs mortels.
Puis il se tourna vers le coach Pan-
chard.

«Tu fais immédiatement le né-
cessaire pour me qualifier. J 'appar-
tiens toujours à Vevey comme
joueur mais je veux ma qualifica -
tion. On verra bien si c'est Facchi-
netti ou moi qui participera à la\
finale... »

Trop joli pour ne pas le raconter,
n'est-ce pas ?

Nous ne savons pas si Roger
Panchard aura fait le nécessaire.
Peu importe, car lundi au Wank-
dorf , les 37 ans de Miroslav Blaze-
vic et les 38 ans de Gilbert
Facchinetti auront suffisamment
d'émotions à supporter sur le banc
sans qu'ils essayent de suivre leurs
protégés sur le terrain.

Et Mantula ? Lui, pour l'instant,
ne nous a pas fait de confidences...

J.M

Championnat suisse
Ce soir

Ligue nationale B

Nordstern - Young-Fellows
Carouge - Fribourg
Lucerne - Granges
Bellinzone - Mendrisiostar

SAMEDI
Ligue nationale B

Bienne - Toessfeld
Martigny - Wettingen

Première ligue

Bulle - Monthey
Le Locle - Duerrenast
Rarogne - Nyon
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Aujourd'hui, pas de déception dans la Flèche wallonne
Français et Italiens face aux Belges
La période des courses sur les pavés

est achevée pour les champions
cyclistes, et ce sont maintenant les
épreuves ardennaises qui s'emparent
de l'actualité. La Flèche wallonne, va
ainsi être disputée aujourd'hui sur un
nouveau parcours partant et aboutis-
sant à Verviers. Ce changement d'iti-
néraire, va faire passer les concurrents
par toute une série de côtes et no-
tamment, en fin de course, par les
dures montées de Wanne, Stockeu, de
la Haute-Levée du Rosier-d'Anette, de
Lubin et de Jehanster.

Cette dernière côte est située à seu-
lement dix kilomètres de l'arrivée. Sur
ce parcours, les Français et les Italiens
seront plus à l'aise que sur les pavés
du Tour des Flandres et de Paris -
Roubaix, où Francesco Moser s'était
illustré, et on peut s'attendre à ce
qu'ils offrent aux Belges une plus
forte résistance.

SANS EDDY MERCKX ET
GIMONDI

Mais cette Flèche wallonne va souf-
frir au départ de certaines abstentions
de marque : Eddy Merckx , contraint
de prendre un certain repos, sera ab-
sent. Roger de Vlaeminck n'est pas
certain. Pour lui , tout dépendra des
conditions atmosphériques.

Quant à Gimondi, le champion du
monde, il reste cette année à l'écart
des classiques étrangères. De plus,
Luis Ocana, qui va effectuer sa ren-
trée dans les grandes courses en ligne,
estime n'avoir que peu de chances : il
a pris froid lui aussi , et un point de
bronchite l'handicape. Pourtant , il
n'est pas certain que les témoins de
l'épreuve aient , une fois le départ
donné, à regretter ces absences. En

Kunani ,

Samedi de Pâques
Slalom géant

de Visperterminen
C'est samedi que se disputera à

Visperterminen le traditionnel
mémorial Alex Berchtold , ouvert
à toutes les catégories. Le premier
départ sera donné à 10 heures.
(Remise des dossards à la station
inférieure de la télécabine, à 8
heures, proclamation des résultats,
à 16 h. 30 à l'hôtel Gebidem à
Visperterminen). Rappelons que la
coupe est détenue depuis l'an der-
nier par Adolf Roesti et chez les
dames, par la Japonaise Emiko
Okasaki.

Avec le Ski-Club
Daviaz

Le Ski-Club Daviaz organisait le di-
manche 7 avril, par un beau soleil de
printemps, son concours interne et
concours OJ. C'est plus de 50 per-
sonnes, dont une vingtaine d'OJ qui ont
pris part au slalom géant piqueté par
A. Morisod dans la région de
Chindonne-Les Giettes.

Le comité adresse de chaleureux re-
merciements à Mme et M. Fernand
Jordan pour l'accueil au centre sportif ,
aux membres de la société qui se
dévouent pour la réussite de ces mani-
festations sans oublier le service de
chronométrage Monijak.

Le comité rappelle aux membres que
des sorties tourisme auront encore lieu
en avril et mai selon le programme de
la circulaire 1974.

Résultats
OJ 1965 :1. (F) Roserens Sylviane

2'9"4 ; 1. (G) Jordan Stéphane l'5"2 ; 2.
Jordan Robert l'46"9 ; 3. Jordan Phi-
lippe l'49"6. 1964 : 1. (F) Cettou Isa-
belle 2'11"4 ; 1. (G) Jordan Patrick
l'9"l ; 2. Ruppen Eri c l'18"l. 1963 : 1.
(F) Gallav Geneviève l'14"l ; 1 (G)
Jordan Nicolas 58"3 ; 2. Gollut Vincent
l'6"6. 1962 : 1. (F) Daves Carmen
l'2"5 ; 2. Jordan Denise l'31"7 ; 1. (G)
Martig Patrick 56"5. 1961 : 1. (F)
Tinguely Isabelle 2'56"5 ; 2. Marchand
Alice 3'45"7 ; 1. (G) Jordan Daniel
54"4. 1960 : 1. (F) Cettou Mireille
l'2"9 ; 2. Marchand Martine l'45"2.
1959 : 1. Jordan Bernard 50"8 (meilleur
temps)

DAMES : 1. Nieckler Christina
1T'5 ; 2. Daves Francine l '24"6 ; 3.
Jordan Christiane 2'20"6.

MESSIEURS : 1. Biollay Marcel
48"8 ; 2. Morisod Patrice 49"1 ; 3. Gex-
Fabry Armand 49"2 ; 4. Morisod Yvan
50"5 ; 5. Jordan Gaston 52"7 ; 6. Jordan
Fernand 53"4 ; 7. Cettou Pascal 54"2 ;
8. Jordan Raymond 54 "8 ; 9. Morisod
Alexandre 58"8 ; 10. Biollay Yvan VI" .
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^_M ^^^^ ¦̂ ¦HaMii ^iH^B  ̂ - m  ,, . r, , Dimanche s'est déroulé , à Sierre, un/ Il y aura encore au départ Zoete- , . , '.
Hermann van Springel : un franc sourire mais un | me]k> 

. { mettre tout le monde cours cantonal de lutte suisse, organise
certain manque de panache en ce début de saison. I d'accord , Bal , le lauréat du Tour des à l'intention des jeunes lutteurs. Une

* * Flandres', Karstens et Van Katwijk quarantaine de garçons ont suivis ce
____r__^_B_____^___.iî __«_ii^____J chez les Hollandais, les Danois Mor- cours sous la direction du chef tech-

effet , tous ceux qui laissèrent Merckx Plus de 200 concurrents devraient *n?f et **er et les EsPa8nols Lasa- ni1ue Jean-Louis Udry et du maître de

s'échiner dans l'enfer de Paris - Rou- en effet être réunis au départ , et parmi Galdos' et Lazcano- cour» Wuly Reynard , de Sav.ese.

baix , devraient cette fois être à même eux des Français de valeur, bien que La lutte entre tous ces coureurs à Les passes furent jugées par les 19
de prendre des initiatives et la course l'engagement de l'équipe Peugeot égalité de chances ne devrait pas dé- jurés présents afin d'harmoniser les
peut devenir ainsi très spectaculaire. (Thévenet, Ovion, Delisle) n 'ait pas cevoir. taxations des futures fêtes de lutte qui

...::.ï:"" 
¦

. . •:. • • • . . ' ¦ ¦ . .".
¦.•.• :".:-.-:::::-. commencent avec le championnat de

«•jiV ' . . • ' • ' • . '¦¦i:-. printemps à Savièse , le 21 avril dès

A PMJPOS U0 lYlBrCKX Cl Cl UC3H3 II est a rappeler les inscri ptions pour
¦ ¦ - l a  fête fédérale de Schwyz les 24 et 25

''•̂ SSxgKïSïgg^ xxgïsgg^g^s août auprès 
des 

présidents 
des 

clubs
Eddy Merckx est souffrant. Il doit obser- point de vue auprès des responsables de étaient très forts sur les routes italiennes. valaisans, date limite le 14 avril 1974.

ver un certain repos sur les conseils de son équipe et, pour la première fois depuis Cest donc, à mon avis, une préparation UBMUI^^^M^^^^^^ B
son docteur. Pour la première fois depuis longtemps, il ne courra qu 'un seul grand idéale que j'accomplirai sur les routes - , =—».
1966, il risque fort d'arriver à la fin du tour. Auparavant il partici pera à de nom- espagnoles », ajouta-t-il. TirC*printemps sans avoir remporté une grande breuses épreuves mais aucune ne sera, ' . "¦- ,
victoire. considère-t-il , aussi exigeante qu'un grand OCANA : 44 ETAPES EN 3 MOIS «Ttafl» :

Dans le même temps, Luis Ocana tousse. tour, tant du point de vue physique que _. -. „.
U a pris froid lors de la Semaine catalane et nerveux. De plus, il a sans doute estimé Le vainqueur du Tour de France 1973 LI6UX IViatra-Simca
son état ne s'est pas amélioré au cours du . que ses coéquipiers, très sollicités depuis ' est parvenu à faire triompher son point de 3UX 1000 km de Monza
Tour du Pays basque. Son début de saison plusieurs années, avaient accusé un fléchis- vue auprès de ses employeurs que ce lourd
a été, comme celui de Merckx, moins bril- sèment dans les classiques et qu'il conve- programme effrayait un peu. Bien sûr, La firme française Matra-Simca par-
lant que ces dernières années mais cela nait de les mélanger en vue du Tour de pour Ocana comme pour Merckx, se pose ticipera comme prévu aux 1000 km de
avait été prévu par l'intéressé. France. le problème des coéquipiers. Mais dans ce Monza, première épreuve de la saison

Et pourtant, il est vraisemblable que Ocana, en revanche s'apprête à s'élancer domaine, Ocana professe l'opinion que comptant pour le championnat des
c'est de Merckx et d'Ocana que l'on par- dans une aventure que bien peu de cham- lorsque le leader d'une équipe « marche » marques, le 25 avril prochain.
lera surtout dans moins de trois mois lors- pions ont tentée : courir les trois grands bien, les équipiers en font de même. Deux ' voitures seront engagées. La
que débutera le Tour de France où les tours nationaux. Avant que Merckx ne II n'empêche que le programme d'Ocana première sera pilotée par les deux Jean-
deux champions, qui ont remporté prenne une position opposée, l'Espagnol est lourd : entre le 24 avril et le 21 juillet, il Pierre, Beltoise et Jarier , et la seconde
l'épreuve ces dernières années, retrouve- affirmait : « dans une grande course par sera amené à disputer 44 étapes. La Vuelta par Henri Pescarolo et Gérard Lar-
ron! le champion de France Bernard Thé- étapes, je mène une vie régulière, je suis espagnole se déroule en effet du 24 avril rousse,
venet et l'Espagnol José Manuel Fuente. massé quotidiennement et je ne connais au 12 mai (20 jours), le Giro italien, débu-
Pour arriver au Tour de France, Merckx et
Ocana emprunteront toutefois des chemins
très différents.

Merckx, après avoir déjà renoncé au Tour
d'Espagne, s'est penché sur l'itinéraire du
Tour d'Italie et a estimé que pour quel-
qu'un qui désirait effectuer une rentrée vic-
torieuse dans le Tour de France, celui-ci
était trop exigeant. U a fait triompher son

pas d'autres soucis que ceux de la course.
Si j'adoptais un programme différent, je
devrais courir ici et là et voyager en consé-
quence souvent en voiture pour honorer
des contrats et disputer plusieurs courses à
étapes. En outre, j'attache une grande im-
portance au Tour d'Italie et ces dernières
années tout le monde a pu constater que
les Espagnols qui « sortaient » de la Vuelta

été agréé par les organisateurs. Sur le
parcours de la Flèche, des hommes
comme Alain Santy , Périn , Pingeon
ou Martinez devraient bien faire. Là
également, la malchance frappera
moins durement, et moins aveuglé-
ment, ce. qui permettra à Poulidor ,
vainqueur en 1963, de démontrer la
qualité de sa condition physique ac-
tuelle.

R. DE VLAEMINCK INCERTAIN

De même, les Italiens pris dans leur
ensemble, seront également plus à
leur affaire. Francesco Moser, sera
certainement encore parmi les meil-
leurs. On attend également une
grande course de Bergamo, Apolini ,
Poggiali (premier en'1965), Panizza ,
Battaglin , Bitossi et du grand espoir
Gianbattista Baronchelli.

Français et Italiens seront les ad-
versaires des Belges, qui compteront
sur Roger de Vlaeminck, s'il décide de
courir, malgré le refroidissement et la
tendinite dont il souffre, Dierickx,
vainqueur en 1973, Godefroot , l'un
des grands malchanceux de Paris -
Roubaix, Maertens, Pollentier, Sercu ,
Léman, Pintens, van Springel,
Bruyère, J. Huysmans, Rosiers, Van
Schil, de Geest, Bracke, Verbeeck et

tant 4 jours après la fin du Tour d'Espagne ,
sera disputé entre le 16 mai et 9 juin (24
jours dont deux de repos) et le Tou r de
France s'étalera sur 24 journées entre le
27 juin et le 21 juillet (avec deux repos).

Mais Ocana fait remarquer qu'entre la fin
du Giro et le début du Tour, il disposera
d'un repos de 18 jours.

Les championnats d'Europe
Titres à la Suède

et à l'URSS
»

Les joueurs soviétiques n'ont pas eu
besoin de plus de deux heures pour ra-
vir aux tenantes du titre européen, les
Hongroises, leur couronne en finale par
équipes féminines des championnats
d'Europe, à Novi Sad.

L'URSS a triomphé par 3-1 et enle-
vant ainsi son deuxième titre après
celui de 1970. Victorieuse de l'épreuve
individuelle, Zola Rudnova a pris une
contribution importante à ce succès en
battant aussi bien Judit Magos que
Beatrix Kishazi.

Pour la troisième place, la Tchécoslo-
vaquie (2' aux championnats d'Europe
de 1972) s'est imposée aux dépens de
l'Angleterre par 3-0.

Championne du monde en 1973, la
Suède a conservé son titre européen par
équipes à Novi Sad, en finale de la
compétition masculine. Les Suédois se
sont imposés par 5-3 contre la Hongrie

Ce titre est le sixième consécutif
depuis 1964, acquis par l'équipe nor-
dique. Stellan Bengtsson (2 victoires),
Kjell Johannson (2), et Ingemai
Wickstrœm (1) ont assuré la victoire de
leur pays.

La Yougoslavie, seconde il y a deux
ans, obtient la médaille de bronze par
son succès sur la Tchécoslovaquie
(5-2).

Après un cours cantonal

NOUVEAUX ESSAIS
POUR TTTIPALDI A JARAMA

L'ancien champion du monde des
conducteurs, Emerson Fittipaldi , procé-
dera au volant de sa Mac-Laren , les 17
et 18 avril prochains , sur le circuit de
Jarama, près de Madrid , à une série
d'essais privés.

DÉBUTS REPORTÉS POUR L ÉCURIE GRIFFON
L'Ecurie suisse Griffon qui devait LES ABARTH MALCHANCEUSES I555B1 tralntes à jouer les seconds rôles et à Leclere, Tambay et Serpaggi) dans les

entamer le week-end passe sur le cir- Hormis la course des Formules 4SH- . contempler le duel que se livreront huit 
^ 

premiers du classement in-
cuit Paul Ricard , son aventure dans le Renault , remportée par Didier Pironi '

ĵj î Abarth et Alpine à l'occasion de leur tërmédiaire, éprouvent des difficultés
championnat d'Europe de formule Re- (Martini mk 14), la réunion du Castellet ?«Bfti prochain face-à-face prévu le 27 mai à à s'épanouir dans cette catégorie qui
nault , a été contrainte de différe r son accueillait les participants au trophée |:69p Thruxton (Grande-Bretagne). constitue l'un des tremplins pour accé-
entrée en scène dans le concert interna- d'Europe des 2 litres. &ËP nicpinii c APPnBNTr«Arr der à ,a F *• Quatre de nos repré-
tional. Le convoi , contenant les trois Alpine-Renault contre Fiat-Abarth : !«! 

UH ULiLh An-Kti'«iiaa/n.u sentants se trouvaient dimanche à
monoplaces de Savary, Burgnard et telles étaient les données avant ce igBpii Dans un autre championnat Hockenheim : Korda et Siegrist tinrent
Carron, qui se rendait en France, fut premier rendez-vous de l'année. §fÇp d'Europe, celui de F 2 en l'occurence, il des rôles très discrets. Jo Vonlanthen,
stoppé à la frontière car les formalités Comme on pouvait le supposer, ce fut est un pilote dont le brio éclate au qui a tout misé sur la F 2 cette saison ,
douanières n 'étaient pas en règle. effectivement ces deux marques qui «  ̂ grand jour. Son nom : Hans-Joachim abîma pour la 

seconde fois en 
quinze

C'était vendredi soir et les bureaux ressortirent du lot. Les Abarth connu- &*ïiiii Stueck (23 ans), fils d'un ancien pilote jours sa March-BMW. Et gravement
administratifs étant fermés le week- rent pourtant de graves ennuis de |ïS:| de F 1 et qui vient de signer à cette fois, contrairement à Barcelone ou
end , Burgnard et sa cli que devaient se pneus : Brambilla déjanta , lors des en- fi Hockenheim , son deuxième succès le mal avait été bénin. C'est au départ
résigner à rebrousser chemin. traînements officieux de vendredi , alors consécutif en F 2. Pilote officiel de de la deuxième manche qu 'il entra en

La première déception passée, cha- que Lafosse et Craft en firent autant le March-BMW , ce Bavarois, blond et de collision avec l'Allemand Binder, parti
cun mit à profit ce fâcheux con- lendemain et endommagèrent assez &JWE8 haute stature, marche sur les traces de en tête-à-queue devant lui. En défini-
tretemps pour fi gnoler les derniers sérieusement leur véhicule. Les "" son illustre père et sur celles également tive, le meilleur classement helvéti que
détails restant à exécuter el dès ce ma- mécanos transalpins qui durent réparer de Jean-Pierre Jarier qui l'an dernier fut obtenu par Fredd y Amweg qui
tin à Nogaro, sur les lieux mêmes où se les tôles froissées, n 'eurent ainsi guère &> avait dominé de la tête et des épaules mena sa March-BMW à la treizième
déroulera dimanche prochain la le temps de parfaire les réglages des iS3; :ï les épreuves de F 2. place après une course sage.
deuxième manche du trophée d'Europe, trois bolides qui , en course, furent très liSSil Comme en 2 litres, il faut reconnaître Lorsqu'on analyse l'hégémonie
Savary, Burgnard et (ean-Marie Carron tôt stoppés par des défaillances. Les $Sg|:; que l'opposition a de la peine à s'or- qu'exercent les March-BMW en F 2 et
vont tourner sans relâche avec leur Alpine libérées de leurs menaces ne se i5l! ganiser : les ELF quoique très rapides, la différence très nette entre les véhi-
Griffon pour rattraper le temps perdu défoncèrent point pour triompher. WSfË manquent encore de mise au point ; cules d'usine et ceux utilisés par des
et se présenter avec les meilleures chan- Frappés par la malchance, Jabouille et *"* les Surtees présentent le désavantage indépendants, on peut raisonnablement
ces de leur côté. Celte précaution ne Larousse laissèrent au « bleu » Alain ' d'être actionnées par des moteurs Ford craindre pour l'avenir du Valaisan
semble pas superflue lorsque vous sau- Cudini (28 ans) le soin de hisser sa bar- 6£ au moment ou les BMW régnent en Jean-Claude Favre qui effectuera des
rez qu 'au Castellet, sur les 109 inscrits à quelle A 441 au premier rang. iSSj niaitre absolu sur la F 2. débuts à Pau, le 5 mai prochain , dans
l'épreuve de « FR », 30 seulement, sur II est prématuré de tirer un jugement "**** Ce trophée de formule 2 se trans- cette discipline.
la base des chronos réalisés aux essais , sur les possibilités des Abarth , seules forme de plus en plus en une explica- A moins qu 'avec sa March-BMW, il
étaient invités à prendre part à la voitures véritablement de taille à mena- i'£2ï: tion de famille entre les quelques vingt nous apporte un flagrant démenti,
finale». A Nogaro, Savary, Burgnard et cer les Alpine. Quant aux Lola , Che- ijjjp pilotes, possesseurs de March-BMW. démenti qui se concrétiserait par quel-
Carron devront donc « se cracher » vron et autres March (mal gré le talent IjjgS::;!; Les Suisses, à l'inverse des Français ques bons classements. Son mérite ne
dans les mains pour conquérir ce droit. de Jean Ragnotti), elles semblent con- ïjj ijj ij £jjjjj 1ue P'acenl quatre des leurs (Dépailler , prendrait que plus de relief... j.-m. w.
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Bikini ou sous-vêtement, sous les vêtements ou au soleil, bikini en tricot bardé d'une rayure. Création
suisse Hanro.

Pour la plage, sous le pantalon ou la jupe ,
« le Body-Short » façon maillot de bain ou à
corsage « T-Shirt », en jersey syn thétique.
Création suisse Hanro.
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liée découvre

une ligne
du buste et

s vestes droi-

pllps crmt à

A gauche : le nouvel imper... le trench. Très belle qualité popeline « stoffels  »,style décontracté, belle manche ragla n, coloris noir, beige, marine. A droite ':manteau imper, style trench. Très allure par les nouveaux carreaux dans les tonstrès mode, beaux boutons cuir brun.
Modèles Contis.

Pour l'heure, je rentre de Paris
où j' ai noté pour vous et pour
vous permettre de faire un choix
dans notre garde-robe de la der-
nière saison afin de laisser la
place aux nouveautés du prin-
temps et de l'été, les tendances
mode présentées pendant le salon
international du prêt-à-porter
féminin et boutique pour l'au-
tomne-hiver 1974-1975 :
- Les thèmes : une ligne ample

ligne droite
ligne cintrée,
lés sur jupes

et libre , une
« cardigan », une
buste et taille m
mouvantes.

: des jambes
selon son gré

- Les longueurs
révélées ou cachées
et une longueur hal
la cheville.
- Les manteaux

souple avec amplet
taille ceinturée.
- Les tailleurs : d

tes, cardigans, souvf
- Les ensembles

souples, chemises
ceinturées et doublé

une ligne
au ouste et

it 7/8e.
des vestes

su kimonos,
s, et pour les
îtrées sur desjuniors, des vestt

jupes en biais.
- Les jupes :

panneaux ou à lis piqués très
bas, droites ou portefeuille , s'éva-
sent en quilles ou en légers godets
à partir des hanches, retrouvent la
jupe-culotte.
- Les robes : sont droites , style

chemise, taille souple et ceinturée
ou chemisiers plus élégantes avec
jupe plissée, en biais, ou encore ,
lorsqu 'il s'agit de mailles, mou-

rassent ni de jupe , ni de pantalon.
Elles portent un T-Shirt imprimé

lantes plus particulièrement pour ou uni/ sorte de chemisier-maillot
les jeunes. avec ou sans manches, sur un

Toutefois , notre photographe cojlant ou des jambes bronzées,
n'a pu se résoudre à fixer sur sa En Valais, nous adopterons le
pellicule les coloris de l'automne * Botta-Short », mais à la plage ou
et de l'hiver prochains , faits de la  ̂tvec le^antàlon où ïa jupe... Cette
douceur des crayeux , de nouveauté ' a pour avantage de
uauicucuA, uc t u i v i c a , uc u i i u u n ,
de terres cuites, de bleus et verts
profonds , de mauves et de violets.
C'est la raison pour laquelle nous
avons choisi des modèles dans les
collections printanières pour
entraîner nos mannequins dans les
fleurs et dans la verdure, même
sous la pluie, pour les vêtir des
premiers maillots de bain ou du
« Body Short », à l'abri des pierres
dorées par le soleil.

Mantea u forme chemise, très belle qualité nappa , soup le, fabrication très soignée,
coloris tan, beige, noir. La gra nde vogue du printemps - le cuir. Veste longue,
forme chemise, très belle qualité nappa , très souple.
Modèles Contis.

Jeans en velours côtelé, très mode, 2
poches dos, 2 poches devant ; blazer
assorti. Modèles Contis

Au sujet du « Body Short »,
vous avez probablement lu dans
les journaux que les « Body
Girls » dont l'idée vient des USA
et est reprise à Paris, ne s'embar-

galber étroitement la taille et de
ne pas faire un pli ni un centimè-
tre supplémentaire au tour de
taille.

Enfin , est-ce une conséquence
heureuse - pour le portemonnaie
- du renchérissement ? Les sous-
vêtements et les maillots de bains
se confondent en un seul modèle
pour les deux usages, qu 'ils soient
bikinis ou « Body-Shorts ».

Simone Volet
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TOURTES
PÂQUES1 PÂQUES dès 4.50 Kanterbrâu 10 pack 5.80 j
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Cause départ
A vendre 0n cherche à achet9r 

à vendre

gentille -, ou 2 chèvres Yamaha TD 2 B
jument course

Fr. 2800-13 ans M. Henri Locher
1961 Basse-Nendaz m 021/89 05 82

dès 19 h.
Tél. 027/8 23 07 36-300639 22-1827

Le Remingf on Selectro 3
n'hésitons posarase si bien que nous

vous faire cette offre exceptionnelle
ĤmS *.

Achetez-le

4 semaines plus
regrettez encore votre ancien rasoir,
Remington vous rembourse
intégralement, avec 10% d'intérêt p.a

SPERSY^REMI INKSTON

Cette offre est aussi valable pour le SF 2 et les
Selectro 2 et 5. Du 1er avril au 30 juin 1974.
En effet, si le nouveau rasoir Remington ne vous
satisfait pas, vous pouvez le rendre jusqu'à
4 semaines après l'achat au plus tard. Expédié
tel que vous l'avez acquis - envoi enregistré -
à Sperry Remington, Rasoirs électriques,
Schôneggstrasse 5, 8004 Zurich.

Joignez simplement le justificatif d'achat daté
(ticket de caisse), avec prix et précision du
modèle. Le montant vous est alors intégrale-
ment ristourné. Avec 10% d'intérêt p. a. + frais
de port.

A vendre
""" ¦ = On achèterait

Mercedespoints Sllva quelques 250 SE
Monde - Avant! OéniSSOnS j*. c- M ,
Prix avantageux Fr 6900 !' ^'̂
ca

C
i

re
posta,e 281  ̂°"'7 " * G*"*° Hedlger. **«

ÏÏSÎ Yverdon 36^00637 Tél. 027/2 01 31

36-2818

m

Lundi de Pâques
Poussines SLALOM GÉANT A FIESCH
Coquelets Départ à 10 h. 30
_ . Distribution des prix sur la place du village à 16 h. 30uanaras Inscription : Office du tourisme de Fiesch
Votre gain : ces bons TéL 028/8 14 66 Gusc*u'à vendredi à 18 heures>
œufs sains !

Bal dans la salle
Zen-Gaffinen Otto

3p9"f de gymnastique
Tél. 027/5 01 89 dès 20 h. 30 avec l'orchestre «Bergkristall»

36~8200 Votre visite nous fera plaisir
SC Egglshom, Fiesch

Institut de

aiun ;94i
commerce

Fondé en

Secrétariat
Nouveaux cours : 22 avril
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

Cours préparatoires aux examens d'apprentissage

Préparation aux examens d'admission des PTT et
CFF

Enseignement Individuel donné par des profes-
seurs spécialisés avec grades universitaires

Les élèves sont suivis psychologiquement

Etude surveillée

• Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce

de Londres

• Placement des élèves par nos soins

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre THELER
Dr es sciences commerciales

9, rue des Amandiers
Tél. 027/2 23 84



Charmante scène pascale

"sur mesure"

L'heureux temps pascal est arrivé , ne sont pas en chocolat. Bien vivants , plan , à droite , Sylviane, fille de M.
qui voit les gosses se réjouir. C'est ils ont voulu accompagner un quatuor Antoine Zufferey ; à gauche, la petite
l'heure de teindre les œufs , de pré- de jolies petites sierroises batifolant et mignone Chantai fille de M.J .-Jac-
parer des nids pour le... lap in de dans le Parc du château Mercier. En ques Zuffe rey. Au second plan ,
Pâques chargé de la mission que l'on accord avec leurs petits compagnons S0Us l'arbre, voici Martine , sœur de
sait. aux longues oreilles , elles savent que Véronique (debout , à gauche), toutes

Pâques n 'est pas bien loin. deux filles de M. Georges Salamin.
Des lapins... en voici. Mais ceux-ci Bucolique tableau , avec, au premier Photos NF

p aroi sp éciale V^CLAJLLv>JA A xAd?

I i
n

ii 11 ̂ L 3ËHMH HMV

Audacieux contraste du métal et du bois. Eléments
avec possibilités de combinaisons multiples, montants
de fixations chromés — Faces laquées — .
Aménagements intérieurs (bar, TV vitrine, secrétaire)
avec rampes d'éclairage indirect.
Une réalisation "up to date" qui plaira aux vrais
amateurs de moderne.

Fr. 3480Selon illustration
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Ariane
et Zanzi,

bons amis !
MARTIGNY. - L'ocelot est un Carni-
vore qui peut atteindre un mètre de
long et une hauteur de 50 centimètres.
On le trouve au Texas , au Mexi que ,
en Amérique centrale , jusqu 'au sud
du Brésil et au nord de l'Argentine. La
tête est grande , les pattes relativement
courtes. La couleur du fond du pelage
est brun gris ou gris fumé sur le dos ,
blanc jaunâtre sur le ventre. Le dessin
qui peut varier beaucoup, forme sur la
tête, le cou et le corps des taches
noires et longues, longitudinales , dont
le centre est rouille. L'ocelot grimpe
bien , chasse les singes , les oiseaux
dans les arbres. Il pénètre jusqu 'au
cœur des forêts et des massifs mon-
tagneux. Le jour , il se cache dans des
trous d'arbres ou dans des taillis ser-
rés. Malheureusement , on le chasse
beaucoup pour sa magnifi que
fourrure.

Il s'apprivoise facilement et on en
fait un « gros minet d'appartement ».
Nous en avons vu un l'autre jour à
Marti gny, chez un particulier , se dé-
plaçant souplement d' une pièce à
l'autre, absolument libre et sans qu 'il
manifeste quelque méchanceté. Mais
pour le sortir , par prudence , sa petite
amie Ariane le tient en laisse car il est
quelque peu effray é par le bruit des
voitures.

Voici Ariane et Zanzi , (c'est le nom
de l'ocelot , âgé de 2 ans) au cours
d'une promenade dans le jardin.

¦¦ ti |id IMI w?jq tiijçjLf
dosé par Camparî .
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CAMPARI-W»
Le Brtter dosé avec Soda, par Campari



Un souffle
du printemps...
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Dans notre rayon spécialisé, que nous

venons de transformer , vous découvrirez
de magnifiques( modèles

jusqu'à la taille 44

Voyez le magnifique choix

J p̂l k̂^^^^
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

f®

NTiourres
M *. tirudMla somme de 5000.-
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Qui viendrait en aide à un jeune
père de famille en lui prêtant

Intérêts et remboursements I A f du bop vjeux meuble I
a convenir. r\ •* \ i -i > L, ( ¦

027/ Tout le monde s Y meuble 
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I à  terre filtrante
naturelle !) La terre

efficace (le fameux filtre

filtrante naturelle
«3 I (particules blanches),
Ép | ajoutée au charbon

•TîrffnafP i MNiiiimiiii actif' au§mente
iWI«- considérablement

l'efficacité du filtre

>

Gallant...-*-—'—-'--— <« f • A f l'efficacité du fîlt

etcettesensationdebienetre! "iimSssz**
j Bien-être, détente avec Gallant, la cigarette
f douce, légère, aux qualités exceptionnelles.



VERS UNE HEUREUSE REALISATION INTERCANTONALE

L'usine d'incinération des ordures S.A.T.O.M

MONTHEY. - Les autorités com-
munales de l'est vaudois et du
Bas-Valais ont fourni la preuve
éclatante que l'on pouvait trouver
une solution commune à des
problèmes communs. Quel meil-
leur exemple que celui de l'usine
d'incinération des ordures ména-
gères dont l'étude et la réalisation
ont permis de résoudre les nom-
breuses tracasseries administrati-
ves, économiques et politiques
pour ne prendre en considération
que des critères techniques et de
rentabilité d'un intérêt commun
pour 54 communes dont 20
vaudoises et 34 valaisannes.

UNE USINE POUR 180 000 HABITANTS

De Bourg-Saint-Pierre à Chardonne , la
société pour le traitement des ordures du
Haut-Lac, d'une partie du bassin lémanique
et de la vallée inférieure du Rhône (Satom)
comprend notamment les communes de
Vevey, Montreux, Villeneuve , Aig le, Bex ,
Monthey, Martigny comme grands centres.
Cet ensemble groupera environ 180 000
habitants.

Rappelons que le choix du lieu de
l'implantation est d'une importance capi-
tale vu la grande répartition géographi que
puisque la distance séparant Bourg-Saint-
Pierre de Chardonne dépasse les 80
kilomètres. C'est ainsi que Monthey fut
choisi finalement , la commune pouvant
mettre des terrains à disposition.

Un impératif a facilite le choix de Mon-
they : le seuil de rentabilité ne peut être
franchi pour une usine d'incinération que

lorsqu'il y a un réservoir d'au moins
100 000 habitants .

Il faut aussi préciser que l'incinération
des ordures suppose un réemploi des maté-
riaux traités ou alors une récupération de
l'énergie produite par leur élimination par
combustion.

Les experts ont adopté la seconde solu-
tion, soit l'incinération , sans se douter que
ce système serait encore plus favorable
avec la crise de l'énergie mondiale.

ORGANISATION DES TRANSPORTS

Le service de ramassage des ordures
devra couvrir une grande superficie. Pour
les points les plus éloignés ce sera environ
40 kilomètres.

C'est ainsi que seront réparties trois ou
quatre stations de transfert des ordures où
les services de voierie des communes dépo-
seront leurs ordures. Ces ordures seront
compactées à haute pression par des pres-
ses spéciales pour être ensuite transportées
par des véhicules spéciaux à l'usine d'inci-
nération où elles subiront un broyage.

QUELQUES DETAILS TECHNIQUES

Les travaux d'érection de l'usine ont
débuté (comme le montre notre photo prise
en direction de Monthey) , au lieu dit
« boeuf-errant » à la limite de Collombey-
Muraz sur territoire montheysan.

La hauteur de la cheminée d'évacuation
ne doit pas être inférieure à 75 mètres mais
ne doit pas dépasser 90 mètres. Selon les
normes fixées par l'office météorologique
de Payerne. Les sols ont dû être « traités »,
étant donné la proximité du Rhône , le
niveau de la nappe phréati que et la
perméabilité du sol.

Deux unités de fours pouvant traiter
chacune 180 tonnes journellement permet-

tront d'alimenter un turbo-groupe de 10
MW et cette production électrique sera rat-
tachée au réseau d'alimentation de la ville
de Monthey.

Afin d'éliminer les émanations de gaz,
celui-ci sera brûlé à l'intérieur des fours.
La fumée qui atteint une température de
900 degrés devra être soumise à une réduc-
tion de chaleur pour atteindre au
maximum 300 degrés et subir un
dépoussiérage en traversant une chaudière
productrice de vapeur. La poussière sera
retenue par un système électro-statique.

Une importante source de pollution de
l'air sera éliminée. En effet, certaines
matières produisent des gaz très nocifs
comme les matières plastiques ou le
chlorure de polyvinyle : son emploi a été
interdit pour la fabrication des sacs à or-
dures qui sont actuellement produits avec
du polyéthylène n'émettant aucune pollu-
tion.

UTILISATION DE LA VAPEUR
Rappelons que l'usine d'incinération des

ordures Satom produira de la vapeur qui
sera utilisée par la buanderie centrale créée
pour traiter 16 tonnes de linge journelle-
ment , ceci dans une première étape. Ainsi
tous les hôpitaux valaisans , dans un pre-
mier temps, après standardisation du linge
pour faciliter le travail à l'échelle indus-
trielle, donneront leur linge à traiter à cette
buanderie centrale.

LA CONSTRUCTION
AVANCE BON TRAIN

Relevons que les travaux de terrasse-
ment ont débuté à la fin de l' automne der-
nier, qu 'aujourd'hui on entreprend déjà
l'édification de la carcasse de l'usine
proprement dite après avoir construit une
route d'accès au chantier.

On peut ; donc supposer que les délais
pour la mise en service de l'usine
d'incinération de Monthey pourront être
tenus.

Ainsi , nous pouvons espérer la fin des
dépôts de gadoues dans chacune de nos
communes, la disparition prochaine
d'odeurs nauséabondes et de pollution de
l' air par la mise à feu journalière de ces
gadoues, notamment à Monthey où l'on
constate des colonnes de fumée qui vont
jusqu 'à créer une brume artificielle au-
dessus de la plaine du Rhône.

Joyeuses Pâques...
avec la bière de fête!

CARDINAL m
L.................... J

Aux Antilles
françaises

avec les lecteurs
du « NF »

Un succès
réjouissant

Nous avons le plaisir d'an-
noncer que le groupe du NF
qui fera ce beau voyage, du 2
au 17 mai 1974, comprendra 51
personnes.

Pour les organisateurs, le NF
et l'agence de voyages Lathion,
c'est un succès, qui montre bien
la vitalité de notre canton.

Les participants vont recevoir
ces prochains jours les titres de
transport, ainsi que toutes les
précisions voulues. L'organisa-
tion a été poussée jusque dans
les moindres détails, et les ac-
compagnateurs feront tout leur
possible pour que chacun garde
un souvenir inoubliable de ce
voyage aux iles merveilleuses
des Antilles françaises.

Vingt-huit émissions
de 25 pays à la ce Rose d'Or »

De Saint-Maurice à
Chilien

MONTREUX. - 28 organismes de télé -
vision de 25 pays se sont annoncés pour le
14" concours d'émission de variétés de la
Rose d'Or de Montreux. Les télévisions eu-
ropéennes présenteront 22 émissions. Les
pays de l'Europe de l'Est sont également
fort intéressés à ce concours puisque , outre
l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
Pologne, la Roumanie et la Bulgarie ont
décidé d'y participer. L'Amérique du Nord
sera représentée par la télévision cana-
dienne de langue française et la NBC des
USA. Trois pays d'Asie apporteront éga-
lement leur contribution , soit l'Iran , le
Pakistan et la Malaysia.

Les œuvres soumises au concours seront
appréciées par deux jurys différents.
Chaque organisme de télévision doit dési-
gner un membre du jury international qui
sera présidé par M. Luis Ezcurra , sous-di-
recteur de la radio-télévision espagnole.
Les deux vice-présidents seront MM. E.
Andrikanis, réalisateur en chef aux rela-
tions internationales de la télévision sovié-
tique, et Michael Garvey , directeur des

programmes de la télévision irlandaise.
Le jury de la presse sera composé de

journalistes et criti ques de télévision de la
presse spécialisée et des quotidiens. Il sera
présidé par M. Kuckei , rédacteur en chef
du « TV-Courrier » de Wiesbaden.

Le concours international d'émissions de
variétés télévisées de la « Rose d'Or » de
Montreux aura lieu du 28 avril au 4 mai
prochain. Il sera organisé par la société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
et la ville de Montreux.

SAINT-MAURICE. - Le cpl Cardinaux de
la cp gf 10 qui, depuis une vingtaine
d'années, occupait un poste à la cp gf 10 à
I.avey, a été muté au fort de Chillon en
tant que chef de ce secteur. Le cpl Cardi-
naux qui était officier du feu aux fortifi-
cations et du corps des sapeurs-pompiers
de Saint-Maurice a élu domicile à Veytaux.

QUAND ÇA SENT LA GOUTTE...
MARTIGNY. - Au gré de nos pérégri-
nations, nous avons été surpris de
voir, le long d'une rue, plusieurs
monoaxes arrêtés et dont le charge-
ment contenait des tonneaux. Deux
dames, en passant, ont émis cette ex-
pression : « Hem, ça sent la goutte,
par ici ! » Effectivement les « agricul-
teurs » venaient faire distiller leurs
précieuses marchandises.

H y a quelques jours, à Sembrancher,
une machine, qui de loin ressemblait à une
vieille locomotive à vapeur, attirait les
regards.

C'était l'attraction du village. Aupara-
vant, le même parfum se dégageait de
Chamoson.

AUTREFOIS

Sait-on que chaque paysan , ou presque,
possédait autrefois son ambic ? 11 lui per-
mettait d'obtenir, par la distillation , du
marc de raisin et des eaux-de-vie de toutes Chaque année, à cette époque, on voi
sortes. Cet appareil rustique, constitué es- arriver dans les villages une « machine
sentiellement par un foyer, une cuve et un itinérante. Les paysans s'en viennent ver:
serpentin , traversant un récipient contenant elle, pour faire distiller les marcs ou le
de l'eau froide, était en cuivre II trônait fruits fermentes.
sous un appentis, dans un angle de sa re- Si la méthode a changé
mise. Un feu doux faisait évaporer l'alcool l'odeur reste la même !

La machine a distiller attend « ses clients ». Ils seront nombreux à ve
toute la journée durant.

p....................

contenu dans la matière fermentée, et...
l'eau-de-vie était précieusement recueillie
au bout de ce même serpentin.

L'alambic, quand il fonctionnait , rassem-
blait toujors un cercle d'amis et d'amateurs
de boissons fortes qui , parfois , devisaient à
longueur de nuit, s'entretenaient de tout ce
qui faisait la vie du paysan, n'oubliant pas.
évidemment, de déguster la boisson cristal--
Une afin d'en apprécier la qualité.

L'instauration de la Régie fédérale des
alcools, il y a bientôt un demi-siècle, con-
séquemment à la loi acceptée par le peuple
suisse, porta un coup sensible, mortel
même, à toute cette poésie campagnarde.

La distillation a été sévèrement régle^
mentée, les alambics ont été rachetés par là
Confédération et jetés sous le pilon.

Aujourd'hui , la production des eaux-de-
vie est du ressort de la Confédération. Les
distilleries fixes ou mobiles, autorisées paî
l'Etat, ont seules, maintenant, le droit dé
produire ces alcools. Toute infraction dans
ce domaine est punie ; des agents locaux ,
à l'œil vigilant, font appliquer la loi.

par contre

! Avis à la population de Martigny : J
S RAMASSAGE DES VIEUX PAPIERS S

Dans le but d'éviter : le gaspillage de matières premières récupérables , leur '
| destruction onéreuse, la commune de Martigny a pris la décision d'organiser le I
¦ ramassage hebdomadaire des vieux pap iers et des cartons. Ce travail sera exécuté
I par les soins de la Maison Favre , transports , concessionnaire officiel pour l'enlè- |
I vement des déchets ménagers et commerciaux. (Tél. 2 21 74).

QUE RAMASSE-T-ON ?
Tous les papiers : journaux , illustrés , botins , livres , etc. ainsi que les cartons '

I préalablement vidés de leur contenu et si possible plies.

CONDITIONNEMENT
Façonner des paquets soigneusement ficelés, d'un volume et d'un poids raison- m

nables, exempts de corps étrangers tels que : ord ures ménagères , matières '
I plastiques ou métalliques, verres , bois, etc.

DEPOT
Dès 7 heures, en bordure de la voie publique.

JOUR DE RAMASSAGE
Tous les mercredis dès 7 heures , en ville , au bourg et à la Bâtiaz , à partir du

17 avril 1974. Les ramassages spéciaux du jeudi sont supprimés.
Ces travaux de récupération faisant l'objet d'une concession , les autres actions

de ramassage sont désormais interdites sur le territoire de la commune.
Dans l'intérêt de la communauté, il est indispensable de récupérer le maximum

de matières premières. Nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour que
ces ramassages soient réalisés dans les meilleures conditions possible et vous
remercions de votre compréhension.

L'Administration communale
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seignements pris auprès de votre employeur ou de I prénom _____
vos connaissances.

Un prêt personnel Aufina , c'est une garantie ¦ Rue 
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Ntini Sïhur Walli

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 J

J
y

m

Utilitaires
d'occasion
Ford Transit
camionnette
1968
Fr. 8700.-

Ford Transit
13 places. 1971
Fr. 8600.-

Plck-up VW
double cabine,
moteur ES, 1968
Fr. 6900.-

Pick-up VW
fond tôle, moteur
5000 km, 1964
Fr. 5300.-

Combl VW
9 places, peinture
neuve, 1966
Fr. 4900.-

Tél. 027/2 23 52
(atelier)

ou 027/2 03 47
(appartement)

36-24246

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Tout vilement :

daim - cuir
transformé, réparé
retouché , etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

r -

L

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

iei.
61 22 46

Rekord Kar.
1900
1969, 5 p.
Rekord 1900 S
automatique
1969, 4 p.
Rekord 1900 S
72, 23 000 km
4 portes
Rekord Karav.
1700,
72, 20 000 km

* Rekord 1900 S
1970, 2 p.
Rekord 1900 L
1967, 2 p.
Rekord Carav.
1900
70, 25 000 km
5 portes
Kadett Luxe
autom., 1970
Kadett Karav.
72, 25 000 km
Kadett Luxe
1968, 2 p.

* Kadett luxe
1969, 2 p.

* Kadett
1969, 2 p.

* Kadett luxe
1970, 2 p.
Kadett Sp
2 portes, 1972
23 000 km
Kadett Sp
2 portes, 1972
15 000 km
Mania 1900 SR
1970
Mania 1600
luxe
72, 37 000 km

* Ford Cortlna
1600 luxe
1969, 4 p.
Daf 55 luxe
70, 18 000 km
Renault 16 TS
1971, 4 p.
Renault 4 L
break,
73, 30 000 km
Renault 10
1300
1970, 4 p.

Bon marché
Vauxhall Vlva

* = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite
Vendeurs
G. Loutan
0 021/54 31 79
R. Golaz
<P 021/62 09 51

¦ m wm H H m m m m tu m m m m m m m m &-\

Grande vente

>e>*

du stock
à des prix incroyables

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
Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr.
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

qualité suisse, notre prix
noyer, notre prix Fr. 1998.-
1495 - Magnifique salon -
prix Fr. 598 - Garniture de

«cnetez a aes prix

prix diSCOUnt 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)

I FIANCÉS ! ! !
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 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 ¦
. ,>/v . GARANTIE ¦

tSpiS Cl OriSnt I Tous nos meubles sont fabri-
à des prix choc dont quelques I qués de façon conventionnelle
pièces tout particulière- I et non « bon marché »

belles \mamamamamamamamamamamamamamamamamaàm\

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 :
à à l'achat d'un ameublement

JL complet, chaque client recevra
^Ê cette ravissante pendule
'B neuchâteloise, fonctionnant
1 avec batteries.

ECHANGES DE MEUBLES

I
I

Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits.

¦
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.

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

r-i *_ -j .. \ i  I_ I A r i:_ _i~ ..:n« ~j :~»n»:nn kj|nr|nn\ TAl A O Q / O  TA A1Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -

Dans les journaux,
il y a toujours deux sortes

de petits ensembles:
ceux qu'on ne trouve

jamais,et les petits
ensembles Rodier

qu'on va vite acheter chez:

A

On y achète aussi les robes,
les pulls, les pantalons,

les jupes Rodier.
RODIER

Voyez nos vitrines spéciales
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I Moutons !...
- Le temps n 'est plus celui où la \

I masse suit aveuglément un indi- i
» vidu, qu 'il soit écrivain ou généra l, '
I révolutionnaire ou prophète. Hitler, \
¦ Mussolin i, Staline, revenant à la ¦
I vie, ne parviendraient p lus à rai- '
I lier les foules. Les peup les ne sont I
. p lus des moutons...

- On le dit, Ménandre et c 'est I
I vrai mais jusqu 'à un certain point , I

car on trouve encore des gens qui
I bêlent avec n 'importe qui à propos I
i de n 'importe quoi. Oyez les cortè- l

J ges des constestataires. Un for t
I pourcentage des manifestants \
i ignore la raison de ce mouvement i

' de foule. On s 'y join t sans trop '
| savoir pourquoi. De jeunes désœtt- \
¦ vrés s 'entassent derrière des cali- i
I cols où flamboyent des slogans '
I qu 'ils n 'ont pas lus. On m 'a |
¦ rapporté, récemment, qu 'un groupe t
I de hippies s 'était fau f i l é  dans les '
I rangs formés par des revendica- |
. leurs. Ils y sont restés jusqu 'au mo- ¦
I ment où un chef de f i le  prononça '
I un discours. « Merde ! Qu 'est-ce |
' qu 'on fait  ici ? Nous ne sommes ¦
| pas des leurs » . Les hipp ies quitté- '
i rent les lieux sur la pointe des I
* p ieds. Et pourtant, ils avaient ¦

I gueulé avec les autres en défilant '
¦ pendant une bonne heure au I
' moins. Revenons à nos moutons à .
| deux pattes puisque cette race, en I
¦ fait , n 'a pas encore totalement dis- I
I paru. Les hipp ies dont nous par- ¦
I Ions ici en sont la preuve. Mais la '
. gent moutonnière s 'étend au-delà |
I des hipp ies, je pense aux catégories ¦
I d'hommes et de femmes parqués I
¦ comme des moutons devant l 'écra n I
I de leur télévision. Catégories bêlant .
I à l'unisson avec le premier tartem- I
. p ion un peu fort en gueule invité I
I par M. Torracinta. Que ce tartem- .
I p ion raconte les p ires sottises ou I
, expose des thèses fumeuses, voilà I
I que nos moutons lancent des
I « niées, niées, niées... » à longueur |
. de soirée.

C'est incroyable que l 'on puisse '
I bêler pareillement à une époque I
. qui veut être celle des « esprits ¦
l ouverts ».

Le nombre des « moutons » a I
. certainement diminué, Ménandre, .
I j ' en conviens. Mais avec ceux qui I
I existent encore on pourrait f a i r e  un I
. gigantesque méchoui... pour les .
I chacals ! Isandre
i— — — J

Cyclomotoriste
blessé

ARDON. - Mard i vers 22 h. 30 M. Luc
Zarzani , de Marino , né le 13 août 1958,
domicilié à Ardon , circulait au guidon de
son cyclomoteur, du passage sous-voies en
direction d'Ardon. Arrivé dans les vi gnes , il
entra en collision avec une remorque agri-
cole en stationnement à droite de la
chaussée.

A la suite du choc Luc Zarzani fut
blessé et hospitalisé.

HEUREUX MARIAGE DE L'ART
ET DE L'AGRICULTURE

MARTIGNY. - Nos agriculteurs de p laine
qui habitaient jadis des maisons vieillottes ,
se voient de plus en plus obli gés de se
recycler dans le domaine de l'habitat. Car ,
comme les gens de la ville , ils ont besoin
d'espace, de confort.

Regardez du côté de Fully, Saillon ,
Leytron : les nouvelles maisons sortent de
terre, preuve que l'agriculture est tout de
même une profession rentable , quoi qu 'on
en dise.

Les conditions agréables de logement ,
c'est une chose. Mais certains de nos ter-
riens veulent associer l'art à leurs réalisa-

tions. Rappelons la fresque du peintre Mi-
chel Roduit , sur les murs d'une étable mo-
derne construite à Ovronnaz. Plus près en-
core, une autre fresque représentant une
scène campagnarde, ornant la maison d'un
agriculteur-viticulteur leytronnain , Roger
Villettaz , sise au bord de la rue de
Chandoline. Elle est due au talent du
peintre sédunois Jean-Michel Knupfer qui
a à son actif la restauration du palais du
gouvernement el celle de façades dans le
bourg de Saillon.

Notre photo : l'œuvre de Jean-Michel
Knupffer.

En souvenir de M. Rolet Lorétan
ancien inspecteur cantonal des forêts

Le 15 septembre 1973, Rolet Lorétan ,
ancien inspecteur cantonal des forêts, avait
convié dans sa belle demeure patricienne
de Loèche sa parenté et ses amis pour célé-
brer avec lui le grand anniversaire de ses
90 ans. Ce jour-là il se portait encore par-
faitement bien et c'est avec beaucoup
d'intérêt et plein de vie qu 'il reçut les vœux
et les témoignages de sympathie qui lui
furent adressés. Malheureusement peu de
temps après sa santé commença à décliner
et le 2 mars dernier , ceux-là mêmes qui
l'avaient fêté quelques mois aupravant l'ac-
compagnaient à sa dernière demeure.

Issu d'une famille de magistrats où l'on
était juriste de père en fils, il se sentit dès
son jeune âge attiré par la natu re, ce qui le
détermina à embrasser une profession lui
permettant d'être en contact perpétuel avec
elle. Aussi, après avoir accompli ses études
classiques aux collèges de Brigue et de
Sarnen, entra-t-il à la division forestière de
l'Ecole polytechnique fédérale où il obtient
son di plôme en 1907. Ses stages terminés,
dont un en Suisse romande, il est appelé
par le Conseil d'Etat valaisan à la tête de
l'arrondisement de Viège.

DÉBUT DE CARRIÈRE

A cette époque la sylviculture était
encore peu développée en Valais. Les
arrondissements forestiers étaient de
grande étendue. Il n'en existait que six
pour tout le canton , ce qui exigeait de
l'inspecteur forestier des déplacements fati-
gants: D'autre part, la population monta-
gnarde à l'esprit très indépendant , n 'était
pas encore accoutumée aux lois et règle-
ments forestiers. La première tâche de
notre jeune forestier fut de mettre de l'or-
dre dans les exploitations et surtout de res-
treindre les abus nuisibles et très répandus
tels le parcours en forêt et la récolte de la
litière. Rolet Lorétan se mit avec ardeur à
ce travail et grâce à son entregent, obtint
des succès appréciables. Il eut ensuite à
s'occuper d'importants travaux de défense
contre les avalanches. Le 29 février 1908,
une avalanche avait détruit complètement
l'hôtel de Goppenstein dans lequel lo-
geaient les ingénieurs qui diri geaient les
travaux de percement du tunnel du Lôt-
schberg, côté sud , provoquant la mort de
douze personnes. Cette catastrophe a été le
point le départ des énormes travaux de
défense et de reboisement exécuté sur
l'alpe de Faldum et dont l'élaboration des
projets , la direction et la surveillance des
travaux , en collaboration avec les instances
fédérales et cantonales , incombaient prin-

cipalement à l'inspecteur forestier d' arron-
dissement.

UNE VIE BIEN REMPLIE

En 1916, Rolet Lorétan change d'arron-
dissement. Il reprend celui de son district
d'origine, ce qui lui permet de s'établir à
Loèche, son bourg natal. Ici il se trouve
immédiatement placé à nouveau face à des
travaux de défense et de reboisement de
grande envergure, ceux de la Torrental p,
destinés à protéger la station thermale de
Loèche-les-Bains, travaux en cours d'exé-
cution déjà depuis 1908. A la demande de
l'Inspection fédérale des forêts , il a publié
une brochure sur ces travaux qui comptent
parmi les plus importants de ce genre en
Suisse.

Pendant longtemps la dévestiture des fo-
rêts avait été négligée en Valais mais aprè s
la Première Guerre mondiale l'ouverture
de chemins forestiers y a pri s un essor re-
marquable. Rolet Lorétan a également réa-
lisé de nombreux travaux dans ce secteur.
Citons les routes qu 'il a construites dans
les communes d'Albinen , d'Erschmatt , de
Guttet, de Loèche-les-Bains.

De nombreux stagiaires sont venus
s'initier chez Rolet Lorétan à la sylvicul-
ture de montagne. Il fit partie pendant
plusieurs périodes du comité de la Société
forestière suisse et du comité du Heimat-
schutz.

En 1935 il est promu inspecteur cantonal
des forêts et dès lors son activité s'étend à

tout le canton. Pendant la dernière guerre
mondiale il eut le courage d'accepter la
tâche ingrate pour un défenseur de la fo rêt
de représenter la sylviculture dans la
commission imposant les défrichements
exigés par le plan Wahlen. Il dut bien à
contrecœur donner son assentiment à des
défrichements inévitables mais il a toujours
lutté avec énerg ie pour sauver ce qui pou-
vait l'être. Ce fut sa dernière fonction offi-
cielle. Atteint par la limite d'âge, il rentre
dans la vie privée et occupa depuis ses
loisirs en se livrant à la gérance de ses
biens et ne manquant jamais chaque année
à se livrer au plaisir de la chasse dont il fut
toujours un amateur passionné.

OFFICIER ET POÈTE
Rolet Lorétan fit aussi une carrière mili-

taire. Pendant la dernière guerre mondiale
il fonctionn a, avec le grade de colonel ,
comme commandant de la place de Brigue.

Rolet Lorétan était un homme cultivé ,
s'intéressant à l'histoire et à la musique. Il
fut même poète à ses heures. C'est ainsi
que le jour de son ensevellisement le
chœur de l'église chanta pendant la céré-
monie funèbre un cantique dont il était
l'auteur.

La jeune génération n'a pas connu ce
vétéran du service forestier retiré de la vie
publi que depuis près de 30 ans, mais tous
ceux qui ont eu le privilège de collabore r
avec lui garderont un souvenir reconnais-
sant de ce sylviculteur distingué qui a bien
mérité de la patrie. p w

Un coiffeur sédunois a honneur
SION. - Nous apprenons avec plaisir
qu 'un coiffeur sédunois a été choisi par
une grande maison , de produits cosméti-
ques \et capillaires au Moyen-Orient , pour
animer ses grandes soirées de presti ge et
de démonstrations professionnelles. Il
s'agit de M. Guy-Claude Zufferey de Sion ,
bien connu dans le milieu professionnel de
la coiffure féminine.

Ce sympathique artiste, créateur , très re-
présentatif de la mode suisse et euro-
péenne va partir ces jours prochains en
Egypte pour une tournée de show~de la
coiffure dans les grandes villes de ce pays.

M. Zufferey a reçu également comme
mission d'animer des centres d'études
techniques et professionnelles pour les
coiffeurs indig ènes. D'autre part , grâce à la
maison « Lactuel », des rencontres sont
prévues afin de donner un nouvel essor à
la profession de la coiffure au Moyen-
Orient.

Nous souhaitons à M. Zufferey
beaucoup de plaisir lors de ce déplace-
ment. C'est tout à l'honneur du Valais , de
Sion, et de sa profession que de voir ainsi
un enfant du pays accéder à cette haute
responsabilité.

M. Guy-Claude Zuf ferey

Au Rotary-Club
de Sion

SION. - Hier , au cours du repas hebdo-
madaire du Rotary-Club de Sion , MM. Léo
Andenmatten, artiste-peintre , et Léo Cla-
vien , marchand de fruits , tous deux bien
connus et très estimés dans le canton , ont
été accueillis comme nouveaux membres.

Après avoir été présentés par leurs par-
rains , ils ont reçu les félicitations du pré-
sident en charge, M. Roger Kuchler , qui
s'est plu à relever leurs qualités pro fes-
sionnelles et leurs mérites personnels.

I
BANQUE ROMANDE

Messieurs les actionnaires sont convoqués, au siège social, 8, boulevard
du Théâtre à Genève,

le mardi 23 avril 1974 à 14 h. 30, en

emblée générale ordinaire
Ordre du jour statutaire

Les titulaires d'actions au porteur, désireux d'assister à cette assemblée
ou de s'y faire représenter , sont invités à déposer leurs titres ou un certi-
ficat de dépôt en banque, au siège social, 8, boulevard du Théâtre à
Genève, ou auprès de ses succursales : Lausanne, 17, rue Haldimand ;
Martigny, 13 bis, avenue de la Gare, ou de son agence d'Yverdon
13, avenue Haldimand, jusqu'au 19 avril 1974 .

Le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'approbation de l'as-
semblée générale du 23 avril 1974 la proposition suivante :

DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 10% AUX ACTIONS
AU PORTEUR ET AUX ACTIONS NOMINATIVES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PIERRE FOURNIER À ANZÈRE
« L'héritier sp irituel de Casais », d'aussi

extraordinaires louanges illustrent l'accueil
chaleureux que Pierre Fournier a reçu dans
le monde entier du public contemporain
qui le considère comme l'un des artistes les
plus éminents d'aujourd'hui. Ceux qui en-
tendront Pierre Fournier , lors de son con-
cert, partageront sans doute un tel enthou-
sisme. Son art véritable est non seulement
issu de sa technique stupéfiante , mais en-
core des sonorités merveilleuses que sa
maîtrise technique lui permet d'obtenir.

Pierre Fournier s'est aussi fait connaître
du grand public avec les plus grands or-
chestres du monde. Lorsque la salle de
concerts de la Philharmonie de Berlin fut
achevée dans le courant de l'année 1963,
Pierre Fournier participa à son inaugura-
tion, avec succès, en collaboration avec

Karajan et l'Orchestre philharmoni que de
Berlin. Durant cette saison , il eut une large
audience avec un cycle Beethoven à
Vienne et deux concerts au Royal Festival
Hall de Londres, au programme desquels
figuraient entre autres des œuvres de
Beethoven qu 'il interpréta avec Wilhelm
Kempff.

Avec raison , les collectionneurs accor-
dent une grande valeur aux disques de
Fournier. A trois reprises il obtint le Grand
grand prix du Disque. Il existe plus de 25
enregistrements de Fournier, réalisé par les
firmes Columbia , Decca et Deutsche
Grammophon Gesellschaft. La « National
Academy of Recording » lui décerne le
prix de la meilleure interprétation classi-
que, à la suite de, l'enregistrement de « Don
Quichotte » de Richard Strauss , diri gé par
Georges Szcell au pupitre de l'orchestre de
Cleveland. Le catalogue discograp hi que de
l'artiste comporte l'inté grale des œuvres
pour violoncelle de Beethoven , les suites
pour violoncelle seul de Bach , et tous les
grands concertos pour violoncelle.

Les « Rendez-vous musicaux d'Anzère »,
vous convient ce prochain samedi de
Pâques à 20 h. 30, à la salle de l'hôtel
Zodiac, où ce grand maître a bien voulu
accepter de venir interpréte r trois des
suites pour violoncelle seul de Bach : la
première, la troisième et la sixième.

Location à la Pro Anzère S.A. n" (027)
9 25 25 ou à la Boutique cadeaux et déco-
rations n" (027) 9 23 95.

-,

Après
un accident

mortel
SAVIÈSE. - Dans notre édition
d'hier, nous avons annoncé le dé-
cès de M. Damien Luyet, président
du consortage des eaux du village
de Saint-Germain. Il s'avère qu'il
s'agit d'un tragique accident.

M. Luyet, conduisant son trac-
teur, débouchait d'un chemin se-
condaire sur la route reliant Prin-
zière et Drône, lorsque son véhi-
cule s'est renversé. Dans sa chute,
M. Luyet a été tué sur le coup, pro-
bablement par rupture d'une vertè-
bre cervicale.

Ce décès tragique a provoqué la
plus grande émotion à Savièse, où
M. Luyet n'avait que des amis.

Nous présentons nos très sincè-
res condoléances à sa famille, si
cruellement frappée.

Concerts
de Pâques

Fanfare
« L'Echo du Rawyl »

SAINT-ROMAIN. - La fanfare « L'Echo
du Rawyl » a prévu son concert annuel le
samedi 13 avril 1974 à 20 h. 30, à la salle
de gymnastique. Son directeur , Auguste
Rey, et la commission musicale ont pré-
paré un programme de choix. Les majo-
rettes se produiront également au terme de
ce concert.

Concert annuel
de « La Laurentia »

BRAMOIS. - C'est une tradition qui re-
monte à bien des années, « La Laurentia »
organise son concert le dimanche de Pâ-
ques. Les six premières pièces appartien-
nent au répertoire classique. La deuxième
partie du programme est plus moderne ,
plus entraînante.

Maîtrise fédérale
CONTHEY. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Roger Monnet , entrepreneur, à
Plan-Conthey, vient de subir avec succès,
les examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale d'entrepreneur en génie civil.

Nos félicitations à M. Monnet.

Avis officiel
de la commune de Sion

Lutte contre
les hannetons

Nous attirons l'attention des proprié- ,
I taires de fonds arborisés sur les dispo- I

I
sitions de l'arrêté du Conseil d'Etat du I
28 novembre 1970 concernant la lutte '

I contre les hannetons en 1974.
De plus, il est spécifié que les pro- .

I priétaires privés ont l'obli gation de trai- |

I
ter eux-mêmes les arbres de toute na- ¦
ture leur appartenant et ayant subi une I

I atteinte du ravageur préjudiciable au I
' rendement normal des cultures de
I toutes espèces.

La commune se charge de la des- ¦
I truction du ravageur dans les forêts , I

I 
bosquets, berges arborisées , parcs et I
jardins publics , terrains communaux , '

I privés et publics. Les produits chimi- |
ques utilisés sont non toxi ques pour la ,

j faune apicole.

L'Administration communale
I 



m ranger
C'est là
qu'on se rend compte...

Moteurs

Trans-
mission:

Châssis:

Freins:

Equipement • Zones déformables à l'avant et à l'arrière, habitacle par
de sécurité: ticulièrement stable.

Confort

La Ranger est robuste, sûre, économique. Elle
est équipée de tout le confort que l'on attend
d'un modèle de cette classe. Son style élégant
et sportif en fait une voiture moderne et qui
le reste.
Une voiture idéale pour ceux qui roulent en
gens réfléchis.
Et qui réfléchissent avant d'acheter.
Voici tout ce que vous offre la Ranger:

• 4 cyl. 1,9 I. 97 ch DIN; 6 cyl. 2,5 1.115 ou 130 ch DIN

• Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier de
vitesses au plancher. Selon les modèles, boîte GM entière-
ment automatique à 3 rapports.

• Stabilisateurtransversal AV et AR. Essieu arrière parfaite-
ment guidé avec barres longitudinales et transversale.
Ressorts hélicoïdaux. Pneus à carcasse radiale.

• Servo-freins à double circuit hydraulique régulateur de
force de freinage. Freins à disque à l'avant.

• Colonne de direction télescopique

• Phares jumelés, phares de recul

• Degivreur des glaces latérales, vitre arrière chauffante
électrique

• Installation clignotante d'alarme

• Rétroviseur intérieur antiéblouissant (jour-nuit)

• Sièges avant séparés, dossiers réglables.

• Place spacieuse pour cinq adultes, vaste coffre.

• Chauffage à réglage continu, ventilation à dosage pro-
gressif, fentes d'aération à l'arrière.

• Eclairage du capot, du coffre, de la boîte à gants, du
cendrier, de l'allume-cigare.

• Essuie-glaces à deux vitesses.

Et le tout pour

'Mf̂ '̂ LaÉfelbé̂ ci

H Ranger
1,9 1. 97 ch DIN, ^^i
limousine ou coupé.
Ranger 2500: 6 cyl., 2,5 I.
115 ou pour la GTS 130 ch
DIN, limousine ou coupé.
Aussi livrable avec la bofte
GM entièrement
automatique à 3 rapports.

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp. 027/5 12 99,
Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin SA,
021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti, 038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/
61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des Alpes, 027/8 36 28, Porrentruy W.
Affolter, 066/66 68 22; St-Cierges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P.
Humberset Fils, 024/2135 35
et nos agents locaux à : Agam 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD 021 /
93 15 15 , Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz, 021/
54 23 62.

5"-

Au cœur du Valais
Vendredi 12 avril

Ouverture du camping

ROBINSON
Granges - Sierre

Régence : Oscar LOCHER
Location de caravanes

Tenancier du restaurant : Guido ROTEN

Entrepreneur : VARONE

Restauration — Piscine — Equitation

Fr. 13'010.-
(Illustration: Ranger 1900 limousine, 4 cyl. 97 ch DIN)

Prix indicatif

Crédit avantageux grâce
G MAC Suisse S.A

A vendre

appartement
à rénover
Baar-Nendaz

Tél. 027/2 15 03

36-24213

Particulier achèterait

maisonnette
ou chalet
Alt. min. 800 m

Tél. 022/33 67 46

18-311357

Terrains
à vendre au Bouveret
et à Saint-Gingolph.
15 000 m à Fr. 40.-
le mètre carré
en plusieurs parcelles
(bon placement)
Vue Imprenable
sur le lac.

Case postale 23
1800 Vevey 2 Orient

36-24220

Cherchons à louer,
de préférence à Nen-
daz, Chamoson ou
Ovronnaz

Mois de juillet

chalet
pour 4 personnes

Prix raisonnable

Tél. 027/3 38 28
ou 2 49 26

36-24268

A vendre

très beau
mobilhome

Tél. 027/2 32 93

36-8214

A louer à Sion
Promenade du Rhône

appartement
de 31/2 pièces
Tranquillité, verdure,
air pur
5 chaînes TV

A 20 minutes à pied
du centre de la ville.

Tél. 027/2 04 44

60-906017/0

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à vendre,
près mer et plage, à
ia résidence suisse,
avec balcon ou jardin
privé,
dès Fr. 33 900.-
Visites les week-ends
sur place en bus.
Location par SWISS
TOURING.
Crédit disponible par
banque suisse.

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

18-1283

A vendre
à Haute-Nendaz

chalet
de vacances
90 m2, 3 chambres
plus séjour.
Avec 400 m2 terrain.
Situation tranquille.
Accès facile.
Prix, y compris mobi-
lier : Fr. 88 000.-
Hypothèque 30 000.-

Tél. 027/2 94 58
ou 4 52 39

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

appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios - studios
meublés, 2 pièces,
2 pièces meublées,
2'/: pièces, 4'i pièces,
5% pièces, duplex.
Entrée à convenir.
Prix avantageux.
Parkings ventilés

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

36-2649

A vendre

terrain
à construire
à 5 minutes
de MONTHEY

Ecrire sous
chiffre P 36-425134 à
Publicitas, Monthey.

J^^k VACANCES
INEURI DE PÂQUES !
^̂ %P « ÉQUILIBRÉES »

SERGE ARCIONI Equilibrage des roues :
un argument
de SÉCURITÉ !

sfô> r~p̂  i s<&>
yr { l  \s personnel y {̂l \ Ŝy/ ^  \s spécialisé "̂"rt̂  \j r

s&s t—"-: <&>̂\\/  ̂ Prenez rendez-vous \y^
Grand choix
Equipement moderne _^___^________ .
Equilibrage professionnel :A ^k

Ouvert le samedi matin fcu^PH'J 1jusqu'à 11 heures Ouvert y-Hj [ ->
PROMENADE DU RHONE ,e vendredi ÉMj ftjSf I

A louer, à 4 minutes
du centre de Sion

Dans immeuble neuf

appartement
tout confort
de 4% pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

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

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

A louer à Martigny,
centre ville

chambre
indépendante
et chambre
meublée

Tél. 026/2 19 46

36-90204

A louer à Valence
(Espagne)

appartement
tout confort,
près de la mer

Tél. 027/9 29 31

36-24021

Achète
entre Ardon
et Saint-Léonard

vigne
ou terrain
à défoncer
1000 à 5000 m2

Tél. 027/2 72 84

36-24150

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

Crans-Montana

Studio
à louer, à partir du
15 avril ou début mai

Centre de Crans.

Tél. 027/7 13 34

36-24000

Cherche à acheter

terrain d'env.
350 à 400 m2
à Ovronnaz
Urgent !

Ecrire sous
chiffre P 36-24312 à
Publicitas, 1951 Sion.

de 4'/2 pièces

A louer à Granges,
dans immeuble HLM
neuf

appartement

Tél. 027/4 27 53

36-24295

PARISOD & QUARTENOUD - LAUSANNE
Chemin Aubépines 33 et chemin Boisy 3

A louer à Sion
On demande à louer

snnartanuu.f studio +appartement 9 nii___
de 4 pièces z pieces
, meublées ou non
a Sion pnX avantageux
De préférence Platta
ou nord de la ville. Ecrire sous

chiffre P 36-24302 à
Publicitas, 1951 Sion

Case postale 403 ou tél. 027/2 47 10
1951 Sion 

36-24301
Après nos exposi-
tions, profitez de nos

On offre à louer,
en ville de Martigny machineS

à laver

L6"™91'10016 d'exposition
de 3500 m2 Linge et vaisselle

Garantie comme
neuves. Bas prix

S'adresser Nos occasions
par téléphone dès Fr. 300.-
au 027/5 33 33
ou 5 33 23 Tél. 026/2 26 74

36-90268 17-391

Machines
à écrire

Votre

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

annonce !



Cherchons Etudiant, Café de la Gare A vendre A vendre
18 ans voiture de service

Riddes une ,r^s helle table

1 sommelière et CHERCHE EMPLOI Sunbeam valaisanne
I bUmmeilCie CI dans hôtel ou atelier cherche 1250 TC 

6 cha.ses assorties

1 SOmmeHè re remplaçante pou7lTet
q

août un morbier noyer
mi-septembre. ' 

sommelière Iold métaJ- 4000 k,m
Débutantes acceptées sommelière 6 m0|S de garantie une collection de
Entrée à convenir Prix avantageux channes et divers

_____ • ., :-__ . . Tél' °28''3 35 4? Tél. 027/8 71 62 Garage Hediger, Sion
Café Coopérative, 1961 Aproz fiq_<;i594 Tél. 027/2 01 31 Tél. 027/2 32 93
Tél. 027/2 30 69 36-24115 na-biasi 36-24269

: Je cherche 36-2818 36-8214
Hôtel Bristol, 3954 Loèche-les-Bains , 
cherche, pour saison d'été (entrée en Jeune A vendre A vendre
mai ou à convenir) SOmmeliere employé . expertisée

Secrétaire pour uner mai de commerce remorque BMW 1600

fille de salle ^««c^*. SïïM  ̂ P°ur
voiture 

cabriolet
slable a Caisson en bois R é,a, de ne(jf

maSSeUr Tél. 026/7 11 83 expertisée début 74. Acornpte Fr. 3000.-

Offres avec documents à l'hôtel Bristol, 36-24286 En bon é,at Tél. 027/9 29 23

Loèche-les-Bains - Tél. 027/6 44 70 Jeune homme, 16 ans Ecrire sous cnif e Cause double emploi
— " faisant la 2e année o 311925-18 à Publi- 36-24290

On cherche pour Zurich secondaire, cherche citas 121i Genève 3 , 1 Ecrire sous

COiffeUSe pour messieurs place comme pSLf f̂lfbm A vendre
apprenti 0n cnerche 

Salaire maximum ria fnmmarr-a ... -..*- »
Semaine de 5 jours d6 C°mmerce A vendre VolVO 145 S

si possible région du un bon
. Karavan

Maison Astor Bas-Valais, Chablais menuisier
Bahnhofstrasse/St. Peterstr. 11 vaudois. d'établi bols de feu modèle 70,57 500 km
8001 Zurich
TPI 01197 tt 85 Ecrire sous Poirier et pommier
Privé 0 /52 93 18 44-21387 —,

P 3 f̂ 1.1 à L6^'7 " "
Publicitas, 1951 Sion. Ecrire sous le matin

Café-restauran, «Au Vieux Mar- cS lŜ T ««a ™«7/2 36 80 36-24280

ronnier» à Sion, cherche Tél. 027/7 35 55 
cherche, pour la sai- 36-24301 A vendre

... son d'été Aide-médicale avec 
SOmmeliere pratique, connaissant A vendre

jeune la sténodactylo tracteur
Semaine de 5 jours cuisinier . . nnuccoHi» Renault
Congé un dimanche par mois femme Cherche place J?"

8**6

(ferme le samedi) . -u—u«. a en,anl Vigneron
Entrée le 15 mai ou à convenir. de Chambre chez médecin ou Etat de neuf

Secrétaire- dentiste a Sion, Wisa-Glona
-.. „„., „„„ „„ „„„ „„ - •¦ . . Sierre ou environsTél. 027/2 28 89 - 2 08 20 réceptionniste T ., .„,. ,n qn

expérimentée ™. 027/5 39 25 TeL

Etude d'avocat-notaire de Sierre Tél. 027/8 23 43 | 36-5634
engage 36-24035 36-300606 M a 36-24303
. •_, . ___ Particulier vend Jardinière A vendre Occasion unique

employée de bureau d'entants A vendre de pnve
Alfa Romeo _ .

ou 1750 Coupé cherche place piano r-ora uonsui

apprentie de Commerce modèle 69-70 _, Etat de neuf
très soignée Pour la saison d'été. 1973, 14 000 km

Date d'entrée immédiate ou à Elat de neuf

-nn„onjr Prix à discuterconvenir. Té, 025/7 34 64 m 027/2 59 28
Tél 027/2 81 87 Faire orfre écrite sous le matin (heures des repas)

Offres sous chiffre P 36-24101 chiffre P 36-300605 à
à Publicitas, 1951 Sion. 36-300630 Publicitas, 1951 Sion. 36-24280 36-24288

Fidélité exemplaire
et juste récompense

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE
DE SECOURS MUTUELS « HELVETIA

Le 22 mars 1974 s'est tenue au café
Industriel à Sion l'assemblée géné-
rale annuelle de l'agence de Sion de la
Société suisse de secours mutuels Helvétia
(SSSMH). Le président , M. E. Gerber , a
informé l'assemblée sur les événements
les plus importants survenus dans l'assu-
rance-maladie sociale suisse et dans la
SSSMH depuis la dernière assemblée
générale.

La révision des bases constitutionnelles
de l'assurance-maladie sociale suisse pour-
suit son cours. Le Parlement désire oppo-

ser une contre-proposition à l'initiative
populaire du Parti socialiste suisse. Il est à
prévoir que le peuple suisse se prononcera
en septembre 1974 sur les modifications de
l'actuel article 34 bis de la Constitution
fédérale.

La SSSMH, depuis de nombreuses
années la caisse-maladie la plus importante
de la Suisse, s'est développée de façon
réjouissante et comptait à la fin 1972
1 081 529 sociétaires. L'accroissement de
son effecti f de membres a atteint en 1972

le niveau record de 46 905 nouveaux assu-
rés ; on ne connaît pas encore le mouve-
ment des membres pour l'année 1973.
Toutefois , il a été constaté que l' augmenta-
tion de l'effectif de 1973 voisine avec celle
de l'année précédente. L'agence de Sion
présente à ce sujet également une belle
croissance et comptait , outre de nombreu-
ses nouvelles assurances collectives , 3700
membres, 22 nouvelles sections avec per-
sonnel à temps partiel et 4 nouvelles agen-
ces avec personnel à plein temps ont été
fondées. Ainsi , la SSSMH accusait au
31 décembre 1973 un total global de
1248 sections et 57 agences.

En 1972, les comptes de la société n 'ont
présenté qu 'un modeste et insuffisant
excédent aux recettes de 137 041 francs. La
détérioration du résultat face à l' année
précédente provient avant tout du fort ren-
chérissement dans l'assurance des frais
médico-pharmaceutiques. Les résultats
pour l'année 1973 ne sont pas encore
connus ; cependant , vu l'exp losion des
frais dans le secteur médical et pharma-
ceutique, il sera également insuffisant. Afi n
de constituer des réserves suffisantes , il
s'est avéré nécessaire d'augmenter les
primes de l'assurance des frais médico-
pharmaceutiques dans tout le pays. Le
gérant de l'agence, M. E. Glardon , a
renseigné l'assemblée sur les résultats de la
section.

L'assurance-accidents en cas d'invalidité
et de décès et l'assurance des soins den-
taires nouvellement introduites en 1973 ont
rencontré un grand intérêt. L'emblème de
la caisse a été remplacé par un nouveau ,
notamment l'inscription Helvétia précédée
d'une croix fédérale.

L'Helvetia ne cherche pas seulement à
offrir à ses assurés une protection d'assu-
rance des plus efficaces et de la développer
sans cesse, mais encourage activement les
efforts pour maintenir un bon état de
santé. Ainsi , elle a publié en 1973 la bro-
chure « Garder sa forme même après
40 ans » qui a trouvé un large écho parm i
ses membres et le public en général.

Année d'élection du comité d'agence.
Le président Gerber , après avoir sollicité
de nouvelles candidatures , a informé les
partici pants que les membres du comité
sortant acceptaient un nouveau mandat.
C'est à l'unanimité que le comité in cor-
pore a été réélu et reconduit pour deux
nouvelles années.

Après la partie officielle , la soirée s'est
poursuivie familièrement tout en commen-
tant les travaux de révision , les nouvelles
dispositions en matière d!hospitalisation en
Valais et à une heure point trop tardive , le
président Gerber leva la séance qui a
permis aux membres d'exercer leur droit
de participation aux affaires de leur caisse.

UNE SEMAINE AU PAYS DES TULIPES
GRIMISUAT. - Le printemps est de retour. Les contemporains de la classe 1949 ont quitté
le Valais pour passer une semaine au pays des tulipes. Les anniversaires ne sont jamais
oubliés... même aux Pays-Bas.

Les sept contemporains sur le quai de la gare.

Une machine pour remplacer
les fossoyeurs

La machine, au cimetière de Sion, lors de cette démonstration

SION. - Hier matin , au cimetière de Sion ,
la firme Rolba a présenté sa toute nouvelle
machine capable de creuser une tombe en
un temps record.

La munici palité de Sion était représentée
par MM. Albert Dussex conseiller , Roger
Millier, chef du Service de la voirie , Ray-
mond Cusin. architecte.

Les villes de Sierre et de Saint-Maurice
étaient également représentées. On notait
encore la présence de MM. Jean Suter et
Pierre Schmid , architectes.

I ~' 1

MANQUE DE PERSONNEL
Aujourd'hui , on trouve de moins en

moins des personnes acceptant le poste'ue
fossoyeur. C'est un travail pénible et inin-
téressant. Au cimetière de Sion , dans le
dernier secteur encore disponible, M.
Rôssli, chef fossoyeur, et un ouvrier met-
tent certaines fois jusqu 'à une journée en-
tière pour creuser une tombe.

La machine n'a pas mis soixante minu-
tes pour réaliser le même travail.

DE MULTIPLES USAGES
Cette machine peut servir encore à d'au-

tres fins : creuser l'emplacement pour
planter des arbres , charger du matériel , dé-
placer des objets d' un certain volume , etc.

Elle est donc appelée à "rendre une aide
précieuse aux différents services d'entre-
tien de la ville.

Le salut
aujourd'hui
Que notre seule fierté soit la

croix de notre Seigneur Jésus-
Christ. En lui, nous avons le salut ,
la vie et la résurrection , par lui ,
nous sommes sauvés et délivrés.

(Calâtes 6)

Action de Carême
des catholiques suisses

sommelier
ou chef de rang

- Place à l'année
- Très bon salaire

TéL 026/2 14 9 8 - 2  38 12
36-3415

I NOUVELLISTE
Votre journal

L J
On cherche, pour fin mai ou date
à convenir

coiffeuse expérimentée
Place à l'année.

S'adresser au salon de coiffure
BUNTER, Sierre
Tél. 027/5 13 04 36-1800

Opel 1700
modèle 1965
plus 2 pneus neige
montés.

Tél. 027/2 95 33

36-300631

Chef de service
Suisse, 27 ans, cherche place
dans hôtel ou restaurant.

Région Sierre à Saint-Maurice.

Montagne ou plaine.

Libre début mai.

Ecrire sous chiffre 14-350038 à
Publicitas, 2800 Delémont.

chauffeur camion
poids lourds

Faire offres à Cuénod & Payot SA
En Rivarottaz, 1880 Bex
Tél. 025/5 23 10 22-23502

1 téléphoniste
facturiste

ayant de l'initiative

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- ambiance de travail

agréable

Faire offres en joignant certi-
ficats s/chiffre P 36-901182
à Publicitas, 1951 Sion.

280 SEL

à vendre, état de neuf
48 000 km garantis,
noire, intérieur ve-
lours.
Valeur neuve 37 500
Cédée à 18 500

Tél. 021/74 11 06

36-300640

SION. - Le 2 janvier 1938, M. Arsène Car-
toblaz, âgé de 19 ans, entrait au service de
la maison de vins Gay à Sion. II fit son
apprentissage sous la direction de M. Ray-
mond Stalder , caviste. Il eut le constant
souci de se perfectionner et c'est dans cet
esprit qu 'il effectua deux stages à l'Ecole
d'oenologie de Montagibert , à Lausanne , où
il subit avec succès les examens pour l' ob-
tention de la patente. Actuellement , M.
Cartoblaz , qui compte 36 ans de fidélité
à son employeur, est responsable de l' ex-
ploitation , de la surveillance du personnel
et de l'organisation du travail.

Tenant compte de ses compétences et de
la loyauté de ce collaborateur , le conseil
d'administration de l'entreprise , en date du
8 avril , anommé M. Cartoblaz au poste de
sous-directeur.

Nos félicitations et nos meilleures vœux.

Café-restaurant de la Poste, Mar
tigny, cherche, pour entrée immé
diate ou date à convenir

A vendre

plantons
de fraises
«Cambridge»,
«Gorella» , «Sanga»

S'adresser à
Camille Constantin
Tél. 026/2 12 07

36-400210

A vendre

châssis
de sulfatage
avec cuve polyester
1000 litres et pompe.

Tél. 027/8 30 90

36-5634

A vendre

capionneuse
solo
avec tous les acces-
soires.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 29 61

36-24283

A vendre

2 Mercedes
220 et 230, mod. 65,
essence, expertisées.

Bas prix.

Tél. 027/9 12 57

36-300629

A vendre

Audi 100
1re mise en circula-
tion le 19 octobre 73,
33 000 km
3 mois de garantie
Fr. 8500.-

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

Peugeot 304
modèle 72, 29 000 km
Etat impeccable
Expertisée, garantie.
Facilités.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Mazda 1300
de luxe
modèle 71, 32 000 km
Etat de neuf , casset-
tes, 2 pneus neige.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 85 60
(heures de bureau)

36-24306

Cherchons à acheter
d'occasion

Agriette
ou engin similaire

faucheuse
convenant pour ter-
rain accidenté (barre
de coupe 1 m 20)

Tél. 027/2 89 10
le soir

36-300636

Mercedes

Entreprise de travaux publics et
bâtiments cherche

Entreprise de travaux publics
du centre du Valais

cherche

*
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Ala
Société de Banque Suisse,

nous avons

Conserver vos
économies à la maison,

les billets sous la pile
de chemises et les actions

entre les pages
d'Ali-Baba et les 40 voleur

c'est une solution!c est une solution! mieux a vous proposer
m. Déposez chez nous vos économies et vos papiers-

valeurs : ils seront en sûreté et produiront des intérêts.
C'est avec plaisir que nous examinerons avec vous toutes
les possibilités de placement et que nous choisirons celle
qui vous convient le mieux.

Si vous nous confiez la gérance de vos titres en
dépôt ouvert, nous accomplirons pour vous toutes les
formalités administratives concernant vos actions et vos
obligations. Vos coupons seront ponctuellementdétachés,
vos dividendes et vos intérêts crédités et nous veillerons
à ce que ni les augmentations de capital ni les conversions
ne vous échappent.

Pour votre argent liquide, nous vous suggérons
d'ouvrir un compte d'épargne de manière à disposer en
tout temps d'une certaine réserve. Et peut-être pourriez
vous, avec une partie de cet avoir, souscrire quelques
obligations de caisse SBS. Cet argent, placé alors pour
plusieurs années, vous rapporterait un intérêt plus élevé

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

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

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

1874 scbweizerischer Bankverein



En construction à Sierre : le plus
grand centre commercial du Valais
SIERRE. - 16 200 mètres carrés
de surface ; 10 000 mètres carrés
de magasins ; un volume global de
150 000 mètres cubes ; un parc
couvert pour 800 voitures, telles
sont brièvement énumérées les ca-
ractéristiques du nouveau centre
commercial en construction à
l'entrée de la ville de Sierre. Cette
bâtisse abritera le plus grand
centre commercial jamais cons-
truit dans notre canton et est le
témoin du développement extra-
ordinaire d'un district et d'une
région.

Ce centre comprendra en sous-sol un
supermarché, ainsi qu 'un « Do it
yourself », pour les amateurs de bricolage ,
sans oublier de nombreuse bouti ques .
Celles-ci, au nombre de 17, seront louées à
des commerçants indépendants et réparties
sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée sera
constitué par un grand magasin, un restau-
rant et d'autres boutiques. Parmi celles-
ci, l'on pourra voir une parfumerie, un
coiffeur, une banque, un fleuriste, un
magasin de sports, etc. Le niveau supérieur
sera constitué par un magasin de meubles.
A part les bouti ques, ces activités commer-
ciales seront placées sous les auspices des
magasins « La Placette » alors que le maî-
tre de l'oeuvre est la maison Maus
Frères S.A.

Nous avons rencontré un représentant de
ceux-ci, lui posant la question de savoir les
raisons qui ont milité en faveur de la cons-
truction de cet énorme centre commer-
cial.

« Cette région s'est beaucoup développée,
aussi désirions-nous nous y implanter. La
situation est excellente, placée au centre
d'un nœud touristique ayant pour ramifica-
tions le Haut-Plateau , le val d'Anniviers ,
Loèche-les-Bains, sans oublier l'apport de
tout le district, le plus populeux du canton
- Pensez-vous que les petits commerces

aient à souffrir de l'implantation de ce
grand magasin ?
- Je ne le crois pas, bien au contraire , car-

nous créons ainsi dans la région sierroise
un courant commercial qui n'est pas à né-
gliger. D'autre part , n'oublions pas que
nous donnerons de l'emploi à quel que 300
personnes et que notre siège social se situe
à Sierre même, ce qui , finalement, n'est
pas à dédaigner. »

Les petits commerçants, de leur côté, ne
voient bien entendu pas d'un très bon œil

GRIMENTZ. - Pour ces fêtes de Pâques ,
les stations valaisannes offrent encore de
fort belles possibilités de ski de printemps.
11 en est ainsi pour les stations anniviardes
qui offrent de magnifiques conditions
d'enneigement.

Ainsi Grimentz possède un enneigement
exceptionnel, avec ses pistes - pour la
plupart - orientées à l'Est. Dans la région
des Becs-de-Bosson les pistes sont en

i Le nouveau centre commercial en cons- \
traction à l'entrée de Sierre. Le gros i

I œuvre est pratiquement tenniné, alors I

I
que Ton procède au bétonnage du parc I
souterrain, que Ton aperçoit au premier '

\_ plan_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ]
la création d'un tel centre, mais pensent
tout de même que ce sont les autres grands
magasins de la place qui risquent de faire
les frais de l'affaire. Ils ont une crainte ,
cependant, celle des fermetures retardées,
des ventes du soir. Aussi, s'opposeront-
ils de très ferme manière à de tels horaires ,
qui ne pourraient manquer de leur porter
préjudice.

UN RECORD
Il faut ici parler d'un record , celui du

temps qu 'il a fallu pour construire ce cen-
tre qui compte un sous-sol et deux niveaux
supérieurs. En effet , commencé en août
1973, il pourra être ouvert à la clientèle au
début de l'automne 1974.

Pour le construire, l'on a dû utiliser
20 000 m3 de béton ; 1000 tonnes de char-
pentes métalliques ; 3000 tonnes d'acier
pour béton. En outre, les maîtres de
l'œuvre ont tenu à l'aspect esthétique du
bâtiment , en lui donnant des lignes s'inté-
grant de la meilleure manière qui soit au
paysage. Enfin , utile précision, il faut
signaler que les entreprises qui ont œuvré
pour cette construction sont toutes
valaisannes, les bureaux d'architectes (Mi-
cheloud et Rudaz) et d'ingénieurs (Louis
Bonvin) étant sierrois. MG

SIERRE. - Mardi soir, a l'hôtel Arnold ,
sous l'égide des moto-clubs de Sierre et de
Montana , les délégués de plusieurs sections
de la FMV se sont retrouvés pour fonder
l'Association motocycliste valaisanne.

L'AMV groupe librement un certain
nombre de moto-clubs, composés en
grande, majorité de motocyclistes, qui dé-
sirent s'affilier directement à la FMS ; elle
ne comporte ni organes, ni comité fixes et
ne possède aucun pouvoir pour obliger un
club à participer à ses travaux. L'AMV a
été créée pour maintenir un lien étroit
entre les moto-clubs valaisans, pour dési-
gner un ou plusieurs délégués aux assem-
blées FMS, afin de limiter les frais de dé-
placement, pour organiser différentes ma-
nifestations sportives et touristiques, enfin
pour établir et maintenir d'étroites

CHIPPIS. - Dimanche dernier, les bour-
geois de Chippis se retrouvaient à l'heure
de l'apéritif à la salle bourgeoisiale , pour
leur assemblée de printemps. A cette occa-
sion, non sans avoir dégusté le premier
verre de la récolte 1973, les bourgeois ont
admis un nouveau membre de leur corpo-
ration, en la personne de M. Jean-Claude
Frély. Selon la coutume , celui-ci offrit les
cigares, et prêta le serment de circonstance.

En outre, les bourgeois ont approuvé
une proposition visant à organiser chaque
quatre ans, une grande fête, qui permettra
de faire participer les bourgeoises aussi. Ce
grand rassemblement bourgeoisial aura

Succès d'études
CRANS. - Nous avons le plaisir d'an-
noncer que Mlle feannette Barras, fille
d'Alexis, hôtelier, vient de passer avec
succès ses examens d'interprète parle-
mentaire à l'Ecole d'interprètes de Ge-
nève, tout en préparant en parallèle sa
licence en sciences commerciales et in-

relations avec les autorités. L'AMV sera
inscrite à la FMS comme association ré-
gionale, mais n'en sera pas membre en tant
que club (.Statuts FMS, Titre III , art. 6,
al. 4).

Les délégués de tous les clubs intéressés
par l'AMV se retrouveront à l'hôtel Arnold
à Sierre, le 17 avil à 20 h. 30, afin de
préparer , en commun accord , l'assemblée
de la FMV qui se tiendra à Chippis , le
samedi suivant.

donc lieu en 1976, à la fin de la période
admin istrative.

Puis, l'on dégusta le fendant bourgeoisial
accompagné de fromage vieux et de pain
de seigle.

Le président de la bourgeoisie de Chipp is,
M. Edgar Zufferey, en compagnie du bour-
geois nouvellement admis, M. Jean-Claude
Frély.
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UR LES HAUTEURS
parfait état et n'attendent plus que le bon
vouloir des skieurs printaniers. Signalons
que toutes les installations demeureront
ouvertes jusqu 'au 21 avril prochain.

Zinal de son côté, offre aussi d'excel-
lentes conditions d'enneigement et attend
aussi pour Pâques sontcontigentde skieurs

De l'autre côté de la vallée, sur le Haut-
Plateau, il y a encore suffisemment de
neige, surtout sur les hauteurs de la Plaine-

Morte qui accueille chaque jour , des
centaines de skieurs.

Moins privilégiées, peut-être, les stations
de Saint-Luc et Chandolin par leur très
forte exposition au soleil - offrent cepen-
dant encore de bonnes conditions et toutes
les installations fonctionnent normalement.

Profitons donc de ces quelques jours
pour chausser une dernière fois les
« lattes » et retrouver le calme des hauteurs
enneigées.

m.g.

VACANCES SUPPLEMENTAIRES
GRACE A UNE BOMBE...

« Une bombe avec un mouvement
d'horlogerie a été placée dans une aile du
collège de Stresa ». Tel était la teneur d'un
appel téléphoni que parvenu à la direction
du Collegium Europeum de la Perle du
lac Majeur. Les carabiniers firent évacuer
les 250 étudiants , pour fouiller systémati-
quement l'établissement et... finalement
avoir la certitude qu 'il s'agissait d'une fa r-
ce. Pendant ce temps, les élèves s'offrirent
une demi-journée de vacances supplémen-
taires...

ASSISTANCE GRATUITE
POUR L'ENFANCE DEFICIENTE

Un office d'assistance gratuite pour
l'enfance déficiente est actuellement mis
sur pied à Domodossola. Son but consiste
à venir en aide aux parents dont les en-
fants ont besoin de soins spéciaux, en
raison de leur état déficient. Jusqu'à ce
jour, les intéressés devaient faire de gros
frais, vu l'absence de pareille organisation
dans le secteur.

RECLUSION POUR UN VOLEUR
D'OBJETS D'ART

Elizio Z., 33 ans, résidant dans la zone
frontière, vient d'être condamné à 4 ans et
8 mois de réclusion , ayant été surpris à
voler des obj ets d'art dans une villa. Le vo-
leur n'y était pas allé de main morte, puis-
qu 'il s'était servi d'un camion pour trans-
porter son butin ! II comptait négocier
celui-ci en Suisse. Malheureusement pour
lui , il fut intercepté par la police avec son
chargement.

FUSION DE DEUX HOPITAUX

Dans le but de poursuivre sa vocation
dans les soins à donner à tous les malades,
l'hôpital du val Cannobio vient de fu-
sionner avec les hôpitaux réunis de Ver-
bania. Cette concentration laisse toutefois
à l'hôpital de Cannobio sa propre person-
nalité juridique, ainsi que la conservation
de son propre patrimoine : deux conditions
de grande importance pour l'opinion pu-
blique.

Boonekamp

Barbengo

Développement industriel et
protection de l'environnement

Le four provisoire affecté à la destruction
de l'acide nitrique notamment. Après es-
sais, une installation définitive est en voie
de réalisation.

GAMSEN-BRIGUE. - Pour participer ef-
ficacement à la lutte en faveur de la pro-
tection de l'environnement, il ne suffit pas
de crier au scandale à la moindre erreur
commise. Encore faut-il savoir reconnaître
ce qui est entrepris de positif dans ce do-
maine. La Société suisse des explosifs de
Gamsen, lorsqu 'elle aborda sa conversion
vers la chimie, fut en butte aux attaques de
la presse à sensation , qui l'accusait de
pollution constante. Combien sont-ils au-
jourd'hui , à mettre en exergue les efforts
consentis par cette entreprise pour lutter
contre tout ce qui présente un risque de
pollution.

Les ingénieurs de la maison ont mis au
point une installations révolutionnaire pour
la destruction de l'acide nitri que. Au
moyen d'un four , on brûle tous les résidus
susceptibles de porter atteinte à l'environ-
nement. Les résultats sont probants , si bien
que le système suscite déjà un certain in-
térêt de la part de plusieurs industries de la
branche. Ainsi , avec son installation « la-
vant » les gaz nocifs avant de les renvoyer
dans l'atmosphère, son installation pour le
traitement des eaux usées et maintenant sa

dernière trouvaille , la « Gamsite » peut se
targuer de se trouver à l'avant-garde dans
le domaine de la lutte contre la pollution.

La production actuelle de l'entreprise se
réparti entre 70 % de produits chimiques et
30 % d'explosifs. Il y a quatre ans à peine,
ces proportions étaient inverses. Cela ne
veut pas dire que l'explosif perdra son
droit de cité. On se dirige plutôt vers une
production spéciale, comprenant par exem-
ple ce cordeau détonant , offrant une
grande précision , et utilisé pour les travaux
du tunnel ferroviaire de la Furka. It.

PREMIERE MESSE A UNTEREMS
Le lundi de Pâques, la paroisse

d'Unterems sera en fête, à l'occasion
d'une première messe qui sera célébrée
par l'abbé Emile Tscherrig. Notons que
c'est le troisième Emile de la même fa-
mille à choisir le sacerdoce en l'espace
de 70 ans. Le premier fut curé de Na-
ters, notamment , alors que le second
n'est autre que l'ancien chancelier
épiscopal et actuel chanoine. C'est aussi
le T prêtre issu de cette petite
commune, au cours de ce siècle. Féli-
citations à ce nouveau prêtre.

LE TRADITIONNEL
SLALOM GEANT

DE VISPERTERMINEN
D'innombrables concurrents sont an-

noncés pour le traditionnel slalom
géant du lundi de Pâques, organisé par
le ski-club local. Cette compétition se
déroulera dans la région de Giw-Ro-
thorn où les conditions d'enneigement
sont excellentes. Si le soleil daigne se
mettre de la partie, la manifestation
connaîtra, à n 'en poin t douter, un
nouveau succès.

A LA VEILLE
DE L'« AGNEAU PASCAL »

Pour la xième fois, les membres
de la noble confrérie de l' « Agneau Pas-
cal » se retrouveront autour d'une table
bien garnie , à l'occasion du lundi de
Pâques. Rappelons qu 'il s'agit d'un
repas pantagruélique qui offre l'occa-
sion de glorifier la culture haut-valai-
sanne, de rendre hommage aux maîtres
de céans et d'honorer la haute société à
laquelle les convives font partie. Quant
à la facture , point de souci à se faire :
une liste de rang régulièrement tenue à
jour désigne chaque année l'heureux
trio qui a l'avantage d'en faire les frais.
Jusqu 'à l'extinction de la lumière du
jour, précisons-le...

TOUJOURS TRES ECONOMES...
La caisse Raiffeisen de Reckingen-

Ulrichen vient de tenir son assemblée
générale. Il a été notamment précisé
que le chiffre d'affaires de l 'institution
s 'est élevé à quelque 30 millions de
francs , au cours de l'exercice écoulé. Le
chapitre de l'épargne accuse mainte-
nant une somme de p lus d'un million
de francs. Un esprit d'économie particu-
lier n 'est certainement pas étranger à
cette situation.
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un apprenti
électricien
une apprentie
de secrétariat
une apprentie
de commerce

remplaçante .. ;, 'Y sommelier (ère)

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

• • • • •Vous qui cherchez un emploi en
A station dans une équipe jeune et A

dynamique

Le restaurant

% «Le Rondin» 9
Hôtel Zodiac
M. Jacky Cheviet

. ANZERE A
• Tél. 027/9 22 22 w

cherche, pour entrée à convenir

sommelière SION

Horaire : 15 h. - fermeture Café-restaurant du Grand-Pont
Congé le dimanche

Famille S. Jean

ainsi qu'une engage

pour le dimanche (15 h. - fermet.)
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 20 09
Tél. 027/2 13 15 36-24304 36-1305• chef de partie •

3 commis
p UC UUI3IIIC

barmaid
9 sommelier

Nous offrons :
- place à l'année

£ - bon gain

Faire offre écrite ou se présenter.
36-1329• • • • •

On cherche à Sion

jeune
vendeuse
Bon salaire

Tél. 027/2 46 04

36-24194

F** Z_3TW7 La Télévision
\| \__/ suisse romande

met au concours, pour ses nouveaux .atudios couleur
à Genève, les postes suivants :

des mécaniciens-
électroniciens ou
des radio-électriciens
qui seront chargés de l'entretien des équipements
vidéo dans les studios

un mécanicien
pour l'entretien et divers travaux à l'atelier de méca-
nique

un radio-électricien
pour l'entretien et l'exploitation des équipements des
cars de reportage à Meyrin

un radio-électricien
qui sera formé en qualité d'opérateur image, exploi-
tation vidéo et télécinéma

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié dans une société en .

pleine expansion
- une ambiance de travail jeune et dynamique
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant pour le personnel

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire ,
en précisant le poste qui les intéresse, à l'office du
personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 GENEVE 8 

secrétaire de réception

Je cherche place à Montana-Crans
évent. à Verbier ou Haute-Nendaz
comme

dans hôtel ou

Secrétaire dans office de tou-
risme ou bureau télésiège
(français, allemand, anglais, connais-
sances d'espagnol). Place à l'année.
Ecrire sous chiffre P 36-24307 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel Gare et Terminus

Martigny

cherche

36-3456

LADA 1500 Fr. 10500.- 1200 Combi Fr. 9400

filles de buffet
apprentie de salle

Tél. 026/2 25 27

Café-restaurant Central
Martigny
cherche

commis de cuisine
Tél. 026/2 11 86 -2  68 97

36-341 1

Secrétaire dame

Offre écrite s/chiffre P 36-300634
Tea-room-bar à Sion cherche à Publicitas, 1951 Sion.

expérimentée, cherche emploi â
SION et environs, à la demi-jour-
née, de préférence comptabilité.

On engagerait

apprentie employée
de commerce

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à

Alesia S.A.
Case postale, 1920 Martigny 36-14

I
I
I

I Je désire recevoir - sans engagement - une documentation I
gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient.
D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500 '

Nom: _ I

Rue: |
Np/Localité : i

A expédier à I
SARES SA - Importateur - Case 22 - 1022 Chavannes-Lausanne I

Tel. 021/ 242725 '
„ SARES SA - Importateur - Case 22 - 1022 Chavannes-Lausanne
'S Tel. 021/ 242725
^ __ 

Livraison immédiate chez tous les agents LADA
Agents : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade
tél 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch
Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

Proposons travail immédiat à

1 peintre s4<0 §̂âP\
en carrosserie 

/^v^̂ ^ Â1 *°''er î t^^ x̂ M \en carrosserie \o\\ }3k x3 maçons \ \\ M^̂ A/

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 Crochetan -1870 Monthey

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

PROVINS
VALAIS

cherche

maçons qualifiés et
aides-maçons

Occupation principale : réfection des
cuves à vin

- Travail toute l'année
- Place stable
- 13e salaire complet
- Allocations pour travaux

dans les cuves
- Caisse de retraite

Passez chez Provins (chef d'exploitation)
ou téléphonez au 027/3 71 45

36-5227



Le conseil d'administration et les employés
'de l'entreprise Faibella S.A., électricité, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MONNAY

père de M. Michel Monnay, leur dévoué collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
SEV

le comité de section APV + RPV Simplon
a le pénible devoir de faire part du décès de son regretté collègue

Gérard MONNAY
employé exploitation I à Saint-Maurice

L'ensevelissement a lieu à Saint-Maurice ,
14 h. 30.

Les collègues sont priés de prendre part aux obsèques en uniforme.

Rassemblement sur la place de la Gare à 14 h. 15.

aujourd'hui jeudi 11 avril 1974, à

t
Madame et Monsieur Alfred CRET-

TAZ-AYMON , leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent ;

iviaaame ei monsieur crnesi rrtn-
DEL-AYMON , à Ayent ;

Mademoiselle Antoinette AYMON , à
Sion ;

Mademoiselle Véronique AYMON , à
Ayent ;

Madame veuve Victor S1ERRO-
AYMON, ses enfants et petits-
enfants, à Sion et Vevey ;

Madame et Monsieur César SAVIOZ
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Narcisse AYMON , à Ayent ;
Madame et Monsieur Max FUOCHI ,

à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Stéphanie AYMON

leur chère maman, grand-maman ,
belle-mère, arrière-grand-mère, tante ,
grand-tante et marraine , pieusement
décédée à l'âge de 90 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Romain-Ayent , le vendredi
12 avril 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re
part.

P. P. E.

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie reçues à
l'occasion de sa douloureuse épreuve ,
la famille de

Monsieur
Lucien LOVEY

remercie :
le clergé de la paroisse d'Orsières ;
les médecins Barada et Rudaz ;
la société de musique « Edelweiss » ;
le Groupe folklori que ;
la Caisse-maladie d'Entremont ;
les habitants du village de Verlonnaz ;
ainsi que toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières , leurs dons
pour des messes, leurs dons de cou-
ronnes et de fleurs , ont contribué à
apaiser son chagrin.

Orsières . avril 1974.

t
Monsieur et Madame Michel

CHR1STEN-CRETTENAND et leur
fille Isabelle, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre CHRIS-
TEN-FOLLONIER , à Chalais ;

Monsieur et Madame François
CRETTENAND-GILLIOZ , à Con-
démines-Nendaz ;

Monsieur et Madame René CHRIS-
TEN-FUMEAU , à Chalais ;

Monsieur et Madame André
CHRISTEN-LUDY et leurs enfants ,
à Vercorin ;

Monsieur et Madame André
GENOUD-CHRISTEN et leurs en-
fants, à Sierre ;

Mademoiselle Charlotte CHRISTEN ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Carlo CRAVIO-
LINI-CHRISTEN et leurs enfants ,
à Chippis ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
CHRISTEN-LUISIER , à Cham-
pagne (Vaud) ;

Monsieur et Madame Joseph CRET-
TENAND-GILLIOZ et leurs en-
fants , à Isérables et Genève ;

Monsieur Robert CRETTENAND , à
Genève ;

Monsieur Michel CRETTENAND , à
Condémines-Nendaz ;

Monsieur et Madame Albano CRET-
TENAND-CRETTENAND et leurs
enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
CRETTENAND-VOUILLAMOZ et
leurs enfants, à Genève ;

Madame Yvonne PAUSILI , à
Genève ;

ainsi que toutes les familles parentes ,
alliées et amies, ont la grande douleur
de fa ire part du décès de

Jean-Pierre CHRISTEN
leur très cher et bien-aimé fils , frère ,
petit-fils , neveu, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le mardi
9 avril 1974, dans sa 16' année, après
une courte et cruelle maladie suppor-
tée avec un courage exemplaire , muni
des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois , à Genève.

L'absoute sera donnée à l'église de
Sainte-Clotilde , le samedi 13 avril
1974, à 13 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : 38, quai Ernest-Ansermet ,
1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P

t
La Société fédérale

de gymnastique
section de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MONNAY

membre gym-hommes de notre
société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MONNAY

frère de sa dévouée caissière ,
M"1' Eugénie Monnay.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le personnel

de la gare de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MONNAY

employé d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Camille ZAMBAZ , à Plan-

Conthey ;
Madame et Monsieur Jean TRICON-

NET-ZAMBAZ et leurs enfants , à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Léon ZAMBAZ-
FUMEAUX et leurs enfants , à Plan-
Conthey ;

Madame et Monsieur Guy BIANCO-
ZAMBAZ et leurs enfa nts, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Clément GER-
MANIER-EVEQUOZ , leur enfant
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri MEYER-GERMANIER , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis GERMA-
NIER-ROH , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Eloi GERMANIER-
BUTTET , son enfant et petits-
enfants ;

Madame veuve Mariette LAUTIER-
GERMANIER , son enfant et
petit-enfant , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri ZAM-
BAZ-von ALLMEN , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul ZAMBAZ-
NANÇOZ, leur enfant et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Louis PAPIL-
LOUD-ZAMBAZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Julia ZAMBAZ

née GERMANIER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le mard i 9 avril 1974,
dans sa 66e année, munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi 12 avril 1974, à
10 h. 30.

Le corps repose à la morgue de
l'hôpital de Sion.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame veuve Michel BENDER-RODUIT , à Fully ;
Madame et Monsieur Eric STADLER-BENDER et leurs filles , à Fully ;
Madame et Monsieur Olivier MOLL-BENDER et leurs enfants , au Mont-sur-

Lausanne ;
.Monsieur Phili ppe BENDER , au Zaïre ;
La famille de feu Etienne RODUIT-RODUIT , à Fully, Nendaz et Plan-Conthey ;
La famille de feu Frédéric BENDER , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie BENDER

leur chère belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-tante ,cousine, marraine, parente et amie , décédée subitement le 10 avri l 1974, àl'âge de 90 ans, .munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 12 avri l 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles PACOZZI et GIROUD-BENEY ont le chagrin de faire part dudécès de

Madame
Emma PACOZZI

leur très chère mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 avril 1974, après une
longue maladie vaillamment supportée , dans sa 70' année , munie des sacrements
de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Ecublens (VD), le samedi 13 avril 1974.

Messe de sépulture à l'église catholique de Renens, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue du Tir-Fédéral 40, 1024 Ecublens.

Le présent avis tient lieu de lett re de faire part.

R. I. P.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Madame et Monsieur Charles SCHULTHESS-MENGIS , à Berne ;
Monsieur Charles MENGI S, ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Hans SUTER-MENGIS , à Berne ;
Monsieur Alfred HILTY-SCHfj RCH , à Essertines ;
Les familles HILTY , SPUHLER , MARKI , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Je remets mon esprit en ta main ,
Tu m'as racheté, ô Etemel !
Qui es le Dieu f ort de vérité.

Ps 31-6.

Madame
César MENGIS

née Lydie HILTY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante et cousine ,
survenu à Sierre, dans sa 93' année.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante de Sierre , le vendredi 12 avril 1974,
à 15 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey, le samedi 13 avril 1974, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière , à Sierre.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 18, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Monsieur
Ulysse DELITROZ

remercie toutes les personnes qui ont
participé à son chagrin et l'ont récon-
fortée par leurs messages, leurs prières
et leurs envois de fleurs.

Le Châble , avri l 1974.

t
La classe 1905 de Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Damien-Joseph LUYET

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.
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—I \—/ I—I cherche
VA LAIS pour compléter l'effectif du personnel de «
• • • •»• •  sa succursale de VERBIER •

VENDEUSES
pour les différents rayons

1 vendeuse-serveuse
pour son petit bar-snack

personnel auxiliaire
pour travail à temps partiel, 2 à 3 jours par

semaine ou à la demi-journée

Entrée : début saison d'été, juin 1974.

Ambiance de travail agréable. Gain intéres-
sant Indemnité pour travail en station.
Semaine de 44 heures. Possibilité de loge-
ment

Les candidates peuvent se présenter direc-
tement auprès de M. Combi, gérant de cette
succursale, ou téléphoner au service du
personnel de la

;te Coopérative Mlgros Valais J
Route du Simplon •

1920 Martigny •
Tél. 026/2 35 21 J

-ât.

OIS ET PANNEAUX - CONTHEY 

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
sérieux et de bon contact, pour service
à la clientèle.

Seuls les candidats stables et munis de
références écrites valables seront reçus.
Salaire en rapport. Semaine de 5 jours.
Entrée en service le 3 juin ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau.

36-7400I

PROVINS
VALAIS

cherche des

peintres
Occupation principale : réfection des
cuves à vin

- Travail toute l'année
- Place stable
- 13e salaire complet
- Caisse de retraite

Passez chez Provins (chef d'exploitation)
ou téléphonez au 027/3 71 45

36-5227

I""* ~TV/7 La Télévision
"VF \ / suisse romande

cherche, pour son département spectacle

un jeune collaborateur
Ce poste conviendrait à un employé de commerce
s'intéressant au spectacle.

Nous offrons :
un champ d'activités variées comprenant des tâches
d'organisation, de coordination et d'administration en
rapport .avec la production d'émissions.

Nous demandons :
- formation commerciale
- notions d'anglais et d'allemand
- permis de conduire pour voitures légères

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
à l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition'
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 %

Entreprise de génie civil de la
place de Sion

cherche

mécanicien
électricien

pour voitures

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous
chiffre P 36-901183 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise du bâtiment, Martigny
cherche

employée de bureau
Un an de pratique ou plus
Horaire libre

Ecrire sous chiffre P 36-901167
à Publicitas, 1951 Sion.

Service
entretien
Surveillance par
homme de métier

Mécanique - Electri-
cité - Hydraulique -
Pneumatique - Appa-
reillage - Vapeur
pour bâtiments
ou autres.

Offres sous
chiffre P 36-400211 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

fille de CUiSine pour la saison ou à l'année

SOmmeliere pour la saison ou à l'année, ou

remplaçante nourrie et logée

Bons gains. Bords du lac de Zurich.

Adresse : Strand Café, rue du Lac 144
8704 Herriiberg (ZH)
Ecrire ou téléphoner au 01 /89 20 88

Comptable
prendrait encore
quelques travaux :

comptabilité,
facturation,
tous travaux
de bureau

Pour commerces,
artisans,
sociétés, etc.

Ecrire sous
chiffre P 36-100219 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

directeurs des travaux
avec quelques années de pratique.

Zentrum S.A. Bienne
Dep. architecture
2533 Evilard-sur-Bienne

Tél. 032/22 80 01 65-981502

lat^purce
cherche, pour Sion et Sierre

vendeuses
vendeuses à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs (euses)

Entrée immédiate ou à convenir

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon ci-dessous dûment
rempli à

l'administration La Source
Rue de ia Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 

Nom Prénom 

Age • — Etat civn 

Occupation actuelle — ¦ 

Libre dès le 

Adresse 

Numéro de téléphone 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmëmèmêmwmmmmmmmmmm ^̂ —^̂ —.mmm

wmmmmmm _ wmmmmm<m
WÊËÈËm C\CtoC% l̂ iiyiiiii

vendeuse
responsable

pour notre secteur fruits,
légumes et articles de ménage

Poste très bien rétribué
Date d'entrée à convenir

adresser à : Centre Coop Sierre
M. Métrailler

Tél. 027/5 10 51

Pour notre nouvel atelier de

Martigny
nous cherchons

horlogers-décolleteurs
régleuses
poseurs-emboîteurs

Ambiance de travail agréable dans atelier
moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par téléphone à la fabri-
que d'horlogerie

Chacor Watch SA
1926 FULLY - M. Jeanguenin
Tél. 026/5 32 71

Important atelier d'architecture à Lausanne cherche,
pour entrée tout de suite ou à convenir
technicien - conducteur de travaux
Demandons :
- bonne expérience dans la conduite des chantiers

pour tous corps d'état
- candidat rompu à la coordination au niveau des

études et de leur réalisation
- très bonne formation dans l'établissement des

métrés, soumissions, contrats de commande, con-
trôle des factures

Offrons :
- bon salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux, consciencieux

et précis
- travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, sous chiffre PF 901109 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

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



Descente a skis de la face nord
du Petit Mont-Collon

André Anzévui , 19 ans, fils de Maurice à Arolla , et Christian Genolet,
21 ans, fils de Dyonis à Hérémence, tous deux aspirants: guides, ont réussi un
exploit retentissant en effectuant à skis la descente de la face nord du Petit
Mont-Collon. Le sommet de cette montagne se situe à 5700 mètres d'altitude
et la face nord comporte une dénivellation de quelque 400 mètres, avec une
pente moyenne de 57 degrés, mais des passages accusant une déclivité de près
de 65 degrés. Les deux jeunes alpinistes hérensards ont mis deux heures et quart
pour effectuer cette descente, mais ils se sont souvent arrêtés pour photographier
et filmer. C'est une grande première qu'on signée Anzévui et Genolet. Nous les
avons rencontrés hier à Sion et ils ont bien voulu raconter pour le N F  les
péripéties de leur exploit.

André Anzévui (à gauche) et Christian Genole t, après leur exploit au Petit
Mont- Collon. Photo NF

la neige était bien accrochée et légère-
ment cartonnée.
- Vous aviez une fixation de sécu-

rité ?
- Oui, mais bien bloquée.
- Et les conditions atmosphéri-

ques ?
- Très bonnes, en dépit du froid qui

régnait au sommet.

POURQUOI CET EXPLOIT ?

- Aviez-vous un motif précis pour
tenter cette aventure ?
- Tous deux nous partageons le

même amour pour la montagne et le
ski. Nous voulions, dans les limites de
nos possibilités, tenter de réaliser
quelque chose de difficile en mon-
tagne et à skis. No us sommes deux
amis de l'Ecole de ski d'Arolla et nous
avons uni nos efforts pour nous
entraîner.

- Mais ce n'est pas la première
descente que vous effectuez sur des
faces ?
- Non. Il y a exactement un mois,

jour pour jour, le 9 mars, nous avons
descendu deux couloirs à gauche de
l'Aiguille-de- la-Tza, qui portent d'ail-
leurs depuis lors les noms d'Anzévui
et Genolet. C'est après ces essais
concluants que nous avons décidé
d'attaquer un « gros morceau » : la
nord du Petit Mont- Collon. Dimanche,
nous avons effectué une reconnais-
sance qui nous a donné satisfaction.
Et mardi, nous sommes partis...

s * «

Et bien arrivés, pouvons-nous con-
clure, en devisant avec André Anzévui
et Christian Genolet, deux jeunes qui
éclatent de santé et qui ont la légitime
ambition de revaloriser la montagne
en se mesurant avec elle.
- Nous ne, devons plus laisser à

d'autres le soin d'explorer et de mettre
en valeur les énormes possibilités que
nous offre notre pays. C'est pourquoi,
en bons Hérensards, nous serions
heureux d'apprendre que notre réussite
va inciter d'autres tentatives dans nos
montagnes.

Sage conclusion,- sur laquelle nous
terminons en félicitant les deux jeunes
vainqueurs et en leur souhaitant une
longue et fructueuse carrière.

G. R.

Le Petit Mont-Collon et sa face nord. En pointillé, la trace de descente. En traits,
le parcours de la montée. Photo Métrailler-Borlat , Sion

Carnet de route

. du Grand-Saint-Bernard :
hausse du trafic
Pendant le mois de mars, et bien que I

¦ des restrictions dominicales de circula- '
I tion soient toujours en vigueur en I
I Italie, le franc du tunnel routier du
' Grand-Saint-Bemard a dépassé le chif- |
I fre correspondant de l'année précé- ¦
. dente. U a augmenté de 22 966 véhicu- I
| les en mars 1973 à 23 628 en mars 1974. I
¦ Le trafic de Pâques sera favorisé par la '
I prolongation de la durée de validité des j
I billets aller et retour, portée de sept à ¦
. douze jours.

« Nous sommes partis d 'Arolla à
5 h. 15 pour la cabane des Vignettes ,
où nous sommes arrivés à 7 h. 45,
pour repartir à 8 h. 30. Nous nous
trouvions au pied de la face à 10 h. 15.
Nous avons chargé nos skis sur les
sacs et avons attaqué la montée, pour
atteindre le sommet à U h. 30. Après
une demi-heure d'arrêt, nous nous
sommes lancés dans la descente à
midi juste. Nous étions au p ied de la
face à 14 h. 15, à 14 h. 45 à la cabane
des Vignettes, où nous avons passé la
nuit et c'est ce matin mercredi que
nous avons regagné Aro lla, où nous
avons été accueillis par nos camara-
des de l'Ecole suisse de ski que dirige
M. Camille Bournissen.» lente sur environ 200 mètres. A partir

de là, elle devenait poudreus e, mal
INNOMBRABLES VIRAGES

EN SAUTS TOURNANTS

- Descendre à skis une pente d'une
déclivité moyenne de 57 degrés exige
une technique spéciale. Laquelle ?
- Chaque virage est effectué en

saut tournant. A la réception, nous
exécutons un dérapage pour nous
stabiliser. Nous appelons ça la tech-
nique de iil' essuie-glace»!

- Avez-vous des skis spéciaux ? '
- Non. Ce sont des Fritzmeier et des

Dynamic de série, de 2 m 5 et 2 m 7
de longueur. Chacun de nous avait eu

i :""""7 1Tunnel
du Grand-Saint-Bernard

I Italie, le trafic du tunnel routier du
' Grand-Saint-Bemard a dépassé le chif- |
I fre correspondant de l'année précé- ¦
. dente. U a augmenté de 22 966 véhicu- I
| les en mars 1973 à 23 628 en mars 1974. I
¦ Le trafic de Pâques sera favorisé par la '
I prolongation de la durée de validité des |
I billets aller et retour, portée de sept à .
. douze jours.
I— — _ — — _ _  — _ _J

l'occasion d'éprouver ce matériel lors
de compétitions à skis et nous les
avons choisis parce qu 'ils tiennent
bien sur la glace.
- Combien de sauts, pour descen-

dre la pente ?
- Nous avons calculé devoir e f fec-

tuer entre 60 et 80 sauts pour descen-
dre 80 mètres de dénivellation. Ce qui
représente environ 350 sauts.
- Vous avez donc skié durant toute

la descente, sans déchausser ?
- Nous avons dû utiliser une ou

deux longueurs de corde, dans un
passage délicat, mais c'est tout.
- Les conditions de la neige ?
- Au sommet, la neige était excel-

accrochée à la glace. Cette centaine
de mètres a été la plus difficile : le
moindre accroc nous aurait précipités
dans une glissade mortelle. Au fond ,

LE DANGER D'AVALANCHES
S'ACCROÎT À PARTIR DE MIDI

MONTANA. - La situation sur le front des
avalanches s'est sensiblement modifiée en
Valais. Si le danger est pratiquement nul
durant les heures froides de la matinée, il
va en augmentant à partir de midi.

Pour cette raison le secours en montagne
du canton du Valais communique :

« Il est recommandé pour les skieurs qui
vont entreprendre des excursions, de partir
très tôt et d'être de retour pour midi. La
plus grande prudence doit également être
observée l'après-midi dans les zones entre

2000 et 3000 mètres. Il faudra éviter de sta-
tionner dans les couloirs ou de s'arrêter
dans les endroits dont le sommet des
pentes ne peut être observé. Un itinéraire
bien étudié, communiqué à des proches et
indiqué dans les livres de cabanes peut
faciliter gradement les secours. Il faudra
redoubler de prudence sur les glaciers, car
le faible enneigement de l'hiver accom-
pagné de forts vents a rendu les ponts de
neige peu solides sur les crevasses. L'uti-
lisation de la corde est toujours de rigueur.

/̂/GcCC&es*
- ,..(£®[M)[rm

et vous tenez le bon bout!

Blesses en montagne
Interventions
quotidiennes

ZERMATT. - Hier , les secouristes zermat-
tois sont intervenus à deux reprises. La
première opération consistait à prendre
en charge un skieur de 12 ans qui s'était
fracturé une jambe en tombant dans la
région du Stockhorn ; la seconde pour
secourir un enfant de Zermatt , malade.
Tous deux ont été conduits à l'hôpital de
Viège par la voie des airs.

Une grange brûle
Hier, vers 11 h. 45, un incendie s'est dé-

claré à Steg, dans une grange appartenant
à M. Franz Providoli , né en 1910.

Le feu a pris naissance dans le
foin ; il est probablement dû à une impru-
dence d'enfants. Grâce à une rapide inter-
vention des pompiers de Gampel et de
Steg, le sinistre a pu être circonscrit.

Les dégâts sont estimés entre 2000 et
3000 francs.

Monsieur
Adrien COPT

t
Madame veuve Léontine JORDAN-

COPT, ses enfants et petits-enfants ,
à Genève, Chamoille et Fully ;

Monsieur et Madame Paul COPT-
LONFAT, leur enfant et petits-
enfants, à La Douay ;

Madame et Monsieur Albert BOR-
MOND-VOUILLAMOZ , leur en-
fant et petits-enfants , à Ollon et
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyrille LOVEY-LOVEY , à Orsières,
au Levron et à Vollèges ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

leur cher frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin et parrain , sur-
venu à l'hôpital de Martigny, le
10 avril 1974, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Orsières, le samedi 13 avril 1974, à
10 heures:

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

t
La société d'entraide « L'Amitié »

de Chamoille

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien COPT

membre fondateur et membre actif
de la société.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se
conformer à l'avis de la famille.

UN ENFANT TUE SOUS LES
YEUX DE SES CAMARADES
TURTIG/RAROGNE. - Hier
après-midi, un accident de la cir-
culation est survenu à Turtig
Rarogne. Il a occasionné la mort
du petit Patrick Weissen, 3 ans, fils
de Bernard, résidant dans la loca-
lité, n se trouvait en compagnie
d'un groupe de petits camarades,
sur le chemin conduisant au parc
des sports du lieu. A un moment
donné, ils empruntèrent un pont
provisoire sur le canal de la Lonza,
avec l'intention de traverser la
route cantonale. Pour ce faire, ils

s'assurèrent tout d'abord du libre
passage avant d'engager le petit à
regagner le côté opposé de la
chaussée. Ce que l'enfant fit, mais
revint subitement sur ses pas. Il fut
alors violemment heurté par une
voiture. On suppose que le mal-
heureux a été tué sur le coup. Cette
tragédie a jeté la consternation
parmi la population.

A la famille si cruellement
éprouvée le NF présente ses sin-
cères condoléances.

Tragique décès de
M. Marc Tissonnîer

SIERRE. - Hier, nous parvenait la
triste nouvelle du tragique décès, à
l'âge de 82 ans, de M. Marc Tis-
sonnier, père et beau-père de M. et
Mme Louis et Misette Tissonnier,
rédacteurs du NF à Brigue.

Résidant au foyer Saint-Joseph,
à Sierre, M. Tissonnier s'était
rendu, hier, à Granges, village dans
lequel il vécut toute sa vie, afin de
s'occuper de sa vigne. Il se trouvait
sur les bords de l'étang formé par
la carrière Duc lorsque, pris d'un
malaise, il s'affaissa. On devait
malheureusement retrouver son.
corps sans vie aux environs de
15 heures.

Homme d'une grande vitalité,
travailleur infatigable, il s'était
voué, sa vie durant, aux travaux de
la campagne, de la vigne notam-
ment. Père de cinq enfants, dont
M. Louis Tissonnier est l'aîné, le
défunt avait eu la douleur de per-
dre son épouse, née Zoutter, il y a
trois ans.

La Direction du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais et leurs
collègues de travail présentent à M.
et Mme Louis Tissonnier ainsi
qu'à toute la famille du défunt
leurs condoléances émues.

t
Monsieur et Madame Louis TISSONNIER-GENETTI , à Brigue ;
Madame et Monsieur Joseph BAGNOUD-TISSONNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sion et Evolène ;
Madame et Monsieur René-Claude ALLEGROZ-TISSONNIER et leurs enfants ,

à Grône ;
Madame et Monsieur Joseph WERLEN-TISSONNIER et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert TISSONNIER-BRUCHEZ et leurs fils , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées TISSONNIER , DEVANTHERY ,
VUILLENS, ZOUTTER et AMACKER , ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur
Marc TISSONNIER

survenu le 10 avril 1974, dans sa 82e' année.

L'ensevelissement, avec absoute , aura lieu à l'église paroissiale de Granges ,
le vendredi saint 12 avril 1974, à 10 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 15 avril 1974 , à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
La direction et le personnel

du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »
ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Marc TISSONNIER

père et beau-père de leurs chers collaborateurs Louis et Misette Tissonnier-
Genetti, rédacteurs à Brigue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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en compagnie de"Jeannot~lapin"
qui vous portera chance

...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.

Dans chaque marché de gros seront attribués les prix
suivants :

1 er prix : 1 vélomoteur - 2e prix : 1 vélomoteur -
v 3e prix : 1 aspirateur Hoover - 4e prix : 1 friteuse - Q
H_k 5e prix : 1 Rotel 2000 - 6e prix : 1 Broxodent I jO
9 Walther - 7e prix : 1 four à raclette - etc. , • / ,

Ik Le tirage au sort aura lieu le samedi • * y'
pp 13 avril à 16 h. 30 ; la liste . • ̂ fr / ' /

des gagnants sera affichée m • *^
&s' s'

Hé^. dans les marchés à partir » • _ 
^̂  /  ̂ / ^

du vendredi « •ïvft >̂  ̂s '̂ /  ̂ /19 avril• .•$&' / '/ ' >'. • VV / / y  ̂ y

\

Office des faillites, Morges

Matériel d'entrepreneur
L'Office des faillites de Morges, agissant par délégation de celui de Lau-
sanne, procédera à la vente aux enchères publiques des biens provenant
de la faillite REY & PASCHE S.A., le

jeudi 18 avril 1974, dès 14 heures
à Echandens, au dépôt de l'entreprise, sis à proximité du Garage Honeg-

i ger SA (Magirus), à savoir :

1 pelle hydraulique Liebherr, mod. R/921 , sur chenilles, 5 rouleaux Bomag,
1 remorque pr. dits, 1 rouleau compresseur vibrant 7,4 t Kaelbe, 2 rou-
leaux Amann 6 t et 10 t, 1 pelle Liebherr 500, 1 trax L 175, 1 grue Maxima,
1 tapis roulant Rheta, 1 silo à béton, 2 bétonnières de 150 et 250 I, 3 com-
presseurs, dont un électrique, 2 roulottes pour outillage, 1 coffre à outils,
1 roulotte de chantier, 4 baraques métal, démontables, Rivkine , 4 idem en
bois, 1 tente pour compresseur , 2 trépieds , brouettes métal, 3 bennes pour
grue, 2 cuves à mortier , lots de : consoles, barrières (chaboury), piquets
métal, fers à béton, perches, pavés, tuiles flamandes (Barraud), tuyaux
ciment, poutres, barrières de chantier , regards en fonte, panneaux de cof-
frage Kern (gd format) 310 m2 env., poutrelles Adria, 1700 m env. écha-
faudages Acrow et cadres H, enclume, câble électr. pour grue, panneaux
et cônes signalisation, étais de fouille, outils divers, 1 marteau pneuma-
tique, une aiguille pour pervibrateur, etc.

Le tout estimé Fr. 243 000 -

Les biens seront visibles le jour de la vente dès 13 heures.

Parking autorisé c/o Garage Honegger SA , Echandens.

A FINALE

ML Jr' coupe suisse
^ÇJ? Xamax - Sion

h > „ Concours

m TïIZB
Pronostiquez le résultat final du match de l'année

et gagnez

1er prix : une montre OMEGA
2e et 3e prix : une montre LANCO

Question subsidiaire : résultat à la mi-temps
et nombre de spectateurs

Prenez une carte postale, inscrivez votre nom et votre
adresse et déposez votre pronostic dans l'urne d'un
de nos magasins TIT2E de Sion, Sierre ou Vevey.
Vous pouvez aussi envoyer votre carte directement à :

Concours TITZE
Case postale 125
1950 Sion 2

Dernier délai :
13 avril 1974 à minuit, le timbre postal
faisant foi - Résultats dans le NF
du 20 avril

TITZE HORLOGERIE BIJOUTERIE OPTIQUE
Depuis toujours au service des sportifs
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Brasserie
Valaisanne

A VENDRE
1 installation

de chauffage central
en parfait état de marche, se composant de :
1 chaudière IDEAL CLASSIC de 492 000 cal., y com-
pris 1 brûleur « OERTLI » modèle type U 1 et T 1 com-
plet avec moteur ;
1 appareil de contrôle de flamme

1 lot de radiateurs
en acier «RASTA»

env. 150 pièces, d'occasion, mais en parfait état, de
toutes grandeurs, de 1500 à 4000 calories.

JAEGER & BOSSHARD, route des Jeunes 32
1211 GENEVE 24 - Tél. 022/42 34 44

18-311829

Machine à écrire
ADLER

de la portable à l'électrique

IwBlll 'IMIlWMiiïâ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Bi I « II B

Agence officielle

Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 27 06

IBMEJIJJL.I



SAUVEGARDE DE LA MONNAIE
L'ARRÊT É FÉDÉRAL PROROGÉ

BERNE. - Les cigarettes coûteront plus cher dès le mois de juin prochain. Le
Conseil fédéral, en effet, a décidé d'élever l'impôt sur le tabac pour les cigarettes
de 27% en moyenne, ce qui représentera une augmentation de l'ordre de
15 et. par paquet (Voir page 2). Les préoccupations du gouvernement, lors de sa
séance de mercredi, ont d'aillleurs été surtout d'ordre financier. L'Exécutif a
approuvé deux messages, l'un concernant le compte d'Etat pour 1973, l'autre
traitant de la prorogation de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1971 sur la sauvegarde
de la monnaie, et il a adopté le compte laitier 1972-1973. En outre il a été
question de la construction de la nouvelle Ecole polytechnique fédérale d'Ecu-
blens : le conseiller fédéral Huerlimann, chef du Département de l'intérieur, a
proposé d'accepter le recours de la commune d'Ecublens au sujet de la hauteur
des bâtiments, recours approuvé par la commission cantonale. La proposition a
été acceptée et les plans seront revus.

A propos du compte d'Etat , on se sou-
vient que le compte financier boucle avec
un déficit de 778,57 millions, mais que le
compte général,grâce aux variations de la
fortune, se solde par un boni de 217,4 mil-
lions. Le message sera publié sous peu.
Conformément à l'article 89 bis, alinéa 3,
de la Constitution, la prorogation de l'arrê-
té fédéra l, mis en vigueur d'urgence et qui
arrive à expiration le 15 octobre 1974,devra
être soumise au vote du peuple et des can-
tons. Cette prorogation est nécessaire,
puisqu'on octobre prochain , le nouvel arti-
cle constitutionnel sur la conjoncture , qui
constituera à l'avenir la base des interven-
tions gouvernementales dans le domaine
de la monnaie, ne sera pas encore disponi-
ble. La votation aura lieu en juin 1975.

Compte laitier
Surcroît de dépenses

Quant au compte laitier 1972-1973 , les
dépenses sont supérieures de 57,2 millions
de francs à ce que prévoyait le budget
1973. Cet excédent est dû notamment au
fait que la majoration du pri x de base du
lait au 1" janvier 1973 n'a pas été reportée
sur les prix de vente du beurre et du fro-
mage, et résulte aussi de frais d'écoulement
plus élevés dans le secteur fromager.

Inversement, les recettes se sont accrues
de 20 millions grâce à de plus fortes
importations de beurre à des prix relative-
ment avantageux.

JOURNÉE DE L'EUROPE

D'autres décisions du Conseil fédéral
touchent au domaine du Département
politique. En particulier, le gouvernement a
décidé de commémorer , le 5 mai prochain ,
la Journée de l'Europe 1974, date qui est
aussi celle du 25" anniversaire de la créa-
tion du Conseil de l'Europe. La Suisse a

adhéré - comme on le sait - le 6 mai 1963
à l'organisation de Strasbourg. Pour la cir-
constance, le Conseil fédéral organisera le
2 mai une cérémonie dans la salle du Con-
seil national à Berne. A côté de diverses
personnalités suisses, le ministre autrichien
des affaires étrangères, M. Kirchschlaeger ,
à ce moment-là en visite officielle en
Suisse, prendra la parole à cette occasion.

LA NOUVELLE LOI FÉDÉRALE
SUR LES TOXIQUES

EST PLEINEMENT EN VIGUEUR

Le 1" avri l sont arrivées à échéance les
dispositions transitoires relatives à l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur les toxi-
ques, annonce un communiqué du Dépar-
tement de l'intérieur. Les toxiques ou les

substances et produits qui contiennent des
toxiques ne peuvent plus être fournis que
dans des emballages et des récipients
caractérisés d'une manière spéciale attirant
l'attention du consommateur sur le danger
que présente leur emploi. Une bande de
couleur (noire , jaune ou rouge) indique le
danger que présente le produit. Les toxi-
ques des classes 1 et 2 sont des substances
très toxiques, ils sont caractérisés par une
bande de couleur noire et le symbole de la
tête de mort. Les produits de la classe 3,
considérés comme toxiques forts, portent
une bande jaune. Les produits rangés en
classes 4 et 5 sont les moins dangereux , la
bande est rouge. Les inscriptions figurant
sur les bandes de couleur indiquent la
classe de toxicité du produit et les mesures
de précaution à prendre.

Fête de la tulipe
à Morges-la-Coquette

MORGES. - Devenue traditionnelle, la
« Fête de la tulipe » de Morges a com-
mencé hier et se poursuivra deux mois
durant. Le parc de l'Indépendance est une
merveille de la nature : près de 200 000
tulipes de toutes les couleurs, narcisses,
jonquilles, jacinthes, anémones et crocus y
déploient leur beauté.

LE COMBLE DE L'INDIFFERENCE
Le «KO» sonne la charge avec
la ce bénédiction» des journaux
des deux partis haut-valaisans
BRIGUE. - Dans le Haut- Valais , on
connaît le programme de ce groupus-
cule de gauche et agissant sous l'em-
blème du KO (Kritisches Oberwallis).
En ce qui nous concerne, il y a belle
lurette qu 'on ne le prend p lus au sé-
rieux et ce n 'est pas sa dern ière dé-
monstration qui nous fera changer
d'idée. Elle se traduit par la publica-
tion d'une brochure intitulée « Die
Rote Anneliese », dans laquelle démo-
crates chrétiens et chrétiens-
sociaux, notamment, en prennent p our
leur rhume... Quant à savoir si les
partis concernés méritent pareil « hon-

neur », il ne nous appartient pas de
juger. Il nous paraît toutefois symp-
tomatique de constater un fait  qui
pourrait devenir inquiétant : le
gracieux concours prêté par leurs jour-
naux respectifs dans la propagation de
cette nouvelle démonstration « kaoïs-
te » (excusez, nous allions écrire
maoïste...) tout comme si le Valais
demain se mettait à vanter les mérites
de la Voie ouvrière, ou presque... Bref ,
on y perd franchement son latin .

Quant à la pétition critiquant la
présence d'installations militaires de
la région, elle nous semble for t  mal
venue car ces dernières ne sont pas
tombées du ciel. Elles ont bel et bien
été utilisées avec l'assentiment des
communes concernées, tout comme de
nouveaux projets ne seront mis sous
toit qu 'avec le consentement de ces
mêmes communes. Relevons toutefois
que si le service de presse du DMF
était moins discret à ce sujet, la popu-
lation serait certainement mieux in-
formée. Cela n 'a jamais empêché,
cependant, les Haut-Valaisans de
pavoiser lorsque - au temps des « va-
ches maigres » - la troupe y f i t  ses
premières apparitions. Et ça, le KO ne
pourra jamais le contredire.

Lt.

La photo couleur
Information ce soir

Aujourd'hui à 20 h. 30 aura lieu une
séance d'information sur la photogra phie
en couleur.

Cette information sera donnée par un
spécialiste qui présentera plusieurs films. 11
se fera un plaisir de répondre aux ques-
tions concernant les traitements de films et
d'épreuves couleurs. Le photo-club RLC
attend tous les amateurs de photo , au
Centre de loisirs du Midi à Sion.
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Conseil d'Etat grison : deuxième tour

Café en feu à Zurich

SOUTIEN RADICAL A L'U.D.C
REICHENAU. - C'est le 28 avril prochain Kuoni, actuel directeur du Département de
que se déroulera dans les Grisons le l'instruction publique et de l'hygiène
deuxième tour de scrutin pour l'élection du publique , et Otto Larg iader , nouveau pré-
Conseil d'Etat. Lors de son congrès tenu sident du Grand Conseil,
mercredi après-midi à Reichenau , le Parti
radical grison a décidé de soutenir les deux Lors du premier tour de scrutin , diman-
candidats présentés par le Parti démocra- che dernier , seuls trois des cinq sièges ont
tique (UDC). Il s'agit de MM. Tobias été pourvus.

Alusuisse : accord
de coopération avec la Guinée
ZURICH. - Une importante délégation du
Gouvernement guinéen de l'économie et
des finances comprenant notamment les
ministres de mines et géologie, du plan et
les ambassadeurs de Guinée en Europe
occidentale, en Roumanie et auprès du
gouvernement de la Républi que algérienne
démocratique et populaire a rencontré à
Alger le 4 avri l 1974 les représentants des
sociétés Aluminium Suisse S.A. (Alusuisse)
de Zurich et « Energoprojekt » de Bel-
grade.

Au début de 1971, ces deux sociétés ont
signé avec le gouvernement de la Répu-
blique de Guinée deux accords de coopé-
ration portant sur la prospection et

l'exploitation des gisements de bauxite de
Touque et Dabola , respectivement dans le
cadre des sociétés mixtes Guinée-Alusuisse
(Somiga) et Guinée-Energoprojekt (Société
des bauxites de Dabola - SBD).

Alusuisse et Energoprojekt ont accep-
té la suggestion du Gouvernement guinéen
de fusionner les sociétés mixtes Somiga et
SBD pour exploiter dans le cadre d'une
société tri partite avec le Gouvernement
guinéen les gisements de Bauxite Touque
et Dabola.

Un demi-million
de dégâts

ZURICH. - Un incendie a éclaté mercredi
matin dans un café de la ville de Zurich,
causant des dommages au bâtiment et au
mobilier estimés à un demi-million de
francs.

Pour des raisons encore inconnues, le
sinistre s'est déclaré au vestaire de l'éta-
blissement. Cest vers 2 heures du matin
que des passants ont remarqué des flam-
mes et une épaisse fumée s'échapper d'une
fenêtre.

HÔPITAL CANTONAL : IMPORTANTE CONVENTION PASSEE
ENTRE LA COMMUNE DE FRIROURG ET LE CANTON

FRIBOURG - Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a approuvé le texte de
la convention à passer avec la commune et
la bourgeoisie de Fribourg, réglant le
transfert des services hospitaliers de la
bourgeoisie et de la commune de Fribourg

du « charitable grand hôpital » au nouvel
hôpital cantonal. Cette convention a été
signée mardi, il faudra encore l'approba-
tion de l'assemblée bourgeoisiale. Ainsi est
réglé le problème de la participation de la
commune de Fribourg et de la bourgeoisie
à la construction du nouvel hôpital can-
tonal. Cette participation avait donné lieu à
un décret du Grand Conseil en 1961.
Toutefois ce décret n'a jamais été exécuté
puisque les bases nécessaires pour que la
participation prévue devienne exigible ,
n'existaient pas. De longues et difficiles
négociations ont alors débuté entre la
commune de Fribourg, la bourgeoisie et le
canton, ce dernier étant dans la position du
demandeur.

La convention fixe que les services de
l'hôpital des bourgeois seront définitive-
ment transférés à l'hôpital cantonal qui
sert donc d'hôpital de district de la com-
mune de Fribourg. Le terrain sur lequel le
nouvel hôpital est érigé, soit 8,8 ha , pro-
priété de la bourgeoisie , est cédé gratuite-
ment à l'Etat de Fribourg. D'autre part , la
commune de Fribourg et l'hôpital des
bourgeois versent respectivement à l'Etat
de Fribourg et à l'hôpital cantonal une
somme de 12 millions. La commune de
Fribourg est encore libérée de toute parti-
cipation au déficit d'exploitation de l'hôpi-
tal cantonal sous réserve de la législation
générale future.

LES PLANS
DE GUERRE

SOVIETIQUES
BERNE. - Selon les révélations qui ont été
faites par le major-général Jan Sejna,
réfugié dans les pays d'Occident, il exis-
terait dans les conceptions militaires de
l'Union soviétique trois variantes de plans
de guerre éclair contre l'Europe occiden-
tale, y compris la Suisse et l'Autriche,
déclare dans une petite question le con-
seiller national Marthaler (UDC/BE). Le
parlementaire a demandé au Conseil fédé-
ral de dire si toutes les mesures de précau-
tion qu'imposent ces révélations ont été
prises. Le gouvernement répond que ce
sont des articles de presse qui nous ont
appris les faits divulgués par le général
tchécoslovaque. U n'y a cependant pas lieu
de prendre en l'occurrence de dispositions
particulières. Les mesures préventives que
la Suisse doit prendre en vue de parer à
une menace militaire sont soumises à un
réexamen constant ; elles s'étendent à tous
les cas possibles de violation de sa neutra-
lité.

i! v

Le change défavorable
A la veille des fêtes pascales, des travailleurs italiens ont manifesté devant

le consulat d'Italie à Lausanne, à l 'avenue de la Gare.
Ils entendaient protester contre le nouveau décret qui n 'autorise à importer

en Italie que 20 000 lires, le solde devant être changé à un cours p lus défavorable
dans les banques italiennes.

Plébiscite : plaidoyer antiseparatiste
pour un scrutin régulier

conseiller fédéral Kurt Furgler , les diri- gnent plus loin qu 'eRes pensent « exprimer
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SAINT-IMIER. - Reçus le 1" avril par le Les organisations antiséparatistes souli-

geanis ucs « lurues uuiuuc ianquea  ci ami- ut vuiunic uc m majuiui.  uca juiaoaiww «-u
séparatistes du Jura bernois » lui souhaitant que la campagne d'information
remettaient un « plaidoyer à l'intention du puisse se faire dans le respect de la liberté
Conseil fédéral pou r le déroulement de réunion, d'opinion et de parole et que le
régulier du plébiscite d'autodétermination
du 23 juin 1974 ». Ce document , daté du
11 février et signé de MM. F. Hauri , prési-
dent, et W. Wuest, secrétaire, a été trans-
mis à la presse mercredi. Dans celui-ci , les
organisations antiséparatistes relèvent no-
tamment que l'intervention du Conseil
fédéral pourrait se manifester en recom-
mandant « aux habitants du Jura bernois ,
par le moyen des mass média , de prendre
conscience de l'importance et de la portée
exceptionnelle du vote du 23 juin 1974, en
les invitant à participer à la consultation et
à exprimer leur conviction profonde » .

vote organisé le 23 juin puisse se dérouler
dans des conditions irréprochables» .

Selon elles, l'intervention du Conseil fé-
déral pourrait se manifester en invitant les
habitants du Jura à participer au scrutin ,
par la « surveillance du déroulement nor-
mal et sans contrainte ni intimidation des
opérations de vote et de dépouillement »,
par une «intervention auprès du Conseil
exécutif du canton de Berne pour imposer ,
à titre exceptionnel, la suppression du vote
par procuration ». (Sur ce dernier point no-
tamment, les antiséparatistes sont en par fait
accord avec le Rassemblement jurassien).

M. ROLAND BEGUELIN S'EN PREND
À LA NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

Dans une lettre rendue publique hier, M.
Roland Béguelin, journaliste, secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien, décline
l'invitation qui lui est faite de se rendre, en
tant que journaliste, à une séance tenue
par la NSH le 20 avril prochain au centre
de Sornetan, séance au cours de laquelle
trois personnalités jurassiennes s 'exprime-
ront sur le problème du Jura.
Dans sa lettre, M. Béguelin estime que «la

Nouvelle Société helvétique» est un peu
mat venue à siéger en terre jurassienne, car
la situation créée par le plébiscite du
23 juin est irrémédiable ; ses dirigeants, en
dép it de leurs beaux principes sont demeu-
rés muets quand il aurait fallu parler et ils
manifestent maintenant leur vif intérêt
alors que les jeux sont faits avec f o rce
injustice.

M. Béguelin ajoute que la NSH n 'a pas
réparé le mal causé au peuple ju rassien.
En 1957, une commission nommée par le
comité central devait établir un rapport sur
le problème du Jura : en faisait partie M.
Adolphe Casser, de Bâle. Ce dernier rédi-
gea une sorte de pamphlet dans lequel
l'histoire de notre patrie était si maltraitée
que l'historien Bessire vint lui-même pro -
tester lors d'une assemblée générale de la
Société jurassienne d'émulation. Or, le pré-
sident de la NSH fit  paraître le texte dans
la « Neue Zurcher Zeitung » afin de rendre
service aux autorités bernoises.

M. Béguelin rappelle également l'attitude
peu glorieuse que la NSH crut devoir adop-
ter en 1964 lorsque dix mille Jurassiens
s 'apprêtaient à défiler séparément à l'occa -
sion de la journée bernoise de l'Exposition
nationale de Lausanne. Par un subterfuge ,
elle fit comparaître le secrétaire du R] et
son adjoint devant les rédacteurs des
grands quotidiens suisses convoqués
spécialement à Berne. Le but : obtenir sous
menace de représailles journalistiques que
les jurassiens renoncent à se rendre à Lau-
sanne.

Enfin M. Roland Béguelin reproche à la
NSH de ne pas s 'être exprimée sur les vices
de l'additif constitutionnel bernois et sur la
violation des règles de Tautodisposition.
Très probablement, on verra naître un can-
ton du J ura à territoire limité et le conflit
repartira entre deux cantons de la Confédé-
ration.

La NSH ne s 'est-elle pas rendu compte
qu 'une telle issue est contraire aux prin-
cipes de concorde qu 'elle prétend défen-
dre », conclut M. Béguelin.

Victor Giordano

Pas de vote
par correspondance

BERNE. - Les préfets jurassiens ont
rencontré mercredi après-midi à Berne
le Conseil-Exécutif bernois pour
examiner la préparation du plébiscite
sur le Jura.

Dans ce même contexte, l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne a publié mercredi un
communiqué dans lequel il analyse la
préparation technique du plébiscite.
C'est ainsi qu'en vertu d'un décret
adopté en novembre dernier par le
Grand Conseil, le gouvernement peut
disposer qu'il ne sera envoyé aux
citoyens que la carte de vote, le bulletin
de vote, éventuellement marqué d'un
signe distinctif pour éviter toute falsi-
fication, étant remis dans le local de
vote. Aux termes d'une loi acceptée en
1970, le gouvernement aurait eu la
possibilité d'instituer le vote par corres-
pondance en lieu et place du scrutin
aux urnes. Il y a cependant renoncé
parce que « le risque d'abus est trop
grand ».



L'avenir du « serpent monétaire »
n'est pas compromis

COPENHAGUE. - Un changement des II n'est pas davantage "question de
parités monétaires entre les pays dont dissoudre le bloc des pays dont les
les monnaies flottent à l'intérieur du monnaies flottent à l'intérieur du « ser-
« serpent » monétaire européen n 'a pas pent ». Au contraire, a expliqué le
été envisagé, au cours de la réunion de ministre ouest-allemand , les cinq pays
deux heures entre les ministres des membres de ce bloc représentés à
finances de la Républi que fédérale Copenhague « ont exprimé leur volonté
allemande, des Pays-Bas, de la Bel- de maintenir inchangée, aussi bien pour
gique, du Luxembourg et du Danemark des raisons de politique européenne
qui s'est tenue mercredi à Copenhague. que de politique de stabilisation , leur

M. Helmut Schmidt , ministre des coopération monétaire ».
finances de la RFA , a notamment

. démenti devant les journalistes les
rumeurs qui faisaient état de la possi- Enfin , M. Schmidt a révélé que la
bilité d'une réévaluation du deutsche prochaine conférence des ministres des
mark. finances se tiendra le 19 mai à Bonn.

JÉRUSALEM. - M""-' Golda Meir a annoncé sa démission mercredi
dans la soirée, au début de la réunion de la direction du Parti
travailliste. « Je suis au bout du rouleau. Mon départ n'a rien à
voir avec Dayan », a-t-elle déclaré d'une voix lasse avant de quitter
la tribune.

Golda Meir démissionne
JE SUIS AU BOUT DU ROULEAU » !

VOIR NOS COMMENTAIRES

pas évident que ce parti pourra se
présenter aux élections sous sa forme
actuelle, qui résulte de la fusion de
trois partis (le Mapai, dont M"" Meir
était le chef , le Ahdrouth Haavoda,
dont M. Yigal Allon est un des diri-
geants, et le Rafi, qui a à sa tête M.
Dayan).

M. Pinhas Sapir, ministre des finan-
ces du gouvernement démissionnaire,
interrogé mardi soir, s'est refusé à tout
commentaire ainsi que le général
Moshe Dayan.
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La course à ta présidence
M. Lecanuet soutient M. Giscard d'Estaing

LES PAUVRES MILLIARDAIRES

PARIS. - M. Jean Lecanuet, leader du « Centre démocrate » (centriste l'appui officiel de la plus puissante centrale
d'opposition) a annoncé hier qu'il soutient la candidature de M. Valéry syndicale française, la CGT (pro-commu-
Giscard d'Estaing aux élections présidentielles françaises. M. Lecanuet, qui fut niste). La commission executive de la CGT
candidat en 1965 contre le général De Gaulle, a fait état d'une très large comprenant des représentants des fédéra-
convergence de vues avec M. Giscard d'Estaing. De son côté, le gaulliste Jacques tions d'industries et des régions, a lancé un
Chaban-Delmas bénéficiait de l'appui du « Centre démocratie et progrès » aPPel en faveur de M Mitterrand « afi n de
(centre de la majorité) présidé par M. Jacques Duhamel. changer les conditions de vie des travail-

r * ~ leurs ». Cet appel rejoint la position prise
En prélude au Conseil des ministres qui manifesté l'intention de se présenter. Mais Par 'a centrale syndicale concurrente, la

s'est tenu dans la matinée à l'Elysée, M. les vedettes de l'élection restent au nombre CFDT (socialiste de gauche) qui avait pris
Alain Poher, président de la république par de trois. position précédemment pour M. Mitterrand
intérim, a souligné devant le gouvernement et contre toute autre candidature « de divi-
que l'élection devait avoir lieu dans « la NOUVEAUTÉS DIFFÉRENTES sion ». La CGT a noté avec intérêt la
clarté et la dignité ». Il a annoncé qu 'à la Toutes trois se réclament de la nouveau- " convergence » de poin ts de vues dans le
veille de l'ouverture officielle de la campa- té : depuis M. Mitterrand , candidat sens d' une action syndicale unie,
gne électorale, le 18 avril, il lancerait per- unique de la gauche, qui , s'il est élu , serait
sonnellement aux Français et aux respon- le premier chef de l'Etat français soutenu VN PEU D'AVANCE
sables politiques un appel pour que l'élec- par le Parti communiste et l'ensemble des
tion se déroule dans des conditions de partis de gauche, jusqu 'à M. Chaban- " reste encore deux jours avant les fêtes
régularité et de loyauté indiscutalbes. Delmas qui prône « la nouvelle société » de de pâ1ues P°ur que les form ations poli-

UNE FOIS SUFFIT... type gaulliste à vocation sociale, en passant ti1ues délibèrent. Mais dès mercredi après-
D'autre part, au courts d'une conversa- par M. Giscard d'Estaing, partisan d'une midi le ministre de te justice , M. Jean

tion avec des journalistes , M. Poher a réaf- majorité présidentielle élargie et dont di- Taittinger, a procédé à l'installation au
firme qu 'il ne serait pas candidat et ne sou- vers supporters centristes attendent « la Conseil d'Etat de la très officielle
tiendrait aucun candidat. « Pour moi, a-t-il création d'une nouvelle majorité ». * commission nationale de contrôle » de la
dit , l'exercice de mes fonctions sera d'assu- , „ C„¥1TIC „ ' •__. , v „ „ _  campagne pour les élections présiden-
rer l'équité entre les candidats ». LE SOUTIEN DE LA C.G.T. belles.

Six jours avant la limite de dépôt des Ce même mercredi M. Mitterrand , can- y k nQS commentaires en page ±candidatures, vingt-deux candidats ont didat de la gauche , devait bénéficier de r °

Lé grand "pow-pow"de l'ONU
PLAIDOYER POUR
NATIONS-UNIES. - « La nationalisation des matières pre- Unies sur les matières premières et le développement,
mières devient une condition fondamentale du développement II a longuement développé ce thème de la nationalisation
économique », a déclaré M. Houari Boumedienne, président de en demandant aux pays industrialisés de « reconnaître et
la République algérienne, mercredi à la tribune des Nations- d'accepter les conséquences qui découlent de la mise en
Unies. œuvre de ce droit » et à l'ONU d'apporter « toute l'aide

Le président en exercice des pays non alignés inaugurait opérationnelle, en matière d'exploitation et de commerciali-
le débat général de l'assemblée extraordinaire des Nations- sation » dont les pays qui ont nationalisé peuvent avoir besoin.

RÉDUCTION DES FORCES

VIENNE. - M. Guarles van Ufford , chef réduiraient leurs troupes - d'une trentaine
de la délégation néerlandaise aux négocia- de milliers pour les premiers et de 70 000
tions de Vienne sur la réduction des forces pour les seconds - et parallèlement, un
en Europe centrale, a rappelé mercredi la accords interviendrait sur le principe d'une
position des pays de l'OTAN et a souligné réduction plus massive, qui serait réalisée
les divergences qui les opposent à ceux du dans une deuxième phase et établirait une
Pacte de Varsovie sur les moyens de par- égalité numérique entre les troupes des
venir à un accord. deux camps. L'OTAN propose un chiffre

M. van Ufford a rappelé l'importance de 700 000 hommes pour chacun d'eux
attachée par l'Ouest à « l'élimination de dans la région considérée. Enfin, cette
l'actuel déséquilibre qui affecte les forces réduction des effectifs devrait être accom-
terrestres » et la volonté de l'OTAN d'ob-
tenir qu'un « plafond » soit fixé en ce qui
concerne ces forces.

Selon le plan occidental, dans une pre-
mière phase seuls les Etats-Unis et l'URSS

MOSCOU. - Un « sommet » des pays du
bloc soviétique aura lieu à Varsovie la
semaine prochaine, du 15 au 17 avril vrai-
semblablement, avec la participation de
M. Léonide Brejnev, annonce-t-on mer-
credi dans les milieux informés de Moscou.

On croit savoir, dans ces milieux, que
M. Brejnev, qui devrait être accompagné
de M. Alexis Kossyguine, fera un exposé
sur ' irogr' le la détente internationale

la pr naine visite à Moscou du
nt i . .s Etats-Unis, M. Richard

Nixon.
La réunion des pays membres du Pacte

de V irsovie - l'URSS et les six démocraties
..ires d'Europe orientale, y compris la

Roumanie - revêt cette année une impor-
tance particulière du fait que le pacte,
signé pour 20 ans le 14 mai 1955, expire
l'an prochain. Toutefois , il est prévu que
les pays membres qui n'auront pas annon-
cé leur intention de se retirer un an à
l'avance, soit le mois prochain, resteront
automatiquement membres pour une nou-
velle période de dix ans.

• OTTAWA. - La prochaine conférence
ministérielle de l'OTAN aura lieu à Ottawa
les 18 et 19 juin , a annoncé mercredi à
Ottawa le ministre des affaires extérieures ,
M. Mitchell Sharp. Cette date n'est toute-
fois pas définitive.

En tant que président en exercice de la
Communauté européenne, M. Walter
Scheel, ministre des affaires étrangères de
la République fédérale allemande, a
énoncé mercredi , devant l'assemblée géné-
rale des Nations-Unies, les trois « consta-
tations » suivantes constituant une déclara-
tion de politi que économique de la com-
munauté :

pagnée de l'élimination de la supériorité « 1. La Communauté européenne croit
écrasante de l'URSS dans le domaine des en l'utilité et en l'efficacité du système
blindés. Elle en a 9500 de plus que l'Ouest multilatéral de relations économi ques.
dans la région, a précisé M. van Ufford . La communauté s'associera à l'élabora -

Le Pacte de Varsovie rejette comme il tion de nouvelles modalités de coopération
l'a fait depuis de début des négociations permettant à tous les pays d'accéder de
cette idée « d'élimination de la disparité manière satisfaisante aux ressources en
des forces ». Mardi, le délégué polonais matières premières.
avait rappelé que, pour l'Est, elle est in- Elle usera de son influence pour que
compatible avec « le maintien d'une sécu- soient prises, en matière de politi que cont-
rite non diminuée » pour les deux camps. merçiale, des mesures en vue d'une exten-

DRAME ATROCE DE L'IGNORANCE ET DE LA MISÈRE
OU DE LA BESTIALITÉ ?

PAVIE. - Un couple d'Italiens, fond, tn'a-t-elle précisé. J'ai creusé 20 km de Pavie. Le gardien du
coupable d'avoir laissé mourir le trou, puis j'ai vu ma mère cimetière de la commune, Ang io-
volontairement quatre de leurs s'approcher et jeter un paquet. J'ai letto Albertini, 61 ans, reconnais-
enfants dès la naissance, a été reconnu le corps de mon petit sait avoir enseveli clandestinement
arrêté mercredi à 8 km de Pavie. frère, né quelques jours avant. » un nouveau-né pour 1000 lires

Nicola Bologna, 39 ans, et sa Le corps a ete effectivement
maîtresse, Anna Moretti , 38 ans, retrouvé à l'endroit indiqué, et
veuve et mère de cinq enfants, ont Nicola Bologna, interrogé, a recon-
été arrêtés à leur domicile. On les nu : « Nous avons eu quatre
accuse d'avoir assassiné quatre enfants, normalement déclarés...
nouveau-nés issus de leurs rela- Les autres, nous les avons tous
tions, entre 1968 et 1974. tués. »

L'enquête a été déclenchée à la Anna Moretti avouait elle aussi :
suite d'une déclaration à la police « J'en avais déjà tant élevés ; les
du fils aine d'Anna Moretti , âgé de autres auraient été au détriment
17 ans : « Il y a trois mois, a-t-il des cinq premiers. »
affirmé aux policiers, ma mère m'a L'enquête des carabiniers
ordonné d'aller creuser un trou s'orientait alors vers l'ancien domi-
dans le jardin, un trou bien pro- cile du couple à Pieve Albignola , à

sion des échanges internationaux de pro-
duits.

» 2. La Communauté europ éenne et les
neuf Etats membres qui la constituent
s'efforceront résolument à l'avenir de
maintenir et d'élarg ir leur aide au dévelop-
pement par voie bilatérale ou par le tru -
chement d'institutions multilatérales. Us se
consacreront à cette tâche malgré l'urgence
de leurs propres problèmes économiques
en vertu du princi pe de solidarité interna-
tionale qui doit inspirer l'action de tous les
pays disposant de ressources.

» 3. La communauté et ses Etats mem-
bres sont conscients de la situation criti que
créée par les récentes hausses des prix des
produits importés, qui affectent particuliè-
rement certains pays en voie de dévelop-
pement. Ils souhaitent par conséquent

1 exprimer qu 'ils sont résolus à étudier à

(5 francs suisses).
Il sera difficile de retrouver les

deux autres corps, les deux amants
ayant déclaré les avoir jetés dans
un égout. Selon un témoignage,
Anna Moretti laissait ses enfants
sans soins dans une armoire après
l'accouchement. Ainsi, le nouveau-
né retrouvé dans le jardin est resté
trois jours enfermé dans un
meuble avant d'être enterré.

Les deux amants ont été incar-
cérés et leurs cinq enfants confiés
à un institut.

bref délai avec tous les Etats et les organi-
sations internationales intéressés les moda-
lités les plus efficaces d'une action d' aide
internationale à caractère exceptionnel en
vue de surmonter ces difficultés. »

Dans sa déclaration , le président en
exercice de la Communauté européenne a
souligné par ailleurs que la communauté
participera de façon constructive aux dis-
cussions sur l'évolution des prix des matiè-
res premières. La communauté, a dit
M. Scheel, « ne refuse pas de reconnaître
que certaines adaptations de ces prix sont
nécessaires : les prix des matières premiè-
res doivent être rémunérateurs pour les
producteurs et équitables pour les consom-
mateurs. »

• WASHINGTON. - U Maison-Blanche
a demandé mardi soir un délai supplémen-
taire de deux semaines avant de fournir
des documents réclamés par la commission
judiciaire de la Chambre des représentants
chargée d'enquêter sur le bien-fondé éven-
tuel d'une procédure de destitution contre
le président Nixon.

Démissions
interdites ! Le parlement

australien dissou
CANBERRA . - Sur recommandation de
M. Gough Whitlam , premier ministre, le
gouverneur général de l'Australie a décidé
de dissoudre le Parlement australien.

Le premier ministre a déclaré au parle-
ment que la date des élections à la cham-
bre des représentants et au Sénat serait
annoncée ultérieurement.

En fonction depuis seize mois seulement ,
son gouvernement s'était heurté au refus
de l'opposition de voter les projets de loi
budgétaires.

On estime dans les milieux gouverne-
mentaux que les élections auront lieu à la
fin de mai ou au début de juin.

Depuis son arrivée au pouvoir en décem-
bre 1972, après 21 ans passés dans l'oppo-
sition, le Parti travailliste a vu une partie
importante de ses projets de législation
bloquée au parlement , dont un programme
de sécurité sociale pour la gratuité des
soins médicaux et hospitaliers.

Ses propos ont consterné l'auditoire,
mais les dirigeants travaillistes, inter-
rogés par la presse à l'issue de cette
très brève réunion, ont révélé qu'ils
« s'attendaient à ce développement ».

M"" Meir annoncera jeudi sa déci-
sion au cours de la réunion extraordi-

M. Levy Eshkol en février 1968.
Démissionnaire trente jours après sa
formation, il aura été le plus bref
qu 'Israël ait jamais connu.

LES CENT JOURS D'ISRAËL

Le chef de l'opposition, M. Mena-
hem Begin, a déclaré mercredi soir
qu'il demanderait la formation par la
Knesset d'un gouvernement de tran-
sition, différent du gouvernement dé-
missionnaire, jusqu'aux élections, qui,
à son avis, devraient avoir lieu dans
deux mois et demi.

Le directeur général du ministère de
l'intérieur a toutefois rappelé que,
selon la loi israélienne, de nouvelles
élections ne peuvent intervenir moins
de cent jours après la dernière disso-
lution.

NUL N'EST IRREMPLAÇABLE ?

Le Parti travailliste se présenterait à
ces élections avec des handicaps sans
précédent dans son histoire. Il n'y a
pas en effet de successeur éventuel de
M"* Meir capable de réunir tous les
suffrages travaillistes, il n'est même

nuire qui doit précéder la réunion de
la Knesset. Elle se rendra ensuite chez
le président de la république pour lui
rendre son mandat. Dans l'après-midi
enfin, elle annoncera à la Knesset la
démission du gouvernement, DEVAN-
ÇANT AINSI LE VOTE DE
DÉFIANCE EXIGÉ PAR L'OPPOSI-
TION.

GOUVERNEMENT
DE TRANSITION

A la suite de cette démission, le
gouvernement de M'"e Meir se trans-
forme, selon la loi constitutionnelle
israélienne en cabinet de transition
jusqu'aux prochaines élections.

La législation israélienne prévoit
que ce gouvernement de transition a
les mêmes pouvoirs de décision qu'un
gouvernement élu.

Ce gouvernement était le quatrième
formé par M™ Meir depuis la mort de

CEE : malgré notre misère...




