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dans l'exercice de ses fonctions. Fils
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VIENNE. - M. Franz Jonas , président
de la République autrichienne, est
mort hier à Vienne à l'âge de 75 ans.

Les rumeurs sur une éventuelle
démission de M. Jonas pour raisons
de santé circulaient en Autriche
depuis plus de six mois.

L'état du président fédéral qui,
semble-t-il, était atteint d'une
affection de nature cancéreuse, s'était
aggravé le 21 février : M. Franz Jonas
avait eu un malaise après avoir inau-
guré une exposition d'art chinois et
avait été mis en observation dans une
clinique de la capitale autrichienne.

Un mois plus tard, ses deux méde-
cins traitants le déclaraient dans
l'incapacité de remplir ses fonctions.
Celles-ci étaient assurées par le chan-
celier Kreisky jusqu'au 9 avril où, en
vertu d'un article de la Constitution,
une loi chargeait de l'intérim les pre-
mier, second et troisième présidents
du Parlement.

M. Franz Jonas était né le 4 octobre
1899 à Vienne où il a connu une
enfance difficile dans une famille
ouvrière de huit enfants. Après ses
études primaires, il apprit le métier de

typographe et fréquenta l'école pro-
fessionnelle de dessin. Mobilisé en
1917, il combattit sur les fronts russe
et italien.

De 'retour dans la vie civile, il
exerça son métier de typographe, tout
en militant dans le Parti socialiste et
au sein du Syndicat du livre. Admis à
suivre les cours d'enseignement supé-
rieur qu'organisait son parti, il acquit
de solides connaissances en sciences
politiques et économiques. Arrêté en
1935 pour activité socialiste clandes-
tine, il fut acquitté faute de preuve,
mais ne retrouva son emploi qu'en
1938. Après V « Anschluss », il tra-
vailla comme employé de bureau dans
une fabrique de locomotives.

Il entame, à partir de 1945, sa
carrière politique. Elu maire à la
mairie du 21e arrondissement de la
capitale autrichienne en avril 1945,
puis maire de l'arrondissement de
Floridsdorf en février 1946, il est deux
ans plus tard chargé des questions de
ravitaillement à la mairie de Vienne,
puis des services de reconstruction, en
1949.

Le 22 juin 1951, M. Franz Jonas est

élu président du conseil municipal de
Vienne et gouverneur de la province
autonome que constitue la capitale
autrichienne. U n'a cessé ensuite de
diriger l'administration viennoise. Elu
député socialiste à l'Assemblée natio-
nale de 1953 à 1965, il accède à cette
date à la présidence de la république,
à l'âge de 66 ans. Réélu en avril 1971
en battant M. Kurt Waldheim, il a
consacré les années qui ont suivi à
jouer un rôle qui, s'il apparaît discret,
n'en a pas moins été efficace.

Troisième enfant d'une modeste fa-
mille d'ouvriers qui devait en compter
huit, M. Franz Jonas fu t  tout au long
de sa vie un militant exemplaire du
Parti socialiste autrichien. Après la
Première Guerre mondiale, il suivit les
cours de « l'université ouvrière », où il
comptait Ka rl Renner, le premier pré-
sident de la Deuxième République, au
nombre de ses professeurs.

Secrétaire d'arrondissement du Parti
socialiste, Franz Jonas fu t  arrêté en
1935, après l'interdiction de son parti,
mais relâché peu après faute de
preuve. Il deviit poursuivre, après la
fin de la guerre, sa carrière à Vienne,
dont il devint e maire le 22 j uin 1951.
En cette qualité, il veilla pendant qua-
torze ans à h modernisation de sa
ville, dont il f it une des plus belles
capitales de l 'Europe.

Elu présidmt en mai 1965 en
battant le caidida t popul iste Alfons
Gorbach, M. Franz Jonas n'a pas
cessé . d'être un modèle de droiture

d'ouvrier, homme snhple et modeste, il
était parven u à la plus haute magis-
trature de l'Autriche par son seul tra-
vail et la force de son caractère, tout à
la fois austère et bienveillant.

Ce calme « père de la nation » s 'im-
posa une nouvelle fois au scrutin
présidentiel de 1971, battant M. Kurt
Waldheim, qui fu t  élu plus tard secré-
taire général de l 'ONU.

•
Le président de la République est,

en Autriche, élu pour six ans au scru-
tin universel. L'élection du successeur
de M. Jonas doit être « immédiatement
fixée » par le gouvernement fédéral,
précise la Constitution. L 'intérim est
assuré par le chancelier.

Il y a cette année quarante ans
que la garantie des risques à l'ex-
portation a été créée. On pensait à
l'origine qu 'elle ne durerait qu 'un
temps. Mais si les conditions d'in-
sécurité ne sont pas tout à fait les
mêmes aujourd 'hui que pendant les
années trente, elles sont assez
grandes pour justifier le maintien
de la garantie. Celle-ci, rappelons-
le, ne couvre pas les risques com-
merciaux normaux, mais unique-
ment les risques politiques et
monétaires. On sait combien les
années d'après guerre ont été riches
de risques de cette nature.

A la fin de 1972, la garantie
avait porté sur un total de deman-
des approuvées en 39 ans de
21,1 milliards de francs, ce qui re-
présentait une valeur facturée de
33,9 milliards de francs. Déduction
faite des remboursements sur les
prestations effectives de la garan-
tie, 25,6 millions de francs avaient
été versés à fin 1972 au titre de la
garantie, soit 1,35 %0 du montant
total bénéficiant de la garantie.
Mais ce montant n 'a pas été sup-
porté par la Confédération. Il a en
effet été entièrement couvert par
les émoluments versés par les béné-
ficiaires de la garantie. Ces émolu-
ments ont même largement dépassé
le montant des indemnités, de
telle sorte qu 'au cours de ces 39
années il a été possible de consti-

tuer une réserve de 143 millions de
francs.

Le besoin de couvrir certains ris-
ques à l 'exportation n 'a, semble-
t-il, rien perdu de son acuité. Si le
nombre des demandes approuvées
avait diminué de 2909 en 1971 à
2763 en 1972, il est remonté l'an
dernier à 2813, pour un montant
garanti de 2692 millions de francs.
Le montant effectif net n 'a toute-
fois été que de 1997 millions de
francs, un certain nombre d'affaires
couvertes par la garantie n 'ayant
finalement pas été réalisées.

L'an dernier, le montant des
émoluments versés par les bénéfi-
ciaires s 'est élevé à 28,4 millions de
francs , plus 3,2 millions provenant
d'offres libellées en monnaies
étrangères et qui ont été placés sur
un compte de dépôt. Déduction
faite des indemnités versées et des
frais de gestion, la réserve consti-
tuée par les recettes provenant de
la perception des émoluments, du
remboursement d'anciennes indem-
nités et du versement d'intérêts
pour les créances consolidées a
augmenté de 13,9 millions de
francs. Elle se monte aujourd'hui à
plus de 156 millions.

La garantie des risques à l'expor-
tation avait été, au début de son
existence, souvent critiquée car on
pensait qu 'elle coûterait fort cher à
la Confédération. On voit qu 'il
n 'en a rien été. En fait , elle a fonc-
tionné comme une forme d'assu-
rance qui se suffit à elle-même.
Mais elle a rendu et rend encore de
très grands services à notre écono-
mie. Non seulement elle permet à
des industriels de réaliser des affai-
res qu 'ils hésiteraient à accepter si
la garantie n 'existait pas, mais elle
rend également possible la pré-
sence économique de la Suisse sur
des marchés aujourd 'hui incertains
mais qui, demain peut-être, pren-
dront une importance p lus grande.
La garantie des risques à l'exporta-
tion rend donc des services tant
immédiats en procurant du travail
à des ouvriers suisses, que pour
l'avenir en permettant de conserver
des positions sur tous les marchés
du monde.

Max d'Arcis

Un homme discret,
un socialiste modéré

d'une grande efficacité

LA LOI DES FAITS
Lorsque les Etats vainqueurs sortirent de la dernière tourmente mondiale,

tous, ils parurent comprendre qu'il n'était plus possible de se livrer à des tueries
du genre de celle d'Hiroshima. Ainsi, naquit une sorte de sagesse qui n'était
qu'une angoisse réciproque. Mais comme dans notre monde, personne n'a con-
fiance en personne, on continua à s'armer et cela démontre bien la précarité des
engagements et des promesses. Pour inspirer une certaine crainte à l'Armée
rouge, les soldats américains restèrent en Europe occidentale afin que chacun
sache que le premier G.I. qu'on tuerait

Le général de Gaulle qui vivait dans
un autre temps ' que le nôtre , s'est
brouillé avec les Américains au nom
de l'indépendance nationale et c'est

toujours sous ce même prétexte qu 'il a
refusé une Europe confédérée ou fé-
dérée. Une excuse identi que lui a servi
pour quitter en partie le Pacte atlan-
ti que. Et Paris s'emporte de ce que
l'Allemagne ne le suive pas sur ce
plan ! Convenons que nos voisins
d'outre-Rhin sont plus réalistes que
nous, car l'Armée rouge est plus pro-
che d'eux que de nous. Sans les
Américains, le Vieux Continent serait
une proie facile pour les Russes.

déclencherait la riposte des Etats-Unis.
La grande erreur gaulliste est d'a-

voir vu la politi que internationale
comme on pouvait la voir en 1914,
quand on chargeait encore à cheval
un adversaire qui vous attendait avec
ses baïonnettes et ses mitrailleuses.
C'est fini tout cela et les beaux faits
d'armes ont été relégués dans les
livres d'images. Maintenant , le cou-
rage des soldats - valeur primordiale
à l'époque des guerres où le combat-
tant distinguait encore l'ennemi , n 'a
plus de poids aujourd'hui sauf dans
les combats de partisans , lesquels ne
sauraient connaître le succès que dans
les régions pas encore civilisées où la
nature offre d'innombrables cachettes.
Désormais , l'outil occupe la première
place et la bombe se moque des char-
ges menées par des hommes résolus à

Suite page 21

La belle tradition de la Saint-Georges

T 

Fête des plus sympathiques, la Saint-Georges a réuni, hier , tous les habitants de Chermignon, à
l' occasion de la solennité du patron de cette commune. Il faisait un temps magnifique, fort chaud.
Ce ne sont certes pas ces deux sympathiques grenadiers qui nous contrediront. Le fendant, frais
à souhait, avait ce goût particulier que lui donne le gobelet de bois. Une belle fête patronale, l' une des
derniè res de notre canton où la localité est vra iment en fê te et où le tra vail fait trê ve ; et qui a vu toute
une population rassemblée dans la même ferveur , dans le même respect d' une tradition ancestrale.
Voir en page 19 Photo NF

Hôtellerie
valaisanne

Sortir
de l'impasse

Voir en page 19

Crans
Le drame

inexplicable
Voir en page 19
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A 15 jours des élections cantonales bernoises

Situation actuelle :
nombre de députés

Les élections cantonales bernoises ne soulèvent que peu d'intérêt
dans l'ancien canton. Dans le Jura, en revanche, avec la Question ju-
rassienne en toile de fond, elles suscitent une certaine effervescence qui
nous incite à faire le point, maintenant que les listes sont déposées et
que les appartements et sous-appartements sont établis.

En raison précisément de l'importance du problème jurassien, il
faut évaluer les chances non pas des partis politiques en lutte, mais des
camps séparatistes et antiséparatistes

Afin de clarifier notre propos, nous don-
nons ci-dessous deux tableaux qui reflètent
par district, donc par cercle électoral ,
l'appartenance des élus jurassiens en
raison de leurs opinions pro ou anti-sépa-
ratistes et 3' force, (voir tableaux annexés).

Le second tableau comprend deux
volets. Le premier tient compte, dans tous
les cas, d'une évolution possible, compte
tenu des réalités politiques, qui serait la
plus favorable aux antiséparatistes. Le
second volet présente la même situation ,
mais en tenant de pronostics les plus favo-
rables possibles aux séparatistes. C'est dire
que les résultats du scrutin du 5 mai pro-
chain se liront, selon toute vraisemblance,
entre les deux extrêmes de nos tableaux en
question.

U est clair que nos déductions ne doivent
pas être considérées comme des données
arithmétiques. Elles peuvent contenir des
estimations qui s'avéreront, tout comme
des pronostics qui se révéleront faux. Notre
propos n'est en effet pas exempt d'embû-
ches, attendu que nos références sont les
résultats des élections de 1970. Quatre ans
se sont écoulés depuis, quatre années au
cours desquelles l'électoral a subi plusieurs
changements. C'est ainsi que les femmes
jurassiennes ont obtenu le droit de vote et
celui d'éligibilité, c'est ainsi que l'hémor-
ragie démographique des districts des
Franches-Montagnes et de Courtelary s'est
accentuée, c'est ainsi que deux districts -
celui de Courtelary et l'Ajoie - ont perd u
un siège, alors que les Delémontais comp-
teront eux un élu supplémentaire. Pour
corser la difficulté, le parti radical juras-
sien s'est scindé en parti orthodoxe et parti
radical indépendant autonomiste. Ajoutons
encore à la sauce la naissance d'un « parti
des intérêts du district de Moutier », et il
sera clair qu 'émettre des pronostics plus
serrés que nos estimations tiendrait de la
gageure.

DES CONCLUSIONS

Une fois les tableaux dressés, il convient
d'en tirer des conclusions, sinon des en-
seignements sans appel.

La première considération à faire est
qu'il est grand temps que le problème ju-
rassien connaisse ne serait-ce qu 'un début
de solution. Il empoisonne la vie politique
jurassienne, fausse la libre opposition des
conceptions politiques, dénature les effets
bénéfiques de celles-ci. Il accapa re surtout
grandement les énergies qui auraient
mieux à faire que de s'entredéchirer. La
deuxième remarque à tirer des chiffres ci-
dessus sera plus nuancée. Le camp sépa-
ratiste peut, au pire, perdre deux députés,
les antiséparatistes en gagnant quatre
(deux gains sur les séparatistes et deux sur
la 3[ Force). Evolution dans l'autre sens, le
camp séparatiste peut enregistrer un gain
de cinq députés, les antiséparatistes n'en
perdant qu 'un, puisque le transfert se ferait
de la 3e Force en faveur des séparatistes.

On constate donc que ces élections mar-
queront très probablement le naufrage de
la 3e Force. Des cinq élus qu 'elle détient

actuellement, il ne lui en restera que deux
au maximum. Cette chute, ajoutée aux dé-
missions spectaculaires enregistrées par le
mouvement ces derniers mois, prouve qu 'il
n'y a plus de place dans le Jura pour une
solution modérée du conflit.

La seconde remarque, c'est la position
de force du camp antiséparatiste dans cer-
taines forteresses : les antiséparatistes ne
perdront au pire, qu 'un mandat.

Dernière remarque : les séparatistes

DISTRICTS SEPARATISTE

Courtelary 1
Delémont 4
Moutier 4
Porrentruy 4
Franches-Montagnes -
La Neuveville -

Jura francophone 13
Laufon -

Ensemble du lura 13

sont-ils plus près de perdre deux sièges, ou
d'en gagner cinq ? La réponse appelle des
nuances : à La Neuveville, aux Franches-
Montagnes et à Porrentruy, il suffit de
quelques suffrages pour qu 'ils enregistrent
trois gains. Il en va de même, dans une
moindre mesure à Delémont. A l'inverse,
ils peuvent perdre leur mandat à
Courtelary, ne pas emporter le mandat
supplémentaire à Delémont , perdre celui
qui est supprimé en Ajoie et mordre encore
la poussière à Moutier. Il serait étonnant
pourtant qu'ils enregistrent des succès dans
chaque district , de même qu 'ils n'y con-
naissent que des désillusions. Le jeu des
apparentements leur étant favorable , nous
pensons qu'ils devraient pouvoir glaner un ,
voire deux sièges, ce qui leur assurerait la
majorité au sein de la députation juras-
sienne francophone, les élus de Bienne évi-
demment exclus.

Victor Giordano

ANTISEPARATISTE 3' FORCE

5
1
2 1
1 1

2
1 1

10 5
3

13 5

UBS
communique
Le Fonds de Placement en Actions Ca
nadiennes

CANAC
a clos son 19e exercice à fin mars. Du-
rant cette période, l'économie cana-
dienne a suivi un cours favorable. Mais
révolution conjoncturelle dans les prin-
cipaux pays clients du Canada ayant
donné lieu à certaines inquiétudes, la
bourse s'est effritée. Cette orientation
du marché, liée à la faiblesse du dollar
canadien, a provoqué une baisse de
quelque 8% à Fr. 138- du prix d'émis-
sion de la part CANAC. De son côté , la
fortune du fonds, en raison d'une aug-
mentation du nombre de parts en circu-
lation, n'a reculé que de 6% à Fr. 141,3
millions. Vu l'évolution hésitante des
bourses des valeurs, la direction a porté
les liquidités à un niveau élevé pour les
investir à terme et sous forme de pa-
piers monétaires offrant une rémunéra-
tion attrayante.
La capacité bénéficiaire du fonds a été
favorablement influencée par l'accrois-
sement des recettes d'intérêts ainsi que
par les augmentations de dividendes de
nombre de sociétés. Par conséquent, la
répartition du revenu a pu être portée
de Fr. 3.20 à Fr. 3.60 par part. De plus,
un montant de Fr. 1.- exonéré de l'im-
pôt anticipé (Fr. 1.20 en 1973) est dis-
tribué à titre de bénéfices de cours réa-
lisés.

(UBS)

^^r^j^-- -

Union de Banques Suisses

Evolution la plus favorab
aux antiséparatistes

DISTRICTS SEPARATISTE

Courtelary -
Delémont 4
Moutier 3
Porrentruy 3
Franches-Montagnes 1
La Neuveville - -

Jura francophone 11
Laufon

Ensemble du Jura 11

ANTISEPARATISTE 3' FORCE

5
1 1

14
3

17

Evolution la plus favorable
aux séparatistes

DISTRICTS SEPARATISTE ANTISEPARATISTE ï< FORCE

Courtelary 1 4 -
Delémont 5 1 -
Moutier 5 2 -
Porrentruy 4 i _
Franches-Montagnes 2 - _
La Neuveville 1 1 -

Jura francophone 18 9 -
Laufon - 3 -

Ensemble du Jura 18

Vous souvenez-vous de ces cartes des-
sinées par des enfants de neuf ans que
tous les droguistes suisses vous ont priés
d'acheter en décembre dernier ? C'était au
bénéfice de l'opération « à Cœur ouvert »
de Terre des Hommes. Eh bien, ceux qui
en ont acheté ont bien fait, puisque le pré-
sident de l'Association suisse des
droguistes a pu remettre lundi à l'anima-
teur de « Terres des Hommes », M.
Edmond Kaiser, un chèque de 60 000
francs destiné à contribuer dans une cer-
taine mesure, aux frais qu'entraine la
venue en Suisse d'enfants du tiers
monde malades de leur petit cœur et
qui ont besoin d'être opérés. L'année
passée, il y eu 108 enfants, venus de 11
pays, qui furent ainsi opérés et sauvés.

Et pourtant, ce chèque si généreux soit-

il , semble bien peu en face des besoins, si
l'on sait qu'une opération « à cœur
ouvert » revient à un minimum de 12 000
francs. C'est là, qu'interviennent d'autres
générosités. Nous avons rencontré lundi, le
professeur Hahn, cardiologue à la réputa-
tion bien assise, qui opère gratuitement les
enfants de « Terre des Hommes ». De
même, le centre médical de Genolier a mis
à disposition en permanence deux lits pour
des enfants de « Terre des Hommes ». A la
clinique de pédiatrie de Genève, nous
avons vu des enfants cardiopathes qui vont
être opérés, ou qui l'ont été, être accueillis
et soignés dans les meilleures conditions
possibles. L'argent récolté par les droguis-
tes sera utilisé au mieux par la direction de
cette clinique universitaire où se dépense
un personnel dont l'engagement au service

des enfants malades nous a semblé exem-
plaire.

Pour une opération « à cœur ouvert »
une équipe de dix personnes est nécessaire.
Ces nommes et ces femmes doivent
pouvoir compter sur un matériel ultra-
moderne et totalement sûr pour réaliser ce
qui tient presque du miracle : réparer un
cœur malade. Notre pays dispose, à Zurich
et à Genève, de deux centres médicaux
importants ou de telles opérations sont
possibles et journalières. N'est-il pas heu-
reux que les conquêtes des médecins
suisses soient ainsi mises à disposition
d'enfants dont, grâce à eux, la vie est
sauvée ? Mais une fois commencée, une
telle action doit se poursuivre, et les
responsables de Terres des Hommes espè-
rent bien que d'autres actions du genre de
celle entreprise par les droguistes suisses
viendront les soutenir. p.-E. Dentan

La plus grande kermesse de Suisse
en faveur des handicapés physiques

i Q Votre A ,
journal ^^

LAUSANNE. - Le « Lion's Club » de Lau-
sanne et un comité de patronage romand
présidé par l'ancien conseiller fédéra l Paul
Chaudet organisent, vendredi , samedi et
dimanche prochains au palais de Beaulieu ,
à Lausanne, la plus grande kermesse
jamais mise sur pied en Suisse, et cela au
profit du centre d'accueil pour handicapés
physiques installé depuis 1968 au château
de Féchy (Vaud).

Cette action sociale romande, intitulée
« Lumière et Vie pour tous » doit permettre
de récolter le million de francs nécessaire
au développement du centre de Féchy,
maison de repos et d'intégration pour han-
dicapés physiques et malades chroniques,
qui dispose actuellement de vingt-huit
chambres de deux à huit lits au milieu
d'un parc de 8000 m2. I

Le week-end prochain, trente échoppes
et boutiques et dix restaurants , tavernes et
camotzets seront ouverts au palais de
Beaulieu, et quarante fanfares, orchestres
et chorales participeront à la kermesse. Un

cabaret permanent sera animé par douze
vedettes internationales. On annonce la
présence, notamment, de Mouloudji , des
Guaranis, de Gilles et Urfer , de Pierre Du-
dan , de Francesca Solleville. Un concert de
musique pop sera donné par le groupe
anglais « Man ». En « première » suisse ,
Raymond Caral présentera l'émission « In-
terdanse » de Radio France-Inter. La ciné
mathèque suisse projettera des films bur-
lesques, tandis que le film français La
Main à couper sera présenté pour la pre-
mière fois en Suisse. Enfin , des écrivains
dédicaceront leurs livres : Denis de Rou-
gemont, Jacques Chessex, Ella Ma i l l a i t .
Georges Borgeaud, Jack Rollan , Alice Ri-
vaz, etc.

Pas de surprise de dernière heure
avant les Landsgemeinden !

Paul VI met l'Année sainte
sous l'égide de la Vierge

i
i
i
i

Les surprises de dernière heure,
que l'on attendait avant les Lands-
gemeinden d'Obwald et de
Nidwald, ne se sont pas
produites : les élections dans les
deux cantons ne seront donc pas
des élections à surprises. Même si
un « candidat sauvage » devait
encore être désigné en dernière
heure, il n'aurait guère de chance
de succès.

Voilà ce que l'on peut dire à quelques
jours des deux Landsgemeinden de Suisse
centrale, qui attireront une fois de plus la
foule des grands jours , sur le
«Landenberg» et dans le ring de «Wil an
der Aa». Une surprise pour tout le monde
aura incontestablement été le fait , que les
partis politiques se sont entendus avant les
élections. C'est ainsi que les radicaux
obwaldiens ont passé un contra t « secret »
avec le parti chrétien-social. La recette :
nous, radicaux , soutenons votre candidat
Alfred Von Ah et vous, radicaux , vous
nous soutiendrez lors de la prochaine élec-L3 auuuciiui cz. iwia uc la piuiuaiuc cicu- u u u u c  J W U I S  uc la L^lUbgemcinae...__ _ _ _ ._ ._

Conscient de la crise d'irréligiosité de
l'homme moderne qui n 'est sensible
qu 'au changement pour le changement,
le pape n'en propose pas moins le jubilé
de l'année sainte, comme un moyen
d'opérer la réconciliation, c 'est-à-dire la
reconstitution de l'ordre établi par le
Christ.

N'est-ce pas là un rêve impossible ?
« Non, répond Paul VI. Ne pouvons-
nous compter sur une aide supérieure,
extérieure, mais à la fois  accessible et seulement de mère, mais aussi d'épouse
proche de nous ; une aide généreuse, qui reçoit le Don de Dieu, un don qu 'il
pleine d'amour, déjà introduite dans un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^dessein général de bonté et de miséri- WStm wT\S} t̂Vf \i f̂ lcorde qui opère pour le salut de fc3nSÉfi^T»I»ffrfT»5>BH»3l'humanité. » ^̂ fi ĵj^̂ U^̂ ^̂ JU ÛUyUm« L'aide qui nous fait espérer le plein ,
succès de l'année sainte, dit-il, c'est la " est Daf  Possible dans l'économie ac-
Vierge, fils très chers, c'est Marie, la '"el, f  d" ^¥\ de t7PuveT en dehors
mère du Christ sauveur, la mère de d elle.» (Abbe Richard).
l'Eglise, notre humble reine.» C est Pourquoi Paul VI peut affirmer

En conséquence, nous avons besoin aue "ous devonf  " 'ixer toujours notre
de son intercession et nous devons regard sur Mane< SI nous voulons re- |
consacrer une partie de notre Constituer en ™«*  ̂ °tr»rM„0 f e
programme au culte de la Vierge, si l'Elise renouvelée »
noïs voulons que Vannée sainte attei- , 

Dans cette perspective nous conseil-
gne son véritable objectif. lons cernent a nos lecteurs deux
¦ 
Nous devons ' accorder aux otages récents qui peuvent ,ouer un \

recommandations du pape d'autant plus role -portant dans cette reprise de
d'attention que, dans certaines parois- co

^
cl
 ̂T ? P°"'', '*

ses, la pratique de la dévotion mariale a ob'̂ s **. l an"ef salnte'
sTti et subit encore une terrible éclipse . *f Pre™er. f s'S"e Pa' >ean G"'"°"
et que l'éloignement voulu et systémati- deJ academ* française. Il a pour titre :
qui de Marie se trouve en coïncidence " Rue du *ac, °" l

f  ™P*rstition de-
avec l'obscurcissement de la foi vérita- f

ssee " ,l sû«" * 15C' Pa
t̂ 

Que

hl Christ beaucoup pourront lire et goûter en
Ce n 'est pas une simple coïncidence, profondeur ,

c'est aussi et d'abord une cause. . f autre ouvrage traite de la grande
Contrairement à un examen super- f ! Phamf d* Fatima dont j usqu ici

ficiel de l'évangile, la foi au fils de l élément central n avait pas ee  mis en
Dieu fait homme ne s 'est pas établie rebef '  °rl cest *" Internent l intérêt du
dans l'Eglise sans une juste h™ 9m vwnt  ̂ paraître, intitule :
appréciation du rôle de Marie. " MaPe

, 
sousJ e

h 
symbole du cœur », et .

v ,2 ¦ • t > '* ' du a la collaboration de six exvertsLa conception virginale na  pas ete "" "f *¦»"""»"•»»" , z. =*f""*»
internationaux des choses de Fatima.

""" """ """ ""¦ ^~ """ ^~ """ ~ """"I Nous avons tous à nous interroger

tion gouvernementale. Tout arrive, même en
pays obwaldien. Il est donc plus que pro -
bable que M. Alfred Von Ah remplacera
son camarade Dr. Ignaz Britschgi , démis-
sionnaire. U est également presque certain ,
que, les élections au gouvernement nidwal-
dien se termineront sans grincements de
dents : les deux démocrates-chrétiens M.
Bruno Geiser et M. Meinrad Amstutz pren-
dront la place laissée vacante par M.
August AJbrecht et M. Adolf Von Matt ,
alors que les deux radicaux Walter
Vokinger (démissionnaire) et Remigi
Blaettler (candidat) changeront de siège.

Si la plus grande surprise est finalement »
le fait qu 'il n'y aura pas de surpri se élec-
torale, l'ambiance ne fera pas défaut lors
des deux Landsgemeinden. Il faut en effet ,
tenir compte du fait , que certains projets
de loi délieront les langues obwaldiennes
et nidwaldiennes. Nous pensons spécia-
lement au projet de loi sur la circulation,
sur les cours d'eau obwaldiens et à la nou-
velle loi sur les impôts dans le canton de
Nidwald. « Pourvu qu 'il pleuve dimanche.
Çà nous fera gagner du temps », nous
déclarait un contribuable obwaldien à
quatre jours de la Ladsgemeinde...

enseignée par Luc et Matthieu comme
un épisode sans portée. Marie est au dé-
part de l'évangélisation.

« De nos jo urs, un courant théolo-
gique a tellement voulu affirmer que le
Christ est le seul objet final, le seul but
de toute dévotion, y compris la dévotion
mariale, qu 'on a mis de côté une autre
vérité, à savoir que Marie est un moyen
nécessaire, car elle entre dans le mystè-
re même de l'incarnation, au titre non
seulement de mère, mais aussi d'épouse
qui reçoit le Don de Dieu, un don qu 'il

par cette plainte étonnante que rapporte
le père Alonso au sujet de la consécra-
tion de la Russie et du monde au cœur
immaculé.

Et c 'est le Christ qui s 'adresse à
Lucie, la voyante de Fatima : « Ils n 'ont
pas voulu écouter ma demande (...), ils
s'en repentiront, et ils le feront , mais ce
sera bien tard» F. Rey i

Au terme de ses croisières de printemps en Méditerranée,
le paquebot «FRANCE» reprendra son service régulier sur la
ligne transatlantique Le Havre/Southampton/New-York.

Les traversées auront lieu au départ du Havre un vendredi sur
deux à partir du 24 mai à 11 heures. Départs suivants:

7 et 21 juin, 5 et 19 juillet, 2,16 et 30 août, 13 et 27 septembre,
11 et 25 octobre.
Consultez votre Agent de Voyages

I
I
I
I
I
I

Promotions
à l'université
de Saint-Gall

SAINT-GALL. - Les promotions de l'Ecole
des hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall, se sont déroulées lundi soir.
A cette occasion, M. Hans Siegwart, rec-
teur de l'université a distribué des docto-
rats à 18 licenciés en sciences économiques
et un licencié en sciences politiques. Le
diplôme de sciences économiques a été
décerné à 80 candidats et le diplôme de
sciences politiques à un candidat.



¦̂ ¦Le flan, c'est bon.̂ ™
Yam, c'est encore meilleur.

I avant! I

CANTON DE VAUD
EMISSION D'UN EMPRUNT
^1/ 0/ 1974_85 de Fr 25 00° °°°
f /2 /" destiné au financement de travaux d'utilité publique

en cours d'exécution

Conditions de l'emprunt

Durée : 11 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 15 mai 1974

QQ A f\  O/ Prix d'émission

plus 0,60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription

du 24 au 30 avril 1974, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus et
des bulletins de souscription

Pour les petits gourmands
et les grands gourmets,
Yoplait a réinventé le flan.
Et quel flan! Deux variétés:

Yam au caramel avec des raisins,
*--> Yam à l'orange. Tous les deux

nappés de caramel.
Yam, le flan des grands
desserts.

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

i§§

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

res tous gaz
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24 avril

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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 tète. - Appeler le 11

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

Service de dépannage du 0,8 %0. - 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Bevtrison, té léphone 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-Borrat
3 70 70.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BHaiV
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Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour tes week-

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

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

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

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

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

C.S.F.A. - Dimanche 28 avril, course peaux
de phoque au Grand-Saint-Bernard. Inscrip-
tion, tél. 2 21 57.

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.

BOURSE DE ZURICH

PARIS : fermée.
FRANCFORT : irrégulière et se replie.

Le marché a terminé avec une majorité
de replis. Les cours des grandes chimi-
ques ont été résistants.

AMSTERDAM : en baisse.
Les valeurs internationales ont reculé
sous la conduite de Royal Dutch et
Unilever. Les autres compartiments
n'ont pas échappé à la faiblesse géné-
rale.

Total des titres cotés 149
dont traités 81
en hausse 22
en baisse 39
inchangés 20

Tendances

bancaires plus faibles
financières alourdies
assurances légèrement plus faibles
industrielles irrégulières

deux Nestlé se replient légèrement.
Dans le département des certificats

i étrangers, les américains ont été traités à
CHANGE - BILLETS une parité de Fr. 2.98 pour un dollar. Les

mines d'or ont gagné du terrain. De leur
France 60.— 63.— côté les valeurs allemandes continuent leur
Angleterre 7.05 7.35 progression et terminent en hausse.
USA 2.93 3.03 i
Belgique 7.20 7.70 PRIX DE L'OR
Hollande 111.50 114.—
Italie 41.— 43.50 Lingot 16600.— 16875 —
Allemagne 118.— 120.50 Plaquette (100 g) 1660— 1720.—
Autriche 15.95 16.45 Vreneli 200.— 220.—
¦ Espagne 4.95 5.25 Napoléon 170.— 190.—
iGrèce 9-50 11.— Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
•Canada 3.06 3.16 20 dollars or 920— 970.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi ques 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.

BRUXELLES : irreguliere.
La cote s'est inscrite d'une façon peu
régulière dans des transactions calmes.

MILAN : recule.
Les valeurs italiennes ont perd u du ter-
rain dans divers secteurs dans un
volume d'échange moyen.

VIENNE : légèrement affaiblie.
LONDRES : irrégulière.

Les cours sont étroitement irréguliers
dans des affaires très calmes.

Le marché des valeurs mobilières suisses
a évolué aujourd'hui sans grands change-
ments. Les modifications de cours, soit à la
hausse, soit à la baisse, ont été insignifian-
tes. Les nouvelles actions de la SBS, pro-
venant du split , ont été traitées pour la
première fois à la bourse de Zurich. Le
cours de Fr. 600- correspond au cours de
vendredi qui était de Fr. 300.- pour les
anciennes actions. Dans le secteur irrégu-
lier des financières , on note la bonne tenue
des deux Bally qui progressent sensible-
ment.

Chez les industrielles, le marché a été
dans l'ensemble monotone, peu animé, à
l'exception toutefois de la Jelmoli et
d'Holzstoff pour lesquelles on note un cer-
tain intérêt. Dans ce secteur, les chimiques
restent sur leur position de la veille , les

BOURSE DE ZURICH
22.4.74 23.4.74 USA et CanadaSuisse

Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.'
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holdcrbank port
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri

135 D
815
520
513

3440

135 D Alcan Ltd. 107 1/2
815 Am. Métal Climax / 132 1/2
520 Béatrice Foods u 60 1/2
513 Burroug hs N« 598
440 Caterp illar _
600splitz (5:l) Dow Chemical B. 186 1/2
940 Mobil Oil 137
990 Allemagne
200 AEG 129
418 BASF 169
950 Bayer 141
530 Demag 160
900 Farbw. Hœchst 142 1/2
060 Siemens 280
790 VW 109 1/2
250 Divers
180 AKZO 70 1/2
940 Bull 32
550 Courtaulds Ltd. 6 3/4
765 de Beers port. 21 1/2
940 ici 16
980 Péchiney 77 D
950 Philips Glœil 37 1/4
120 Royal Dutch 99 1/4
— Unilever 126 1/2

2940
1990
3200
418
4950
1530
2900
2060
1790
8250

Brown Boveri |i°j ?
(uvena nom.
Ciba-Geigy port. *""
Ciba-Geigy nom £"
Fischer port. *™
lelmoli f »
Héro 1120Landis & Gyr l x

^[° nza 1100 DLosinger "
Nestlé port. ^615

?ef n0m
t 52MSandoz port.

Sandoz nom. y ™
Alusuisse port. ""j
Alusuisse nom. zz
Sulzer 3130

Bourses européennes
22.4.74 23.4.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 480 468
Montedison 980.50 970
Olivetti priv. 1660 1639.50
Pirelli 1295 1290
Daimler-Benz DM 284 281.50
Karstadt 331 328
Commerzbank 155.10 156
Deutsche Bank 258 259.50
Dresdner Bank 173 173.30
Gevaert FB 1525 1540
Hoogovens FLH 77.30 76.50

22.4.74 23.4.74
107 1/2
132 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 41 1/2 42 1/2
Automation 94 95
Bond Invest 75 76
Canac 123 125
Canada Immob ' 850 870
Canasec 729 745
Denac 75 1/2 76 1/2
Energ ie Valor 90 92
Espac 306 308
Eurac 312 313
Eurit 119 121
Europa Valor 129 1/2 131
Fonsa 96 1/2 98 1/2
Germac 100 102
Globinvest 74 75
Helvetinvest 91.6O 04.6O
I Mobilfonds — —
Intervalor 76 3/4 77 3/4
japa n Portfolio 376 386
Pacificinvest 77 1/2 78 1/2
Parfon 1338 1458
Pharma Fond. 186 187

Poly Bond 77.50
Safit 480
Siat 63 1170
Sima 168
Crédit suisse-Bonds • 78 1/2
Crédit suisse-lntern . - 73 1/4
Swissimmob êl 1070
Swissvalor 222
Universal Bond 84.25
Universal Fund 96
Ussec 705
Valca 81 1/2

78.50
490

1180
170
80

1090
225
86.25
97 1/4

83 1/2

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

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
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - O Petite, tél. 2 56 20.
Dentiste Valais : pour le week-end, téléphoner

au No 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 2 24 13 et
?15 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

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.

DANS L'ESCALIER
DE LA
TOUR.

npu#f*/'' Promettez
IjMjnoi'd'être

.ïîïjJtfËJ prudent.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 21 43.
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 fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Madame, je suis
heureux de vous

connaître.

aussij Lrs-; \m

r Trêve de
banalités.

Venons-en au
fait .

as très .

COSMOPRESS . EEN

UN MENU :
Chou cru râpé
Boudin grillé
Fonds d'artichauts fines
herbes
Quatre quarts marbrés.

LE PLAT DU JOUR :
Quatre quarts marbré

Préparation : 30 minutes. Cuisson :
50 minutes. Pour 4 personnes : 3
œufs, même poids de sucre semoule,
même poids de beurre, même poids
de farine, une cuillerée à soupe d'ex-
trait de vanille liquide ou en poudre,
2 cuillerées à soupe de café soluble
ou de cacao.

Travailler les jaunes d'oeufs avec
le sucre jusqu'à consistance mous-
seuse. Ajouter la farine. Faire ramol-
lir le beurre en crème et l'ajouter à la
préparation. Battre les blancs en
neige et les incorporer délicatement
au mélange. Séparer la pâte en deux
parties égales. Ajouter dans l'une le
café soluble ou le cacao et dans
l'autre la vanille. Mélanger. Mettre
dans un moule à charlotte en cou-
ches alternées claires et foncées.

Faire cuire à four moyen.
Démouler chaud sur une grille et

laisser refroidir.

LES PETITS TRUCS PRATIQUES
Vos plats n'attacheront plus : vous

pouvez faire cuire ou frire n'importe¦ quoi dans vos poêles ou dans vos
g plats en Verre à feu, sans crainte^
_ d'avoir une vaisselle longue et diffi-
¦ cile. Pour que vos plats ou vos
m poêles n'attachent plus du tout, il¦ suffit de placer dans le fond et sur
¦ les parois inférieures de votre usten-
_ sile une feuille de papier aluminium...
| que vous jetterez après usage : votre
¦j cuisine n'aura aucun mauvais goût¦ et votre vaisselle n'aura jamais été¦ aussi vite faite.

Les allumettes mouillées s'allu-
I ment : il arrive bien souvent, lorsque
m vous allez en pique-nique, que vos¦ allumettes, mal.protégées de l'humi-
| dite, ne veulent plus s'allumer. Pour
~ remédier à cet inconvénient, trempez
Q simplement, avant de partir, le bout
_ soufré de quelques allumettes dans
| du vernis à ongles : eles s'allumeront
m très bien.

¦ VOTRE BEAUTE
Quelques conseils de maquillage :

¦ pour vos lèvres : Trouvez un bon
5 rouge qui vous va. Clair et vivant, un
| vrai rouge de fleur. Evitez les rouges
_ trop orangés ou trop violines. Utilisez
¦ le pinceau. Dessinez d'abord la lèvre
¦ supérieure, sans modifier son dessin.
* Marquez bien le creux au milieu.
I N'allez jamais jusqu'à la commissure,
_ si vous voulez une bouche jeune et
¦ gaie.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

// n'est pas nécessaire d'hériter pour
réussir il suffit de persévérer.

Marcel Dassault

Dessinez ensuite la lèvre in-
férieure, en dépassant d'un rien sa
ligne naturelle pour l'agrandir. Rem-
plissez ensuite les lèvres avec le
rouge.

Les mannequins, pour les besoins
de la photo, dessinent au crayon
plus foncé le contour de leurs lèvres.
A la rigueur on peut employer cette
méthode pour le soir. Elle est exclue
dans la rue, car elle donne un air
trop artificiel.
NOS AMIES LES BETES
Pas de sel pour le cœur de votre i
chien.

Seuls ceux qui osent ne pas aimer I
les bêtes souriront. Les autres
doivent lire ce qui suit avec attention. |

' Le docteur Mark Morris vété-
rinaire éminent nous avertit :
« Un chien domestique sur dix
souffre d'une maladie de coeur, sans
que ses maîtres s'en doutent. Cette
proportion déjà tragique atteint un
chien sur trois quand ils sont âgés.
Pourquoi ? Ils sont cardiaques pour i
la même raison que les hommes :
trop de sel dans leur alimentation, le1 ¦
sel qui durcit les artères et fatigue le
cœur. Un seul remède préventif : ré- I
duire la proportion de sel dans la
pâtée de plus en plus à mesure qu'il
prend de l'âge. »

ECHOS DE PARTOUT
Il existe dans certains hôpitaux '

britanniques des ours en peluche |
truqués destinés aux enfants qui ,
vont être opérés. Tandis qu'ils ser- I
rent le jouet contre eux, un gaz lé- l
gèrement soporifique s'en dégage.

r-"""-—
1 r ~]
I J L'amour c'est...

Bourse de New York 22.4.74
American Cyanam 23 3/4
American Tel & Tel 49
American Tobacco 37 7/8
Anaconda 27 3/8
Bethléem Steel 32 7/8
Canadian Pacific 15 7/8
Chrysler Corporation 17 7/8
Créole Petroleum 17 7/8
Dupont de Nemours 176
Eastman Kodak 106 7/8
Exxon 79 1/4
Ford Motor 52 1/4
General Dynamics 26 3/4
General Electric 54
General Motors 49
Gulf Oil Corporation 21 7/8
IBM 230 1/2
International Nickel 33 1/4
Int. Tel & Tel 22 1/2
Kennecott Cooper 41 1/4
Lehmann Corporation 13 1/4
Lockheed Aircraft 4 3/4
Marcor Inc. 25
Nat. Dairy Prod. 45
Nat. Distillers 15
Owens-Illinois 40
Penn Central 2 1/2
Radio Corp. of Arm 17 5/8
Republic Steel 23 5/8
Royal Dutch 32 7/8
Tri-Contin Corporation il 3/4 D
Union Carbide 40
US Rubber 9
US Steel 43 5/8
Westiong Electric 19 3/4
Tendance faible Volume : 14.100.000
Dow Jones :
Industr. 858.57 846.05
Serv. pub. 85.99 81.84
Ch. de fer 183.18 180.82

23.4.74
23 1/4
47 7/8
35 5/8
26 3/4
33 1/8
15 3/4
17 1/4
18

175
104 1/4
78 1/2
51 3/8
25 1/2
53 1/8
48 5/8
22 3/8
227 1/4
32 7/8
22
39 5/8
13 1/8
4 5/8
24 1/8
45
14 7/8
39 7/8

2 1/2
17 5/8
23 1/4
33
11 3/4
39 5/8
8 3/4
43
19
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A 14 h. 30, pour les enfants
De Walt Disney
LES ARISTOCHATS
A 20 h. 30, parlato italiano
CHE C'ENTRIMO NOI CON LA RIVOLUZIONE
16 ans

Aujourd'hui relâche
Jeudi 25 -16  ans
LA CARAVANE DE FEU
Dès vendredi 2 6 - 1 8  ans
LE PROFESSEUR

Ce soir - 16 ans
Un western sans pitié, sans rémission.
FUREUR APACHE
de Robert Aldrich avec Eturt Lancaster

SIERRE BUtëH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Epoustouflant , mené à un train d'enfer I

(Le Nouvel Observateur)
NADA
le film fracassant de Claude Chabrol

MONTANA ¦SÉSjâjiifl
A 21 hGurGS
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Marthe Keller

I CRANS BnflBJJ
A 17 h. et à 21 h.
LE PROFESSEUR
Alain Delon, Léa Massari

| ANZÈRE Wf t̂^mW-
A 21 heures
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Chariton Heston, Michael York, Raquel Welch

I SION BBJUlii!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES CHINOIS A PARIS'
Le nouveau Jean Yanne avec Michel Serrault,
Bernard Blier dans le rôle du président de la
République, Fernand Ledoux, Kyoso Nagat-
suka
5 semaines à Genève

(

•WîWWffM EL MAGNIFICO
SION WÊÈËJË i—^^^^

KinMTUCV ¦Éflifl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
NADA
le dernier film de Claude Chabrol avec Fabio
Testi. Mariangela Melato, Michel Duchaussoy,
d'après le roman de J.-P. Manchette

Une grande réussite de P. Granier-Deferre
Jean-Louis Trintignant , Romy Schneider dans
LE TRAIN
d'après une histoire de Georges Simenon
La meilleure réalisation de Granier-Deferre

(Buache)

I SI0N BMI B! | BEX [fl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Michaol Curtiz
CASABLANCA LUCKY LUCIANO
avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Con- Haï, chassé, trahi, mais toujours N° 1 de la
rad Veidt. Mafia.
Humphrey Bogart et Ingrid Bergmann : un Dès demain, un super western plein de char-
couple incroyablement romantique qui nous mes
remplit de nostalgie L'HOMME SANS FRONTIERES

Garde à vous... avec pelles et pioches...
Les fusiliers du 1" bataillon de l'armée britanni que ont dû interrompre
leur travail de « terrassiers » pour saluer Sa Gracieuse Majesté Elisa-
beth II. Lors d'un exercice qui consistait à débarrasser des routes ou à
construire des ponts, la reine - ne craignant pas la pluie - leur a rendu
visite.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Séance unique
Film d'art et d'essai de Francesco Rosi

siur ci iMnc
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i ummI MARTIGNY BglJffj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE
ou comment détruire la réputation du plus
célèbre agent secret du monde

ST-MAURICE BÏiir^H
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle dans
L'AFFAIRE CRAZY CAPO
Un clown devient chef d'un gang de la dro-
gue !
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Hossein et Claude Jade dans
PRETRES INTERDITS

I MONTHEY ftllI jHi
Film parlato italiano - Sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
IL FIGLIO DI DJANGO
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans -
Scopcolor
Encore plus comique que les « Trinitas »
Terence Hill dans
EL MAGNIFICO

1 H™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^™™^™

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D ë.48 7.02
Chemical fund D 8.95 9.78
Europafonds DM 6.05 6.63
Technology fund D 32.40 34.10
Unifonds DM 18.70 19.70
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 55.30 58.10

gg TFI FVISION I
(C) Taxibulle 8
(C) Le 5 à 6 des jeunes 18
Qui dit mieux ? 18
Rien dans les poches 19
avec Max Greger 19
(C) Présentation 20
des programmes 21

(C) Téléjoumal f
(C) La recette du chef li

sur un plateau
Blanquette de veau à l'ancienne
(C) Demain /r>
Vaud ^

18.50 (C) Les Aventures
de l'ours Colargol
Colargol au Far West :
Tout va rentrer dans l'ordre

18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
14e épisode

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

Atletico Madrid - Celtic Glas-
gow, en direct

22.00 (env.)
Bayern Munich - Ujpest
En différé , suivi du Téléjournal

8.10 Télévision scolaire
18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Détective Story
22.20 Mercredi-sports
23.25 (C) Téléjournal. Fin

9.00 TV scolaire
11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.10 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Black Beauty
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 Documentaire
22.10 Musique sur la une
22.40 24 heures dernière

bail, on peut supposer que la télévision

17.30 Kinderstunde :
Die Welt ist rund

18.10 ¦ Englisch I (54)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Hondo

Filmserie
21.50 Tagesscliau

ISS DM
Mercredi 24 avril

Footbal : coupe d'Europe ?
La télévisbn annonce ce soir un repor-

tage d'actualté. Cette formule cache géné-
ralement la diffusion d'un match de foot-
ball que la télévision ne peu t annoncer
beaucoup à ''avance. Il reste aux téléspec-
tateurs à faire des suppositions. Comme
ont lieu ce soir les matches retour des
demirf lnales des couves d 'Europe de foot-

s 'intéressera à l'une de ces rencontres.
On se souvient que le jeudi 11 avril, en

matches aller, et pour la coupe des cham-
pions, Ujpest Dosza avait fait  match nul 1
à 1 avec Bayem Munich. Que Celtic et
Athletico avaient aussi fait match nul 0 à
0, match qui s 'était terminé par de
violentes bagarres.

Les pronostiqueurs s 'attendent à une fi-
nale Atletico de Madrid - Bayem Munich.
Donc à suivre.

Si la télévision est discrète sur les ren-
contres de ce soir, par contre elle fait
moins de mystère pour les prochains cham-

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
Bàhler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

pionnatsdumonde defootball qui se dérou-
leront du 13 juin au 7 juillet. Une vingtaine
de matches importants devraient être télé-
visés, plus des résumés d'autres rencontres
intéressantes. C'est le match Brésil - You-
goslavie, le 13 juin à 17 heures, qui ouvrira
à la télévision, ces championnats du
monde. On notera l'heure : 17 heures. Bon
nombre de matches seront ainsi di f fusés  en
fin d'après-midi, ce qui évite de bouleverser
les programmes de la soirée et de mécon-
tenter les téléspectateurs allergiques au 20.45 Vivre ensemble sur la planète
football. 21.00 Sport, musique, information

Plusieurs matches seront diffusés entre 22.30 Activités internationales
19 h. 30 et 21 h. 15, ce qui là encore n 'hy-
pothèque pas complètement la soirée. Il
s 'agira des matches Ecosse - Brésil le 18
juin, Argentine - Italie le 19 juin, rencontre
entre les deux A llemagnes le 22 juin. Ceci
pour le premier tour. Pour le second tour,
diffusions les 26, 30 juin et 3 juillet. Et les
finales : pour les troisième et quatrième
places, le 6 juillet à 16 heures, la grande fi-
nale le dimanche 7 juillet à 16 heures.

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 a 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à 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 (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
10.45 Starting to speak
11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Haendel et Gluck. 9.00 Entracte.
10.05 In a summer garden , Delius.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Polka et
valse de Joh. Strauss. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeu-
nes musiciens. 15.05 Chants ,
danses. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communiqués
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Chi Coltrane et David
Essex. 21.50 Oscar Peterson , Herbie
Mann et Hank Crawford . 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop !

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40 Pa-
norama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 I Solisti Veneti ,
22.40 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Des averses possibles
Ouest de la Suisse et Valais : le temps sera par moment ensoleillé , par .

moment nuageux. Quelques averses seront possibles avant tout en montagne.
La température en plaine, comprise entre -2 et +3 degrés la nuit, atteindra 10 à
15 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers 1500 m. Bise en fin de journée.

b . J

ix)( 222 El

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Daktari
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) Les Géants de l'Ouest
22.25 (C) Match sur la deux
22.54 (C) I.N.F. 2
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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

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 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 L'économie, c'est vous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Le feuilleton :

La Jangada
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir nous écouterons

L'orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière
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Quinzaine
de l'enfant

jusqu'au samedi
4 mai 1974

inzaine de l'enf

jeux mécaniques gratuits
de 10 à 11 heures

•Stand de journaux pour enfants
i¦

Grand choix de jouets

*

Habillement pour enfants

Projection du film
« Comment la souris reçoit une pierre sur la tête
et découvre le monde »
(dessin animé de grande classe)

•Stand de jeux éducatifs

Quelle au
Nos sabots
en cuir rou

Parking gratuit
11/2 h.
*Essence super

0.94/1
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La semaine de Pâques, générale-
ment peu propice aux grandes déci-
sions et aux actions d'éclat, a été mar-
quée en Suisse par l'expression d'un
double effort de réflexion économique
et financière, celui de notre nouveau
chef des finances, M. Georges-André
Chevallaz, et celui des experts étran-
gers de l'Organisation de coopération
et de développement économiques
(voir encadré).

U est aisé de se représenter que le
phénomène inflationniste, qui affecte
douloureusement notre pays figure en
tête des préoccupations des observa-
teurs, tant de l'intérieur que de l'exté-
rieur.

Et parmi les principaux moteurs
de la surchauffe, chacun doit recon-
naître que les pouvoirs publics exer-
cent une part prépondérante. Les
dépenses publiques demeurent la
composante la plus dynamique de la
demande globale. La consommation
privée est en recul en 1973, le com-
merce de détail a crû de 6,6% en
valeur nominale, alors que le renché-
rissement atteignait 11,9%. Sous l'in-
fluence des restrictions de crédit, les
investissements en immeubles et en
bien d'équipement sont en régression
et la construction de logements, après
son record de l'an dernier, faiblit net-
tement : les autorisations de cons-
truire accordées en 1973 étaient en
recul de 14% par rapport à l'année
précédente.

Les entrées de commandes se raré-
fient après le boom enregistré en 1973
et l'industrie suisse d'exportation voit
l'avenir avec une certaine inquiétude.

Restent donc les dépenses publi-
ques qui, malgré quelques coups de
rabot, s'accroissent encore trop rapi-
dement La Suisse s'est engagée,
depuis quelques années, dans une taire. Dans ce domaine, le tour de vis
série de réalisations extrêmement coû- a été sérieux : la Suisse a vu l'an der-
teuses. L'amélioration notable de la nier (et plus encore ce premier trimes-
sécurité sociale (AVS et deuxième pi- tre) sa masse monétaire (billets el
lier), en particulier, est appelée à engagements à vue), se contracter et le
peser lourdement sur les caisses de la manque de liquidités a forcé les ban-
Confédération, aussi bien que sur
celles des entreprises.

Aussi, M. Chevallaz a-t-il fait part,

dès son entrée au Conseil fédéral, de
sa ferme volonté d'équilibrer autant
que faire se peut le budget fédéral.

Et c'est avec nostalgie qu'il a dû,
vendredi, commenter les comptes de
la Confédération pour 1973, se soldant
par un déficit de 780 millions.

Ce déficit est déplorable en lui-
même parce qu'il ne constitue pas un
accident, mais s'inscrit dans la ten-
dance d'un écart allant s'accroissant
entre les dépenses et les recettes (on
parle d'un découvert de plusieurs mil-
liards pour cette année).

« Certes, reconnaît M. Chevallaz,
l'équilibre du budget public n'est pas
un tabou absolu. Il n'est pas un but
en soi, mais un des éléments de la
politique conjoncturelle, un facteur
d'équilibre économique général, un
moyen de freiner ou de stimuler le
développement. »

Or, c'est là que les choses devien-
nent graves, le déficit de la Confédé-
ration et de la plupart des commu-
nautés publiques (que M. Hay, direc-
teur général de la BNS, qualifie de
« scandaleux ») intervient dans les cir-
constances d'inflation les plus lourdes
que nous ayons connues, ajoutant leur
impulsion en un moment où la politi-
que conjoncturelle raisonnable exi-
gerait des bénéfices, des ponctions
fiscales avec leur stérilisation.

Mais il est inutile de le nier : la
politique fiscale et budgétaire n'a en
Suisse qu'une importance extrême-
ment limitée en raison du fédéralisme.
Et de toute manière les programmes
engagés sont si lourds que l'on ne
pourra que se borner à limiter les
dégâts.

L'essentiel de la politique conjonc-
turelle continuera à reposer comme
par le passé, sur la politique moné-

ques à recourir plus massivement que
par le passé au crédit de l'Institut d'é-
mission. Q est cependant incontestable

I Mil

que la politique monétaire, elle aussi,
doit faire face à des difficultés crois-
santes, car elle recèle de graves con-
tradictions.

Pour prendre un seul exemple : la
politique du crédit équivaut, sous cer-
tains aspects, à visser un couvercle sur
une machine à vapeur. En présence
d'un marché du logement qui reste
mal équilibré qualitativement - l'offre
réelle est concentrée dans une plage
de prix élevés - le coup d'arrêt subi
par la construction ne fait que poser
les -bases d'un nouveau boom infla-
tionniste. U y u plus : en faisant pres-
sion sur les banques pour que l'ar-
gent, bien que rare, demeure relative-
ment bon marché, les autorités fédé-
rales ont crée de graves distorsions
dans l'appareil financier de notre
pays. L'épargne, trop mal rémunérée,
est en danger. Les caisses de pension
voient fondre leur substance. Les em-
prunts sont de plus en plus difficile-
ment couverts. Une pression irrésisti-
ble s'exerce donc sur les taux d'inté-
rêts, qui ont déjà amorcé une hausse
sensible malgré la volonté des autori-
tés fédérales.

Les dépenses ne pouvant être com-
primées d'un jour à l'autre et les défi-
cits ne pouvant s'institutionnaliser, l'é-
quilibre financier ne pourra se recréer
qu'en augmentant les recettes. Des
propositions vont être avancées, dont
le détail sera connu avant la fin du
mois. Gageons que certaines ponc-
tions nouvelles seront amères !

Cette volonté de ne pas laisser à la
Confédération le rôle de locomotive
de l'inflatitn, M. Chevallaz l'a affirmé
avec netteté. Il mettra tout en œuvre
pour mettre sur pied une politique
budgétaire saine.

« Pendant vingt-cinq ans nous
avions pu pratiquer la fuite en avant,
spéculer, chaque année, sur des comp-
tes positifs, en dépit d'engagements
nouveaux, par le jeu de la croissance
continue et d'une inflation modérée.
Que la croissance se modère, s'affine
en qualité, ce qui est souhaitable,
mais que l'inflation s'accélère et la
fuite en avant habituelle ne suffit plus
à résoudre nos problèmes. U faut nous
souvenir que rien naît de rien, que les
progrès les plus généreux se paient,
que des choix sont nécessaires, que
nous ne saurions, d'un cœur léger, ali-
menter par des déficits croissants le
foyer de l'inflation. »

j L'OCDE et la Suisse ;
« Pour la Suisse comme pour les tera en 1974, à l'accentuation des

autres membres, la crise pétrolière facteurs d'inflation qui se sont
a rendu très incertaines les perspec- manifestés en 1973 (inflation im-
tives d'évolution en 1974, la seule portée), auxquels pourrait se juxta-
certitude étant malheureusement la poser une inflation par les coûts
persistance d'une forte infla tion », intérieurs ». Les tensions persistan-
¦ note l'O.CD.E. dans son rapport tes sur le marché du travail et un

annuel sur l'économie suisse. En ralentissement des progrès de la
1973, la hausse des prix s 'était déjà productivité devraient, en effet ,
considérablement accélérée, pas- p rovoquer « une nette progression
sont du taux annuel de 7,7% au des coûts salariaux ».
premier trimestre à 10,7% au qua- Il serait donc souhaitable que la
trième. politique économique de la Suisse

La Suisse, petit pays très large- reste axée sur la lutte contre
ment ouvert sur l'extérieur, est en l'inflation, au moins pendant le
tout cas plus que d'autres sensible premier semestre, mais avec une
à l'« inflation importée », et grande souplesse, afin d'être à
l'O.CD.E. évalue les effets de même de prendre des mesures de
l'augmentation des pri x des soutien de la demande « si, dans le
produits pétroliers (80 % de courant de 1974, les effets de la
l'énergie consommée) sur l 'indice crise pétrolière et du ralentissement
du coût de la vie à 5 ou 6%. de l'activité dans la zone O.C.D.E.

Outre ce facteur conjoncturel , se faisaient plus fortement sentir ».
« la vigoureuse expansion de la Le rôle de place fi nancière
demande extérieure peut être consi- internationale de la Suisse com-
dérée comme l'un des principaux plique cependant la tâche des
¦ facteurs de la dégradation de la te- autorités, dans la mise en œuvre

nue des prix observée depuis d'une politique de resserrement mo-
1970 », fait observer l'O.CD.E. Le nétaire. L'afflux massif de capi-
commerce extérieur de la Suisse taux, en provenance de l'étranger,
représente en effet 35 % du produit alimente largement la demande in-
national brut, et ses exportations térieure. En 1974, « il est probable
ont progressé en 1973 plus rapide- que la Suisse absorbera, sous
ment que le P.N.B.. Ains i, alors forme d'entrée de capitaux, une
que la demande intérieure dimi- proportion appréciable des revenus
nuait sensiblement en raison du accrus de producteurs de pétrole » ,
plan de lutte contre l'inflation mis estime l 'O.CD.E. Ce phénomène
en œuvre par le gouvernement en lui permettra de ne pas avoir de
1972 et au début de 1973, le rythme trop gros problèmes de balance des
d'expansion de la production est paiements en dépit d'un renchéris-
reste élevé (+ 4,5 % en 1973) et les sèment des importations de 750
tensions sur les ressources demeu- millions de dollars (3,75 milliards
rent fortes. de francs) dû à la crise pétrolière et

Les pressions de la demande de- d'un ralentissement des exporta -
vraient s 'atténuer en 1974, dans la lions. Mais des pressions excessives
mesure où un ralentissement de pourraient s'exercer sur le taux de
l'activité est prévu dans la plupart change, malgré le flottement du
des pays industrialisés, et où le franc suisse et le dispositif de
maintien de la politique restrictive contrôle des entrées de capitaux
aussi bien que l'augmentation des mis en place. L'O.CD.E. conseille
prix réduiront la progression de la donc au gouvernement suisse de
demande intérieure. Cependant, en « maintenir et, éventuellement, de
dépit d'une faible progression de la renforcer les mesures qui visent à
production (+ 1,8 %), « on assis- recycler les fonds extérieurs ».

des finances publiques
J i J. *

i i

Le rôle

aans îa cummunauie
LAUSANNE. - Les 16" « Journées du
Mont-Pèlerin », qui se dérouleront les 4 et
5 mai au-dessus de Vevey, seront consa-
crées au rôle des finances publiques dans
la communauté. La Société d'études éco-
nomiques et sociales de Lausanne , le
Cercle d'études économiques et sociales du
Haut-Léman, à Vevey, et les Sociétés
genevoise et vaudoise des ingénieurs et
architectes, ont obtenu la participation à ce
séminaire de l'ancien conseiller fédéral
Nello Celio, ainsi que des directeurs des
finances du canton de Vaud et de la ville
de Neuchâtel, du directeur des Groupe-
ments patronaux vaudois et de professeurs
aux universités de Fribourg et Lausanne.

Devant l'augmentation constante des dé-
penses publiques et les déficits de la Con-
fédération et des cantons, les participants
discuteront notamment de l'accroissement
du prélèvement fiscal sur le revenu natio-
nal , du gonflement des tâches de l'Etat et
du recours à la fiscalité comme instrument
de politique conjoncturelle , de diminution
des disparités régionales ou d'égalisation
des revenus et de la richesse.

Conditions toujours plus onéreuses
L'EMPRUNT FÉDÉRAL

Le montant de l'emprunt de la Confé-
dération qui sera émis du 8 au 15 mai pro-
chain est de 450 millions de francs. Cet
emprunt sera offert en souscription pu-
blique en deux tranches. La première
tranche est de 200 millions de francs et sa
durée de 7 ans ; le taux d'intérêt est fixé à
7 % et le prix d'émission à 100 %. Le mon-
tant de la deuxième tranche est de 250
millions de francs, le taux d'intérêt de
7 1/4 % et la durée de 10 ans. Le prix
d'émission de cette tranche sera fixé
ultérieurement

7 1/2 % UBS
Afin de se procurer des fonds supplé-

mentaires pour les opérations actives,

l'Union de Banques Suisses (UBS) émet du
24 au 30 avril 1974 un emprunt 7 1/2 %
1974 - 1984 de 50 millions de francs. L'em-
prunt aura une durée de 10 ans, la banque
se réservant le droit de le rembourser par
anticipation après 8 ans. Le prix d'émission
sera publié dans la presse le 24 avril pro-
chain. La cotation de l'emprunt est prévue
aux principales bourses.

7 3/4 %
FM DE CONCHES S.A.

De leur côté, les Forces Motrices de
Conches S.A. émettront du 25 avril au 2
mai, à midi, un nouvel emprunt de 20
millions de francs dont le produit sera des-
tiné à financer la suite des travaux d'amé-
nagement hydro-électrique du Fieschertal.

Le consortium de banques de la société,
placé sous la direction de la Société de
banque suisse, a pris ferme cet emprunt de
7 3/4 % et l'offrira en souscription
publique au prix de 100 % demi-timbre
fédéral d'émission inclus. L'emprunt aura
une durée maximale de 15 ans.

L'Electricité neuchâteloise S.A., qui s 'oc-
cupe de la distribution de l'énergie dans le
canton de Neuchâtel, s 'est engagée con-
tractuellement à prendre toute l'énergie
produite à un prix qui couvre les charges
annuelles, y compris les intérêts des em-
prunts et les amortissements nécessaires au
remboursement des capitaux investis. Cet
engagement comprend également le service
des emprunts pendant la période de
construction.

On ne saurait trouver un écho plus
direct aux recommandations des rap-
porteurs de l'OCDE.

IBF

BOURSES SUISSES

La semaine qui vient de s'écouler n'aura
pas apporté au marché suisse des change-
ments importants. On relève quelques
améliorations de cours dans les secteurs
des financières et des industrielles. Chez
les bancaires aussi, l'assouplissement des
mesures accordées par la Banque nationale
suisse aura permis des reprises dans les
cours. Dans le marché suisse des valeurs
mobilières, les échanges n 'ont cependant
pas été très importants. Les rumeurs
persistantes relatives à une prochaine
réévaluation du Deutsche Mark ainsi que
la faiblesse du dollar qui n'arrive pas à se
stabiliser auront provoqué quelques re-
mous dans le marché des changes. Le
franc suisse quant à lui s'est bien com-
porté. Dans le secteur des emprunts par
obli gations , l'escalade des taux continue.
La Confédération va lancer sur le marché
un nouvel emprunt de Fr. 450 millions ,
réparti comme suit : Fr. 250 millions à 7
1/4 % à 10 ans, Fr. 200 millions à 7 %, 7
ans. Le manque de liquidités, l'incertitude
quant à l'évolution prochaine des taux
d'intérêt et le taux d'inflation toujours
élevé pèsent sur la bourse. Toutefois , les
cours semblent escompter largement ces
facteurs. En dépit de ces éléments d'in-
certitude, les résultats des sociétés en 1974
ne devraient pas être inférieurs à ceux de
l'année écoulée.

BOURSE DE PARIS

La bourse de Paris est restée fermée
depuis le 2 avril en raison de la grève. A la
veille de la réouverture du marché, alors
que la campagne électorale commence, on
peut se demander comment ce dernier va
réagir face aux incertitudes politiques et
économiques du moment. îles facteurs
politiques sont certainement de nature à
provoquer des variations de cours impor-
tantes à la baisse comme à la hausse selon
le côté où penchera la balance. Les facteurs
économiques, compte tenu de la conjonc-
ture actuelle, ne devraient pas en principe
revêtir, à court comme à moyen terme, un
caractère essentiellement baissier, quel que
soit le candidat victorieux.

BOURSE DE NEW YORK

Le marché américain s'est bien repris
dans le courant de la semaine mais a fléchi
la veille du week-end ; une partie des gains
initiaux a quand même pu être conservée.
Les investisseurs ont été influencés favora-
blement par les résultats trimestriels des
sociétés qui ont été excellents. En con-
trepartie, le renchérissement de certains
taux de base a atteint le record de 10.50 %.
On doit noter aussi que pour le premier
trimestre, le produit national brut a dimi-
nué de 5.8 %. Le volume des transactions a
augmenté par rapport à la huitaine précé-
dente et l'indice Dow Jones a terminé à
859.91 contre 844.81 le vendredi précédent

BOURSE DE LONDRES
La bourse de Londres a été bien orientée

cette semaine, elle a su profiter des bonnes
dispositions de Wall Street. Certains sec-
teurs de l'économie ont su tirer profit de
cette tendance favorable , parmi ceux-ci on
trouve les bancaires, les industrielles et les
grands magasins. Les pétroles ont été plus
hésitants par suite de l'aggravation de la si-
tuation au Moyen-Orient. En fin de se-
maine, le ton a baissé en raison du main-
tien à 12 % du taux d'escompte et du dé-
ficit record de la balance commerciale en
mars. La veille du week-end, les aurifères
se sont bien reprises en liaison avec l'aug-
mentation du prix du métal jaune.

BOURSES ALLEMANDES
Les marchés allemands qui étaient fer-

mes en début de semaine ont été plus
lourds par la suite en raison de l'émission
d'un nouvel emprunt d'Etat à 11 %. Les or-
dres en provenance de l'étranger ayant été
plus importants en fin de semaine, la re-
prise a été générale. Le secteur des auto-
mobiles a toutefois été délaissé.

BOURSE DE TOKIO
Dans un volume en augmentation , la

bourse nippone a monté pour la deuxième
semaine consécutive malgré des prises de
bénéfices. L'indice termine à 4613.59
contre 4539.19 le vendredi précédent.

Vi lTlK M l  W «_Y «_T > M

BANQUE ROMANDE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mardi 23 avril 1974
a pris la décision suivante :

Le dividende pour l'exercice 1973 esf fixé a :
10% pour les actions au porteur, soit : Fr. 50.— brut
10 %> pour les actions nominatives, soit : Fr. 10.— bru!

Contre remise du coupon No 19, le dividende est payable, dès le
24 avril 1974, sous déduction de l'impôt anticipé de 30% cher :

BANQUE ROMANDE
Genève : au siège social, 8, boulevard du Théâtre.

à l'agence, place Dorcière (8, rue Bonivard).
Lausanne : à la succursale, 17, rue Haldimand.
Martlgny : à la succursale, 13 bis, avenue de la Gare.
Yverdon : à l'agence, 13, avenue Haldimand.

BANQUE TROILLET
Martlgny : au siège social, 13 bis, avenue de la Gare.

Genève, le 23 avril 1974 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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La classe Hi-Fi
àcÊGS

 ̂
prix d'amis!

L78

/

HP*̂ !

Le tourne-disque à prix
avantageux de la classe
Hi-Fi, une technique par-
faite, un styling impeccable

— cellule magnétique
Lenco M 94 Fr.340

¦̂ — cellule magnétique
Ë̂ Jj Shure M 

75 Fr. 375

m Wt

Un tourne-disque équipé
de tous les
perfectionnements !
Le couvercle est compris
dans le prix !

1_ J Q — cellule cristal Ronette

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Lausanne: Place de la Palud 22 I IGenève: Passage des Lions 6 bis É̂li B̂k î̂  V̂ ¦ ¦r̂ f̂et B^HH ̂ 0 m̂k, Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 Â w^̂ m^TmmW î F B̂i^a^MM M

k Sion: MMM «Métro p ole» ka| TmW M MM mW l^h^iak.
^

Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^^^^™ Mm\. ¦ H| ^^im
jŜ Com.p.poste:exlibrisCase pos- m̂m -̂J&^ŴmV B^̂ l f l^ Ĵi

gj^ tale 605, 1000 Lausanne 17 ^WLWMT TmV ¦ ¦ ¦̂ 0r ¦ H ĵ F̂

y^gN. - ?
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(UBS)

Union de Banques Suisses

Emprunt Vh °l o 1974-84
de Fr. 50000000

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
valeur nominale , munies de coupons annuels au 10 mai.
Le premier coupon viendra à échéance le 10 mai 1975.

Durée: 10 ans au maximum

Cotation: aux bourses de Zurich. Bâle , Berne. Genève. Lausanne.
St-Gall et Neuchâtel

Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéra l sur titres = 100 %

Délai de souscription: du 24 au 30 avril 1974, à midi

Libération: le 10 mai 1974

Les prospectus d'émission détaillés et les bulletins de souscriptions sont à disposition au
siège à toutes les succursales et agences de notre institut en Suisse.

Abano :
Cure pour rhumatisants
du 13 au 24 mai

Pentecôte :
3 jours lac de Garde
1 - 2 - 3  juin

Lourdes :
Pèlerinage d'été
du 14 au 20 juillet

Pour tous renseignements :

A. Melly, Paradis 5, Sierre
Téléphone 027/5 01 50

d'Ariane" de
Fr.325

Union de Banques Suisses

A

EXPOSITION
à SION, sur la place de parc, face au restaurant Roches-
Brunes (route cantonale est de Sion)
la colonne des utilitaires légers MERCEDES-BENZ sera présentée

K

le'l
pour
dans

vous en sortir
le domaine

après avoir décrit leur organisation , leurs objec- \̂ ^^tifs et leur évolution. .
t ^—-^^^^fetfîs^ 5̂

Parmi les possibilités d'investissement pro-
posées dans cette publication , qui traite également de
l'aspect fiscal des fonds et de leurs perspectives de
revenus, vous trouverez certainement celle qui corres-

oes tonos oe piacemen
N otre nouvelle brochure vous ex- \>J

plique tout d'abord ce qu 'est un fonds de \ tr
placement. Puis , elle présente les 17fonds Intrag, \

pond à vos besoins.
Donc, avant de placer votre argent , nous vous

invitons à lire notre opuscule. Vous constaterez que
les fonds Intrag offrent effectivement des formules de
placement aussi simples qu 'attrayantes.

A/4

Bon
Union de Banques Suisses, Département AFON , Case postale 645, 8021 Zurich

¦ Veuillez m 'envoyer votre brochure «Les fonds de placement Intrag » . (Ecrire en caractères
d'imprimerie s.v.p.)

^^
i

I M./Mme/Mllc

Profession

Rue 

NP Localité
I ~

Aujourd'hui mercredi, dernier jour
de 10 à 16 heures

Invitation cordiale M. & Ch. Hediger, Sion \ _̂_^/
MERCEDES BENZ

UBS



Avant Suisse-Belgique
La fédération belge a retenu 18 joueurs

en vue du match international Suisse-
Belgique du 1" mai à Genève. Ander-
lecht, leader du championnat , se trouve
le plus largement représenté avec six
sélectionnés. Voici la liste des joueurs
retenus :

Gardiens : Jean-Marie Pfaff (Beveren
Waas), Christian Pioz (Standard Liège).
Joueurs du champ : Hugo Broos
(Anderlecht), Julien Cools (FC
Brugeois), Nicolas Dewalque (Standard
Liège), Jean Dockx (Anderlecht), Roger
Henrotay (Standard Liège), Raoul Lam-
bert (FC Brugeois), Maurice Martens
(RWD Molenbeek), Guido Nicolaes
(Beerschot), Francis Nicolay (FC
Liège), Jean Thissen (Standard Liège),
Gilbert Van Binst (Anderlecht), Erwin
Van der Daele (FC Brugeois), François
Van der Elst (Anderlecht), Paul Van
Himst (Anderlecht), Wilfried Van Moer
(Standard Liège) et Jan Verheyen
(Anderlecht).

Bade du Sud - Espoirs suisses 0-1 (0-1)
Constance. 800 spectateurs. Arbitre : Haselberger (RFA). - But : 14e Cornioley

(penalty) 0-1.
BADE DU SUD : Frick ; Kothmann , Kraus, Hollasch , Hauke, Lammer Bente,

Schmider, Baumann , Wagner, Meier.
ESPOIRS SUISSES : Kueng ; H. Niggl , Valentini, Schnyder, T. Nigg l , Tanner,

Castella (46e Traber), Botteron , Cornioley , Rub , Traber (46e P. Preisig).
Les espoirs suisses ont péniblement remporté, sur un penalty transformé par

Cornioley, le match de la coupe du lac de Constance qui les opposait à la sélection de
Bade du Sud. Contre une sélection d'amateurs allemands courageux mais limités, les
jeunes Suisses ont souvent donné l'impression de se désintéresser totalement de l'issue de
la rencontre. En deuxième mi-temps, ils laissèrent l'initiative à leurs adversaires qui , faute
d'un minimum d'homogénéité, ne parvinrent cependant pas à profiter de leur suprématie
territoriale.

Au sein de la sélection dirigée par Bruno Michaud , les plus en vue (on devrait dire les
moins mauvais) furent le gardien Kueng, le vétéran de la sélection avec ses 25 ans,
Valentini en défense et Botteron en attaque. Hans Niggl , qui remplaçait Trinchero, a fait
preuve d'un manque total de combativité , mais il ne fut certes pas le seul.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les Suisses qui ouvrirent le score dès la
14e minute sur un penalty accordé pour une faute commise sur Castella et transformée par
Cornioley.

La suite fut malheureusement beaucoup moins bonne. Au fil des minutes, les
Allemands s'enhardirent et ils faillirent égaliser à la 34'' minute par Baumann (tir sur la
transversale repris par Wagner). En deuxième mi-temps, la sélection helvétique ne se créa
qu 'une véritable chance de but qui fut gaspillée par Tanner (tir à côté alors qu 'il était seul
devant le but vide).

Munich 1860 - Suisse 1-1
Stade olympique de Munich. 3000 spec-

tateurs. Arbitre : Betz (RFA).
MUNICH 1860 : Dautbegovic ; Seel-

mann, Sohnle, Kohlhaufl , Patzke ; Geyer ,
Weller, Mrosko ; Metzger, Keller, Schu-
berth.

SUISSE : Burgener ; Ducret, Bollmann ,
Guyot, Demarmels ; Hasler, Schild ,
Schneeberger ; Risi, Mathez, Jeandupeux.

Changements chez les Suisses : 46" Deck
pour Burgener, Wegmann pour Demar-
mels, Demarmels pour Ducret et Balmer
pour Mathez ; 53" Ducret pour Hasler ;
62e Mathez pou r Schild.

BUTS : 32e Metzger 1-0 ; 35" Risi 1-1.

L'équipe suisse n'a pas confirmé, à
Munich, sa bonne performance de Nice,
où elle s'était imposée par 6-2. Elle a dû
se contenter du match nul (1-1) comme
lors de son premier match d'entraînement
à Graz, au début de mars.

Le jeu volontaire des Bavarois a consi-
dérablement gêné les Suisses, qui eurent à
déplorer plusieurs blessés en deuxième
mi-temps. Pour une équipe de deuxième
division, Munich 1860 a fait montre d'une
maîtrise technique étonnante, en première
mi-temps surtout.

Dans ce match de qualité très moyenne,
les satisfactions furent vraiment rares pour
René Hussy. Dans les buts, Burgener a eu
du travail plein les bras en première
mi-temps et U l'a bien fait. Deck, qui lui
a succédé en deuxième mi-temps, ne fut
pratiquement pas inquiété. En défense,
Guyot fut le plus autoritaire et ses inter-
ventions furent les plus nettes. L'expé-
rience tentée avec Demarmels comme
arrière latéral n'a rien donné. Au milieu du
terrain, Schneeberger a fait preuve d'une
imprécision inhabituelle qui explique peut-
être le mauvais rendement général de
l'équipe. A ses côtés, Hasler a fait un bon
match, sans plus. En attaque, Jeandupeux
a manqué de ressort. Risi a profité de la
seule occasion qui lui fut offerte. Mathez
fut plus à l'aise lorsqu'il put évoluer com-
me quatrième attaquant. Enfin, le retour
de Balmer a été bénéfique. On ne peut que
regretter qu'il n'ait pas joué dès le début.

D'entrée, Munich 1860 démontra qu 'il
était bien décidé à rééditer contre la sélec-
tion suisse la performance qu 'il avait réus-
sie au début de l'année face au FC Bâle
(victoire par 2-0). Il se montrait menaçant
à plusieurs reprises.

A la 32" minute, les Munichois trou-
vaient la récompense à leurs efforts en
ouvrant le score par Metzger, après un bon
travail préparatoire de Mrosko et de Geyer.
Trois minutes plus tard cependant , Risi
égalisait en reprenant un centre de Mathez ,
après une montée de Guyot.

A la reprise, Hasler se blessait après
quelques minutes de jeu , ce qui permettait
à Ducret de revenir sur le terrain. Schild
commençait à son tour à tirer la jambe et
il devait céder sa place à Mathez. Risi, qui
boitillait à son tour, ne pouvait en revan-
che pas être remplacé car Hussy ne dis-
posait d'aucun joueur de réserve, Pfister
s'étant donné une entorse à l'entraînement
et Bigi Meyer se ressentant d'un coup reçu
en championnat.

En bref...
• Ski. - Le Tchécoslovaque Jin Raska ,
champion olympique de saut à Greno-
ble en 1968, a annoncé qu 'il aban-
donnait le sport actif. Il faisait partie de
la sélection nationale tchécoslovaque
depuis seize ans.

• Tennis. - Le Yougoslave Nikola Pilic
a signé un contrat pour jouer avec
l'équipe professionnelle des « sets » de
New York. Pilic, qui est âgé de 34 ans ,
partici pera au championnat intervilles
qui doit débuter le 6 mai prochain.

• Athlétisme. - Le comité exécutif de
la Ligue belge d'athlétisme a décidé,
dans un geste d'apaisement , de réduire
d'un mois la sanction frappant le
recordman du monde Emile Puttemans.
Celui-ci pourra donc partici per à des
compétitions à partir du 30 juin au lieu
du 31 juillet.
• Cyclisme. - Le Belge Roger Swerts
(32 ans), passé dans l'équipe dirigée par
Rik Van Looy après avoir été le lieu-
tenant d'Eddy Merckx , s'est assuré le
premier maillot de leader du Tour d'Es-
pagne en gagnant le prologue, couru
contre la montre sur 4,2 km. A Almeria ,
il a devancé de 2"6 l'Espagnol Jésus
Manzaneque, confirmant son habileté
pour ce genre d'épreuve.

UEFA : « tentatives de corruption d'arbitres »
« C'est avec regret que l'Union européenne de football a pris

connaissance d'un article paru dans le Sunday Times du
21 avril 1974 sous le titre « Tentative de corruption d'arbitre »,
mettant en cause l'intégrité non seulement de l'UEFA mais
également de son président , d'une manière parfaitement
déplacée et en termes offensants. Selon cet article , l'UEFA
aurait eu vent d'une tentative de corruption de l'arbitre portu-
gais Francisco Marques Lobo, qui devait diriger la demi-finale
de coupe d'Europe des champions Derby County - Juventus
Turin le 25 avril 1973. Le promoteur Desiderio Solti , Italie ,
aurait promis à l'arbitre la somme de 5000 dollars, un voyage
en Italie et éventuellement une voiture. L'article ajoute notam-
ment que la commission de discipline de l'UEFA, placée sous
la présidence de M. Artemio Franchi, n'aurait rien fait pour
tirer cette affaire au clair.

Etant donné que cet article , rédigé par Keith Botsford et
Brian Glenville comprend d'autres affirmations inexactes , voire
tendancieuses, l'UEFA est amenée à publier la mise au point
suivante :

1. La fédération portugaise avait informé l'UEFA de cette
tentative de corruption. Lobo, qui a la réputation d'un arbitre
impartial et incorruptible , a dirigé malgré tout la rencontre, qui

s'est terminée sur le score de 0-0, amenant la qualification de la
Juventus (qui s'était imposée à l'aller , à Turin , par 3-1.

2. L'UEFA avait ouvert une enquête. Sa commission de disci-
pline s'est réunie à deux reprises. Elle a notamment entendu M.
Lobo, Rafaël Rodrigues, membre de la commission portugaise
des arbitres, des dirigeants de la Juventus ainsi que M. Desi-
derio Solti. Faute de preuves, il a été impossible d'engager des
poursuites contre ce dernier. Contrairement aux affirmations,
l'audition de l'enregistrement sur bande magnétique n 'a pas
fourni de preuves concluantes. D'autre part , le président Arte-
mio Franchi ainsi que les représentants portugais et anglais de
la commission de discipline, n 'ont pas assisté aux séances au
cours desquelles cette affaire fut évoquée.

3. Par la suite, c'est avec regret que le comité d'urgence de
l'UEFA a pris connaissance de cet état de choses lors de sa
séance du 29 juin 1973 à Glasgow. Le président Artemio
Franchi était alors présent.

4. L'UEFA est fermement décidée à vouer toute son attention
à ce genre d'incidents , à l'avenir également. Elle n 'hésitera pas
à prendre les mesures les plus rigoureuses en cas de nécessité.
L'article publié dans le Sunday Times ne correspond pas aux
faits. »

Sélection uruguayenne
connue

Pour le tour final de la coupe du monde,
le directeur technique de la sélection uru-
guayenne, Roberto Porta , pourra disposer
des sept joueurs évoluant a l'étranger qu 'il
souhaitait pouvoir inclure dans son équipe.
Ces joueurs , qui seront chacun assurés
pour 100 000 dollars, sont Ladislao Mazur-
kiewiez (Atletico Mineiro), Pablo Forland
(Sao Paulo), Ricardo Pavoni (Indépen-
dante Buenos Aires), Pedro Rocha (Sao
Paulo), Atilio Ancheta (Gremio Porto
Alegre), Victor Esparrago (Séville) et Julio
Montera Castillo (Grenade). Leur club les
libérera dès le 13 mai.

La liste des quarante joueurs uruguayens i
annoncés à la FIFA en vue du tour final

ise
présente ainsi :

Gardiens : Walter Corbo, Omar Correa ,
Gustavo Fernandez, Ladislao Mazur-
kiewiez, Hector Santos. - Défenseurs :
Atilio Ancheta ; Gustavo de Simone, Luis
Garisto, Eduardo Gerolami , Juan Masnik ,
Walter Olivera , Walter Vallarino. -
Demis : Roberto Burgos, Alberto Cardac-
cio, Pablo Forlan, Mario Gonzales, Julio
Montera Castillo, Ricardo Pavoni , Saul
Rivera, Jorge Techera , Mario Zoryez. -
Avants : Pedro Alvarez , Daniel Bartolotto ,
Ruben Corbo, Victor Esparrago, Braulio
Castro, Richard Forlan , José Gomez, Julio
Gimenez, Jorge Laclau , Walter Mante-
gazza, Denis Milar, Omar Mondana ,
Fernando Morena , Americo Paredes ,
Rafaël Perrone, Herbert Revetria , Pedro
Rocha , Ramon Silva et Lorenzo Unanue.

L'entraîneur chilien Fernando Riera ,
installé en France, a accepté « d'espion-
ner » en Europe pour le compte de l'équipe
du Chili qui participera à la phase finale
de la coupe du monde. II assistera à tous
les matches que vont disputer sur le vieux
continent Australiens et Allemands de
l'Ouest et de l'Est, adversaires dés Chiliens
en République fédérale. A la lumière des
informations que lui fournira Riera, Luis
Alamos, l'entraîneur de la formation sud-
américaine, entend adapter son équipe à
ses futurs adversaires.

C'est cette semaine que le Chili entame
la phase active de sa préparation. A Haïti ,
l'équipe chilienne disputera mercredi et
vendredi les deux premiers d'une série de
six matches d'entraînement. Les joueurs
rencontreront ensuite le Guatemala (28
avril), le Costa Rica (30 avril) avant de se
rendre à Bogota pour y affronter la
Colombie (5 et 8 mai). Deux autres ren-
• FRANCE - AJAX AMSTERDAM 1-0
(0-0). - En vue de son match international
de samedi contre la Tchécoslovaquie à
Prague, l'équipe de France a disputé , au
Parc des Princes, une rencontre d'entraîne-
ment contre Ajax Amsterdam. Elle s'est
imposée par 1-0 grâce à un but réussi à
quatre minutes de la fin par son capitaine
Michel.
• Angleterre. - Première division : Bir-
mingham - Queens Park Rangers 4-0 ;
Everton - Manchester United 1-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - Leicester City 1-0.

• Allemagne - Première division : Schalke
Eintracht Francfort 3-1 ; Hertha Berlin
MSV Duisbourg 2-4.

contres sont prévues avant le départ pour
la RFA.

« Nous n'effectuons pas cette tournée
pour réaliser des résultats mais plutôt pour
roder notre équipe », a expliqué Luis
Alamo. Son principal souci ? La défense. Il
l'a d'ailleurs avoué. Composition de la
sélection chilienne :

Gardiens : Juan Olivares, Leopoldo
Vallejos. - Défenseurs : Mario Galindo,
Juan Machuca, Hugo Berly, Rafaël Gon-
zales, Lionel Herrera , Antiono Arias, Vla-
dimir Bigorra , Alfonso Lara . - Demis :
Francisco Valdes, Guillermo Yavar , Guil-
lermo Paez, Rolando Garcia. - Atta-
quants : Rogelio Farias, Julio Crisosto,
Jorge Socias, Miguel Gamboa , Sergio
Ahumada, Leonardo Veliz.

Merzario (Alfa) le plus rapide
aux premiers essais de Monza

La grande saison internationale italienne
s'ouvrira jeudi à l'occasion des 1000 kilo-
mètres de Monza , première des dix épreu-
ves du championnat du monde des cons-
tructeurs. Malgré le désistement de Ferrari ,
qui préfère concentre r ses efforts sur la
formule 1, la compétition des prototypes
n'en perdra pas pour autant son intérêt et
elle s'annonce tout aussi passionnante que
l'an passé.

Le forfait de Ferrari a été compensé par
le retour d'Alfa Romeo qui , après de fugi-
tives apparitions en 1973, est décidé à
jouer sa carte à fond. Le deul Matra-
Ferrari , qui caractérisa l'édition 1973,
n 'aura donc plus lieu. Il sera remplacé par
la lutte Matra-Alfa Romeo dont l'issue sera
probablement tout aussi incertaine.

A Monza , la firme milanaise aura un
double avantage sur sa rivale française.
Elle alignera en effet trois voitures contre
deux et d'autre part la conscience parfaite
d'une piste où elle se livre très souvent à
des essais, la favorisera incontestablement.
Elle a de plus beaucoup travaillé ces der-
niers temps à la mise au point de ses
33/TT-12 et effectue de gros progrès. Sur
cette piste, l'Allemand Stommelen , qui fera
équi pe avec le Belge Ickx , a tourné en
l '27"8 (5 km 770). Tous deux forment l'é-
quipe de pointe d'Alfa Romeo qui attend
de cette association un grand exploit.
Andretti-Marzario et De Adamich-Faccetti
conduiront les deux autres bolides italiens.

Face a cette coalition, la firme Matra , qui
détient le titre mondial , alignera deux
voitures 670/C confiées à Pescarolo-Lar-
rousse et Beltoise-Jarier (qui aura l'hon-
neur de faire oublier le regretté François
Cevert). Bien que sa tâche s'annonce diffi-
cile, elle ne désespère pas de s'imposer
d'entrée. Les voitures « bleues » ont passé
de nombreux tests aussi et leur mise au
point paraît satisfaisante. Aussi rapides que
les Alfa Romeo en ligne droite, elles comp-
tent sur leur tenue de route pour faire la
décision.

Outre Alfa Romeo et Matra , il y aura
également une seule Gulf-Mirage au dé-
part : celle des Britanniques Hailwood et
Bell, prête à profiter des ennuis des favoris
ainsi que la nouvelle Porsche Carrera RSR
à turbo-compresseur (Gijs van Lennep et
Herbert Mueller) dont la puissance a été
sensiblement augmentée.
• L'Italien Arturo Merzario (Alfa Romeo)
s'est montré le plus rapide au cours de la
première séance d'essais en vue des 1000
km de Monza . Il a réussi l'28"26
(moyenne 235,350) devant les Français
Gérard Larrousse (sur Matra) l'29"20 et
Henri Pescarolo (Matra) l'29"48.
• L'épreuve de formule 2 comptant pour le
trophée européen, qui était prévue pour le
29 septembre sur le circuit de Nogaro, a
été avancée au 22 septembre, a annoncé la
Fédération française des sports automo-
biles.

Argentine - Roumanie
2-1 (0-1)

L'équipe d'Argentine, qui s'apprête à
participer au tour final de la coupe du
monde, a battu la Roumanie par 2-1
(mi-temps 0-1) à l'issue d'une rencontre
amicale à Buenos Aires. L'ouverture du
score est survenue à la 34e minute par
l'entremise du Roumain Kun. Plus rien
ne devait être marqué au cours de la
première mi-temps malgré les attaques
répétées des Sud-Américains.

Peu après la pause, les Argentins se
ruèrent à nouveau à l'assaut des buts
roumains. Mais le gardien Ionguiescu
veillait. Pourtant à la 56" minute, sa
vigilance fut mise en défaut et il encais-
sait un premier but par Houseman. A la
74e minute, Kempes donnait la victoire
à son équipe. Composition des
équipes :

ARGENTINE : Santoro, Glaria , To-
gneri, Sa, Tarantini, Brindisi , Telch ,
Squeo, Balbuena , Kempes, Chazarreta
(Houseman).

ROUMANIE : Ionguiescu , Anghelini ,
Antonescu, Sames, Christache, Geor-
gescu (Beldeani), Dinu, Iordanescu
(Grososki), Lucescu, Kun , Marcu.

Les coupes d'Europe
à la TV

Le service des sports de la Télévision
suisse romande communique qu 'il re-
transmettra en direct mercredi soir, à
partir de 20 h. 15 (le match commence
toutefois à 20 heures) la rencontre Atle-
tico Madrid - Celtic Glasgow comptant
pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Aussitôt
après le coup de sifflet final l'autre
demi-finale, Bayern Munich - Ujpest-
Dosza Budapest , sera diffusée en
différé.

Mercedes expose ses utilitaires
Elle est arrivée à Sion et se trouve sur la grande p lace à l'entrée est de la ville, face au
restaurant des Roches-Brunes. H s 'agit de la caravane des utilitaires Mercedes-Benz,
présentés par le garage Hediger. Toutes les catégories de poids sont là, du petit bus au
6,3 tonnes. Les patrons d'entreprises intéressés se rendront à cette exposition , qui sera
ouverte encore aujourd'hui de 10 à 19 heures. Fritz Chervef très confiant

En vue de son championnat du monde
de samedi contre le Thaïlandais Chartchai
Chionoi , le Suisse Fritz Chervet s'est en-
traîné en public dans un grand magasin de
Zurich, devant une assistance particulière-
ment nombreuse. Il a disputé quelques
rounds contre son entraîneur , Charly
Buehler.

Au terme de cet entraînement , le cham-
pion d'Europe a répondu brièvement aux
questions des journalistes , déclarant no-
tamment qu 'il s'estimait en excellente con-
dition et qu 'il était confiant. Comme d'ha-
bitude, son entraîneur Charly Buehler fut
beaucoup plus loquace : « C'est vraiment
la grande chance de Fritz. Il ne faut cepen-
dant pas oublier que Chionoi est un adver-
saire dangereux. Il boxe les pieds bien à
plat et d'un seul coup, il est capable de
descendre n'importe qui. Il faut toutefois
se souvenir qu 'à Bangkok , Fritz avait fait
bonne impression jusqu 'à sa blessure. A

Zurich, il aura l'avantage d'être soutenu par
un public qui lui est totalement acquis. Cet
avantage sera double par le fait que sa
préparation a pu se dérouler normale-
ment ».

Charly Buehler pense que Chartchai
Chionoi est arrivé trop tôt en Suisse :
« Chionoi est en Suisse depuis un mois, il
risque de payer ce trop long séjour ». II
ajoute : « Samedi, Chionoi aura pour lui sa
force de frappe remarquable. Il n'est peut-
être plus ce qu 'il était il y a six ans mais il
reste un boxeur de très grande classe.
Chervet misera pour sa part sur sa fraî-
cheur physique, sa rapidité et son intelli-
gence du ring. Cela peut faire un très beau
combat ».

Charly Buehler ne se trompe peut-être
pas en estimant que l'attente commence à
être longue pour le Thaïlandais , qui a fait
annuler la séance d'entraînement en public
à laquelle il devait se livrer mercredi.

•'
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Chaque prix: une performance!
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T-shirt 100% coton. Blouse smoke. Polyester/coton.
S/M/L 6.95 Ensemble jeans. Voile. 38-42 19.95
Jeans 100 % coton. 100% coton. Jupe. Polyester/coton.

Genève. Lausanne, Morges. Nyon. Rolle , Vevey. Yverdon

à MARTIGNY
au Garage Transalpin
La colonne des utilitaires MERCEDES-BENZ
sera présentée

jeudi 25 avril de 9 h. 30 à 18 h. 30
vendredi 26 avril de 9 h. 30 à 18 h. 30
samedi 27 avril de 9 h. 30 à 18 h. 30

R. Pont MERCEDES BENZInvitation cordiale

airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES

74224
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Vacances en vue

... dans la verdoyante
Roumanie, pays de vacances
Si vous désirez passer des vacances sur les
plages sablonneuses de la mer Noire, choisis-
sez airtour suisse, le label des vacances
heureuses. Un large éventail d'offres inté-
ressantes et avantageuses figure dans le nou-
veau programme de vacances richement
illustré. Par exemple:

Village de vacances
de Neptune
SjoursàpartirdeZurich dèsFr.395.—

Cure de Gerovital
La célèbre cure de rajeunissement du DrAsIan.

2 semaines de cure Fr.4-07.—
3 semaines de cure Fr.4 / 0.—

(Prix de la cure uniquement, sans vol ni hôtel)

Mer Noire
Tous nos hôtels sont à deux pas des ravis-
santes plages sablonneuses, dans la merveil-
leuse station balnéaire de Neptune.
Pas de supplément pour carburant
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous présente encore d'autres suggestions
pour passer des vacances inoubliables en
Roumanie. Informez-vous auprès de votre
agence de voyages.

Sion: Lathion ¦ Lavanchy SA ¦
TCS-Voyages ¦
ACS-Voyages ¦

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

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

A vendre

arcade de 70 m2 env.
à Crans-sur-Sierre, comprenant une ar-
rière-boutique en cuisine avec balcon et
commodités.
Par cession d'actions en S.l.
Prix demandé : Fr. 100 000 -

Renseignements : tél. 022/35 56 75
18-60830



Football : les finalistes européens seront connus ce soir

Arcari-Furuyama le 8 juin à Turin

Les finalistes des coupes euro-
péennes 1974 seront connus mercredi
soir. Deux sont virtuellement
qualifiés : l'AC Milan en coupe des
vainqueurs de coupe et Tottenham
Hotspur, en coupe de l'UEFA. Les
autres sont loin de l'être, encore que
certains aient pris une option le 10
avril dernier.

A MUNICH

Ainsi, en coupe d'Europe des cham-
pions (finale le 15 mai à Bruxelles),
Bayem Munich, qui a obtenu le
match nul (1-1) à Budapest devant
Ujpest, parait devoir confirmer les
pronostics. L'atout de Beckenbauer et
de ses coéquipiers est de pouvoir opé-
rer à domicile où, depuis plusieurs
saisons, ils n'ont pas été battus en

Les événements ne se précipitent pas,
mais la situation a tout de même évolué
dans les deux groupes de la II e ligue.

Dans le groupe i, Savièse et Granges
peuvent être considérés comme des co-lea-
ders. En effet , le match nul concédé par la
formation de l'entraîneur Craviolini face à
Vex (0-0) permet à Savièse de retrouver
cette différence de deux points.

Mais il faut toujours tenir compte que
l'équipe de Vceffray possède un match en
plus.

A signaler que dans ce même groupe , en
fin de classement, Grimisuat conserve ses
trois points d'avance sur Varen mais n 'est
plus accompagné par Grône qui s'est
imposé à Agam.

Grimisuat - Savièse 0-1 (0-0)

Grimisuat : Balet Ch. ; V. Balet, Cour-
tine, Y. Balet, Crettenand ; Mathys , Mé-
trailler, Mabillard ; J.-CI. Roux , J. Balet , R.
Theytaz.

Savièse : Lipawski ; N. Dubuis , J.-M.
Dubuis, J. Héritier , A. Reynard ; Elsi g,
Evéquoz, R. Héritier ; R. Jacquier , G.
LTl; L£ ̂ uyet :Buts : 55 Jacquier.

Changements : Grimisuat : 42e, A. Roux
pour Mabillard. Savièse : 75", J.-M. Debons
pour R. Héritier.

Notes : le gardien de Grimisuat joue
toujours blessé, tandis que Savièse se pas-
sait des services de Mottier et S. Dubuis
(suspendus).

SATISFACTION

Pour des raisons différentes , les deux ad-
versaires sont satisfaits.

L'entraîneur Grand (Grimisuat) nous
dit : « Je suis enchanté de la façon de jouer
de mon équipe qui a livré un grand match.
Nous méritions le nul , mais le plus chan-
ceux à gagné. »

M. de Sépibus , (secrétaire FC Savièse) :
« Oui, évidemment les deux points ap-
portent une satisfaction au moment où
Granges concède un point. Cependant , ce
match n 'a pas atteint les sommets. Je l'ai
trouvé farfelu , laborieux. »

Saint-Maurice libéré
Dans le groupe 2, la tension a diminué

depuis dimanche , en tête du classement,
mais elle semble augmenter parmi les der-
niers.

Le leader Saint-Maurice peut enfin res-
pirer puisque son avance se chiffre main-
tenant à 4 points sur Orsières qui a perdu
un point à Collombey (2-2).

Aproz, la lanterne rouge, va-t-il imiter
Troistorrents en II'' ligue ? Dimanche , il
fêtait sa première victoire de la saison en
battant Riddes (4-2). Son retard sur Saillon
n'est plus que de 3 points. Théoriquement
Aproz peut encore se sauver et il mettra
tout en œuvre pour y parvenir.

Saint-Maurice - Conthey
1-0 (0-0)

Saint-Maurice : Ruchet ; Coutaz, (Ruiz
dès la 46"), F. Baud , Dirac , P. Vouillamoz ;
Tissières, Donnet , Michaud (Querioz dès la
46') ; Courthion , H. Vouillamoz , Millasson.

Conthey : S. Bianco ; Vernay, Germa-
nier, Saviez, E. Berthouzod ; Aymon ,
Jacquemet, R. Bianco ; Coppet (H. Ber-
thouzod dès la 46'), Udry, Zambaz.

Buts : 72', Courthion.
Ecoutons les commentaires des deux en-

traîneurs.
Bruno Bosco (Saint-Maurice) : « Nous

n'avons pas très bien joué et la première
mi-temps revient entièrement à Conthey.
Après la pause la situation a évolué. Cela
vient du fait que l'équipe est tendue tous
ces derniers temps. Maintenant avec 4
points d'avance je pense que le titre de
champion de groupe ne peut plus nous
échapper. Conthey a bien joué mais
comme nous, il n'a pas concrétisé ses oc-
casions de buts. »

Roger Putallaz (Conthey) : « C'était bon
en ce qui concerne le football mais il

coupes européennes. Et puis les Mu-
nichois sont grandement motivés.
Jamais ils n'ont bénéficié d'une telle
occasion de pouvoir participer à la fi-
nale et de prétendre à un titre qui
constitue un couronnement pour un
club. Les Hongrois d'Ujpest, même
s'ils récupèrent les Dubai, Nagy et
Kolar, ne paraissent pas en mesure de
causer la surprise.

A Madrid

La seconde confrontation entre
l'Atletico de Madrid et Celtic de Glas-
gow sera beaucoup plus incertaine. Le
match aller avait donné lieu à de
multiples incidents dont la consé-
quence la plus sérieuse est au premiei
chef de priver le club madrilène de six
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6. Saint-Gingolph 16 5 5 6 22-27 15 8- Erde 2 16 2 4 10 31-62 8 ia blessure morale causée par sa dé- d'adoption
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4e ligue
GROUPE I
1. Raron 2 14 11 2 1 56-11 24
2. Brig 14 10 3 0 58-12 23
3. Naters 2 14 9 3 2 64-22 21
4. Visp 2 14 8 1 5 31-23 17
5. I urtmann 15 8 1 6 42-26 17
6. Termen 15 6 2 7 24-35 14
7. Steg 2 14 4 0 10 29-55 8
8. Agarn 2 14 2 0 12 18-61 4
9. Lalden 2 14 0 0 14 8-85 0

10. St.Niklaus retiré

GROUPE II
1. Sierre 2 14 11 2 1 57-8 24
2. Salgesch 2 14 9 4 1 42-22 22
3. Lalden 14 7 3 4 27-16 17
4. Granges 2 14 6 3 5 27-26 15
5. Loc-Corin 15 5 3 7 31-31 13
6. Chalais 2 14 4 2 8 20-24 10
7. Brig 2 15 3 4 8 21-39 10
8. Randogne 14 2 5 7 16-36 9
9. Chippis 3 14. 3 2 9 18-67 8

GROUPE III
1. Chateauneuf 15 14 0 1 78-14 28
2. Arbaz 14 10 1 3 40-19 21
3. Savièse 2 14 8 2 4 64-33 18
4. Uns 2 14 6 3 5 46-23 15
5. Ayent 2 15 5 3 7 32-36 13
6. Sierre 3 14 4 4 6 30-36 12
7. Montana-Crans 14 4 2 8 34-41 10
8. Grimisuat 2 14 4 1 9 28-72 9
9. Chippis 2 14 1 0 13 18-96 2

joueurs : Ayala, Diaz et Quique, ex-
pulsés en Ecosse, Overjero, Alberto et
MeUo, qui ont écopé à Glasgow de
leur deuxième avertissement de la
saison en compétition européenne. Si
les données avaient été normales, la
ligne aurait été en faveur de PAtletico,
mais le Celtic de Glasgow paraît
avantagé. Toutefois, les Ecossais de-
vront craindre l'ambiance, qui leur
sera nettement hostile. La furia espa-
gnole devra toutefois rester dans des
normes régulières car indépendam-
ment des consignes qui auront été
données à l'arbitre suisse, M.
Scheurer, les responsables européens
auront l'œil sur cette rencontre.

En coupe des coupes
En coupe des vainqueurs de coupe

1. Erde 15 12 0 3 45-19 24
2. Fully 2 14 11 1 2 52-20 23
3. Vétroz 14 8 1 5 40-26 17
4. Leytron 2 14 7 2 5 44-24 16
5. Riddes 2 14 6 2 6 24-33 14
6. Chamoson 2 14 6 0 8 28-42 12
7. Saxon 2 14 5 0 9 24-34 10
8. Isérables 15 3 1 11 26-44 7
9. Ardon 2 14 2 1 10 10-51 5

GROUPE vn
1. Chamoson 16 12 2 2 61-18 26
2. Vemayaz 2 16 10 4 2 54-21 24
3. Vollèges 16 10 4 2 44-15 24
4. Evionnaz 16 11 2 3 41-21 24
5. Orsières 2 16 10 1 5 47-22 21
6. La Combe 2 16 5 3 8 30-50 13
7. Bagnes 2 16 6 0 10 29-57 12
8. Saint-Maurice 2 16 4 2 10 31-45 10
9. Monthey 3 16 2 1 13 17-44 5

10. Massongex 2 16 0 1 15 8-69 1

GROUPE vin
1. Vionnaz 15 13 1 1 74-16 27
2. Vouvry 2 16 11 2 3 79-28 24
3. Monthey 2 14 9 4 1 54-20 22
4. Massongex 15 8 4 3 55-23 20
5. Troistorrents 2 14 7 1 6 44-33 15
6. Collombey-M. 2 14 4 2 8 36-57 10
7. Salvan 14 2 2 10 30-85 6
8. Saint-Gingolph 2 14 1 2 11 19-50 4
9. Port-Valais 2 14 1 0 13 11-90 2

VIONNAZ EST CHAMPION DE
GROUPE

(finale le 8 mai, à Rotterdam), le te-
nant, l'AC Milan, se rend à Diissel-
dorf pour affronter Borussia
Mœnchengladbach, dont il avait
triomphé à l'aUer par 2-0. Depuis
quelques semaines, les Milanais
misent tout sur la coupe des vain-
queurs de coupe. Avec deux buts d'a-
vance, leur qualification semble
assurée, d'autant plus que Borussia
semble en perte de vitesse.

La seconde équipe, présente le 8
mai, à Rotterdam sera sans doute une
formation inédite. En effet, tout laisse
à penser que, pour la première fois,
un club d'Allemagne de l'Est, le FC
Magdebourg, sera partie prenante.
Couronne la semaine passée
champion national, le FC Magdebourg

Situation avant les matches de ce soir
1. En coupe d'Europe des champions aller

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

Carlos Monzon s'est montré stupéfail
à la suite de l'annonce du conseil
mondial de la boxe (WBC) de le des-
tituer de son titre de champion du
monde des poids moyens. « On me vole
mon titre sans que je puisse le défendre
sur le ring : c'est une honte », a-t-il no-
tamment déclaré.

Il s'est expliqué en indiquant qu 'à
peine trois mois se sont écoulés depuis
son dernier combat (il a battu Napoles
par abandon à l'appel de la 7" reprise le
9 février dernier à Paris) et qu 'il a
encore, selon les règlements interna-
tionaux, trois mois devant lui pour dé-
fendre à nouveau sa couronne. En
outre, il a fait remarquer que c'est pour
son initiative que le championnat du
monde avec le Colombien Rodrigo
Valdez a pu être <> ' ieusement fixé
pour cet été (20 juillet à Buenos Aires).
U ne pouvait donc être accusé d'éviter
ses challengers directs.

« Certes Valdez n'est pas d'accord
avec la bourse qu'on lui offre (18 000

L'Italien Bruno Arcari défendra son titre de champion du monde des poids |
super-légers (version WBC) le 8 juin prochain , au palais des Sports de Turin. Son .
| adversaire ? Le Japonais Lyon Furuyama, qui figure à la 9e place dans les classe- I
¦ ments mondiaux. ¦

Auparavant, Arcari passera un test fort utile en rencontrant le 3 mai, à Rome, '
I l'excellent Noir américain Doc McClenden.

devrait, chez lui, prendre le pas sur le
Sporting Lisbonne, qu'il a contraint
au partage des points, il y a deux se-
maines au Portugal (1-1).

En coupe UEFA
Enfin, en coupe de l'UEFA, Totten-

ham Hotspur paraît devoir succéder à
Liverpool le vainqueur de 1973. Les
Anglais ont triomphé à l'aller, à Leip-
zig, de Lokomotive par 2-1. Chez eux,
Us sont intraitables : 16 buts à 3 en
quatre rencontres lors des tours pré-
cédents. L'adversaire de Tottenham,
qui a supplanté Ajax dans l'actuel
championnat de Hollande, partira à
Stuttgart, devant le VFB, avec un sé-
rieux avantage : une victoire acquise à
l'aUer (2-1).

dollars). Mais ce n'est pas pour une pa-
reille raison que l'on doit déchoir un
champion qui a toujours fait honneur à
son titre », a encore relevé le Sud-Amé-
ricain. '

Pour le moment, Carlos Monzon
tourne dans un film avec l'actrice ar-
gentine, Susana Gimenez. Parlant de
ses futures occupations, il a ajouté
qu'une fois retiré de la boxe, il con-
tinuerait sa carrière cinématographique.
II a déjà reçu plusieurs offres dont
l'une du metteur en scène italien Pier
Paolo Pasolini.

En attendant, les organisateurs mo-
négasques n'ont pas perdu leur temps
et M. Jean-Louis Médecin, maire de
Monaco, vient d'annoncer que le com-
bat pour le titre des moyens, devenu
vacant, aurait lieu à Monaco le 25 mai.
Ce championnat du monde (version
WBC) opposera l'Américain Benny

Briscoe et le Colombien Rodrigo Valdez
au stade Louis 2. Le match, qui aura
lieu en soirée, se déroulera la veille du
grand prix automobile.



Une Fiat polonaise.
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous

licence Fiat à Varsovie , en Pologne, et impor-
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents)
qui en assure en tout temps le service.

Une voiture pour la Suisse.
Ce véhicule est vendu dans notre pays

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro-
duit de qualité à un prix particulièrement
intéressant. Comparez le prix'de la Limousine
qui offre place et confort pour 5 personnes
à celui de toute autre voiture de la même
catégorie et vous trouverez une différence
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure :
elle bénéficie de l'expérience Fiat tant du point
de vue carrosserie que mécanique. De
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne
date de bien avant la guerre , car les usines

polonaises produisaient déjà des voitures
sous licence Fiat il y a plus de 40 ans.

Ce qu'elle vaut exactement.
La Polski Fiat 125P est une voiture très

robuste , conçue pour répondre aux condi-
tions climatiques et routières souvent très
sévères en Pologne. C'est pourquoi elle
a la coque de la 125 renforcée et le moteur
de la fameuse Fiat 1500, certainement une
des mécaniques les plus sûres et résistantes,
que nous ayons jamais produites.

Une nouvelle version:
la Polski 125P Familiale

Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un mWmMmWmmlmmmmWmmmmi
1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de mZJÊHLWWÀ !¦ ÊÊ
les plus encombrants. Une voiture la voiture. mmmWmwmÈmmMmlmmJm
adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
qu'à vos loisirs.

Le financement Sava vous facilitera l'achat
de la Polski Fiat, et nos Agents se feront

Vente et Service
par l'Organisation Fiat Suisse

CATTOLICA yos vacances
Hôtel Haïti rénové à ,a Costa BravaUTunc cniiric m uonn? rho? nnuc *¦• ¦*¦¦ ^**r**mmm »wa ««w*MLaissez vos soucis... et venez chez nous

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

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

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

22-3428

A louer chambres, studios, appar-
tements, villas
La Escala
San Esteban de la Fosca
(Palamos), Terre Valentina (Ca-
longe), Blanes, ainsi qu'à Allcante

Documentation à
Riviera-Logements
case postale 83, 1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16 83-348

ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. 038/24 15 15

COURS DE VACANCES
ALLEMAGNE

Centres d'études et de tourisme. Cours d'été. Logement dans une famille.
Loisirs dirigés : excursions, visites. Documentation détaillée au secrétariat
de l'école.

Autres cours : secondaires 2e - 3e - 4e années
Langues - Raccordement - Secrétariat - Administration
Secrétariat médical - Tourisme

COURS DU SOIR

MEMBRE DE LA FEDERATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE

125P Limousine 125P Familiale

Fr. 10500.- - Fr. 11500 - *
1481 cm 3 1481 cm 3
70CV (DIN) 70 CV (DIN)
De 0-80km/h en 11,0 sec. De 0-80km/h en 11,0 sec.
150km/h 150 km/h
Toit ouvrable et lunette Volume utile 1,550 m3

arr. chauffante en option

Freins à disque assistés sur les 4 roues,
double circuit de freinage avec répartiteur.

Pneus à carcasse radiale. -
5 places.

'Portait pour transport et livraison Fr. 50.—

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

A vendre
cause imprévue

Innocent!
Cooper 1300
neuve
Valeur cat. 11 450.-
Cédée 9500.-

Tél. 027/2 72 84

36-24702

A vendre
pour bricoleur

Opel Kadett
Bon état de marche
+ 4 pneus à neige.
Etat de neuf
Fr. 400.-

Tél. 027/8 15 85

36-24698

A vendre

Fiat 124 Sport

modèle 68, 80 000 km
Moteur entièrement
révisé avec facture à
l'appui. Equipée de
jantes spéciales. Inté-
rieur et carrosserie
Impeccables.

Maurice Deslarzes
Tél. 026/7 14 74
ou 7 34 56 (le soir)

DIRECT D'USINE
Machines à laver, linge, vaisselle,
frigo, congélateur
dès Fr. 49.- par mois
Gros rabais et reprise

Renseignements : ALAM
Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
ou 027/2 52 16V 1 J

Les plus fidèles
des deux- roues

Vespa, le scooter i.déal pour la
ville et la campagne, „„ ..

dès Fr 1722.
Ciao, l'élégant cyclomoteur,
pour tous dès 14 ans, -«„Fr 820.
Conseils, vente, service:
J.-C Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
1920 Martlgny, tél. 026/2 13 12

A. Meynet, rue du Coppet
1870 Monthey, tél. 025/4 25 75

L. Annuiti, av. des Alpes 9
3960 Sierre, tél. 027/5 16 78

J. Willy, av. de Tourbillon 40
1950 Sion, tél. 027/2 45 55

Avis de tir
Des tirs au F ass, mitr, tube roquette et lance-mines auront lieu
comme il suit :

Samedi 27.4.74
Mercredi 1.5.74
Mardi 7.5.74
Mercredi 8.5.74
Jeudi 9.5.74
Vendredi 10.5.74
Samedi 11.5.74
Lundi 13.5.74
Mardi 14.5.74
Mercredi 15.5.74

Emplacement des lance-mines : dans la région des buts

Région des buts : Trient, Le Peuty,
Les Petoudes d'en Bas, Les grands,
Vésevey, Ourtié, point 1583, L'Argny

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

1300-1800
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-1800
0700-1800
0700-1800

Pro de la Roua, L'Odéyi
Les Petoudes d'en Haut,
point 1397, Trient.

Plants de fraisiers
(avec certificat de garantie]

Si vous voulez de beaux fruits, de belles
récoltes, des cultures saines, plantez des
fraisiers exempts de virus, cultivés en
montagne sous le contrôle des Stations
fédérales de recherches agronomiques.
Plants repiqués, avec de belles racines,
livrables immédiatement.

Variétés disponibles : Senga-Sengana,
Surprise des Halles, Gorella, Wâdenswil,
Machiroux.

500 pi. Fr. 17- %
Dès 10 000 pi. Fr. 14.-%

Franco de port.
Senga-Sengana (protégée) + Fr. 4.- %

Coopérative des producteurs

1000 pi. Fr. 15.-%

de fraises et autres fruits
1861 Corbeyrier - Tél. 025/2 24 45

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

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

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

RADIO TV STEINER

OCCASIONS
1 magnifique chambre à coucher (copie

Philippe XV), 2 lits avec matelas et duvets,
2 tables de nuit, 1 belle armoire (glace),
le tout 595 -

1 superbe table à rallonges, noyer, 130 x
90 x 78, et 6 chaises rembourrées 295.-

1 bureau massif , 160 x 85 x 75 cm, bon état 145 -
2 fauteuils et 1 divan-lit 165 -
1 joli petit bureau, 90 x 50 x 71 cm 85-
1 table ronde de salon, 60 cm diamètre 59.-
1 buffet de cuisine, 100 cm hauteur, 115 cm

largeur, 50 cm profondeur, avec dessus
vitrine, 120 cm haut., 30 cm prof. 85-

1 machine à écrire portative «Hermès Baby»
avec valise 125.-

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle «Olivetti» 225 -

1 machine à coudre électrique portative,
avec valise «Elna» 145.-

1 machine à coudre électrique «Singer» avec
zigzag 225 -

1 cireuse «Tornado» , état de neuf 145.-
1 vélo de sport pour jeune homme «Cilo» ,

3 vitesses, parfait état 165.-
1 mini-vélo avec 3 vitesses, état de neuf 185.—
1 mobylette «Cady», parfait état 365 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

32 bassee, 3 registres, avec valise, état
de neuf 295.-

1 accordéon chromatique, touches boutons,
120 basses, registres, 4 voix 485 -

1 magnifique trompette de jazz argentée,
avec étui, état de neuf 295 -

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-301053

même a occasion

Echangerais
vélos homme
et ancienne VW

contre
vélos de course

Ecrire sous
chiffre P 36-24726 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Mazda 1800

modèle 71 , 18 000 km
Etat de neuf

Vendue avec garantie

Tél. 027/7 38 35

36-24728

A vendre

Vespa 125
expertisée

Tél. 027/2 06 03
(après 18 heures)

36-24724



Tour de Hollande pour amateurs

\WËmm

A Liège a pris fin la série des grandes classiques de Milan - San Remo, mais on a déploré, ce jour
de printemps. Certes, il y aura bien le 1er mai, le là, l'absence de Merckx et également celle des
Henninger Turm à Francfort, une course qui a équipes françaises, car l'affaire des deux groupes
gagné ses lettres de noblesse, mais l'actualité, « Flandria » commençait à empoisonner l'atmos-
désormais, va surtout être consacrée aux épreuves phère. On a unanimement encensé le jeune Hol
par étapes, aux tours nationaux plus spécialement, landais Cees Bal, lauréat du Tour des Flandres.

Mais on avait également constaté que les Belges
L'heure est à un premier bilan : le témoin de avaient surtout passé leur temps à surveiller les

toutes ces classiques disputées depuis mars a été faits et gestes d'un Merckx encore souffrant. Dix
moins enthousiasme que ces dernières années. On jours plus tard, le recordman du monde de l'heure
a célébré les mérites de Felice Gimondi, vainqueur cessait d'ailleurs toute activité.

DE BARRY HOBAN....

On s'est réjouit également du
succès du « semi-vétéran » anglais
Barry Hoban à l'occasion du Gand -
Welvelgem. Puis ce fut Paris - Roubaix
et les efforts méritoires de Merckx qui
s'échina en vain des kilomètres
durant. Le jeune Italien Francesco
Moser et le Belge Walter Godefroot se
montraient les attaquants les plus gé-
néreux avant d'être aux prises avec la
malchance. Profitant de ces circons-
tances fortuites, Roger de Vlaeminck
gagna comme il l'avait fait deux ans
auparavant, mais on estima qu 'il
n'avait été que l'un des meilleurs du
jour. Puis la caravane prit la direction
des Ardennes.

...A FRANS VERBEECK

Frans Verbeeck enleva La Flèche
wallonne. Tout le monde fut  content
de le voir enfin remporter une clas-

En ce troisième dimanche d'avril, le
Club de lutte de Savièse ouvrait la sai-
son des amateurs de lutte à la culotte
en organisant le championnat de prin-
temps.

Par un temps maussade cette mani-
festation bien organisée était suivie par
un public attenti f. Le club de Môrel ,
nouveau venu, avait le plaisir de par-
ticiper à cette fête avec neuf de ses
membres. 89 lutteurs répartis en cinq
catégories étaient présents à ce premier
rendez-vous.

En catégorie A : Etienne Martinetti
de Martigny bat en finale Robin Gi-
roud , de Charrat et remporte le titre .
Catégorie B : Pierre-Alain Biner, de
Bramois tombe Gérard Gaillard , de
Charrat et obtient la première place. En
catégorie C : Henri Jollien , d'Etoile Sa-
vièse vient à bout de Laurent Marié-
thoz, de Marti gny, en finale et est sacré
champion.

Chez les écoliers , André Evéquoz , de
Conthey, bat Thomas Keller de Saint-
Nicolas et remporte le titre.

Dans la catégorie des cadets , Chris-
tian Besse, de Saxon opposé à Samuel
Udry, d'Etoile Savièse, gagne la passe et
sort vainqueur.

RESULTATS

Catégorie cadets : 1. Christian Besse,
Saxon, 38,90 points ; 2. Eric Besse, II-
larsaz, 38,60 ; 3. Christian Grutter , Loè-
che-Ies-Bains, 38 ; 4. Samuel Udry,
Etoile-Savièse, 37,40 ; 5. Claude A. Pu-
tallaz, Conthey, 37,20.

Catégorie écoliers : 1. André hvt
quoz, Conthey, 39,60 ; 2. Jean-Félix Pu-
tallaz, Conthey, 38,40 ; 3. Renato
Berchtold , Mbrel , 38,10 ; 4. Roger Pol-
linger, Saint-Nicolas, 38,10 ; 5. Maurice
Masserey, Sierre, 37,90.

Catégorie C : 1. Henri Jollien . Etoile-
Savièse, 39,80 ; Michel Fellay, Marti-
gny, 38,50 ; 3. ).-Claude Torrent , Bra -
mois, 38,20 ; 4. J.-Jacques Reynard ,
Etoile-Savièse, 38,20 ; 5. Christian Ni-
collera , Saxon, 38,20.

Catégorie B : 1. P.-Alain Biner, Bra -
mois, 38,80 ; 2. Michel Forré, Saxon ,
38,30; 3. Gérard Gaillard , Charrat ,
37,50 ; 4. Hubert Mayor, Bramois ,
36,80 ; 5. Umberto Berchtold , Môrel ,
35,30 ; 6. Niklaus Grichting, Loèche-
les-Bains, 34.

Catégorie A : 1. Etienne Martinetti ,
Martigny, 48,80 ; 2. Roger Terretta z,
Charrat, 47,30 ; 3. Félix Gay, Charra t ,
47,20 ; 4. Antoine Stucki , Illarsaz , 47 ;
5. Robin Giroud , Charrat , 46,80 ; 6.
Fernand Fellay, Martigny, 46,80 ; 7.
Gilbert Clausen , Môrel , 46,40 ; 8. Cl.-
Alain Terrettaz , Charrat , 46,30 ; 9.
Y von Nanchen , Martigny, 46,20 ; 10.
Reinhardt Bohnet , Môrel , 46,10.

sique. Mais le lendemain, Poulidor
dénonça les tricheries dont il déclarait
avoir été témoin. Avec ses
coéquipiers, il décidait de ne plus aller
en Belgique et renonçait à Liège -
Bastogne - Liège, l'aînée des courses
belges. Ce fut une épreuve de dupes.

Les abstentions étaient nombreuses,
mais malgré tout, la plupart des
meilleurs Belges étaient présents. Ils
démissionnèrent, laissant à leurs co-
équipiers le soin de « modeler » la
course. De Witte, un garçon très mé-
ritant, triompha. Mais on avait
attendu son compagnon , Freddy
Maertens, qui avait dominé comme ce
n'est pratiquement pas permis le Tour
de Belgique (4 victoires). Une
impression plana : celle que les
autres « grands » désiraient surtout
qu 'il ne gagne pas.

de Suisse. Il est maintenant embrigade
dans le Tour d'Italie. Comme Ocafia ,
il a donc inscrit trois grandes épreuves
par étapes à son programme. Mais
c'est surtout l'expérience de
l'Espagnol qui va retenir l'attention.

Ocafia, vainqueur du Tour de
France 1973, va couvrir 62 étapes
entre le 24 avril et le 21 juillet. En
Espagne, tous ses compatriotes seront
contre lui. Son grand rival , sera néan-
moins le champion de France Bernard
Thévenet bien que ce dernier pense
surtout au Tour de France. En Italie ,
ce sera le duel Merckx-Ocana qui re-
tiendra l'attention. Places en
embuscade : Gimondi et Fuente. Mais
comme témoins ou comme arbitres ?

Enfin , le Tour de France donnera
lieu au grand rassemblement. Merckx ,
Ocafia Thévenet y retrouveront un
certain Zœtemelk, en gros progrès. Il
courra pour gagner. On le fait remar-
quer au sein de son équipe, la grande
dominatrice de ce début de saison. Il
bénéficiera de l'énorme expérience de
Raymond Poulidor. Le vétéran

Thévenet (en 1" position) et Zœtelmeck (en 3' position) seront deux rivaux sérieux cette
année dans les tours pour Ocaria et Merckx.

Le 23' tour de Hollande réservé aux amateurs (catégorie A) débutera aujour-
d'hui à la Haye. Il se prolongera jusqu 'au 2 mai (distance totale : 1174 kilomètres).
L'épreuve traversera en grande partie la moitié sud du pays. Cinq formations étran-
gères - Pologne, Angleterre, Suisse, URSS et Tchécoslovaquie - et onze équipes
néerlandaises seront au départ. Voici le détail du parcours :

24 avril : Prologue à La Haye (contre la montre). - 25 avril : 1" étape,
Amsterdam-Zœtermeer. - 26 avril : 2° étape, Zcetermeer-Arcen. - 27 avril : 3* étape ,
Arcen-Arcen et course contre la montre par équipes de Siebengewald à Arcen. - 28
avril : 4e étape, Ulestraten-Ulestraten. - 29 avril : 5e étape, Ulestraten-Schijndel: - 30

LES FAVORIS ARRIVENT...

Maintenant, c'est vers les tours que
les regards se dirigent. Mais aussi vers
Merckx, Ocafia , Thévenet, Zœtemelk
et Fuente. Merckx avait prévu de ne
disputer que le Tour de France avec,
en guise de mise en jambes, le Tour

français se sent encore l'âme d'un ju-
nior et il aimerait une fois encore -
une dernière fois ? - emprunter le
parcours de la « Grande Boucle »., ._„, ^uuua uc .c « UKUIUC DUUUC ». avril : 6' étape, Schijndel-Oss et course contre la montre individuelle à Oss. - 1"

™____ mai : 7e étape, Didam-Nijverdal. - 2 mai : 8e étape, Nijverdal-Amsterdam.

VERS UN RETOUR DU CANADA ^M^EMM̂ ^MI
Le Canada pourrait faire sa rentrée sur le plan international d ici à la fin de 1^10 3̂1106 flB K3GIII1  611 û U B Q G

l'année 1975, a indiqué à Ottawa, M. Gordon Juckes, le directeur exécutif de Pour les skieurs nordiques, la sai- 58 03 ; 8. Thomas Magnusson (Su) 58 19
l'Association canadienne de hockey sur glace. son ne semble pas avoir de fin. A 9 Gross (RDA) 58'24 ; 10. Juhani Repo

M. Juckes, qui rentrait d'un séjour à Helsinki, où il a eu des entretiens avec Malmberget, en Suède, Alfred Kaelin (Fin) 58'35, Puis : 13 Jan Staszel (Pol)
les dirigeants du hockey mondial, a expliqué qu'un arrangement similaire à celui a toutefois prouvé qu'il avait su con- 58 53
qui existe pour la coupe du monde de football pourrait être envisagé. server son excellente forme en pre- /pn^'n^T^f 
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n
Ba!;bara Pe,!?°!.dLe Canada s'était retire des compétitions amateurs en 1969, après s'être vu nant la deuxième place d'une épreuve £ f n i 'L  p °2 t%T%£ 1refuser l'autonsahon d'engager des joueurs professionnels dans son équipe na- disputée sur 18 kilomètres Le Petra Hinze (RDAf e" vïïb Schmidtfaonale. Un vote aura lieu au plus haut niveau l'été prochain sur l'opportunité Schwytzois a concédé 39 secondes à (RDA) 2056d organiser des rencontres « open » au cours desquelles le Canada pourrait alors l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar

aligner des professionnels. Si les résultats devaient en être positifs, il n'y aurait Klause. Il n'empêche qu'il a reléeué o n  _*• • ^alors plus aucun obstacle à sa réintégration dans le concert international. derrière lui des concurrents aussi KeI,e Participation
redoutables que Gerd Hessler, Juha 311 Torrenthorn
Mieto, Gerhard Grimmer, Sergei „.
Saveliev, Vassili Rochev et Thomas . Dl,ma

£
h.e Pf**»". » avril se dérou-

Magnusson. chez les dames (6 kilo- \7l^S^̂ Zs
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rev,enue,J
a Cette année encore les organisateurs

1 Allemande de I Est Barbara Petzold. pourront compter sur une participation fort
RESULTATS intéressante. En effet, on nous annonce les

principaux coureurs suivants :
Messieurs, 18 kilomètres : 1. Gert-Diet- Messieurs :

mar Klause (RDA) 56'31 ; 2. Alfred Kaelin Fleutry Eric, Jakober Manfred Mattle
(S) 57*10 ; 3. Gerd Hessler (RDA) 57'14 ; 4. Wemer et Odermatt Joseph.
Juha Mieto (Fin) 57'18 ; 5. Gerhard Grim- Dames :
mer (RDA) 57'23 ; 6. Sergei Saveliev Hefti Marianne, Rœmmel Marianne et
(URSS) 57'36 ; 7. Vassili Rochev (URSS) Michelet Germaine.

La Saison est terminée neutre du CTT - Cheminots-Lausanne et .,
les résultats suivants ont été enregistrés. '

Les dernières rencontres du champion- Catégorie A et B : Nestlé I - Renens II , 3-0.
nat 1973-1974 de l'Association Vaud-Va- Catégorie C : Renens IV - Sion IL 3-2. Ca-
lais-Fribourg de tennis de table viennent de tegone D : Monthey IV " Lausanne V, 3-0. 

nse disputer et elles ne concernaient que le umu.Mm̂ -—u
——
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premier groupe de troisième li gue. WM il
Yvorne 1 - Nestlé V 6-2 m^\ ,,
Monthey V - Yvorne 1 0-6 (forfait) mwm î. - Mi mmmmsmmmmmnmmff lÈ .,

Ces deux matches n'ont apporté que Classement despeu de modifications au classement gé- » . ' , , . _
néral de cette série de jeu. Cependant la prOieSSlOIUielS américains
première équipe d'Yvorne a assuré son La victoire de Lee Elder à Monsanto 2
quatrième rang. (Floride) lui a fait gagner 30 045 dollars. Il

Classement : 1. Sion III , 12 matches, 23 a ainsi porté ses gains à 44 528 dollars cepoints ; 2. Bex I , 12-17 ; 3. Montreux I , qui le fait passer de la 59' à la 16e place
12-14 ; 4. Yvorne I, 12-12 ; 5. Nestlé V, dans le classement des professionnels
12-8 ; 6. Monthey V, 12-7 ; 7. Glion I , 12-3. américains. Classement :

1. Johnny Miller 152'877 dollars ; 2.
LES COUPES DE L'ASSOCIATION Hubert Green 87 851 ; 3. Léonard
, » . . .- , Thompson 82 729 ; 4. Jerry Hears 82 283 ;Les finales de la coupe de l'association 5. Jack Nicklaus 77 476 ; 6. Lee Trevino

se sont disputée récemment dans le local 70 957, etc

neutre du C.T.T. Cheminots-Lausanne et
les résultats suivants ont été enregistrés.
Catégorie A et B : Nestlé I - Renens II , 3-0.
Catégorie C : Renens IV - Sion H, 3-2. Ca-
tégorie D : Monthey IV - Lausanne V, 3-0.

Avant l'épreuve de Payerne
comptant pour la coupe d'Europe

C'est samedi et dimanche, sur le dif-
ficile circuit de Combremont-Ie-Petit ,
qu 'aura lieu le traditionnel motocross
international organisé par l'Auto-moto-
club de Payerne. Il ne comporte pas
cette année une manche du champion-
nat du monde des 250 ou 500 cm 3,
comme ce fut le cas par le passé, mais
la troisième épreuve comptant pour la
coupe d'Europe des 125 cm3.

Créée en 1973, cette nouvelle com-
pétition a eu son premier lauréat en la
personne du jeune Belge André Mal-
herbe. Celui-ci avait triomphé à cinq
reprises, s'imposant finalement devant
l'Allemand de l'Ouest Fritz Schneider.
Tous deux seront de nouveau de la
partie après avoir déjà participé cette
saison aux grands prix d'Italie et de
France.

Les spectateurs auront l'occasion de
voir à l'œuvre de nombreux concur-
rents, du débutant au pilote chevronné.
Les Italiens aligneront une équi pe re-
doutable avec Nani , Franco et Agostini
ainsi que les Belges avec de Roover,
Van Den Brœck et Winters, etc., au
total 15 nations seront représentées au
départ dont la Suisse avec Werner Von
Ah et le Genevois Louis Ristori.

Parallèlement le programme prévoit
en 500 cm 3, des courses de débutants
(éliminatoires et finale samedi), une

épreuve du championnat suisse en deux
manches (dimanche) ainsi qu 'une
course réservée aux spécialistes de là
catégorie « international ». Cette der-
nière mettra aux prises avant tout
les meilleurs pilotes helvétiques dont
Fritz Graf et Walter Kalberer.finale du WCT

autres qualifiés sont les Américains Stan
Smith et Arthur Ashe, l'Australien Rod
Laver, le Hollandais Tom Okker, le
Tchécoslovaque Jan Kodes et le Suédois
Bjorn Borg.

Les tournois à l'étranger
Saint Petersburg (Floride). Simple

dames, finale : Chris Evert (EU) bat Kerry
Melville (Aus) 6-0 6-1. - Double dames, fi-
nale : Betty Stove-Olga Morozova (Ho-
URSS) battent Chris Evert-Evonne Goo-
lagong (Eu-Aus) 6-4 6-2.

Barcelone. Simple messieurs, finale :
Paolo Bartolucci (It) bat François Jauffret
(Fr) 6-4 6-3. - Double messieurs, finale : J.
Andrews-S. Krelevitz (Col-EU)( battent
A.J. Ganzabal-L. Alvarez (Arg) 4-6 7-6 7-5.

Charlotte. (Caroline du Nord). Simple
messieurs, finale : Jeff Borowiak (EU) bat
Dick Stockton (EU) 6-4 5-7 7-6. - Double
messieurs, finale : Paul Ramirez-Buster
Mottram (Mex-GB) battent John
Newcombe-Owen Davidson (Aus) 6-3 1-6
6-3

nMMîTTT
Avant la grande

L'Australien John Newcombe, vainqueur
du groupe bleu, et le Roumain Ilie Nastase,
lauréat du groupe rouge, ont été désignés
comme les têtes de série N° 1 et 2 de la fi-
nale du championnat du inonde profes-
sionnel du groupe WCT (World
Championship Tennis) qui réunira 8 joueurs
du 8 au 12 mai à Dallas (Texas). Les six

Le 1er tournoi du
Grand Prix suisse

Le 1" toumoi comptant pour le Grand
Prix suisse 1974 aura lieu du 26 au 28 avril
sur les courts du TC Fairp lay Zurich. Il est
doté de 2500 francs de prix et réunira pra -
tiquement toute l'élite helvétique ainsi que
quelques étrangers. Voici la liste des têtes
de série :

1. Petr Kanderal (S) ; 2. Nikola
Kalogeropoulos (Grè) ; 3. Dimitri Sturdza
(S); 4.Jacques Alichod (S) ; 5. Nikola Ke-
laidis (Grè) ; 6. Denis Naegelen (Fr) ; 7.
Rolf Spitzer (S) ; 8. Leonard o Manta (S).
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"e e d a ae Roulez dans la vraie voiture pour la Suisse !
1950 Slon : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia R. Kummer, tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin
Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20

MACHINES A LAVER THUYAS

025/4 10 08
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vous invite
¦ à sa démonstration à SION ¦

ancien stade de football, rue des Casernes
vendredi 26 avril dès 14 h., samedi 27 avril de 8 à 14 h.

et vous présente

les tondeuses à gazon
une gamme complète de ton
deuses rotatives et à cylin-
dres, électriques ou à
| essence, avec tous les

accessoires utilitaires.

Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Facilités de
paiement. Occasions dès 400.-
Réparations toutes marques

MAGIC
Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

l'arrosage automatique
susceptible de s'adapter à n'im
porte quelle forme ou dispo-
sition de terrains, avec
économie de travail et d'eau.

Un appareillage de qualité pour le particulier, l'entreprise et la collectivité,
¦ à la portée de chacun et de chaque budget.

Occidentalis
Toutes grandeurs
avec ou sans motte
Rabais sur quantité
Raymond Berra
Pépiniériste et paysa
giste
1870 Monthey

A vendre

Mariage
Jeune homme, 33 ans
bonne situation, villa,
désire rencontrer
jeune fille ou veuve
entre 26 et 33 ans,
pour sorties en vue
de mariage.

Faire offre avec
photo sous
chiffre 17-301635
à Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
a bois
salles de bains
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-24047

Coiffeurs
Grand choix d'occasions

Séchoirs - Fauteuils, pompes,
places dames et messieurs

complètes

Son bureau d'architecte :
pour études - transformations -

devis
Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne, tél. 021/20 54 61

: 

places dames et messieurs
complètes

Son bureau d'architecte :
pour études - transformations -

devis
Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne, tél. 021/20 54 61
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A VENDRE
Noir-blanc dès Fr. 150 -
location dès Fr. 15-

Couleur dès Fr. 980.-
location dès Fr. 44.-

Garantie 12 mois
Service après vente

Téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/2 04 22

Mercedes 350 SLC
modèle 1973
Nombreux accessoires
Vendue avec garantie

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

Vente de meubles
Antiquités

Tables valaisannes, bahuts,
buffets rustiques, table ronde
Louis-Philippe a rallonges,
lit capitonné, grand vaisselier
(râtelier), belles commodes
Louis XV , beau buffet Ls XVI,
bois de rose, dessus marbre,
secrétaire bois de rose, se-
mainier en noyer marqueté,
secrétaire Ls-Philippe noyer,
consoles avec bronze, dessus
marbre, meubles de coins,

etc. fauteuils Voltaire
Belles peintures

Maison J. Albinl
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

A vendre

tas de regain
Eventuellement
échange avec

fumier

Tél. 027/2 59 35

36-24721

A vendre
pour 950.- seulement
rendu sur place

meubles
d'un appartement
ainsi que
divers à donner.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

A vendre

2000 plants
de vigne
Pinot noir. Sélection
de Wâdenswil sur
5/bb et sur 5/c

Tél. 061/73 18 03
après 20 heures

56.610501

A vendre

lot de poules
10 mois de ponte. De
1 à 10 pièces Fr. 6.-
Plus de 10 pièces :
Fr. 5.-

Michelet René
Parc avicole
Au Cocorico, Aproz
Tél. 027/2 49 08

Machines à laver
dans les marques
AEG, Schulthess, Adora,
Miele, etc.

Location-vente dès Fr. 1.80
par jour.
Garantie sur toute la durée.
Installation sur place par nos
monteurs.
Ainsi que tous nos modèles
d'exposition et de démonstra-
tion légèrement griffés ou dé-
fraîchis à céder à des prix très
bas, bénéficiant des mêmes
garanties.
Pas d'acompte à la livraison.

FABACO, Sion
Tél. 027/2 22 29
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SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 5 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage Bessard & Fellay 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05



Les apiculteurs du district
en assemblée

MONTHEY. - C'est sous la présidence de M. Alexis Rey, que la section de
Monthey de la Société d'apiculture valaisanne a tenu son assemblée générale, en
présence de M. Amédée Richard, inspecteur cantonal des ruchers, qui est par
ailleurs président de la section valaisanne de la Société protectrice des animaux

Dans son rapport de gestion , le président
Rey a remarqué que pour la première fois,
la section avait atteint le cap des 100 mem-
bres. L'année écoulée a été favorable aux
apiculteurs de montagne, alors que les
ruches sises aux pieds des monts ont
souffert de conditions atmosphériques
humides. Les échantillons de miel
contrôlés ont donné satisfaction. Sur un
autre plan , la sortie d'été de la section a
conduit les partici pants , par Morgins et la
vallée d'Abondance, a Thonon , leur
permettant la visite de plusieurs installa-
tions apicoles.

M. Edmond Berthoud , responsable du
rucher pilote de la Tovassière, a relevé que
les cas de loque américaine de 1972 pou-
vaient être considérés comme liquidés. Il
lança un appel pressant aux apiculteurs
pour qu 'ils visitent régulièrement leurs ru-
chers, et remarqua que les agriculteurs ne
peuvent traiter les arbres au moment de la
floraison. M. Berthoud rappela que divers
cours de vulgarisation avaient été donnés
ainsi que 44 heures de cours individuels.
Sur les 92 ruchettes de Tovassières, 63
reines ont été fécondées. Si la moyenne
cantonale du rendement de miel est de 8
kg 100, celle de la section est de 4 kg 600.

M. ROLAND MAX
ELU PRESIDENT

Avant de passer à la nomination du
comité, le président Alexis Rey eut l'agréa-
ble devoir de récompenser MM. Léon
Ducret pour ses 40 ans de sociétariat , et M.
Armand Rouiller pour ses 25 ans.

Président depuis 1968, M. Alexis Rey
était démissionnaire aiïisi que M. Jean
Pot, caissier. L'assemblée appela MM.
Daniel Hauswirth (Monthey) et Louis
Veuthey (Vionnaz) pour les remplacer.

Les apiculteurs du district ont appelé M.
Roland Max (jusqu 'alors secrétaire) à la
présidence de la section. M. Max est éga-
lement président de la Société d'apiculture
valaisanne.

M. Amédée Richard , après avoir félicité
le nouveau président, qui bénéficie d'une
excellente formation, releva que trop nom-
breux étaient encore les apiculteurs non
affiliés à la section du district. Traitant de
la loque américaine, il constata la régres-
sion de cette maladie, qui a passé de 45 cas
en 1972 à une vingtaine en 1973.

L'assemblée terminée, on assista à la
projection d'un film sur les miellats , dont
le tournage a été fait par un spécialiste de
la station fédérale du Liebefeld.

« J'ai été cambriolé 7 fois »

L'HARMONIE MUNICIPALE
A LA CROIX

Ce prochain samedi sera particulière- \
¦ ment chargé en ce qui concerne les con- i
¦ certs que donneront les sociétés de I
I musique instrumentale de la région.

A Monthey, la Lyre annonce son
j  concert annuel sous la direction de M. |
• fean Cosendai et avec la participation ¦
I du théâtre du Rovra, qui jouera une •
i comédie à la salle communale de la I
I gare. Chez nos amis belterins, c 'est le
I concert de l'Harmonie du Chablais qui |

nous est annoncé, sous la direction de .
I MM. Edouard et Fernand Tinturier. I
• Quant à l'Espérance de Vionnaz, elle se I
I produira dans la nouvelle grande salle '
I communale, sous la direction de M. I
• René Vannay. A Troistorrents , ce sont .
I les Choraliens qui occuperont la scène I
. de la salle communale pour faire valoir I
| leurs qualités vocales. On nous '
¦ annonce aussi à Lavey, ce même |
" samedi, le concert de la fanfare  locale ¦
I qui a préparé un riche programme sous I

VOUVRY. - Nous recevons de M. Ginier, propriétaire d'une charpente-menui-
serie, le «papier» que nous publions ci-dessous. Ces lignes reflètent bien ce qui
est, dans notre district pour beaucoup, une situation désagréable, pour ne pas
dire plus. Connaissant ce problème, nous avons pris contact avec « MM. qui-de-
droit », qui sont comme nous et M. Ginier, navrés de cette situation, sans pouvoir
pour autant, avec les moyens mis à disposition de la police et de la justice, lutter
avec toute l'efficacité désirable contre cette recrudescence de vols. Mais laissons
la plume à M. Ginier :

« ... et les trois dernières fois en moins
d'une année. Il y eut toujours effraction , de
gros dégâts : coffre-fort éventré au chalu-
meau, au plastic, meubles de bureau fra-
cassés, portes démolies. A chaque fois des
précautions supplémentaires ont été prises.
Il est vrai que mon entreprise est située à
Vouvry, un peu à l'écart des habitations.
Non loin de mon atelier , désert la nuit , se
trouvent d'autres bâtiments dans la même
situation et qui , eux aussi , ont été visités
par des malfaiteurs , de nuit bien sûr.

» Les systèmes d'alarme perfectionnés
installés dans les banques ne sont malheu-
reusement pas à la portée de chacun et ne
peuvent convenir à des bâtiments indus-
triels. A chacune de ces alertes , la police
est immédiatement avisée. Les inspecteurs
accomplissent leur besogne mais ne peu-
vent accorder le temps qu 'il faudrait aux
enquêtes, car dans la police de sûreté, l'ef-
fectif est nettement insuffisant.

» On ne déniche pas les fautifs à chaque
fois. Si on les trouve, ce qui arrive souvent
lors d'un autre délit , ils « purgent » une
peine de quelques jours dans ce qui pour-
rait s'appeler un pénitencier ; et là , ils ne
sont pas malheureux : la radio et la télé-
vision sont à leur disposition , des repas
plus que convenables leur sont servis. On a
beaucoup d'égards pour eux. Certains peu-
vent sortir, ont leurs jours de congé, leurs
loisirs, leurs aises, d'excellents lits, des ins-
tallations sanitaires dignes d'envie. Pour
peu que des désirs supplémentaires leur
soient refusés, ils n'auraient qu 'à se syndi-
quer pour obtenir satisfaction.

» Dans ces conditions, comment se gê-
ner pour devenir cambrioleur profession-
nel ? Ce n'est pas toujours lucratif , mais le
risque est si faible lorsqu'on se fait
prendre. Et puis, il y a les circonstances at-
ténuantes. Lors d'un jugement , il est tenu
compte de l'enfance malheureuse du pré-
venu : sa grand-mère avait eu des ennuis
avec son second mari , sa mère avait eu des
chagrins d'amour. Le pauvre petit est né
avec des complexes...

» Il n'a été, jusqu 'ici, condamné que
pour de pauvres petits délits : vagabon-
dage, ivresse, excès de vitesse, etc. Oui ,
c'est bien le sursis ou une condamnation à
un mois. Après cela , le « pauvre petit »
peut tout simplement recommencer. Pour-
quoi pas ? S'il sait se faire prendre , il sera

à nouveau logé, nourri, blanchi et cocolé
aux frais de la collectivité.

» Il perpétue ainsi ses massacres de por-
tes, de meubles, de dossiers, de serrures. Il
peut se payer le luxe de voler une instal-
lation complète de soudeur, ce qui lui per-
mettra , comme cela s'est produit , d'ouvrir
nuitamment un coffre-fort en acier.

» Mais dirons-nous, que font nos
agents ? Ils dorment , ils rêvent, ils sont en
vacances ? Non. Ils travaillent. Ils sont sur
les routes, dans les parcs publics. Ils se
perfectionnent dans l'art de faire fonction-
ner les radars. Ils se spécialisent dans la
prise d'haleine et dé sang. Ils dépistent les
automobilistes sans souci de se tromper ,
prenant en défaut de toutes petites infrac-
tions. Quelques minutes de trop au station-
nement et vous avez le petit billet.

» Ils contrôlent les denrées alimentaires ,
traquent les travailleurs étrangers à l'affût
d'un permis de séjour périmé, ou d' une
autre peccadille administrative. Mais pour
les cambriolages, délits qui risquent d'avoir
de très graves répercussions, nos autorités
de police et judiciair es manquent de sé-
vérité. Il ne faut pas attendre qu 'il soit trop
tard pour prendre des mesures efficaces.
De nos jours , où la main-d'œuvre est chère
et rare, ne serait-il pas indiqué de faire tra-
vailler les délinquants sur les tronçons
d'autoroutes par exemple, jusqu 'à ce qu 'ils
aient purgé leur peine et remboursé les dé-
gâts ainsi que l'argent volé ?

» La liste des cambriolages s'allonge dé-
mesurément. Nous allons vers le moment
où , à l'instar de ce qui se passe aux Etats-
Unis, se produiront des attentats en plein
jour avec leurs conséquences dramatiques
incalculables. Pourquoi la direction de
notre police cantonale n'exigerait-elle pas
de ses agents en poste, de procéder aux
petites enquêtes, de participer aux actions
que doivent mener nos agents de la police
de sûreté afin de décharger ceux-ci pour
leur permettre de mieux se vouer à la
recherche des cambrioleurs récidivistes ? »

Nous aurons prochainement l'occasion
de revenir sur cet important problème.

En musique...

la direction de M. J.-M. Volluz.

Concours des balcons
fleuris

A l'occasion de son assemblée géné-
rale qui se tiendra ce soir, mercredi 24
avril à 20 h. 30, à la Salle centrale, la
société de développement Monthey-Les
dettes procédera à la proclamatio n des
résultats du concours des balcons
fleuris 1973.

Apprendre à circuler !
MARTIGNY. - On constate au-
jourd'hui, avec satisfaction que
maints postulats ont été réalisés
dans le domaine de la protection
des automobilistes. C'est ainsi que
les ceintures de sécurité, les ré-
troviseurs, les dispositifs lave-
glace et autres accessoires ont été
déclarés obligatoires.

Ceci est heureux car il faut constater
qu'au cours de ce dernier quart de siècle,
le nombre des véhicules à moteur imma-
triculés en Suisse a décuplé. Parallèlement ,
la circulation est devenue si dense au-
jourd'hui, que la plus petite faute d'atten-
tion peut avoir de graves conséquences.
Adultes et enfants sont exposés à des dan-
gers en tant qu'usagers de la route. De
multiples discussions, quantité d'études
parues dans la grande presse et celle spé-
cialisée, prouvent que l'opinion publique
manifeste un grand intérêt pour toutes ces
questions.

S'il ressort des échanges de vues que
l'unanimité est acquise quant au but à at-
teindre, les avis divergent encore, notam-
ment sur l'opportunité de certaines
mesures éducatives.

Le but de l'éducation routière consiste à
inculquer à chaque usager de la route et de
la rue le sens de ses responsabilités, à
l'égard des autres usagers et de l'ensemble
de la population.

Mais pour que cette éducation porte ses
fruits - c'est sans aucun doute un travail
de longue haleine - il faut , nous semble-t-il,
la prendre à la base et par la base, c'est-à-
dire instruire les jeunes en âge de scolarité

La tâche donc de l'enseignement de la
circulation à l'école est de préserver les
enfants des dangers de la route, de leur
apprendre à se comporter convenablement
dans le trafic et de leur montrer , par des
moyens à leur portée, toutes les consé-
quences que peut avoir un manque de
discipline.

C'est ce qu'ont compris les autorités de
nombreux cantons, villes et villages suisses,
les grandes associations routières aussi, en
ne reculant devant aucun effort , en con-
sentant souvent des dépenses appréciables

« pour contribuer au succès de cette cam-
pagne éducative.

On s'est malheureusement rendu compte
que seul, l'enseignement théorique est in-
suffisant et qu'il devait être complété par
des leçons pratiques.

C'est ainsi qu 'on en est arrivé, en 1951, à
la création des patrouilles scolaires. Les
patrouilleurs ayant reçu en classe la for-
mation qu'exige leurs fonctions, munis par
les soins du TCS et de l'ACS d'un équipe-
ment spécial consistant en ceinture bau-
drier, bonnet et manteau de pluie, exercent
leur activité avant le début et après la fin
des classes. Les deux grandes associations
citées plus haut organisent en outre, à leur
intention, des séances de projections lumi-
neuses et cinématographiques et savent
aussi les récompenser pour leur activité.

L'espoir d'influencer ainsi les autres
enfants par leur exemple, s'est pleinement
réalisé. On constate en effet toujours plus
de discipline parmi les écoliers sur la route
et dans la rue, dans les agglomérations où
ce service a été créé. Le mouvement s'est
développé d'une manière réjouissante et ce
système préventif existe maintenant un peu
partout.

DANS UNE FORET DE SIGNAUX
Si l'on veut maîtriser la civilisation mo-

derne, fondée pour une bonne part sur le
trafic routier, il est indispensable de pro-
mouvoir l'éducation routière et l'enseigne-
ment des règles de la circulation. Mais il
faut absolument que ces deux matières
soient intégrées aux disciplines scolaires, à
tous les degrés, même lorsque - comme
c'est le cas chez nous - des instructeurs
policiers de la circulation peuvent se char-
ger d'une partie de ce travail. Par ailleurs ,

Le « jardin de circulation » : un jeu éminemment éducatif

la recherche d'une meilleure éthique rou-
tière, véritable nécessité de l'éducation en
ce domaine, revêt encore plus
d'importance que la simple connaissance
des règles de la circulation.

L'éducation routière et les leçons de cir-
culation doivent débuter au jardin d'en-
fants, se poursuivre et être approfondies
tout au long de la scolarité, pour atteindre
enfin leur point culminant au lycée et dans
les écoles professionnelles.

Pour l'heure, bornons-nous à citer la re-
marquable campagne d'éducation entre-
prise à Martigny depuis lundi dans le cadre
des écoles de la commune, avec la
précieuse collaboration d'instructeurs de la

MARTIGNY. - Dimanche 28 avril 1974,
l'Harmonie municipale de Martigny
donnera . un concert à ses amis
comberains, à 16 h. 45.

Ceci, à l'occasion de la sortie de prin-
temps de cette imposante phalange d'ins-
trumentistes qui aura lieu sur le plateau de
la colonie de vacances à Ravoire. Sortie un
peu particulière permettant une ultime ré-
pétition et mise au point du dernier concert
de la saison, qui aura lieu le 3 mai
prochain à la salle communale de
Martigny. Concert dont le bénéfice est
précisément destiné à l'œuvre des colonies
de vacances de Martigny et environs.

Nous y reviendrons.

CULTE ŒCUMENIQUE DOMINICAL

MARTIGNY. - Le groupe des foyers mix-
tes de Martigny et environs prie les inté-

brigade de la circulation de la police can-
tonale, du TCS, d'une grande coopérative à
succursales multiples et du corps ensei-
gnant.

Sur la patinoire, on a créé en grand ce
que l'on trouve sur la fameuse table du
maître de conduite, bête noire des appren-
tis chauffeurs. Nos enfants auront donc,
jusqu 'à la fin du mois d'avril, l'illusion en
y circulant , soit en auto à pédales, soit à
bicyclette, de vivre la vie d'une petite ville

de province avec ses passages à piétons ,
ses disques multicolores, ses signaux
multiples qui sont autant de pièges à
éviter.

Excellente initiative, n'est-il pas vra i, qui
aura certainement des résultats bénéfiques
et dont il faut féliciter les promoteurs : la
police cantonale, le TCS, la municipalité.

Et les élèves de nos classes qui passent
sur la patinoire et dans la salle de théorie
au rythme de six à la journée, auront la
possibilité de se rendre compte qu 'un bon
chauffeur doit posséder trois qualités es-
sentielles : la prévenance, la prudence et
l'habileté...

Em. B.

ressés à assister dimanche 28 avril 1974, à
20 heures, à un office de prière œcuméni-
que au temple protestant (avenue d'Oche) ,
à Martigny.

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE FULLY A 50 ANS

FULLY. - La caisse Raiffeisen de la com-
mune fêtera son cinquantième anniver-
saire, le 4 mai prochain. Il y aura tout d'a-
bord une messe célébrée pour les socié-
taires défunts, puis l'assemblée générale
ordinaire se déroulera à la salle de
L'Avenir, à 16 heures, suivie d'un apéritif
et d'un concert de fanfare. Le banquet
aura lieu salle du cinéma Michel ,
avec des productions de la société de chant
La Cécilia. Au cours de la soirée, on en-
tendra le rapport historique du président,
un message du délégué de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen , celui du délégué va-
laisan et diverses allocutions.

Campari Soda...
et la soif devient plaisir!
CAMPARKS***
U Bitter dosé avec Soda, par Campari.

Les réfugiés
vivant en Suisse
un problème
à ce mettre

sous la loupe»
Les circonstances remettent sans cesse

au premier plan de l'actualité le problème ,
le grave problème des réfugiés.

Chaque année, la Suisse est sollicitée par
nombre d'individus en quête d'un asile. Ils
proviennent de pays de l'Est européen où
ils ne se sentent pas en sécurité ; ou de tel
autre pays européen où ils ont trouvé un
refuge temporaire mais où leur intégration
n'est pas réalisable ; ou encore, comme ce
fut le cas en 1972 et 1973, d'Ouganda ou
du Chili, à la suite des événements que l'on
sait.

La Suisse ouvre ses frontières devant ces
fugitifs, dans la mesure de ses moyens. La
Confédération leur offre leur secours.
Pour parfaire et compléter cette assistance,
l'Office central suisse d'aide aux réfugiés
et les œuvres d'entraide privée qui lui sont
affiliées recueillent chaque année des fonds
destinés notamment à encadre r le réfugié à
son arrivée, à favoriser son intégration , à
entourer et soigner des malades et des
vieillards.

En ce mois d'avril, le Valais est le pre -
mier de tous les cantons suisses où s'ef-
fectue la vente sur voie publi que de
l'insigne de l'Office central : une petite
loupe de poche accompagnant l'emblème
de l'Aide suisse aux réfugiés. L'Office cen-
tral demande à tous les citoyens du Valais
d'accueillir favorablement l'offre des ven-
deurs - du 24 au 28
par un don. Il les
cœur.

ni - et d'y répondre
:mercie du fond du

R. S.

Hommage a Ephrem Marclay
VAL-D'ILLIEZ. - Les belles funérailles de
M. Ephrem Marclay, en date du 16 avril ,
furent un témoignage de la considération
manifestée au regretté défunt. Ce sentiment
fut particulièrement évoqué par le révérend
prieur Antony, dans son éloquente et reli-
gieuse allocution de circonstance.

Natif de Troistorrents , d'une grande et
belle famille, dont cinq membres culti-
vaient avec amour l'art musical qui permit
à trois des prénommés d'accéder à l'éduca-
tion de divers corps de musique, il était
indiqué que l'excellente fanfare de Val-
d'Illiez, « L'Echo de la Vallée » ait confié
sa direction au cher disparu.

Tous les mélomanes de l'époque ne peu-
vent oublier les heureux résultats de cette
décision, mise en évidence par le beau té-
moignage de reconnaissance qui lui fut
prodigué lorsque la maladie le contraignit ,
après dix ans d'activité féconde, à déposer
son mandat musical. Fait émouvant , mal-
gré un décalage de deux décennies , une
nombreuse délégation de « L'Echo de la

Vallée », en uniforme, groupée près de son
emblème, déposait sur la tombe de son
ancien instructeur une superbe couronne.

Gérant de la société coopérative durant
25 ans, cette entreprise d'alimentation
devint très importante grâce à sa scrupu-
leuse et judicieuse activité professionnelle.

Nommé inspecteur du bétail et membre
de la commission de contrôle de certains
produits à une époque difficile en raison
de l'interprétation et de l'application des
nouvelles dispositions fédérales et canto-
nales, toujouis il s'effo rça de concilier les
devoirs de sa charge et de favoriser les
justes revendications des ayants droit.

Ayant surmonté avec un courage exem-
plaire de nombreuses et pénibles épreuves ,
après un quart de siècle d'activité à Val-
d'Illiez , il se retira dans son beau chalet de
Troistorrents, où, entouré de l'affection dé
ses proches et de la sympathie générale
tous ceux qui l'ont connu garderont un
souvenir fidèle à sa mémoire.

Des amis
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Avec STOP + GO
jusqu'à 30% d'essence

économisée!
En tant qu'automobiliste, vous avez maintenant la possibilité de participer active
ment à la protection de l'environnement et aux mesures visant à réduire la consom
marion d'essence! Vous en retirerez vous-même d'ailleurs beaucoup d'avantages
notamment en réalisant une économie d'essence atteignant jusqu'à 30%.

Mais qu'est-ce que
«STOP + GO» au juste?
STOP + GO est un dispositif de commande
facilitant l'arrêt et la n\ise en marche du
moteur. Lorsque votre voiture sera équi pée
de ce précieux auxiliaire , vous n 'aurez plus à
craindre que votre moteur refuse de se

Pour combattre
les petits incendies

mettre en marche , qu 'il cale au départ ou que
la batterie soit trop sollicitée. Une simple
pression sur le bouton suffit pour arrêter le
moteur. Une seconde pression rétablit le
contact d'allumage électronique sans diffi-
cultés. Le contact d'allumage électroni que est
conçu de manière à éprouver la batterie le
moins possible et , par conséquent , une usure
prématurée de la batterie n'est pas à
craindre . L'apparail STOP + GO a du succès
non seulement parce qu 'il se monte sans pro-
blèmes, mais aussi en raison de son utilité , de
son maniement simple et de son fonctionne-
ment sûr. Des dérangements sont prati que-
ment impossibles.

Une consommation d'essence
moindre pour diminuer la
pollution et restreindre
vos dépenses
Des tests ont été effectués sur des circuits en
ville , aux heures de pointe. Ils ont démontré
que les temps d'arrêts aux feux rouges ou
autres atteignaient en fait jusqu 'à 40% du
temps total du trajet. Des essais faits avec
l'appareil STOP + GO ont prouvé claire-

•̂̂ " « connexions nouvelles ^Vr

Instructions de montage
1. Couper le câble qui mène de la sortie

de l'antivol/contact (15) à l'entrée de la
bobine d'allumage (15). Effectuer la
coupure à un endroit approprié, avant
une éventuelle résistance en série ou
câble de résistance.

2. Fixer l'appareil STOP + GO aussi près
que possible du lieu de la coupure.

3. Connecter l'extrémité du câble venant
de la sortie de l'antivol/contact à la
borne 15a de l'appareil STOP + GO.

4. Connecter l'autre extrémité du câble -
menant à l'entrée de la bobine d'allu-
mage (15) à la borne 15b de l'appareil
STOP + GO.

5. Relier par un câble conducteur la borne
50 de l'appareil STOP + GO à la borne
50 du commutateur magnétique du
démarreur.

6. Fixer le contacteur avec sa lampe-
témoin à un endroit approprié, c'est-à-
dire à portée de main du conducteur
(au tableau de bord ou à la console).

7. Le câble noir du contacteur (2) doit être
mis à la masse.

8. Relier le câblé brun du contacteur (2) à
la borne D de l'appareil STOP + GO.

9. Relier le câble jaune du contacteur (2) à
la borne L de l'appareil STOP + GO.

^5^Pé \̂EJ ^^^ 1 Matériel de montage complet com-
^} | yj* "y" ^1̂  ̂

prenant l'appareil STOP + GO, le
bouton poussoir avec lampe-témoin ,
les câbles, les cosses-câbles, ainsi
que des instructions de montage

Le nouveau dispositif d'arrêt et de détaillées.
mise en marche du moteur pour les A A ¦ -- *véhicules de 12 volts. îjU .— SGUlGlTlGni

Magasins Do it yourseli. Avry-sur-Matran: MMM Avry-Centre; La Chaux-de-
Fonds: Av. Léopold-Robert 79; Chêne-Bourg: MM, Av. de la Gare 4-6; Delémont:
Place de la Gare 23; Genève: MMM Balexert , Centre Commercial; Genève-
Carouge: Rue Caroline 5; Martigny: MM Place de Manoir; Neuchâtel: MM , Av. des
Portes Rouges 46; Onex GE: MM, Rue des Bossons 78-80; Renens: Centre Do it
yourself , Rue du Caudray 14; Sierre: MM, Av. du Général Guisan; Sion: MMM
Centre Métropole; Yverdon: Rue du Milieu 52.

Extincteur
MIO CAR
HALO N 1211

38.-
Extincteur à gaz. Pour le ménage
l'atelier, le camping et la voiture
D'une capacité 2 à 3 fois supérieure
à celle des extincteurs à poudre tra-
ditionnels de 1 kg.
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ment que déjà lors d'arrêts de 10 secondes,
l'expérience était concluante. Par consé-
quent , tous ceux qui sont fréquemment
contraints d'attendre à un passage à niveau,
aux signaux lumineux ou dans des colonnes
peuvent économiser tout au long de l'année
une quantité appréciable d'essence, grâce à
l'appareil STOP + GO, tout en contribuant
à diminuer la pollution de l'air.

Le montage n'est pas compliqué
Chacun peut monter cet appareil dans sa voi-
ture , seul ou avec l'aide d'une personne plus
expérimentée, pour autant que le véhicule
soit équipé d'une batterie de 12 volts. Seuls 5
raccordements sont nécessaires. Toutes les
pièces indispensables au montage et les rac-
cords sont compris dans le prix de l'appareil.
Avec un dispositif supplémentaire il est pos-
sible d'effectuer simultanément la commuta-
tion automatique des feux de croisement et
des feux de position.

Le contrôle du bon moyen de la clef de contact. A l' arrêt devant
fonctionnement est très -important un feu rouge, dans une colonne, etc.,

actionnez le contacteur. Le moteur s'arrête et
Après le montage, mettez le contact. Si le le bouton poussoir s'allume alors intense-
bouton s'allume faiblement, faites démarrer ment. Vous continuez votre chemin , alors
le moteur à l'aide de la clef de contact. Si au actionnez l'embrayage , pressez le poussoir,
contraire le bouton s'allume intensément , Le moteur se remet en marche et le bouton
mettez le moteur en marche avec le contac- poussoir s'allume faiblement. En quittant
leur. Lors de la mise en service du véhicule , il votre véhicule , arrêtez toujours le moteur au
faut toujours faire démarrer la voiture au moyen de la clef de contact.

JLyj 1 Economie
~̂Ê: M d'essence

diminution
des frais
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Un film à voir
« Un futur

pour le passé »

LA MAISON ZERMATTEN (DE PLATEA)
EST EN VOIE DE RESTAURATION

SION. - Rue du Vieux-Collège, numéro 14. On pénètre dans la cour par une pelons en passant - tiendra son assemblée
porte cochère et l'on se trouve transporté au Moyen Age ! générale jeudi à 20 heures à l'Aula du

Sur les quatre façades intérieures courent des escaliers, des galeries bran- collège, a eu pour sa part la charge de
lantes. Ici et là s'ouvrent des entrées ogivales, comme autant d'invitations au débrouiller un véritable echeveau pour ob-
mvstère tenlr 'adhésion a l ceuvre commune de

Tout en haut, le ciel sédunois, d'un bleu profond, se découpe en rectangle. ££ Clï t̂a^uï™ pÏÏ
Nous sommes dans la maison Zermat- EFFORT REMARQUABLE appartenant à une seule famille se trou-

ten, ou Platéa , comme elle s'appelait autre- DE LA VILLE vaient dispersées dans le monde entier , au
fois. Mais ce n'est pas le sabot d'un cheval ET DE LA BOURGEOISIE Sré des résidences actuelles d'une dizaine
que l'on entend résonner sur les pavés, ni de propriétaires ! Puis il fallut constituer le
le crissement des roues d'une diligence , Les subsides sont de l'ordre de 50 %, soit dossier à l'intention de l'autorité fédérale.
mais bien les rafales d'un marteau-pic ou 30 % de la part de la Confédération, 15 % Toutes ces patientes démarches ont pris
les coups sourds des masses brisant le de l'Etat du Valais et 5% de la ville de du temps et c'est presque un miracle de
béton. Sion. pouvoir, aujourd'hui déjà , ouvrir le chan-

Accrochés à la façade surmontant Mais la ville et la bourgeoisie ont tier.
l'entrée de la cour, des ouvriers démolis- contribué sous une autre forme encore à TRAVAUX DELICATS
sent un balcon. Celui-ci avait été cons- cette restauration , notamment par l'achat
truit par le grand-père ; les petits-fils - en- d'appartements ou de parts de l'immeuble La maison Zermatten est entourée
trepreneurs - sont aujourd'hui chargés de et par leur participation aux frais d'études. d'échafaudages et de lattis de roseaux. Les
la démolition de cette excroissance. La bourgeoisie a d'ailleurs déjà prévu de travaux ont débuté. Ils seront longs et

Tout ceci parce que cette maison histo- créer, dans l'immeuble restauré, divers délicats. Ils réjouissent d'ores et déjà tous
rique, issue de l'unification de deux bâti- locaux à disposition de la vie artistique et les amoureux du Vieux-Sion qui n 'atten-
ments effectuée au XVI e siècle, a été prise
en charge par « Sedunum Nostrum »,
société pour la sauvegarde de la cité
sédunoise historique et artistique. Et
qu'après de longues études et d'intermina-
bles démarches pour obtenir le
consentement de tous les actuels proprié-
taires, on peut enfin passer aux travaux de
restauration.

La réfection des façades et la correction
des formes détériorées de cet immeuble
vont lui redonner la place de choix qu 'il
mérite dans l'inventaire des beautés archi-
tecturales du Vieux-Sion.

DE 1617 A 1974
C'est - d'après un cartouche lisible à

l'intérieur du bâtiment - en 1617 qu 'ont dû
se terminer les travaux de réunion des
deux immeubles formant aujourd'hui la
maison Zermatten. L'édifice couvre une
grande surface entre la ruelle du Casino, la
rue du Vieux collège, la ruelle de la Lom-
bardie pour dominer, face à l'Ouest, la rue
de Lausanne.

Mais, depuis 1617, l'allure de cette
bâtisse a subi de nombreuses altéra tions.

On a construit par ci , démoli ailleurs. Un
toit à deux pans et ses pignons ont disparu ,
de même qu'un toit en flèche sur une
tourelle polygonale. Les volumes ont été
abîmés , l'équilibre architectural rompu. Il
s'agit de remettre le tout en l'état originel
et c'est « Sedunum Nostrum » qui s'est
consacré à cette tâche, en se fondant sur
d'anciennes gravures. Et c'est aussi la
commission fédérale des monuments histo- r-
riques qui a exigé cette restauration pour
que la bâtisse puisse être classée comme
immeuble d'intérêt régional.

Le devis pour la réfection extérieure
s'élève à 1 million de francs.

Celle-ci comporte notamment la création
du frontispice, du mur en créneaux et des
détails architecturaux d'origine qui , de la
rue de Lausanne, apparaîtront ainsi dans
toute leur beauté. On pourra ainsi , à côté
du cartouche portant la date de 1617, y
inscrire celle de 1974 marquant le début
d'une restauration longtemps attendue.

Le film Un futur pour le passé est un
appel à l'action pour prévenir la dé-
gradation du caractère de nos villes et
villages historiques.

L'héritage du passé, accumulé au
cours des siècles peut être détruit en
peu de temps. Le changemen t est né-
cessaire mais un équilibre doit être
trouvé entre le progrès et la conserva-
tion. Des exemp les très parlants sont
présentés, démontrant la nécessité de
plans d'aménagement, illustrant com-
ment le trafic peut être détourné de
centres historiques et de zones rési-
dentielles. Cela coûte certes de l'argent,
mais c 'est finalement une question de
priorité : là où la volonté existe, l'ar-
gent peut être trouvé. Un maire apporte
ainsi son témoignage.

La conclusion du film est que chacun
de nous a son rôle à jouer dans la con-
servation et la mise en valeur d'un hé-
ritage à transmettre à nos descendants.
Beaucoup de choses ne peuvent être
entreprises que par les autorités locales,
mais les municipalités ne peuvent agir
que lorsqu 'elles sont p leinement sup-
portées par le public , l'ensemble des
citoyens, dont elles sont les représen-
tants. Beaucoup peut être fai t égale-
ment par le public : au sein des partis,
en tant que propriétaires, commerçants
et hommes d'affaires , dans le cadre de
mouvements civiques, de groupes de
volontaires, dans les associations de
quartiers et dans les chambres de com-
merce, il y a toujours la possibilit é de
participer, d'intervenir. Mais le temps
presse. Le film se termine sur la
question : « Est-ce que vous vous en
souciez ? ».

C'est ce film d'une qualité excep-
tionnelle que Sedunum Nostrum se fait
un plaisir d'offrir gratuitement au
public sédunois, après son assemblée
générale annuelle qui aura lieu à l'Aula
du Collège, jeudi 25 avril, à 20 heures.
Toutes les personnes qui s 'intéressent à
la sauvegarde de la cité sont conviées à
assister et à l'assemblée et à ce fil m.

ont commencé. Notre photo montre l'installa tion du chantier autour de l'entrée
principale, une porte cochère donnant sur la rue du Vieux-Collège.

Un Valaisan propose les spîkes escamotables
SION. - Le dossier des pneus à clous est toujours ouvert. On sait pertinemment Bonvin. Il s'agit d'une borne destinée à
que ce genre de pneus ne pourra être utilisé indéfiniment, ses inconvénients interdire momentanément l'accès à une
n'étant de loin pas contrebalancés par ses maigres avantages, les conditions cour> a une place de parc, à un passage
routières pour lesquelles il a été mis au point demeurant exceptionnelles dans quelconque, etc.
notre pays. ^ette borne peut, à volonté, disparaître

ou au contraire surgir du sol, grâce à un
Nombreux sont ceux qui se creusent la système, ainsi que les problèmes de dispositif à ressort et bain d'huile , le tout

tête pour trouver un successeur au pneu à production et , surtout, de prix. pouvant être commandé par radio. Plu-
clous. Un Valaisan , M. François Bonvin , sieurs firmes se sont montrées intéressées
agent immobilier à Sion, a déposé auprès Escamotable également, une borne dite par cette invention et en envisageraient la
du Bureau fédéral de la propriété intellec- " Gardeparc », conçue elle aussi par M. production,
ruelle, en date du 23 mars dernier , un . . : 
hrntmt nnnrprnQnt un Hicr»ncîtîf i\c\ cniL*>c _brevet concernant un dispositif de spikes __ r _ _

^""système, qui reste donc fidèle au r Clcini|UC ¦ IC COnCOUfl S UCS
principe du clou, a pour but de mettre m ¦'" ' '¦
celui-ci en service uni quement lorsque c'est 5H*nlt|*0Q 51 OlIlfOI't Bïl CïlI^Otlnécessaire, et ce, sans devoir changer fll UIII CO CI UUVCI  I ICI vUluUII
l'équipement pneumatique du véhicule. «.»«», J - ,J I-I . J- ,

Il s'agirait d'aménager, lors de la fabrica- SI0N - ~ Samedl (doublettes) et dimanche (Verbier) parvinrent en demi-finale après
tion du pneu de petites cavités à l'intérieur (trip lettes) le concours des arbitres valai- ieurs victoires sur Mayoraz (Hérémence),
même de la bande de roulement. Dans ces sans a officiellement ouvert, sur les nou- f avre (Martigny), Bodrito (Patinoire) et
cavités seraient installées de petites velles et magnifiques pistes des « Quatre Galloni G. (Riddes).
chambres à air , toutes reliées à un canal Saiso"s »¦ à Sl0n- la salson 1974-
aboutissant lui-même à une valve de gon- < , . ,. ,„ ,,„„,,,„„„ A • , • -, , Colomban-Launtano-Orsi battiren t en
flage. Il suffirait alors d'arrêter son véhi- J^J !J°f nltntT", T T demi-finale Genoud- Contrasty-Bichielli
cule en cas de verglas et d'introduire de Taril Z lf Z  IZ TnJL w M T'- i3"2 et ^har-Héritier-Cracco disposèrent
l'air par la valve, les mini-chambres à air ZZi^ T^L T M L  

Ma
f

tnm 

de Tomasino-Nicolet-Petrucci 

par 

13 à 6.
noussant alors les snikes vers l'extérieur du (Martigny), Tomasmo (Martigny), Rausis

nëu Lê  revite^S "Xen^r'ŝ  'il J£g»£, t ™£t i™"? «**? " fr* f™*"* ̂ P°"' Coto"tari
n'v aurait au 'à dégonfler cour oue les ^ 

cf
" leS qUaTtS de f lnak en baUant et ses deux équipiers, qui furent rapidemen t

clousilVéhicule roulanTintèrent leur respectivement Masa (Martigny), Giova- menés 13-3 par l'équipe de Sion 1 Mais la
?< cachette > 

réintègrent leur 
 ̂^^^ ldm (mUigée) fi, M 

Qhah_ 

^^ ^̂  £ ^
.̂  . ^^

M. François Bonvin est, parait-il , en bey (Martlëny)- pour, finalement, l'emporter par 15-13.
transaction avec une marque de pneus qui Colombari-Lauritano ont battu en demi- La consolante f u t  remoortée nar las'intéresserait à son brevet. Les spéc al stes nnai Rausm-Anvetta 13-1 PI T™™™ . consolante fu t  remportée par la
étudieront donc les asnects techninues du xr , / . i lë ?. . • „ Tomasmo- formation Launaz-Banllot-Hugon (mitigéeétudieront donc les aspects techn.ques du Nlcolet ont battu Magistnn i-Ruchet 13-8. face à Caruso-Staiano-Martignoni (mitigée)

— _ — _ _ _ _ - En finale, Colomban l'emporta sur par \e score f e  13.2.
I Tomasino par 15-7. „ ri Nouvel ingénieur I

La consolante revint a la doublette sédu- ¦
Nous apprenons que M. Michel Troil- | noise Cracco-Héritier, qui battit Pradegan-

¦ let de Salins, fils d'Ernest vient d'obte- , Soudan, les cadets, par 13-11. | Journées romandes
I nir grâce aux cours du soif de l'Ecole I „. , \ ,iW '" , ' ,";• ¦ , I •„„ A „_ ,„„s_4i_.«..,
I polytechnique fédérale de Lausanne, le i Dimanche 26 tnplettes s alignèrent aux 068 ASSOCiatlOIlS
1 diplôme d'ingénieur ETS. I ordres de M. Edmond Bubloz, arbitre, et du Drof eSSÎOnnelleS
| Ses excellentes notes lui ont valu une I W formé par MM. Chabbey et Launaz. V 

fom-Kol-s
première place bien méritée Nous lui Tomasino (Martigny), Richard (Sion I), ""̂ HimiIiaieS
adressons nos plus sincères félicitations. | Genoud (Boule du Tnmt) et colombari g s/OA,. _ Sous le p atronage du dépar-

L— — — — —— — — — — — —I —- tement de la santé publique du canton
Wn Vnlniç QO i ion/frrtnl A ÇIVIM n in

SION. - L'assemblée des délégués de la
Fédération valaisanne des sociétés de
chasse aura lieu le samedi 27 avril pro-
chain à Savièse. Cette assemblée s'ouvrira
dès 9 h. 30 sous la présidence de M. Paul
Imboden. A l'ordre du jour figurent les
comptes et le budget, le rapport du prési-
dent et les divers. Les chasseurs lauréats

SION. - Un enfant illégitime naît en 1947,
près de Lyon. Il ne connaîtra jamais son
père. Sa mère, il la verra pour la première
fois à l'âge de 20 ans. Pour apprendre, du
même coup, qu'il a trois frères ! On devine
ce que fut l'enfance de ce gosse de l'assis-
tance publique, privé de toute affection
véritable. Placé dans diverses familles, il
n'avait droit qu'à la compagnie des bêtes
de l'étable. Ou du chien :

« C'était le seul être qui me témoignait
de l'affection. Il attendait, pour manger,
que je sois près de lui », devait avouer
celui qui, traumatisé dès son enfance, battu
par un responsable de l'assistance publique
au point qu'il dut passer une année dans
un hôpital pour guérir d'une fracture du
crâne, allait devenir un révolté et un délin-
quant, client régulier des tribunaux depuis
1965.

M' Jean-Bernard Pitteloud l'assistait
hier, par devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion présidé par M. lacquod ,
assisté de MMes Delaloye et Berclaz, où il
comparaissait pour une série de vols, vols
d'usage et autres délits commis en Valais à
partir du 15 juin 1973.

De la région lyonnaise (il était sorti de Celui-ci, dans son jugement, a suivi les
prison le 15 mai 1973) il s'était dirigé vers conclusions du procureur.
la Suisse, avait franchi la frontière à tra-
vers champs et, au moyen de voitures

Journées romandes
des Associations

I professionnelles
| d'aides familiales

SION. - Sous le patronage du dépar-

I 
tement de la santé publique du canton
du Valais, se tiendront à Sion, à la

I «  Maison de Notre-Dame du Silence »,
les 25-26-27 avril 1974, les journées ro-
mandes des associations profession-
nelles d'aides familiales.

I
Ces journées débuteront le jeudi 26

avril à 10 heures par les souhaits de
bienvenue de Mlle Solange Guillet, pré-
sidente de l'Union romande des aides
familiales, puis M. Maurice Clément,
secrétaire syndical à Fribourg, traitera
le thème : « Le syndicalisme d'aujour-

g d'hui ».

« empruntées », s'était organisé une
tournée par Vouvry, Sion , Arbaz (chalet de
M. Fritz Erné, directeur de l'UVT), La
Souste, pour la terminer par les Grisons et
Genève.

L'acte d'accusation retint 16 délits à son
passif.

M1 Antonioii , procureur , souligna le
lourd passé de l'inculpé, dont le casier
judiciaire « s'orne » de plusieurs
condamnations sévères pour vols et même
pour proxénétisme et demande une peine
de 15 mois de prison et l'expulsion de
Suisse pour une durée de 10 ans.

M' Pitteloud plaida l'inanité de la
répression légale dans des cas comme celui
de son client. C'est la prévention de la
délinquance qui est en cause ; c'est
l'attitude de rejet de la société, qui doit
certes, sauvegarder ses droits , mais sans
pour autant renoncer à ses devoirs.

Lisant une émouvante lettre que l'accusé
avait écrite un soir de Noël , l'avocat en tira
argument pour trouver dans l'abandon et
les privations de l'enfant les causes directes
de sa révolte future et, aussi , pour implorer
la clémence du tribunal.

Accident mortel
aux Fournaises

Epilogue judiciaire
Depuis deux ans, comme chauffeur,

mais auparavant comme aide-chauffeur,
un Fribourgeois venait livrer des produits
laitiers au commerce Clausen, aux Four-
naises, près de Sion. Chaque fois, sur la
pente devant le quai de déchargement,
c'était la même manœuvre : le train routier
rirait la lourde remorque (12 000 kilos à
pleine charge) à une certaine distance du
quai puis on procédait au désaccouplage et
l'on rangeait à la main la remorque à sa
place définitive. Celle-ci restait sur place,
tandis que le camion s'en allait vers Bri-
gue.

Ce 30 octobre 1973, à 8 h. 10, les choses
ne se passèrent malheureusement pas aussi
bien. Pour une cause que l'expertise n'a
pas pu établir, le camion se mit en marche
au moment de la manœuvre. Un ami du
chauffeur, M. Paul Charrière, marié et père
de trois enfants, fut écrasé et décéda à
l'hôpital de Sion.

M' Antonioii, procureur, accuse le
chauffeur d'homicide par imprudence.

Le moteur était-il arrêté et le frein
serré ? L'enquête n 'a pu établir si c'était le
cas, comme l'affirme l'inculpé. Mais la loi
exige d'autres précautions, lorsque l'on
parque un poids lourd sur une pente. Il
faut engager une vitesse inférieure , tourner
les roues et placer des cales sous celles-
ci. C'est parce que ces précautions n'ont
pas été prises que le procureur retient
l'homicide par imprudence et demande ,
avec sursis pendant deux ans, 3 mois de
prison.

M* Roger Taugwalder défend le chauf-
feur. D expose que la loi exige la pose de
cales lorsque l'on parque un poids lourd,
mais qu'en l'occurrence il ne s'agissait pas
d'un parcage, mais d'une manœuvre de
très courte durée, exécutée des centaines
de fois déjà sans aucun incident. En con-
clusion, l'avocat demanda l'acquittement
dé son client. Le tribunal a condamné le
chauffeur à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans.

DE NOUVELLES
L'EGLISE DE

GRIMISUAT. - Une assemblée paroissiale
s'est tenue, lundi soir, à la salle de la
société de chant. Les paroissiens venus ,
nombreux devaient se prononcer sur
l'achat de nouvelles orgues pour l'église de
Grimisuat. Le principe avait été voté lors
d'une précédente assemblée. D'autre part ,
une commission avait été nommée pour
étudier le problème.

« AMOURS, DÉLICES
ET ORGUES »

En suivant attentivement les délibéra -
tions empreintes de la plus grande cor-
dialité et de largesse de vue, les trois mots
« Amours, délices et orgues » me sont venus
à l'esprit. Le remplacement des orgues
existantes est une nécessité. Chacun en est
conscient. Toutefois , l'amour et le doigté
manifestés par les intervenants pour défen-
dre le projet méritent d'être relevés.

Ce fut aussi un délice d'apprécier , voire

L'éternel problème
de l'enfant abandonné
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ORGUES POUR
GRIMISUAT
de savourer, l' une ou l' autre argumenta-
tion.

DES QUESTIONS

Préalablement à la décision , les ques-
tions suivantes ont été posées à l'assem-
blée.

Avec la nouvelle liturg ie les orgues ont-
ils toujours leur place à l'église ?

Voulez-vous des orgues simples ou
d'une certaine importance ?

La décision a été très rapidement prise.
On achètera un orgue de onze jeux. Il sera
fabri qué par la manufacture d'orgues de
Grimisuat , dirigée par M. Fuglister.

Une commission de cinq membres a été
désignée pour entreprendre toutes les
démarches nécessaires afin de mener à
chef l'œuvre décidée par les paroissiens.

Un délai de quatre ans est nécessaire
pour fabriquer cet orgue.



1 grang

ujillu's bar
Dès 20 h.

Fanny poussa un petit gémissement. Rob vint s'agenouiller
auprès d'elle et lui prit la main. « Il ne leur est rien arrivé,
Fanny, j'en suis sûr », mais elle le sentait trembler. « Attendons
quelques minutes », dit-il. « Si nous ne les apercevons pas, je
donnerai l'alarme. »

Au début de son séjour à la villa , quand Rob et elle étaient
seuls, il lui plaisait d'entendre le vent - « Mais peut-être qu 'à ce
moment-là, tout m'aurait plu », s'avoua-t-elle. La plainte du

Rob arpentait la pièce. « Ce sacré petit imbécile ! Il n 'a donc
pas des yeux pour voir ? Mario s'est absenté juste une demi-
heure. Une demi-heure ! Bon Dieu ! Quand ils rentreront , je leur
flanquerai une raclée dont ils se souviendront. »

vent, sa violence n'avaient fait qu 'accentuer l'impression d'isole-
ment et de sécurité, donnaient la sensation que cette pièce, avec
ses livres et ses fleurs, ses dorures et ses tableaux , son grand feu
de bois d'olivier appartenait davantage à Fanny et à Rob, les
rapprochait encore. Aujourd'hui, ils devaient payer, semblait-il ,
le prix de ces journées. On eût dit que toute la villa était exposée
à la tempête, battue par l'ouragan , et qu 'elle se dressait entre
Fanny et Rob.

« Je veux père », dit brusquement Caddie. Les prières mur-
murées à voix basse, les reniflements de Gianna et surtout les
allées et venues de Rob - les nerfs de Caddie n'y résistèrent pas.
Darrel ne les aurait pas laissés se conduire ainsi. « Je voudrais
que père soit là. »

« Chut, Caddie. » Mais Fanny souhaitait , elle aussi , la pré-
sence d'un être solide comme un roc, « quel qu 'un d'Ang lais » ,
songea-t-elle instinctivement , « quelqu 'un qui n 'aurait pas com-
pati , mais commandé. Darrell n'aurait pas tremblé », se dit-elle ;
elle se reprocha amèrement cette pensée et la repoussa aussitôt :
Rob faisait de son mieux.

Willy Granges

Bâtiment de la
Rentenanstaldt

Place du Midi 40
1 er sous-sol

Tél. 027/3 19 64

« Il faut attendre que le ciel s'éclaircisse. Rien ne tiendrait
l'eau par un temps pareil », ne cessait-il de répéter, mais au bout
de quelques minutes , l'attente lui devint intolérable. Il prit un
manteau, s'en couvrit la tête et les épaules.

« Mais où vas-tu aller ? Où peux-tu aller ? »
« Je peux au moins aller jusqu 'à Malcesine. Fanny, quand le

vent sera tombé, va m'attendre à l'hôtel Lydia. Je te téléphonerai
d'ici une demi-heure pour savoir si tu as des nouvelles.»

« Et si je n'en ai pas, que pourras-tu faire ?»
« Envoyer des bateaux sur le lac. Prévenir la police. Mario ,

Giacomino, venez m'aider à ouvrir les portes du garage.» -
« Signore, la Fortuna è una piccola imbarcazione, un sem-

plice dinghy.»
« Sta zitto, chetati », dit Rob.
« Que dit-il ?» Les yeux de Fanny allaient de Mario à Rob et

de Rob à Mario.
« Rien que nous ne sachions déjà : que le Fortuna n'est

qu'un petit dinghy.»
« Non è possibilè che possa soparvvivere à tutto ciô.»
« Basta », dit sèchement Rob. « Venez.»
Fanny courut jusqu 'aux fenêtres du premier étage, Caddie

sur les talons. Elles allèrent d'une fenêtre à l'autre s'efforçant de
percer la pluie du regard, contemplant la mer houleuse des oli-
viers, les cyprès presque plies en deux.

(A suivre)
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Livraison immédiate chez tous les agents LADA
Agents : Slon: Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade,
tel 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
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République et Canton de Neuchâtel

7/2 % Emprunt 1974-86
de Fr. 30 000 000
But Conversion ou remboursement de l'em-

prunt 3% 1959-74 de Fr. 25 000 000,
échéant le 15 mai 1974, et financement
de divers travaux

Intérêt 71/2 % avec coupons annuels au 15 mai

Durée 12 ans au plus long

Coupures obligations au porteur de Fr. 1000, 5000
et 100 000

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel et Zurich

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions
contre espèces :
99,40% + 0,60% timbre fédéral sur
titres = 100 %

Soulte Le prix d'émission étant de 100 % net ,
de conversion aucune soulte de conversion n'est cal-

culée

Délai 24 au 30 avril 1974, à midi
de souscription

Délai 15 au 31 mai 1974
de libération

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOiSE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

appartement 4 1/2 pièces
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Tout confort.
Fr. 351.- sans charges.

S'adresser à « Mon Foyer »,
par Michel Biollaz
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94

36-5656

appartement 3 pièces
Loyer avantageux.
Date d'entrée : le 1er juin

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer, dans HLM à Vétroz

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Tél. 027/2 45 45
(heures de bureau) 36-3201

A louer à Martigny

appartement 41/2 pièces
Fr. 505.- charges comprises
Garage disponible.
Event. reprise de moquette

A la même adresse, 1 frigo 140 I,
état de neuf. Fr. 180.-

Tél. 026/2 22 36
de 7 à 10 h. et dès 19 h.

36-400233 OUVERTURE
de la
ITVMtci «-• «r>

l de

A vendre à Slon
Rue du Petit-Chasseur

magnifique appartement
de 3 pièces

+ cuisine, salle de bains, cave
et place de parc privée, au 3e et
dernier étage, sud-ouest.
Fr. 130 000.-

Pour visiter et renseignements

Immeuble «La Croisée»
zoA louer à Vétroz

appartement 3% pièces **±
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

A remettre à Sion

tea-room
Bel établissement très bien placé
et travaillant bien.
On traite avec 60 000.- à 80 000 -
solde arrangement.

Ecrire à case postale 104
1950 Sion 2 Nord



%

M£ \

UNE BELLE TRADITION
LA SAINT-GEORGES

commun
dant du jour, défilant en tête du cor-
tège.

CHERMIGNON. - Depuis des décennies,
il est de tradition, le 23 avril , de fêter avec f
un faste tout particulier le patron de la F
commune de Chermignon , saint Georges. A
C'est certainement , dans notre canton, s
l'une des dernières fêtes patronales chô- 1<
mées. p

Toute la population , des aïeux aux tout d
derniers , s'est mise sur son « 31 », pour d
cette belle manifestation des coutumes an- \
cestrales. n

a
PERSONNALITÉS ET FENDANT l

P
La fête a débuté le matin déjà , par

un cortège emmenant les paroissiens et les d
nombreux invités accompagnés des auto- d
rites communales à l'église pour participer d
à la sainte messe. En cortège, à nouveau ,
avec l'accompagnement des deux fanfares
de Chermignon, la Cécilia et l'Ancienne
Cécilia l'on a ensuite gagné la maison
bourgeoisiale. Là, les « procureurs », munis
de leurs channes d'étain ont versé le géné-
reux apéritif dans les traditionnels gobelets
de bois. Un apéritif bien mérité d'ailleurs ,
le soleil « tapant » dur. Un apéritif au
cours duquel l'on pouvait rencontrer de
nombreuses personnalités, telles MM.
Charles-Marie Crittin , président du Grand
Conseil ; Marius Lampert , conseiller aux
Etats ; Robert Sartoretti , préfet du district ;
Henri Gard , juge cantonal ; le col div
Riinzi, accompagné du col Digier, com-
mandant de l'école de recrues d'artillerie de
Sion ; sans oublier les députés du district
ainsi que les présidents des communes
environnantes, dont M' Pierre de Chas-
tonay, président de Sierre et René Essellier,
président de la bourgeoisie de cette ville.
Nous notions encore la présence des
conseillers communaux de Chermignon ,
accompagnant leur président , M. Gaston
Barras, ainsi que les représentants des au-
torités religieuses du décanat et du prieuré
de Lens.

BÉNÉDICTION DES PAINS

Après le repas, au cours duquel de nom-
breuses personnalités eurent l'occasion de
s'exprimer, l'on se retrouva sur la place du
village pour former à nouvea u le cortège
devant emmener les partici pants jusqu 'à la
croix des Girettes. Là, le rd chanoine Bor-
geat, qui fut chancelier de l'évêché de
Chance, en France, durant 33 ans, eut
l'occasion de prononcer le discours de cir-
constance, alors que le rd curé de la pa-
roisse bénissait les pains. Des pains qui fu-
rent ensuite distribués à tous les partici-
pants, jeunes et vieux.

Comme le veut la tradition , ce cortège
fut conduit par les deux fanfares, accom-
pagnées des grenadiers, commandés par M.
Maxy Bonvin et du cavalier personnifiant
saint Georges, en la personne de M. Char-
les Capt. N'oublions pas enfin les tout
petits qui , fièrement portent la casquette
des vieux briscards et - certains - le sabre
de cavalerie. Relevons tout de même qu 'en
Valais, la commune de Chermignon a la
réputation de fournir chaque année à notre
armée le plus grand nombre d'officiers.
Une réputation qui , semble-t-il, n 'est pas
près de s'éteindre.

Et la fête se termina par la bénédiction
du Très Saint Sacrement, une sérénade
donnée par les fanfares et - comme il se
doit - un bon verre de fendant.

m.g.

¦

SORTIR DE L'IMPASSE L'HOTELLERIE VALAISANNE

ter l'ensemble des problèmes du tnu-

ZERMATT. - Au terme de l'assemblée
générale des hôteliers valaisans (voir NF
d'hier) les responsables du groupement
nous ont aimablement accordé un entre-
tien. La situation, pour ne pas être tragi-
que, n'est pas moins inquiétante : l'hôtel-
lerie se trouve dans une impasse. Il y a
donc lieu de repenser sérieusement le pro-
blème. On se rend en effet compte que
l'on a été dépassé par les événements,
comme on a le sentiment que l'hôtellerie
n'a pas toujours été bien comprise. Les
autorités même ne lui ont pas toujours
donné l'importance qu'elle mérite. On
admet volontiers que des erreurs ont été
commises à l'ère des « vaches grasses », en
ne tenant pas suffisamment compte de
l'éventualité d'un avenir plus difficile. Sans
jeter la pierre à personne, on peut aussi se
demander ce que l'Etat a entrepris dans ce
domaine. L'appui de la Confédération ? 12
millions de francs, il y a 10 ans ! L'hôtel-
lerie souhaite un meilleur appui de l'Etat et
de tous ceux qui bénéficient du tourisme.
La meilleure solution pour sauvegarder
cette industrie ? Garder le bon renom de
l'hôtellerie. Mais, pour cela, il faut l'appui
de l'Etat. A l'étranger, c'est extraordinaire
ce que l'hôtellerie offre actuellement, sur-
tout grâce à une participation
gouvernementale. La guerre finie, on aurait
dû mettre en place un bureau d'études
susceptible de préparer l'avenir de l'hôtel-
lerie suisse.

Tout n'est cependant pas négatif. Le per-
sonnel n'a plus rien à envier à celui des
autres branches, les conditions sociales
ayant été sensiblement améliorées. La
profession reste donc attractive, à la condi-
tion qu'on l'adapte aux exigences du mo-
ment

Au terme de cette réunion, les délégués
ont en outre voté une prise de position qui
a été envoyée au Gouvernementvalaisan.et
dont voici la substance :

difficiles contre une concurrence accrue
tant en Suisse qu'à l'étranger.
• La location de chambres et d'apparte-
ments ne représente plus, de nos jours,
qu'une part relativement mineure des re-
cettes touristiques.
• Les autres bénéficiaires du tourisme,
nombreux et prospères, réalisent les profits
les plus importants. 11 est donc juste qu 'ils
partici pent eux aussi au financement des
tâches multiples qu 'exigent l'équipement et
la promotion de notre tourisme.
• La taxe de séjour soulève de nombreu-
ses difficultés et ne permet pas de résoudre
l'ensemble du problème. En particulier :
- elle s'adapte mal aux conditions de tra-
vail de l'hôtellerie moderne qui a géné-
ralisé les prix nets et forfaitaires ;
- elle constitue un facteur de renchéris-
sement peu social, d'autant plus important
que les prix sont bas ;

- elle est difficile à percevoir auprès des © Afin de donner aux responsables le
hôtes de chalets et d'appartements, d'où un temps nécessaire à l'élaboration d'un
fort coulage, donc une injustice ; système plus satisfaisant, elle accepte le
- elle est acceptée avec réticence tant par maintien provisoire de la taxe de séjour du
les touristes que par les Valaisans qui doi- décret d'urgence du 8 février 1974.
vent la payer ;
- enfin, le Tribunal fédéral interdit
11 cnr cr\n t-\rr\ri » i 1 1 nmie finon/ifti' ¦ » ?-* Muser son produit pour financer une part _:„._„ „. J„ . *• r V,, 7• , ,„ , ,. . ... ... v . nsme et de son financement. Elle s oppose
3 n f̂ifn 

P-fS
H .(publlCf.' mals à l'institution de plusieurs taxes ou impôtsaussi plamf.cat.on , étude de marche, mar- frappam rindusJe de ,.hebergement fou.Kenng, etc.;. ristiaueEn conclusion, l'assemblée des délégués

de l'AHV a voté la prise de position sui- 0 Elle demande à être représentée pro-
vante : portionnellement à son importance dans
© L'hôtellerie valaisanne est d'accord de toutes les commissions et dans les orga-

continuer à contribuer au financement nismes traitant des questions touristiques.
des dépenses touristiques dans la même
mesure que par le passé, à la condition
toutefois qu'un effort équivalent soit im-
posé, pour des raisons d'équité et d'effi-
cacité, à tous les bénéficiaires du tourisme.

0$\ Elle estime au'iine Ini iininnp Hnit frai.

© Elle confie au comité de l'AHV le soin
de présenter des propositions concrètes

et constructives aux autorités compétentes,
afin de faciliter la mise sur pied d'une loi
équitable et efficace.

Résolution
de l'Association

des hôteliers valaisans
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation hôtelière du Valais s'est réunie le 22
avril 1974 à Zermatt afin d'examiner l'en-
semble des problèmes que soulèvent la
perception de la taxe de séjour et le finan-
cement de l'équipement et de la protectio n
de notre tourisme. Elle a notamment relevé
les points suivants :

• La diversification des modes d'héber-
gement entraîne une diminution relative de
l'importance de l'hôtellerie traditionnelle
qui doit lutter dans des conditions souvent

Un geste
qu'on ne

s'explique pas
CRANS-MONTANA. - Dans notre édition
d'hier, nous relations le drame terrible qui
s'est déroulé à Crans ; et qui a vu un
époux étrangler sa femme et la jeter
ensuite dans les gorges de la Lienne.

« Drame inexplicable, comportement dé-
mentiel. C'est à peine croyable » ! Telles
sont les exclamations que nous entendions,
hier, parmi les proches de ce couple. Un
couple qui vivait . sans histoire, lui tra-
vaillant en qualité de chauffeur de camion,
elle s'occupanl de la conciergerie d'un
immeuble.

Vendredi soir, M. Emery avait participé
à une soirée, en vue de mettre au point les
derniers détails de la parade des grenadiers
de la fête de la Saint-Georges, dont nous
parlons par ailleurs. Comme il se doit, on
avait bu quelques verres, mais sans plus.
Ses amis, le quittant, n'avaient d'ailleurs
absolument rien remarqué d'anormal dans
son comportement.

n rentre chez lui et, brusquement c'est le
drame. Il étrangle son épouse, dans son lit,
à la suite d'une dispute ; son épouse, mère
d'une fillette de quatre ans et enceinte de
quatre mois. U la charge dans sa voiture,
puis effectue le trajet - fort long - le me-
nant de la région de l'Etrier à Crans, où il
habite, au pont enjambant les gorges de la
Lienne. Un trajet qui dure plus de vingt
minutes, d'ailleurs.

Le samedi, il vaque à ses occupations et,
le dimanche, accompagné de sa fillette, il
va rendre visite à sa mère. Lundi matin, on
le voit au volant de son camion, et ce n'est
que le lundi après-midi qu'il fut interrogé
par la police. Il avoua tout de suite,
d'ailleurs.

Les maîtres boulangers-pâtissiers

Mauvaise chute
à skis

de Romandie ont délibéré à Brigue
BRIGUE. - La somptueuse salle des Che- seulement due à l'augmentation du prix de venue. La « Musique des jeunes » a égayé
valiers du château Stockalper a été, hier, le la farine. Elle découle également de l'adap- l'assistance par les meilleurs morceaux de
théâtre de la 171e assemblée de l'Associa- tation des salaires et des prestations so- son répertoire. Les fabricants du bon pain
tion des maîtres-boulangers et pâtissiers de ciales du personnel, sans oublier la hausse de Romandie garderont un bon souvenir
Suisse romande. Les délibérations , prési- du prix des loyers, du matériel et des frais de leurs premières assises annuelles orga-
dées par M. Léonce Baud , de Saint-Mau- d'entretien. Ces arguments ont d'ailleurs nisées dans la métropole haut-valaisanne.
rice ont été suivies par quelque 80 partiel- été analysés par M. Schùrmann. En con- Notre photo : on reconnaît de gauche à
pants.La bienvenue leur a été souhaitée par clusion, le rapport de gestion démontre droite : M. Pouly, secrétaire centra l,
M. Amédée Biner, président de l'associa- clairement que l'existence de la boulan- Léonce Baud, président central et Baer-
tion cantonale. Les représentants de l'en- gerie artisanale est bien réelle et qu 'elle tschi, caissier.
seignement professionnel et des minoteries
prirent également part aux débats. Ceux-ci
ont évidemment porté sur l'avenir d'une
profession artisanale subissant - au même
titre que le commerce de détail en généra l
- la concurrence des grandes entreprises à
succursales multiples et des grandes sur-
faces.

UN ATOUT MAJEUR A JOUER
Néanmoins, la boulangerie artisanale

jouit encore d'un grand prestige auprès des
consommateurs. Son rôle de producteur
permet de personnaliser sa fabrication. Il y
a donc là un atout majeur à jouer, dont les
intéressés sont absolument conscients.
L'association compte 1126 sociétairesactifs,
soit 37 de moins que l'an dernier. Il n 'y a tou-
tefois pas lieu de s'en inquiéter outre me-
sure. Un effort tout particulier devra être
fait pour éviter la disparition des boulan-
geries artisanales dans les régions campa-
gnardes et dans certains quartiers des vil-
les. Tout en tenant compte d'une certaine
évolution , il est évident que la boulangerie
artisanale présente une image attirante aux
yeux de la clientèle. Comme elle possède
les possibilités financières et les moyens
techniques, elle pourra ainsi, non seule-
ment recruter suffisamment d'apprentis,
mais encore assurer la relève au niveau des
entreprises.

L'activité des sections féminines de
Suisse romande est suivie avec intérêt par
le comité. Et avec M1™ Haenni , la cause
des boulangères romandes est en bonnes
mains. Des efforts méritoires sont accom-
plis dans le recrutement de la relève. Ils
commencent à porter leurs fruits.

Quant à la hausse du prix du pain inter-
venue le 1" janvier dernier, elle n 'est pas

contribue à l'harmonie de l'économie ro-
mande. Mais encore faut-il que chaque
spécialiste de la branche sache démontrer
à la clientèle que la profession a su évoluer
et qu'elle est capable d'assurer son avenir.

ELECTION D'UN MEMBRE
D'HONNEUR

En signe de reconnaissance pour les ser-
vices rendus pendant de nombreuses an-
nées par M. Laurent Fasel, de Fribourg ,
ancien président cantonal de l'association ,
ancien membre du comité central et mem-
bre fondateur de la communauté fribour-
geoise liant minotiers et boulangers, il est
acclamé membre d'honneur et un magni-
fique cadeau lui est remis.

Les congressistes ont été ensuite l'objet
d'une chaleureuse réception de la part de
leurs collègues brigois. Comme de bien en-
tendu, la municipalité offrit un généreux
apéritif. Le président du lieu, Me Werner
Perrig, a souhaité la plus cordiale bien-

Hier, après avoir atteint le sommet
du Schwarzberg-Weisstor en compa-
gnie d'un guide, une femme médecin
allemande entreprit la descente.
Un quart d'heure après, à la verticale
sous le sommet, la femme fit une
chute. Elle souffre d'une mauvaise
fracture à une jambe. Le guide fit
toute la descente du glacier à skis, re-
monta la moraine à pied jusqu'à la
cabane pour alerter Air-Zermatt (ce
qu'il fit dans un temps record : 15
minutes). 35 minutes après l'accident,
l'hélicoptère était sur place pour
emmener la blessée sur l'hôpital de
Viège.

**"

I C'est du haut du pont enjambant les \ , .
, gorges de la Lienne, profondes de plus , dans la te,e de cet homme> de ce Père de
I de cent mètres, que le meurtrier s'est I fam,Ue. P°"r 'e pousser à de telles extré-
I débarrassé du corps de son épouse I mîtes. On le connaît pour un homme tran-
L_ _ __ __ __ __ __ _ __ _̂ _J quille, sans problème particulier, quoique

. . .  sujet, parfois, à des dépressions. Sa femme
Sur le Haut-Plateau, a Chermignon, on élan connue COmme excellente épouse et

se pose la question. Qu'a-t-il pu se passer bonne mère.

^ ^̂^̂^̂^̂ Alors ? Nul, certainement ne connaîtra
jamais les causes de ce drame. Un drame
qui a vu un époux étrangler sa femme,
faisant par la même occasion une petite
orpheline, supprimant en plus une vie en
gestation.

Ne nous mettons pas à la place des ju-
ges. Nous nous bornerons simplement à
réitérer aux deux familles dans la peine, et
particulièrement à la maman de Mme
Emery-Barras, nos sentiments de profonde
sympathie.

M. G.

"̂ tfecUae r

et vous tenez le bon bout!
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La Fédération romande des écoles de conduite

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de son membre
fondateur

Monsieur
Marius ZUFFEREY

Pour les obsèques , prière de se réfé rer à l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des auto-écoles

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de son membre
fondateur et membre d'honneur

Monsieur
Marius ZUFFEREY

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Pour celles-ci, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1944 de Chermignon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ursule EMERY-BARRAS

épouse de leur contemporain Paul.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Losinger S.A., Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SEPPEY

père de leur dévoué collaborateur et ami M. Firmin Seppey.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Ernest BRUCHEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques , leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs .

Un merci spécial est adressé au curé Mayora z, aux sœurs du Castel Notre-Dame,
au personnel de l'hôpital de Martigny, à M""' Claudine Mayencourt-Es-Borrat ,
à la fanfare « La Concordia », à la maison Georges Gaillard et Fils.

La famille du disparu prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saxon, avril 1974.

t
La famille de

Monsieur
Gérard MONNAY

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil , remercie du fond du cœur tous ceux qui , par
leur présence, leur message, leur don de messe, leur envoi de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Maurice, Aigle, Prill y, avri l 1974.

I
Monsieur Emile VOUILLAMOZ, à

Riddes ;
Mademoiselle Sara VOUILLAMOZ, à

Vevey ;
Madame veuve Rosa VOUILLAMOZ

et ses enfants, à Sion ;
Monsieur Michel VOUILLAMOZ, à

Riddes ;
Famille Emilien DONNET-VOUIL-

LAMOZ et leur fils Alexandre , à
Riddes ;

Famille Uli PFAFFEN-LINDER et
leur fille, à Glion-Montreux ;

Famille Charles VOUILLAMOZ et
leurs enfants, à Riddes ;

Famille André BRUN-MONNET et
leurs enfants, à Riddes ;

Famille Marcel MONNET et leurs
enfants, à Isérables ;

Famille Ernest VOUILLAMOZ et
leurs enfants, à Riddes ;

Famille Maximilien CRETTENAND ,
en France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel VOUILLAMOZ

leur cher frère , oncle, beau-frère et
cousin, enlevé subitement à Riddes ,
dans sa 61e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le jeudi 25 avril 1974, à 10 h. 15.

Départ du convoi funèbre : place de
Foire.

Domicile mortuaire : chez M. Emile
Vouillamoz à Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Ski-Club de Salins

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean SEPPEY

père, beau-père et grand-père de ses
membres Clément, Marianne et
Véronique.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, parents et amis ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie MORET

née DONDAINAZ

éteinte à l'âge de 98 ans.

Culte pour la famille au domicile de
M. et Mmc Moreillon-Moret , chemin
des Finettes 13, à Martigny, le jeudi
25 avril 1974, à 14 h. 15.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

Culte au crématoire de Vevey le
même jour à 16 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux vieillards du Castel Notre-Dame à
Martigny, CCP 19-2175.

Prière de ne pas faire de visites.

Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu 'une fois.
Merci Seigneur de nous l'avoir

Prêté si longtemps.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Germaine
PRALONG-CALOZ

24 avril 1972 - 24 avril 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Salins, le
mercredi 24 avril 1974, à 19 h. 30.

Monsieur et Madame Jean-Léon PELLISSIER , leurs enfants Bernard , Geneviève,
François et Catherine ;

Monsieur et Madame François ALLET, leurs enfants Domini que et son fiancé
Michel HOFMANN , Claude, Jacqueline , Sabine , Françoise et Philippe ;

Monsieur et Madame Bernard ZEN RUFFINEN , leurs enfants Pierre, Romaine,
Olivier, Véronique et Anne ;

Monsieur et Madame André SCHMIDT , leurs enfants Biaise, Françoise, Nicolas ,
Laurent et Elisabeth ;

Le chanoine Henri PELLISSIER ;
Monsieur et Madame Pascal PELLISSIER , leurs enfants Sophie, Bénédicte et

Vincent ;
Monsieur et Madame Michel PELLISSIER , leurs enfants Isabelle , Antoine,

Anne et Emmanuelle ;
Monsieur et Madame André ZEN RUFFINEN , leurs enfants Grégoire, Stéphane, tf

Nathalie, Sylvie et Benoît ;
Madame Pierre de RIVAZ, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame André de RIVAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marcelle de RIVAZ ;
Sœur Marie-de-Saint-Paul ;
Madame Adrien de WERRA , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine de RIVAZ ;
Monsieur et Madame Charles ALLET, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Josée PELLISSIER ;
Madame Auguste BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Paul de RIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Louis BRUTTIN ;
Les familles parentes et alliées ;
font part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Henri PELLISSIER

née Françoise de RIVAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante
et arrière-grand-tante, décédée le 23 avril 1974, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le jeudi 25 avril 1974, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anne HULLIGER , à Veysonnaz ;
Madame Marie REGENSBURGER et ses enfants , en Autriche ;
Monsieur et Madame Gottlieb TEMPERLI et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Rose BECK et ses enfants , en Allemagne ;
Madame Julie HULLIGER et ses enfants , à Genève ;
Madame Lotte HULLIGER et ses enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Frédéric HULLIGER

leur cher époux, beau-frère, oncle et cousin , survenu subitement le 22 avril 1974,
dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz , le jeudi 25 avril 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la restauration
de l'église de Veysonnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La fanfare « La Concordia », Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Dionys MARIETHOZ

beau-père de son caissier et membre actif M. Albert Glassey

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur
Ernest LANDRY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs.

Un merci particulier au docteur Uzel , à sœur Odile et au personnel de la
clinique Saint-Amé, à la classe 1899, à la Société de développement de Gueuroz
et à tous ceux qui lui ont rendu visite pendant sa maladie.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vemayaz, avril 1974.



Décès de Mme veuve
Dr Henri Pellissier

SION. - A l'âge de 76 ans est décédée
à l'hôpital de Martigny où elle était en
traitement depuis deux mois, M""
veuve D' Henri Pellissier. Née de
Rivaz, sœur de Paul, qui fut long-
temps juge de commune à Sion et
d'André , la défunte avait eu la dou-
leur de perdre son mari il y a quatre
ans et elle avait été très affectée par
cette séparation. Elle était mère de
huit enfants, dont quatre garçons,
Jean-Léon, médecin à Genève, Henri,
chanoine et professeur à l'abbaye de
Saint-Maurice, Pascal, ingénieur à
Sion et Michel, médecin à Sion et
quatre filles, Marie, épouse de M.
François Allet à Sion, Madeleine,

épouse du D' Bernard Zen Ruffinen a
Martigny, Jacqueline, épouse de M.
André Schmidt, ingénieur et conseiller
général à Sion et Anne, épouse du D'
André Zen Ruffinen à Loèche.

Mme Pellissier était unanimement
connue et estimée à Sion pour sa
grande générosité, son caractère
enjoué et son esprit conciliateur. Très
cultivée, elle s'intéressait à tout ce qui
ome et enrichit l'intelligence et tous
ceux qui l'approchaient étaient séduits
par son profond humanisme.

Le NF exprime à toute la famille en
peine ses sentiments de vive compas-
sion dans le deuil qui la frappe.

Décès de M. Dyonis Mariéthoz
Alors que rien ne le laissait prévoir, Dyo-

nis Mariéthoz est décédé subitement chez
lui dimanche après midi , près de son
épouse.

Né en 1920, au sein d'une nombreuse
famille, il commença très jeune le travail
sur les grands chantiers de nos barrages.

En 1955, quand se créa l'entreprise de
maçonnerie que dirige son neveu , il en fut
avec la famille de celui-ci le premier
ouvrier.

Et samedi encore, il travailla sur un
chantier de l'entreprise , fidèle à son poste ,
comme il fut toujours fidèle en tout.

La valeur d'un homme ne se mesure pas
au rang qu'il occupe ici bas.

Dyonis Mariéthoz était un modeste ; il
ne faisait pas beaucoup dî bruit. Mais il
avait un sens élevé du devoir et de la fidé-
lité.

Il était un modèle de ponctualité et d'as-
siduité à son travail , et il trouvait satisfac-
tion dans l'amitié de ses compagnons de
chantier.

D'ennemis , il ne dut jamais en avoir. On
ne pouvait que l'apprécier et l'estimer.

LA LOI DES FAITS
Suite de la première page

mourir. La guerre a perdu ce panache
auquel nous fûmes trop longtemps
sensibles.

Et puis, lentement, difficilement ,
une autre conception s'est imposée, à
savoir que l'économiste pouvait sup-
pléer le stratège et qu 'on pouvait , de
façon moins spectaculaire, mais tout
aussi certaine, réduire les peuples à
des servitudes plus ou moins camou-
flées grâce à l'économie. Dans cette
nouvelle forme de guerre, les blessés
ne se voient pas, les morts disparais-
sent sans bruit et la majorité du
peuple attaqué ne se rend compte de
rien. Lorsque le général De Gaulle a
pris conscience de cette réalité , il a
réagi avec son entêtement habituel et
ce fut la désastreuse bataille livrée au
dollar, la lutte pour le retour à
l'étalon-d'or. Deux échecs. Cependant ,

la disparition du général n 'a pas fait
varier la politique française qui , tou-
jours au nom de l'indépendance , ra-
meute les Européens contre Washing-
ton. Echec.

Cette guerre née vraiment il y a un
quart de siècle, remplace les batail-
lons, les escadres, les escadrilles par
les réserves en matières premières, par
les complexes industriels , par le ren-
dement des cultures vivrières et sur ce
plan-là - c'est-à-dire sur le plan des
faits - la France - comme l'Europe
entière (puisqu 'elle est incapable de
s'unir) - ne peut rien. Elle peut encore
moins puisqu 'un autre événement à la
portée tout aussi indiscutable s'ajoute
à ce que je viens d'exposer , à savoir
l'amélioration obligée des relations
américano-soviétiques. A Moscou , à la
fin du mois de mars , MM. Kissinger et
Brejnev ont répété que cette amélio-
ration de leurs rapports était irréver-
sible. Ne nous y trompons pas, ce
n'est pas la tendresse qui impose cette
situation , mais encore une fois , les
faits. Moscou a besoin de dollars
américains pour sortir son agriculture
de l'ornière, pour élever le niveau de
vie des citoyens soviétiques. Les Etats-
Unis ont besoin de la neutralité sovié-
tique pour mener à bien le
programme qu 'ils se sont fixés : la
paix en Europe, la paix au Proche-
Orient, la paix dans l'Asie du Sud-Est.
Aucun des deux Grands ne veut que
l'autre ajoute à ses difficultés en cas
de coup dur. Ce pragmatisme l' em-
portera , désormais, toujours sur les
credos romantiques.

Homme de paix , il vivait pour sa famille ,
son épouse, sa fille et son beau-fils. Avec
eux, il était heureux.

Sensible, il souffrait lorsque quelqu 'un
de ses proches était touché par le sort. Et
le sort ne les épargna pas, puisqu 'après
bien d'autres deuils, sa sœur de Beuson est
décédée l'an passé, et son beau-frère Jean-
Louis Lang il y a moins d'un mois, à l'âge
de 42 ans.

Nul doute qu 'une vie aussi droite trou-
vera sa récompense, et que Dieu lui don-
nera le repos des bons et fidèles serviteurs.

Nous perdons un oncle que nous ai-
mions beaucoup, un employé cons-
ciencieux, un compagnon de tous les jours.

Mais nous pensons surtout à son épouse
et à sa famille, à sa vieille maman qui a
subi tant d'épreuves avec un courage
exemplaire, à ses frères et sœurs, à tous ses
proches et amis.

Dans l'espérance du revoir dans l' au-
delà , nous les assurons de notre sympathie
et de notre amitié dans les heures difficiles
de la séparation.

Et nous garderons fidèlement son sou
venir.

R. G.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Alphonse GRANGES

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , pat
leur .présence, leurs envois de dons , de couronnes , de fleurs et leurs messages
de condoléances

Elle adresse un merci particulier au curé Bonvin , à la société de chant « La
Caecilia », à la classe 1913, à la maison Métrai à Martigny et au personnel de
l'hôpital de Martigny.

Full y, avril 1974.

t
Mesdemoiselles AMMANN ¦
très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de leur cher frère

Monsieur
Jean AMMANN

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin ,
par leurs dons de messes, leurs messages de condoléances et leur participation
à la sainte messe.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Sion, avri l 1974.

Dégâts dus au gel

Intervention de l'UPV
au Conseil d'Etat

Au Conseil d'Etat du canton du Valais
SION

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers d'Etat ,

Le Valais traverse des jours pénibles. En
une ou deux nuits, le gel a détruit une
bonne partie du revenu des producteurs
valaisans.

Les exploitants , qui ne peuvent compter
pour vivre que sur le rendement de leur
domaine, se trouvent dans une situation
catastrophique. D'autant plus gra ve que la
pression ordinairement exercée sur les prix
agricoles ne leur a pas permis de constituer
des réserves pour les jours sombres.

Les producteurs sont abattus. La survie
de leurs exploitations est en cause. Les jeu-
nes, qui n'avaient pas encore quitté la
terre, sont forcément tentés de le fa ire.

Le manque d'argent liquide va d'autant
plus vite se faire sentir, que la hausse du
coût des agents de production est énorme.
Les taux d'intérêt eux-mêmes ont pris
l'escalier et, pour une agriculture surendet-
tée, cela est aussi grave.

La situation créée par un gel quasi géné-
ral doit amener les organes du bien com-
mun à prendre des mesures pour parer à
cette situation très pénible.

Nous vous prions d'exercer votre in-
fluence :

1) pour obtenir que les établissements
de crédit, y compris le Service cantonal du
crédit agricole, n'exigent pas le paiement
des annuités en 1974 et 1975 ;

2) pour obtenir des mêmes établisse-
ments et tout particulièrement de nos ban-
ques valaisannes, qu'elles stoppent la
hausse des taux d'intérêt ;

3) pour obtenir que le Service cantonal
du Crédit agricole accorde largement des
prêts sans intérêt au titre d'aide aux exploi-
tations agricoles ; i

4) pour obtenir une une aide du Fonds

vinicole suisse, dont 78 millions de francs
sont bloqués par la Confédération ;

5) et de la Régie fédérale des alcools qui
budgétise un bénéfice de 304 millions de
francs pour 1974 ;

6) pour mettre en œuvre tous autres
moyens d'aide (fonds de secours, interven-
tion étatique) ;

7) pour donner des occasions de travail
régionales.

Comptant sur votre souci de venir en
aide aux producteurs sinistrés, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers d'Etat , l'assu-
rance de notre haute considération.

Pour l'Union des producteurs valaisans :
Abel Carrupt

Martial Barras

Hier sur le petit écran
« En direct » nous a proposé hier

soir Jean-François Revel, célèbre pam-
phlétaire et éditorialiste à L'Express.
Jean-François Revel est un homme de
gauche. Encore un ajouterions-nous
volontiers tant la gauche est présente
sur le petit écran romand i

Notre invité avait toutefois le mérite
de n'être point sectaire ni marxisant et
d'exprimer des idées claires qui se rap-
prochent, du moins pour quelques-
unes d'entre elles, des réflexions que
l'on a pu lire une fois ou l'autre dans
ce journal.

Pamphlétaire, il refuse le genre en
lui-même. La polémique ne peut exis-
ter sans de bons arguments qui
donnent du poids à la plume.

L'irrévérence se perd de plus en plus
en France qui est étouffée par les ta-

bous communistes et gaullistes. C'est
une triste réalité : les Français devien-
nent ennuyeux...

Jean-François Revel a eu également
le mérite de dénoncer l'oppression in-
tellectuelle dans les pays de l 'Est qui
imposent au peuple une vérité.

Profondément démocrate, il a
déploré qu 'à part l'Europe occidentale,
(exception faite de l'Espagne, du Por-
tuga l et de la Grèce), les USA, le Ca-
nada, l'Australie et le Japon, tous les
autres Etats du globe soient gouvernés
par des dictatures qui, cependant , prô-
nent tous la démocratie comme
modèle.

C'est une tendance générale, les
Exécutifs de tous les pays ont acquis
des pouvoirs qui sont hors de propor-
tion avec ceux des Législatifs chargés
de les contrôler. Comment remédier à
ce fâcheux glissement ? Par l'amélio-
ration de l'exercice de la démocratie,
par l'information du citoyen que l'on
tient trop souvent en dehors des gran-
des décisions. Cet effort sera-t-ïl fait ?
Jean-François Revel n 'arrive guère à
être très optimiste. L'histoire est là
pour prouver que les échecs sont plus
nombreux que les réussites.

J. -M. R

Proposition pour un service civil suisse
BERNE. - L'Association suisse pour le ser-
vice international (SCI-CH) a présenté
mardi à Berne, au cours d'une conférence
de presse, sa proposition pour un service
civil » en Suisse. Libre choix de la forme
de service, mêmes conditions financières
pour les civilistes que pour ceux qui ser-
vent dans le cadre de la défense totale ,
internationalité du service civil , conception
démocrati que de l'organisation du service
civil en dehors du Département militaire
fédéral et droit d'informer librement les
citoyens sur les buts d'un service pour la
paix, telles sont les principales propositions
de la SCI-CH.

DÉLIMITATION PAR RAPPORT
A L'INITIATIVE

DE MUNCHENSTEIN

Tandis que pour les promoteurs de l'ini-
tiative de Munchenstein l'impunité des ob-
jecteurs de conscience constitue le pro-

blème essentiel , la SCI-CH considère en
revanche que l'essentiel est de contribuer à
une « politique de paix constructive », a
précisé M. Andréas Shuppli , membre du
comité du SCI-CH. La branche suisse de
service civil international rejette en parti-
culier une instance d'examen telle qu 'elle
est proposée par l'initiative de Munchen-
stein.

De l'avis de l'orateur , il est parfaitement
possible, pour rester dans le cadre de ce
que prévoit l'initiative de Munchenstein , de
remplacer cette instance d'examen par une
« durée de service plus longue comme gage
d'authenticité ».

« SERVICE MODÈLE »>
Sur la base de la conception du service

civil, l'Association suisse pour le service
civil international organise l'été prochain
un service modèle de trois mois dans la
vallée grisonne de Schanfigg. Ce service
doit montrer que les propositions de la
SCI-CH sont réalisables, faciliter la parti-
cipation des objecteurs de conscience à un
service civil et constituer une partie impor-
tante de l'engagement à long terme de la

SCI-CH au Schanfigg.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun ,
la famille de

Madame
Julia ZAMBAZ
GERMANIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur dévoue-
ment, leur présence, leurs envois de
dons, de couronnes, de fleurs et leurs
messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive et profonde reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé
Salamolard ainsi qu 'à la chorale
« Saint-Théobald ».

Plan-Conthey, avril 1974.

Douloureuse chute
au jardin public

SION. - Le jeune Christian Blatter, âgé de
9 ans, jouait avec des camarades au jardin
public de Sous-le-Scex, lorsqu'il tomba des
balançoire sur l'asphalte.

Il a été conduit à l'hôpital régional de
Sion, où il est soigné pour une fracture du
crâne, une côte enfoncée et de multiples
contusions.

Assises annuelles
de la Vallensis
L'avortement

La Vallensis, fédération valaisanne des
étudiants suisses, tiendra ses assises an-
nuelles à Lens, le samedi 18 mai 1974, et
traitera à cette occasion du grave problème
que pose l'initiative sur la libéralisation de
l'avortement.

Vu l'importance du sujet traité , la Val-
lensis attend une nombreuse participation
à cette journée.

Jeux de
conscience

Les problèmes de l'objection de
conscience agitent bien des esprits, et
pourtant ils ne touchent qu 'un petit
nombre de citoyens. Pour que tout ce
bruit soit entretenu , il faut donc qu 'il y
ait des motivations politiques, ou
autres, mais nous ne voyons pas les-
quelles !

Les personnes qui ont intérêt à l'af-
faiblissement du pouvoir défensif du
pays sont condamnables, et c'est pour
cette raison que nous sommes contre
un service civil érigé en institution.
L'examen individuel des cas, tel que
pratiqué actuellement, donne satisfaction
si les intéressés n'ont pas un motif poli-
tique, autrement dit anarchiste, de
refuser cet examen ou ses conclusions.

D'autre part , historiquement et ac-
tuellement, notre armée est pure-
ment défensive, et cela devrait non
seulement calmer les consciences, mais
encourager à servir militairement , ce
qui est un devoir civique.

Le Département militaire fédéral
examine actuellement un projet d'arti-
cle constitutionnel. Il ne pourra pas en
sortir grand-chose : un service civil
national scinderait les citoyens en deux
camps, les colombes et les faucons. Les
premiers ne manqueraient pas de
détester les seconds, et ces derniers de
mépriser les premiers... Et puis , com-
ment des objecteurs de conscience
pourraient-ils accepter de servir (civi-
lement) un pays qui entretient une
armée ? Car il n'y a pas de limite à
l'objection de conscience, sinon c'est de
la farce.

Une armée de professionnels coûte-
rait trop cher, et puis elle ne résout pas
le problème des consciences...

Notre armée n'a jamais servi
« qu'au » maintien de la paix , et aussi
curieux que cela puisse paraître , une
armée forte est la meilleure garantie de
paix ! Travailler à cette sécurité vaut
sans doute autant que n'importe quelle
construction de pont, nettoyage de
vallée ou autre activité proposée par le
service civil.

U faudrait en prendre... conscience,
et la paix intérieure reviendra !

pf

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul LUGON

27 avril 1973 - 27 avril 1974

La messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Monthey, le
vendredi 26 avril 1974, à 19 h. 30.



.

I

VOUS VOUleZ économiser (aussi de ressence)
roulez SKODA

SKODA - le meilleur choix que vous puissiez faire
O Faible consommation d'essence
O Catégorie fiscale avantageuse A n f> lia++lï CA
60 Entretien bon marché ^« * •  VJlCllUl OH Automobil
" O Beaucoup d'espace intérieur 8305 Dietlikon ZH, tél. 01 933131
Equipement inégalé sans supplément! et Zurich, Hofwiesenstr. 10, tél. 01 261711 ĵ
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• Transport facile, véhicule pliable

K. Brandalise, Ardon Tél. 027 / s 13 97 - e 1010

l*FV/lX%#.CM.lv / mM^î _LJL̂ '*3t
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C'est nouveau - et typiquement Kisag !

Un chauffe-plats qui reste
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Réchaud Kisag en fer forgé Emulsionneur Kisag

Qui est-ce qui arrive à chauffer
tout et 7 heures durant? Lui seul!

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant
mieux satisfaire vos désirs. ¦

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
. (p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature
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H 

1211 Genève ! 9001 St-Gall Succursales à l̂l l
31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano %Hj?
Tél. 022 24 13 28 Tél. 071 23 39 22 etChiasso W

Ce qui était jusqu'à maintenant
si malcommode avec les chauffe-
plats: ou bien on devait se battre
avec les allumettes et les bougies.
Ou le chauffe-plats se refroi-
dissait petit à petit (en même
temps que les mets).

Le chauffe-plats au gaz Kisag
reste chaud pendant des heures.
Sans câble. Sans flamme vacillant
au courant d'air. Vous pouvez
donc l'utiliser partout: Dans la
maison. Au jardin. Ou là où vous
le jugerez utile.



M. Hûrlimann veut limiter la pollution
des autoroutes - D'abord étouffer le bruit

La journée de l'Union suisse des professionnels de la route et de l'Asso-
ciation suisse pour l'aménagement du territoire , qui s'est déroulée le 23 avril,
à Bâle, a été marquée par la présentation, effectuée directement par le chef
du Département fédéral de l'intérieur, M. Hans Hûrlimann, du rapport de la
commission d'experts sur la protection contre les atteintes nuisibles dans le
voisinage des routes nationales.

M. Hûrlimann rappela d'abord que lors-
que commença la construction du réseau
des routes nationales, demandée par un
acte quasi unanime du peup le suisse
(révision constitutionnelle de 1958), le
problème du bruit n'était pas au centre des
préoccupations. A la faveur de l'enthou-
siasme populaire, les autorités ont pu
mettre sur pied les premiers projets d'auto-
routes sans rencontrer de fortes opposi-
tions. Ces routes devaient satisfaire aux
exigences supérieures de la technique et
garantir un trafic sûr et économique , et
leur construction devait s'effectuer de
façon aussi économique que possible.
Comme au début ce furent presque tou-
jours des routes interurbaines qui furent
mises en chantier, dans des régions peu
habitées, c'est seulement plus tard , lorsque
les autoroutes commencèrent à s'approcher
des régions habitées et des villes qu 'appa-
rurent ici ou là des oppositions et des dif-
ficultés qui étaient dues notamment à la
gêne, maintenant sensible, causée par le
trafic qu 'éprouvaient les habitants des
régions traversées.

NE PAS AUGMENTER ,
ET AUSSI DIMINUER

En automne 1972, le Service fédéra l des
routes et des digues a institué un groupe de
travail « Protection contre les nuisances
dans le voisinage des routes nationales »,
qui a été chargé d'élaborer des directives
provisoires pour des mesures de protection
contre les atteintes nuisibles en bordure
des routes nationales. La collectivité peut
aujourd'hui prendre connaissance d'un
rapport qui contient une véritable concep-

tion pour une protection efficace contre les
atteintes nuisibles en bordure de routes à
grand débit. Afin de réaliser deux principes
de la protection de l'environnement, à
savoir ne pas tolérer que les pollutions
existantes augmentent, et les faire diminuer
dans toute la mesure du possible, il est
nécessaire de disposer de valeurs limites
indicatrices d'atteintes , d'établir des
valeurs différenciées, selon l'affectation de
la zone en question et l'heure. Il s'impose
également de faire une distinction entre les
zones qui sont déjà bâties et celles qui ne
le sont pas encore. Il faut partir du fait
qu'il n'est très souvent guère possible, au
moins à court terme, de réaliser les mesu-
res obligatoires de protection contre le
bruit lorsqu'il s'agit d'immeubles existants,
alors que cela peut facilement être planifié
lorsqu'il s'agit de nouvelles installations.

Dans chaque cas cependant, les valeurs
limites de bruit doivent correspondre à ce
que peuvent supporter les habitants con-
cernés. On comprend donc aisément que
toutes les mesures juridiques et techniques
doivent être prises pour diminuer davan-
tage le bruit dû aux véhicules à moteur.

UN DROIT DE PRÉVENTION

En plus de cela , il s'impose de prendre
des mesures pour lutter contre la propaga-
tion du bruit le long des routes elles-
mêmes. Selon la proposition faite dans le
rapport final de la commission d'experts , il
est possible dans ce domaine de prendre
des mesures juridiques de planification
ainsi que des mesures sur les plans de la
construction et de l'organisation , notam-

ment en délimitant des zones de protection
contre le bruit ou des alignements relatifs
le long des routes nationales et en érigeant
des écrans contre le bruit par des mesures
techniques et de construction. Les mesures
les plus efficaces seront probablement
celles d'ordre juridique prises à titre pré-
ventif dans le domaine de la planification ;
leur application nécessite toutefois de nou-
velles bases juridiques. Le rapport indique
- à titre de directive - quelques solutions
et procédures possibles. Mais dans beau-
coup de cas, la lutte contre la propagation
du bruit le long de la route ne suffira pas
à elle seule. Elle devra être complétée par
des mesures qui doivent être prises chez
les personnes touchées par le bruit, soit par
les riverains. Ici aussi le rapport en ques-
tion donne des exemples des mesures qui
devraient être prescrites et appliquées sur
le plan du droit fédéral.

Ce qui est la règle pour les routes natio-
nales sera également demandé par la
population des régions traversées par les
routes cantonales à grand débit.
Cependant, seule la future loi fédérale sur
la protection de l'environnement pourra
créer les conditions légales nécessaires
pour imposer des mesures analogues de
protection contre les atteintes nuisibles en
bordure des routes non fédérales à fort
débit

CIRCULATION ROUTIÈRE

BERNE. - Sur trois points importants , la accordé au Conseil fédéral , conformément
commission du Conseil national , que pré - au projet initial , la compétence de fixer le
side le conseiller national grison Cantieni taux d'alcoolémie. Dans les trois cas, des
(démocrate-chrétien), qui a siégé à Berne propositions de minorité seront présentées
en présence de M. Kurt Furgler , conseiller au Conseil national,
fédéral , s'est écartée de la solution décidée
par le Conseil des Etats au sujet de la révi- Quant aux dispositions concernant la vi-
sion de la loi sur la circulation routière. tesse, la commission s'est ralliée en prin-
D'abord , elle n'a pas accepté de créer une cipe à la décision du Conseil des Etats qui
obligation partielle de fréquenter une école chargeait le Conseil fédéral de fixer des
de conduite. Puis elle s'est ralliée au projet limitations de vitesse sur toutes les routes,
du Conseil fédéral qui oblige les cantons à Seule une modification de caractère rédac-
prévoir une autorité de recours indépen- tionnel fut apportée à la disposition qui
dante de l'administration en matière de désigne les autorités compétentes pour
retrait du permis de conduire. Enfin , elle a fixer différemment les limites de vitesse.

Une grave affaire de drogue
devant la justice vaudoise

MOUDON. - Le Tribunal correctionnel du affaire, qui causa un certain émoi dans
district de Moudon a jugé lundi et mardi toute la vallée de la Broyé,
plusieurs jeunes gens de bonne famille qui, Considérant que certains prévenus
alors qu'ils étaient âgés de 18 à 20 ans, étaient des récidivistes de la drogue, le
avaient acheté différents stupéfiants (dro-
gues dites mineures) jusqu'en Allemagne,
pour des milliers de francs, puis avaient
participé à des centaines de « fumeries »
dans la région de Moudon et parfois reven-
du leur « marchandise » à d'autres jeunes
gens. Une cinquantaine de personnes, au
total, avaient été impliquées dans cette

Ministère public a requis des peines de
huit à dix-huit mois de prison, avec sursis
durant cinq ans, mais assorties d'un patro-
nage. Les cinq défenseurs ont invoqué
l'extrême jeunesse des accusés et leur vo-
lonté de retrouver une vie normale et un
travail régulier.

Dans un jugement nuancé, le tribunal a
prononcé trois condamnations à cinq mois
et demi de prison, deux autres à trois mois
et demi, une à deux mois et demi et une à
un mois. Tous les condamnés bénéficient
d'un sursis de trois ans.

• CONTRE LA BRETELLE
D'AUTOROUTE
LUTRY - PULLY - LAUSANNE

PULLY. - Réunis lundi soir à Pull y, plus
de 500 habitants de la région , inquiétés par
l'imminence de la construction de la bre-
telle d'autoroute prévue entre les hauts de
Lutry (La Croix) et l'entrée est de Lau-
sanne (La Perraudettaz) par Pully-Nord ,
ont voté à l'unanimité une résolution qui a
été aussitôt communiquée par télégramme
au Conseil fédéral.

Presse genevoise

Nouveau président
GENÈVE. - L'Association de la presse
genevoise (APG) a tenu son assemblée
générale annuelle mardi, en présence d'une
cinquantaine de membres. Après avoir
accepté les rapports du président et du
trésorier, l'APG a procédé à l'élection de
son comité de onze membres : trois nou-
veaux membres ont été élus en remplace-
ment de trois confrères qui ne se repré-
sentaient pas. Les trois nouveaux membres
du comité de l'APG sont MM. Maxime
Chatenay et Jean Steinauer (La Suisse) et
Maurice Salamin (journaliste libre). L'as-
semblée a élu en outre un nouveau prési-
dent en la personne de M. Georges Klein-
mann (Télévision romande), qui succède à
M. Raoul Riesen (La Suisse).

100 francs d'amende
Appel de phare anti-radar

CERNIER. - Trois automobilistes du Val-
de-Ruz ont comparu mardi devant le
Tribunal de district pour avoir fait des
appels de phare à des conducteurs qu 'ils
croisaient, afin de les avertir qu 'un radar de
la police surveillait la circulation. Cette
pratique est interdite par la loi , qui l'assi-
mile à l'usage abusif des signaux opti ques.
Tous trois ont été condamnés à une
amende de 100 francs chacun et au paie-
ment des frais.

Auto contre train :
un mort

LAUFENBOURG. - Un train de marchan-
dises en provenance de Bâle est entré en
collision, mardi après-midi, avec une voi-
ture particulière à un passage à niveau
équipé de feux clignotants entre Laufen-
bourg (AG) et Sisseln.

Lors de cet accident, un des deux occu-
pants de la voiture a été tué et l'autre
blessé. Mardi soir, l'identité de la personne
mortellement atteinte n'était pas encore
connue. La voiture a été totalement dé-

Nestlé-Alimentana
II- HA«HI À la taille de l'homme!un yccim a

nercentible si l'on considère nue le béné-

On reste le souffle un peu court en se plongeant dans les chiffres qui Autant cette période permet de faire bé-
reflètent les activités du groupe Nestlé-Alimentana SA. Ils enflent d'année en néficier les collaborateurs étrangers d'une
année, selon un rythme assez régulier mais pas du tout excessif On sent que ^̂ S^̂ ^̂ S Sil'affaire est bien menée, avec autant de prudence que d'espnt d entreprise, insuffisante £our permettre d'affecter un
d'imagination et de goût du risque calculé que d'orthodoxie dans la gestion. cadre ou un spécialiste étranger à un poste

Pour le profane, ces chiffres ne sont plus inverse qui consiste à sélectionner dans les précis dont il devrait assumer l'entière res-
guère concrètement parlant, dans la pays en voie de développement les colla- ponsabilité. Or, il est essentiel pour une
mesure en tout cas où ils concernent le borateurs susceptibles de faire partie du entreprise suisse à caractère international
mouvement d'affaires global. Ce mouve- personnel-clé et, plus tard , des dirigeants de faire travailler ses cadres étrangers pen-
ment atteint le sommet vertigineux pour de l'entreprise, afin de les faire venir en dant quelques années dans notre pays en
une entreprise suisse de plus de 16 mil- Europe pendant quelques années et de leur fonction d'un plan de rotation judicieuse-
liards de francs (le budget de la Confédé- procurer ainsi une expérience internatio- ment établi. Cela d'une part pour leur faire
ration s'inscrit par 11 milliard s aux dépen- nale tout en les familiarisant avec les mé- comprendre et accepter les exigences très
ses). Comment percevoir ce qu'est en réalité modes de gestion des pays industrialisés. poussées de notre industrie en matière de
certe somme de seize mille millions, résul- Ces collaborateurs retournent ensuite dans qualité des produits et, d'autre part , pour
tant des apports de sociétés implantées sur leur pays d'origine pour y assumer des les familiariser par le travail aux principes
toute la surface du globe ? Tout décompté, fonctions plus importantes et y remplacer du management. Sur un plan plus général,
il reste un bénéfice de 687 millions à distri- progressivement les expatriés. il importe également , pour maintenir l'es-
buer à environ 80 000 actionnaires déte- Ce mouvement est probablement appelé prit de l'entreprise, que les cadres étrangers
nant les actions nominatives et au porteur. à prendre encore plus d'ampleur au cours aient vécu, pendant quelques années au
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fice représente le 4,2 % du chiffre des ven-
tes, ou encore 10,6 % des fonds propres. Le
bénéfice eût été plus substantiel si l'entre-
prise n'avait pas subi une perte due aux
changes et aux variations des monnaies de
127 millions. D'autre part, l'impôt absorbe
le 41,4% du bénéfice consolidé, dont 21
millions pour les impôts suisses.

Le dividende demeure inchangé à 65 fr.
brut par action. Etant donné l'inflation,
l'actionnaire reçoit donc un montant infé-
rieur en pouvoir d'achat à ce qu'il était en
.' 373. En fait l'action nominative accuse un
rendement de 3,22 % seulement et l'action
au porteur de 1,89 %, ces rendements étant
calculés sur la valeur boursière des actions
au moment du bouclement des comptes.

POLITIQUE DU PERSONNEL

On peut se demander si Nestlé-Alimen-
tana est encore une affaire à la taille de
l'homme et s'il est encore possible d'en
maîtriser les rouages et la direction. Ou
bien vole-t-on dans le gigantisme et l'abs-
trait ?

Pour tenter de répondre à ces interro-
gations, il faut considérer que l'affaire
centrale, dont le siège est à Vevey,
est la résultante de nombreuses affaires à
l'échelle des pays où elles sont établies et
qui , elles, demeurent à la taille de l'hom-
me. Cependant, il existe une politique glo-
bale et des directions générales applicables
à tous, compte tenu des diversités natio-
nales. Cela apparaît notamment dans le
domaine du personnel.

Le personnel est, dans sa presque tota -
lité , recruté dans le pays où Nestlé s'est
implanté. L'entreprise cherche à promou-
voir avant tout les cadres locaux. Ainsi,
partout et dès que la chose est possible
- notamment dans les pays en voie de
développement - des responsabilités tou-
jours plus étendues sont confiées aux col-
laborateurs nationaux. Cette politique a été
appliquée d'une manière si systématique
que le personnel de nationalité suisse occu-
pant des postes de dirigeants ou de cadres
dans les sociétés alliées à l'étranger ne
représente que le 0,4 % de l'effectif total de
ces sociétés.

Cette proportion s'élève à 0,6 % si l'on y
ajoute les dirigeants et cadres expatriés
mais originaires d'un autre pays que la
Suisse. Précisons, dans cet ordre d'idée,
que si les Anglais et les Suisses consti-
tuaient naguère une forte majorité des ca-
dres et spécialistes expatriés, le contingent
actuel est fourni par des collaborateurs
provenant d'une trentaine de pays diffé-
rents.

Une autre évolution se dessine dans le
mouvement d'expatriation. Jusqu 'en 1960,
on peut dire que ce courant se manifestait
pratiquement dans un seul sens : on choi-
sissait les cadres et spécialistes dans les
pays industrialisés pour les envoyer dans
les pays en voie de développement. De
plus en plus, on procède à l'opération
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l'étude des méthodes de direction de l'en- un sens Plus larSe au traval1 a tous les
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Et ce ne sont pas moins de 200 à 250
collaborateurs provenant des pays en voie
de développement qui suivent chaque
année des cours ou des stages adaptés à
leurs besoins de perfectionnement et de
développement.

En ce qui concerne la Suisse, cependant ,
les restrictions toujours plus sévères à l'en-
droit de la main-d'œuvre étrangère empê-
chent de donner à ce mouvement son am-
pleur désirable. Aux termes de la législation
en vigueur, les stagiaires étrangers ne sont
admis que pour une période de dix-huit
mois au maximum.

Certaines initiatives avaient déjà ete pri-
ses par les sociétés alliées en matière d'in-
formation et de consultation du personnel.
D'autres mesures ont été introduites dans
divers pays au cours de l'année 1973 ou le
seront dans les années à venir ».

Ainsi, le groupe Nestlé-Alimentana n 'est
pas un monstre anonyme et dévorant , mais
une entreprise où l'individu garde sa place
et son rôle actif. Il demeure à tous les
échelons une personne, au sens éthique
du terme.

René Bovey

LAUSANNE. - Il y a dix ans que l'autoroute Genève - Lausanne est en service. C'est
en effet le 23 avril 1964 que cette première grande route nationale de Suisse f u t
officiellement inaugurée, après des travaux activement poussés en raison de l'ouverture de
l'exposition nationale de Lausanne. Il y a dix ans, la cérémonie d 'inauguration au Grand-
Saconnex.

Pour ou contre le divorce
Trains spéciaux pour l'Italie

RESERVATION
BERNE. - Les 12 et 13 mai prochain ,
annonce un communiqué des CFF, aura
lieu en Italie la votation sur la loi concer-
nant le divorce. A cette occasion, de nom-
breux ressortissants italiens résidant en
Suisse se rendront dans leur pays d'origine
pour y exercer leurs droits civiques. Pour
faire face au trafic supplémentaire qui en
résultera , des trains spéciaux seront mis en
circulation à destination de l'Italie les
10 et 11 mai.

Puis les 13, 17 et 18 mai pour le retour.
Pour éviter les surcharges et permettre

aux CFF de prendre les mesures qui
s'imposent pour adapter leur offre et

Enlèvement Sossi
Recherches suspendues
GÊNES. - Le procureur de la République
de Gênes, M. Lucio Grisolla, a annoncé
mardi après-midi que les recherches de la
police pour retrouver M. Mario Sossi
allaient être suspendues, conformément à
la demande exprimée par ce dernier dans
le message trouvé à midi.

« Ceci n'exclut pas, a précisé le magis-
trat, que des mesures de sécurité puissent
être.maintenues dans l'intérêt des citoyens.
En échange d'un ralentissement des opéra-
tions de recherche de la police, nous espé-
rons obtenir la libération de Sossi. »

OBLIGATOIRE
garantir un voyage agréable, la réservation
des places est obligatoire dans tous les
trains, réguliers et spéciaux, circulant de
Suisse en Italie les 10 et 11 mai.

Cinq souris
noyées dans une

I bouteille de vin
I BALE. - Le laboratoire cantonal |
J de Bâle-Ville mentionne dans son ¦
I rapport 1973 une réclamation inha- '
i bituelle du public : après avoir bu |
' un tiers environ d'une bouteille de ¦
I « vino toscano », un couple vit •
i quelque chose flotter à la surface |¦ du vin. Ils éclairèrent la bouteille .
| au moyen d'une lampe de poche et I
¦ constatèrent qu 'il s 'agissait d'une I
' souris. Le rapport indique que le
| couple s 'est rendu à la polyclinique I
¦ pour un contrôle médical et l'objet l
' incriminé a été soumis à un exa- '
I men au laboratoire cantonal Les |
¦ inspecteurs trouvèrent cinq souris i
I noyées dans la bouteille. « On se •
| demande comment celles-ci ont pu |
I y entrer » indique enfin le rapport. ¦



Mme Meir: l'intérim

[LAN. - Une bombe de forte puis-

M. Yitzhak Rabin rencontrera des difficul-
tés pour former un gouvernement.

Pour la paix, M. Kissinger
offre la cinquième tournée !
UNE ESCALE À GENÈVE
WASHINGTON. - Le porte-parole du ainsi que leur date n'ont pas encore été
Département d'Etat a confirmé mardi que arrêtés.
le secrétaire d'Etat, M. Henry Kissinger, Genève est le siège de la conférence de
quitterait Washington dimanche pour faire P»» au Proche-Orient, dont les co-prési-
sa cinquième tournée de négociations au dents sont les Etats-Unis et l'Union sovié-
Proche-Orient depuis la guerre d'octobre.

Le porte-parole, M. John King, a con-
firmé que le chef de la diplomatie améri-
caine incluerait dans son voyage une escale
à Genève pour y rencontrer le ministre des
affaires étrangères soviétique, M. Andrei
Gromyko, mais il a ajouté que l'itinéraire
précis de ce voyage, le nombre des escales

Italie explosive I
A MILAN

sance a explosé, sans faire de victimes
mais en causant des dégâts considéra-
bles, devant le bureau d'une perception
à Milan dans la nuit de lundi à mardi.
La déflagration a arraché les rideaux de
fer de la perception , ainsi que de plu-
sieurs magasins, et brisé de nombreuses
vitres.

A LECCO
LECCO. - La police a trouvé des tracts
signés « Groupe pour l'ordre noir ,
section Mishima » près du siège de la
Fédération socialiste de Lecco où a été
perpétré un attentat à la bombe dans la
nuit de lundi à mardi.

EN OMBRIE
PEROUSE. - Un troisième attentat à la
bombe a été commis dans la nuit de
lundi à mardi à Moiano, en Ombrie ,
dans la région de Pérouse. La bombe a
explosé devant la « Maison du peuple »,
causant également des dégâts impor-
tants. Le préfet de Pérouse et des fonc-
tionnaires de la préfecture se sont
rendus sur les lieux.

Les organisations syndicales ont
décrété des grèves de protestation à
Pérouse et à Lecco.

TEL-AVIV. - M°" Golda Meir a annoncé
mardi que le gouvernement israélien res-
terait en fonction jusqu'à ce que de nou-
velles élections aient lieu au cas où M.
Itzhak Rabin ne parviendrait pas à consti-
tuer un gouvernement.

M"" Meir a toutefois ajouté que des élec-
tions ne pourraient être organisées avant
que le comité qui enquête sur les « négli-
gences » des premiers jours de la guerre
d'octobre ait déposé ses conclusions.

Le premier ministre israélien a ajouté

tique, mais qui n'a tenu qu'une seule ses-
sion à la fin de décembre, en l'absence de
la Syrie.

M. King a indiqué que M. Kissinger se
rendrait à Damas et à Jérusalem pour
tenter d'amorcer des négociations israélo-
syriennes en vue d'un désengagement mili-
taire sur le front du Golan.

EN ATTENDANT, LA GUERRE !

1 hL-AVIV. - Par deux tois dans le journée
de mardi, les appareils israéliens sont
intervenus dans les combats sur le Golan
et ont violemment bombardé des positions
syriennes sur le mont Hermon , a annoncé
mardi après-midi le porte-parole militaire .

L'attaque qui a commencé à 14 heures
locales s'est poursuivie pendant trente
minutes. Tous les appareils israéliens sont
revenus indemnes à leurs bases, a ajouté le
porte-parole. L'aviation israélienne avait
bombardé par intermittence les positions
syriennes dans la matinée.

Terribles inondations au Brésil
RIO DE JANEIRO. - Des pluies tropicales taux, les églises et les maisons neuves non
qui se sont abattues depuis dimanche habitées. Dans l'Etat de Santa Catarina,
dernier sur le nord du Brésil ont inondé de situé au sud du Brésil, 100 000 personnes
vastes régions dans les Etats déjà touchés n'ont plus de logis.
de Cearâ, Piaui et Rio Grande do Norte.
Les fleuves sont sortis de leur lit. La police
militaire a ordonné lundi que la ville
d'Aracati, dans l'Etat de Cearâ , soit éva-
cuée.

Dans la cité amazonienne de Cearâ , des
serpents venimeux se sont réfugiés sur les
hauteurs pour échapper aux flots et pour y
trouver leur nourriture. Douze cas
d'enfants attaqués et mordus par des rep-
tiles affamés ont été signalés.

A Teresina (150 000 habitants), capitale
de l'Etat de Piaui , 25 000 sans-abri ont été
logés dans les bâtiments publics , les hôpi-

qu'elle espérait que M. Rabin, désigné
lundi par le Parti travailliste pour lui suc-
céder à la tête du gouvernement, réussirait
rapidement à former un nouveau cabinet.

SELON TASS...

MOSCOU. - M. Yitzhak Rabin , désigné
par le Parti travailliste pour succéder à M""
Golda Meir à la tête du gouvernement
israélien, devra renoncer à « la politique
d'agressions et d'annexions » de son pays
s'il veut réussir, commente mardi l'agence
Tass. Tass indique que la nomination de
M. Rabin a eu lieu après « des intrigues et
luttes intestines dans les coulisses », mais
que cette nomination et ses tentatives pour
former un nouveau gouvernement ne
résoudront pas les problèmes d'Israël , les-
quels découlent de sa politique étrangère. »

L'ACCIDENT DU BOEING DE PANAM A BALI
' '' ' " 'i

« Nous avons estimé aussi qu'il convient de le mettre en route sans perdre de temps afin de
contribuer ainsi à la garantie de la paix, le jour où un règlement sera intervenu entre les
intéressés ».

« La visite que je viens de faire à Suez et sur les bords du canal m'a convaincu à
quel point un règlement de paix est urgent », a ajouté M. Brandi.

Le chef du gouvernement de Bonn a répété que la position de la République fédérale
à l'égard du Proche-Orient est définie par les résolutions de novembre 1967 et octobre
1973. « La République fédérale est prête à garantir politiquement, de concert avec d'autres

a 1 8§§? MITàTLL
Un « Boeing 707 » de la « Panam » qui

effectuait la liaison Honkong - Sydney via
Bali s'est écrasé à 0 h. 30 locale (lundi à
16 h. 30 HEC) dans une région monta-
gneuse, difficilement accessible, de l'île
indonésienne.

L'appareil , qui transportait 107 person-
nes dont 11 membres d'équipage, aurait
pris feu avant de heurter une colline située
à une soixantaine de kilomètres au nord-
ouest de l'aéroport international de
Denpasar où il devait se poser. L'accident
se serait produit quelques minutes seule-
ment avant l'atterrissage.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques et le relief accidenté rendent difficile
la tflr.V,a Hoc cointafoiirc nui CP c^»n* n>n/]iic

sur les lieux. Les communications télépho-
niques entre Bali et Djakarta sont pertur-
bées. On ignore encore le nombre des
morts.

Les autorités indonésiennes ont annoncé
mardi que les sauveteurs, à leur arrivée sur

pays, la paix dans cette région du monde, une fois que les parties intéressées seront
convenues d'un règlement de paix », a souligné M. Brandt.

Le chef du gouvernement de Bonn s'est attaché depuis le début de son voyage à Alger,
aussi bien qu'au Caire, à bien préciser à ses interlocuteurs que le colloque fédéral n'a
nullement l'intention d'interférer dans les efforts de paix des grandes puissances. Le
chancelier a affirmé que cette disposition de son pays à coopérer à une garantie politique
de la paix au Proche-Orient entrait dans le cadre des responsabilités que la République
fédérale a assumées en entrant aux Nations unies.

Quant à une garantie militaire, le chef du gouvernement de Bonn a déclaré qu'à son
avis la République fédérale pouvait apporter une contribution plus utile dans d'autres
domaines plutôt que par la présence militaire.

Interrogé sur la position de Bonn concernant la question palestinienne, M. Willy
Brandt a affirmé : « Il convient de préciser que la question palestinienne n'est pas seule-
ment un problème humanitaire mais aussi un problème politique. Un règlement de paix
dans cette région du globe doit garantir les droits de tous les peuples y compris les
Palestiniens et leur garantir une existence sûre ».
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les lieux de la catastrophe du « Boeing
707 » de la « Panam », n'ont trouvé aucun
signe de vie. De son côté, le bureau de la
« Panam » à Djakarta n'était pas en
mesure mardi en milieu d'après-midi de
dire s'il y avait ou non des survivants
parmi les 107 passagers.

Selon un porte-parole de cette compa-
gnie, le dernier contact de la tour de con-

Watergate: solution des délais
WASHINGTON. - La commission judiciaire de la Chambre des représentants a accepté
de repousser du 25 au 30 avril la date à laquelle le président Nixon doit lui fournir
42 enregistrements supplémentaires des conversations avec ses conseillers concernant
l'affaire du Watergate.

La commission judiciaire a accepté taire parce qu 'il avait besoin de davantage
aussitôt la demande de M. Nixon , a déclaré de temps pour « revoir dans son ensemble
mardi le porte-parole de la Maison- la réponse » qu 'il entendait soumettre à la
Blanche, M. Gerald Warren. commission judiciaire de la Chambre des

M. Warren a expli qué que le président
Nixon avait demandé ce délai supplémen-

trôle avec le « Boeing » a eu lieu treize
minutes avant l'heure prévue pour son
atterrissage alors que l'avion survolait
Singaraja, une ville située à une vingtaine
de kilomètres du lieu de la catastrophe.
Les sauveteurs, a-t-il dit , ont dû parcouri r
sept kilomètres à pied dans des conditions
difficiles, à travers une région monta -
gneuse, pour atteindre l'épave.

représentants.
Le porte-parole de la Maison-Blanche a

également confirmé que la commission
judiciaire avait demandé à M. Nixon de lui
fournir d'autres enregistrements (en plus
des 42 déjà mentionnés) concernant non
seulement les dons du syndicat de l'indus-
trie laitière et de la société internationale
Téléphone and Telegraph au fonds de la
campagne du Parti républicain en 1972,
mais aussi l'ensemble de l'affaire du
Watergate.

En réponse aux questions soulevées par
cette demande de délai supplémentaire, le
porte-parole de la Maison-Blanche a
réaffirmé que M. Nixon n'avait pas encore
décidé de la forme et du contenu de la
réponse qu 'il soumettrait le 30 avril à la
comnùssion judiciaire .

M. Warren a refusé notamment de préci-
ser si cette réponse contiendrait les origi-
naux ou seulement des copies ou des
extraits des bandes enregistrées des
conversations présidentielles.

A qui profite la crise de l'énergie
NEW YORK. - Alors qu'on parle Exxon fait cependant remarquer qu'il
beaucoup de la crise du pétrole, la faut tenir compte d'un bénéfice extra-
compagnie géante Exxon a réalisé un ordinaire de 80 millions de dollars,
bénéfice de 750 millions de dollars au provenant de la hausse des prix d'une
premier trimestre de cette année, soit
38% de plus que l'année précédente.
L'augmentation de la demande de
pétrole, et plus encore des produits
chimiques dérivés, ont amené un chif-
fre d'affaires de 9945 millions de dol-
lars pour les trois premiers mois de
l'année. L'an dernier, pour la même
période, le chiffre d'affaires était de
508 millions.

provenant de la hausse des prix d'une
quantité de pétrole qui figurait déjà à
l'inventaire avant les augmentations.

Texaco, pour sa part, annonce que
ses bénéfices ont plus que doublé
pendant le premier trimestre. Le chiffre
d'affaires de 4900 millions de dollars a
laissé un bénéfice de 589,4 millions
alors que le premier trimestre 1973 se
soldait par 2400 millions de dollars,
laissant un bénéfice de 264 millions.

JÉRUSALEM. - Le président Katzir a annoncé mardi dans l'après-midi qu'il se proposait
de charger M. Yitzhak Rabin de former un nouveau gouvernement de coalition. Le chef du
gouvernement désigné a été convoqué à la résidence présidentielle pour vendredi, au
lendemain du 26" anniversaire de l'indépendance, qui conformément au calendrier
hébraïque est célébré le 25 avril cette année. L'audience accordée par le président de l'Etat
mardi à la délégation travailliste venue lui annoncer l'élection de M. Rabin comme
candidat travailliste avait mis fin aux consultations que le professeur Katzir avait eues avec
les différentes fractions parlementaires au lendemain de la démission de M"" Meir.

La délégation travailliste qui avait été reçue la première, avait sollicité un délai de huit
jours pour désigner soncandidat. M. Yitzhak Rabin a un mandat de trois semaines, renou-
velable une seule fois pour former son gouvernement.

Les grands argentiers des ce Neuf » d'accord

ZEIST (Pays-Bas) et LONDRES. - Les mi-'
nistres des finances de la CEE sont tombés;
d'accord à Zeist pour mobiliser les réserves
d'or détenues dans les caisses des banques
centrales.

Tel est le principal résultat de la confé- lions, entre banques centrales (ventes et
rence informelle que viennent de tenir les achats) que les opérations sur le marché
grands argentiers des Neuf lundi et mardi libre.

en Afrique du Sud semblent de plus en sées contre des avions opérant à basse
plus convaincus que les mouvements de altitude.
libération opérant en Rhodésie et au Au cours des deux dernières semaines,
Mozambique disposent depuis peu de leurs un bombardier et deux avions de recon-
premiers missiles sol-air portatifs de type naissance légers de Rhodésie ont été portés
soviétique. Il pourrait s'agir de « Sam 7 » disparus à la frontière nord-est , qui touche
déjà en usage lors de la guerre d'octobre
au Proche-Orient, fusées qui ont été

au château de Zeist aux Pays-Bas.
Les ministres participant à cette confé-

rence ont déclaré que cette réactivation de
l'or dans les circuits monétaires interna-
tionaux concernerait aussi bien les transac-

pour ê

au Mozambique.
Un porte-parole rhodésien a démenti les

informations de presse selon lesquelles les
mouvements de libération disposaient déjà
de missiles soviétiques.

Le Gouvernement portugais a démenti
pour sa part les informations parues mardi
dans le quotidien britannique The Guar-
dian et selon lesquelles des militaires rho-
désiens opèrent au Mozambique.

Le problème des marges du cours de l'or
- c'est-à-dire la fourchette (prix plancher et
prix plafond) à l'intérieur de laquelle
s'effectueront les transactions - n'a pas été
résolu à Zeist.

Le ministre néerlandais des finances M.
F. Duisenberg exposera les résultats obte-
nus à Zeist au prochain Conseil des minis-
tres des finances régulier des Neuf qui
aura lieu le 20 mai à Bruxelles.

Ce Conseil, ont précisé les partici pants ,
aura pour principal objectif de dégager une
position européenne commune sur le pro-
blème de l'or et ce après consultation avec
les Etats-Unis.

Les courtiers ne signalent aucune réac-
tion immédiate sur le marché de l'or à
Londres après la décision que viennent de
prendre les ministres des Neuf pour réin-
sérer l'or dans les circuits monétaires inter-
nationaux et alors qu 'ils n 'ont proposé
aucun changement du prix officiel de l'or à
42,22 dollars l'once.

« On attend ici d'autres développements
concernant ces décisions » précisent les
courtiers.

Le cours s'inscrivait vers 13 h. 30 HEC à
174,5 dollars l'once soit pratiquement in-
changé par rapport au premier fining à
174,40.

Aide économique accrue
des Etats-Unis à l'Egypte

Une nouvelle ère politique
WASHINGTON. - Le porte-parole du
Département d'Etat , M. John King, a
confirmé que le Gouvernement améri-
cain « est très satisfait des rapports
étroits » qui se sont établis de manière
« frappante » au cours des six derniers
mois entre Le Caire et Washington et
est décidé à faire ce qu'il faut pour
développer plus encore ces « nouvelles
relations ».

0 a refusé de faire état de chiffres
pour l'aide économique que les Etats-
Unis s'apprêtent à fournir à l'Egypte,
mais il a confirmé que cette assistance
serait d'une grande envergure puis-
qu'elle ira au-delà des seuls projets de
remise en état de la zone du canal de
Suez.

L'Egypte, a rappelé le porte-parole,
a fait connaître ses besoins pour une
grande variété de tâches de restauration
de son économie et l'attitude des Etats-
Unis pour aider l'Egypte est « posi-
tive ». Une équipe de trois experts de
l'Agence gouvernementale américaine
pour le développement international
(AID) se trouve actuellement en Egypte
pour enquêter sur les projets économi-
ques auxquels les Etats-Unis pourraient
contribuer individuellement ou de con-
cert avec d'autres pays industrialisés, a
souligné M. King.

Le porte-parole s'est félicité à ce
propos des projets de coopération qui
viennent d'être décidés entre l'Alle-
magne fédérale et l'Egypte à l'occasion
de la visite au Caire du chancelier
Willy Brandt U a précisé que les Etats-
Unis avaient été consultés avant l'an-
nonce de ces projets germano-égyp-
tiens.

La Maison-Blanche vient de procéder
à un remaniement de dernière minute
de son plan d'ensemble pour l'aide
économique à l'étranger pour l'année
fiscale commençant le 1" juillet afin d'y
inclure en faveur de l'Egypte une
somme qui, selon le Washington Sta r
News, s'élève à 250 millions de dollars.

Ces fonds seraient destinés à financer
des livraisons de céréales, des program-
mes de reconstructions de routes et
d'agglomérations comme les villes de la
zone du canal. Suez et Port Saîd, des
plans d'industrialisation, ainsi que
25 millions pour les travaux de réou-
verture du canal de Suez.

Depuis la rupture des relations Le
Caire - Washington à l'époque de la
guerre israélo-arabe de 1967, l'Egypte
ne recevait des Etats-Unis qu'une aide
technique dont le montant s'élevait à
peine à 800 000 dollars par an.



Non seulement la toilette
de la mariée doit être person-
nalisée, mais également le
bouquet : pour Noëlle, longue
et mince, cheveux noirs, robe
de ligne très simple, man-
ches-volants, grande cape-
line. Pour Myriam, souriante
blondinette, robe de ligne
Princesse, manches-gigots
longues. Pour l'une, un bou-
quet inattendu, pour la se-
conde, l'arrangement tradi-
tionnel rose et blanc créés
par Jean-marie Leemann de

présentation de bouquets de
mariées par les fleuristes ro-
mands, au 3" Salon de l'a-
meublement à Lausanne.

Les robes sont de
Pronuptia Photo Ed. Baum-
gartner.
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encore garde-t-elle sa personnalité, sa liberté d'ex-
pression dans la vie publique et conjugale, souvent
l'exercice de sa profession et par conséquent la libre
disposition de son salaire, tant qu'elle ne l'a pas mis
dans le tronc commun ou le bénéfice de l'union con-
jugale... mais cela est un autre problème. Nous re-
tiendrons uniquement, pour l'heure, une mise en
garde attirant l'attention des futurs époux sur l'im-
portance du contrat de mariage : union des biens al-
lant d'office, séparation de biens à considérer très sé-
rieusement ! .

MEUBLES

GRANDE
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS

ç> <& <& <& riJ r& <*> <& <& riJ <s> ç> <& ® ri> fi> ri> ® r& rî> fl> ® ri> ri> rè> © Ç> Ç> fi> fi> © €i> % 9 Ç> ri> ri> ri> ® ç> ri> fi> Ç> © Ç> r& rè> rê> ® <& ri> © ç> ® fi> ri> s» ® rè> <& ® r&

JH|

... et pour le pire si cela signifie « sans se lâcher
la main », comme dans une chanson de Marie Lafo-
rêt. Car « vivre à deux », ce n'est pas toujours si sim-
ple qu'on pourrait le penser, l'espérer ou le rêver...
avant. En effet, il s'agira de faire des concessions, de
coordonner deux caractères, deux éducations, deux
façons de voir les choses, des aspirations et des
goûts parfois différents, et cela pas unilatéralement,
mais à double courant, étant reconnu désormais que
la femme ne joue plus un rôle secondaire dans la vie
du couple, mais que non seulement elle tient sa
maison, fait et élève ses enfants, soutient... et obéit...



Mercred i 24 avril 1974 - Page 26

La maison spécialisée
pour liste de cadeaux
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Kuctiler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

UN BON DÉPART DANS LA VIE... c'est de savoir bien acheter, et de la qualité...
et où on est assuré du service après vente !
Tout est à la hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.
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V 'III ¦— TT" '" '" '• """- "¦--m"'-̂  mWÊÊÊÊÊmWmWÊmMachine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 Kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 ni 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
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~ 1390- 129°- 398- 598- 868.- 998.-1168.- 685.- 915.- 1195.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100._ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.- 956.-

Prix supérieurs : catalogués
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC
C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51
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ROBES

NOUVEAUTES
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CONFECTION

bibliothèques
bureaux pour studiobureaux pour studio

rue HHB%HBB££àggflde la Dixence iTlT l̂T
Tél. 027/2 19 06 gfl
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Les modèles
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Riche collection
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Importation directe
Prix de fabrique
* Porcelaine de Limoges
* Verres en cristal
* Argenterie et étain fin

Conditions spéciales
pour listes de mariage

Voyez nos vitrines

Pour tous renseignements : Q PJ ¦4S_Lr_^<_»̂ -»tél. 026/2 37 37 f\. DUl iKOICl
Rue de la Poste 12-1920 Martigny

divers

Pour votre bouquet
d'épouse ainsi que toutes
décorations de mariage,
adressez-vous au magasin
spécialisé

Floréal

P. Berthod-Joss
Sierre

Tél. 027/5 13 36 Pour faire honneur à la mariée...
habillez-vous avec des

robes jersey pure soie
LÉONARD DE PARIS

et HERMITE de Parme
ou avec un

tailleur en lainage
(modèles déposés)

«Boutique Anne-Margot»
avenue de la Gare 10 SION Téléphone 027/2 81 20

»

Exposition
permanente
Zone industrielle

ai MEUBLES

JHtAt l l
MARTIGNY

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69
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Pour offrir le

bouquet d'épouse
romantiqueîantique, traditionnel

nouvelle tendance

Au Panier Fleuri - Sierre
I

Place Beaulieu - Avenue Mercier-de-Molin
¦ Téléphone 027/5 18 78
¦il»........_._..«„„..,.„



1

Tissus d'ameublement
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Largeur 140 cm. Fr. ^#^^__

de Finlande... ĵLa Finlande évoque immédiate- I - _y' . - ^
ment pour nous des paysages ,--"*"" ? " 
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ter «finlandais» c'est vivre con- v -<~. . . . ,,
fortabiement , joyeusement , où , Nos tapissiers-décorateurs
tout est harmonie dans le mobilier Professionnels se tiennent a v o ;
et le décor intérieur tre disposition pour vous aider a
Et c'est notre thème d'aujourd' résoudre tous vos problèmes
hui: Tissus d'ameublement de d installation. Devis gratuits sans
Finlande. Notre illustration vous
montre un tissu pur coton, im-
primé de dessins fleurs. Vous le
découvrirez dans les chaudscolo-

le mètre

engagement. Téléphonez-nous,
vous serez toujours bien con-
seillés.
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Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert, Berne,
Genève, Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich



Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %g$ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV S Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable
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Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212
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Lors du prochain
mariage...

Votre salon de coiffure
à MONTHEY

Naturellement

Coiffmod
Dames - messieurs - enfants

Tél. 025/4 47 11

# /â/7C@S... choisissez bien...
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S. Reynard-Ribordy, Sion Place du Midi, Les Rochers Tél. 027/2 38 23

La plus belle journée
de votre vie

ËHÉHHHHHI llonriû T\OY

mm

3, av. de la Gare

Tél. 2 25 32 SION-

Bouquets de mariée
Décorations florales



Ci-contre : des roses pompon sont piquées sur cette robe en brode-
rie de Calais de Union à Saint-Gall. Mod. Carven, Paris. Ci-dessous
à droite : ce modèle très jeune est coupé dans une batiste de co-
ton suisse imprimée de petits motifs anciens. Un bonichon retient
les cheveux. Création Miss Novell Londres.
Ci-dessous à gauche : une toilette de rêve en satin Tersuisse aux
doux reflets. De coupe Empire, elle est rehaussée de précieuses in-
crustations de dentelle, et l'on remarquera que les manches
longues, étroites en bas et bouffant en haut, s 'inspirent directement
des modèles de l'époque. Modèle : M. Rytz, Zurich, Berne, Saint-
Gall. Maquillage : Helena Rubinstein. Photo : Michaël Lieb, Zurich.

SA PETITE HISTOIRE
Mai, juin, juillet sont, par excellence, les mois où l'on se

marie, ou tout au moins les pages féminines des journaux
présentent-elles traditionnellement à cette époque, leurs
pages spéciales sur le mariage.

Pour en savoir davantage sur la robe de mariée en
Valais, nous pourrions monter au château de Valère, voir les
costumes de mariage d'autrefois. Nous projetons de le faire
l'an prochain. Pour ce premier numéro, nous nous sommes
adressés à Mlle Delpierre, conservateur du musée du cos-
tume de Paris, il y a quelques années déjà et voici ce que
nous avons appris sur la mode, en quelque sorte
internationale, et l'histoire de la blanche robe de mariée :

« Sous l'Ancien Régime, les mariées françaises ne por-
taient pas d'autres signes distinctifs que le « chapeau de
fleurs », ce chapeau dont parle Beaumarchais dans le
Mariage de Figaro, fait de quelques boutons de fleurs
d'oranger placés derrière la tête avec « barbes détrous-
sées », autrement dit des bandes de dentelles tom-
bant de la coiffure. C'est l'antiquomanie qui a sévi à la
fin du XVIIIe siècle, jointe au goût des symboles et des em-
blèmes de la Révolution qui ont amené les futures épousées
à réserver la toilette blanche de leur trousseau pour la
cérémonie du mariage. »

Les nouvelles règles ne prescrivant aucune coupe parti-
culière, la robe de mariée va suivre d'autant plus fidèlemenl
les caprices de la mode que la société du XIXe siècle cher-
chera à en faire un symbole de caste et de fortune, à tel
point que cette robe ne différera jamais sensiblement par
son style ni de celles qui l'entoureront pendant la cérémonie
nuptiale, ni de celles que les habitudes mondaines oblige-
ront à placer dans le trousseau de la future pour les fian-
çailles, la signature du contrat, le mariage civil et le
lendemain de noces...

Ceci explique que, de nos jours, la robe de mariée de-
meure le point final de chaque collection de haute couture

Suite en page 31
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Votre mariage approche !
Fiancées, faites comme cette mariée,

choisissez votre toilette au « Bon Génie »

Pour le Valais : Centre commercial Monthey
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pour ce beau jour, réservez au plus vite le photographe

Alain Germanier, photo
1967 BRAMOIS-SION - Tél. 027/2 50 68

Spécialité : reportage de mariage en noir-blanc et couleurs collé sur album.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Déposez votre « liste de mariage »
pour lustrerie et appareils ménagers chez

Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43

SION

Succursale aux Haudères - Tél. 027/4 64 13

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S A ,  «ASSA- , Mosse
Annonces S.A-.Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicités S. A, 

- - - - - - - - — * -  — — — — ————————— . — — ——.—.——.— _ — — _ _ _ _ - .  — - ._ - . - ._ -1 -l]y ri P. _ _ _ _ _ _ _ ~ - _ - -  

(È~*y "̂  *̂  ̂ A TOUT SEIGNEUR

...TOUTES «heures» !
¦

FIANCÉS... !1
¦' J !¦¦ ¦¦¦ ¦¦ _¦¦» —a»- — m> mrmwm ^mmmwmrmwmwmwmwmw —*mr m *m w m w m r *m *m m m w m m m *m ^m r * *+ w *B * *r m w M r mp  ¦>»¦»¦_ m* <m m w m m m*mr mf iwrir r̂yy

Y %3
se détache

%j

Une annonce
signée

PUBLICITAS

AAJP-
-le partenaire

Agences
<ie

publicité
de confiance

pour toutes vos
annonces !

*

Votre
succursale
la plus proche:
Av. do la Gare 25

Slonl
Tel. 027/3 7111

Ce que mode veut,
Bally le veut.

La nouvelle mode
est jeune et légère:
pulls au crochet , che-
misiers classiques et
beaucoup de rayures
et de fleurs. L'ourlet
flirte avec le genou ou
la cheville, et la dé-
marche est mise en
valeur par des sanda-
les en cuir souple
signées Bally. Ce que
mode veut, Bally le
veut aussi.

Mode jeune et vivante

L'amour vous attend,
vous aussi... MMais l'amour vrai, l'amour

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

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

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du
partenaire, qui a fait 

^̂
,

ses preuves depuis m̂m
1863.
MEMBRE DE
L'UNION
SUISSE DES
INSTITUTS
MATRIMO-
NIAUX /(USE)

/ ^^  "̂ 'chances gratuite
_B  ̂ à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,

ÂW/ 1005 Lausanne, tel. 021 / 28 41 03
Wy Je désire participer aux grandes compara isons quotidiennes de partenaires
Jl Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
/tnent. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement. NOU

f/ D Mme Q Mlle D M.
? Nom Prénom

I Adresse
Grandeur en cm Reli gion

f, Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques

'.' allemand e! français D anglais D italien D autres: 

Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase C

Intérêts et hobbies

Localité Tel

Etat-civil



La mariée de Pierre Cardin, Paris. Broderie Schlaepfer Saint-Gall. Broderie de
paillettes argentées sur chiffon de soie grise.

Suite de la page 29 £"• -»"-" ~"' ~„ " "u " on mAionn H « flT- porte avec une lon9ue mante à
nlle !ni e ! *
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de fleurs et 

d  ̂ capuchon, traînant légèrement sur le
dont elle reflète la ligne générale autant qu'elle en emprunte p ' e P'Hs,.souvent P°sees a I arrière du chignon, ac- sol.
les détails - à moins évidemment que le couturier, voulant compagnent joliment ce genre de toilette. | 
distraire les journalistes, ne montre une mariée qui sorte „ % q

4
ul dolvent certainement compter parmi les plus

nettement de l'ordinaire... noire comme cela a été le cas lors sveltes, ont reclame une robe à taille affirmée, recouverte Su'fe en Pa9e 3
des dernières collections en Italie. Mais, en général repre- par un mar\teau de,cour. en dentelle de Saint-Gall ou en gui-
nant le goût des belles mousselines brodées qu'aimait pure quand la toilette est en tissu uni- principalement un
Marie-Antoinette au temps de Trianon et qui servirent aux
premières mariées « en blanc », la Haute Couture comme Pierre Cardin, Paris. - Broderie en rose sur Organza blanc dé- Emmanuel Ungaro, Paris. - Cape en broderie blanche et rose yur
l'Alta Moda remettent en honneur les frais tissus de coton coupé main avec fleurs appliquées. Organza avec fleurs appliquées. Robe en broderie blanche et rose
que sont les organdis aux origines essentiellement suisses - sur B,eo-anza Dot avec fleurs blanches. 
les mousselines , piqués, les broderies HfcaBMDHREHISI î̂ î î E&i^BKI^̂ MIIHi î̂ B ¦_i_i_i_H_i_i_i_H_H_i_H_IPv*̂ Hil

s'habille parfois d'un spencer de guipure ou de dentelle que
certains modèles prolongent en traîne, et les panneaux de la
jupe se recouvrent en partie de dentelle, se soulignent par
une incrustation de broderie, de fleurs découpées dans une
laize brodée, de guipure, de galons-guipure, lesquels ser-
vent également au dessin d'un empiècement ou d'un boléro.

ene merveilleuse toilette en cmtfon
lylsuisse séduira du premier coup
'œil toutes les jeunes fiancées. La
tàe à corsage montant est garnie
e ruches romantiques, et le bas des
lanches est transparent. Elle se
orte avec une longue mante àîfZV?*

en f,rs 
°,u en rla,n9e de ,leurs et de S^^ î̂̂ R^^perles, le plus souvent posées à l'arrière du chignon, ac- sol

compagnent joliment ce genre de toilette. | 
- 20 % qui doivent certainement compter parmi les plus

sveltes, ont réclamé une robe à taille affirmée, recouverte Su/fe en Pa9e 33
par un manteau de cour, en dentelle de Saint-Gall ou en gui-
pure quand la toilette est en tissu uni, principalement un

A QUELLE ROBE DE MARIÉE REVENT
LES FIANCEES

Par quel miracle la tradition de la robe blanche de
mariée a-t-elle survécu à tant de coutumes abolies ? Cer-
tainement à la part de rêve que ne renient pas les moins ro-
mantiques des fiancées...

Une enquête a été faite, il y a quelque temps en France
parmi cent jeunes clientes, aucune n'a demandé de robe
excentrique pour ne pas dire abracadabrantes soit concer-
nant la forme, la longueur, la transparence :
- 5 % seulement ont préféré un ensemble robe et

manteau courts, c 'est-à-dire juste au genou ;
- 45 % ont choisi la traditionnelle robe fluide de ligne

pure, de style allongeant, à buste dessiné, quelquefois
marqué par un ornement tel que petit nœud, biais de tissu,
incrustation de guipure ou application, etc., sans taille ac-
cusée, dont la jupe souplement évasée a une longueur qui
laisse juste passer le bout de la chaussure, un ourlet rond
ou à peine plongeant, avec un manteau de cour prenant aux
épaules tant de l'empiècement et formant une traîne qui va
de 50 cm à 5 m suivant l'importance et le genre qu'elles at-
tachent à la cérémonie, en particulier en ce qui concerne
l'entrée et la sortie de l'église ; somme toute, c'est le
triomphe d'une ligne Empire nettement assouplie, que les
jeunes filles de grande taille peuvent suivre en cassant la
longueur par différentes possibilités ornementales telles que
guirlandes de guipure de Saint-Gall , sur un fond d'organdi
de coton, au-dessus de la taille, en arabesques sur la jupe
ou en bandes surmontant l'ourlet. Quand la fiancée
n'adopte pas une coiffure fleurie asymétrique ou une coif-
fure à motifs de perles, elle opte pour l'un de ces charmants
tambourins fleuris, eux aussi, de boutons de fleurs
d'oranger, de roses, de muguet, de liliums ou de lis.
- 30 % ont voté pour la robe classique de ligne princesse

à taille discrètement marquée, un peu haute. Le buste
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tes marques qu'ils offrent pour MOINS CHER et avec
MEILLEUR SERVICE ! Grandes facilités de paiement.
Nombreuses stations techniques aussi en Valais.
REPARATIONS DANS LES 48 HEURES MAXIMUM !
SUPERMENAGER et NARDIX ne pensent pas qu'à
vendre. Ils assurent une assistance technique de 1er
ordre eux-mêmes. IMPORTATIONS DIRECTES ! MA-
CHINES A LAVER - LAVE-VAISSELLE - CUISINIERES
- ASPIRATEURS - CONGELATEURS, etc. Toutes les
grandes marques, dont : MIELE, BOSCH, INDESIT,
HOOVER, MENALUX, SIEMENS, LAV'MATIC, WAMA-
TIC, KENWOOD, MAGIC-Chef, PHILCO/FORD, BEN-
DIX, SKANDILUXE, SIXMADUM, COLGED, NARDIX,
BLOMBERG, QUEROP, ZOPPAS, ARISTON, ZERO-
WATT, RIBER, etc. REPARATIONS toutes marques,
même appareils achetés ailleurs ! Tout pour le privé,
les bars, restaurants, etc. Prospectus et offres sans
engagement. Cuisines agencées, chambres frigorifi-
ques, machines à café, etc

1820 MONTREUX 021/62 49 84

m̂mmwr i
ARTS MENAGERS
(GRANDES MARQUES)

COURANT FORT-FAIBLE

des « rêves secrets »

soies

i

Les Etablissements SUPERMENAGER et NARDIX SA
à 1820 MONTREUX seront «complices de votre bon-
heur» et participeront à votre bien-être grâce aux
choix incomparables d'APPAREILS MENAGERS tou-

|IVl || [j Etablissement C. Bulliard |
Etablissements SUPERMENAGER
Rue de la Gare, 17

J

NARDIX SA
Avenue du Casino 12
1820 MONTREUX 021/62 33 92

^̂ ^5̂ Ŝ Ï^TJ_^MÏ1 Le marcnand de meubles à la campagne,
y £̂j42_bfiJ_ftS_Li5illfl avec le mème choix qu'en ville.
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* La maison *
£ qui sait fleurir... -̂ / ? 
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I Toutes confections florales *
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Tapis d'Orient - mécaniques
A _4^^^ Â 

Tapis 
de 

fond 

- mur à mur
(¦•Y m- m ("V Nouveaux arrivages¦ B_5wwy *

^̂ ^Jl IM Î_^J__B Présentation des choix à domicile

^̂ ^̂ ^^̂ T  ̂̂ [̂̂ _̂^̂ _l sans enga9ement

I 1 Galerie du Tapis SA Lausanne
j HL_HJ_^JL_Bâ ^^^JLâ _| Rue du Midi 2 (angle Petit-Chêne)

Tél. 021 /23 91 34
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Lou/s Feraud, Paris. - Robe et petit bonnet en broderie
coton, découpée en Union à Saint-Gall.

Ci-contre : ligne Empire pour cette robe à corsage et capuche attenante en
organdi de coton brodé, jupe en organdi uni à courte traîne. Mod. Fredeking
Berlin.
Ci-dessous : modèle de Jakob Schlaepfer. - Broderie blanche, découpée main
et fleurs appliquées en rose et vert sur Organza blanc.

Suite de la page 31 organdi. Dans ce cas, la forme redingote comporte souvent
un capuchon, sinon la richesse de ces vêtements entraîne le
port d'un diadème de perles.

flZJARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS 
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Boutique cadeaux
Listes de mariage
Faire appel à Schuler, c'est

personnaliser votre demeure. a
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CONCLUSION : DE PLUS EN PLUS
ROMANTIQUE. LA MARIÉE 1974 !

Malgré les orages qui menacent le mariage traditionnel,
les femmes, même les plus « insoumises », veulent encore
se marier en blanc... et à l'église.

A coup de rubans, de dentelles, de volants ou de bro-
deries anglaises, elles sont même de plus en plus
romantiques.
• Adolescentes, elles porteront jupe à la cheville, ruban à
la ceinture et corsage ajusté à petit col Claudine.
• Plus sophistiquées, elles préféreront les robes
chemisiers en crêpe de Chine ou en crêpe georgette.
• Naïves ou rêveuses, elles le seront avec une « robe-
fleur », volantée de haut en bas en organdis de soie ou de
tulle ou une robe de « fausse communiante » au corsage
tout plissé et broderies nacrées en mousseline.
• Dans la plupart des collections, la ligne « princesse »
joue un rôle prépondérant, mais encore :
• Le style lingerie triomphe, délicieusement égayé par des
buissons entiers de fleurettes de coton, petites roses et
brins de muguet où se glisse discrètement la traditionnelle
touffe de fleurs d'oranger qui ne se porte plus guère seule.
• L'accent neuf est souvent donné parunéblouissement de
fleurs brodées moitié sur le haut du voile, moitié sur la jupe
d'une robe nuptiale en organdi, à long corsage châtelaine
ceinturé bas sur la hanche.
• Un même organdi se transforme en immense voile drapé
sur le front et une robe aux lignes pures, juste ornée d'un
empiècement fleuri emboîtant étroitement les épaules, à
ampleur évasée en traîne.
• Souvent, disparition du voile, remplacé par une capuche
en résille blanche aux croisillons dissimulés sous des fleurs
de coton, coiffure dont l'aérien volume contraste avec la
forme précise d'une longue robe en piqué façonné,
doucement élargie par deux gros plis creux sous un buste
court.
• Hauts poignets fleuris sur les manches du spencer d'un
ensemble en organdi, recouvrant une robe soulignée de
biais de satin.
• Un merveilleux modèle en organdi de coton à panneau
plissé bordé d'une incrustation de motifs découpés en gui-
pure.
• Charmante idée qui habille une mariée en sobre el
longue toilette d'organdi rehaussée de biais de satin avec
effet de manteau de cour.
• Dans une collection, juvénile corbeille de robes blanches
en mousseline ornée de roses, en corolles ourlées de
volants, en lingerie cannelée de plis nervures, en organdi, à
voile et robe parsemés de fleurs à jupe fleurie du sol au
genou.
• Robe d'organdi de forme princesse ne laissant dépasser
que la pointe de la chaussure, accompagnée d'un boléro-
capuche en organdi recouvert de larges fleurs brodées.
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notre nouvelle voiture !
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Une merveille!
La ïïernina-̂
Electronic.
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BKMUNA .

Bernina-Electronic — le régulateur de vitesse électroni-
que — garantit une force de piquage constante , quelle que
soient l'allure du travail et l'épaisseur du tissu. Et cela
même en cousant point par point , aussi lentement qu 'à
la main. — Essayez-le vous-même! Une machine à coudre
Bernina-Electronic est à votre disposition pour un essai
au magasin Bernina.

BERNINA
Votre conseiller:***-**-*

Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Vos annonces
TéL 3 71 11

PR&NUPTIA

200

DE PARIS
habille la mariée
et ses invitées
modèles exclusifs
dès Fr. 189.-
LAUSANNE

Rue de Bourg 35
BERNE

Aarbergergasse 5
k SION ,
^Grand-Pont 3Â

IESUSIIS
DE MARIAGE
un service apprécie

des
Qrands GMagasins

innovation
Les fiancés sont conseillés dans

• i • i

leur choix, s'ils le désirent, par une
hôtesse qui les accompagne dans
tous les rayons, à tous les étages
du magasin.

Les marchandises choisies sont ré-

fiancés dans un local réservé à cet
effet. Une liste en est établie à l'at-
tention des parents et amis et est

servées et entreposées au nom des

tenue à jour.

Les marchandises achetées sont

MARTIGNY - SIERRE

livrées à domicile au fur et à me-
sure qu'elles ont été choisies ou,
en une seule fois, selon le désir des
fiancés.

Innovation garde encore pendant &||
deux mois après le mariage les ar- cRI

i

ticles choisis qui n'auraient pas été
offerts, afin de permettre aux fian-
cés de les acquérir éventuellement
eux-mêmes au retour de leur voya-
ge de noces.

mPar surcroît la direction des Grands
Magasins Innovation se fait un plai-
sir d'offrir un cadeau aux jeunes
mariés.

Les personnes qui commandent par
téléphone des cadeaux figurant sur
une liste de mariage s'en acquittent
ensuite sur présentation de la fac-
ture.

« La carte fiancés »

Cest encore un avantage précieux 5
pour les jeunes qui fondent un k l
foyer. Elle s'obtient à la caisse clien
tèle des Grands Magasins Innova
tion.

La carte fiancés leur fait bénéficier ÎH
d'un rabais de 10% sur tous les w
achats ayant trait à l'installation de w
leur futur foyer. Sa validité est de H
6 mois. £]

L'agence «Voyages Innovation»
accorde le même avantage, soit c
10% de rabais, sur le voyage de e
noces des jeunes mariés, voyage $
choisi dans le programme 1972. >
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Les coiffures
des mariées

Elles montrent une certaine indé-
pendance piquant un chou sur une
tête d'où s'échappent des guirlandes
de fleurs qui encadrent le visage, or-
nent le dessus de la tête ou encore :
• Les maîtres-coiffeurs ont orévu
de multiples coiffures de mariées à
cheveux courts ou longs, en boucles
ou en chignons.
• Les spécialistes de parures de
mariées offrent un ornement posé au
sommet de la tête, un peu en
arrière : barrette de fleurs
composées d'un piquet de roses et
de fleurs d'oranger, de roses et de
muguets, de fleurs d'églantier, une
chute de jasmin accompagnant une
HAÏ i r - \a  ria nhov/oi i v i mû rninr>Q ni tir_boucle de cheveux, une mince guir-
lande fleurie courant entre les bou-
cles, des lys piqués près des tempes,
des roses d'organdi retenant deux
romantiques anglaises, un bouquet
de roses pompon fixé sur un côté,
des gardénias ou marguerites à la
naissance d'un haut chignon ou re-
couvrant un tambourin qui prend la
place du chignon, mais toujours re-
jetant au-dessus de la nuque un voile
extrêmement froncé, monté en ar-
rondi afin de servir de cadre
gracieux au visage complètement
dégagé. Traité en tulle ou en
organdi, il se drape facilement en
charlotte ou en capuchon.
• Voile ou chapeau ? Les voiles
classiques ne se portent plus guère.
On leur préfère les voilettes ou les
voiles courts, le voile-manteau, re-
tenus par des coiffes de dentelle.
Mais en fait, la nouveauté est aux
capelines, aux petits bonnets ou aux
tambourins. Enfin, toujours plus de
fiancées rêvent de se marier dans
une longue mante à capuchon. Il est
vrai que, comme le voile-manteau,
cet accessoire est des plus flatteurs,
car il encadre harmonieusement le
visage et donne à la silhouette un
charme romantique.

Très Marie-José Nat, cette petite ma-

ermamer
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Le bouquet de la mariée répond lui aussi à des impératifs
mode, à des impératifs couleur de la robe, des cheveux, sil-
houette, grandeur, âge, etc. tant dans sa confection que
dans le choix des fleurs, comme nous avons pu l'apprendre
lors de la présentation et de la confection devant les visiteurs
du 3' Salon de l'ameublement à lausanne, par le fleuriste
Jean-Marie Leemann de Martigny.

Voici ce que cet artiste des fleurs nous en dit :

- Le bouquet de mariée ne doit plus être blanc par prin-
cipe. Il peut être composé de fleurs de plusieurs couleurs.
Les possibilités d'arrangements sont naturellement très nom-
breuses, car chaque saison tient à disposition un grand choix
de fleurs.
- Si nous nous référons aux impératifs traditionnels des

confections florales, le lis blanc doit en tout cas figurer dans
le bouquet si l'on tient à la tradition et si on l'aime. Il
s'accorde merveilleusement bien à des freesies jaunes et
petites roses Carol. La rose Baccara rouge sang, le lis
orange, le Nias blanc et la freesie blanche au parfum
agréable peuvent être assemblés avec beaucoup de goût.
Aujourd'hui, ce sont l'œillet, la rose, la freesie, le muguet, le
lilas, le chrysanthème, le lis, le bleuet, la vesce, la marguerite
et la pâquerette, les gerberas de toutes couleurs et naturelle-
ment les merveilleuses orchidées dans toutes leurs espèces,
pourquoi pas les azalées, qui forment le bouquet nuptial. Car
il s'agit d'une œuvre d'art créée spécialement pour cette
journée inoubliable.

Disons encore que c'est le fiancé qui apporte le bouquet
nuptial lorsqu'il va chercher sa future épouse à son domicile
paternel. La fiancée aura fait connaître discrètement ses
fleurs préférées, elle aura parlé de sa robe - sans la montrer
- afin qu'une harmonie parfaite soit assurée. Il va en effet de
soi que le bouquet doit être accordé à l'habillement. Une
robe longue exige plutôt un grand bouquet, tandis qu'une
fiancée gracile devrait en porter un composé de fleurs fines,
rassemblées à la façon Louis-Philippe. Naturellement , la
concordance est parfaite si les fleurs destinées aux invités et
à la décoration de table sont choisies en fonction du bouquet
nuptial.

Voilà un domaine où il est impossible d'ignorer l'art du
fleuriste, la collaboration de la fleur. Le Japonais qui, comme
l'on sait, sait introduire une poésie fleurie dans la vie de tous
les jours, ne dit-il pas : « mœurs et habitudes changent ; ce
qui est éternel, c'est l'amour des fleurs ».

Ci-contre : le noir-blanc reproduit parfaitement l'elegante so-
briété de cette robe à l'ampleur en forme partant de dessous
la poitrine et s 'allongeant en courte traîne. Sur les manches,
des cœurs brodés. Sur la tête, un chou de corolles d'où s 'é-
chappe un voile brodé. Il reproduit également à la perfection
la sobre élégance de ce bouquet de marguerites et de lierre
créé par Jean-Marie Leemann de Martigny dans le cadre de
l'animation du 3' Salon de l'ameublement à Lausanne. La toi-
lette de mariée est de Pronuptia.

Quant à la « suite »...
... si suite il y a, les demoiselles d'honneur peuvent tout

aussi bien être en robes courtes ou longues d'organdi, de
broderie anglaise, de linon de coton brodé, de piqué d'une
blancheur de neige, et la seyante forme directoire autorise la
taille haute ceinturée d'un ruban de satin ou de velours de
coton d'un ton vif ; une couronne de fleurs, ou encore un
bonnet de tissu blanc comme la robe, ou bien de la couleur
du ruban, complète cette toilette qui a une allure aussi char-
mante dans le genre lingerie à la mode.

Les pages ont plusieurs possibilités vestimentaires : ils
portent une chemise de linon blanche et des culottes de ve-
lours marine ou noir ; en velours bleu, à collerette et poignets
de dentelles avec écharpe de satin nouée à la taille, ils rap-
pellent le petit roi de Rome. Les petites filles sont toutes ru-
ches, volants, fronces, nid d'abeille.

Et la mère de la mariée, celle du marié sont sobrement ,
chiquement élégantes, les messieurs en habits, en foncé , en
gris, en marine, selon l'ampleur de la cérémonie.

Suite en page 37
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VÉTROZ XXe Amicale des fanfares DC du district de Conthey

Vendredi 26 avril Samedi 27 avril Dimanche 28 avril Emplacement de fête au sud du village
dès 20 h 30 20 h 30 : concert de la Fanfare des Jeunes de 13 h. 30 cortège
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  la Fédération des fanfares DC du Centre 14 h. 30 : concert - discours

GRAND BAL Direction : Géo-Pierre Moren 18 h. 30 : fin des festivités Cantme couverte

r, K . i r^uarn* 21 h. 30 : GRAND BAL Buffet chaud et froid
Orchestre «Les Caballeros» Orchestre «Les Caballeros» I '
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Du coton double-chaîne pour ce linge de lit blanc brodé couleur. Photo UFAL

Suite de la page 35

Je ne vous donnerai pas le détail,
puisqu'aujourd'hui on part de l'idée que
la corbeille de mariage doit contenir le
strict nécessaire, le complément s'a-
chetànt au fil des modes, au fil des ven-
tes de blanc chaque mois de janvier-fé-
vrier.

Toutefois, lorsque vous choisirez
votre trousseau, les définitions damas,
basin, percale, cretonne, double fil,
peigné, etc. reviendront sans cesse.
Que veulent dire toutes ces
expressions ? quelles significations
prennent ces différents tissages, par
rapport aux prix, à la qualité, aux des-
sins, au toucher, aux soins à leur appor-
ter. Que convient-il de recommander?

Autant de questions, et bien d'autres
encore, que nous avons posées à des
spécialistes, à des professionnels.

En principe, précisons tout d'abord
que les exigences du linge de lit sont
diverses, selon que nous sommes en
présence de draps de dessous ou de
dessus, de fourres de duvets, de tra-
versins ou de taies d'oreillers.

Pour les draps de dessous et de
dessus en coton, trois qualités sont pri-
mordiales, soit : double fil, cretonne et
percale.

Pour les fourres de traversins et de
duvets, le damas, le basin et la percale
sont le plus souvent requis.

Voici le tissu double fil est recon-
naissable à ses deux fils de chaîne, ab-

Voici à quoi vous reconnaîtrez ces
différentes qualités de coton :
- Le tissu double fil est reconnaissa-

ble à ses deux fils de chaîne, absolu-
ment déliés. Double fil (souvent appelé
aussi double chaîne) ne doit pas être
confondu avec fil retors, où deux fils
sont tordus ensemble par un procédé
de travail spécial.
- La cretonne consiste en un tissage

à armure toile classique. Par ce
procédé, la surface est un peu plus fer-
mée.

La cretonne se prête à tous les em-
plois possibles.
- Alors que les tissus double fil et la

cretonne sont relativement lourds, la
percale est d'environ 30 % plus légère.
Le nom signifie même un tissu extraor-
dinairement fin, avec lequel notre per-
cale n'a rien à faire. La percale est fa-
briquée avec les fils les plus fins et

Garniture de lit en percale de coton
suisse aux imoressionn nnn.art

rantit son « ii
nécessite justrétréci

un ce
Weber

w » er /
e fer.avec davantage de fils par cm2.

Encore un mot sur la définition de
peigné, qui est en rapport avec le fil. En
ce qui concerne le fil peigné, les
courtes fibres de coton sont peignées
dans la filature, de façon à ne laisser en
travail que les longues fibres, pour for-
mer le fil. Le fil peigné est meilleur, mais
aussi plus cher. De bonnes qualités de
percale et de cretonne recourent dans
la règle à du fil peigné.

Et si décidément on désire se couvrir
de façon encore plus avant-garde,
signalons une nouveauté qui révolu-
tionnera certainement la conception du
trousseau ces prochaines années : nous
avons découvert des taies de duvets, de
coussins, de traversins à l'apprêt per-
manent qui n'exige vraiment aucun re-

né pas essorer en tordant ;
étendre encore mouillé ou humide.
Fini, le problème du repassage ardu

des taies de duvets, des draps housses,
surtout. Et de plus, ces nouveautés ont
l'avantage de sécher très rapidement et
d'apparaître réellement lisses, enfin de
se laver très facilement , la saleté ne
pénétrant pas dans les fibres traitées
spécialement.

passage pour peu qu'on se plie aux rè
gles suivantes :
- ne pas dépasser 60° lors du lavage

ou le programme pour le linge de cou
leur ;

La ré
Biede

e ae coton suisse, orodene
olore. Création suisse « Tis-
Textiles ». Aarbura.

Fourres de coussins et duvet en cretonne de coton à motifs Cashmere. Créations
suisses Fisba.

W4S3*3LCE fflle



A chaque
pièce
le tapis
qui convient

Plus de 6000 m2 de tapis mur à mur
en stock
Plus de 2000 tapis en magasin :
Orient et moquette
à des prix sensationnels

Conseils
présentation
sans
engagement

^TAPIS^¦ SULLAM1
Rue du Léman 29
Tél. 026/2 23 52
Parking gratuit

fectionnees pour
gratuitement

et avec ristourne

Plus avantageux que partout ailleurs
Et plus beau aussi. De beaucoup!

COTTAGE, la paroi murale par éléments,
combinable et individuelle, en chêne de
facture rustique, offre, malgré son prix
très avantageux, bien plus que n'importe
quel programme similaire. Jugez-en
vous-mêmes:
Tous les éléments sont entièrement démon-
tables et peuvent être assemblés dans n'importe
quel ordre, au gré de chacun
Magnifique bois de chêne noble, veiné, de pre-
mier choix
Frises décoratives sur toutes les portes
Portes du compartiment TV pouvant s 'ouvrir à
180°
Etagères à livres extra-fortes, dont 3 avec éclai-

Bar luxueux avec éclairage
Parois de fond

Composition présentée en illustration, 325 cm de
largeur, livrée gratuitement et montée <prêt-à-habiter:.

BON pour notre nouveau catalogue de 68 pages
| en couleur. Demandez-le aujourd'hui même; | ,

¦ ¦ai |_^S| 
mmm

**̂  _¦! |_F__|______Ê 9 
vous 

le 
recevrez gratuitement 

et 
sans engage- LE TROUSSEAU EST NOTRE SPECIALITE

¦VIF"! IrlLCg PUHHtH g , vous conseiller, notre plaisir !I Nom ^ I r

La maison des meubles de qualité Viège 028 62064 Adresse I Exposition permanente , sans engagement
Le plus grand choix du canton ! .,„•„. ¦ nnntikirn (TAWBE OICDDC

2640
Comparez donc, avant de payer plus pour moins
de confort!

MEUBLES

*

en bordure de la route cantonale

J. J. BRUNNER-FAVRE, SIERRE
m B̂fZ 21, route du Rawyl , tél. 027/5 12 86

RIDDES
pour mieux
vous servir,
maintenant

2

Tél. 027/8 73 56
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de nOCe et de SOCIÉTÉS...
dans un cadre accueillant

Propositions de menus Une bonne adresse :

sans engagement

AUBERGE
Hôtel de

de la Gare VOUVRY

Saint-Maurice
F. Brandle-Fierz

Tél. 025/3 63 60

Fam. F. Maury Tél. 025/7 41 07

MARTIGNY

Pour noces
et banquets
restaurant de 80 pi
Pour repas
sur le pouce
brasserie typique^

N'hésitez pas |
à nous
appeler

au
026/2 14 98

M. Claivaz-lmfeld |

La Noble Contrée
Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 67 74
Fam. J. Pont-Carroz

SALLE pour

conférences
banquets
mariages

W f̂mm y « 
Le 

rendez-vous
r̂ ^r vJTTf __r des affaires dans
Hôtel de la/^ un cadre discret »
V Poste __r

Grand [g Grand m privé

Hôtel-restaurant
ATLANTIC

Sierre
Route de Sion

Tél. 027/5 25 35

Salie de 150 places
Parc privé (70)
Grand choix de G
menus à disposition

GRANDE SALLE
pour

NOCES
et

Hôtel
Restaura
PARKING
Martigny
Tél. O 26/21B 41

G.Vallofcton RAkim iCTC

(de 20 à 120 places)

Noces et banquets
dans un cadre chic et sympathique !

l7$y hôtel pierre des marmottes
/^Ksftw monthey
\ V^

 ̂
Fam. O. Walter Yw\ \1

*r— X  Té| 025/4 15 15 P

Et pourquoi pas ?
Votre apéritif ou repas de noce
comme à la campagne, dans notre jardin couvert!

Restaurant du PAVILLON DES SPORTS
SION - Tél. 027/2 20 07 Régis Micheloud

Restaurant « SUR-LE-SCEX »
Martigny Route de la Forclaz

SALLE POUR NOCES ET BANQUETS
(65 places)

Se recommande :•
Tél. 026/2 11 53 Otto Kalbermatten-Orelller

nouveau tenancier

Hôtel du Cerf
Tél. 027/2 31 64 SION G. Granges

Cadre sympathique
«A la Belle Epoque»
Salle pour 150 à 180 personnes

Menus de choix
Vins de qualité

> 
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tÊMW Ĵ AW/ Vê -'M

•' ¦"¦*-.-V_A_s__j

i

.,* „ 
¦'"'

Sx*-. <¦ >
~- X *• __*

¦M
. .¦¦ ^:. . < i
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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 m2
y compris 50% loggia
5 pièces, surface 165 m2
y compris 50% loggia
6 pièces, surface 206 m2
y compris 50% loggia
2 pièces, surface 60 m2
y compris 50% loggia
Studio, surface nette hab
Fr.
Garages

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, camotzet ou sauna

Fr. 240 000
m2

Fr. 318 000
m2

Fr. 375 000
m2

Fr. 121 000
habitable 25 m2

75 000
Fr. 20 000

A proximité de Martigny et de St-Maurice,
à louer, à partir du 1er mai, dans petit
immeuble neuf

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces

Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51

A louer à Sion

local commercial

Rue de la Porte-Neuve

Libre le 1er septembre

Ecrire sous chiffre P 36-24777
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour 15 juin,
à Sion,
avenue de France

appartement
grand standing
évent. avec garage,
surface : 124 m2
3 chambres
immense séjour

Fr. 650.- + charges
Garage Fr. 60-

S'adresser chez
Constantin Fils SA
Sion

36-3006

Urgent !

Raison de santé,
à remettre, en géran-
ce libre ou en propre

bar à café
à Collombey

Tél. 025/4 18 35
(heures des repas)

i En avril,
i les prix 73 ne bougent pas d'un fil i

j En mai,
l les prix 73, plus jamais
I Profitez du dernier mois de vente au prix 73 des |¦ appartements encore libres dans la magnifique ¦

¦ Résidence « ElITOpS » J
Châteauneuf-Conthey

¦ Ce samedi 27 avril j
¦ de 14 à 18 heures, IMATEC SA vous propose de venir sur place apprécier
I le confort , le calme et la finition de ces appartements, dont la conception
¦ vous laissera rêveur. ¦

PIERRE-A
BORNET

O
RUE BLANCHERIE
0H 1950 SION 27A
TEL. 027/2 66 23

La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste 

^̂

• appartements spacieux ^*
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/_ pièces (normal) 107 m2
offrant les avantages d'un «CHEZ SOU Indépendant.!
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

1

A louer
* à Savièse
- superbe appartement de 6'/2 pièces en duplex, au

dernier étage. Tout confort, libre tout de suite.
Fr. 800.-, charges comprises

- appartement de 4'/2 pièces, tout confort , avec cui-
sine complètement agencée, 2 salles de bains,
libre tout de suite
Fr. 500.- sans charges

* à Slon
- un très grand studio meublé à l'avenue de France,

avec place de parc réservée.
Libre dès le 1er juillet .
Fr. 500.- charges comprises

André Reynard, 1965 Savièse - Tél. 027/2 34 67

A louer à Platta-Sion

appartement
de 3 pièces
395 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/3 32 68

36-24475

A louer à Sion, à la périphérie de
la ville, à partir du 1er mai ou du
1er juin

appartements spacieux
avec confort et équipement mo
derne

31/2 pièces
avec subsides, Fr. 410-
Loyer sans subsides, Fr. 588 -

41/2 pièces
avec subsides, Fr. 469.-
Loyer sans subsides, Fr. 666 -

Pour visites et renseignements,
s'adresser à :
Régie immobilière Joseph Pellel
20, rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A louer à Sion, 67, rue de Lau
sanne, dans immeuble neuf

appartements 51/2 p
tout confort
ainsi que

bureaux, dépôts et
places dans parking

Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

Pont-de-la-Morge - Sion
A vendre dans petit immeuble

appartements de 41/2 p
Prix : dès Fr. 147 500.-
Hypothèque à disposition.

Willy Philippoz
Agence immobilière
Rue des Vergers 6, Slon
Tél. 027/3 33 24

89-715004

A LOUER
à Vétroz
dans petit immeuble rési
dentiel, bel

appartement
de 4'/2 pièces
Loyer, y compris charges,
Fr. 470.-
Libre tout de suite.
Calme et tranquillité .

S'adresser à la
Régie immobilière VIGIM
PERREN Charles
Tél. 027/8 22 38

36-2434

4 garages
pour voiture ou comme dépôt.

Fr. 50- par mois

Bâtiment Bel-Air
Avenue Maurice-Troillet 15

Tél. 027/2 34 64-3  16 82
36-207

Crans-sur-Sierre
A louer dès le 1er juin

appartement meuble 2% p
76 m2, avec balcon, situé au cen-
tre. Tranquille et plein sud.

Tél. 027/7 21 42
(9-12 h. et 14 -17 h.)

36-24767

A vendre à Sion
à 300 m de la gare CFF

terrain industriel
de 3000 m2
à Fr. 150.- le m2

Ecrire sous chiffre OFA 1548 Si
à Ôrell Fussli Publicité, 1951 Sion.

On cherche à louer à Sion ou
environs

remise pour matériel
de 8 m sur 10 m

Ecrire sous chiffre P 36-24766
à Publicitas, 1951 Sion.

boucherie chevaline
dans quartier en pleine expansion.
Reprise : Fr. 35 000 - Arrangement
éventuel (location-vente).

S'adresser à
Agence immobilière A. Eggs & Cie, rue
de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55 (de 14 à 17 h.)

A louer
pour 1er avril/1 er mai
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 41/2 pièces
Dès Fr. 458.-
plus charges

appartements
de 31/2 pièces
Dès Fr. 398.-
plus charges

appartements
de 2'/2 pièces
Dès Fr. 335.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85
ou 027/2 79 56

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% pièces,
5'/: pièces, duplex.
Entrée à convenir.
Prix avantageux.
Parkings ventilés

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

36-2649

A louer à Martigny,
avenue du Léman 23

appartement
de 4 1/2 pièces
Tout confort
Libre le 1er juillet

S'adresser à
M. Robert Righini
Martigny
Tél. 026/2 23 42

Hôtel du Rhône, Sion
cherche

chambre
indépendante
pour employé d'hôtel

Tél. 027/2 82 91

89-130

Je cherche à acheter
pour clients

chalets
3 - 4  pièces. Situa-
tion indifférente.

Tél. 027/3 33 24

89-715004

A louer à l'année
(ou au mois)

Je cherche à acheter
pour clients studio meublé
Chalets à Montana

2 à 3 personnes.
3 - 4 pièces. Situa- 250 francs par mois,
tion indifférente. charges comprises.

Tél. 027/3 33 24 _¦;,_,.. : M. zbinden,
concierge, Marigny C

89-715004 Tél. 027/7 17 72
36-24727

Famille sédunoise 
cherche La Luy-sur-Saxon

1200 m d'altitude
chalet aux
Mayens-de-Sion A vendre

pour juillet et évent. terrain
août, min. 4 cham-
bres (8 lits) + séjour, pour construction
confort. de chalet.

Faire offres sous Tél. 026/6 27 23
chiffre P 36-24773 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-24569

La Luy-sur-Saxon
1200 m d'altitude

A vendre

terrain
pour construction
de chalet.

Tél. 026/6 27 23

36-24569

A louer à Sion-Platta

grand studio
non meublé

Tél. 027/2 52 35
(heures des repas)

36-300705

Monsieur cherche
à Sion
grand studio
ou
appartement
r/2 pièce
ou 2 chambres
(non meublé)
Avec confort, centre
ville ou près gare.
Ecrire sous
chiffre P 36-300702 à
Publicitas, 1951 Sion.
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On cherche

vigne de 1000
à 5000 toises

à louer, région Sierre - Sion.

Tél. 027/5 65 75
36-22923

A louer à Sion

appartement Chalet ou
de 4/2 pièces appartement
Construction et isola- 4 li,s
tion soignées Alt - 1300 m minimum
Zone de verdure
Place de parc
5 chaînes TV Valais central

474 francs par mois cherché pour la pé-
plus charges riode du 1er -15 août

Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 021/32 55 49

(le soir)

Tél. 027/2 04 44 22-350528

60-906017/0

A louer tout de suite Martlgny
à Sion ^ louer en attique

Av. Maurice-Troillet 
3^ p|èces

snntlrfamanle + 9ara9e- Fr- 460-~dppdnemeniS charges comprises.
de 31

/2 pièces Situation ensoleillée.
Pour le 1er juillet ou
date à convenir.

Tél. 027/2 95 82
Tél. 026/2 52 19

36-24769 36-24765

RIMINI
Fanti
vous propose 15 jours de vacan-
ces, voyage, chambre, pension.
Cabine à la plage.
Service compris.
Incroyable, Fr. 380 -

Départ Morges, Lausanne, Mar-
tigny
31 mai
14 juin
28 juin
21 août

6 septembre

Tél. 021/71 18 70
22-303369

mobilier de bureau
état de neuf, comprenant :
3 bureaux de travail, sièges,
2 armoires de rangement, machi-
nes à photocopier et à calculer
coffre-fort.

Prix intéressant.

S'adresser au 026/7 11 38
ou case postale 189, Verbier

Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

Tél. 021 /51 30 35

Occasion unique

Citroën H 1600
Pick-up

Charge utile 1575 kg
Année 68, 60 000 km
Révisé, expertisé

Fr. 5500.-

Echange - Facilités

t

La Matze - 31 mai

Valais de Coeur

j . ston »
_. invite-*-
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A louer à Sion

place du Midi
appartement

41/2 pièces
Situation très tranquille

Tél. 027/3 36 24
(heures des repas)
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bien un bahut valaisan, une tabh
basse Louis XIII un bahut bateau an
glais. etc. Photo FEVEL.
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En passant du Salon des anti- quent de plus en plus à ces maria- permettant de conserver un meuble
quaires à Lausanne au Salon de 9eR d'amour. Des gens de goût le de famille que l'on aime, ou l'objet
l'ameublement dans la même ville, peuvent aussi, mais encore faut-il dont le seul mérite est de plaire,
à Intérieur 74 qui s'ouvre ce jour à savoir ce que l'on peut oser : sans pour cela refuser de vivre
Genève, au Salon des antiquités en - tout ce qui est beau s'harmo- avec son temps ;
mai à Bâle... il y a de quoi faire des nise et ne pas vouloir associer l'an- - la réussite dépend surtout de
hésitants, de quoi poser des pro- cien et le moderne, c'est juger que l'ambiance créée par la décoration
blêmes ! l'un ou l'autre est laid ; or, tous de la pièce qui abrite cet ensemble;

deux ont des lignes pures ; - une note ancienne suffit à
La solution : marier l'ancien _ |a tendance actuelle refuse les supprimer la « froideur » dont on
et le modeme iriéeç nrpr.nnr.nps Marier l'anrien accuse souvent les meubles mn-ci ic iiiuuciiie iaees préconçues. Marier i ancien accuse souveni les meuoies mo-

les grands ensembliers se ris- et le moderne, c'est une solution dernes ; le meuble ancien sera mis
en valeur et fera ressortir les lignes
dépouillées du mobilier moderne.

_p»_ m gw_  Cependant, il est des règles qu'il

kl mXMËÈ %M mm%MmmmmWSm\mm Dans un intérieur moderne, on
-̂  _• _# _« ajoutera :

a t f_ _k__F'_i4__k MM##_|M*<n W - une commode Régence , Louis
5Cr 5 CÊ#I# «#fIO> « XV , Louis XVI ;

- des meubles chinois laqués ;
Toutes tes mamans tiennent à faire honneur à leurs enfants le jour de leur mariage. ~ deS, coffres et des bahuts espa-
AuSSi Choisiront-elles vnlnniierR ratio tnilatto an e=f,v, T«™„:**.*> „«,v A K„,W _i_ QnOlS ;
brocart or. De coupe Empire, elle avantage la silhouette, et un boléro à manches ~ cles meubles Louis XIII ;
longues est là pour couvrir les bras nus. - une malle (pétrin) paysanne ;
MMHH^HHBHMBMBMHHMM^̂ ^MMH^̂ ^n^̂ ^̂ MKI - des objets d'art, précolombiens ,

égyptiens, thaïlandais, hindous.
Cependant, il faut que le

moderne soit sobre et dépouillé, et
#* • que le meuble ou l'objet ancien soit

OBBBpBi < > & ___»,,• ' particulièrement beau.

'M* ' Imm^^ J *
Mbm

&set
fËfm'/mn Dans un intérieur ancien, on in-

¦1VI mWlw.M X +m* . ¦'*SP' m mJW -̂:' -'à*** '''" tégrera :
a 1 \l P* • *>* |

' '**&Ë&SÈÀï+ ' ~ des tables basses en verre et
u acier, ou verre et perspex ;

_ lia à - des fauteuils et sièges d'un mo-
WmSr iîfc*gt derne sobre, même design ;

- une bibliothèque en acier de
^H sm» verre, en bois laqué ou en
^^B j-.- couleur ;

j ém%.  \ \ mÊ ~ des taP's 'on9ues mèches de
j à m  B_a^_{  teintes unies ;

¦j^̂  | - un tableau ou une sculpture d'a-
JW JÉkti| vant-garde.

Il faut surtout éviter les entasse-
lè_s* M ments et le bric-à-brac , surtout

dans les bibelots. Mieux vaut un dé-
but de collection, à défaut d'une
plus ample, d'armes anciennes, de
bouteilles, de gravures, d'étains,
I etc.

Aussi ne doit-on pas mélanger :
- les bois cirés et les bois vernis ;
- les bois vernis et les meubles

ceints :
— les bois rouges (merisier ou aca-

S jou) et les autres bois.
¦ËÉL

^ "̂̂  
Ce qui compte :
le décor révèle la personnalité et

P& le caractère, qu'il soit entièrement
Bav moderne, entièrement ancien ou

mélangé. Chacun doit se sentir à

l'aise et heureux dans le décor qu'il I
a choisi. L'important pour un jeune
couple est qu'il plaise aux deux,
que l'on se fasse aussi des conces-
sions mutuelles lorsqu'il s'agit d'un
meuble Hp. famille

Décor rustique, me
rideaux modernes e
primée. Création
Design.

Pourquoi pas v <? v
Commencez votre voyage
de noces

. GENÈVE !
PO le tour de ville vous sera offert gracieusement.

r*) un petit souvenir et une charmante attention vous attendront dans
v votre chambre d'hôtel.

nr\ vous découvrirez une métropole aux multiples distractions mais
v aussi une cité de villégiature pittoresque, un paradis des amoureux.

m vous flânerez dans la vieille ville en écoutant chanter le passé ou en
\s rêvant de cet avenir merveilleux qu'est le vôtre.

on Dites-nous les dates, la catégorie d'hôtel et nous réserverons provi-
v soirement. Il vous suffira ensuite de confirmer à l'hôtel et de just ifier

à votre arrivée la date de votre mariage.

Oui, c'est un bon départ !
Renseignements : Office du tourisme, 3, pi. des Bergues, 1201 Genève 1
Tél. 022/32 26 05



Pour intensifier l'expansion de notre groupe, nous
cherchons des

CADRES
(niveau chefs de groupe ou gérants)

Nous attendons des intéressés une très bonne forma-
tion commerciale, une expérience ou un intérêt déve-
loppé de la vente au détail, le sens de l'organisation
et de la gestion, du dynamisme et l'ambition de fournir
un travail supérieur à la moyenne. En plus d'une très
bonne maîtrise du français, nous souhaitons des con-
naissances de l'allemand. Age idéal : 25 - 35 ans.

Nous cherchons des personnes actives, ouvertes à
l'esprit d'équipe, à la collaboration, et capables de diri-
ger du personnel.

Les candidats effectueront dans l'ensemble de notre
groupe suisse une série de stages de formation et
auront l'occasion de prendre des responsabilités dans
différents services.

Nous pouvons assurer aux candidats faisant preuve
d'initiative, des postes très intéressants dans divers
secteurs de notre entreprise et offrant de grandes
chances de promotion.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit, ou par téléphone, avec M. Brunner, chef du per-
sonnel, tél. 021/20 19 11

Grands Magasins INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne

22-505

_^_l AL Entreprise moderne et bien équipée cherche

|ÇE_f__i_EÏ) TÔLIER
^̂  ̂ SERRURIER

Conditions de travail agréables.
Emploi stable et bien rétribué.
Possibilité d'habiter région Vevey, transport assuré par l'en-
treprise.

Faire offres à Luxar SA, 1860 Aigle
Tél. 025/2 39 49 22-3708

NUTS et STIMOROL sont seulement deux produits de
notre gamme d'articles de confiserie représentés en
Suisse.

Pour la vente de ceux-ci et d'autres produits de confi-
serie, nous cherchons un

représentant
doué d'initiative et qui préfère avant tout le travail indé-
pendant. Son rayon d'activité est la Suisse romande
(répartition selon entente).

Si cette place vous intéresse, prenez contact tout de
suite avec nous.

COSPI KNILL AG, importation de confi-
serie, Bell ist rasse 14
8600 Dûbendorf
Tél. 01 /89 42 82

Assurer des hommes,
des biens et
des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens.
Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre

Direction régionale de Genève
5, bd du Théâtre - 1211 Genève 11

Tél. 022/24 82 88, interne 51
Bureau du personnel

Nous cherchons un

Ford raunus
Six avantages qui prouvent sa valeur
Espace familial

Silence

Largeur aux hanches
espace ,„—. , =
généreux
pour les
jambes et
à l'arrière
pour les
genoux.
Coffre
énorme:
480 litres.

Economie: En consomma
tion, entretien et service

Equipée du _ -rr-^T^ZZmoteur ACT ^&a0ËL° J
de 2 litres —
avec une ac
lération de
0—100 en
11,7 sec —
la Taunus
ne con-
somme que
9,5 litres (DI
aux 100 km.aux 100 km.
Service tous les 10000 km

barres stabilisatrices à l'avant et à
136 cm, l'arrière garantissent à la Taunus une

tenue de route exemplaire. En plus
V̂ la Taunus est une voiture sûre: freins

%̂  ̂ assistés, colonne de direction de
'._ . JyljF ŝ. sécurité, caisse rigide avec zones

Ĵ MSJXII 
de déformation progressive, etc.

Intérieur agréable ^^
La Taunus vous séduit avec ses

sièges confortables recouverts de
tissu (sièges couchettes pour les
modèles XL et GXL), moquette,
tableau de bord fonctionnel.

Pour chaque Taunus Ford utilise
10,3 kg de mousse de polyuréthane

et d'autres matériaux d'isolation.
C'est pourquoi vous êtes entouré
d'un siience agréable.

Construction de qualité faite
pour durer

Chaque carrosserie est soumise
à un traitement à l'électrophorèse
qui lui assure une protection totale
anti-rouille. Toutes les pièces méca-
niques sont manufacturées avec la
plus grande précision. La Taunus est
construite en Allemagne ce qui ex-
plique également sa finition impec-
cable.

Ford Taunus — une gamme
complète. 25 combinaisons modèles/
carrosseries/moteurs.

Et pour une conduite encore
plus souple, il y a aussi la nouvelle
boîte automatique Ford C3 — en
option.

240 concessionnaires Ford en
Suisse vous conseilleront pour le
choix de votre Taunus.

Sécurité routière
Une direction à crémaillère pré-

cise, une voie large de 142 cm et des

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tel
027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martlgny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32
tél. 026/2 63 33
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14-Gllt : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac •
Moralns : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grimsel - Vlsp : Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

Bar à café Tlclno

Sion

cherche

serveuse

Tél. 027/2 38 08

36-24657

On demande une
sommelière
sachant, si possible,
les 2 services. Entrée
à convenir. Place sta-
ble ou pour la saison
(bon gain).
Vie de famille.

Offres au
restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51

Ai me riez-vous changer de situation ?
Etes-vous prêt à suivre

un cours de formation

de 4 mois ?

chargé de missions
(collaborateur au service du portefeuille, clients)
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C.

Ford Taunus

Vente de mobilier de bureau
à la rue Centrale 15 (immeuble Publicitas), Lausanne

vendredi 26 avril de 9 à 18 heures
Bureaux plats, tables, chaises bois et rembourrées. Néons et armures à démonter

Parois avec vitres.

Tout doit être vendu
Organisation : Daniel Beney, rue de la Louve 4, 1003 Lausanne

Téléphone 021 /22 84 54

Camionnage assuré le mardi 30 avril (tarif à l'heure)

©©OEercnn



représentant-
dépositaire

chargé de vendre nos produits en Suisse
romande et de mettre sur pied un dépôt de
vente régional.

Le titulaire actuel ayant atteint la limite
d'âge, vous pourrez reprendre immédiate-
ment sa clientèle. Vous saurez gagner la
confiance de celle-ci et amener de nou-
veaux utilisateurs - industrie, artisanat, ser-
vices publics - à donner la préférence à
nos spécialités. Dans le cadre de votre acti-
vité, vous conseillerez les clients sur le plan
technique et leur démontrerez l'application
de nos peintures et vernis. Il est donc indis-
pensable que vous connaissiez bien la
branche et souhaitable que vous ayez déjà
une certaine expérience de la vente.

Si ce poste de confiance vous intéresse et
si vous croyez répondre aux exigences qu'il
comporte, veuillez adresser vos offres à la
direction.de ATA SA, Seestrasse 16, 8800
Thalwil, ou prendre contact avec M. Bur-
ger, tél. 01 /720 82 22

ATA SA, Thalwil et Oberrieden/ZH
EIO Lack- u. Farbenfabrik AG, Au/ZH

Marché de gros, MARTIGNY
engage, pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse
pour son rayon fruits et légumes

- Conditions de salaire plus qu'inté
ressantes

- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

IBIlllïîïïB
V_j_____3QjS ET jANNEAUX - C0NTHEY2Z___=r

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

sérieux et de bon contact, pour service
à la clientèle.

Seuls candidats stables et munis de réfé-
rences 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.
36-7400

"pĵ ^H
cherchent

aide-magasinier
Situation stable

Avantages d'une grande entreprise

Entrée en fonctions : dès que possible.

Tél. 025/2 30 91
22-120

une secrétaire
active, ayant bonne formation professionnelle
dactylographie soignée, de langue maternelle

allemande et possédant à fond le français
pour tous travaux administratifs

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours, place stable et bien

rétribuée. Ambiance agréable.

S'adresser à :
Entrepôt régional Coop

Chateauneuf
¦::.. Case postale, 1950 Sion <
;:&... Tél. 027/8 11 51 A

Vernis Peintures Apprêts insonorisants
Vous pouvez vous créer une situation d'à
venir comme

VenQeUSe est demandée pour
tout de suite. Bon salaire. Nourrie, logée
si désiré. Dimanches et jours fériés li-
bres. Semaine de 5 jours.

Pâtisserie Pierre Burri, Marterey 72,
Lausanne, tél. 021/22 76 10

• Vous êtes vendeuse expéri-
• mentée et vous aimez
• les montagnes !

Notre jolie filiale Mercure, avenue des
Alpes, Montana, a besoin d'une

m m

• V§\?I Cil I W_r
m

Vous vous occupez de la vente de nos

9 articles de cadeaux, de boutique et de
9 notre confiserie soignée.

• C'est la place pour vous ? Alors n'hésitez
• pas à nous téléphoner ou tout simplement

passer à la filiale, pour vous renseigner

9 sur nos condftions de travail favorables.
m Merci.

I MERCURE SA
• Fellerstrasse 15

3027 Bern
J Tél. 031/55 11 55

^^ 
Travailler ^â

^^ l'après-midi ? ^^^

M Elna S.A. vous offre un emploi indépendant pour la ^km demi-journée comme ^k

M Collaborateur/Collaboratrice %

pour la vente des machines à coudre Elna et presses I
M à repasser Elnapress. ¦

M Très bons gains assurés avec fixe, commissions et M

^k 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, M

^k adressez-nous 
le coupon ci-dessous. m

là Coupon 4r
Nom: Prénom : 
Rue: ¦ 

NP/Lieu: Téléphone : 

Elna S.A., Département de Vente, 1-5, Av. de Châtelaine, 1211 Genève 13

Tavaros/a
Sion

57, route des Casernes

ff^Mf^̂ ^̂ ^^
MTHte

T _i _::|i n i ir rp-71 " ' ' ' '—

cherche

un mécanicien
et

un mécanicien électricien
qui, après une période de formation, fonctionneront
en qualité de chefs d'équipe

Nous offrons :

- un travail stable
- un horaire de travail réparti sur 5 jours, établi en

fonction des transports en commun
- d'intéressantes conditions de salaire en fonction de

l'expérience et des années de pratique
- des avantages sociaux importants
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées ou de prendre contact par télé-
phone au 027/2 95 55, afin de fixer un rendez-vous.
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"Un
HflDITAI IIF 7RNE Nous cherchons à nous
îlUn IHL UC MJIlE assurer la collaboration

UU "n
MORSES

cuisinier
(Age désiré : 20 à 25 ans)
Si vous souhaitez travailler dans des locaux spacieux
et avec un équipement moderne

venez travailler avec nous.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités
et tous les avantages sociaux.
Entrée en service : date à convenir.

MORGES, ville accueillante en bordure du lac Léman,
à peu de distance de Lausanne ou de Genève, vous
attend.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES

DU .mv o ™ Restaurant du Vleux-Valals, SiorBILIEUX & Cle cherche
Grands Chantiers SA
cherche

sommelière
Z CnaUfteUrS Oe Car connaissant les deux services

Entrée dès le 15 mai ou selo
„, . entente.
S adresser au
O26'2 28 01 (bureau) Tél. 027/2 16 74 36-120ou 2 14 49 (prive) 36-621 

Restaurant du Cerf, Orbe
On cherche cherche pour tout de suite

cuisinier - cuisinière Jeune cuisinier
Place à l'année. Bon salaire.

apprenti de cuisine _ P̂ ^̂ 21̂2^̂Pour tous renseignements : , _. , ._ ._ .
tel 026/2 52 42 Importante société de promotion immo

36-90288 bilière valaisanne
- Projets : Montana, Verbier, St-Luc

• Monthey, Sion, Haute-Nendaz, Mayens
Cherchons de-Riddes, Evolène, Sierre

cherche correspondants
pour la vente de ses promotions (cha

aides-ouvriers lets et ^paiements)«¦«¦w wwwi ¦•»¦» _ offr
_ . p|acements immobiliers.

ayant connaissance de la méca- _. . .._, _ „_ __ .-..-, . _, , ,.
-i-,,» Ecrire sous chiffre P 36-901217 à Publin que- citas, 1951 Sion.
Pour travail dans Bas-Valais en
juin, juillet, août. Cherchons

Bon gain. apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Tél. 025/4 47 67
36-4664 Atelier moderne

Date d'entrée tout de suite ou à
Cherchons convenir.

cuisinier expérimentér S adresser a :
(âge minimum 25 ans), pour rem-
placement du 17 mai au 7 juin. Jean SACCO & Cie
Restauration à la carte et menus. Chippis

Tél. 027/5 11 32
Se présenter au restaurant de la 36-24660
Grappe d'Or, Ardon. 
Tél. 027/8 12 01 Maison sédunolse engage
Famille Delaloye 36-24771

employée de bureau
Café-bar «Au Poker» , Sion

Nous demandons :
cherche travail sérieux et précis

bonnes connaissances de l'alle-
mand

sommelière NOUS offrons :
salaire selon capacités

Congé le dimanche ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours

Nourrie, logée
Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre OFA 1547 Si

Tél. 027/2 02 80 à Orell Fussli Publicité,
36-1281 1951 Sion.

Responsable du service
des sinistres

est cherché par

agence générale d'assurances
toutes branches à Genève

Faire offres sous chiffre K 920261-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

(Discrétion assurée)

Jeune homme, 26 ans
cherche poste à responsabilités

collaborateur commercial
Bonne expérience : vente et représen-
tation.
Idées nouvelles à appliquer.
Ambition raisonnable.
Dans entreprise de services
Région du Bas-Valais ou Chablais.

Prière d'écrire sous chiffre P 36-100284
à Publicitas, 1870 Monthey.

employe(e) de bureau

Centre ORIPH de formation profession
nelle cherche

moniteur-mécanicien
responsable de la formation profession
nelle de jeunes gens (15 -19 ans)

Entrée en fonctions : début août.
Connaissance de l'allemand souhaitée
Salaire et conditions de travail selon con
vention collective.

Proposons travail immédiat à

<̂ V̂? Tïi"^̂

pour réception, travaux de sténodactylo-
graphie et travaux divers d'une agence
d'assurances.

Langue maternelle française et connais-
sances étendues de l'allemand.

Renseignements complémentaires sont
fournis par Jean Schneider, agent géné-
ral, 10, rue des Cèdres, Sion.
Tél. 027/2 80 92 36-24775

Les offres avec curriculum vitae, réfé
rences et photo sont à adresser à
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge

2 ferblantiers
2 menuisiers
3 sténodactylos

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

Urgent !
On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé(e) de bureau
avec bonne formation commerciale et
quelques années de pratique, pour assu-
mer travail indépendant et varié, avec
responsabilités, contact avec la clientèle,
etc.

Adresser offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-24760
à Publicitas, 1951 Sion.

éducateurs (trices)

personne
s'intéressant à la profession, pour ses
centres de Sierre, Slon et Martigny et
pour son service itinérant.

Conditions de travail : selon statut du per-
sonnel éducatif de l'école «La Bruyère»
(adhésion partielle à la convention AR-
TES-AVIEA).

Début de l'engagement : 1 er septembre.

Faire offres jusqu'au 15 mai à la direction
de l'école «La Bruyère», 10, avenue du
Midi, 1950 Sion. 36-24630

L'école «La Bruyère»
pour enfants mentalement handicapés
cherche

llfllrl W*
 ̂ )

cherche, pour son dépôt de Collombey

un employé de bureau
au bénéfice d'une bonne formation com-
merciale, avec esprit d'équipe et habitué
aux responsabilités.

Conditions de travail et avantages so-
ciaux modernes. Fonds de prévoyance.

Veuillez prendre contact sans tarder avec
M. Bovay, de notre dépôt de Collombey,
tél. 025/4 28 77

Le département fruits et légumes d'une
importante entreprise suisse cherche,
pour la région lémanique

chef de dépôt
de nationalité suisse, pour les transac-
tions d'achat, de vente et de contrôle du
dépôt.

Nous offrons : ambiance agréable, travail
varié, bon traitement et avantages so-
ciaux.

Nous demandons : l'expérience néces-
saire pour gérer et développer le service,
de l'enthousiasme et de l'initiative.

Veuillez adresser vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
PO 901277 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise cherche

manœuvres
boulangers
chef boulanger

Bon salaire

Tél. 025/4 16 44 -4 37 60
36-100272

Bijouterie f

Lcto*4*ec*iT CJSï̂¦̂ à 100 m de la gare

VICTOR SARRASIN
MARTIGNY
cherche

1 apprentie vendeuse
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au magasin ou téléphoner au 026/2 13 71

secrétaire
qualifiée

ayant de l'expérience et de l'ini-
tiative.

Event. bilingue (allemand ou an-
glais) avec notions comptables.

Offre sous chiffre P 36-901186
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel de la Gare à Saxon

cherche

sommelière
9 heures par jour
2 jours de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Chantier de récupération à Vétroz
cherche

machiniste
pour pelle Atlas 1702, et divers
travaux

ouvrier
sachant couper au chalumeau
Place stable à l'année. Salaire
au-dessus de la moyenne. Entrée
immédiate.

Pour tous renseignements :
tél. 027/8 29 18 89-127

Batteur-chanteur
cherche

accordéoniste
ou organiste
en vue de former
un duo.

Tél. 027/2 54 06
(travail)
ou 026/6 26 93
(18 h. 30 - 20 h.)

36-24606

Je cherche

travail
pour 2 garçons
(13 et 14 ans)
Région Sion, durant
les vacances d'été.

Tél. 027/3 23 23
entre 12 h. 15 et 13 h.
ou à partir de 19 h.

36-24464

l 'iiOn cherche "

sommelière
Débutante acceptée.

Horaire de 8 heures.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Je cherche

jeune dame
pour le service et la
fermeture, de 17 à
22 heures, 3 à 4 jours
par semaine.

Tea-room Victoria
10, Porte-neuve. Slon
Tél. 027/2 65 57

36-300708
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Répétition beauté
pour un grand Jour

« Demain, demain, tu te mar-r-ie-e mon amie », une bien
jolie chanson parmi des centaines d'autres sur le même
thème. Car le jour de son mariage on n'appartient pas seu-
lement à soi-même et à son bel époux, mais à tout un
groupe. Ce jour-là, vous tenez un rôle social tellement im-
portant que votre image restera gravée dans les mémoires
aussi bien que sur les photographies. Mais tenir un rôle, ce
n'est pas seulement porter un vêtement, c'est au contraire
parvenir à exprimer avec bonheur tout ce que l'on ressent
profondément. Et dans cette occasion, quelle richesse de
sentiments sera la vôtre. Pour être très à l'aise, faites plu-
sieurs répétitions tout comme les vieux routiers de la
scène. L'improvisation en cette circonstance est dange-
reuse. Choisissez un type de maquillage. Puis dans la soli-
tude de votre salle de bains ou de votre chambre, procédez
à des essais. Effacez - c'est-à-dire démaquillez-vous avec
soin - et recommencez. A chaque nouvel essai, demandez à.
une amie, à votre sœur, à votre mère de faire une critique
constructive de votre œuvre. Pour que ces répétitions
soient valables, il faut évidemment que vous soyez en si-
tuation, c'est-à-dire que vous mettiez une robe s'apparen-
tant pour la couleur et l'esprit à celle que vous porterez.
Une robe blanche demande des teintes plus marquées
qu'une robe de couleur.

Si vous avez la chance de déjà posséder votre
toilette, ne l'enfilez pas pour cette expérience, vous ris-

queriez la tâche, le désastre, contentez-vous, après vous
être bien savonné les main de la tenir devant vous. Si vous
adoptez le voile, toujours merveilleusement émouvant ou la
grande capeline, folie de l'année, poussez un peu plus
votre maquillage. Souvenez-vous de ces exquises jeunes
filles de Renoir, très roses sous leur capeline fleurie - l'ad-
miration ne cesse d'être pour elles au long des temps.

Vous avez bien de la chance de vous marier en cette
belle saison 74, vous n'aurez que l'embarras du choix pour
être jolie. Pratiquement tous les maquillages récemment
créés peuvent convenir. Chez Jeanne Gatineau, vous choi-
sirez Transradiante parce que le teint est clair et rosé et
qu'il laisse apparaître l'épiderme en transparence. Chez
Harriet Hubbard Ayer, vous aimerez Tutti-Frutti, le teint est
(rais, les pommettes hautes et doucement framboisées. Eli-
sabeth Arden amis au point Peach silk, teint de pêche et de
porcelaine, douces lèvres de procelaine également, juste
un peu de mascara marron pour faire épanouir les yeux.
Germaine Monteil, propose Escale, légèrement doré - les
vacances sont proches - lèvres assez vives plutôt
orangées. Chez Isabelle Lancray, Candeur est idéal avec
son fond de teint impalpable, sa poudre translucide pour la
matité, ses yeux couleurs de brume et ses lèvres quelque
peu scintillantes à peine rosées de jacinthe. Quant à Hele-
na Rubinstein, elle préconise « Pastel ».
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C est au « Livre des femmes »
écrit par la comtesse Dasch il y
a plus d'un siècle que nous de-
manderons de conclure ces
pages bien incomplètes hélas :

« Un des grands écueils du

ordinaires de désunion, c'est le
début. Les époux s'offrent mu-
tuellement des fleurs sans
épines, ils s'efforcent d'écarter
tous les sujets de querelles, et
sont aux petits soins, aux dou-
ceurs, aux tendresses ; la pas-
sion ne connaît plus de frein,

qu'elle ne peut soutenir, et le
réveil est terrible. Le mari ouvre
à sa femme un paradis terrestre,
il lui révèle les joies ineffables et
incompatibles avec la vie de fa-
mille, sa profession, les enfants;
ils sont brûlés par une fièvre
dont les accès, d'abord conti-
nuels, deviennent iutermitents et
finissent pas s'éteindre. Alors le
vide se fait autour d'eux, alors il
faut mettre à la place de cette
ivresse les nécessités et les exi-
gences du positif, il faut re-
descendre des cieux sur la
terre. Et quelle chute !

Le grand art, la grande scien-
ce du bonheur, c'est de ne
point demander à la vie plus
qu'elle ne peut donner, c'est de
s'arranger tout de suite dans le
id qu'on vient habit

on y sera jusqu'à la fin, c'est de
ne pas promettre plus qu'on ne
peut tenir. »

En d'autres termes, l'amour
ne consiste pas uniquement à
se regarder l'un à l'autre, mais à
regarder ensemble vers un
même but. Et selon la chanson
« Le prince charmant est fati-
gué », jouez franc-jeu !

Sur la robe de ligne princesse, manteau en
voile brodé, corsage bien galbé, manches lon-
gues. Une couronne de fleur retient le long
voile. Création Pronuptia.
Heureux, pour le meilleur... et pour le pire !
Souriants, ils posent dans le magnifique décor
sédunois avec comme arrière-fond Tourbillon.

Devant l'autel dans la cathédrale de Valère, une promesse de regarder ensemble
vers un même but... (Photos Germanier , Bramois).
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Futures mamans...
1
1 i

JjJ EL Bientôt vous
connaîtrez les joies

j| de la maternité !

' W tfm - E n  attendant, restez

| \ > I HHI
¦ Mil Portez les

pantalons té ry le ne
4 g ensembles-costumes

| . robes - blouses - casaques
jupes américaines

I / 1  créés à votre intention

Le magasin spécialisé

| S p̂ J ^k/ ê̂^̂ im \
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

i

Nous pensons à votre
voyage de noces !
Sur tous les vols «charter»
(sauf juillet - août)
nous accordons aux nouveaux
mariés

une réduction de 10 %
Au maximum Fr. 100.- par per-
sonne sur les prix forfaitaires
de base

\^fcW LATHION-VOYAGES
-̂ Ssâ Ŝf UT \- :̂ ÊT TRANSP0RTS SA "

,Mmmmmm m̂mmmmwm WW m 027/2 48 22

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

#

À T **}{* ftimiH/ff$

UM msm - turn
Prix discount

Le spécialiste
du trousseau vous
offre en exclusivité

le trousseau

*

* DUVET BALLON %¦X 120 x 160 cm, demi-duvet *
* 65- 49.- $
* DUVET PIQUE %
* 120 x 160 cm, demi-duvet ï
* 78.— 59.— ]I
* 120 x 160 cm, 3/4 duvet jl
* 95.— 73.— ï
•X 120 x 160 cm, flumes jt
* 129.— 99.— £w 120 x 160 cm, flumes £
' supra #
* 169.— 130.— %

* *135 x 170 cm, demi-duvet #
* 87— 69.— *? 135 x 170 cm *5 99.— 79.— #
5 135 x 170 cm, flumes #

163.— 123.— ** *5 150 x 170 cm, demi-duvet *It 103.— 78.— #
S 150 x 170 cm, 3/4 duvet #
£ 119.— 93.— #
JL *ifr

* 
160 x 170 cm, flumes

* 207.— 158.— *
¦X- 160 x 170 cm, flumes supra
* 255.— 205.— ]
* 160 x 200 cm, flumes
¥r supra
* 295 — 238.— *
* OREILLER *
* 60 x 60 cm
* 14.50 9.90 î
* 60 x 60 cm
* 16.— 12.— JI
* 60 x 60 cm jï
* 23.50 16.— #
* 60 x 60 cm %
* 29.50 23.— $
* *¦fc 60 x 90 cm S

* 23.90 18.— S

* 60 x 90 cm 5
* 36 — 25.— *
¦X- 60 x 90 cm st.
* 45— 35.— £
* 60 x 120 cm jt
* 32.90 24.— £
* MOLLETON *
J PROTEGE-MATELAS *
* BORDÉ D'UN *
* LARGE RUBAN ** 90 x 140 cm -X
If 13.50 11.80 #
ff 90 x 150 cm ¦£

: 18.50 13.50 *2 140 x 150 cm •£
S 24.50 20.50 #
S 150 x 190 cm #
7 33.50 27.— -X
S 170 x 190 cm *
£ 45.50 37.— *

* Fourre couleurs - *
* 

dessin provençal *
* 60 x 60 cm 4.90 *

* 60 x 90 cm 6.90 ïï
* 120 x 160 cm 20.90 2
* 135 x 170 cm 23.— £y

* COUVERTURE *
* DE LAINE 

*" bordure jacquard £,
" 150 x 205 cm 34.— jt
* 170 x215 cm 48.— £.

| LINGE DE CUISINE *
* MI-FIL *
$ 50 x 90 cm JL

* 3.80 2.50 J

*ï MpBHiMi
* 

•WWWWWWWWAW 

•X ENVOI PARTOUT
* OU LIVRAISON A DOMICILE

#

*

#
*
*4£> f* *|C5|C5J€ 3fC 9JC#fC #JC3|C?fC#|* 5|Ç »̂3^3f*



Hôtel Bellevue et Taverne Pilon
à Champex-Lac
Nous cherchons, pour saison été,
courant mai à fin septembre

Cherchons, pour tout de suite

1 fille de salle
1 femme de chambre
1 sommelière

Prendre contact par téléphone
au 026/4 11 02

36-24761

Agence immobilière à Montana
cherche

secrétaire
qualifiée, aimant le contact avec
la clientèle.

Connaissance de l'allemand exi-
gée. Pour saison d'été.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec certificats et
photo sous chiffre OFA 1550 Si
à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

poseuse ou poseur
de cadran, à domicile.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres au 027/8 70 36
(heures de bureau) 36-90291

VERBIER
Supermarché cherche, pour la

 ̂
saison d'été

vendeuse
jeune fille comme aide

Bon salaire
Entrée à convenir

Tél. 026/7 12 87
36-90286

Café-bar Le Richelieu, Slon
demande pour le 1er mai

sommelier ou
serveuse

Tél. 027/2 71 71

1 femme de chambre
1 fille de salle
1 serveuse ou oarcon

pour le restaurant

1 fille de buffet
Faire offres à :
Hôtel Rômerhof
3954 Leukerbad
Tél. 027/6 43 21

89-51608

On cherche J6Un6 fille
pour aider au ménage et au ma
gasin. Bonne vie de famille. Occa
sion d'apprendre le français.
Entrée début juin ou à convenir

Boulangerie-tea-room Michellod
1936 Verbier , tél. 026/7 12 70

On cherche

sommelière (1er)
pour la brasserie
Bon gain
Entrée tout de suite

Offres à l'hôtel de l'Aigle
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04 22-6849

Je viens de terminer mon apprentissage
d'employé de banque et je cherche,
pour fin mai, une activité intéressante
dans la région de Sierre et environs
comme

emnlnvé rie rnmmprrp
si possible dans une banque.
Diplôme d'employé de commerce. Lan-
gue maternelle allemande. Connais-
sance des autres langues étrangères :
français (1 an en Suisse romande), an-
glais et italien.

Offres sous chiffre M 465168 à Publi-
citas , 2540 Grenchen.

jeune fille

Jeune couple ayant commerce
dans campagne genevoise
cherche

pour garder deux enfants (4 ans Secrétaire
et demi et 2 ans et demi)
Peu de travaux de ménage dans entreprise
Bon salaire. Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à convenir Travail varié

Tél. 027/8 79 60 Ecrire sous chiffre P 36-100288
ou 8 71 27 18-568 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

COUTURIER SA
Garages et ateliers à Sion

cherche

mécanicien sur autos

Tél. 027/2 20 77
36-281 2

On cherche

jeune fille au pair
dans famille avec 2 fillettes ( 8 et 5 ans).
Quelques travaux de ménage. Rémuné-
ration convenable. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Offres svp au Dr Imgruth
Im Stràler 27, 8047 Zurich
Tél. 01 /52 83 93 44^101281

jeunes sommelières
Gain assure
Ambiance jeune et sympathique

Tél. 026/2 16 68
ou se présenter au motel Tran-
salpin, Martlgny-Croix

36-3417

Nous cherchons
pour la saison d'été

accordéoniste
ou éventuellement DUO

Tél. 026/2 16 68
ou se présenter au motel Tran-
salpin, Martlgny-Croix

36-3417

cuisinier
Nous cherchons

ou autre personne compétente
pour l'exploitation d'un petit café
restaurant dans une station tou
ristique importante du Valais cen-
tral. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-24736
à Publicitas, 1951 Sion.

ide-jardinier (ère)
Entrée immédiate

Urgent ! Je cherche

Mùller-Fleurs
Route d'Evian, 1860 Aigle
Tél. 025/2 25 68 36-24764

Etudiante
16 ans,
cherche travail

Si possible à la mon-
tagne.

15 juillet au 15 août.

Ecrire sous
chiffre P 36-24743 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche, our Clarens-Montreux

coiffeuse (eur) dames
capable ; entrée début mai.

Tél. 021 /61 52 42

Tea-room-bar à Sion cherche

fille de buffet
Horaire de 15 h. à la fermeture

sommelière
pour le dimanche, 14 à 21 heures
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/2 13 15 36-24770

une femme

Ateliers mécaniques MEV SA
3966 Chalais
Nous cherchons

pour notre atelier de visserie
Semaine de 5 jours
Travail en équipe

S'adresser au bureau ou au
027/5 26 33 36-24759

appareilleurs qualifiés

Nous cherchons

pour travaux d'entretien et cons-
truction générale.
Entrée tout de suite.
Place stable et d'avenir.

Prendre contact par téléphone
au 021/28 18 57
P. Boudry SA, Lutry

On cherche à Sion

dame
pour travaux légers
de ménage.

2 à 3 heures
par semaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-24735 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame
cherche à prendre

bébés
ou enfants
en pension
à Sion.

Tél. 027/2 06 78

36-24744

Occasion

Citroën GS
modèle 1971

Roulé 35 000 km

Avec radio

Tél. 025/7 45 16

36-425143

A vendre
cause double emploi

Ford Corsalr
1500
1965, 83 000 km
expertisée, soignée,
1re main, non acci-
dentée + 4 pneus
d'hiver montés sur
jantes. Fr. 1500.-

Tél. 027/2 40 72
(heures des repas)

36-24772

Vos annonces :
TéL 3 71 11

G. Dubuis & Cie SA
Agencement de cuisines, engage,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

2 à 3 menuisiers
pour la pose et l'atelier
Avantages sociaux

Tél. 027/2 02 27

Hôtel-restaurant Veriuisant, Ver-
bier, cherche, pour la prochaine
saison d'été, début juin - fin octo-
bre, ou à l'année

Opel 1700
commis de cuisine

Faire offres à H. Michellod Prlx à disou,er-
Tél. 026/7 10 61

36-24741 Tél. 025/8 44 17

70 000 km, expertisée

36-24742

Particulier vend A vendre

Ford 12 M longue
1300 S robe de mariée
48 000 km avec accessoires

Taille 34 - 36
Tél. 027/2 78 45

36-300706
Tél. 027/7 41 03
(heures de bureau)

A vendre 36~24732

griffes A vendre

d'asperges NSU TT 1200
1 an sélection. modèle 72, 45 000 km
Eprouvées et accli- De 1 re main
matées en Valais.

Très bon marché
Célien Bertuchoz
Saillon
Tél. 026/6 20 59 Tél. 027/6 82 26

36-24734 I 36-24738

t

La Matze - 31 mai

Valais de Cœur

, tnVrte...*-

L'heure
a sonné
Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous
a l'heure du choix do votre profession 7
Avez-vous 14 a 16 ans? Aimez-vous la technique
moderne? Les formes ot les couleurs? Oui?
Alors, il est grand temps de voir comment
fonctionne une entreprise de l'industrie
graphique. El de mieux la connaître en
oifectuant un stage-test (durée selon
entente, min. 3 jours). Pour on savoir
davantage, expédiez aujourd'hui votre A
-Passeport slage-lost- 1 JAA
L'heure e sonné! Qui tard s'éveille. ^̂ Hploure l'occasion ^^^Hmanquéo ... ^̂ -k̂\A

Passeport stage-test
Je Vf u» gagner la réveil géant et effectuer un
«Uge-leit (min 3 joura) dam l'influii 'le grnpniqua.
comme

Prénom Nom

Dam de rumine» Téléphone

Découpez et e«p0ciior ¦

Secrétariat romand
do i inriunlnu graphique SSMi
Grand-Charte 5
1003 lauienne

A vendre pour
pièces de rechange
VW Variant
1600
modèle 68
paire chaînes
allemandes
Prix à discuter.

Tél. 026/8 15 47
le soir

36-24737

DAF 32
modèle 66, 41 000 km
Expertisée.
Très bon état.
Fr. 1200.-

Tél. 027/4 25 75

36-24739

Particulier vend

Mazda 818
De Luxe
année 72, 4 portes,
38 000 km
avec 4 jantes et
pneus clous.

Tél. 026/2 41 71
(heures de bureau)

ou 025/4 47 38
(le soir)

36-90287

A vendre

ancienne
Lancia
modèle de sport, car-
rosserie spéciale
Pinin Farina
Etat impeccable
Expertisée
Fr. 3500.-

Tél. 021/60 19 28
(heures des repas)

A vendre
cause double emploi

Lancia Fulvia
GT
Bon état

Tél. 027/2 11 77

36-24778

Je cherche

1 ou 2 vaches
laitières
pour mayen
et alpage.

Tél. 027/9 27 64

36-24763

Je cherche
à acheter

1600 barbues
de rhin

Tél. 027/8 23 59

36-24712

A vendre

joli rouet

Bon état

Tél. 026/6 29 29

36-24762

A vendre
cause départ

téléviseur
couleur
salons
chambre
à coucher
salle à manger
Prix à discuter
sur place.

Tél. 021 /54 04 60
36-24730



AVIS
Vous pouvez vivre dans le cadre banal d'un mobilier de série
Mais tellement moins bien ! ! !

une entreprise familiale à votre service depuis quatre générations

Armand GOY, Martigny
(anciennement Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy)V. ai iwici M leinei u OIUI i - vaieyica-suus-ndiluca - v/neuioy^

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs présente, dans ses exposi-
tions permanentes et martigneraines, un choix magnifique et invraisemblable
de meubles et mobiliers d'art vendus à des prix étonnamment avanta-
geux. 
A l'exposition «GRAND STANDING», 46, av. de la Gare, vous pouvez admirer
librement, dans notre galerie de 24 vitrines et le cadre qui convient, une
riche sélection de chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles
séparés en styles divers, rustique, voire moderne et design. 

En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'expositions complémen-
taires à l'étage inférieur et au «DISCOUNT» place de la Poste, il est présenté
un assortiment incomparable des meilleurs modèles de la production euro-
péenne vendus à prix réduits, marges maximum 20 à 30 %. 

Quelques exemples parmi tant d'autres. Grand salon classique, cuir
véritable Fr. 5800. Salon anglais, en dralon, avec lit transformable
Fr. 1950. Salon Louis XV , 3 pièces, tissu au choix Fr. 1950. 
Chambre à coucher complète Louis XVI en noyer, lit capitonné Fr. 4300 -

Salle à manger rustique, en chêne, 9 pièces Fr. 3200. 

Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décoration et d'ébé-
nisterie et à voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont confectionnés
nos merveilleux ensembles. Les ouvriers de notre entreprise, en véri-
tables artisans, travaillent dans le respect des traditions de jadis ; ils fabri-
quent, restaurent meubles sur mesure et anciens, parois, lambris, bibliothè-
ques, armoires, alcôves, tables, salons et sièges. Confection, pose de
rideaux, tentures murales par spécialistes qualifiés et expérimentés. Le
choix le plus grand et le plus prestigieux de tissus d'ameublement et de
oecoraiion. Les pius oenes passementeries rrançaises. 
Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles. Ser-
vice ensemblier conseil gratuit. 

Armand GOY ne saurait se contenter du banal et de la médiocrité, aussi bien
en ce qui concerne les fournisseurs que le personnel ; il n'hésite pas, s'il y a
lion à co conarûr Ho ranv mii na o.~»r»+ r\^r\ A mArw* *Jn AAn4.A«*n.. ..«n «i;,-. .-..,—_;, i* __^ (̂JU H-I uo __u/\ v|ui ne OUIII yj ao a IIICIII - uc uui iiBi uei une Clien-
tèle d'élite justement exigeante. 

Livraison et pose dans toute la Suisse par nos propres services. Sur
demandé jusqu'à Fr. 20 000 - larges, sociales, avantageuses et discrètes
finnriitinns rifi naiftrrifint sans ré.çprvp HP> nrnnriétp Roruir.o ar>rè>c wontoww , ..,, Ww . . . w  . w w w .  . w  ww W. W V . .W.W . ww.  . .ww w.f '. W W  « w < . I w ,

garanties d'usage. 

Nos magasins et expositions sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30, le
samedi 17 h. 30. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous.
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

Salon classique finement mouluré, canapé panoram ique, fauteuils haut dossier, est un des 40 salons
que nous avons spécialement sélectionné pour vous

4 étages d'exposition
Avant tout achat, visitez nos

TRISCONI & Fils

commercial

Pour un mariage à la campagne, le nouveau Pour la demoiselle d'honneur : broderie de
style champêtre : des guirlandes de broderie paillettes jaunes, cuivre et argent, sur chiffon
de Saint-Gall verte, jaune, ciel, bleu et au- de soie beige, de Jakob Schiaepfer. Mod.
bergine sur Larissa blanc. Création suisse Ja- Mariella Ami, Rome,
kob Schiaepfer.

Sion
A louer à 4 km de Sion, dans
bâtiment résidentiel

magnifique appartement
5 pièces, dernier confort, pour

MARTIGNY
2 pièces et hall à
louer pour le 1 er mai.
431 francs par mois ,
charges comprises.
Rue de la Maladière

Pour visiter et traiter :
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

A louer, place du Midi

nranri Irisai

SOGIM SA le 1 er mai ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-24720 Maupas 2, Lausanne
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 021/20 56 01 Tél. 027/8 36 77 36-24545

TRISCONI
MEUBLES
MONTHEY
Route de Collombey

Spécialisé dans le meuble :
classique - rustique - style




