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Coup d'Etat militaire au Portugal
Le général ie Spinola prend le pouvoir

v vuLLurcine

fut renversée, et la république procla-
mée au Portugal. Mais en fait l'Etat
portugais que nous avons connu jus-
qu'à hier a pris naissance avec le
président Salazar en 1932. C'est lui en
effet qui traça les grandes lignes de
politique territoriale et internationale
que personne ne songea à remettre en
cause, même après l'abandon du pou-
voir (pour raison de santé en 1968)
par M. Salazar. Cette autorité incon-
testée est due non seulement à la
personnalité du « premier président »,
mais aussi à la dévotion totale que lui
voue l'armée.

Ce dévouement était assuré égale-
ment à M. Caetano, ex-président du
Conseil, jusqu'au 14 mars, date à la-
quelle l'état-major de l'armée fut
décapité. Le 22 février avait paru un

Un orgue pour l 'église
J_ T 7_ 7 7  • 

La petite église de Vallorcine (pa-
roisse située sur territoire savoyard au
nord du col des Montets , à cheva l sur
I'Eau-Noire) est un vieil édifice dont
les fondations se situent vers l'année

M. Camille Ancey essaye son instrument sous le regard intéressé du père Mottet ,
orig inaire d'Evionnaz , desservant de la paroisse. (Photo NF)

tugal et l'avenir ») condamnant la
politique du gouvernement en Afri-
que, préconisant une solution politi-
que plutôt que « l'emploi de la force
pure ». Cette déclaration assez sur-
prenante de la part d'un sous-chef
d'état-major entraîna la mise à pied
du général de Spinola (auteur du li-
vre), et de son supérieur hiérarchique,
le général Costa Gomes. Immédiate-
ment le pays se divisa en partisans et
adversaires du général. La tension ne
cessa d'augmenter, obligeant le gou-
vernement à décréter l'état d'urgence,
et conduisant finalement au soulève-
ment d'un régiment d'infanterie à Cal-
das da Rainha, le 16 mars, annoncia-
teur du coup d'Etat qui s'est produit
hier aux petites heures.

En somme tout se résume à une

chœur. Son directeur , M. Camille
Ancey, menuisier de profession , se mit
en tête de construire un instrument
digne de ce lieu. En autodidacte. Il a
parfaitement réussi dans son entre-
prise à force de travail bénévole et de
volonté.

Nous allons , en page 31, vous conter
son histoire.

pas réussi à se faire pardonner le
renvoi du « Massu portugais »...

Suite page 7
pf

Ci-dessus, l'homme fort , le général de
Spinola. Ci-contre, M. Ma rcelo Cae-
tano, ex-président du gouvernement.

TOURISME
VALAISAN

Qui en profite ?
Qui doit payer ?

Voir page 45

Le calvaire de Pierre Messmer

DE LA CONSTITUTION

La presse s'est montrée sans pitié, tant à droite qu'à gauche, pour la ten-
tative vite avortée, du premier ministre sortant, pour rallier la majorité à son
nom. Sans aucun doute, M. Messmer n'est pas un politique, mais chose devenant
de plus en plus rare dans le milieu où il évolue, c'est un honnête homme et
regardé comme tel par tous les partis. Alors pourquoi cette flambée d'ambition ?

comprendre M. Messmer , ^^ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ HH
importe d'avoir présent à l' esprit cette BlW 1 !_7__ 1 î 1 KM
vérité sans faille , à savoir qu 'il est un BPMnWlffW_B_WWBn_B
homme de devoir. Rien d'autre ne ^y^ym^^ ĵj ^ ĵu
guide sa vie que son devoir. En l'oc- personnelies dont certaines grotesquescurrence qu etait-ce donc que ce A „ M _ _ _  », •.
devoir ? Simolement la fidélité à Avec effarement , M Messmer apprit
,,, ¦ , . .. , - que m. cnaoan-ueimas avait tout - ¦ K, , _ •homme qui lu. avait accorde sa con- ûste attendu , fin{sse de , preme de même que Napoléon a
fiance et qu. venait de mourir. Choisi ,a bière où r ^sait ,a dé m de Q ™*f™ 1uan

? 
«» />* donner la

par G. Pompidou - et choisi trois fois Pompidou , pour se déclarer candidat. Garde' Esperant contre toute esPe" *pourrait-on dire - le premier ministre ffienfct M 
y
M Fa emboîtait le SMe -,

avait une tache essentielle : poursuivre •»-¦«• (-«so
la politique du disparu , c'est-à-dire , . .

gaulliste qu i' es ait de lhé itage EN MARGE DU 100e ANNIVERSAIRE
Je pense, quant à moi , que M. Mes-

smer n'est pas naturellement enclin à
soupçonner la vilenie chez autrui à
moins d'en avoir la preuve formelle.
C'est pourquoi , on a le droit de croire
que sitôt après le décès du président
de la République, le premier ministre
s'est persuadé que la majorité se ras-
semblerait pour faire face aux dangers
se profilant à l'horizon et dont le plus
sérieux s'affirmait la candidature de
F. Mitterrand , le socialiste plus ou
moins prisonnier des communistes.
Pas une seconde, j' en suis convaincu ,
il n'a pu imaginer qu 'au lieu de faire
front, la majorité serait aussitôt ra-
vagée, effilochée par des ambitions

Le 29 mai prochain marquera donc
le centième anniversaire de l'entrée en
vigueur de notre Constitution fédérale.
Elle avait été approuvée par 340 899
citoyens contre 198 013 et par qua-
torze cantons et demi contre sept et
demi.

pas au maire de Bordeaux, puis ce fut
M. Giscard d'Estaing et enfin
M. Royer sans parler de M. Chr.
Fouchet.

Le premier ministre fit tous ses ef-
forts pour tenter d'apaiser cette flam-
bée d'ambitions et sonner le rassem-
blement en vue de la grande bataille.
Il échoua. Ne comprenant , sans doute ,
plus rien à ce qu 'il pouvait considérer
comme des trahisons, le premier
ministre tenta une manœuvre su-

A dire vrai, cette Constitution
n'était qu'une révision totale de
celle de 1848 qui avait elle-même
fait l'objet d'une révision partielle
en 1866.

Il faudrait même, pour être plus
complet, étudier toute l'histoire qui
s'est déroulée en notre pays depuis le
début du XIXe siècle et se pencher sur
le développement des idées qui ont
précédé et suivi la Révolution fran-
çaise et marqué, depuis, toute une
civilisation occidentale.

On évoquerait ainsi l'Helvétique qui
fit de la Suisse un Etat militaire, « ré-
publique une et indivisible » à l'image
de la France. Les cantons n'étaient
plus des Etats mais de simples arron-
dissements administratifs. Cette
Constitution, totalement étrangère à
notre esprit national sera remplacée
dès le début de 1803 par l'Acte de Mé-
diation sorti tout droit des cogitations
de Napoléon, alors consul. « La nature,
dit-il, a fait votre Etat fédératif. Vou-
loir le vaincre ne peut pas être d'un
homme sage ».

Dès la fin de 1813, une Constitution
provisoire remplace l'Acte de Média-
tion jusqu'à l'adoption du Pacte fédé-
ral de 1815 passé entre les cantons, sur
l'invitation des Alliés. Une révision de
ce pacte fut tentée en 1832 : ce fut
l'échec et la crise. Sept cantons (Zu-
rich, Argovie, Thurgovie, Lucerne,
Beme, Saint-Gall et Soleure) conclu-

Suite page 7
Roger Lovey

PROBLÈMES DU CATHOLICISME CIVIQUE

La barbarie monte aux créneaux de la cité. La presse foisonne de « faits
divers » qui en témoignent, mais cela s'arrête là, sans commentaires désappro-
bateurs. Elle fait de l'information, au lieu de formation. Chaque jour apporte son
lot de brigandages : hold-up, trafic de drogues, profanation de la sépulture d'un
évêque, pose en plein sermon du cardinal de Cologne d'un diffuseur automa-
tique lançant des slogans en faveur de l'avortement libre et de libérations de
toute sorte. Aujourd'hui la presse fait état de la dévastation d'une église à
Hamm, en Westphalie. A-t-on assez remarqué que depuis quelques années,
grâce à une presse progressiste qui a ouvert une large brèche dans la tradition
romaine, la subversion s'en prend surtout au catholicisme ? Par tous les moyens
il faut détruire ce qui fut , jusqu'au deuxième concile du Vatican, le dernier
rempart contre l'athéisme. Hélas des clercs situés au haut de la pyramide
hiérarchique y prêtent la main !

Donc dans la cité où la corruption
sévit déjà au sommet, tout va mal et
on songe à la sagesse de Démosthène
qui déjà disait : « O Athéniens !
Certes les choses vont mal et vous
désespérez ! Mais à tort ! Vous auriez
raison , en effet , si ayant réalisé tout ce
qu 'il faut pour que les choses aillent
mieux , vous les aviez vues quand
même mal tourner. Mais les choses
sont allées mal jusqu 'ici parce que
vous n 'avez pas fait ce qu 'il faut pour
qu'elles aillent autrement. Il vous reste
à faire ce que vous n 'avez pas fait , et
les choses iront bien. Pourquoi déses-
péreriez-vous donc aujourd'hui ? »
Transposé dans l'actualité qui voit les
préoccupations des chrétiens croître

avec la subversion montante , on ne
peut que songer à l'admirable exem-
ple de la diaspora juive qui , par les
puissants moyens dont elle dispose de
par le monde, défend avec bec et
ongles ses positions.

C'est précisément contre ce déferle-
ment de maux , et pour aider à y
remédier qu 'oeuvre l'Office internatio-
nal des œuvres de formation civique
et d'action culturelle selon le droit
naturel et chrétien , dont nous avons
parlé à l'occasion du congrès qu 'il a
tenu à Lausanne pendant les fêtes
pascales.

Suite page 7
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Prix agricoles

+ 7,5%
Voir page 47



« Pour réduire le taux d'inflation , il
faut en jugule r les causes intérieures»

ter. La concurrence que se font les ban-
ques pour se procurer les disponibilités

BERNE. - Dans son allocution prononcée devant l'assemblée générale des
actionnaires de la Banque nationale suisse, jeudi à Berne, M. Edwin Stopper,
président de la direction générale, a mis l'accent sur les cours de change flottants
et sur le renchérissement spectaculaire des matières premières, en particulier du
pétrole. Les espoirs mis dans les effets des cours de change flottants sur l'évolu-
tion des prix sont jusqu'ici demeurés vains ou ne se sont que partiellement réali-
sés. Pour des pays comme la Suisse, cependant, le passage au cours libre était
inévitable.

Puisque le flottement pourrait se prolon-
ger, il convient d'en relever les points
faibles. Jusqu 'ici le flottement n'a pas été
en mesure d'établir des relations de change
économiquement « justes » entre les mon-
naies. Non seulement il n 'a pas protégé les
pays à monnaie forte de l'inflation im-
portée, mais encore il a stimulé la hausse
mondiale des prix. Comme l'exemple de la
Grande-Bretagne et de l'Italie l'a montre ,
le flottement n'a pas dispensé les pays dont
la balance des paiements est faible ,
d'appliquer des restrictions monétaires et
fiscales pour soutenir le cours de leur
monnaie.

LUTTE CONTRE LES CAUSES
D'INFLATION « INTÉRIEURES »

Si l'on veut réduire le taux d'inflation , il
est nécessaire d'en juguler les causes inté-
rieures.

En Suisse, le passage aux cours de
change flottants a permis de contrôler plus
efficacement l'évolution de la masse moné-
taire. Il ne faut toutefois pas en déduire
que la politique monétaire s'élabore sans
difficulté , sur la base de schémas théo-
riques. Sous un régime de changes flottants
les banques n'ont plus la possibilité de
rapatrier des fonds pour adapter leurs
disponibilités à l'octroi de crédits inté-
rieurs.

La forte utilisation des promesses de
crédit que les banques avaient accordées
de façon libérale, peut entraîner , dans
certains cas, le dépassement de l'accroisse-
ment autorisé du crédit. Comme les ban-
ques n'ont plus d'emprise sur la création
monétaire de la Banque nationale, des pro-
blèmes de disponibilités peuvent en résul-

existantes tend alors à provoquer une
hausse du cours de change et des taux
d'intérêt.

ASSOUPLISSEMENT
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE ?

Si cette évolution menace de prendre
trop d'ampleur, l'institut d'émission peut
être contraint, en raison de l'expansion
excessive du crédit bancaire , d'assouplir sa
politique monétaire, a ajouté M. Stopper.
Dès lùrs, il conviendrait d'examiner si ,
pour leurs promesses de crédit , les banques
ne devraient pas suivre, sur une base
volontaire, les principes qui régissent la

limitation de l'expansion du crédit. Une
autre solution consisterait à donner à l'ins-
titut d'émission la compétence d'imposer
des restrictions sur les promesses et les
ouvertures de crédit.

Les déficits croissants des collectivités
publiques participent aussi à , la hausse des
taux d'intérêt et à la pénurie.des capitaux.
C'est pourquoi une politique monétaire
conjoncturelle doit être complétée par une
politique budgétaire adéquate fondée non
seulement sur des augmentations d'impôt ,
mais aussi sur une réduction des presta-
tions demandées aux collectivités publi-
ques.

La politique monétaire restrictive n 'a pas
réussi encore à atténuer sensiblement l'in-
flation. L'éclaircie qui semblait se dessiner
a été assombrie en effet par la hausse in-
ternationale des prix , principalement de
celui du pétrole, a déclaré M. Stopper. Si
des mesures appropriées ne sont pas trou-
vées, l'incidence du renchérissement des
produits pétroliers sur les balances des
paiements et sur les relations monétaires
risque d'entraîner un retour au protection-
nisme et aux restrictions de paiement.

S'ENDETTER ENVERS LES PAYS
PRODUCTEURS DE PÉTROLE

Les pays industrialisés devront avant
tout résoudre leurs problèmes de balances
de paiements en opérant des prélèvements
sur leurs réserves monétaires et en s'endet-
tant envers les pays producteurs de pétrole.
Une part importante de la contre-valeur du
déficit pétrolier devrait non pas servir à ali-
menter les dépenses de consommation ,
mais au contraire à financer des investisse-
ments destinés à améliorer la productivité
et à développer de nouvelles sources éner-
gétiques. La capacité accrue de production
qui en résulterait permettrait de créer les
conditions économiques nécessaires au
remboursement ultérieur des 'dettes pétro-
lières.

De leur côté, les pays producteurs de
pétrole devraient investir ou placer à
l'étranger la majeure partie de leurs cap i-
taux excédentaires jusqu 'à ce que leurs be-
soins en biens importés s'accroissent suffi-
samment.

BESOIN DE COURS DE CHANGES
PLUS STABLES !

Si l'on veut réduire les risques de pertur-
bations graves et de distorsions dans les

rapports de change, l'instauration d'une
coopération internationale étroite s'impose.
Dans ce contexte, l'abaissement des prix
du pétrole demandé par les Etats-Unis pa-
raît justifié. 11 faut en effet prendre très au
sérieux l'avertissement selon lequel l'am-
pleur des problèmes que soulèveront les
balances des paiements risque d'échapper
à tout contrôle , a précisé l'orateur.

Il paraît douteux que l'on puisse res-
taurer prochainement une convertibilité
fondée sur des parités fixes , étant donné
les répercussions du renchérissement du
pétrole. Cependant , l'économie a besoin , à
moyen terme , tout au moins , de cours de
changes plus stables que ceux qui ont
résulté jusqu 'ici du flottement des cours .
Cette stabilité pourra être obtenue dans la
mesure seulement ou l'on coopérera sur le
plan international pour lutter contre l'in-
flation et pour atténuer de brusques et
fortes fluctuations des cours de change.

Pour sa part , M. B. Galli , président du
conseil de banque, a fait l'éloge de l'acti-
vité de M. Stopper qui démissionne de la
présidence de la direction générale. U a
pris congé également de MM. Walter Kull ,
directeur et suppléant du chef du 1" dépar-
tement , et Emst Colombo, directeur et sup-
pléant du chef- du 3' département. Au
conseil de banque, MM. Alfred Gisling et
Walter F. Siegenthaler seront remplacés
par MM. M.-E. Eisenring (Zurich) et F.
Moser (Berne). Les actionnaires présents
ont approuvé les comptes de 1973 et donné
décharge ' au conseil d'administration.
L'assemblée générale a décidé le versement
d'un dividende de 6 %.
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Un catalogue
de l'œuvre

du peintre W. Gimmi .
La fondation Wilhelm Gimmi, à Lau- I

• sanne, a chargé le critique Georges '
I Peillex (Le Château 1162 Saint-Prex) j

I 
d'établir le Catalogue raisonné de Vœu- .
vre de ce peintre suisse décédé à Chex- I
| bres en 1965.

Un tel ouvrage se doit d'être sans la- '
I cune et de fournir une documentation I
I exacte pour une juste connaissance de
' l'œuvre concerné, et permettre tant aux |
I amateurs qu'aux experts de se déter- ¦
. miner face à des faux amateurs qu'aux I

Un tel ouvrage se doit d'être sans I

I 
lacune et de fournir une documentation
exacte pour une juste connaissance de I

I l'œuvre concerné, et permettre tant aux .
. amateurs qu'aux experts de se déter- I
I miner face à des faux ou d'inexactes i

I 
attributions éventuels. Ilestdoncimpos- I
sible à réaliser sans la collaboration des I

I propriétaires, des galeries et des mu- '
' sées. Aussi les personnes possédant des |
| peintures à l'huile de Wilhelm Gimmi .
¦ sont-elles priées de se mettre en rapport I
I avec l'auteur. Elles apporteront une l

I
aide précieuse, pour ne pas dire indis- '
pensable, à la réalisation d'un ouvrage I

I important pour la peinture suisse.

• ZURICH. - Sous le nom de « Fotag » a
été créée mercredi à Zurich une asso-
ciation groupant 51 commerces de la
branche photographique de toute la Suisse.
La « Fotag » a pour but d'offrir à bas prix
aux consommateurs tout un assortiment de
matériel de marques qualifiées, grâce à une
politique commune d'achat et de vente.
Rien que pour les articles de photos et de
cinéma, ces 51 commerces représentent en-
semble un chiffre d'affaires de 100 mil-
lions de francs. La « Fotag » a été fondée
en société par actions et toutes les parts se
trouvent entre les mains des détaillants.

• LA CHAUX-DE-FONDS. - Le conseil
général chaux-de-fonnier avait voté au
cours de sa séance de mars, la cession d' un
terrain d'une valeur de 600 000 francs à
une fondation privée désireuse de cons-
truire un centre de logements destiné à
loger le personnel , avant tout le personnel
soignant, de l'hôpital communal. Le part i
ouvrier et populaire avait lancé un réfé-
rendum, estimant les loyers de ces maisons
trop élevés. Muni de 4800 si gnatures , le
référendum a abouti et la votation popu-
laire a été fixée aux 4 et 5 mai prochain.

• UNTERSTAMMHEIM. - Le vendredi
19 avril, un chat mort, dont le propriétaire
n'est pas connu, a été découvert dans la
commune d'Unterstammheim (Zh) : il était
atteint de la rage. Comme d'autres ani-
maux domestiques, en particulier des chats
et des chiens, ont pu être contaminés,
l'office vétérinaire cantonal a décidé de
prendre les mesures renforcées de zone
d'infection par la rage sur le territoire déli-
mité à l'est par la ligne ferroviaire Ossin-
gen-Unterstammheim Stein-am-Rhein et au
nord par la route de seconde classe Unter-
stammheim-Guntaligen, dans la commune
d'Unterstammheim.

• PAYERNE. - M. Auguste de Crousaz,
qui avait été député radical au Grand
Conseil vaudois de 1949 à 1962 et syndic
de Trey de 1963 à 1973, est mort dans sa
69' année. Descendant d'une vieille famille
vaudoise , agriculteur dans sa commune
d'origine, il avait été très actif dans plu-
sieurs organisations professionnelles
paysannes.

• FELDMEILEN. - Une jeune fille de 12
ans, qui circulait à bicyclette à Feldmeilen,
dans le canton de Zurich, a trouvé la mort
mercredi soir dans un accident de la cir-
culation. La malheureuse, Patrizia Lieber,
de Feldmeilen, est entrée en collision avec
une voiture et a été si grièvement blessée à
la tête qu'elle devait succomber quelques
instants après l'accident.

25e anniversaire de la Chambre de
commerce latino-américaine en Suisse

Pas d'élections tacites à Nidwald
La Landsgemeinde nidwaldienne , qui M. Anton Christen de Bueren. Ce dernier -

aura lieu dimanche dans le ring de « Wil un sans parti - est considéré par beaucoup
an der Aa » durera plus longtemps que comme étant un très sérieux candidat. A
prévu : les élections tacites , que même les peine cette nomination avait-elle été
spécialistes avaient prévues , n'auront pas rendue publique, que nous apprenions
lieu. En plus des candidats officiels (deux que des candidats dits « sauvages »,
démocrates chi et un radical) pour

ts au Conseil d'Etat ,
» a décidé d'aligner

les trois sièges
un « groupe su

BERNE. - « C'est en fin de compte dans
son intérêt que la Suisse doit maintenir son
amitié traditionnelle envers l'Amérique
latine », a déclaré l'ancien conseiller fédé-
ral Nello Celio , mercredi à Berne , à l'occa-
sion du 25l anniversaire de la Chambre de
commerce latino-américaine en Suisse.
« Malgré ses nombreux problèmes » le
sous-continent est un marché au potentiel
de croissance considérable.

Les rela tions économiques entre la
Suisse et l'Amérique latine se traduisent
non seulement par des échanges commer-
ciaux intensifs, a poursuivi M. Celio, mais
également par le niveau élevé de nos
investissements dans cette partie du globe.
Les investissements directs suisses en Amé-
rique latine sont évalués à 3 milliards de

- sans avoir des chances réelles - risquent
tout de même de « voler » quel ques centai-
nes de voix aux candidats officiels. Il
faudra donc s'attendre à une lutte serrée,
qui risque de durer une grande partie de
l'après-midi. Côté obwaldien le calme
règne (encore) avant la tempête. On se de-
mande toujours encore de quelle façon
vont réagir les contribuables d'Engelberg,
leur « animosité obwaldienne » étant
connue...

(e e)

francs. « Les inconvénients possibles »
dans ce domaine sont : l'alourdissement de
la balance des paiements par le transfert
de bénéfices, la non-observation dans ies
priorités des travaux de développement et
la tentative éventuelle, de la part des inves-
tisseurs, d'exploiter politiquement leur
puissance économique. Ces inconvénients
pèsent d'autant moins lourd dans la ba-
lance que la plupart des pays d'Amérique
latine disposent actuellement des instru-
ments légaux leur permettant de les éviter.

Afin de renforcer les contacts avec l'A-
mérique latine, la Suisse aimerait partici-
per au capital de la Banque interaméri-
caine de développement (BID). U ne faut
toutefois guère compter sur un élargisse-
ment du groupe des membres de la BID
avant 1975, a encore déclaré M. Celio.

La Suisse se place régulièrement au 5'
ou 6' rang, par 'tête d'habitant , des impor-
tateurs de produits latino-américains,
parmi les douze principaux pays industria-
lisés de l'Occident. Au titre des expor-
tations, notre pays occupait de loin la pre-
mière place, en 1972, comme d'ailleurs les
années précédentes, avec 238 francs par
tête d'habitant (Etats-Unis : 133 francs). M.
Celio a indiqué qu 'en examinant les impor-
tations de l'année dernière , cinq produits
formaient les deux tiers des biens impor-
tés : café , viande, bananes et autres fruits ,
coton brut ainsi que pierres précieuses et
pierres pour la joaillerie.

Les exportations à destination de l'Amé-
rique latine ont passé de 608 millions de
francs en 1960 à 1488 millions en 1973. La
quote-part des produits chimiques et phar-
maceutiques s'élève à 39 °/o tandis que celle
des machines, instruments et appareils se
monte à 40 %. ,

Café-restaurant LeS ROChCfS
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc de 8000 m2. Camping avec
piscine.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

UBS
communique
Le Fonds de Placements Internationaux
en Obligations Convertibles

CONVERT-INVEST
a clos son premier exercice à fin mars.
Durant ces 12 mois, le fonds a connu un
remarquable succès d'émission, le nom-
bre des parts en circulation dépassant
1 260 000. Sa fortune, soit Fr. 112 mil-
lions, a été progressivement et prudem-
ment investie. Vu la situation incertaine
des bourses et des marchés des chan-
ges, les liquidités ont été maintenues
durant une assez longue période à un
niveau relativement élevé. Elles étaient
investies à terme en francs suisses, et
ultérieurement en dollars également.
Bien que les obligations convertibles
traitées sur l'euromarché soient émises
surtout par des sociétés américaines, la
direction du fonds a aussi porté son
choix sur des titres d'autres entreprises.
Cette politique a permis de composer un
portefeuille bien équilibré par pays et
par monnaies.

Les recettes du fonds peuvent être
qualifiées de satisfaisantes. Calculés en
francs suisses, les revenus encaissés
sur les obligations convertibles étrangè-
res ont certes pâti de la faiblesse de la
plupart des devises. Mais les recettes
d'intérêts, relativement élevées, prove-
nant des placements sur le marché de
l'argent et sur les obligations ordinaires,
ont permis d'équilibrer les résultats. La
première répartition annuelle peut donc
être fixée à Fr. .5.- par part. Au cours de
Fr. 92.- les parts ont un rendement de
5% %. Elles constituent un intéressant
placement diversifié en titres ayant un
caractère de valeur réelle.

(UBS)

Union de Banques Suisses

• BERNE. - Après un an de formation de
base, 51 aspirants policiers bernois et une
assistante de police ont été assermentés
mardi au château de Spiez. Dans son dis-
cours, M. R. Bauder, directeur de la police
cantonale, a rappelé l'importante tâche
morale et éthique des policiers. Us assurent
le respect du droit généralement reconnu ,
de la constitution et des lois et viennent en
aide aux faibles et aux nécessiteux.

Effroyable drame :
UN PÈRE TUE SON ENFANT
ET EN BLESSE UN SECOND

Un terrible drame, qui a fait un mort
et un grand blessé, a eu pour théâtre
mercredi soir la localité soleuroise de
Balstahl , où un père de famille, en
proie à une violente dépression ner-
veuse, avait décidé de mettre fin à la
vie de ses trois enfants, âgés de 4
à 7 ans. Après avoir caché dans sa
poche un couteau de cuisine, servant à
peler les pommes de terre, il se rendit
avec ses trois gosses dans la forêt de
Balstahl. A peine arrivé, il sortit de sa
poche le couteau, se précipita sur sa
fille, âgée de sept ans, et lui coupa la
gorge. La malheureuse enfant fut tuée
sur le coup devant les yeux effarés de
son frère et de sa sœur. Son geste
accompli, le père dénaturé se précipita
sur son second enfant, à qui il voulut

également couper la gorge. II ne put
achever son geste fatal, la lame du cou-
teau s'étant brisée. Avec ce qui lui resta
du couteau il s'élança sur son enfant et
lui occasionna de graves blessures. Ce
n'est qu'après ce geste qu'il renonça à
poursuivre le bain de sang. Il se débar-
rassa de son arme et se rendit en cou-
rant jusqu'à la maison la plus proche,
d'où il alerta la police. La petite blessée
fut immédiatement hospitalisée. Selon
les médecins l'enfant n'est plus en dan-
ger. Seul le troisième enfant est sorti
indemne de l'aventure. Le père déna-
turé a passé aux aveux. Après avoir été
incarcéré, il a été transféré à la clinique
psychiatri que de Soleure, où il est
soumis à une expertise. L'assassin est
âgé de 32 ans. (e e)

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf-
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

«A la Grappe d'Or»
Ardon

Savourez une côte de bœuf
provençale, dans un cadre
charmant
Propr. : famille Delaloye
Tél. 027/8 12 01

El ^̂ 2î\ Le restaurant
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Meubles de style
et anciens
Mobiliers

d'occasion
Très grand choix

Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02
(Succursale à Sion)

Achats
Estimations

A vendre f rCSQUC
peinture sur toile de E. Bielet
1 m 10 sur 140 cm, 5000 francs

Ecrire ou téléphoner à
M. A. Baraz, 1164 Buchillon
Tél. 021/76 34 44

2000 tuiles et
10 m3 bois de charpente

au prix global de Fr. 2600.-

Tél. 027/4 82 54
36-24629

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

_̂_____________________________________________________M______________M^

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

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

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

T ¦" \
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VETROZ XXe Amicale des fanfares DC du district de Conthey

Ye
^
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26 avrM Samedi 27 avril Dimanche 28 avril Idés 20 h. 30 20 h. 30 : concert de la Fanfare des Jeunes de 13 h. 30 : cortège Emplacement de fête au sud du village
PDAKin DAI la Fédéra,ion des fanfares DC du Centre 14 h. 30 : concert - discours
VSlifMIN L/ DAL Direction : Géo-Pierre Moren 18 h. 30 : fin des festivités Cantine couverte et chauffée

Orchestre «Les Caballeros» 
olchesie^eTSabâllèros» Attractions forainCS | Buffet chaud et froid |

Souvent, on ne retrouvait pas les corps. « Au milieu du lac,
profond , profond », dit Celestina en piquant de la main vers le
sol. « Trois cents mètres en bas, des grottes , des grandes , gran-
des grottes. L'eau violente , les balaye comme ça... On retrouve
rien », dit Celestina. Elle s'approcha. « L'année dernière , trois

docteurs, trois dans canot à moteur. Disparus. Kaput. Une petite
fille. Papa la voit agenouillée pour regarder gros poissons.
Jamais retrouvée.»

« Je vais à l'hôtel », dit Fanny. « Viens, Caddie.» Elle serrait
la main de Caddie à lui faire mal.

Bien que cela ne servît pas à grand-chose, les embarcations
locales avaient été mises à l'eau. Fanny et Caddie virent
Giacomino et Mario dans le canot à rames, et d'autres pêcheurs
dans leurs bateaux. Une foule entourait l'alimenta ri et à l'hôtel
les explications furent superflues. Les clients de l'hôtel , mus par
la curiosité, formaient de petits groupes et le directeur , un
Allemand, Herr Untermeyer, vint à la rencontre de Fanny.

« On les retrouvera. On les retrouvera certainement », répé-
tait-il d'une voix apaisante , mais il semblait atterré. Il fit entrer
Fanny et Caddie dans son bureau, loin des curieux , et ils atten-
dirent en silence que le téléphone sonnât. Fanny s'en saisit avant
Herr Untermeyer. La voix de Rob demanda : « On a de leurs
nouvelles ?»

Fanny lui parla des charpentiers.
« Ils croient que Hugh a essayé d'atteindre Riva. »
« J'en doute. Ce serait trop loin , même s'il s'agissait du

Fortuna. Ils ont probablement essayé de faire demi-tour et de
courir devant le vent. Il se peut qu 'ils aient été poussés assez
loin. Très bien. Tu ferais mieux de rentrer à la villa. Si tu vois
quelque chose ou si tu as de leurs nouvelles , retourne à l'hôtel et
téléphone à la police, aux carabinieri, ici , à Malcesine. Si
j'apprends quoi que ce soit , j'appellerai Herr Untermeyer. Nous

La ML doit son extrême
légèreté au système de filtrage

SEL-X4, l'un des plus modernes
du monde. Son arôme garde

néanmoins sa saveur grâce à un
mélange de tabacs Marylan

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

aurons bientôt des nouvelles » , dit Rob. « On a alerté toutes les
villes et tous les villages aux alentours du lac.»

« Ont-ils pensé ?...» commença Fanny, mais Rob lui coupa la
parole.

« Ils savent ce qu 'ils ont à fa ire. Ce genre d'accident arrive
fréquemment.»

Espère-t-on les retrouver ?» mais Rob ne voulut pas répondre
à cette question.

Il faisait presque nuit , à présent , et la soirée était exquise.
L'eau restait houleuse et éclaboussait les rochers , mais le lac était
devenu d'un bleu sombre de saphir , à peine strié de blanc. Les
montagnes se découpaient nettement sur un ciel couleur d'opale ,
et l'étoile du berger sautillait plus haut que de coutume ; Fanny
et Caddie la regardèrent descendre, comme tirée par un fil
invisible, et disparaître derrière les montagnes. Elles virent les
lumières de Limone se mettre à briller , et aperçurent , à la
surface de l'eau , des points lumineux semblables à des lucioles.
Des bateaux de pêche avaient allumé leurs lanternes.

« Mais le lac est si grand », dit Fanny.
« Cinquante et un kilomètres de long, dix-sept kilomètres de

large », précisa Caddie.
Les bateaux de pêche se comptaient par douzaines.
« Le signor a offert une récompense d'un million de lires » ,

dit Celestina.

(A suivre}



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 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

Ambulence. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

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.

Baby-sHters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

Service de piquet - (Union professionnelle
de l'automobile).

De nuit - Garage Vuistiner S.A.. Granges,
tél. 4 22 58.

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

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 ia Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 â 18 h. 30.

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

Tirs obligatoires
Châlroz, de 7 h. à 12 h.
Dimanche : 28 avril

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

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

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

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

et les Jours de lête. - 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, 21699, 503 02, 51846.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.
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PARIS et MILAN : fermées. BRUXELLES : se replie.
FRANCFORT : irrégulière avec une majo- Le marché a terminé en baisse dans un

rite de baisse. volume toujours très calme.
La plupart des valeurs ont eu quel que VIENNE : irrégulière.
peine à maintenir leurs cours de la LONDRES : irrégulière.
veille. Les cours sont étroitement irréguliers

AMSTERDAM : en baisse. avec prédominance de baisses dans un
La cote est inscrite à nouveau avec une marché calme.
grande majorité de baisses.

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotés 149
dont traités 76
en hausse 14
en baisse 43
inchangés 19

Tendances

bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances soutenues
industrielles irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 60.— 62.50
Angleterre 7.05 7.35
USA 2.93 3.05
Belgique 7.20 7.70
Hollande 111.50 114.—
Italie 41.50 44.—
Allemagne 118.— 120.50
Autriche 15.95 16.45
Espagne 4.95 5.25

'Grèce 9.50 11.—
'Canada 3.05 3.15
Les cours des bourses suisses el étrangères des changes et des billets nous sonl obligeam -
ment communiqués par lu Société de banque suisse à Sion. Les émirs de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

La séance d'aujourd'hui à la bourse de
Zurich a été marquée par une tendance
maussade et le volume des échanges a de
nouveau été modeste.

Dans le secteur des bancaires, les titres
offerts ont trouvé acheteur à des cours
moins élevés que ceux de la veille. Chez
les financières, on remarque que la Eidg.
Bank , Pressefinanz et Usego porteur ont
subi des pressions sur les cours. Le secteur
des assurances est resté soutenu , seule la
Winterthur nominative a fléchi sensible-
ment. Le marché a de nouvea u été calme
chez les industrielles. Dans ce groupe , la
porteur et le bon de Ciba-Gei gy ainsi que
Jelmoli et Monteforno ont perd u du ter-
rain ; la Nestlé porteur a été plus particu-
lièrement touchée par cette tendance néga-
tive. En contrepartie , on note la bonne
tenue de la Fischer, Sandoz et la Sulzer qui
s'améliorent légèrement.

Du côté des étrangères cotées en Suisse,
les certificats américains sont échanges en
dessous de la parité , les mines d'or se sont
légèrement repliées ainsi que les alleman-
des et les hollandaises .

PRIX DE L'OR

Lingot 16250.— 16550
Plaquette (100 g) 1625.— 1675
Vreneli 195.— 215
Napoléon 170.— 190
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 915.— ggs

BOURSE DE ZURICH
24.4.74 25.4.74 USA et CanadaSuisse

Viège-Zermatt
Gornerg ratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Inlcrfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.

135 D
800 D
524
511

3420
597

2925
1995
3180 D
417

4950
1535
2900 D
2060
1780 D
8300

135
800 D
522
508

3405
592

2900
1990
3190
415

4900 D
1520
2900 D
2060
1780
8150 ex
1180
1920
1525

Brown Boveri 1180
luvena nom. 1925
Ciba-Geigy port. 1540
Ciba-Geig v nom 760 755
Fischer port. 925 940
lelmoli 975 960
Héro 3900 D 3925
Landis & Gyr 1H0 D 1120
Lonza — —
Losinger 1100 D 1100 D
Nestlé port. 3590 3535
Nestlé nom. 2020 2020
Sandoz port. 5200 5225
Sandoz nom. 2580 2590
Alusuisse port. 1815 1810
Alusuisse nom. 750 755
Sulzer 3125 3140

Bourses européennes
24.4.74 25.4.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gbbain — —
Finsider l it .  460.25 _
Montedison 965.50 _
Olivett i  priv. 1625 _
Pirelli 1254 _
Daimler-Benz DM 276 271.50
Karstadt 321 323
Commerzbank 154 155
Deutsche Bank 256 254.10
Dresdner Bank 170.50 172
Gevaert FB — 1505
Hoogovens FLH 78 75.80

24.4.74
105 1/2
132 1/2
58 1/2

25.4.74
104 1/2
131 1/2 D
56

563
173
180 1/2
133 1/2

125 1/2
163 1/2
140
164
139
274
110 1/2

Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF .
Bayer
Demag
Farbw . Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Beers port.

68 1/2
31 1/4
6 3/4 D

21
16
76
36 1/4
96 1/2

123 1/2

6 3/4
21 3/4
15 1/2
77
37 1/2
99 3/4

126

ICI
Péchiney
Phil i ps Glceil
Royal Dutch
Unilever

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A MCA 40 41 1/2
Automat ion 90.50 91.50
Bond Invest 75 75
Canac 119 121
Canada Immob 850 870
Canasec 704 720
Denac 74 75
Energ ie Valor 86 1/2 88 1/2
Espac 312 314
Eurac 303 304
Euril 118 120
Europa Valor 128 1/2 130
Fonsa % 93
Germac 99 101
Globinvcst 72 73
Helvetinvest 91.40 91.40
I Mobilfonds 1560 1580
Intervalor 75 1/4 76 1/4
lapan Portfolio 373 383
Pacificinvest" 77 78
Parfo n 1338 145g
Pharma Fond. 179 180

Bourse de New York 24.4.74 25.4.74
America n Cyanam 23 22 5/8
American Tel & Tel 47 1/4 46 3/4
American Tobacco 34 3/4 34 1/8
Anaconda 26 24 7/8
Bethléem Steel 32 1/2 32 1/4
Canadian Pacific 15 1/8 15
Chrysler Corporation 16 7/8 16 3/4
Créole Petroleum 17 7/8 17 5/8
Dupont de Nemours 169 3/4 170 1/4
Eastman Kodak 102 104
Exxon 78 77 5/8
Ford Molor 49 3/4 49
General Dynamics 24 23 1/4
Genera l Electric 53 1/8 52
General Motors 48 48 1/8
Gulf Oil Corporation 22 1/4 22
IBM 223 5/8 221 5/8
Internat ional  Nickel 32 1/2 31 1/2
Int. Tel & Tel 21 7/8 22 1/8
Kennecott Cooper 39 37
Lehmann Corporation 13 1/4 12 7/8
Lockheed Aircraft 4 5/8 4 1/2
Marcor Inc. 23 5/8 23
Nat. Dairy Prod . 43 1/2 IU 44 1/8
Nat. Distillers 14 3/4 15
Owens-Illinois 39 38 3/8
Penn Central 2 3/8 2 1/4
Radio Corp. of Arm 16 7/8 16 3/4
Repue-lie Sleel 22 1/2 23
Royal Dutch 32 3/4 32 5/8
Tri-Contin Corporation ¦ 11 1/2 11 1/2
Union Carbide 38 1/4 38
US Rubber 8 5/8 8 5/8
US Sied 42 7/8 42 7/8
Wesliong Electric 19 19 1/4
Tendance faible Volume : 15.870.000
l_tow Jones :
Industr. 832.37 827.69
Serv pub. 80.49 78.80
Ch. dé fer 176.49 173.16

Polj Bond 77 78
Safit  445 455
Siat 63 1170 1180
Si ma 166 168
Crédit suisse-Bonds • 78 79
Crédit suisse-lntern. 71 1/4 72 3/4
Suissimmob 61 1060 1080
Su issvalor 271 224
Universal Bond 84 86

rsal Fund 94 95.75
Ussec 681 700
Va lea 80 1/2 82 1/2

Martigny
Dentiste Valais : pour le week-end, téléphoner

au No 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - O Petite, tél. 2 56 20.
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.

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredi à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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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-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.
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UN MENU :
Carottes râpées
Cervelles au beurre noir
Pommes vapeur
Fromage
Glace

I
LE PLAT DU JOUR :
Cervelles au beurre noir

Pour 4 personnes : 4 cervelles de
mouton ou 2 cervelles de veau ou

! une cervelle de bœuf, 100 g de

¦ 
beurre, 2 cuillerées à soupe de vinai-
gre.

Les cervelles sont pochées et dis-
posées sur un plat. Dans la poêle,
mettre 100 g de beurre, faire

I 
chauffer jusqu'à coloration brun
assez foncé. Verser sur le plat à cer-
velle. Laisser réduire dans la poêle le
vinaigre de moitié (ne jamais
mélanger le beurre et le vinaigre).

Le verser alors sur les cervelles.L- ̂  VCIOOI Q I U I O  <9UI ICO L.OIVCIICO.

Conseils :
| - le beurre noir doit, en réalité être

brun foncé et jamais noir, il serait
alors brûlé et bon à jeter ;

I-  les cervelles pochées sont
dressées sur un plat rond bien
chaud ;
- les cervelles de veau ou de bœuf
sont coupées en tranches minces.

I
On peut ajouter au beurre du persil
haché.

I
Conseils pratiques

I
Pour une longue conservation au

réfrigérateur (un mois) envelopper

¦ 
chaque œuf comme un bonbon dans
un morceau de feuille d'aluminium
ménager.

Les pommes de terre épluchées et
lavées à l'avance se conservent quel-

I
ques heures sans noircir dans une
casserole d'eau froide salée avec
une pincée de sel de mer.

Pour désodoriser des récipients,
quels qu'ils soient, il suffit de les
remplir d'eau froide, additionnée de I
farine de moutarde (3 cuillerées à

I 
soupe par litre d'eau). Laisser repo-
ser un quart d'heure. Rincer à l'eau
froide.

¦
CIVILITES

Lors d'un déjeuner de mariage
comment placer à table les invités ?

Les mariées occupent côte à côte
le centre de la table. A droite de la
mariée : son beau-père, puis une pa-
rente âgée ou l'invitée d'honneur

I
puis le témoins du marié.

A gauche du marié : sa belle-mère,

L J

puis le témoin de la mariée (si c'est I
un homme) ou une parente, la mère 1
du marié et le père de la mariée sont 'placés côte à côte, face à leur |
gendre et bru.

Et pour finir : sourions
Avant d'entrer au supermarché, 'une femme avait attaché son gros I

chien à l'un des poteaux métalliques Jd'un abri d'autobus... Lorsqu'elle |
revint, le chien interdisait farou- ¦
chôment l'accès de l'abri aux I
usagers... qui faisaient lamentable- I
ment la queue sous une pluie bat-
tante.

VOTRE BEAUTE
Pour fortifier vos cheveux, favoriser
leur pousse, consommez beaucoup
d'aliments riches en soufre : poisson,
viande, légumes secs, fromages,
fruits secs, œufs, avoine, pain com- |
plet, moutarde, choux, oignons, ail, '
radis, poireaux.
Les Asiatiques, qui se nourrissent .
principalement des produits de la I
mer, ont les cheveux très résistants 1
et deviennent rarement chauves.

p -«_______ . «Mni».^i

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 le 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 le week-ends

et les jours de fête. - Appeler le 11.

f̂—; 

L inquiet demande l'amour fou et, s 'il
l'obtient, le détruit par amour de l'in-
quiétude.

I
I
a
1
s
1

1
i
1
1
1

L'amour c'est

O

o
V&o
) 2-11

... le sentiment de bonheur que l'on
éprouve lorsqu 'on reçoit une lettre
d'amour.
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SIERRE ¦ijjjjyi
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Revoir la Corse et mourir...
Yves Montand dans
LE FILS
de Pierre Granier-Deferre, avec Léa Massari
et Frédéric De Pasquale
En couleurs

SIERRE ___KliW_l MARTIGNY Kjj$!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Epoustouflant. mené à un train d'enfer !

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

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un western sans pitié, sans rémission.
FUREUR APACHE
de Robert Aldrich avec Burt Lancaster

MONTANA Sff^^ f̂l
A 21 heures
LA BRIGADE EN FOLIE
J. Dufilho, Zanini

CRANS KBWJWiH
A 17 h. et 21 h.
En version originale anglaise, sous-titré fran
çais et allemand
HAROLD ET MAUD

| ANZÈRE ¦EWWJlIfl
A 21 heures
LE PROFESSEUR
Alain Delon, Léa Massari

SION ftjj- îl
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

SION ¦wlliB!
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

I BEX

Histoire de chats
Le 74e chat vient de naître ; il s'appelle « Narcisse » et habite « au refuge
des chats clochards » , dans la banlieue parisienne , ainsi qu 'a été sur-
nommé le petit pavillon de Mme Daniel. Cette dernière a déclaré : « Cela
me donne un travail fou et des jours je suis tellement fati guée que je
mange comme eux , mais voyez-vous , j' ai le cœur trop grand et je ne
peux pas voir un chat de gouttière sans le ramener chez moi... »

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Peter Fonda, Warren Dates, Verna Bloom
L'HOMME SANS FRONTIERE
Plus qu'un western, un poème sur l'amitié et
l'amour ! A voir absolument !

I SION ES]
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche matinée à 14 heures
L'APPEL DE LA FORET
avec Charlton Heston, Michèle Mercier
La ruée vers l'or dans le grand Nord

cwr ci ixinc
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Inte rn . Tech, fund 8.46 7.74_-. i c i .a. . a .
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon dans son meilleur rôle
LE PROFESSEUR
Un film poignant, réalisé dans le cadre en
chanteur de Rimini

MARTIGNY KÉfllJJll
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 BWTffB^B

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Hossein et Claude Jade dans
PRETRES INTERDITS
Un amour exceptionnel contre toutes les
hypocrisies

I MONTHEY KBJll'ffff
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un fabuleux western comique avec Terence
Hill, le célèbre interprète des Trinitas
EL MAGNIFICO
Les bagarres les plus épiques de l'histoire du
western

MONTHEY BJJ-til
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)

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.27 6.78
Chemical lund D 8.69 9.50
Europafonds DM 5.84 6.40
Technology fund D 32.05 33.70
Unifonds DM 18.40 19.40
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 53.90 56.70

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

L'homme du mois
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Les Aventures

de l'ours Colargol
Colargol au Far West :
Que le meilleur gagne

18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
16e' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téiéjournai
20.00 (C) Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 (C) La Tartine du Côté Beurre

de Claude Chenou
21.45 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

22.10 (C) Michael White
22.40 (C) Téléjournal

18.00 (C) Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Habiter mieux
20.10 (C) Magazine régionaux
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Marcus Welby M.D
21.50 (C) Portraits
22.45 (C) Téiéjournai

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 Suspense
21.40 Ombre et lumière
22.40 24 heures dernière17.50 Kinderstunde

Die Welt ist rund
18.10 ¦ Netzplantechnik (2)
18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Von der Schwierigkeit , Sozialar-

beiter zu sein
21.25 ¦ Bericht aus Bern
21.40 ¦ Der lange Weg nach Cardiff

Spielfilm
23.20 Tagesschau

« La tartine du côté beurre »
Le film de Christian Liardet, La Tartine

du côté Beurre sur un texte de Claude
Chenou, c 'est l'histoire d'un petit village.
Ernest est un vieil ivrogne. Son seul ami
semble être le simple d'esprit du village,
l 'idiot du village ; il y en a toujours dans les
villages, dit la tradition populaire. Ernest
¦ M J -. ? '. ! ¦_ ¦ i • r- quelque chose sur la cachette du magot,villages, dit la tradition populaire. Ernest ToM œmme œ . 

d fe 
.̂  

feboit beaucoup , son ami le reconduit Q , j t à sm JJ ̂  ^ ^parfois sur sa bicyclette lorsqu d n  est plus vrj r m Mke m a£ien Mannequinen mesure de rentrer chez lui par ses pro - nmmu m m Me  ̂es( Mirée
H

près moyens. Ernest meurt. Et tout le 
 ̂argm intr0

6
uvMe dmt chacwl esp%evillage s agite. devenir l'heureux propriétaire.Car Ernest, selon a rumeur, avait gagn e u fUm  ̂

. J ' 
 ̂ rffis œmÉdiensune forte somme a la lotene. Ou a-t-il ca- mmand amc François Rochaix dans leche son magot ? rôk du SJ

. 
fe d , ifLe simp le d esprit doit bien le savoir se jazz m f a  df , £ .̂  fe violmistedisent les villageois. Alors chacun fai t  américain Michael whHeassaut d amabilité auprès du garçon un peu

simple qui aime regarder les tra ins; il rêve -»,-, _;

«Hlf TIREZ PROFIT DE NOTRE

Imprimeur et éditeur regponsable : 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
Bahler 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. tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

au jour où il portera une belle casquette de
chef de gare.

On l'invite dans les familles , on se
trouve une parenté avec lui. A ce « cher
vieux cousin » on parle de manière
attendrie du pauvre Ernest (« allez, ce sont
toujours les meilleurs qui s 'en vont »).

Le garde-barrière essaie de savoir

JOURNAL
Votre annonce est lue par plus
de 65 % des ménages

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edilion du mardi le vendredi à 16 heures
Edilion du mercredi au samedi lavant-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 a la rédac-
lion du purnal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 44 0
millimètres .
Corps londamenlal 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 tr. 85 te millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

Informations 6.00, 7.00, 8.00, 10.00
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tube
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Orch. Frank Pourcel.
15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens: 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.15 Actualités. 20.00 Ara-
bie séoudite ou Le voyage de l'at-
tente. 21.00 Je crois, je vais
m'asseoir. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de ci-
néma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 La ronde des livres.
18.15 Disques pour l' apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités . Sport . 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Une chance tout de même
Suisse romande et Valais : la nébulosité sera variable, avec alternance

d'éclaircies et d'averses, plus ra res en Valais. La limité des chutes de neige se I
situera vers 1000 m.

La température , comprise entre + 3 et - 2 degrés en fin de nuit , atteindra
10 à 12 degrés l'après-midi en Valais , 5 à 8 degrés ailleurs.

®

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
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) Le Ciel de Lit
22.05 (C) Italiques

v 22.50 (C) I.N.F. 2
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.15, 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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00'Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 La compagnie des écrivains
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74

En direct avec Jacques Ches-
sex

21.00 Le concert du vendredi
Orchestre de chambre de
Lausanne

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective

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 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

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

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

^m JE CRAINS
QUE NON, MADE-

MOISELLE... JE VOUS
AMENE UN AUTRE
CLIENT A SOIGNER



BENZINE
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Prix du litre ? A1964±
±1954±

Plus de 50% des conducteurs roulent en consommant jus-
qu'au double de l'essence nécessaire à la bonne marche
du véhicule...

Les principales causes sont :
¦¦

1) Une mauvaise carburation
2) Un allumage défectueux

I _-_-----_--__--__________«_»__»----------------------------------_---- m̂-——JPour y remédier, des appareils exposés au dernier Salon
de Genève ont été acquis pour le VALAIS par :

Auto - électricité + carburation

SION SIERRE
ALEXIS SAVIOZ w|LLy FOURN|ER

Rue de la Bourgeoisie Route des Lacs 1

02
(
7
P
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C
57
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16 027/5 00 63

_^——^——^————______________-____¦ • i

Demandez un contrôle « POLLUX » r
« Pollux » = antipollution + économie Y

mw r̂ F̂.m ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦ y^^r̂ p^w w ¦ » m m »̂ ^y<r »̂>»^̂ ^»Jl

Pour
un dessert
ensoleillé!

I au lieu de 4

•i WSM- * ût(k^

cr irAl '

40
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zstiti&miïï&SlIIff l

»

__

Institut
pédagogique

Formation de

jardinières d'enfants
éducatrices maternelles

LES GAIS LUTINS

Contact journalier avec les enfants

LAUSANNE, Jaman 10
Tél. 021/23 87 05

Fiancés
Offre de printemps
Mobilier complet pour seulement
Fr. 4490.- comprenant :
1 chambre à coucher noyer
1 salon canapé 3 places
1 table de salon
1 meuble-paroi noyer
Nous réservons une année
Facilités de paiement
Reprise de vos anciens meubles en
acompte.
Nouvelle exposition :
Zone industrielle

rt MEUBLES

ft*€*U€l
Martigny
Tél. 026/2 37 13-2 56 69

2 boîtes
à 510 g

A louer à Sion,
rue des Portes-Neuves 20

Urgent ! A vendre

Fiat 124 Coupé 1800
Modèle 73, 27 000 km. Jantes
spéciales. Vitres teintées. Stéréo.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 72 84
36-24702

UI Dernain,vi vez chez vous
les championnats

il du monde en TV couleur...
avec

-._»._.»......H».......», bureau de 2 pièces RADIO TV STEINER

I WËmm I3TW I ^°™ -̂-^̂  parfaitement rodé
I I BlffïffTMF Él|ll que vous offre Radio TV Steiner
| ¦n91!¥l3n 'ni HÉ Un exemple: TV Couleur
| En avril, BiUUU__L_uil_t_l I» avec tous les programmes,
I les prix 73 ne bougent pas d'un fil i m027/2 34 64 1lf p -yj-
| A louer à Sion, rue Saint-Guérin £*§|j| > j  - Ŵ ^T m A S "
fl °
| En mai, appartement 3 pièces 1 par mois service compris

I les DriX 73, plUS jamais Loyer avantageux §§§ téléphonez aujourd'hui encore au
r * r M Date d'entrée : le 1er juin. BjÉ!>

__¦ 027 21719
I Profitez du dernier mois de vente au prix 73 des | Pour traiter : 

Rattaz
I appartements encore libres dans la magnifique | ^̂ TBTOBÏÏT ^B jl 

Avenue Maurici-Troiiiet 127. wso sion

f .Fîffffllfl iilffl • • • '•li! ou env°yez ,e coupon-réponse¦ Résidence « tUrOpa » ¦ ™ff*=  ̂ -  ̂ -,
Châteauneuf-Con they 3

Ĵ |L PoUr documentation Prénom i
A louer à Sion, quartier ouest, Bt^ JV Couleur o„a
chemin du Vieux-Canal B ™2 J

Ce samedi 27 avril

Surface environ 40 m2
Fr. 325.- par mois plus charges
Prise de possession : 1 er mai

Pour traiter, s'adresser à :

Demandez la visite d'un conseiller!
vous expliquera le système de location

de 14 à 18 heures, IMATEC SA vous propose de venir sur place apprécier
le confort , le calme et la finition de ces appartements, dont la conception
vous laissera rêveur.

appartement 5 pièces

RADIO TV SIEEMER
Noblesse oblige.

' '¦'¦''«¦MHM
^

V: •¦>: ¦¦; >.:v«j |̂ ^̂ ^:: y :- '- y .  y-'.+^̂ ^̂ mam ^

k
^mmmM mmy

¦̂ SHs:.ss:;:s.;î B  ̂ l̂Illl B̂m^mmmÊ \\\my :y 77y y ZB m *. \y m

.y ĵM 
(A 

retourner 
à: Radio TV 

Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207



Impair : ... M. Caetano jo ue et perd
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Suite de la première page

La marine est restée fidèle jusqu'au
dernier moment, non pas au président
du Conseil, mais au chef de l'Etat,
l'amiral Americo Tomaz, mais la ma-
rine compte peu car les coups d'Etat
ont lieu sur terre. Au dernier moment,
alors que tout était joué, des bâtiments
de guerre ont remonté le Tage, et me-
nacé les ministères.

Le chef de l'Etat portugais, l'amira l
Americo Tomaz, a été arrêté par les
putschistes.

talle ? Quant au FRELIMO, qui pré-
tend dominer au Mozambique, il se
cantonne prudemment en Tanzanie !

Est-ce suffisant pour montrer l'in-
consistance imbécile des arguments

tique ne peut revendiquer pour ses
conquêtes guerrières en Europe, ni la
Chine dont « l'appétit » de territoires
est aussi grand !

On comprend cependant que
l'ONU et tous ses satellites vocifèrent
avec haine contre ce qu'ils appellent
« l'occupation », la « colonisation » , si
on sait que ces organismes sont
vendus à la révolution internationale
dirigée principalement par Moscou,
Pékin ou autres ! Il faut donc que ces
organismes soutiennent « leurs pa-
trons » dans leur désir de conquérir
au moins un droit à l'influence sur
l'Afrique, où ne demeurent plus que
quelques bastions démocratiques, tous
les autres pays de ce continent obéis-
sant à Moscou, ou à ses sous-traiteurs.

On voit donc difficilement com-
ment le nouveau gouvernement de
Lisbonne pourrait « négocier politi-
quement » ccnme l'a prétendu un
commentateur de la Radio romande
hier à midi.

Pour nous les causes du coup d'Etat
sont beaucoup moins complexes, bien
que sa réalisation entraînera des con-
séquences énormes sur le plan
international.

Ce qui a tout déclenché, c'est le
limogeage des chefs d'état-major, et
non pas le désaccord d'un général
avec la politique du gouvernement.

Il est trop tôt sans doute pour tirer
des conclusions. Il faudrait pour ce
faire connaître la composition des
sept membres de la junte. On peut à
première vue, et selon leurs propres
déclarations, penser que ces militaires
vont libéraliser le régime portugais,
mais on ne sait encore rien 'sur les fu-
tures relations euro-portugaises, ni sur
la ligne de conduite que la junte
adoptera vis-à-vis de l'OTAN, des
Etats-Unis ! Le général de Spinola,
l'homme fort de ce putsch, fera-t-il
valoir ses idées d'une fédération unis-
sant l'Afrique portugaise, le Portugal
et le Mexique (communauté de lan-
gue) ? Si oui, que deviendra la ré-
forme constitutionnelle menée à bien
par M. Caetano, transformant les
territoires d'outre-mer en ÉTATS pos-
sédant des pouvoirs et des institutions
qui en font d'authentiques régions au-
tonomes ?

Ce sont quelques-unes des ques-
tions, parmi tant d'autres, que pose ce
coup d'Etat, ce coup d'éclat.

pf

* • •
Pour une fois la presse internatio-

nale se réjouit de voir naître un « ré-
gime de colonels » ! Il faut savoir que
l'armée portugaise est, de tradition,
plus « libérale » que le gouvernement.
De ce fait tout ce que le monde
compte de socialisant, de marxisant
jubile déjà en tirant des plans sur la
comète. Ils imaginent « l'Afrique aux
Africains », oubliant dans leur eupho-
rie que les Portugais ne considèrent
pas l'Angola, le Mozambique, la Gui-
née, etc., comme des colonies, mais
bien comme une partie intégrante du
territoire NATIONAL ; et que les
habitants de ces territoires sont des
Portugais à part entière.

Les militaires, claironne-t-on, ont des « hberateurs de 1 Afrique » ?  Faut-
l'intention de traiter politiquement... ! e"co!e a'°ute
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installées ses missions diplomatiques, maù0" et la P"I»Sande le taisent sys-
même dans les pays qui l'ont re- tematiquemen , «?» W* sont groupes
connue ' en soc,etes plunraciales qui ont ete

constituées de longue date, il y a cinq
Questions identiques et sans ré-

ponse en ce qui concerne le MPLA
(Mouvement populaire de libération
de l'Angola), qui reçoit les fonds ver-
sés par la Suède, le Danemark, et au-
tres « pays amis », en Dolisie, c'est-à-
dire au Congo ! N'y a-t-il pas une
petite place sur les 415 000 kilo-
mètres carrés que le MPLA affirme
contrôler en Angola pour qu'il s'y ins-

siècles, alors que bien des nations eu-
ropéennes vivaient encore dans la
désorganisation. Ces territoires n'ont
été usurpés à personne, à aucune na-
tion, à aucun peuple organisé, ils
n'ont jamais eu d'autre souveraineté ,
ni connu d'autre nationalité que celle
du Portugal. La Lusitanie possède
donc sur ces territoires africains un
droit d'ancienneté que l'Union sovié-

Le calvaire de Pierre Messmer
Suite de la première page

rance, voulant encore avoir foi dans la
fidélité de la majorité , il a proposé sa
candidature d'union. Il échoua. Alors ,
il s'est retiré discrètement - la discré-
tion étant une de ses vertus premières
- et assurant la marche des affaires
courantes, il regarde se dérouler ces
combats où risque de mourir la
grande flamme nourrie pendant
seize ans.

M. Messmer a échoué parce qu 'il
s'est heurté à Jacques Chaban-Delmas
porte-parole des gaullistes de la pre-
mière heure (Debré, Sanguinetti) hos-
tiles à G. Pompidou (qui ne venait pas
de la Résistance et qui n 'était pas
gaulliste) et vivant depuis des années
dans l'espoir d'une revanche. U a
échoué parce qu 'il s'est heurté à
Valéry Giscard d'Estaing, qui ne
pouvait refuser l'occasion d'en dé-
coudre avec le maire de Bordeaux ,
son adversaire de toujours. Je ne parle
que pour mémoire de la candidature
de cet autre très honnête homme

qu'est M. Jean Royer dont on se de-
mande un peu ce qu'il vient faire dans
cette galère.

J'ai tenu à écrire ces li gnes pour
que mes amis suisses refusant de se
laisser duper par les promesses de M.
Mitterrand - promesses qu 'ont
entendu en leur temps les Polonais ,
les Hongrois , les Tchèques , les Rou-
mains et les Bulgares - pensent avec
respect à Pierre Messmer qui se sera

Sion à l'heure des comptes
LE BONI REMPLACE LE DÉFICIT
SION. - Jeudi , le conseil commu-
nal de Sion a approuvé les comptes
de 1973. Alors que le budget pré-
voyait un déficit de 3 053 865
francs, ces comptes bouclent par
un boni de 370 238 francs. Le total
des dépenses est de 36 millions.

Sion a terminé durant l'exercice
écoulé une œuvre capitale en
matière de salubrité publique : une
station d'épuration dont le coût
dépasse les 7 millions de francs
avec les collecteurs d'égouts. Parmi
les grands travaux en cours dans la
capitale, citons le nouveau cime-
tière, les bâtiments du service du
feu et de la protection civile ainsi
qu'une nouvelle école dans le

quartier de Saint-Guérin. Le total
de ces dépenses dépasse les
23 millions.
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Ŝ*^<_.__
 ̂E f Vo,re iou'nal

z

battu jusqu 'au bout pour sauver la
mémoire et l'œuvre de celui qui lui
avait accordé sa confiance.

Par une de ces coïncidences qui
nous émeuvent toujours , c'est au
moment où notre pays va vivre les
heures les plus dangereuses de son
histoire depuis 1945, que meurt
Marcel Pagnol , ce symbole de la
gaieté et de l'esprit. Doit-on compren-
dre que la joie de vivre en France est
morte avec lui ?

4-1 en faveur
du préfet

journaliste
BRIG UE. - Il ne s 'agit pas du score
d'une compétition sportive quelconque ,
mais du résultat d'un vote qui serait
intervenu au Palais du gouvernement
en ce qui concerne le maintien à son
poste du préfet journaliste de Rarogne
M. Peter von Roten. C'est du moins
l'avis d'un journal haut-vala isan qui

m vient de publier ce résultat. On sait en
effet que le magistrat en question avait
fré quemment donné l'occasion de parler
de lui, tant ses prises de position

\ paraissent parfois en marge de sa
m fonction. Il ne nous appartient toutefois

I pas de juger. Il aurait été placé sur la
I sellette que cela n 'étonnerait personn e,
¦ même pas l'intéressé que nous admirons

cependant , non pas pour sa chevelure
l d'Absalon mais pour sa large ouverture
' d'esprit et sa grande intelligence.

lt

En marge du 10Oe anniversaire de la Constitution
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rent une alliance par laquelle ils se ga-
rantissaient réciproquement les consti-
tutions qu'ils s'étaient données.

Ce fut le premier Sonderbund
animé par un radicalisme anticatho-
lique, qui conduira dix ans plus tard
à la coalition défensive (second Son-
derbund) des cantons catholiques (Lu-
cerne, Uri, Unterwald, Zoug, Fribourg
et Valais).

La tension ira croissant et l'orage
explosera bientôt. Voyez plutôt les da-
tes de cette année 1847 : la Diète
décide la revision du Pacte le
16 août ; elle prononce l'expulsion des
jésuites le 8 septembre ; le 4 novem-
bre elle ordonne de dissoudre le Son-
derbund par les armes et le 30 novem-
bre voit la défaite des cantons catho-
liques.

On arrive ainsi à la Constitution de
1848. Elle fut acceptée par quinze
cantons et demi contre six et demi
(Uri, Schwytz, Unterwald, Zoug,
Appenzell Rhodes-Intérieures, Tessin
et Valais).

Le 12 septembre 1848, la dernière
Diète se réunit à Berne et prit con-
naissance du résultat des votes dans
les cantons. Par seize voix et deux
demi-voix, elle prit une résolution qui
déclarait solennellement la nouvelle
Constitution comme loi fondamentale
de la Confédération suisse.

Par ce texte constitutionnel , la
Suisse cesse d'être une confédération
d'Etats pour devenir un Etat fédéral.
Les cantons qui étaient auparavant
souverains et ne connaissaient pas de
puissance étatique au-dessus d'eux, se
trouvent dorénavant membres d'un
Etat central nouveau qui a ses pou-
voirs propres, son organisation propre
et dont la volonté, dans les domaines
qui lui sont dévolus, s'imposera aux
Etats membres.

Avant 1848, le lien entre les cantons
souverains n'était pas toujours assez
solide pour faire de cette Confédéra-
tion des Etats un tout suffisamment
organique. Dès 1848, s'entame le pro-
cessus qui va conduire progressive-
ment à une centralisation toujours
accrue des pouvoirs en mains de l'Etat
central ; centralisation qui va se faire
au détriment des cantons, affaiblissant
et limitant toujours davantage leur do-
maine de compétences.

On le verra dès 1872, où fut tentée
une première révision totale de la
Constitution de 1848. Son slogan
était : « Un droit, une armée ». Il
fallait autrement dit unifier tout le
droit civil et pénal et faire de l'armée
une institution exclusivement fédérale.
Cette révision fut repoussée, à cause
de sa tendance centralisatrice trop
accentuée, par les Romands et les
cantons catholiques.

Instruits par cette expérience, les
promoteurs remirent l'ouvrage sur le
chantier en enlevant du précédent
objet ce qui pouvait choquer les can-
tons protestants romands. Quant aux
catholiques, loin de chercher à les ga-
gner, on prit au contraire des disposi-
tions pour s'en défendre en introdui-
sant de nouvelles mesures anticléri-
cales qui subsisteront pendant 99 ans.

L'analyse des modifications appor-
tées en 1874 pourrait paraître oiseuse
si elle devait être poursuivie dans le
détail. C'est qu'en effet, s'il n'y a plus
eu de révision totale depuis un siècle,
près de 80 révisions partielles ont eu
lieu depuis, qui ont modifié peu à peu
son visage. De sorte que c'est à une
analyse du texte actuel qu'il faudrait
se livrer, à l'heure même où une Com-
mission fédérale d'experts a entrepris
des études en vue d'une nouvelle révi-
sion totale, dont certains auraient
espéré qu'elle puisse voir le jour en

cette année même du centenaire.
Ce que l'on peut répéter, c'est que

la tendance a toujours été dans le sens
d'un accroissement des pouvoirs de la
Confédération au détriment des can-
tons. Et que c'est à une interrogation
sur son identité profonde que notre
pays est aujourd'hui appelé. A laisser
simplement se poursuivre le proces-
sus, on arrivera inéluctablement à un
point de rupture, celui où les cantons
(et les communes à l'intérieur du can-
ton) ne seraient plus que des dépar-
tements et nos conseillers d'Etat des
préfets d'un pouvoir central omnipo-
tent et omniprésent.

C'est le baron de Coubertin qui
déjà proclamait : « La Suisse est un
monde ; sans les cantons elle ne serait
qu'un petit pays ».

Comment à la fois sauvegarder l'in-
dispensable unité et la nécessaire
diversité ? Les hommes ont peine à
respecter le juste milieu qui main-
tienne à la fois et l'unité et la diver-
sité ; ils oscillent de l'une à l'autre non
point comme le balancier régulier
d'une horloge mais de manière sou-
vent brutale. L'anarchie n'amène pas
un pouvoir modéré et réel mais un
pouvoir fort et rude, parfois à l'excès.

Ce n'est pas à comprendre que la
sauvegarde des légitimes diversités (ce
que réalise le fédéralisme) doive se
traduire par un gouvernement central
faible. Au contraire, plus le fédéra-
lisme est développé, plus il y a néces-
sité d'un « fédérateur » puissant. C'est
autre chose que la centralisation.

Nous concluons par ces lignes de
Gonzague de Reynold : « Le principe
de la Suisse, sa racine, sa raison
d'être, sa valeur, son originalité, c'est
le fédéralisme. La Suisse est trop
petite pour subir un régime de masse
sans être écrasée. Mais le régime
actuel tend à devenir un régime de
masse. Comment empêcher la ten-
dance et sauver le pays ? Par ie fédé-
ralisme. »

Roger Lovey

Suite de la première page
Nous avions promis de revenir sur

le thème choisi, « Pluralisme et
unité ». Il a été traité sous ses diffé-
rents aspects par d'éminents confé-
renciers connus de bien des Valai-
sans : Gustave Thibon , Marcel Clé-
ment , Jean Ousset. Michel de Penfen-
tenyo et nous en passons. Le fait que ,
comme d'habitude, ils aient été pré-
sentés par des personnalités venues de
plusieurs pays étrangers (Irlande ,
Luxembourg, Brésil , Portugal , etc.) où
le problème de la lutte contre la sub-
version se pose, témoigne de l'univer-
salité du mal qui n 'épargne d'ailleurs
pas notre pays.

Qu'ont dit les conférenciers ? Il fau-
drait plusieurs numéros du NF pour
faire écho aux profondes réflexions
qui ont été développées. Aussi nous
bornerons-nous à quelques citations
caractéristi ques qui synthétisent
l'esprit dans lequel « Pluralisme et
unité » a été traité , en signalant que
bientôt paraîtront les « actes » du con-
grès, qu 'on pourra se procurer à la Li-
brairie civique du livre , 49, rue des
Renaudes, 75 017 Paris.

Gustave Thibon traitant de
« L'unité à quel prix ? »  a dit que
l'unité et le pluralisme constituent
l'étoffe de l'univers. Elle pose le
dilemme : comment concilier au
niveau de l'homme et de sa liberté ,
ces deux problèmes de la nature ?
Comment respecter le pluralisme sans
verser dans' le chaos, comment faire
l'unité sans niveler les différences ?.
De Marcel Clément : « Omnia instau-
rare in Christo », c'est dans le Christ
que les sociétés, même pluralistes ,
sont appelées à tout restaurer. La na-
ture humaine n 'est pas pluraliste. Elle
est une. Il est donc légitime de parler
d'un droit naturel et chrétien, car c'est
seulement dans la lumière de l'unité
de la nature et dans l'unité de la
rédemption qu'il est possible de résou-
dre, en vérité, tous les problèmes de
l'homme contemporain. Pour Louis
Daujarques « Pluralisme et unitaris-
me » sont à la pluralité et à l'unité ce
que le libéralisme est à la liberté.
L'unité au service du bien commun
est la seule totalité qui ne soit pas
totalitaire et la vraie garantie d'une
diversité qui ne soit pas révolution-
naire. « La révolution est un bloc » a
dit Clemenceau. Arnaud de Lassus,
traitant du phénomène révolution-

naire, l'a rappelé. « Et pourtant ,
devait-il ajouter , que d'aspects con-
trastés, voire même contradictoires en
apparence. Y a-t-il vraiment quelque
chose de commun - au plan des mé-
thodes comme au plan des idées -
entre tel notable éminent, promoteur
d'une technocratie éclairée et les gau-
chistes qui brûlèrent une ambulance
de police ? Une certaine unité fonda-
mentale existe cependant : l'histoire
en apporte la preuve et l'illustration ».
Et ceci encore d'Yvonne Flour parlant
de « Régionalisme et unité nationale » ,
qui intéresse notre Etat fédéraliste :
« L'actualité politique est agitée par le
réveil des anciennes provinces entrant
en révolte contre l'étatisme centrali-
sateur. Aspiration légitime ou forme
nouvelle de la dialectique révolution-
naire ? Il importe de montrer que si la
diversité des régions est la condition
d'une vie nationale saine , l'unité dans
un Etat fort et indépendant est
le meilleur garant des libertés régio-
nales.

Pour clore cette série de conféren-
ces suivies par 3500 partici pants , dans
un silence impressionnant , tant elles
répondaient à des interrogations d'ac-
tualité , Michel de Penfentenyo fut très
applaudi dans « Bilan d'une année ».
Il prend la succession de Jean Ousset ,
fondateur , qui se retire discrètement
pour ne pas laisser s'individualiser
l'œuvre. Quatre phrases synthétiseront
sa pensée, confirmant la fermeté de
ses vues sur la finalité de l'homme et
l'intérêt qu'il attribue à une formation
qui opère par capilarité : « Comment ,
dit Jean Ousset, tendre au mieux vers
l'ordre et l'unité sociale ? Et éviter
certes de dogmatiser des formules bâ-
tardes ? Mais, pourquoi serait-il
impossible de faire comprendre à des
incroyants la valeur spirituelle de tant
de faits historiques, de tant de leçons
données par la natu re ? Loin de
rendre inutile une sérieuse formation ,
cette action la suppose plus appro-
fondie ».

Rappelons finalement que, comme
d'habitude, le congrès fut présidé par
M. André d'Andigné, avec la grande
hauteur de vues chrétiennes qu 'on lui
connaît, et souhaitons encore à Michel
de Penfentenyo les meilleures satisfac-
tions dans la lourde tâche qui lui
incombe de présider désormais aux
activités de l'office.
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Issigonis -l'inventeur de la m
Mini - pût être, à la vérité ,
le prophète pour lequel il m
se tenait alors. H

Mais l'histoire lui a
donné raison.

On vit bientôt que la
Mini était capable non
seulement de se glisser
dans le moindre emplace-
seulement de se glisser ™™w»^^
dans le moindre emplace-
ment libre d'un parking, tenu surtout de son prix, Certes , les créateurs Constatation particu-
mais aussi de combler une à prouver son immense de la Mini ont dû , eux aussi, lièrement heureuse :
lacune sans cesse grossis- supériorité. Des années s'adapter aux exigences chaque modèle de Mini se
santé sur le marché. Ce qui durant , les constructeurs de de l'époque. distingue non seulement
devait arriver , arriva : les la Mini avaient pris le En effet , s'il existe tant de l'autre mais aussi de
fans de la Mini durent veiller temps de concentrer leurs d'automobilistes raison- toutes ses imitations,
à ne point acquérir une efforts, en toute tranquillité , nables, il ne fallait pas res-
quelconque copie. Toute- sur de menues corrections treindre le choix des Mini _ - I BPITIBH I
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Au Foyer
de la jeune fille
Gravelone 11
1950 Sion
Tél. 027/2 24 51

- Chambres et oension oour

Nom et adresse

I Hoval Herzog S.A., 1003 Lausanne 11
V Case postale JM
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Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 6T, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

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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Du 26 avril au M mai, VAmérique est partout dans nos

magasins. On y entend du vrai Folk Song . On y rencontre les
personnages de Walt Disney . On y assistera , peut-être ,

à l' attaque de la diligence...

PM____1t si vous aimez vous habiller , manger , vivre à
l'américaine , une foule de choses originales , colorées,

étonnantes vous attend à tous nos rayons.
500 ans après Christophe Colomb... découvrez l 'Amérique !

*

Monthey  ̂\jj
Sionnr

Genève, Lausanne. Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
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La nouvelle Toyota Corona 1800: une sensation

in.- ¥¦fif à

Dernier fignolage Test collision de côté Test du froid

Test de suspension Test de freinage Test de l' eau

Test de cahotement

'

TOYOTA
II n'y a pas plus complet!

Test collision de côte

à

Test de slalom téléguidé

Une voiture qui est passée par tout cela,
avant sa sortie,et qui ne coûte néanmoins que Fr. 12750

a de quoi faire sensation, même en Suisse.
La conception d'ensemble de la Toyota pour le stationnement , soufflante à 3 vitesses , 113 ch SAE à 5600 tr/min et consomme en

Corona 1800 est issue du prototype de sécurité sont autant de détails qui vont de soi pour la moyenne aux 100 km (norme DIN): Sedan
Toyota ESV. Cela se remarque. nouvelle Toyota Corona 1800. Tout cela fait Deluxe , 8,11; Sedan Deluxe Automatic , 9,5 1;

simplement partie de son équi pement excep- Station Wagon , 8,5 1. La version Sedan Deluxe
Par exemple, côté sécurité. tionnellement complet. Tout comme la qualité est équipée d' une boîte à 5 vitesses.

Entre autres détails , elle comporte , bien de sa finition. Aussi est-elle une valeur solide. Avouez qu 'une nouvelle 1800 qui a tant à nous
entendu , des zones tampons , un habitacle offrir a aussi de quoi nous impressionner ici ,
indéformable , un pare-brise à zone de sécurité , Et aussi, côté économie. en Suisse. g^une lunette arrière chauffante et des pneus Plus qu 'économique à l' achat , cette 1800 ne
à carcasse radiale. vous réserve pas de surprises désagréables sur Toyota Corona 1800 Sedan Deluxe

le plan de l'entretien. Au contraire. Ainsi , son fr. 12 750.—
Ou, côté confort. quatre cylindres de 1808 cm3, doté d'un arbre Automatic fr. 13 500.—

Glaces teintées , autoradio OUC/OM à à cames en tête et d'un carburateur à registre ,
touches , sièges-couchettes individuels à appuie- est tout ce qu 'il y a de plus fiable, facile Toyota Corona 1800 Station Wagon
tête incorporés , casier à pièces de monnaie à entretenir et économique. II développe f r. 13 200.—
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Samedi 27 avril

13.30 Un'ora per voi
A la carte

14.45 (C) Jean Piaget
et la psychologie de l'enfant

Samedi 27 à 14 h. 45
A la carte : Jean Piaget ou la psy-

chologie de l'enfant.

15.55 (C) Rendez-vous
16.15 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

16.40 (C) L'œil apprivoisé
6. Eau qui court , eau qui dort.

17.05 (C) Taxibulle
17.25 (C) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy
17.50 (C) Téiéjournai
17.55 (C) Kaléidos-pop
18.45 Deux minutes...
18.55 Affaires publiques

Les élections du Grand Conseil
bernois

19.40 (C) Téiéjournai
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Variétés-surprises

Une grande soirée populaire
avec la participation d'Alain
Barrière et de grandes vedettes
internationales

23.30 (C) env. Téléjournal

(C) Objectivement votre
Cosmétiques : infections de la
peau ?
(C) Téiéjournai
(C) Actualités sportives
Miracle en Alabama
Un film de Arthur Penn
(C) Entretiens
Les reporters
2. Max Clos - « Le Figaro »
(C) Téiéjournai
Méditation

19.15

19.40
19.55
20.25

22.10

16.45
17.05

17.55
mes

18.00 (C) Téiéjournai
22.45 Méditation 18.05

18.50

. 18.55

19.15

Lundi 29 avril 20.00
16.45 (C) Taxibulle 

2° 15

Lundi 29 avril à 17 h. 05
La boîte à surprises. Qui, pourquoi ,

comment ? Les cinq minutes de Rafel
Carreras.

17.05 (C) La boîte à surprise ,. ,. „, . , „. . ,_
- Vercoteau Mercredi 1" mai a 20 h. 35

„, . A c , Le rebelle. Un fi lm de King Vido r- Chantons avec Anne Syl- „ _, . ' „ . . . .° ,. avec Gary Grant et Patricia Nea l.

- Qui, pourquoi , comment
- Le Monde enchanté d'Isabelle

18.00 (C) Téiéjournai 20.35 Le Rebelle
18.05 (C) Rendez-vous Un film de King Vidor
18.25 (C) Sous la loupe 22.05 Reportage d'actualité

Boxe 23.05 (C) Téléjournal
18.50 (C) Le Manège enchanté

Au voleur
18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 (C) Un jour; une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure Jeudi 2 mai
20.15 (C) Hors-série

- Black safari
_____ |~}p R HITI /I KO __ Pîîns

21.25 (C) Les Oiseaux de Meïji Jingu 17-55 (c) Présentation des program-
4e épisode

22.15 (C) A témoin 1800
Le train des Chinois 18.05

22.30 (C) Téléjournal
18.30

18.50

18.55
Mardi 30 avril

19.15
18.00 (C) Téléjournal 19.40
18.05 (C) Musique... musique 20.00
18.30 (C) Courrier romand 20.15
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ? 21.35

18" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Mardi 30 avril à 20 h. 15
La cloche thibétaine. L'escadron

d 'or.

20.15 (C) La Cloche tibétaine
4. L'Escadron d'Or

21.10 (C) Héritage de l'homme
Japon
2. L'art , la vie, la paix , la guerre
- Au temps de Kyoto 22.00 (C) Sur le vif...
- La vie de château Répétition de « Tableaux d'une

22.20 (C) Téléjournal exposition », Moussorgsky-Ra-
vel

22.30 env. (C) Téléjournal

Mercredi 1" mai

(C) Taxibulle
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Des jeunes et leur ville : « La
Révolte de la Sarine ».
(C) Présentation des program-

(C) Tremplin
1er Mai : apprentis et syndica
lisme
(C) Le Manège enchanté
Salarie

\\_.) Etranger u uu viens-iu r
19e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téiéjournai
(C) Un jour, une heure
Premières visions
L'actualité cinématographique
en Suisse romande

mes
(C) Téiéjournai
(C) Chronique montagne
27e Trophée du Muveran
(C) Courrier romand
Valais
(C) Le Manège enchanté
Le Bolide anti-pollution
(C) Etranger d'où viens-tu ?
20e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l'information
(C) La voix au chapitre
- A l'occasion de l'attribution
du Prix Georges-Nicole
- Francis Jeanson

feudi 2 à 22 heures.
Sur le vif. Répétition des

« Tableaux d 'une exposition » de Mo-
deste Moussorgsky (version orches-
trale de Maurice Ravel) par
l 'Orchestre de la Suisse romande sous
la direction de Charles Dutoit.

Vendredi 3 mai

17.55 (C) Présentation des program-
mes

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

Il y a dix ans... l'équipe suisse
de football

18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le Manège enchanté

L'Avion

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?
21e épisode

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

20.15 (C) Caméra-sport
Charly' Buhler : de la boxe au
jazz , son cœur balance

20.35 (C) Le mois francophone
Concours phili ppe Kammans

Alice, ne pas toucher
de Jean-Pierre Berckmans

22.10 (C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

22.35 (C) John Klemmer
Concert donné dans le cadre du
Festival international de jazz de
Montreux.

23.10 (C) Téléjournal

Vendredi 3 à 20 h. 35.
Le mois francophone. Prix Phi

lippe Kammans. Alice, ne pas toucher
Une production de la Radio -
Télévision belge.

Dimanche 28 avril
9.15 (C) II Balcun tort

10.00 Messe
11.00 (C) Nicole Wickihalder
11.30 (C) Table ouverte

La délinquance juvénile
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
Formule 1

14.30 Lequel des trois ?
15.00 Tarzan et les Sirènes

Un fim de Robert Florey
16.00 (C) Bon dimanche Mister X
17.20 (C) Orlando di Lasso

La lumière du couchant
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football
18.55 (C) Magazine

Présence protestante

Dimanche 28 avril à 22 h. 10
Entretiens. Les reporters. Ce soir

Max Clos Le Figaro.

Samstag, 27. April

TV-Erwachsenenbildung :
9.30 Englisch II (15)

10.00 ¦ Russisch (28)
10.30 ¦ Netzplantechnik (2)
11.00 Biologie (3)
11.30 Wirtschaftsgeographie (3)
14.00 ¦ Russisch (29)
14.30 ¦ Netzplantechnik (3)
15.50 I de «Chamihùte » Oberageri

Volkstumliche Klànge
16.30 Jugend-tv
17.30 Indian River

Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 George

Filmserie
19.30 « Tel. 01 - 36 25 03 »

Heidi Abel sucht Plâtze fiir Tiere
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 ¦ Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Nichts als Illusionen

Internationale Zauber-Show
21.30 Programm nach Ansage

Tagesschau
Sportbulletin

Sonntag, 28. April
10.00 ¦ Messe
11.00 ¦ English I (55)
11.30 Englisch II (16)
12.00 Tagesschau
12.05 Eurovision, Madrid :

Grosser Preis von Spanien
14.00 II Balcun tort
14.45 ¦ Geige und Strassenwalze

Ein russischer Jugendfilm
15.30 Wir Schildbùrger

Marionettenserie
15.45 Seafarer

Traumreise einer Motorjacht
16.30 Intermezzo
16.45 ¦ Oberst Wennerstrôm

Verdacht und Entlarvung
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Dallebach Kari

Schweizer Spielfilm
22.05 Tagesschau

Montag, 29. April
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-9 jàhrige
18.10 ¦ Russisch (29)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Neues vom Kleinsta ^'bahnhof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Powenzbande (1)
21.20 Aus erster Hand

Heute mit Prof. Dr. Arthur Rich
22.05 Tagesschau

Dienstag, 30. April
Schulfemschen :

9.10 und 9.50 The Mystery on the Moor
10.30 und 11.10

Friihlingserwachen
16.15 Magazin Privât

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 The Mystery on the Moor
18.10 Biologie (3)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Am Vorabend des 1. Mai :

Fiir Frauen - 1. Kapitel
21.05 Sport 74
21.50 Tagesschau
22.05 Cisela May singt

Mittwoch, 1. Mai
17.30 Kinderstunde :

Die Welt ist rund
18.10 ¦ Englisch I (55)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Zum 1. Mai

Es spricht Ezio Canonica
20.25 Rundschau
21.10 Hawaii Funf-Null

Kriminalfilmserie
21.55 Tagesschau

Donnerstag, 2. Mai
15.00 Fur unsere alteren Zuschauer

Da capo
17.00 Kinderstunde :

Das Spielhaus
17.30 Friihlingserwachen

2. Teil
18.10 Wirtschaftsgeographie (3)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Barrier Reef

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Heute abend auf der Autobahn

Direktreportage von der NI
21.50 Tagesschau
22.05 Film heute

Freitag, 3. Mai
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
Friihlingserwachen

10.30 und 11.10 The Mystery on the Mooi
17.30 Kinderstunde

Die Welt ist rund
18.10 ¦ Netzplantechnik (3)
18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Meine Schwiegersohne und ich

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiegel

Erlosung im Lotussitz ?
21.05 Bericht aus Bern
21.20 Première

Spielfilme in Schweizer Erstauf-
fuhrung

22.50 Tagesschau

T * I * m "

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



Sous le même toit tout ce qu 'on veut
sans se mouiller quand il pleut.

entre Commercial Monthe

Oui, le parking du Centre Gommer
cial de Monthey vous annonce
la couleur. D' abord il est gratuit.
Ensuite vous y trouverez toujours de
la place. Donc dès l' arrivée vous
êtes au courant de ce qui vous attend
à l'intérieur: vous savez que vous
allez pouvoir économiser du temps
et de l' argent. Du temps en trouvant
tout sur place au même endroit ,
de l' argent parce que pour qu 'autant
de gens se déplacent jusqu 'à
Monthey c 'est bien qu 'ils y trouvent
un avantage.

II n'y a pas que le temps et l' argent.
II y a aussi l' ambiance , le confort ,
toutcequi peut transformer une corvée
en partie de plaisir.
II y a le fait qu 'on peut venir en
famille , qu'on peut s 'offrir de manger
pour une fois au restaurant sans

Q ĈfA î- mmyAwAO» COIHT - \ _.

*\ BELDONA W)
A Li.ci. A.
f rry^.fi2Çi' \

f U r t t*
chaussures
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Le parking pour nous c'est déjà le symbole

a la garderie.
Ils y jouent sous la survei I lance d' une
jardinière d' enfants qualifiée.

Vous, vous avez la paix , vous pouvez
réfléchir , compter. Personne ne se
jettera sur vous pour vous forcer
à acheter. Au centre Jardins-Loisirs

Ah! une chose encore , en quittant
notre parking, faites le plein
d' essence à nos colonnes , ce sera la
dernière économie.

Vous comprenez maintenant pour-
quoi l'écriteau parking est un peu
notre cart e de visite ?

redouter l' addition , et qu ensuite
on peut laisser les plus petits

vous pouvez demander conseil a
M. Marlétaz , chef jardinier , il vous
répondra avec la même gentillesse ,
que vous veniez pour un paquet de
graines ou une tondeuse à gazon.

Dimanche-lundi 11.00-20.30
Mardi-samedi 9.00-20.30

Heures douvertures:
Lundi. 13.00-18.30
Mardi-vendredi 8.30-18.30
Samedi 7.30-17.00

Cafétéria

wmmm

% 

¦

««*"-» ^—HU ¦ l ffy ^PUVCETÎ  ffl ®de 11.00 h. à 22.00 h. >—^ m^m^m ... „_ ^*:,vêtements nettoyage Union de Banques Suisses
chimique
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Samedi 27 avril

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 055.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 Ta Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontière
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'ensemble La Fenice di
Venezia

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Les Traumes
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse

Dimanche 28 avril

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-premiere
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 concert matinal
8.45 Messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi

teur
14.05 De la mer Noire à la Médi

terranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'opéra-comique

L'Heure espagnole
22.00 En jouant aux cartes
22.40 Horizons-jeunesse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 29 avril

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Prémonition
21.30 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance :
11.00 Les chemins de la connais-

sance :
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 petit concert pour les jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
1630 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Guillaume Tell
21.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous : Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Con-
cours de marches UER Lausanne
1973. 12.00 Homme et travail. 12.40
Ou bien quoi ? 14.00 Le panorama
du samedi : Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport : actualités, commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00 L'hôte
du samedi : Georges Pilloud. 21.45
Gilbert Bécaud en public. 22.25 Le
nouveau sound. 23.30-1.00 Bal de
minuit avec les orch. DRS, Aimé
Barelli , Maxim Saury.

Informations 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands orches-
tres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Polkas et Mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
16' Tombola radiotélévisée en fa-
veur du Secours suisse d'hiver.
20.05 Le documentaire. 20.35
Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.05 Carrousel musical.
21.35 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique : témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

La Jangada
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Ce visage du mois
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1730 La vie
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir

Les chemins de l'opéra
Le Barbier de Séville

21.00 Visages de la musique
2130 Les beaux enregistrements
22.25 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Divertimento KV 138, Mozart;
Quintette à vents N° 1 Danzi ;
Sonatine pour violon et piano
Dvorak. 8.05 Musique légère. 11.00
vitrine 74. 11.30 Concert prome-
nade. 12.45 Zampa , ouv. Hérold :
Danse norvégienne N" 2 Grieg ;
Réconciliation , Tchaïkovski ; An-
dante et Rondo hongrois pour alto
et orch. Weber ; Finlandia Sibelius;
Danse du Feu M. de Falla ; Parisia-
na 2 Lieder, Poulenc ; Saudades do
Brazil, Milhaud ; Espana , Chabrier
14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 sport et
musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. 19.25
Concert du dimanche soir avec
l'orch. Dave Kamien , les Petits
Chanteurs de Vienne, Michel Dens,
baryton, Chœur René Duclos, les
Cosaques du Don, etc. 20.30 La dis-
cipline, assassinat de l'âme. 21.15
Roulette musicale. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Information à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Valses
champêtres. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Orch. Ray-
mond Lefèvre. 10.35 Musi que sans
frontières. 11.35 Disques. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La voix
de... 14.05 Orch. Ray Coniff. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Les grands de la trompette . 18.30
La journée sportive. 19.00 disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Studio
pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musi-

- — — — -— T'J^TVfi f lff ''
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La flûte à bec et l'orgue

10.45 Starting to speak
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Interprètes favoris
2135 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.15 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Un compositeur suisse ro-
mand : Gustave Doret

22.45 Qu'attendez-vous de... la mu-
sique ?

WifJ 'Ji.l
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mu-
sique avant toute chose avec Mikis
Theodorakis, Ivan Rebroff , Orch.
Caravelli , Orch. Paul Mauriat , Lu-
ciano Sgrizzi , piano, etc. 10.05 Pa-
ges pour piano, Prokofiev. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique de
ballet, E. Helsted. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Sandor Vidak , piano.
Ensemble Party-Sound. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Divertimento. 15.05
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales d'Ir-
lande. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Sophie. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

— a i . m i i o
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Der Waffen-
schmied, ouv., Lortzing ; Valse de
« Faust », Gounod. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Sinfonia da caméra, Hauser ;
Chants turcs, pour baryton et orch.
à cordes, Gaudibert ; Hymne à
Marie , Huber. 21.35 Airs de danse.
22.05 Sérénade pour petit orch.,
Casella ; Stella maris, sonate pour
trompette et orch. à cordes, Baratta.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 30 avril
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
1530 Vivre ici
16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.15 Copie sur mesure
21.00 Soirée théâtrale :

Voiture 7, Place 15
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

20.11

rfr . ff . f f f  
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique

Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Anthologie du jazz
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Le magazine de la musique

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis

trement
22.00 Nocturnes

""MM" 
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare : The Yale Uni-
versity Concert Band. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Musique populaire
polonaise. 11.05 Mélodies vien-
noises. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch. Frank
Chacksfield , Floyd Cramer, piano.
15.05 Le Festival de Pâques de Salz-
bourg 1974. 16.05 Lecture. 16.30
L'heure des aînés. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore :
Nord. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 2130
Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

m.it . i i n __im 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.0!:
Sport. 7.10 Musique variée. 9.0C
Radio-matin. 12.00 Musi que variée
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.25 Chan-
sons. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap
ports 74. 16.35 Théâtre. 17.1f
Radio-jeunesse. 18.05 Presque uni
demi-heure. 18.30 Chronique ré
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac
tualités. Sport. 19.45 Mélodies e
chansons. 20.00 Tribune d'actua
lités. 20.45 Chants italiens. 21.01
Théâtre en dialecte. 22.05 Au>
quatre vents. 22.45 Rythmes. 23.0(
Actualités. 23.20-24.00 Nocturn i
musical.
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Mercredi 1er mai
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,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 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
1230 Miroir-midi
14.05 Tout dire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 Les concerts de Genève

L'Orcheste de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 2 mai
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.

6.00 Bonjour à tous
Miroir-première

635, 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 Coups de chapeau
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 Les sciences et nous
15.30 Chemin faisant
1530 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
2030 A l'Opéra :

Xerxès
22.50 Informations
23.00 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
830 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 Starting to speak
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
ÎO.UU J_ 1__ Z-1IUI

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.25 Reportage sportif
22.30 Chasseurs de sons

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Propos suisses sur ('Unesco
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

20.00 Informations
20.10 Elections cantonales ber-

noises
21.15 Semaine tessinoise

Informations 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 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Donizetti , Verdi , Beethoven. 9.00
Entracte. 10.05 Aretha Franklin ,
Nina Simone, Janis Joplin. 10.25
Grand-Canyon suite, Ferde Grofé .
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Musique pour le 1" mai. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musi que pour la
jeunesse ; Hans Studer, D. Milhaud.
15.05 Chants , danses, marches.
16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Récit. 21.45
Musique légère. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop !

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly. Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère.
12.00 Les musiciens du village et les
musiciens du Brunnenhof. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radio-scolaire.
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.30 Portrait d'un chan-
teur. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Capricci nottumi. 23.30-1.00
Pop 74.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Play.-House Quartet.
13.40 Panorama musical. 14.05
Chansons. 14.30 Football Suisse-
Belgique. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes : Daniel Ba-
renboi m, piano : Concerto N" 1
pour piano et orch., Beethoven.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Les gands cycles : Tommaseo (1).
22.05 La côte des Barbares. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25
Revue d'orchestres. 14.05 Radio 2-4
16.35 Allô, qui parle ? 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Il Re pastore, ouv. Mozart. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. RSI. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23-20-24.00 Nocturne
musical.
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68 m 04 au ^̂ M^MéMMBBI

lancer du disque MerZailO -
A 36 centimètres
, , j. , (DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAdu record mondial JEAN -MARIE WYDER )

Au cours d'une réunion tenue à Les « tifosi ». agglutinés hier, 1
Port Elisabeth, l'athlète sud-afri- au long de i'autodrome de Monza ,
cain John Van Reenen a expédie le pouvaient rêver d'un feu d'arti
disque à 68 m 04. H a ainsi man- aussi iumjneux pour célébrer l'une
que le record du monde, détenu leurs {êfes nati0nales. Les trois A

__* _ _  _-* _» 1 ._  W ^_ é _ -* n* ,-_ _rt t nnt. I* A mmrm _ _  mrt r\ rm m m% I r\ ¦ r __. m " • _ _ _ __ __ mconjointement par i nmencaui jay Romeo engagées dans I
9 Silvester et le Suédois Ricky Monza premier r0Und

Bruch, pour 36 centimètres seule- nat monc|ial des marq
ment, raflé les trois première

Principaux résultats de la réunion : esSî
f 

déJà> d,e? »Vaie,
messieurs. - 200 m :  1. Manfred couleur, par 1 interme
Ommer (RFA) 2l"3. Puis 3. Heinz ment d'Artuno Merzan
Reber (S) 22"! ; 800 m : 1. Danie forme de ce début de s
Malan (AS) l'45"7 ; marathon : 1. Ferdi
Le Grange (AS) 2 h. 12'47" ; disque : LES MATRA ABAN
1. John Van Reenen (AS) 68 m 04 , ' '¦
(meilleure performance de la saison). Le dpuel °e ëeanJs,

Matra fut très tôt abrej

mevenei leaaer ae ia vuena
Cette deuxième étape a été rendue très 7. Roger Swerts (Be) à 26" ; 8'. Miguel-

difficile en raison d'un fort vent contraire Maria Lasa (Esp) ; 9. José-Luis Abilleira
et aussi de portions de routes en mauvais (Esp) ; 10. Joaquim Agostinho (Por) à 29".
état. Malgré cela , les escarmouches furent 
nombreuses, mais, toujours en raison du T o COUD6 PlâCCl
vent , le retard sur l'horaire prévu était déjà x ** ' - '•"" ' id'une demi-heure au 52' kilomètre. Retard à De VitICmilICK
qui ne fit que s'accentuer par la suite. Le Be, R De vlaeminck a rem.

Apres une centame de kilomètres les rté ,a /y ̂ ^m de ,a CQ p|acd j
coureurs devaient escalader deux cols de s!esï déroulée sur m km à. ,mola Comme
troisième catégorie. Mais aucune décision lors de Paris-Roubaix, Roger De Vlae-
n intervenait et le peloton était regroupe a minck a batlu au int ,e ]eune Italien
une quinzaine de kilomètres de 1 arrivée. Francesco Moser. Eddy Merckx, dont
C est alors qu un petit groupe de six hom- c

,
était ,a rentrée en compétj tion a dû semes

^ 
Léman, Perurena , AbiUeira , Thevenet contenter de la troisième place, à 22" de

et Dehsle parvenaient a prendre quelques De vlaeminck et de Moser.
«..«ui» uc me»» u avum.c n Kiiiivcc , Classement : 1. Roger De Vlaeminck
jugée au sommet du col de l Alhambra (2' (Be) 216 km en 5 h 5Q, 

(moyenne 38 kmcatégorie), Léman prenait le meilleur sur 399) . 2 Francesc0 Moser (lt) mêrae
ses cinq compagnons. temps ; 3. Eddy Merckx (Be) à 22" ;

V étape, Almeria - Grenade (187 km) : *¦ _f ^Tln0. Ga™™ P# ™ém,f temPs, :
1. Eric Léman (Be) 6 h. 13'04" ; 2. Bernard 5- Wladumro Panizza (It) a 30' ; 6.. Italo
Thevenet (Fr) même temps ; 3. Domingo Zl1101' (») '< 5- Tmo Contl W même
Perurena (Esp) 6 h. 13'09" ; 4. Raymond tenips ; 8. Costa Petterson (Su) à 34" ;
Delisle (Fr) 6 h. 13'11" ; 5. José-Luis Abil- 9- Davlde Gazzola (It) ; 10. Valerio Lualdi
leira (Esp) 6 h. 13'14" ; 6. Luis Ocana (a), même temps.
(Esp) même temps Le Grand Prix de Lugano

Classement général : 1. Bernard Théve- aura HCU
net (Fr) 8 h. 57'44" ; 2. Domingo Perurena Après une interruption d'une année (en
(Esp) à 3" ; 3. Eric Léman (Be) à 7" ; 4. 1973), le traditionnel Grand Prix de
Luis Ocana (Esp) à 18" ; 3. Jésus Manza- Lugano contre la montre sera à nouveau
neque (Esp) à 22" ; 6. Pedro Torres (Esp) ; organisé en 1974. Il aura lieu le 20 octobre.

Les équipes finalistes des compétitions conquête des coupes d'Europe , sont celles
européennes 1974 sont maintenant connues. qui étaient attendues. Ainsi , le 15 mai à
En dehors de l'Atletico Madrid , dont la Bruxelles , en finale de l'épreuve réservée
qualification restait douteuse du fait de la aux champions nationaux , seront en pré -
suspension de six joueurs, les formations sence deux clubs qui , pour la première
qui, dans le mois de mai , disputeront la fois, atteignent ce but : Bayern Munich et

René Hussv ranDelle I
le Valaisan Valentin

Le coach national René Huessy a dernier contre Munich 1860. A
retenu 17 joueurs en vue du match également le remplacement du L
international Suisse-Belgique, qui aura nois Jacky Ducret par le Sédunoi
lieu le 1" mai à Genève (coup d'envoi Yves Valentini. Ducret, comme
20 h. 30). Dans cette sélection fi gurent Trinchero et Mathez , a été séle.
trois néophytes : Rolf Bollmann et avec l'équipe « B », qui doit af
Peter Risi (Winterthour) ainsi que une sélection d'espoirs tchécoslo
Rudolf Schneeberger (Saint-Gall). René le 30 avril à Lucerne. Voici les
Huessy a également rappelé le Zuri - tions :
chois Kobi Kuhn , qui n 'avait pas été
retenu pour les trois matches d'entrai- • Match international Suisse-B
nement de ce printemps. Ce cadre sera du 1" mai à Genève. - Gardien
éventuellement complété par le Bernois Burgener (Lausanne), René
Hans-Peter Schild si ce dernier prouve (Grasshoppers). - Défenseurs et i
dimanche, en championnat ,, qu 'il est Rolf Bollmann (Winterthour)
remis de la blessure récoltée mardi Demarmels (Bâle), Gilbert Gu'yc

m̂ ^^^^^^ mm̂ ^^^^^^^^^^ — 
vette), René Hasler (Bâle),
Meyer (Grasshoppers), Kobi

. I ^^ar^ 1 (Zurich), Rudolf Schneeberger (Saint
" jflr A. Ga"'T Pirmin Stierli  (Zurich), Jean-Yves

Èf y  1A\ Vers un Valentini (Sion), Ueli Wegmann (Ser-
ff ^, ] triplé vette>- ~ Attaquants : Walter Balmer
IM J ,,_ !_ ..„ o (Bâle), Daniel (eandupeux (Zurich),
m^ M 

un
ique . Kurt Mu

„er (Hertha Berlin), Hansjorg
%Lx>T Pfister (Servette), Peter Risi (Winter-

thur) .
Après Xamax et la coupe suisse
Après Zurich, leader du championnat • Match représentatif suisse « B » -

Sélection d'espoirs tchécoslovaques du
A|A > |  30 avril à Lucerne. - Gardiens : Karl
w l v JN Hutter (Saint-Gall) et Hans Kung

(Winterthour) .- Défenseurs et demis :
viendra-t-il à bout de Gérard Castella (Servette), Jacky

Ducret (Lausanne), Thomas Niggl
S6rV6tt6 (Grasshoppers), Roger Piccand (Lau-

sanne), Ernst Rutschmann (Zurich),
Marc Schnyder (Servette), Markus

demain à 18 HEURES Tanner (Bâle), Serge Trinchero (Slon).
à Genève-Charmilles ? Attaquants : René Botteron (Zurich),

Marcel Comioley (Young Boys), Rudolf
Places à 12.-, 10.-, 6 -e t  4.- Elsener (Grasshoppers), Guy Mathez
Caisses ouvertes dès 15 h. au stade (Neuchâtel Xamax), Jean-Robert Rub
Match des réserves à 16 h. (Neuchâtel Xamax).-«.au,.- uea rebeivKb <__ 10 n. * .-.___...___»,. (cnez lui <:-__ ) a contenu ies reactions de

| f m m m——wmmm^ummm^mmmmmm̂ J 
VFB Stuttgart (2-2).
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idretti vainqueurs - Moser accidenté
chance qui frappa le clan français. La celé Merzario, s'emparait de la tête au quième à 9 tours des vainqueurs Mer-
mi-course n'était pas encore atteinte 32'' passage, à l'instant même où le zario-Andretti. Paul Keller , de son
que les dés étaient jetés. La seule Transalpin s'arrêtait pour effectuer côté, livrait une féroce bataille à Fitz-
Matra encore en lice, celle de Bel- son premier ravitaillement. Jean-Pierre patrick avec sa Porsche Carrera RS,
toise-Jarier, venait de casser son mo- à son tour stoppait mais parvenait pour la victoire en GT. Finalement il
teur au 65° tour. A ce moment-là , le néanmoins à conserver son bien. Le devait s'incliner de peu devant l'An-
tricolore caracolait en tête avec 6 se- Français avait beaucoup de mal à . glais. Véritable course dans la course ,
condes d'avance sur la première Alfa , décramponner Merzario et au 60e la lutte qui opposait les protos 2 litres
pilotée par Merzario. tour, l'écart les séparant se chiffrait à connaissait un dénouement inattendu

Mais ce coup de théâtre était 12 secondes. Cinq tours plus tard , mais aussi tragique , comme vous le
précédé de l'unique période de sus- c'était l'abandon de Beltoise sur verrez. Après l'abandon des favoris
pense de ces 1000 km , car après le rupture de moteur. Les espoirs trico- Brambilla-Lafosse (roue cassée), le
retrait de Beltoise, l'épreuve sombra lores s'envolaient et la course était . Tessinois Moser,associé à Nicodemi ,
dans la monotonie. désormais plongée dans une platitude s'emparait du commandement mais

Le matin donc, la pluie qui n 'arrê- ennuyeuse, seuls les arrêts au stand une légère touchette retardait la Lola
tait pas de tomber dru depuis 48 heu- Alfa, pour ravitailler, mettaient un peu rouge. A 11 tours de la fin , une fumée
res sur Monza .cessait peu avant le d'entrain dans le public. L'équipe grise s'élevait de la courbe Ascari :
départ. Mais c'est sur une piste mouil- « Autodelta » connaissait une petite quelques minutes après une ambu-
lée que les concurrents s'élançaient. frayeur lorsque Facetti déjantait dans lance prenait la piste. Que s'était-il
Parmi les « grands », seul Jacky Ickx la « curv a grande » à 300 km à l'heu- passé ? Silvio Moser, qui tentait de
optait pour des pneus mixtes alors que re. 11 s'en sortait sans trop de mal , combler le retard dû à son accrochage

I les autres chaussaient leur monture seule la carrosserie de son proto en augmentant son rythme , percutait
de « pluie ». La tactique du Belge n'ai- portait des traces de cette « chaleur ». dans la chicane une voiture immo-
lait pas s'avérer payante et après bilisée en bordure de route. Transporté
quatre tours, il stoppait à son stand MULLER ET KELLER immédiatement à l'hôpital de Milan ,
pour monter des pneus « pluie ». La BRILLANTS 'e pilote tessinois souffrirait d' une
course était menée à un train d'enfer, fracture du crâne. Mais les précisions
par Merzario d'abord , puis par Pesca- A ja mi-course, la piste était prati- manquent encore quant aux circons-
rolo qui faisait le forcing et parvenait quement sèche et la moyenne aug- tances exactes de cet accident
à le déloger de la place de leader , mentait ostensiblement. Derrière le d'autant plus regrettable que Moser
rang qu 'il occupait jusqu 'au 12e tour. tr j0 des intouchables Alfa-Romeo qui devait participer dès aujourd'hui aux

itra N" 2 ne allaient dans l'ordre, Merzario- essais en vue du G p - d'Espagne. En
rrivait enfin Andretti , Ickx-Stommelen et Facetti- définitive, c'est la Chevron B 23 de
î moteur de De Adamich, la Gulf marchait à Monti-Smith qui glana la victoire en

l'âme. Les cadence régulière et malgré des ennuis ^ litres.
Alfa (Merzario en tête) étaient donc de b0îte 5 vitesses s'appropriait la • Classement : 1. Arturo Merzario -
en position de force (trois bolides quatrième place avec Bell-Hailwood à Mario Andretti (It/EU), Alfa-
contre une Matra) mais Beltoise n 'é- son voiant. La Ligier-Maserati de Romeo, 174 tours de 5 km 770 =
tait pas du tout « effrayé » par leur Chasseuil-Leclerc souffrait du même 1000 km, en 4 h 45'57"4 (moyenne
présence massive et, après avoir har- mai mais était contrainte à l'abandon 210 km 657) - 2. Rolf Stommelen -

au 34e tour. Le bolide « sœur », confié Jacky Ickx (RFA/Be) , Alfa-Romeo, à
,>\v.v.v.\v à Serpagg i-Laffite sauvait l'honneur trois tours - 5. Andréa De Adamich -
BIIê de la marclue en s'adjugeant une Carlo Facetti (It), Alfa-Romeo, à cinq
'¦)______ .mmmÊÈ magnifique huitième place. Les p ilotes tours - 4. Derek Bell - Mike Hailwood

suisses inscrits dans ces 1000 km de (GB), Gulf-Mirage, à huit tours - 5.
Horaire en Championnat Monza se distinguaient à plus d'un Herbert Muller - Gijs Van Lennep

de nremière Iî PHP t'tre- Les p'us br'"ants d'entre eux (S-Ho), Porsche-Carrera , à neuf toursFienueie ugue furent incontestablement Herbert - 6. Pica - Planta (It), Lola , à treize
Groupe occidental. - Samedi , 20 heures Muller et Paul Keller. Muller qui par- tours - 7. Joest - Casoni (RFA-It),

Yverdon - Rarogne. - Dimanche, 15 heures tageait le volant de la Porsche Turbo , Porsche 908, à treize tours - 8. Laffitte
Duerrenast - UGS, Le Locle - Thoune ; Martini avec van Lennep ne connut - Serpaggi (Fr) , Ligier-Maserati , à dix-
15 h. 30 Meyrin - Bulle, Stade Nyonnais - aucun ennui sérieux si ce n 'est des sept tours - 9. Fitzpatrick - Loos (GB-
Sierre ; 16 heures Audax Neuchâtel - Cen- petj ts problèmes de freins. Soutenant RFA) , Porsche-Carrera , à vingt-quatre
tral Fnbourg. un â^n régulier , il se classait ein- tours .

Une victoire du Chili I^^»_«__M______ _____________ «

En match international disputé à Port- H ^k ^^1 
___^

* __V% ¦ ___C"^ W_P * __P^. __LtÉ. JX ¦ ¦ ni~ __e~v_.
au-Prince , le Chili a battu Haïti par 1-0 I Jr?l ICT ¦ WS f IRI I f ft
(0-0). L'unique but de la partie a été inscrit ^  ̂^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ " " ^  ̂*" ¦ ^^p,r G"""ai,"

,mi""- Moser dans le coma
^^^^^^U^^Î^U^g^M 'JLjj L'état du pilote suisse Silvio Moser, accidenté peu avant la fin des
^^^^^^^^^^^^ -̂ ^̂^ ¦¦-¦¦B 1000 km de Monza, est plus grave qu 'on ne l'avait cru de prime abord.
Atletico Madrid Transporté à l'hôpital milanais de Niguarda, Moser a sombré dans le

Les Allemands ont nettement dominé coma peu après son admission. En fin de soirée, les médecins l'ont soumis
Ujpest-Dpsza Budapest (3-0) et les Madri- à de nombreux examens radiographiques, qui leur ont permis de déceler
lènés l'ont emporté fort logiquement (2-0) une fracture du crâne et un hématome interne probable. Le pilote tessinois
sur Celtic Glasgow au terme d'une ren- est atteint de nombreuses autres blessures et notamment d'une fracture de
contre animée certes mais marquée par la jambe gauche. Une trachéotomie a dû être exécutée pour permettre la
aucun incident. Bayern Munich , qui a déjà respiration.
remporté en 1967 la coupe des vainqueurs 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^de coupe, a toujours échoué ces dernières
années en coupe des champions. Il sera le |̂ K
second club de RFA participant à la finale B^M|
de cette épreuve après Eintracht Francfort , __________ -__-_= sŝ fc ŝsis!:
qui en 1960 à Glasgow avait été battu par
Real Madrid à l'issue d'une finale qui a été I CC TDAMCECDTC CC DOI IDCIII l f  EMTl' une des plus spectaculaires (7-3). Quant à LEO I KANOrCn I O 5t r U U K O U I V t NI
Atletico Madrid , il est le troisième club ¦_» _____ __. __ ___; _____ .______¦________ . __¦ ________¦ _____ . __-______ _•__ _ ¦ _ _ _ ____ . à __ __ __ M ¦ ____ '______ __¦.
espagnol prenant part à I ultime rencontre RENE BERRA DE RETOUR A VILLARS
après le FC Barcelone (1961) et , bien sur ,
Real Madrid; huit fois fitialiste et six fois
vainqueur, dont la dernière fois en 1966 Les rumeurs qui circulaient au sujet l'une de ses plus brillantes saisons
devant Partizan Belgrade (2-1), et cela à ^es transferts au HC Villars sont deve- en tant que vice-champion, et 2' au
Bruxelles, ce qui peut être considéré nues réalité. En effet , les dirigeants du classement des buteurs sur le plan
comme un signe favorable par le club c'u'1 chablaisien ont levé le voile : à suisse. Sélectionné 52 fois en équipe
madrilène car en 1966 Real ne partait pas signaler deux seules arrivées définitives nationale, le Champérolain constitue
favori devant les Yougoslaves. Pour un seu' départ. L'apprentissage un renfort important pour Villars. A

est donc placé à l'enseigne de la stabi- souligner qu'à la suite de cette arrivée,
Les finalistes de la coupe des vainqueurs Ulé et de la confiance en l'équipe qui son frère André (34 ans) qui voulait

de coupe ouvriront le feu le 8 mai à avait réalisé l'exploit de la promotion. arrêter la compétition, a décidé de re-
Rotterdam , et AC Milan , vainqueur en René Berra (né le 13 février 1942) mettre les patins.
1968 et l'an passe, recherchera un troi- revient au HC Villars, après une car- Une autre acquisition intéressante
sieme succès aux dépens du FC Magde- Hère extrêmement riche. Il débute à est celle de Riedi Jeker ((28 octobre

rilèrie car en 1966 Real ne partait pas
ri devant les Yougoslaves.

s finalistes de la coupe des vainqueurs
:oupe ouvriront le feu le 8 mai à
_rdam , et AC Milan , vainqueur en

et l'an passé, recherchera un troi-
e succès aux dépens du FC Magde-
g. Pour la première fois , un club de
, accède à une finale européenne , ce
constitue une preuve de plus de la
lante progression du football est-alle-

oourg. TOUT ia première rois, un club de Chambéry, puis il poursuivit à Villars, 1954) qui a toujours évolué avec le HC
RDA accède a une finale européenne , ce paSSa à Lausanne et à La Chaux-de- Olten, où il fut un élément de valeur de
qui constitue une preuve de plus de la Fonds. A 32 ans, il vient de terminer la LNB. Sélectionné plusieurs fois avec
constante progression du football est-aile- l'équipe nationale juniors, Jeker joue au
mand , dont la sélection nationale est qua- f-JBMMI WÊM poste d'avant-centre.
lifiée pour le champ ionnat du monde. AC FM9I U seul départ annoncé est celui de
Milan , vainqueur chez lui à l'aller (2-0), a B Fernand Mariétan (12 février 1952)
ete battu au retour par Borussia |K pour Forward-Morges. Etudiant à l.au-
Moenchengladbach, mais seulement par sanne, ce joueur est prêté pour une
1-0. Quant à Magdébourg, il avait prati que- ^Si"̂ ^^PË|  ̂ r LJjKf 'J année. Quant 

à Jean-Michel Heiz , pour
ment assure sa qualification à l'aller en k-»» T# * [JlMi raison de santé , il sera probablement
contraignant Sporting Lisbonne à concéder \à£*" am indisponible pour la prochaine saison.
le nul (1-1). Chez eux , les All emands de | Japhri. .
l'Est l'ont emporté (2-1), assurant leur pré- !^UH« 5̂2t Ak
sence à Rotterdam après la conquête du 1»» ^ %!*̂  HC Siotl :
titre national voilà une semaine. st1___________ ^  ̂ , lSJ&_, ' «. . 1 _•_. .' ...<•

\̂SiiaÊ transferts définitifs
tre sera décerné par matches aller et retour Ê'i.*.. [̂  mutisme est absolu dans le camp
les 22 et 29 mai - Tottenham Hotspur , ĵ ï^Tp  ̂S E^^Éfafe sédunois. Toutefois , nous avons appris
deux fois vainqueur de Lokomotive *̂ ___K mS Hr ^^B 1ue Dondainaz revient à Sion , et que
Leipzig ((2-1 et 2-0 chez lui) est un préten- SBI^MV Yvan Zago (libre de tout engagement
dant à une victoire qui fut déjà sienne en .r ^» *̂ m!^H . . ' après une année sur le banc) a signé au
1972 et dont il fut écarte de fort peu l'an 

__ 
<%*1̂ W &i HC Sion. D'autre part , Raphaël De-

passé par Liverpool en demi-finale. Le club M "̂  
 ̂

fll b°ns, en prêt à Sierre , a été défi-
britannique trouvera sur sa route Feyenoord 4Hj& 'fl̂ ' a nitivement cédé en échange de Don-
Rotterdam, qui a supplanté Ajax sur le dainaz. D'autres cas connus en coulisse,
plan national, lequel victorieux à l'aller dont ceux d'Emery, Rollier et Honegger,
(chez lui 2-1) a contenu les réactions de sont encore en tractation.
VFB Stuttgart 12-2). ! 

- ii . .  uv . um uiiuuit. vu iruwimiuu.
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Le coussinet"
happy â
vous offre un̂
repos nocturn
merveilleuxLes lits «happyflex» ¦ ¦¦%*-¦ m - *>wmm- *>mmA

sont médicalement I _____—— x __^- recommandés ~ BB-~:-"~~~̂ '~~~" m̂W T̂4̂m=zm ^WQ

A vendre
A vendre
camionnette une caravane
vw_.. . pr camping, marque
expertisée Hscher avec 6 |itSi
ainsi qu une cuisine avec gri||e_
pompe lumières au gaz et
à sulfatage Ĵ* ̂  ^Birchmeier. 2 pistons Jactab  ̂

avec vo.

Tél. 027/2 46 06 Fr 2800-(heures des repas)
027/2 69 93 _ . n,fi ,„,,„

35-2439 ™ 026,5 33 38
Martigny

36-5602
A vendre

A vendrepompe
à moteur Ford Cortlna
«Bichemer. avec *»T 1fi(l(l
150 m de tuyaux *" ' 'ouu

_ j .  ¦ 1S00 km
Raplu comme neuve
12 CV, jeteur 1971

Fr. 95O0.-
Tél. 027/8 85 45

Tél. 021 ,'22 58 29
36-24903

— 36-4672

A vendre
A vendre

jeep
Range Rover bus Ford
accidentée, mécani-

3n8n̂ 1 
Parfait état

' Expertisé
SOOOO km Parfait état

Tél. 021 ,'22 58 29 m 027/8 75 65
Dès 19 heures :

36-̂ 672 027/8 7g 10
' 36-24714

Etablissement hortlc.
F. Maya, Chamoson A vendre
Tél. 027/8 71 42

ancienne
offre Lancia

modèle de sport, car-
plantons de tomates rosser je spéciale
"!fdes Pinin Farina

Etat impeccable
CV0UX „ Expertisée
choux-Heure Fr 3500 _
etc.
beaux choix Té, 021/60 19 28
de géraniums (heures des repas)
en coloris variés. 2 ;

Tous les samedis au V/ntro
marché du Vieux- YUIIB

36 ,̂670 annonce !

Cette photo du Fiat 238 vous révèle un intérieur que vous ne
pourrez pas retrouver dans certains fourgons bien connus, parce que
le 238 possède des portes arrière s'ouviant sur toute la hauteur du
véhicule.

Cela est rendu possible , tout simplement parce que le moteur
transversal du 238 est situé à l' avant, et libère, ainsi , un précieux volume
de 6,5 m3 sur un plan de charge particulièrement bas. Vous pouvez,
dès lors, charger 1.000 kg aussi facilement par l'arrière que par le côté ,
grâce à une porte d' une largeur de 140 cm.

Avec un moteur de 1438 ce , 46 CV (DIN), le 238 possède également
la traction avant , ce qui lui confère un remarquable comportement ,
quelles que soient les conditions de la route , que le fourgon soit vide
ou en pleine charge.

Mais s'ils vous faut quelque chose de plus grand que le 238, nous
pouvons vous offrir le Fiat 241, doté d'un moteur de 1438 ce , 51 CV

1 T ^»j ¦ ¦ » i ¦̂ -m |«| 
l * i m

ii»î j«iC ĵ jpH
i E23

(DIN), fourgon parmi les plus robustes construits actuellement et dont
le compartiment de charge de 8 m3 est totalement séparé de la cabine.
Grâce à sa charge utile de 1.260 kg, il convient particulièrement aux
transports volumineux et lourds.

Nous fabriquons aussi un modèle plus petit que le 238 : le fameux
Fiat 850 T. Equipé d'un moteur de 903 ce, 33 CV (DIN), avec une charge
utile de 600 kg, il vous offre plus d'espace utile (2,65 m3) que n'importe
quel autre véhicule de sa catégorie.

Ces trois modèles existent chacun en plusieur s versions de car-
rosserie , soit 20 au total. Et, bien entendu, le service d'entretien est
assuré par les 480 agents Fiat de Suisse. Pour toute information
supplémentaire ou pour une démonstration , nous vous prions de vous
adresser directement _ WmWt_ Wm_W___m_ W__ amW
à l'agent Fiat le plus proche. È___am _\a_WàWffî mnnmo

âW\ '

MEUBLE EMILE - MARTIGNY té ! 021/2J2 2
Moret & Fils SA télex 38 351

Little Stoned Donkey Production
présente

PHALLUS
in

Concert
SION

Grande salle de la Matze, 20 h. 30
samedi 27 avril

Prix Fr. 8.— Caisse dès 19 heures

36-400234

Fiat X 1/9 groupeMaf A 1 /y  Birch meier
décapotable, 2 pi., '
avec hard-top, 1re Agence tracteurs
mise en circulation Ford' Ful|y
te 11 avril 74 Tel - 026 fS 33 38

?,?__"? ™U™Kr _-„r_ 36-5602

Vendred i 26 avril 1974 - Page 18

A vendre A vendre un 9rouPe

cause double emploi
pompe diesel

3AAB débit 15<J0 l/mn
1 % ha

modèle 68. moteur V4
Fr. 1400.- charrue
expertisée vigneronne

pour 3 points/

Tél. 027/5 68 24 ,raC,eUr

36-24890 semoir¦ Boegballe
3 points

A vendre

valeur neuve isouu — —-—
cédée pour 13 500

Tél. 027/2 95 45 A vendre

(bureau)
ou 2 67 72 VW
(privé)

. 36-300714 modèle 71-72
6000 km, verte

A vendre Fr. 6500 -
cause double emploi

Paiement comptant.
A9"a Tél. 027/5 44 25
avec fraise + remor- ^t)eules de" 

"ggj
que + cuve de sut- 36~24656

fatage. Pompe adap-
tée 3 pistons, barre . dde coupe. Utilisée M «enore
8 mois seulement.
Valeur neuve 10 500 Simca R II
actuellement cédée à
Fr. 6000.- accidentée

5500 km, 1973
Ecrire sous
chiffre P 36-901222 à Prix à discuter
Publicitas , 1951 Sion.

Tél. 027/8 24 32
A vendre ou 8 18 53

89-172
Alfa Romeo
2000 GTV A vendre d'occasion

45 000 km qimra R II
Voiture impeccable almCa " "
Prix à discuter 1974< 900° kmPnx a discuter équipée jantes larges
Tél. 026/7 13 24 Cassette, état de neuf

Prix intéressant
36-24901 Facilités de paiement

i , _i_,H„ Tél °27 '3 24 32 -A vendre B18 53
Peugeot 204 39-172
1973, 50 000 km 
état de neuf
Fr. 5900 - A vendre d'occasion
Peugeot 204
break Peugeot 204
modèle 71, état de ,„_,„ , ,,
neuf, expertisée l?72- 48 00° kT
Fr 5000 - Toit ouvrant très bon

Peugeot 504- ^T*"
modèle 71, Grand Facilités de paiement
Luxe, toit ouvrant.
radio, expertisée Tel 027/8 24 32 -
Fr. 6900 - 8 18 53

89-172



Le compte à rebours a déjà commencé et tout le pays vit maintenant à
l'heure du championnat du monde des poids mouche (version WBA), qui
aura lieu samedi à Zurich, entre le Thaïlandais Chartchai Chionoi et le
Suisse Fritz Chervet. Une poussée de fièvre est perceptible aux quatre
coins de la Suisse. Chacun nourrit de légitimes espoirs d'assister enfin au
sacre du « petit » Bernois. Mais personne n'ose franchement s'engager à
fond derrière le champion d'Europe à l'occasion de sa seconde tentative.

Il y a une année, Fritz Chervet était allé à Bangkok se mesurer au
tenant du titre. C'était le 17 mai 1973, personne n'a oublié : blessé au-
dessus d'un œil, il avait dû capituler prématurément à l'appel du 5e round,
face à ce rival aux remises très sèches, planté le plus souvent au milieu du
ring. Coup de tête ? Personne n'a pu l'affirmer réellement. Mais la polé-
mique avait éclaté car Chionoi a une réputation derrière lui.

Cette menace planera encore sur le ring du Ha 11 eus ta d ion. Mais
Chervet est averti. Il se méfiera donc des coups malheureux du
Thaïlandais. Et il aura pour lui cette fois, le public (on attend 11 à 12 000
personnes dans l'immense Vel d'hiv zurichois), avec son appui incondi-
tionnel. Les données sont inversées. A Bangkok, il avait dû faire face à
près de 20 000 Thaïs fanatiques et à une chaleur oppressante. Cette fois,
c'est Chionoi, qui a dû résoudre les problèmes posés par l'acclimatation. U
y a un mois exactement, il arrivait sur le sol helvétique en compagnie de
sa femme, de son manager, de son entraîneur et de ses deux sparring-part-
ners. Séjour à la charge des organisateurs en plus d'une bourse de 75 000
dollars. Contre 75 000 francs suisses à son challenger et des droits de pu-
blicité.

Il s'agit bien là, d'une véritable gageure qu'ont tenue les organisateurs.
Cela représente la grande chance de Chervet qui, à 31 ans et demi,
retrouve la possibilité d'apporter à la Suisse son premier titre mondial.
Mais sa tâche sera ardue (on n'arrive pas à un tel niveau sans que les dif-
ficultés augmentent). Les deux hommes se connaissent et s'estiment. L'a-
vantage du Bernois sera de combattre à domicile. Il sait ce que cela
signifie pour avoir évolué dans des conditions similaires le 26 décembre
dernier. Champion d'Europe, Fernando Atzori, sur le déclin, avait été
étouffé d'entrée. Un véritable récital de la part de l'élève de Charly
Buehler, qui avait reconquis son titre en grand seigneur, après l'avoir
perdu sur le tapis vert.

Trois grands prix comptant pour le
championnat du monde des
conducteurs ont déjà eu lieu cette sai-
son, qui ont désigné trois vainqueurs
différents (Hulme , Fittipaldi et Reute-
mann). Cela traduit assez bien l'éventail
différents (Hulme , Fittipaldi et Reute- , En outre , on surveillera avec intérêt débuts officiels en compétition en Es- avec sa Bellasi-Ford . Auparavant ,
mann). Cela traduit assez bien l'éventail TROIS MACLAREN |a progression laborieuse mais cons- pagne. Il s'agit de la Maki, une voiture Moser avait signé quelques jolies per-
des favoris que l'on dénombre avant r l p t m n-r ,ante des 'PS conîues Par Colin Chap- entièrement conçue au Japon , qui sera formances, notamment à Zandvoort ,
chaque course. Et si McLaren , par deux ., Ke",emar,n (Brabham BT44) mann et qui pour l'instant ne permet- pilotée par le Néo-Zélandais Howden s°"s 'a P'"'e, en 1968 et à Mexico,
fois, et Brabham à Kyalami , ont maté- p.aralt actuelIeirl ent le plus apte a tenir tent pas à Ronnie Peterson et à Jacky Ganley, de la Trojan conduite par Tim l'année suivante , sur une Brabham-
rialisé leur excellente forme par un [eîe au* Fer/a"- Sa victoire à Kyalami |ckx (deux gros bras) de défendre leurs Schenken et de la Amon, construite et Ford - Mais le matériel désuet qu 'il uti-
succès, il n'en est pas de même des 1. donne "es ailes et il ne serait chances équitablement. Mais cela ne pilotée par Chris lui-même. lisait le forçait à faire le plus souvent
Ferrari dont les performances sont au- PaS etonnant de le V0lr récidiver a Ja- saurait ta rder... En définitive , la Ken Tyrell engagera aussi sa dernière de la figuration. Cette année, il parti-
dessus de tout reproche en ce début ra"la- _ surprise pourrait bien provenir de née, la 007 (attention à James Bond) cipera vraisemblablement à toutes les
d'année mais pas encore récompensées L-65 McLaren , dont trois modèles se- BRM qui , avec l'apparition de la qu'il confiera à son chef de file Jody manches du chamnionnat disputées en
par une première place. ront alignés pour Emerson Fitti paldi et nouvelle P201, a amorcé un Scheckter. Europe au volant d'une Brabham-Ford

Ce sacre, attendu par tous les tifosis , Denis Hulme (écurie Marlboro-Texaco) redressement spectaculaire à Kyalami Enfin , deux pilotes effectueront un BT42 (version 73).
aura-t-il lieu dimanche à Jarama , cadre et  ̂ . "ailwood (ecune Yardley) ont mais qui demande confirmation. retour sympathi que en formule 1 après
de la quatrième manche du champ ion- marque le pas en Afrique du Sud , non Jean-Pierre Beltoise pourrait bien la une période d'inactivité dans cette J.-M. W.
nat mondial des pilotes et qui coïncide {?as s"̂  '
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donner dès dimanche s'il parvient à discipline. Brian Redman , qui partiel- A la veille de ce G.P. d'Espagne , le
aussi avec le lancement officiel de la faute d'un choix de pneus inadaptés aux utiliser à bon escient la souplesse du pait, bon an mal an , à trois G.P. par classement du championnat mondial

I saison européenne de FI ? On peut en conditions de la piste. Leur désir de se moteur V12 sur le circuit tourmenté de saison depuis plusieurs années, a trouvé des pilotes se présente ainsi : 1. Re
¦ toute logique y songer , d'autant plus racheter devrait donc décup ler leurs Jarama. Son équipier Henri Pescarolo de l'embauche à plein temps chez gazzoni (Ferrari) 10 points ; 2. Hulme

que lors d'essais pri vés effectués il y a ambitions. James Hunt (Hesketh). qui a devrait enfi n toucher sa P201 et tenir Shadow. Il prend la place laissée va- (McLaren) 9 ; Fittipaldi (McLa ren), 9 ;
quelques semaines à Jarama , les °"eTt " y a 1uelclues semaines à son un rô|e p|us en vue avec un matériel à cante par la disparition brutale de Peter Hailwood (McLaren), 9 ; Reutemann
Ferrari de Clay Regazzoni et de Niki patron, lord Hesketh , sa première |a hauteur de son talent. Revson, au côté de Jean-Pierre Jarier. (Brabham) 9 ; 6. Beltoise (BRM), 8.

Lauda signèrent des temps canons.
Boudant les 1Ç00 km de Monza qui eu-
rent lieu hier , ils ont ainsi préparé dans
le calme cette importante échéance.

victoire en FI (hors championnat à
Silverstone), Carlos Pace (Surtees TS16)
et Arturo Merzario (Iso) auront égale-
ment leur mot à dire .

SILVIO MOSER AU DEPART

Beaucoup de nouveautés feront leurs

Le second revenant n 'est autre que
Silvio Moser, le petit Tessinois , dont la
dernière sortie en FI remonte en 1971
avec sa Bellasi-Ford . Auparavant ,
Moser avait signé quelques jolies per-
formances, notamment à Zandvoort ,
sous la pluie, en 1968 et à Mexico,

landais. Et comme chaque fois qu 'il
prépare un combat important , il est
allé les entretenir en altitude , à Bad
Vais, petite station retirée des Grisons

Chervet a la cote. En Europe , il n'a
plus d'adversaires à sa taille (58 com-
bats , 50 victoires, 2 nuls, 6 défaites).
Depuis son déplacement raté à Bang-
kok, ses quatre derniers adversaires
ont tous mord u la poussière : Franco
Speratti et Emilio Pirredu ont été
battus aux points (10 rounds), Fer-
nando Atzori (championnat d'Europe
par k.o. au T round et le Français
Christian Martin par arrêt à la 5e re-
prise. Mais à chaque fois , il n 'a pas
laissé une excellente impression.

à janvier dernier. A Honolulu , le Phi-
lippin, Fernando Cabanela, s'était
imposé aux points en 10 rounds au
terme d'un combat disputé dans la
catégorie des poids plume (57 kg 152).
Cet exemple illustre sa difficulté à se
présenter à la limite des mouches
(50 kg 820). Cette fois encore, il a dû
s'entraîner ferme pour y parvenir alors
que Chervet n'a aucun souci de ce
côté-là.

CHIONOI RISQUE GROS

Depuis leur première confrontation
de Bangkok, Chionoi n'a remis qu 'une
fois en jeu sa couronne. Le 26- octobre

échéance difficile. Un test sérieux en
l'occurrence qui pourrait lui ouvrir
bien des portes pour la suite de sa
carrière.



Notre complet
climatique:
la chaleur
le laisse froid!

En tissu poreux extra-léger. Une
oasis de bien-être pour vous. Et un
soulagement pour votre femme :
car ce complet en Trevira/laine
vierge est extrêmement peu frois-
sable et conserve ses plis.
En beige, brun et bleu clair

Deuxième pantalon de même teinte
ou de couleur contrastée

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

autour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES
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Vacances en vue
dans la lumière

de la Grèce
¦ ¦ ¦

Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
îles légendaires ou sur les plages de sable fin,
en Grèce, choisissez airtour suisse, le label
des vacances heureuses.

Athènes et environs
8 jours à partirde Genève dès Fr. 495.—

+ supplément pourcarburant Fr. 58

Halkidiki
8 jours à partir de Genève dès Fr. 695.—

+ supplément pourcarburant Fr. 65 —

Rhodes
Sjours à partirde Genève dès Fr. 595.

+ supplément pourcarburant Fr. 75

Crète
15jours à partirdeGenève di

+ supplément pour car

Pourdes vacances
joyeuses et animées
Le Holiday Beach Club vous propose le club
«Stella Maris». x . ,, .- QOQSjours des Fr. OZo.—

+ supplément pourcarburant Fr. 58 —
et le nouveau centre de fitness sur l'île de
Rhodes Sjours dès Fr. 805.-

+ supplément pourcarburant Fr. 75 —

frais de carburant, à condition que vous vous
inscriviez maintenant.
Le programme d'airtour suisse vous propose
d'autres lieux de séjour, de même que d'in-
téressants circuits et des croisières. Informez-
vous auprès de votre agence de voyages.

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

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

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

A vendre

PLANTONS
de choux-fleurs
repiqués et non repiqués

W^BlIMeuru¦̂  SAXO rsj_=^P
Tél. (026) 6 21 83



Cinquième du nom , le concours pétition. De plus , les succès remportés
hippique de Sion. sera sans conteste , par nos cavaliers , hors du canton , ne
l'événement sportif de ce week-end sont pas étrangers à cette popularité
valaisan. Dès samedi matin , cavalières car chacun sait maintenant qu 'ils sont
et cavaliers, venus de toute la Ro- en mesure de rivaliser avec les con-
mandie, entameront le concours par currents d'autres cantons,
des épreuves de dressage, dans les-
quelles ressortiront les qualités mai- OUVERTURE DE LA SAISON
tresses qui font le bon cavalier : maî-
trise de soi, conduite parfaite du che- L'intérêt que ces derniers manifes-
val , élégance du geste, présentation tent au concours de Sion vient du fait
impeccable du programme imposé que sH celui-ci marque l'ouverture of-
dans l'enceinte d'un « carré » de dres- ficielle de la saison valaisanne, il est
sage, précisément. Des favoris : Mme aussi celle de la Romandie , en plein
Marie-José Kunzi et Bluebell II de air. Son importance n 'a fait que
Praz-de-Fort , les frères Gaulé de croître d'année en année et le chiffre
Crans mais de nombreux outsiders... de plus de 180 chevaux inscrits le dit

En début d'après-midi déjà , de cette bien,. En cinq ans d'existence, ce
même journée, commencera la série chiffre a tout simplement tri plé,
des sept épreuves de saut d'obstacles, En dressage, cinquante concurrents
dans les diverses catégories et selon s'efforceront de présenter leur pro-
des barèmes divers. Un concours hip- gramme au mieux de leurs possi-
pique n'a pas besoin d'être présenté bilités. Cette discipline de base du
aux initiés. Un concours hippique sport équestre, retient l'attention parti-
n'est pourtant pas leur apanage, son culière des clubs de la Société des
but en serait trop restreint. cavaliers valaisans. La compétition

Le club équestre de Sion, l'organi- sera cette année plus sévère encore ,
sateur en l'occurrence, veut en faire car les concours hipp iques valaisans
une grande fête populaire , car le sport serviront de qualification à la finale
équestre valaisan ne cesse de progrès- valaisanne de dressage qui sera orga-
ser, intéressant de plus en plus une nisée pour la première fois , au mois
jeunesse attirée par ce genre de com- de septembre prochain , à Martigny.

« KJLX >xJ^ffi F/, ; %^?* Ibtt camarades pré-sélectionnés de gure face à leurs adversaires romands
SPÏ i \̂ JjJMB VS; * DU SPECTACLE l'équipe nationale. N'oublions pas les de catégorie R II.

. JflB^l ''*_&*?**•• nouveaux licenciés entraînés par Nos licenciés nationaux inscrits ,
M M C "H BaSSë?-"- . Yenons-en au saut d'obstacles , dis- Phili ppe Kunz et Tony Masocco qui Roland Gaulé et Tony Masocco, se

^̂  M Mr M 
' y ^  Ww'" " ' cipline spectaculaire s'il en est, pleines seront des adversaires très valables. A mesureront aux internationaux PeterEJ /^BS f ' *"" 

de suspens , dans les parcour s de bar- mentionner parmi les cavaliers connus Reid , Werner Wyss, Daniel Manuelrage, indécises jus qu'au bout, bref du le retour à la compétition , après une et au grand espoir Olivier Lauffe r, qui
RW-\ beau sP°rt - longue maladie , de Gérard Rodui t , de montera entre autres Ash-Line , l' un

^—-."V;;.;, "JjKgj J0LWm 11 nous est impossible de parler en Full y, qui fut certainement le meilleur des meilleurs chevaux de Suisse, pour
WB^^» V » ' ,_ • , .;*.'*'-V- • m détail des concurrents et chevaux en cavalier valaisan de la saison 1973. ne citer qu 'eux
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Ce SOnt PlUS df  quatre cent les frères Andenmatten de Sierre , A cette fête du cheval , ne devaient
^âS^S§®^<«8 , P • 

(?U1 S
-
eTOn} d0nnes' DlS0ns que etonnants de régularité et de fougue pas manquer les attelages de Philippe

^  ̂ ' •̂ "̂  ¦ :àm%^___aa__^O^éae^<^ua_a____it\_ ' la participation dans chaque épreuve seront là aussi , avec leurs camarades Kunz, expert en la matière II en
Philippe Kunz, maître de céans, président du CO aura tout de même le temps de pr ésenter "' „,

S P'"S intéressante?- Chez 'es de club Otto Pfyffer et Aloys Ruppen. présentera huit qui évolueront 'pour le
les magnifiques attelages du Manège de Sion. non-licenciés seront a 1 œuvre Le champion valaisan, André Char- plus grand plaisir des spectateurs

- les champions de demain. Chez les tier, de Sion, Pierre-Alain Wyer de entre les parcours d'obstacles.

Basketball : quitte ou double pour Sion WÊÈÈÊESEEWÊaWSÈÊÊÊM
Le champ ionnat suisse de basketball Mais les circonstances en ont décidé croyait décisif pour sa survie... La vie- PU A M D If l M M  AT W A I A I O A M  A IWI f ï  M T U ___ Vs'achève avec ce dernier week-end autrement. Les Vaudois ont perdu plu- toire de Uni Bâle remettait tout en UMnlYI I llUlIlH I V H LHIU H IM H Ifl U II I M L Td avril. Il faudra attendre samedi soir sieurs rencontres consécutives , la der- question.

pour tirer un bilan final quand bien nière étant particulièrement impor- Dans le tour final de promotion -re- Pour la neuvième fois consécutive, les Quant aux pronostics possibles, il seramême Stade Français , en battant Fédé- tante : Lausanne recevait Uni Bâle légation, une seule des quatre équipes judokas valaisans auront l'occasion de s*af- intéressant de voir comment se comporte-raie, a apporte une conclusion préma- sevré de victoires depuis plusieurs mois. engagées dans chaque groupe, fronter lors de championnats valaisans. ront les deux finalistes juniore de l'anturee a une compétition qui s'est Les universitaires Bâlois, bien que n'évoluera en ligue B l'an prochain. On Cette manifestation aura pour cadre, en ce passé qui tirent cette année en légers, soitrévélée de loin la plus intéressante de menés de 10 points à la mi-temps, par- comprend que les clubs menacés qui concerne les éliminatoires, la salle de Vocat (Martigny) et Berrut (Monthey), faceces dernières armées. Du fait , du sacre vinrent a renverser la situation en fin mettent tout en œuvre pour éviter cette gymnastique de l'avenue de la Gare, à au champion valaisan Fumeauxae hnbourg Olympic et de la reléga- de partie pour gagner (79-75), profitant dangereuse compétition rendue néces- Monthey, selon le programme ci-après : En moyens, le tandem montheysannon de Zurich et de Nyon, toutes les de l'absence de deux des meilleurs saire pour réduire le nombre d'équipes Monnet-Vejvara (1" et V l'an passé) de-rencontres prévues prennen t l'aspect de joueurs lausannois : Courvoisier et en ligue B. Lausanne et Sion vont donc Samedi 27 avril : à partir de 14 heures : vrait sans aucun doute parvenir à sematches de liquidat ion. On suivra pour- Blanc (suspendus). jouer à quitte ou double, samedi soir, à espoirs (jusqu'à et y compris 16 ans). qualifier, tandis qu'en lourds Martintant avec attention la partie Fédérale- Pendant ce temps, Sion remportait 21 h. 15, à la salle de la Vallée de la Dimanche 28 avril : à partir de 9 heu- (Sierre) est un favori logique, puisqu 'outre1-nbourg Olympic qui aurait dû être fontre Viganello un succès que l'on jeunesse de la capitale vaudoise. res : juniors (de 17 à 19 ans) et légers le titre dans sa catégorie en 1973, il comptele teu d artifice de ce championnat. Les On ose espérer que les Sédunois (jusqu'à 68 kg) ; à partir de 13 heures : également dans son palmarès le titre toutesHibourgeois tenteront de prouver la ~«*~mm___\ continueront sur leur lancée ; avec cinq moyens (69 à 75 kg), lourds (plus de 75 kg) catégories. Dans cette dernière, les deuxlégitimité de leur titre , alors que N^ ^^ m matches et huit points, les hommes de ainsi que toutes catégories (open). favoris, Martin et Fumeux, trouveront surhederale cherchera a conserver la J vv i /l Lorimier ont eu un sursaut remar- De ces éliminatoires, quatre combattants leur route des challengers décidés en ladeuxième place du classemen t que con- # N. 
^

Â V) quable alors que l'on pensait qu 'ils par catégories seront qualifiés pour dis- personne de Monnet, Collaud Vejvara àvoite également Stade Français. Les Bl^^ta 
étaient déià condamnés. Souhaitons puter 

les 
finales , le samedi 1" juin à la moins qu 'un représentant de Sion ou 'deUenevois auront la tache facile contre \t\m_m!a^m_mlJ_9^________________ . que la ieunese des Sédunois soit un salle du Reposieux. Brigue joue les trouble-fête.UGS, car leur rival local termine la ^kv̂ r viB alou, pour eux ' dans un ma,ch où '' Notons en passant qu 'il n 'y aura pas Nul doute donc que tant chez les espoirssaison en roue libre. A Vevey, Neu- AVi/,i M faudra garder son calme pour s'impo- moins de 56 médailles en jeu pour un que chez les seniors, les combats seronlchâtel tentera de venger les deux dé- ^g HH. \<iï\M ser. nombre de 14 catégories, dont 8 pour les animés et que les spectateurs auront du

^S mamm^îÀ C Martigny - Zurich  ̂ *¦*à *«™ « >— *"*¦»
autres rencontres permettront à ______________ Fŵmf mif wmmmmmmmMm!mni.imi»m\ùy i _y ia-7iMUm- wv______________________&>y- <>± ' Pregassona (à Nyon) et à Martigny Pour Marti gny, la venue de Zurich W*S ŜÈÊËËBÈ mS^̂ «R^ _̂__n^H^HI(devant Zurich) de finir en beauté.

En ligue B, Pully, Viganello , Molino
Nuovo et Renens attendent le feu vert
pour le début des matches d'ascension
en ligue A. L'intérêt ne repose plus que
sur la lutte contre la relégation. Lau-
sanne-Sion (dans le groupe 1), Servette-
Jonction , Swissair-Lémania et surtout
Vemier-Birsfelden (groupe 2) promet-
tent des émotions fortes aux supporters
des différents clubs menacés !

En ce qui concerne le tour final pour
l'ascension en ligue B, Monthey se dé-
place à Baden (coup d'envoi à 18
heures) pour tenter de remonter le
handicap concédé à l' aller (26 points).
Une tâche qui s'annonce bien diff icile
pour les Bas-Valaisans.

Lausanne - Sion
Qui aurait pensé au début du cham-

pionnat que Lausanne et Sion se re-
trouveraient lors de la dernière journée
pour disputer une rencontre qui con-
damnera le vaincu au tour final de relé-
gation ? Personne, sans doute. Car
aussi bien Lausanne que Sion dispo-
saient de joueurs de qualité capables de
rivaliser avec les meilleures formations
du groupe... Voilà six semaines, on était
persuadé que les quatorze points de
Lausanne lui permettrait de terminer le
championnat sans aucun problème.

Charly Me Allister, que l'on voit mar-
quer malgré l'opposition de Fomerone,
fera ses adieux à l'équipe octodurienne ,
samedi à Monthey.

Patrice Eisenwein de Villeneuve, du juniors qui viennent à Sion pour Zeneggen, digne représentant du
cadre de l'équipe nationale junior, (ici à * faire des points » comptant pour Haut-Valais, le toujours jeune Her-
l'entraînement avec Maréno), sera un leur championnat romand doté de la mann Cottagnoud , Mme Nicole Spiess
adversaire de taille pour les Valai- « Coupe Panache », nos Chantai du club équestre de Vétroz , Georgessannes- Blanc, Sandra Rombaldi et Michèle Genolet, de Sion, tout comme Pierre

1 Zufferey se mesureront avec leur Bonvin, feront certainement bonne fi-

constitue l'occasion de s'assurer défini - ¦§. HP «P **%*__ ¥ *__ ¥ Tiiii MP WJ îqH '< Br» a mJ a. «*Htivement la sixième place du classe- mm_W_a______m_M_ Wa___ M______ a_ aa__ aa_^^ment, performance excellente pour une

cSSoï-r £ r5£1]rtec 1er championnat individuel à Viège
hommes de Michel Berguerand ne con- ' •*
naîtront aucun problème face à cette En collaboration avec l'AVVF (Asso- mérite, c'est ce que nous souhaitons auxéquipe zurichoise. dation Vaud-Vaiais-Fribourg), le TTC de responsables de l'Association valaisanne etCe match se disputera dans la salle viège organise, pendant la journée de di- au T.T.C. de Viège.du Reposieux, a Monthey, des 17 h. 30. manche, 28 avril, le premier championnat , Le public bas valaisan profite» de l'oc- valaisan de tennis de table pour indivi- f oc loiI__ J»f--CK«««I,casion pour faire ses adieux a plusieurs duels. Alors que le club viégeois est rela- LeS JeUX « InnSOFUCK
hommes qui ont marque cette équipe tivement encore jeune , un peu plus d'une (_f lo TVoclodunenne tout au long de la saison. année d'activité, ce dernier s'est vu confier ci la i V
Un joueur a déjà annonce officielle- l'organisation de ces importantes joutes. *¦«* prochains Jeux olympiques d'hi-
ment son départ : Charly McAllister. Le ver qui se dérouleront à Innsbruck ensympathique joueur américain a tou- 1976, bénéficieront de la plus vastejours été un exemple pour ses cama- A cette occasion , ce sont quelques 120 couverture jamais réalisée pour unerades. C'est avec regret qu 'on le voit joueurs qui se sont inscrits dans plusieurs telle manifestation , annonce le secréta-repartir dans son pays pour des raisons catégories. Cela nous vaudra , au départ , nat de l'Union européenne de radioprofessionnelles. La folle campagne de plus de 250 parties en attendant les finales (« Eurovision »)¦ En effet , précisetransferts qui a déjà débuté (pour le de la fin de l'après-midi. Déjà aujourd'hui l 'UER, des accords viennent d'être éla-Tessin en tous cas !) promet d'être on peut se réjouir de l'ambiance que con- bores à Munich sur le sujet entre les
agitée. U est certain que d'autres naîtra , pendant toute la j ournée, du représentants de « Eurovision »,joueurs octoduriens vont quitter leur dimanche prochain , la nouvelle halle de « Intervision » (organisme de coopéra-équipe. Il est, par exemple, douteux jeu et de gymnastique de Viège. Actuel- tion de télévision de l'Europe de l'Est),que Williams évolue encore avec les lement, le tennis de table occupe une belle la télévision autrichienne (ORF) et leValaisans l'automne prochain. place en Haut-Valais , à Viège notamment , comité d'organisation des fe ux repré-

Cest donc avec une certaine nostal- où Harmut Holler a accompli ces deux sente par son secrétaire général, Mgie que l'on verra pour la dernière fois dernières années , un travail de pionnier lui Karl-Heinz Klee. Les accords serontensemble, cette équipe qui a donné tant permettant d'assister, dimanche prochain , prochainement signés, mais d'ores etde satisfactions à ses supporters au à la consécration de ses efforts. déjà, il est prévu que le volume des
cours de ce championnat. retransmissions sera plus que doublé

meg „ ,., . .... .... _ . par rapport aux f eux de 1964, quiQu il en soit félicite ! Que ce premier avaient déjà eu lieu à Innsbruck.
mB̂ Jl championnat connaisse le succès qu 'il | 
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20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974
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EXTRAORDINAIRE
m Un magnifique ouvrage

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm
L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

• A retourner aux Editions de la Matze, Pré

ex. du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 156.-
(après souscription Fr. 180.-)

• ex. du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 300.-

• (Edition de luxe) | . •
• • Vu le tirage limité, les souscriptions seront _ •
• prises en considération selon leur ordre Signature : • 9

 ̂
de réception. ' I —
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GARAGE ĵ

M. r\K)RP ,B
UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES
à bas prix

1 Renault 4-Export 1072
bleue, 25 000 km

1 Renault 6 1970
gris métal., 60 000 km

. 1 Renault 12 TL 1970
rouge, 69 000 km

1 Renault 16 TS 1972
blanche, 40 000 km

1 Renault 17 TL 1973
toit ouvrant, 10 000 km

1 NSU TT 1970
jaune, 75 000 km

1 Vauxhail Viva 1970
blanche, 38 000 km

1 Mini 1000 1971
blanche, 35 000 km

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz .
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT
Offre spéciale pendant les mois
de mars et avril

pompe d'arrosage
centrifuge, pour adaptation trac-
teur.
75 m3 à 63 m haut. ( 2 hectares)
Prix complet avec chariot 2 roues
Fr. 980.-

Bonvin Frères
Machines agricoles
Rue des Condémines 40
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70

36-2860

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

lïiiilm
WfMj ujÊ
PPP§PMEUP
________ . _̂_3̂ _ 5̂^1__ "~ 4̂ÉEl______________ EvSâ S m______^ _ml9f_ 4

LHIIXIJHNLLIJICIII
SIERRE
Garage Apollo - A. Antilles 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
Gar. Bessard & Fellay 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05



Capri II

Rudolf Killias
entraîneur national

Le poste d'entraîneur national de hockey sur glace n'est plus vacant.
Le comité central de la Ligue suisse de hockey sur glace, a en effet engagé
Rudolf Killias comme entraîneur national, au terme d'une discussion entre
les deux parties. Pour l'instant] Killias n'a pas encore signé un contrat. Les
termes de ce contrat doivent tout d'abord être élaborés. Ce travail a été
confié au président de la Commission de l'équipe national, Jean-Gabriel
Anken.

Lutte: trois Valaisans en équipe suisse juniors
A la suite des champ ionnats suisses de gliotti, de Martigny, médaille de bronze,

Ràpperswil, trois lutteurs Valaisans ont été 57 kg ; S. Tornay de Martigny, médaille de
sélectionné pour la saison 1974 avec l'é- bronze, 68 kg ; rappelons que 8 lutteurs
quipe nationale. Il s'agit de : G. Rama de valaisans étaient qualifiés pour ces finales.
Martigny, médaille d'argent , 74 kg ; E. Pa- Malheureusement H. Magestrini, champion

suisse de gréco a dû déclarer forfait à la
suite d'une opération de l'épaule. Les Va-
laisans ont perdu là, certainement la pos-
sibilité d'une médaille. Aucun lutteur ro-
mand n'a pu se qualifier.

sport qui sait
se rendre

"w~i -g -g La Gapri ll
jH/^^/^l I Çk *#*% £*Ç* a^ec sa nouvelle ligne
<*¦ VJl VI. K.CX JL JLw t fantastique vous offre la
"i ^"̂  * TT commodité d'une nouvellela. v âor i il „ p°?e ¦"***¦*m̂ r ^r^ ^ JL^ des sièges arriéres

qui se rabattent et l'utilité
oun espace pour oagages

presque trois fois plus vaste.

 ̂  ̂V^ V^\__W W. Ik-r ̂  ̂ Nouveau style aérodynamique
*• La Capri II a une silhouette basse,

utile»
7____________

____»"" .. ,_________ a__mk \W___ w

proruee, agressive. Mais ce n est pas
uniquement pour des raisons esthétiques.
Des tests en soufflerie ont prouvé que ses
formes, offrant moins de résistance au
vent, sont imbattables pour obtenir des

PAGLIOTTI

^̂ T^Ëf-BH-ftlïUTll I I I . . ¦«<_K_v.KAV.v_™. 

J8 il ik^̂  ̂ YM\ Entretien facile, utilisation
SHIM É̂É BBPHSi '̂ économique
Sôŝ LiJ ILH HSSjllls^  ̂ La Capri II est d'un entretien

y  \ économique, service tous
^X les 10 000 km seulement!

_m____ a____________ aS_____________ W___ WS__K IV ^e serv'
ce est assuré par

gj^_ m 240 concessionnaires Ford
ÏÉk I Wm en Suisse et plus de 6000
¦I W  ̂

en Eur°pe-
Ws^ïlw^w I La Capri II 

est 
construite

/ 7S($r—¦ 

En cette fin de semaine, va se dérou-
ler à Martigny, à la salle de gymnasti-
que de l'école primaire , un stage d'en-
traînemen t pour les karatékas valaisans.

Ce cours est dirigé par le Sédunois
Jean-Claude Knupfer , 1" dan et mem-
bre de l'équipe suisse de karaté qui
s'apprête à aller défendre son titre de
vice-champion d'Europe à la fin de ce
mois à Londres.

Les heures d'entraînement. ont été
fixées selon l'horaire suivant : samedi
27 : de 15 heures à 17 h. 30 ; dimanche
28 de 10 à 12 heures et de 14 h. 30 à 17
heures.

Peuvent partici per à ce stage , tous
ceux qui s'intéressent au karaté : dé-
butants , moyens, et avancés. Un tel en-
traînement permet aux karatékas d'a-
méliorer leurs connaissances techni-
ques, d'éprouver leur mobilité tant phy-

l'espace pour bagages (640 litres!). Le Nouveau modèle grand luxe
siège avant droit se rabat également. Sur Capri II Ghia
les modèles GT et Ghia les sièges arrières c'est une super-Capri, construite par
%

 ̂
.—-\ [j-  ̂

. fl jr  ̂
,—^a fpA • a Ford et «habillée» par Ghia, le célèbre

c=jifrzj] r-=nrzri fjjjjjjjj) fjjjjjjj) OiilBH maître-carrossier de Turin. Une associa-

fiÛ fil) iâll et de la construction allemande.
|jH«jjg afljfl I I Ses raffinements exclusifs et son
| || ¦ ¦ ¦ agencement luxueux en font une voiture
se rabattent séparément. Vous obtenez à . "
volonté 4 places, ou 3, ou 2, ou une seule, _ „ , , . ,
adaptées à vos besoins exacts de charge- Performances et économie des
ment. moteurs

Le rendement et la longévité des

Nouvelle maniabilité et conduite
En élargissant la voie arrière de 6 cm

(la voie la plus large de sa classe) et en
améliorant la répartition des poids, la
Capri II a été rendue plus maniable, plus
stable.

»-__s___. 
¦ ¦ ¦ /

Une belle attaque appelée yoko-geri
exécutée par f . -CL Knupfer (à droite).

sique que mentale et de perfectionner
l'ensemble des connaissances que pro-
cure la pratique de cet art martial ja-
ponais.

Ce cours est aussi ouvert au public
qui aimerait voir de plus près ce qu 'est
ce sport dont on entend beaucoup
parler mais qui est vraiment méconnu
dans sa réalité. Que tous ceux qui veu-
lent se documenter profitent de l'occa-
sion qui leur est offerte.

11 est aussi rappelé à la population
martigneraine que, tous les mardis et
jeudis, dès 18 h. 45, un cours normal se
déroule dans les locaux de l'Ecole-Club
Migros, sous l'experte direction de J.-C.
Knupfer.

moteurs de la Capri II ont été prouvés
dans des centaines de courses.

Consommation économique confir-
mée sur des millions de kilomètres. Du
4 cylindres 1300 cm» (8,41/100 km DIN)
jusqu 'au V6 2300 cm' (8,8 1/100 km DIN)
ou V6 3000 cm3 (10,7 1/100 km DIN) vous
avez le choix entre cinq moteurs.

Vous pouvez aussi choisir entre la
boîte de vitesse manuelle lubrifiée à vie
ou la nouvelle transmission automatique
Ford C3.

f? SHH^«™~~ en Allemagne — garantie
I de qualité et de finition

impeccables.
Allez voir la Capri II chez votre con-

cessionnaire Ford. Si vous voulez en
savoir davantage, demandez le catalogue

É_tS4i«f iMH

Caprini300LFr.l2100 performances élevées. Sa surface vitrée, de /JP
14% plus importante, procure aussi une Jim®
meilleure visibilité. , JG&*. In ' ''

Nouvelle porte arrière L \î Ê̂Ê t̂l
l__ 

WLa nouvelle porte \W~^| lÉfeJlMarrière de la Capri II Hflk. Iv^i ¦il \ls'ouvre largement et w| fc^ ^^Wflt «Ë
facilite l'accès à l'espace ^| B

 ̂ X - l m
pour bagages. Cette troisième^̂ ĵ 

ïïk. WL ^Ê
porte possède une fermeture presse- ^H| WL ^bouton et son ouverture est facilitée ^̂ fcyl
par des amortisseurs à gaz. irlra

Nouveau: Les sièges rabattables lPB
Les sièges arrières rabattus augmen- \j |  V^K

tent de près de trois fois le volume de Ford Capri II
Sien»: Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon
Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage

FOOTBALL FEMININ

Sion - Fulgor Granges
12-0

Lors de leur dernière rencontre les Sé-
dunoises n'ont fait qu 'une bouchée de
leurs adversaires de l'équipe Fulgor Gran-
ges.

Ce match s'est disputé sur le terrain du
FC Chalais mis gracieusement à
disposition.

La formation sédunoise évoluait dans la
composition suivante : Keilholz , Lesage
(Nichini), Gay, Copt I , Siggen , Copt II
(Lambrigger),. Juillard , Laffely, Rœssli ,
Carron.

Buts : Juillard (3), Carron (3), Laffely (3),
Rœssli (2), Keilholz (1).

Prochain match : dimanche à Saxon , à
14 h. 30 contre Echallens.

Stage d'entraînement à Martigny
pour les karatékas valaisans

é y

De la race et du coffre
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THE BFSTBOURBOÏN FllOM
KEi\TlJCKY,lJSA!

^¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ r

p:_ |iï|| Le Bourbon c'est du Whiskey. La différence
lf : |lii ; ne tient pas qu'au <e > devant l'.y.,

:|î:|f;: mais à la façon dont il est fait.
y m Comment est-il fait et de quoi est-il fait?
f|f;|f; De <corn> et de céréales choisis.

Après la distillation il est filtré à travers
du charbon, jusqu 'à ce qu'il soit absolument

clair. Puis , on le laisse reposer dans des
fûts de chêne neufs ayant été flambés au-

™ paravant. Là, son arôme se parfait , là. il prend
sa couleur ambrée et de là il en sort

Myîyy après de longues années avec un bouquet
incomparable pour plaire à votre palais.

¦ chrom king S
Chrom-King donne un nouvel éclat à

votre cuisine. II empêche efficacement
la formation de taches de rouille et donne

un nouveau éclat à votre évier et vos
armatures en inox.

! snpo- !
C h r r . n_  It' i r . r .  M n. ,.,«_, . . .' _, ~ _, li! J IChrom-King - Nouveau: sanitized!

Ça c'est Jim Beam. Inaltéré et non frelaté ! .$ _ _ .
Jim Beam depuis 1795 ,
depuis 6<Beam générations). Jim Beam,
le Bourbon le plus vendu dans le monde. fff .f
Essayez-le on the rocks , <pure>,
avec du Cola ou du GingerAle ou comme I. Vf
Whiskey Sour. II vous plaira ! 1 î /

( ~) Haecky Import SA f .|:f
i J V. 1 4153 Reinach/BL | MM

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée

Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021/23 87 05
22-1854

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 16

<£) <& <& r£j r£> <£> f£> <& f£j

1 *liBîiPiri l̂:
II

MEUBLES

GRANDE EXPOSITION A
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS

f £)  <£) <£j *£) <£) <S> <S> r£) r& r£> r£> rê> r£> r£> r£> r& r£> r£> <§> r£> r£> r£> f£> r£) f
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Vivre en couleur les
CM de football 74

71
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Un téléviseur
couleur

grand écran à
télécommande
par ultrasons:

Redi-Color 26743
Fr. 3150.- net
seulement
ou en location Fr. 94.70 p.m. + ^̂ ¦Ék ^̂SFr. 11.— pour service complet. ^̂ ¦yflj
Laissez-vous enchanter par la beauté ^^^
de ses images sur grand écran de 66 cm. ^^^
Profitez d'un confort d'utilisation inégalé sur huit
programmes, rendu possible grâce au progrès technique
Laissez-vous choyer par le ^̂ fl |̂ ^̂
Service Rediffusion qui apporte ^m ^kl'appareil chez vous, l' installe, le 

 ̂
^P^B 

^règle parfaitement , et qui se M^f  ^W \
rend immédiatement à domicile
en cas de besoin. ^M nr
Cela vaut une visite chez le 

^
A V

spécialiste le plus renommé. ^Ê

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 204 22
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 67 42



Un projet très séduisant d ailleurs , a ete pour relever combien leur travail est ap-
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MONTHEY. - En ce dernier jeudi d'avril , le groupement romand de l'Association suisse des
dixième séance à la salle centrale, organisée par le tuteur de Monthey, M. Bauer. Les partie!
soixantaine, ont notamment examiné des problèmes inhérents à la défense de leurs pupilles.

Ils entendirent une information sur la re
vision du droit de filiation dépendant de la
revision du Code civil suisse.

Les participants donnèrent ensuite leur
avis concernant une autre modification du
Code civil suisse, sur les placements des
pupilles (internement administratif des
adultes , etc.). Il s'agit d'un avant-projet du
Conseil fédéral. Une commission a été for-
mée pour étudier cet avant-projet.

L'assemblée a examiné également dif-
férents points peu clairs d'un canton à
l'autre, comme le transfert du for.
Exemple : un pupille de la chambre tuté-
laire de Monthey déménage à Lausanne,
Monthey demande alors le transfert du for
à Lausanne : les délais sont variables d'un
canton à l'autre, l'un disant qu 'il faut at-
tendre que le pupille ait six mois de domi-
cile à son nouveau lieu de stationnement,
l'autre admettant que trois mois suffisent.
Pendant le temps de carence, c'est laPendant le temps de carence, c est la On voit par cette brève énumération que
chambre de tutelle de l'ancien Heu de do- les nombreux problèmes qui se posent ,
micile qui est responsable. tant aux chambres de tutelles, qu 'aux tu-

Un autre problème pratique a été exa- teurs généraux, sont nombreux et
miné. Jusqu 'à quel point le secret de fonc- complexes. Des réunions telles que celle de
tions du tuteur général peut-il être sau- jeudi , si elles sont laborieuses, permettent
vegardé vis-à-vis d'un tribunal ? C'est une de préciser de nombreux points et de fa-
question d'éthique qui exige une ligne de ciliter les relations entre tuteurs généraux
conduite générale. de nos cantons romands.

Tout le problème de l'adoption selon la
nouvelle loi fédérale et les arrêtés canto- VISITE DE LA «CASTALIE»
naux d'exécution qui ont été édictés mais
qui exigent leur mise en prati que différente Après cette séance de travail , les parti-
suivant les cantons, a fait l' objet d'un cipants se retrouvèrent au café de la Place
échange de vues entre les participants . pour l'apéritif offert par la commune de

Monthey. M. Jean Delmonte, conseiller
UNE PROPOSITION SEDUISANTE communal et président de la chambre

pupillaire s'est adressé aux congressistes

r-.ww-.i* p«_. »~.- -__.....»..._...., pyU _. Iv j_.\__ - precie unu ue ia pujj uumu. i  que uet.
fectionnement de la fonction de tuteur. autorités qui savent combien leur activité

Dans un important service de tutelle , est ingrate,
comme celui de Genève, qui groupe Après le repas de midi , une partie dès
quelque 120 collaborateurs , dont plusieurs congressistes visitèrent plusieurs ateliers de

De gauche à droite : M. Turian, tuteur général à Genève, Mlle Rippa , secrétaire du tuteur
général de Monthey, M. Bauer, puis Mlle Torche, tuteur général de Fribourg, M. Perrin,
tuteur général du canton de Vaud, et M. Sunier, de la Neuvevilie, tuteur général du f u ra
Bernois.

MONTHEY. - Mercredi soir,
sous la présidence de M.
Werner Antony, la Société de
développement Monthey - Les
Giettes a tenu son assemblée
générale dont l'ordre du jour
comprenait une dizaine
d'objets.

Dans son rapport de gestion , M. Antony
a relevé les difficultés devant lesquelles
s'est trouvée l'UVT à la suite du recours
d'un propriétaire de chalet de Verbier. Il a
relevé ce que fu rent les remous créés par
ce recours et les besoins de l'UVT pour
continuer son activité qui sera compro -
mise, si les sociétés de développement ne
viennent pas à son secours. Traitant de la
création d'un service cantonal diri gé par
M. Bornet pour régler tous les problèmes
touristiques, M. Antony souligna l'excellent
travail déjà réalisé par cet office. Il remar-
qua que l'activité de la commission touris-
tique de l'Association du Chabiais valaisan
et vaudois est d'une importance certaine
pour l'avenir du tourisme de notre région.

Après avoir remarqué que le bureau per-
manent de l'Office du tourisme de Mon-
they prend chaque jour plus d'importance ,
non seulement pour les hôtes de passage
mais aussi pour la population monthey-
sanne, grâce à Mme Micheline Bavarel qui
en est l'âme, le président Antony traita de
la manière dont la publicité est traitée
par la Société de développement de Mon-
they, en mettant l'accent sur une publicité
plus directe et personnelle .

Les taxes de séjour font l'objet d'un
chapitre spécial qui nous fait constater que
l'année 1973 vit la fin des grands travaux

sont spécialises dans un domaine précis ,
comme la recherche en paternité, ces
derniers n'ont pas en fait la vision d'en-
semble du problème tutélaire , il serait alors
intéressant pour ces spécialiste de passer,
par exemple, une semaine à Monthey avec
le tuteur général, qui touche, lui , par la
force des choses, tous les problèmes de tu-
telle. Le tuteur général de Monthey, qui est
un « généraliste », pourrait , lui, faire un
stage à Lausanne ou Genève.

Tout le problème des délégations de
pouvoirs a également été abordé. C'est
pour Monthey, par exemple, un problème
considérable avec l'hôpital de Malévoz , un
nombre important de pup illes venant de
l'extérieur. Ainsi , si ces pupilles devaient
être suivis par le tuteur général de
Monthey, celui-ci « tri plerait son chiffre
d'affaires ».

de Ciba-Geigy et la diminution des nuitées
qui tombèrent de 28 000 à 20 600. Mais la
part du tourisme dans ces nuitées est
pratiquement demeurée inchangée. Pour
l'année 1973, celles concernant les
chalets des Giettes , les colonies de vacan-
ces et le centre sportif de Chindonne sont
inchangées.

CONCOURS DE BALCONS FLEURIS

Vingt-neuf personnes ont à nouveau par-
ticipé au concours de balcons fleuris ré-
compensées par des prix en espèces et en na-
ture. M. Jean Frachebourg se fit l'interprète
du jury pour souli gner l'excellente présen-
tation et l'effort des concurrents , dont le
maximum de points (40), est atteint par
Mme Anita Chevalley et Mme Anna Bar-
latey. Mme Alice Vannay et MM. André
Boissard et Antoine Défago obtiennent
39,5 points, tandis que Mme Onésime
Rithner , MM. Albert Meynet et Marius
Udriot sont crédités de 39 points.

Après avoir traité du problème du
relèvement des cotisations, l'assemblée
suivit son comité qui demandait l'attribu-
tion d'une contribution de 2500 francs à
l'UVT, pour l'année 1974. Quant aux so-
ciétés locales, dont plusieurs bénéficient de
subsides de la Société de développement,
l'assemblée accepta la proposition du
comité de leur demander une cotisation
annuelle de 50 francs. Le président Antony
sera chargé de revoir la participation des
industries locales après contacts avec
celles-ci.

Les participants à cette réunion eurent le
plaisir, en fin d'assemblée, de visionner le
film de l'UVT, qui a déjà fait sensation
non seulement dans notre canton mais sur-
tout à l'étranger « Valais-hiver ».

s officiels tenait sa
au nombre d'une

quelques-uns des congressistes du
Groupement romand de l'Association
suisse des tuteurs officiels (GRASTO)

fabrication chez Ciba-Geigy, une autre
partie se rendant au centre pour oligo-
phrènes de « La Castalie ».

MONTHEY. - Dans une semaine, ce sera
la 19° fête cantonale des sociétés de chant
du Valais. Si directeurs et chanteurs met-
tent les derniers atouts de leur côté pour se
présenter devant le jury. Les organisateurs,
sous la présidence de M. Paul Guerraty, se
rencontrent chaque soir pour vérifier que
toute cette grande organisation soit bien au
point.

TRENTE-HUIT CHŒURS D'ENFANTS

Vendredi 3 mai , plus de 2000 enfants ré-
partis dans trente-huit chœurs se pré-
senteront au jury dans trois salles diffé-
rentes, dès 13 heures et jusqu 'à 16 heures.
Selon un programme minuté, la salle de la
gare et le pensionnat Saint-Joseph ont été
mis à disposition.

Il faut se féliciter de cette participation ,
qui est la promesse d'un bel avenir pour
l'art choral dans notre canton.

Selon un programme minuté , la salle de la
gare et le pensionnat Saint-Joseph ont été
mis à disposition.

Il faut se féliciter de cette participation ,
qui est la promesse d'un bel avenir pour
l'art choral dans notre canton.

Martigny, avec 140 exécutants, est de
loin le chœur le plus important , suivi de
Sierre (104 exécutants) et.de ceux de Lens-
Icogne et d'Ardon (100 exécutants).

Relevons l'heureuse initiative des or-
ganisateurs qui ont mis sur pied , outre les
concerts de concours , des productions des
chœurs d'enfants en différents endroits de
la ville de 14 à 16 heures. Les enfants se
produiront à l'hôpital de district , à celui de
Malévoz , au centre pour oligophrènes de
« La Castalie », au home « Les Tilleuls »
sur la place de Tubingen et au Centre com-
mercial de Monthey.

Il est important de relever que le chœur
d'enfants de Monthey, dirigé par Mme
Colombara a été le premier à concourir
dans une fête cantonale de chant , soit celle
de Sion, en 1954, où il avait obtenu une
couronne de lauriers. Ce chœur d'enfants
comprend aujourd'hui les fils ou filles des
petits chanteurs de 1954.

QUELQUES PRECISIONS SUR
L'ORGANISATION

Innovation fort heureuse : la suppression
de la traditionnelle tombola qui n'était que
source d'ennuis pour les participants et les
organisateurs.

Un ruban de fête donnant droit à
l'entrée durant les 3 jours à la halle de fête,
aux salles de concours ainsi qu'au grand
cortège-défilé du dimanche après-midi ne
coûtera que 6 francs. La vente de ces ru-
bans qui débutera samedi 27 avril, sera
faite par les scouts.

Le motif de l'affiche de fête ainsi que du
livret a fait l'objet d'un concours organisé
dans les classes montheysannes. La distri-
bution des prix de ce concours aura lieu le
vendredi 3 mai, à 19 h. 15, à la halle de
fête.

Le grand concert de gala de la chorale
du Brassus, accompagnée par un ensemble
instrumental et dirigée par André Charlet,
sera donné uniquement le vendredi 3 mai à
20 h. 45 à l'église de Monthey, pour le
public. Le prix des places est fixé à 12
francs. Les billets sont en vente à l'Office
du tourisme de Monthey, ainsi qu'à la li-
brairie Saint-Augustin à Saint-Maurice.

Le kiosque à musique de la Radio
romande, sous la direction de Roger Volet,
sera à Monthey à l'occasion de la fête de
chant, le samedi matin, 4 mai, de 11 à 12
heures. A cette occasion, se produiront

Qu'elles soient de pommiers, de cerisiers ou de poiriers, dès que le p rintemps
leur o f f re  son doux soleil, les f leurs reçoivent la visite des abeilles qui dégustent
leur nectar.

De ce suc, elles feront ce délicieux miel que dégusteront à leur tour les
hommes. N'est-ce pas l'occasion d'adresser une pensée reconnaissante à ces ou-
vrières infatigables qui travaillent pour le plaisir de notre palais ? Photo NF
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sous la direction de Mme Colombara, en
direct sur les ondes : le chœur d'enfants de
Monthey ; le chœur de dames « La clé de
sol » ; le chœur mixte « La clé de sol ».

Le cortège du dimanche comprendra
quatre groupes conduits par les sociétés de
musique dont l'Harmonie municipale de
Viège, l'Harmonie municipale de Monthey,
la Lyre de Monthey, l'Aurore de Monthey.
Chaque groupe sera agrémenté par la par-
ticiption d'enfants costumés qui défileront

pour les abeilles
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devant les autorités, invités et organisa-
teurs, ces derniers faisant partie du qua-
trième groupe.

Le cortège partira de l'avenue de la Gare
pour traverser la place du Marché, prendre
la route du Simplon en direction de la
place de fête, située à la sortie sud de
Monthey, sur l'ancienne place d'armes où
une grande cantine peut recevoir plus de
4000 personnes.

Ne dîtes jamais simplement banane pour une Chiquita
Recommencez à collectionner les étiquettes Chiquita. Vous pourrez recevoir quelque chose d'amusant pour vos enfanls. Informations
supplémentaires clans quelques jours.

Une pensée

DES LAURIERS POUR LE SC ALPINA

Avec la rencontre Genève-Verbier, qui
s'est disputée dimanche dernier , le ski-
club Alpina de Verbier a mis le point final
à une saison qui mérite la mention « Très
bien ».

En effet , sous la. dynami que présidence
d'Engelbert Eugster , le club a organisé cette
année plusieurs manifestations dont on re-
tiendra plus spécialement les éliminatoires
OJ interne, la première édition du concours
avenir réservé aux propriétaires de chalets
et d'appartenents , les éliminatoires OJ du
Bas-Valais, le concours du ski-club et les
deux rencontres Genève-Verbier. Sur le
plan des résultats c'est tout particulière-
ment la jeunesse qui s'est taillée la part du
lion puisque le ski-club Alpina peut fête r
cette année le titre de champion valaisan
OJ par équipes grâce aux jeunes skieurs
Jacques Oreiller et Murielle Julier. Cette
dernière s'est tout spécialement bien
comportée puisque l'on note avec satis-
faction ses excellentes performances en
championnat suisse toutes catégories , per-
formances qui font d'elle un espoir de
notre équipe nationale puisque la jeune
Murielle n 'a en effet que 13 ans et qu 'on la
trouve déjà au classement suisse dans les
vingt premières.

Le ski-club Alpina n 'oublie pas non plus
le plus prestigieux de ses membres, Phi-
lippe Roux dont les mérites sont déjà
connus. Dans les juniors , il faut encore
signaler les étonnants progrès réalisés par
les jeunes Jean-Paul Luisier, Alain Fellay
(digne fils de son père Raymond!) et Ni-
colas Morend , La progression de ces jeunes
est certes due en grande partie à l'inlassa-
ble activité du chef des OJ, Gino Oreiller.

Cours de sapeurs-pompiers
SEMBRANCHER. - Depuis ce matin le
bourg de Sembrancher connaît une anima-
tion toute spéciale puisque les cadres des
sapeurs-pompiers de la région y suivent un
cours. Samedi, ce sera au tour des pom-
piers ainsi que des nouveaux incorporés de
se familiariser avec les techniques moder-
nes de lutte contre le feu.

LA PISTE FIS
Pour l'année 1974, le grand souci du ski-

club Alpina sera la création de la piste FIS.
On espère cette année déjà aménager la
piste sur son parcours inférieur soit depuis
la combe de Médran , jusqu 'au carrefour.
L'ouverture rapide d'une telle piste serait
sans conteste un indéniable atout tant tou-
ristique que sportif pour la station de Ver-
bier. Et le ski-club Alpina souhaite ardem-
ment que les sociétés en place de la station
collaborent à cette œuvre d'intérêt public.
On pense que les travaux pourraient débu-
ter ce printemps sous la direction de Télé-
verbier.

Finalement sur le plan purement sportif ,
le ski-club Alpina a posé sa candidature
pour l'organisation des prochains cham-
pionnats valaisans. Une sympathique
initiative qui prouve que le ski-club
Alpina, Verbier, s'intéresse à la progression
du ski dans notre canton.
Notre photo : l'atout du ski-club Alpina: la
Jeunesse. On reconnaît de gauche à droite,
Murielle Julier, Astrid Stuckelberger, fean-
Marc Deléglise, Nicolas Morend, Jean Bail-
lod, Gilles Oreiller et Vincent Michellod ,
tous membres de l'équipe Of 1973 et en
partie 1974.

« La grosse galette »
à Orsieres

C'est samedi soir, dans la salle de l'E-
delweiss, que le Chœur mixte de Sain t-
Nicolas à Orsieres donnera la seconde
représentation d'une comédie qui avait reçu
les faveurs du public il y a quelque temps
déjà.

Cette comédie, « La grosse ga lette », est
une joyeuse détente qui sera encore agré-
mentée par les productions du chœur ainsi
que par celles du chœur d'enfants des
écoles secondaires.

Voilà une sympathique soirée à la fois
musicale et... hilarante pour tous les habi-
tants d'Orsières et de la région, soirée due
à l'activité louable du Chœur mixte de
Saint-Nicolas.

C'esl ce qui arrive lorsqu'on appelle
une Chiquita simplement banane.

Mais une chose pareille ne risque pas de vous arriver car vous savez
aturellement depuis longtemps tout ce qu'une Chiquita doit subir pour

mériter son nom
ppelez donc les Chiquita par leur nom. Ainsi vous obtiendrez

les plus belles bananes, celles avec le petit truc bleu,
vous n 'aurez pas à craindre qu'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.
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Nos sous-vêtements «2000» pour première qualité, supportent la cuisson et
hommes, en blanc ou en couleurs, de coupes sont indéformables.

nouvelles, sont en coton de Le maillot, encolure carrée ou le slip:

mieux vivre avec Innovation
Le grand magasin aux prix avantageux

MARTIGNY SIERRE

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezâhler AG
3960 Sierre. 2. rue du Mont-Noble, tél. 027 543 12

Succursales à Zurich, à Bâle et à Wil SG

Enchères publiques
Môrel

L'administ ration des écoles secondaires et ménagère
régionales du district de Rarogne-Oriental mettra en
vente par voie d'enchères publiques, qui se tiendront

la samedi 27 avril 1974 à 15 heures
au pavillon d'école à Môrel

un pavillon d'école

devenu disponible à la suite de la nouvelle construc-
tion de la maison d'école régionale.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture.

Môrel, le 16 avril 1974.

Pour l'administration des écoles
Le président : Eugen Albrecht

Avis de tir
Des tirs aux armes pers, d'inf , ach , gren à main et lance-mines auront lieu

comme il suit :
Mard i
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Emplacement des lm : dans la
Région des buts : Le Fahy SW

Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère , point
1138, Le Vêla.

Vendredi 3.5.74 0700-1800
Samedi 4.5.74 0700-2200

Région des buts : Barme, Berroi SO Champéry : Barme , point 1622, point
1729, Croix-d'Incrène, Arête-de-Berroi , point 1989,4, La Berthe , col de Bretolet ,
pas de la Bide, point 1692, point 1731, Barme.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mercredi
Jeudi

Région des buts :
a) Barme-Berroi SO Champéry

crène, Arête-de-Berroi , point

7.5.74
8.5.74
9.5.74

10.5.74
11.5.74
15.5.74
16.5.74

Bossetan, point 2391, col de Bossetan , point 2250, point 2236 , point 1692,
point 1731, Barme.
Position des lm : dans la région des buts.

b) Ripaille -La Poyat SO Champéry : Les Creuses point 1355, La Pélau ,
Pointe-de-Ripaille, point 2146, poin t 2099, Pointe-des-Fornets , Le Vanet ,
Désailleu , Les Bouliers, Les Creuses point 1355.
Position des lm : dans la région des buts.

c) La Tovassière, Dronnaire SO Morgins : En Tey, Crête-de-Linge , point
2101,1, Tête-du-Géant , Cornebois , Pointe-de-Chésery, col de Chésery ,
Pointe-de-Mossette, Portes-de-1'Hiver , point 2032,5, Vaillime, Crête-Borney,
Pointe-de-1'Au, Bonavau , Procheresse , En Tey.

d) Salanfé SO Evionnaz : Salanfé point 1952, point 2096, Gagnerie , Combe-
des-Orgières, point 2632, point 2896, La' Cathédrale , Dent-Jaune , Les
Doigts, Haute-Cime, col de Susanfe, L'Eglise, Le Dône, Tour-Sallière , col
d'Emaney, Le Luisin , La Colette, Petits-Perrons , point 2553, pointe 2236,
Salanfé point 1952. (lac de Salanfé exclu).
Position des lm : dans la région des buts.

Vendredi 3.5.74 1400-1800
Samedi 4.5.74 0700-2400

Région des buts : Les Fours, Plan-du-Croix NO-O-SO Vouvry : La
Cheurgne,
Haut-Sex,
Cheurgne.

La Braye, Le Linleu , col d'Outanne , col de Conche, col de Recon ,
co! de Chétillon , col du Croix , point 1916, Jorette , Les Fours , La

Mardi
Mercredi

!. 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
Jeudi 16.5.74

Région des buts :
a) Savalène, Les Fours, Plan-du-Croix NO, O, SO Vouvry : La Cheurgne , La

Braye, Savalène, point 1787,2, Sex-du-Cœur, col de Savalène, Le Linleu , col
d'Outanne, col de Conche, col de Recon ,
Croix , point 1916, Jorette , Les Fours, La

30.4.74 0700-2200
1.5.74 0700-2200
2.5.74 0700-2200
3.5.74 0700-2200
4.5.74 0700-2200

région des buts.
Vérossaz : Le Vêla. Constantsène. Crête-du

7.5.74 . 0700-1800
8.5.74 0700-2200
9.5.74 0500-2200
10.5.74 0500-2200
11.5.74 0500-1200
15.5.74 0700-2200
16.5.74 0500-2200

Barme , point 1622, point 1729, Croix-d'In
1989,4, La Berthe, col de Bretolet , Tête-de

0700-1700
0700-1700
0700-2400
0700-2400
0700-1200
0700-1200
1300-1700
0700-2400
0700-1600

Haut-Sex , col de Chétillon , col du
Cheurgne.
Chambairy, point 2276, col de

Tél. 025/3 61 71

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles
' Vendredi 3.5.74 0830-1200

Région des buts : torrent du St-Barthélemy SW La Rasse, Evionnaz.
b) avec armes pers, d'inf , ach , gren main et lance-mines

Samedi 4.5.74 0800-1200
Mercredi 8.5.74 0800-2300
Jeudi 9.5.74 0700-1700

Emplacements des lm : dans la région des buts.
Vendredi 10.5.74 1100-1800
Samedi 11.5.74 1100-1800
Lundi 13.5.74 1200-1800
Mardi 14.5.74 0800-1800
Mercredi 15.5.74 0800-1800
Jeudi 16.5.74 0800-2400
Vendredi 17.5.74 0800-1800
Lundi 20.5.74 0700-1800
Mard i 21.5.74 0700-2400
Mercredi 22.5.74 0700-1800

Région des buts : Arpette, point 1879, Clochers-d'Arpette, Six-Carro, Le
Génépi , Fenêtre-d'Arpette, Pointe-des-Ecandies , col des Ecandies , Petite-Pointe-
d'Omy, Pointe-d'Omy, col d'Arpette , Aiguilles-d'Arpette , col de la Breya, La
Breya, Arpette.

P.S. : les tirs au lm ont lieu seulement les 4, 8 et 9.5.1974.
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 com-
munes intéressées.

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

SION - route de Lausanne

GARAGE DES 2-COLLINES, A. FRASS
Vendredi 26 avril 8 h. - 20 h
Samedi 27 avril 8 h. - 20 h
Dimanche 28 avril 10 h. - 18 h

|SEp|
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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
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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.

les tondeuses à gazon
une gamme complète de ton-
deuses rotatives et à cylin-

¦¦¦¦dres, électriques ou à
essence, avec tous les
accessoires utilitaires.

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

aux

e

Olsommer, Cini,
Chavaz, Thalmos

Tél. 027/2 58 22

36-300667

L'apéritif ?
proposez le

«luv»^

.DIVA» SA
Distillerie Valaisanne
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

Aufina - à coffre V
ouvert pour vos

crédits personnels, ĵj
Aufina SA

2,rue du Scex
1950 Sion

Tél.027/29501
Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

Un crédit Aufina est un crédit sûr et
loyal. Les conditions sont clairement définies
et, en cas d'incapacité de travail prolongée,
une assurance paie les mensualités pour vous

Ou encore, remplissez sans attendre
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina.
En peu de temps , l'argent désiré est à votre
disposition.
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[coupon 44

I

Je désire un prêt personnel de Fr. 

remboursable en 6/9/ 12/ 15/ 18/24 mois 

I Nom

«LUY»*
L'apéritif original
et de bon goût

aufina
Aufina-à coffre ouvert

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
I Signature 

f^o CENTIMES
SEULEMENT

LE PAQUET..
tWj EQ UN JOUET

EN PRIME!

A vendre

2 beaux chevaux de selle
5 et 6 ans, bai brun
prêts pour concours R ou

Tél. 037/45 12 84
(repas)

1 7-23303

I f l  Sft

El f PEN p
£N"""" Î___JJ
____*___ . __m _____________
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H ECHELLES
H ALU
B BEPET?

f  1880 BEX Tél. 025 512 97

Prénom 

Rue 

N° postal Lieu

Date de naissance
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La consommation de la Lancia Beta
est un luxe supplémentaire.

Quand pour la première fois V
vous ouvrez la porte d'une Lancia V
Beta , dans l'épaisseur de la \\
porte il y a une lumière. Y\
Ce n 'est pas essentiel mais cela V
permet aux autres automobilistes Vi
de voir votre portière , même la nuit. Il

Puis vous vous asseyez.
Tout d'abord , vous avancez ou
reculez le siège. 11 y a 10 positions.
Ensuite vous réglez la hauteur du
dossier. Comme il n'y a pas de
positions fixes vous pouvez le placer
exactement comme vous voulez.
Finalement vous allongez les bras et ~
vous réglez le volant à la meilleure place par rapport
à votre corps. Ainsi les distances entre les pédales, le
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité,
puisque ni votre dos, ni vos bras, ni vos jambes ne se
fatigueront.

Longueur intérieure 2,61 m
Largeur iniér ieure  1,40 m

Ceux qui vous accompagnent montent dans la
voiture. Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés.
La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux
de sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com-
parez-les avec les dimensions des grosses limousines
de luxe et vous verrez qu 'il y a plus de place dans la
Lancia Beta que dans les plus luxueuses voitures
anglaises.

Comme la voiture est chargée, la hauteur des
phares se règle automati quement , en fonction de la
charge.

^?i_ _̂__
^̂

Maintenant vous mettez le contact. Lancia
vous propose un luxe de plus : Le choix entre 3
moteurs: 1 ,4 1, 1,6 1 ou 1,8 1.

Tous les 3, sont équi pés avec la même boîte
vitesses.

Cela leur donne un couple idéal , ce qui se traduit
sur le plan de la conduite par des accélérations
supérieures ou égales à ses concurrentes les plus
luxueuses.

Mais cela surtout leur permet d'être plus écono-
miques que n 'importe quelle autre voiture de leur
catégorie :

Ce qui pour des voitures de ce prix est si in-
attendu que cela risque de devenir le luxe le plus
important.

Lancia Beta 1,4 Fr. 15000.-
Lancia Beta 1 ,6 Fr. 16 950.-"
Lancia Beta 1 ,8 Fr. 18 000.-

Agent général :
GARAG

CHJOBET/ZO TTEFI

ETOILES

Reverberi SA

Pour tous
les fans de la Scandinavie

Vi-ivanes an rnvanmp du solfiil rlfi minuit : circuit au-dessus du Cao Nord —

15 iours Fr. 2150.-

voyage en autocar à travers la toundra lapone - voyage en bateau sur les
lacs romantiques de Sa'imaa - séjours à Stockholm et Helsinki (également
à Leningrad selon nos deux variantes) - voilà des vacances inoubliables
et pleines d'attraits.
Voyages en groupes chaque semaine au départ de Bâle (/Zurich) du
15 juin au 10 août 1974.
Demandez le prospectus «Eté en Scandinavie»

prix minimum. Suppléments éventuels en raison de l'augmentation du prix
du carburant.

Variante : programme semblable, avec cependant une excursion de 3 jours
en autocar à Leningrad.
15 jours Fr. 2300.- >

r

ÉDAJVZAS
Afin que vous profitiez mieux de vos vacances !

3900 Brigue, place de la Gare - Tél. 028/3 17 71

sierre
montana
monthey
sion

Consommation sur 100 km à 100 km/h

^
3OTî _̂

^̂
v >  \.S Lancia Beta 1,4 7,71

/ 5̂0^̂ ___
^

V^ w Lancia Beta 1,6 8,01

^- ?̂^̂ ^̂V ^ v /  Lancia Beta 1,8 8,01

AGENCE

RENAULT O
Nos occasions

R 4, blanche 1969 80 000 km
R 4 , bleue 1972 22 000 km
R 4, crème 1970 40 000 km
R 4, beige 1973 23 000 km
R 4, blanche 1968 74 000 km
R 6 TL, blanche 1971 38 000 km
R 12 TL, blanche 1971 43 000 km

Voitures vendues expertisées
avec garantie - Facilités de paiement

Crédit Renault

Garage du Mont-Blanc
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin

Maîtrises fédérales
Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX
Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66

OCCASIONS
1 belle chambre à coucher (noyer), 2 lits

avec matelas et duvets, 2 tables de nuit,
1 belle armoire 3 portes, le tout

1 table à rallonges, 140 x 90 x 78 cm et
4 chaises rembourrées, le tout

1 bureau chêne massif , 110 x 77 x 78 cm,
bon état

2 fauteuils et 1 divan-lit, le tout
1 belle armoire à glace, 197 x 115 x 56 cm
1 machine à écrire de bureau «Hermès» ,

avec tabulateur
1 machine à coudre électrique portative,

avec valise, «Plus»
1 aspirateur luge «Electrolus» , parfait état
1 joli vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, parfait état
1 vélo de sport pour jeune fille, bon état
1 vélomoteur «Rixe» avec moteur Sachs,

2 vitesses
1 rasoir électrique «Braun»
1 rasoir électrique «Hobby»
1 microscope «Perl» 300 fois, bon état
1 tourne-disque «Philips», 3 vitesses, valise,

piles et secteur
1 téléviseur «Philips» , grand écran, avec

antenne, bon état
1 saxophone ténor, avec étui, bon état
1 trompette de jazz argentée, avec étui, état

de neuf
1 jaquette, 1 jupe, 1 jaquette laine, 2 pull-

overs pour dame, taille 40, le tout
1 manteau mi-saison pour dame, taille 46
1 manteau en cuir pour dame, taille 38

(brun foncé)

E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-301083

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion, venez
visiter notre exposition. Nous disposons d'un choix
exceptionnel de voitures de toutes marques, à des
prix très intéressants.

Porsche 911 S Targa gris métal. 1973
Porsche 911 S Coupé beige 1971
Porsche 911 E Coupé orange 1971
Porsche 911 T Coupé blanche 1969
Alfa Giulia Super rouge 1972
Fiat 124 Coupé verte 1973
Fiat 128 Coupé jaune 1972
Audi 100 LS Spéciale jaune 1972

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

A. Antille
Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28

jrnal
jmine l'information
publicité en Valais
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Nous vendons

Un filtre
particulièrement

efficace (le fameux filtre
à terre filtrante

naturelle !) La terre
filtrante naturelle

(particules blanches),
ajoutée au charbon

actif, augmente
considérablement

l'efficacité du filtre

jp- W- ;- <£rs JIIII NiiiBnroijflt — . m \

Gallant^.̂ —aRBa~^—^î ^̂ ^^
et cette sensation de bien être!

Bien-être, détente avec Gallant, la cigarette
douce, légère, aux qualités exceptionnelles

Peut-on parler d'enseignement égal pour tous,
quand un enfant possède

"Tout l'Univers" à la maison?
Vous connaissez beaucoup d'enfants

qui peuvent faire un exposé personnel
sur un sujet ne figurant pas dans leurs

Tout l'Univers - éditée par Le Livre de
Paris, importante filiale de la Librairie
Hachette - c'est 21 volumes qui donnent
à l'enfant la documentation dont il a
besoin.

Tout l'Univers : ou comment
transformer l'école en récréation.

Tous les sujets y sont abordés (l'his-
toire, les sciences, la géographie, les arts,
etc.), mais de façon vivante. Les textes
sont écrits dans la langue de l'enfant. De
manière simple. Directe. De très nom-
breuses illustrations "commentent" ces

- m&M WWW - ^Ê M̂*̂ textes et permettent de mieux les fixer
livres d'école? Il en existe : ceux qui ont dans l'esprit.
la chance de posséder Tout l'Univers. Avec Tout l'Univers, l'enfant ap-

Ces enfants vivent vraiment un en- prend sans en avoir l'impression : il lit
seignement "différent". une aventure et retient une leçon.

tout en préservant l'arôme
délicat du tabac.

Tout l'Univers : ou comment
faire un exposé personnel.

De plus en plus, les enseignants donnent
des travaux personnels à faire. Il faut
que l'enfant recherche de la documen-
tation.

Où va-t-il la trouver? Il va vous poser
des questions? Vous n'avez pas forcé-
ment le temps... et puis, vous ne pouvez
pas tout savoir, tout connaître. Tout
l'Univers répond à toutes les questions.
Tout de suite.

Tout l'Univers :
vous voulez faire connaissance?

C'est très simple. Découpez le bon ci-
dessous. Il ne vous engage à rien.
Bon à renvoyer au Livre de Paris-Hachette
Case p ostale 182 - 1260 Nyon (VD).

BMW 3 S.I. d'occasion

29 000 km, modèle 72
Radio mini-cassettes, Andin
appuie-tête, ceinture AUSIIn
de sécurité. Mini 1000
Tél. 027/5 17 77

89-51612 Tél. 027/2 93 64

36-24823
Fiat 8 CV
commerciale A vendre
5 portes
moteur neuf

robe de mariée
Bon marché

longue, taille 38

Tél. 021 /51 65 39 Bas prix
(heures des repas)

22-8043 Tél. 025/8 43 94

A vendre d'occasion 36-24866
une remorque 
à un essieu A vendre
roues jumelées, 4 à 6
tonnes, hydraulique, _„«_._ h--, .,»basculant 3 côtés, guiiare oasse
pompe sur la remor- «Fender»
que avec prise de
force. et amplificateur
Conviendrait pour «Montarbo», 120 W
gros tracteur et gros en très bon état,
transport. Fr. 3000-

Tel. 025/4 14 04 Tél. 025/4 45 77
(heures des repas et dès 19 h.
dès 18 heures) 36-425146

Auto-occasions

"̂ GARAGÊ V
W LE PARC X
# O. D'Andrès \¦ Sierre ¦

(027) 515 09 -
1 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia M
^  ̂

Tél. 2 40 30 T̂

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

3 PEUGEOT 304 1970-73
2 PEUGEOT 204 GL 1972-73
2 MERCEDES 280 SE - 230 1968
ALFA GIULIA 1968
MINI 850 1968
MGB, 39 000 km, cabriolet 1971
FORD CORTINA 1600 L
4 portes, 32 000 km
FORD CORTINA 1600 E
4 portes, 61 000 km, bas prix
OPEL 1700, 4 portes, bas prix
VOLVO, 40 000 km 1972
AUTOBIANCHI A 111 1970

Pour bricoleurs :
FIAT 124 1968
Moteur en bon état , Fr. 700 -
SIMCA 1300
Moteur en bon état, Fr. 700-

Exposltlon ouverte
tous les samedis j

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

* Tout l'Univers" l'Encyclopédie de l'âge scolaire

Bon pour en savoir plus tout de suite V
Vous sentez bien que Toiit l'Univers serait utile à vos enfants. Retournez-nous ce bon , sans engagement de votre part.

Nous vous ferons parvenir une documentation détaillée sur la collection Tout l'Univers. Le Livre de Paris • Hachette (extension Suisse)/Case postale 182 - 1260 Nyon (VD)

Nom i—1—I i LJ _.__ i I i i i .  I J i i i I 1 ! Prénom l l l l  I 1 U I LJ I I I I I I 1 I I
Adresse Code Postal M 1 1 i Ville I i I i M I I I 1 I I
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de belles Ms

<s> vous recevrez
gratuitement
un maillot
Sportli-Rivella<3>

Nom Adresse Localité

Particulier vend, pour cause de
double emploiBEX

Salle du Parc, samedi 27 avril à 20 h. 30

Unique concert
de l'Harmonie du Chabiais

60 musiciens

Bal dès 23 heures
Orchestre «Quintette Michel Bernard»

Réservation des places :
Tabac Turrian, tél. 025/5 21 49

Déménagements
Transports

F. ANTILLE
JÊ^P SESe ^ÈT lll 02775 

12 57
- 567 

55

f̂f yr ĵj—ww * 'W^
Transports internationaux. Devis et " renseignements

sans engagement.

A la suite de la mise en exploitation de sa nouvelle
centrale d'embouteillage,

PROVINS
VALAIS ^
- harasses bois 30 I, au prix de 3-
- bouteilles type Bourgogne,

bague plate
litre -.35
demi-litre -.25

Prix départ caves Provins.

S'adresser par téléphone au 027/3 71 45

GARAGE EDELWEISS

S 

S. WEISS (D̂ p
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 32 42

. y.,, -_zjii&K4¥i l ' -i.M- .i :
__---___¦¦——'WÊWÊL O - r *v r̂mmzw  ̂̂- r̂^̂  ̂ L
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Livraison de voitures neuves du stock
BMW 2002 Touring, 520, 525, 525 A, 3 CS

Datsun Cherry - 1200 Coupé - 140 J - 180 B - 200 L
Nissan Patrol L 60 - KL 60

Nos bonnes occasions
BMW 1602, moteur neuf 72 96 000 km
BMW 1602 72 72 000 km
BMW 2002 69 63 000 km
BMW 2800 71 75 000 km
Cortina Combi 68 61 000 km
Cortina Automatic 68 50 000 km
Datsun 1800 73 52 000 km
Fiat 128 Combi 71 69 000 km
Opel Ascona 69 67 000 km
Vauxhail Combi 71 99 000 km
VW 71 47 000 km

LA PLUS VENDUE
ET
LA PLUS APPRECIEE

Machine
à raboter
en fonte
Universal
Grand choix
Largeur de rabot :
200 - 500 mm
A partir de Fr. 2900.-

ETTIMA AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin
Veuillez nous rendre
visite à la BEA, halle
No 15, stand 1538

ŒILLETS
pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes
en toutes couleurs
la pièce Fr. 3.-

Géraniums
jeunes plantes fortes
«Belle de Granges» ,
rouge éclatante
la pièce Fr. 1.80

Jardinage d'expédit.
Muller
9501 Wuppenau

Ford Escort 1100
1971, bon état, expertisée,
47 000 km
Fr. 3250.-

Tél. 027/2 27 38
de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h

¦

¦

Vous recevrez gratuitement le maillot Sportli-Rivella contre
24 points envoyés à Rivella (1 point sur chaque bouteille d'un
litre , 3 points par 6-pack de boites) 1 maillot par envoi.
Le maillot Sportli-Rivella "Frais et sain» bat tous les records!
Dépèchez-vous de collectionner les points n
car même le plus grand stock finit par s epuis
3 tailles des maillots: large - moyenne - pe

Rivella SA, Action Sportli-Rivella, case postale 74,1110 Morges

-Wt**̂ W

Frais et sain, ça c'est bien
La forme n'est pas un privilège de
champion! Nous aussi , nous nous sen
tons mieux lorsque nous entretenons
notre condition physique. Sportli et
Rivella vous expliquent dans une nou
velle brochure intitulée «Frais et sain*
comment rester en pleine forme.
Commandez-la au moyen du bon ci-
dessous. Vous y trouverez un jeu
instructif dont la notation vous per-
mettra de mesurer votre forme et de
choisir l'entraînement qui vous con-
viendra. Des conseils précieux vous
aideront à composer un programme
«sur mesure» . Vous aussi , passez à
l'action pour trouver ou retrouver la
pleine forme. Et portez le maillot
Sportli-Rivella.

[Bon
Je voudrais être , moi aussi , en pleine forme
Envoyez-moi vite votre brochure «Frais et
sain» de Sportli-Rivella.

Nom

I
Avis de tir

Bat fus mont 2
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263, 272, 273.
Der tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 30.4.74 1300-2400
Mercredi 1.5.74 0800-1600
Jeudi 2.5.74 0800-1600
Lundi 6.5.74 0800-1200
Mard i 7.5.74 0800-1600
Mercredi 8.5.74 0800-1600
Jeudi 9.5.74 0800-1600
Vendredi 10.5.74 0800-1600
Lundi 13.5.74 0800-2400
Mardi 14.5.74 0800-1600

Zone des positions : dans les zones dangereuses.
Zone dangereuse : Bougnonne, Pointe-d'Aufalle (exel), Dent-Favre , Châtil-

lon, point 1995, Pointe-d'Aufalle (exel).
Centre de gravité : 576000/117500.
Euloi, Dent-Favre (exel), Tête-Noire (exel), point 2497 (exel), point 1998

(exel), Dent-Favre (exel).
Centre de gravité : 575000/116500.
Petit-Pré, Châtillon (exel), Grand-Château (exel), La Seya , Châtillon (exel).
Centre de gravité : 576700/116000.

Mercredi 1.5. 'i .  C "°n-l600
Jeudi 2.5.74 0800-1600
Samedi 4.5.74 0800-1200
Lundi 6.5.74 0800-1600
Mardi 7.5.74 0800-2400
Mercredi 8.5.74 0800-1600
Jeudi 9.5.74 0800-1600
Vendredi 10.5.74 0800-1600
Samedi 11.5.74 0800-1200
Lundi 13.5.74 0800-1200
Mardi 14.5.74 0800-1600
Mercredi 15.5.74 0800-2400
Jeudi 16.5.74 0800-1600

Zone des positions : dans les zones dangereuses.
Zone dangereuse : Lourantse, Poédasson, Pointe - d'Hérémence-Chamos-

saire, Armeillon (598/134), point 2405, point 2798, point 2519,8, Pointe-d'Héré-
mence, La Motte, pas de Maimbré point 2263, point 2086,6, point 2168, Poédas-
son, point 2209, Lourantse, Armeillon.

Mondralesse, Er-de-Lens, point 2518, Mondralesse , point 2051,9, point
1730, Er-de-Lens, point 1980, point 2518.

Armes : tous les armes d'inf (incl lm).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 m d'altitude.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jus qu 'au 25.4.74 tél. 027/2 87 86, dès le

26.4.74 tél. 027/9 27 88.
Sion , le 16.4.74. Le commandement : place d'armes de Sion

A %
sport

Contre 24 points
(1 point sur chaque bouteille d'un litre
3 points par 6-pack de boîtes)



Enfin des orgues pour
l'église de Vallorcine

MARTIGNY. - La vallée de Vallorcine, qui s'étend du col des Montets à
la Barberine formant frontière avec la Suisse, est habitée depuis des
temps immémoriaux.

La « vallée des Ours » qui fut jadis, avec le col de Balme, la liaison
naturelle entre le Valais et le Haut

Arrosée par l'Eau-Noire, elle acquit , dès
l'époque romantique, une vocation touris-
tique. Et aujourd'hui encore la commune
de Vallorcine est un lieu de séjour apprécié
bien équipé en hôtels, pensions, restau-
rants, chalets locatifs.

La commune est vaste car elle comprend
les hameaux de Barberine , La Villaz , Le
Mollard , Le Siseray, Plan-de-1'Envers, Le
Nant , Le Montet , Le Couteray, Les
Granges, La Poya, Le Buet. Ses habitants
ont depuis toujours entretenu des relations
étroites avec leurs voisins de la vallée du électrique CFF de Châtelard-Village.
Trient et de Martigny. N'avaient-ils pas, à Facteur d'orgue, notre Barberain l'est
l'image des Salvanins, leurs vignes, leurs donc devenu tout à fait occasionnelle-
mazots à Plan-Cerisier ? Biens dont ils du- ment : pas très loin de Vallorcine , un ama-
rent malheureusement se défaire pendant teur a construit un tel instrument. C'est
la Première Guerre mondiale, la frontière cela qui lui mit idée en tête. Pourquoi n 'en
fermée ne leur permettant plus d'aller y pas faire autant ? M. Camille Ancey alla
accomplir leurs travaux et vendanger. voir cet homme qui lui donna quantité de

Vallorcine possède une église datant du
milieu du XVII" siècle. Très vieille donc
qui a remplacé une chapelle de deux cents
ans son aînée. Située entre Le Mollard et
Le Siseray, elle est curieusement isolée sur
une espèce de replat. Son clocher est
caractéristique et peu visible de la route
nationale. Le desservant est un Valaisan
d'Evionnaz , le père Mottet qu 'on voit sou-
vent en Octodure.

Jusqu 'à présent le petit sanctuaire pos-
sédait un harmonium dont usait le direc-

Faucigny.
teur du chœur d'église,! M. Camille Ancey,
qui envisagea un jour de le remplacer par
un orgue digne de ce nom. Encore , pour
réaliser ce rêve, fallait-il de l'argent.

Qu 'à cela ne tienne : M. Camille Ancey,
qui habite Barberine , est artisan menuisier
(maître menuisier comme on dit chez
nous). En 1968, il prit un travail salarié à
l'entreprise du barrage d'Emosson. Malade
pendant l'hiver 1973, il exerce maintenant
sa profession en Suisse, sur le chantier du
bassin de compensation de la centrale

renseignements précieux, lui prêta toute
une littéra ture pour permettre d'étudier la
question. Cette étude dura près de deux
ans.

C'est alors qu 'il s'est lancé dans cette pé-
rilleuse entreprise (janvier 1973). Un peu à
l'aveuglette, nous confiait-il l'autre jour.

Excellent instrumentiste depuis tout jeu-
ne, notre interlocuteur se défend toutefois
d'avoir une formation d'organiste. En re-
vanche, disons que la musique chorale «n'a
pas de secret, car il diri ge.

Pour dire la vérité , l'artisan avait eu l'oc-
casion d'acheter, avec de l'outillage, un
matériel déjà existant d'un facteur d'orgue
qui se mettait à la retraite : clavier , souf-
flerie , réservoir d'air , le sommier , pièce très
importante bien qu 'il en ait fait un dessin.
Cette possibilité lui permit d'écourter l'o-
pération de douze mois environ.

C'est un tout petit orgue, a précisé M.
Ancey ; un tout petit orgue au point de vue
nombre de jeux , s'entend ; volumineux car
il a fallu partir d'une mécanique existante
déjà ancienne.

Terminé, il comprendra cinq jeux. Pour
l'instant , il y en a quatre : jeu de bourdon
de huit pieds ; jeu de prestant de quatre
pieds (jeu fondamental sur lequel s'accor-
dent tous les autres) ; la flûte à cheminée
de quatre pieds ; puis un jeu de deux
pieds, la doublette. Manque la cimbale qui
comprendra trois rangs de tuyaux.

L'instrument sera terminé en juillet pro-
chain.

Instrument superbe que nous avons en-
tendu en compagnie du père Mottet. L'am-
pleur de sa sonorité n'a d'égale que la Bien
facture du travail du constructeur modeste,
qui , au début , n 'était pas très chaud pour
nous accorder un entretien. Mais grâce à
l'appui du chanoine Marcel Michellod ,
curé de Finhaut , c'est maintenant chose
faite.

Alors, Valaisans de passage le dimanche
chez nos amis Vallorcins , assistez à la
messe et vous aurez non seulement le
plaisir de voir l'instrument , mais encore de
l'entendre.

Em. B.

m mm DE LA mm A FINHAUT
UNI MiiVilLLE !

Longueur totale à l'axe 84 mètres, divi-

MARTIGNY. - La construction
d'une route reliant Finhaut, village
à vocation touristique, à la route
de la Forclaz a préoccupé pendant
de nombreuses années l'adminis-
tration communale et le départe-
ment des travaux publics.

Dès mai 1928 (entrée en vigueur de la loi
concernant la construction des routes et
chemins reliant les villages de montagne à
la plaine), Finhaut sollicitait l'aide canto-
nale mais les finances de l'époque ne per-
mirent pas la réalisation du projet et on
dut se contenter , pendant 40 ans encore ,
du haïssable tracé des Echelles, terreur des
automobilistes étrangers.

La construction de la route de la For-
claz, à laquelle la commune de Finhaut fut
appelée à participer , apporta un nouvel
espoir (l'intérêt de cette commune à la

On admire l'élégance des lignes de l'ouvrage, lorsqu 'on le regarde depuis la voie
du chemin de fer. Le porte-à-faux est impressionnant et, dans l'ouverture au
milieu, on distingue le groupe des Perrons dominant le barrage d'Emosson.

réalisation moderne de l'artère internatio-
nale se limitait au fait que le village de
Châtelard-frontière se trouvait sur son tra-
cé). Promesse fut donc faite aux Fi gno-
lains, de relier un jour leur village à cette
route. La promesse, hélas, se heurtait aux
limites que fixe la loi alors en vigueur :
paiement de 50% du coût total des tra-
vaux.

L'espoir surgit à nouveau en 1954
lorsque la SA pour l'aménagement du
Grand Emosson obtint une promesse de
vente pour l'alpage. Suivit jusqu 'en 1965
une série impressionnante de rencontres
qui aboutirent , le 22 juin , aux premiers tra-
vaux de construction de la route qui devait
servir de voie d'accès au col de La Gueulaz
en passant près du Léamon (quartier supé-
rieur du village de Finhaut). Elle fut mise
en service le 21 décembre 1967, inaugurée
le 26 novembre 1968 et ouverte au trafic
public.

La section qui nous intéresse aujourd'hui
est celle de Châtelard-Finhaut. Les travaux
furent entrepris sous la direction du service
des ponts et chaussées. Sa longueur est de
4600 mètres, et sa pente n 'excède pas 8 % ;
la chaussée présente une largeur variant
entre 5 m 20 dans les endroits sans diffi-
cultés particulières, de 6 mètres dans ceux
flanqués de murs amont et aval ou en

rocher, de 7 mètres sur les ponts. 11 y en a
six : ceux du Trouléroz (145 mètres), de
l'Eau-noire (122 mètres), des Availles (50
mètres), des Becs (95 mètres), des Tsantons
(80 mètres), passage supérieur du chemin
de fer MC (23 mètres). En plus de cela ,
citons les murs en « L » sur une longueur
de 700 mètres et le tunnel de l'Eau-noire
(20 mètres).

L'ensemble de cette section de route
avait été devisée à 8 100 000 francs , non
comprises majorations de salaires et des
prix des matériaux , ainsi que les frais
éventuels pour travaux supplémentaires
causés par les forces naturelles ou les acci-
dents géologiques. Les partici pations
respectives conformément à la convention
furent les suivantes :

Electricité d'Emosson SA 60 %
Etat du Valais , 28 %
Communes de Finhaut , Martigny, Marti-

gny-Combe, Trient , 12 %.

La situation , dès lors, devait évoluer à
Finhaut : l'impôt ouvrier permit à la caisse
municipale de se remplumer ; la commune
put maintenir sa vocation touristique, se
développer et freiner l'exode de sa popula-
tion.

Mais, bien vite, on se rendit compte
qu'une lacune restait encore à combler :
l'augmentation du tra fi c automobile met-
tait les Fignolains dans une drôle de situa-
tion. En effet , leur rue principale , très

en pente,qui relie la Léamon à La Cotze
(place de l'Eglise), n 'avait jamais été tant
sollicitée. Son étroitesse posait des
problèmes de croisement , de dégagement.
On dut dès lors envisager de construire
une route de raccordement mettant direc-
tement la gare en liaison avec la chaussée
principale.

L'Eta t du Valais en fit faire l'étude et les
travaux de construction pouvaient débuter
en mai 1973. Il s'agit d'un tronçon de 500
mètres dont la caractéristique est un pont
qu 'on peut qualifier de révolutionnaire.

Du point de vue technique , ce pont est
un cadre continu , fortement courbe en
plan , incliné dans le sens longitudinal et de
dimensions fortement variables :

see en travées de 24, 16, 28 et 12 mètres ;
largeur du tablier variable de 8 m. 4 à 11
m. 50 ; pente longitudinale 6 % ; surface
totale du tablier 800 mètres carrés.

Cette forme très complexe, dictée par la
topographie locale tourmentée, ainsi que
par la nécessité de traverser en biais les
voies du MC et la route d'Emosson, a né-
cessité plusieurs calculs sur ordinateur et
études sur modèle réduit de l'ouvrage
effectués dans le laboratoire des ingénieurs
Léonard Gianadda et Umberto
Gug lielmetti , à Martigny.

Le chef-d'œuvre a nécessité la mise en
place de 490 mètres cubes de béton , 45
tonnes d'aciers ordinaires et de deux câbles
de précontrainte (un par poutre), pesant
375 tonnes chacun.

Le pont , avec le tronçon de route qui
l'accompagne, sera mis en service au début
du mois de juillet prochain.

Coût total de l'opération : 1 100 000
francs ; coût du pont seul 500 000 francs,
c'est-à-dire 625 francs le mètre carré.

Le pont de la gare de Finhaut , s'ajoutant
aux autres déjà existants sur la route Châ-
telard-Finhaut , complétera un ensemble
prestigieux d'ouvrages d'art et fera date
dans le domaine du génie civil valaisan.

Em. B.

Assemblée générale
de la section valaisanne
du Touring-Club Suisse
Les membres de la section sont convoqués en assemblée générale
annuelle

le samedi 4 mai 1974, à 14 h. 30
à la Matze, à Sion

ORDRE DU JOUR :
1. Signature des présences
2. Lecture du procès-verbal de ia dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapports des présidents des commissions
5. Lecture des comptes 1973
6. Rapport des vérificateurs
7. Approbation des comptes
8. Cotisations 1975
9. Achat de locaux

10. Nomination des délégués
11. Nomination de membres d'honneur
12. Nomination statutaires éventuelles
13. Divers

Le président : Le secrétaire :
Bernard Dupont F.-Gérard Gessler

CONCERT DE LA CECILIA

DORENAZ. - C'est dans la belle salle
de La Rosière, que le chœur mixte de
Dorénaz, La Cécilia, donnera samedi
soir 27 avril, à 20 h. 30, son concert
annuel sous la direction de M. Roger
Balleys. Cette société fort connue, pré-
sidée par M. Laurent Veuthey, a pré-
pare pour ses amis un programme qui
saura plaire.

Et puis, il y aura aussi la prestation
de La Cécilia juniors, un chœur d'en-
fants qui se présentera pour la première
fois au public.

La soirée se poursuivra par un tour
de chant d'Ariette Zola et le numéro de
Jack y Petitgat, ventriloque.

EXERCICE DES SAMARITAINS
MARTIGNY. - Mercredi 1" mai pro-
chain , à 20. heures, un exercice aura
lieu au local habituel à l'intention des
membres de la société des samaritains.

TRIANGLE DE L'AMITIE
DES ALPINISTES

RENCONTRE AU GRAND SERRA

MARTIGNY. - La rencontre 1974 du
Triangle de l'amitié des alpinistes est

La maison Zermatten
(de Platea) à Sion
L'extérieur, mais aussi l'intérieur
SION. - Dans un premier article,
nous avons annoncé l'aboutisse-
ment des démarches entreprises
pour la restauration de l'extérieur
de la maison Zermatten (autrefois
de Platea) située à la rue du
Vieux-Collège , à Sion.

Nous avons présenté le but de ces
travaux - qui ont commencé - devises à un
million de francs et destinés à redonner sa
forme originelle à cette bâtisse historique à
laquelle M. F.-Olivier Dubuis a consacré
une étude complète dont l'essentiel a été
publié dans un numéro spécial de
Sedunum Nostrum. Il apparaît que l'ossa-
ture centrale du bâtiment actuel remonte
au XI' siècle, à une époque où les fortifi-
cations urbaines étaient déjà construites
sur la rive droite de la Sionne.

L'ACCORD DES PROPRIETAIRES

Toujours à propos de la réfection ex-
térieure, il faUait l'accord de tous les pro-
priétaires de ce complexe, pour que la res-
tauration puisse être décidée et qu'inter-
viennent les subsides prévus dans le cas
d'un monument historique reconnu. Nous
avons vu que ces démarches ont finale-
ment abouti, la commune de Sion, la bour-
geoisie et le club Kivanis s'étant
notamment rendus acquéreurs de parts de
l'immeuble en permettant du même coup
de lever des réticences ou des refus de
participer.

Cet accord unanime a permis le départ
des travaux de restauration à l'extérieur de
la maison. Mais qu'en est-il de l'intérieur ?

UN ELAN BIEN SUIVI

H aurait été regrettable que, rendue dans
son aspect extérieur originel, cette maison
Zermatten ne subisse pas aussi, dans son
volume intérieur, des réfections dignes de
sa valeur historique. L'élan fut donné oar
le club Kivanis qui, ayant acheté les parts

La porte d'entrée principale de la maison
Zermatten qui s 'ouvre sur la rue du Vieux-
Collège.

de M. Max Jost, se rendait propriétaire des
7/84" de l'immeuble.

M. René Comina, architecte, réalisa dans
cette surface une restauration remarqua-
ble : une salle de conférence pour 40 per-
sonnes, un salon de réception, une salle de
comité, un bar et un groupe sanitaire avec
vestiaires. Une vraie restauration, dans la-
quelle dominent le noyer massif, les pierres
apparentes, la mise en valeur des
matériaux d'origine. A elle seule, cette res-
tauration atteint à peu près le tiers du
devis total de la réfection extérieure de ia
maison.

L'initiative de Sedunum Nostrum vint
d'ailleurs à la rencontre de l'idée du club
quant à la reconstitution la plus poussée de
l'ensemble de l'immeuble.

UN CENTRE CULTUREL
DE LA BOURGEOISIE

Actuellement - nos notes datent de fé-
vrier - la maison Zermatten est la
propriété de la bourgeoisie de Sion, pour
31/84" ; de M. Jacques Guhl-Bonvin pour
21/84" ; de la commune de Sion pour
15/84" et du club Kivanis pour 7/84".

Les 26-84" restants sont répartis entre
trois autres propriétaires.

La bourgeoisie a décidé, en ce qui
concerne l'intérieur, de créer sur ses parts
un centre culturel. La commune participera
aussi pour sa part, à l'aménagement et il
certain que tous les propriétaires actuels,
par voie de conventions privées, vont col-
laborer en parfaite entente au couronne-
ment de cette restauration à laquelle ont
collaboré également, avec Sedunum
Nostrum, le service cantonal des
monument historiques, l'Etat du Valais et
la Confédération.

G R .

organisée par la section d'Aoste du CAI
EUe est prévue au Gran Serra (3552 m)
selon le programme suivant :

Samedi 4 mai, 15 heures, réunion des
participants à Valnontey (Cogne) et
départ pour le refuge Vittorio Sella , au
Lauson ; arrivée (2584 m) vers 18 heu-
res ; dîner, coucher et petit déjeuner
aux frais des participants.

Dimanche 5 mai, 6 heures, départ
pour la course au programme : 10 h.,
arrivée au sommet, repas tiré des sacs,
descente ; 12 h. 30, retour au refuge et
descente sur Valnontey ; 16 h. 30, ren-
dez-vous au restaurant Lou Ressignon,
où un casse-croûte sera offert par la
section organisatrice.

Les membres de la section Monte-
Rosa, groupe de Martigny qui s'inté-
ressent à ces journées se retrouveront
lundi prochain 29 avril, à 20 heures, au
Motel des Sports.

CULTE ŒCUMENIQUE

MARTIGNY. - Un culte œcuméni que
sera célébré à l'intention du groupe de
foyers mixtes de Martigny et environs,
dimanche 28 avril 1974, à 20 heures , en
l'église protestante, avenue d'Oche.



On reconnaît une belle | é̂Nercure

non aux mauvaises herbes JCU OC 18 f OflUll fi #T

Vous aussi vous pouvez posséder une pelouse vraiment Délie , le tapis de vos rêves.
Pour la réaliser, il vous faut utiliser

l'engrais gazon Scotts avec herbicide
et consacrer un peu de temps à l'épandage avec l'épandeur WOLF qui permet un
dosage rigoureusement exact. Le reste , ce sera l'engrais spécial Scotts qui le fera.

Et quel résultat! Par dessus les feuilles, il pénètre jusqu'aux racines et les
mauvaises herbes sont détruites doublement et sûrement (la véronique exceptée).

Après 2 à 3 semaines la pelouse est garantie exempte de plantes adventices.
Cn mômo tomnc la nolni ICP oct fortilicôo loc rarinoc noi iwont o'ôtonHro oi à la nlaroL_ I I  i i icii ic tun I \J _ ,  ta ^JCIUUûC coi ICI UIIOCC, IUO i av_ .ii ico peu v ci uo C I C II U I C C I C IICI \ J i a _ _ .

des mauvaises herbes disparues, dé jeunes brins d'herbe saine commencent
V à se développer. Votre pelouse devient plus belle et le reste pour longtemps. / !

^̂ ^̂ ous garantissons l' efficacité du produit; essayez , vous aussi. Le grand paquet d^̂ ^»^H 
^̂ ^̂ ^ ^

cet engrais Scotts est plus avantageux. II vous permet ^̂ ^̂ ^ J yy
^̂ --fei; —-̂  

d'épargner jusqu 'à 40%. ______n___aÊÊ ^̂ ^̂

m Garantie de succès m §
/ 0 Wr ou remboursement! ̂  "K
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Seul WOLF garantit l'effet infaillible dtî ^̂ k
¦ l'engrais gazon Scotts avec herbicide (SQ)

ou il vous rembourse, sans autre, de la
^̂ dÉfefc. différence de prix entre cet JM

^B Ht engrais et le Super-engrais 
^̂

m J
HH gazon Scotts (SE). ^̂ ÉHmm' *è? MS  ̂ ^̂ a ̂ ^^
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£m______U Le plus 9rand programme

te» JE m d'Europe pour l'entretien
f U moderne du jardin.

Kg m Vl/endus dans chaque magasin
spécialisé en produits de

\ \ _é______W&i. jardinage.
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BHg : Hans Pacozzi , Eisenwaren. Charrat : Chadar, Centre du jardinage. Sierre : Agrol. Sion : J. Niklaui
Stalder, Grand-Pont 17. Uvrier près Saint-Léonard
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Avec un confort raffiné elle Ses avantages confèrent une
offre l'intérieur spacieux et la position nettement particulière
sécurité des modèles à à la nouvelle 504 L dans la
succès 504 deux litres GL et catégorie des 1800. Eite con-
Tl. Son moteur robuste de vaincra notamment le cercle
1800cm3 (il se contente d'es- étendu d'automobilistes qui ont
sence normale), les frais sans équivoque accordé leur
réduits d'acquisition et d'utili- préférence à la Peugeot 404.
sation ainsi que les caractéris- Découvrez lors d'un essai tout
tiques de longévité dues à la ce que vous offrent les
technique Peugeot sont ga- nouvelles 504 L et 504 L Auto-
rants d'une grande économie, matiques étonnantes d'éco-

nomie et de confort!

PEUGEOT BOaL ¦@ m
Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon , tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, Tél 021 /
60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz, Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont, tél.
___ a/ __ \ _co d . . .  oierre : uaraye i_e rare, rue au oimpiun, _ei. \J_CI / D IO US . OIUII . OUUIUIIH O/-V , iui.ue Lau-
sanne, tél. 027/2 20 77. Villette-le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

Si vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance
de gagner

5000 francs
ou un paquet de Café Mercure de 250g

le 24 mai J974 d'une part, et d'apporter une contribution
de I0000 francs au Parrainage suisse pour communes

nécessiteuses d'autre part.
Q * Partout où vous trouvez du Café Mercure , vous trouve; aussi des coupons supplémentairesT̂M.g.gCoupon de la iùriammmmm
¦D Si vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance de gagner S'OOO francs ou un mgp

*"̂  ̂ paquet de 
Café Mercure de 250 g le 24 mai 1974 d'une part, et d'apporter une contri- ~^̂ "

HP bution dé 10'000 francs au Parrainage suisse pour communes nécessiteuses d'autre part. ¦¦¦?
"**"' Plus vous envoyez de coupons , plus jfl____________|______________H______DB_ _______________fc "̂ "'
Hp «eus avez de chances de gagner " Suivani $g, \J^DJ^mr- le nombre de coupons reçus, Mercure ^_^^  ̂̂ ^̂  ^̂  ̂^̂ ^J # *?:. . '' # -_ \W_ Wr-
¦m verse un montant maximal de TO'000 B̂ '*" "¦¦ ¦̂  ̂ ••¦• fe» W
Br francs par tirage au Parrainage suisse ;¦ çj BP

pour communes nécessiteuses: 10 cen- ^^^_ ^^_ ^^_ 
^̂ ^

J ¦m _̂\\--
BP limes par coupon, el 20 cenlimes si ^^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂  ̂^̂ ^  ̂ —~)

-̂ _______r- vous coloriez juste l'emblème (Action -mm_~
mm~) ^3^e'

sur vos coupons ou si vous ^gp ^^B ________________ ____________ W "*>'' g_-,
_^B_ le couvrez d'une étiquette autocollante „ 

. ^̂  provenant d'un paquet de Café Mercure Commen rie qrams de K^rjjjj ra 
*#f:- -4_S-

WD de 250 g (pas une condition du c-̂ -J 
a.'" Ldans ce bBBÊjwÉ|a Veuillez glisser vos coupons dans une WD

mm>- concours). Au nom du Parrainage suisse flffu° "°>™. . enveloppe et les envoyer jusqu'au 20 mai mÊmV'
^_3 pour communes nécessiteuses , nous vous >_ m__ë_î_m__!__!_U ^74 ^

aK àu ,j
m
[,re posIa|) 

à Café ^̂Jg£. remercions cordialement! Vous pouvez indiquer ¦T_7_TTJB Mercure . Jeu de la fortune .case postale . _ m̂L
Mous avons déposé chez M. Max Roth, 3 réponses par cou- ^̂ VT T̂  ̂ 30t" 

Be,ne

-
^p notaire à Serne, un paquet normal de Café pon . (prj^re d'inscrire Û Llil jU Le tirage 

est 
supervisé 

par 
un notaire. ¦)

SB' Mercure Viennois de 250 g. Le veinard qui |e nDmtlre ^ 
g,ains ] ÉHBE-SB Aucune correspondance ne sera échangée ^S_t-

^^  ̂
trouve le nombre juste ou le nombre le au sujet de ce concours. Le recours aux 

^̂ ^^P plus proche gagne 5'0D0 francs. S'il y a Viennois Wj/ *U tribunaux est exclu. HP
"̂ ^̂  plusieurs réponses justes , le gagnant sera Arôrre plein el exquis HÉ_____!__i_______ "̂̂ ^
mgp déterminé par le sort. Comme prix de pour le gourmet exi- Viennois BPJBP consolation, nous offrons aux mille per- géant. Léger grâce à »•>_• Adresse- ¦mWwLm-
^^_ sonnes ayant fan les estimations les plus sa torréfaction claire. ____________¦___¦_¦_
HP proches 250 g de Café Mercure Viennois. J NP/Localné HP

_____» ____» __» __» ¦» Ê\ÉtËÂMAWmm\t H_aA Bn.».t

rour toutes vos 1̂  s/i j
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vous trouvez
un radiorecorder avec
les raffinemen ts techniques
*ur seulement Fr.2Q0.-I

p|| NIVICO 9401
^̂ ^

,JZ£Z$^  ̂ Le radiorecorder
ir^̂ ^̂

ŝ  d'ex libris
.̂ ^̂ ^^̂ 0^̂  ̂ \̂. qui a le plus de succès:

JFÊiS****̂ ^*
1̂  J&ŝ
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ftK'ffl F%_. ~ Micr°Phone à

Q: -0_JS*»«̂ THL i«̂ P' ?  ̂ condensateur incorporé
l|| -« •, -~mZ__***\ \ti ~ Arrêt automatique de

¦yiÎËÈÊm i — Eiecteur de cassettes
êggaSsîm i — Moniteur de contrôle

variable
I — Contrôle automatique

des fréquences sur
¦I OUC (AFC)

HflEîf̂ l Wfàm I ~ Prises P°ur 
microphone

SaÊm extérieur , adapteur 6 V
pour auto , écouteur ,
commutation directe

w8*yZ»£0 &  ̂avec une radio ou un
BpsP*J!j5*îS*  ̂ amplificateur

PPJj^̂
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1*  ̂ - Radio OUC, OM, OL
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Prière de découper ce bon et de l'envoyer vpfl?  ̂5116 Schinznach-Bad

Directement du producteur
A vendre au plus offrant

belle salle à manger
e terre végétale ancienne, style hollandais, sculpté e, en

chêne fumé, comprenant un grand dres-
3s) soir , larg. 2 m, haut. 2 m 40, prof. 0 m 80

en 2 pièces ; une desserte de 140 x
très intéressantes. 60 cm, marbre et glace ; une table à
domicile. rallonges, fermée 140 x 105 cm, ouverte

390 x 105 cm ; 9 chaises cuir repoussé.
Conviendrait pour restaurant ou grand

•s Mangettes appartement.
. Tél. 025/4 12 99 Tél. 025/4 14 04 (heures des repas ou

36-100294 dès 18 heures)

w i 
 ̂ À __ m ^e serais heureux de recevoir une

-aJL_ ^̂ Ê^̂ ^L^̂Jk documentation détaillée sur l'AUDI
I II ESI Prénom:3 lh li li WJ1D AUDI 80

BJJÉlËô  ° *-s ~~—
rWnr KHlffflHffffînTT nB (prière de marquer le modèle
fc'MllfiwI mèffiÉl ? GT qui vous intéresse ) NP/localite

AMA G

A vendre

magnifique terre végétale
(sans pierres)

Conditions très intéressantes.
Livraison à domicile.

Gravière des Mangettes
MONTHEY. Tél. 025/4 12 99

36-100294

MIEL PUR
naturel, coulé a froid, mille fleurs
de montagne, sans cristallisation,
le meilleur miel connu.
Prix de gros : le carton de 12 kg :
Fr. 156.-; le carton de 6 kg:
Fr. 87- Contre remboursement
sans aucun frais. Stock limité.

CEDISA, ch. Palettes 17
1212 Grand-Lancy (GE)
Tél. 022/43 52 19
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Attention !
Seuls les véhicules munis de cette vignette -
seront réparés dans nos ateliers.

ASSOCIATION VALAISANNE
des marchands de cycles et motos

 ̂ . — - . .

r____________________________ m >¦ Gratuitement le catalogue en
ISfti&i-E_»_M f̂fî2^U3 couleurs de 64 pages
j KfTpëSwSM I en retournant simplement le
laK|i |lt p̂HHf_MyBmM |H 

couP°n ci-dessous a Meu-
HllSnMM f̂fî^&|û QuQ 

blés 

Furrer , Kantonsstrasse .
I 3930 Viege

VaSffalSmjB Ê̂jljèjijà H Nom

flSfW'lMnBrKniî DWn  ̂Adresse
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Commodore GS/E 160 ch/DIN Fr. 23.175.-*
Commodore GS 142 ch/DIN Fr. 21.250.-*
Commodore 115 ch/DIN Fr. 19.275.-*

y

Opel Commodore GS/E.
Ce que signifie être au-dessus des contingences au volant, la Son confort va au-devan t de tous les désirs : pare-brise teinté

Commodore le suggère déjà de l'extérieur : ligné fascinante, bré- avec antenne-radio incorporée. Lunette arrière chauffante,
chet stabilisateur marquant et toit élégant en vinyle. y ̂  Amf Y Confortables sièges en tissu avec appuie-tête à l'avant. Tapis
Sa puissance se situe également au-dessus de la moyenne. /
Les 160 ch/DIN proviennent de son moteur de 2,8 litres, \
avec 6 cylindres et injection d'essence électronique qui
vous aide à économiser de l'essence.

Sa supériorité, la Commodore la prouve aussi par sa
sécurité.

Le servo-direction permet une conduite facile et
précise. Le châssis éprouvé assure une ténue de route
exemplaire. Répartiteur de freinage, freins à disque ventilés
à l'avant, servo-freins à double circuit sont des atouts
supplémentaires de sécurité. Pour tout dire : une conduite
souveraine.

de fond moelleux. Et naturellement un intérieur spacieux.
La sérénité au volant -prenez-le, vous serez convaincu.
La Commodore s'offre à vous en Coupé ou en Limousine

4 portes.

|pP Servo-direction de série. Contre supplément, également
livrable avec la boîte sportive GM entièrement automatique

à 3 rapports.
(*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtei-Hauterive Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevilie Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 27, Sion Garage
de rOuest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60 -
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29.
Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crôt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallen» 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre
33 02 70 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29 rue des Délices 44 74 55 ; 20, avenue H.-Dunant 33 48 00, Glovelter 56 71 29, Lausanne 21, pi. du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue
de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, PetH-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87 , La Sagne
31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

_̂^

Opel Rekord 1900 S 1972
Opel Rekord 1900 S 1970 Austin 1300 luxe
Opel Rekord 1900 S 1969 Fiat 125 Spécial
Opel Ascona 16 S de luxe 1972 Fiat 850 Coupé Sport
Opel Rekord 16 S 1971 Simca 1000 GLS
Opel Kadett 1100 1973 VW 1300 de luxe
Opel Kadett, 8000 km 1973 VW 1302

Ford 15 M RS
Peugeot 304

Bg-—JI _.. .JgrMHlWhig Georges Revaz 75 00° km

W iig inHF̂ iRrTOt-- SI0N
»̂ Ĵ tU î Jufbu Tél. 027/2 81 41 Vendeurs : Té| 026/2 26 25

Jinmn Âo. l'Ounct A- Praz _ TéL 027/2 14 93 (professionnel)garage ae i uuest j Cavall0 _ m 027/2 98 75
^̂ H_r 36—24ooo

A vendre

Datsun 1200
¦¦¦_¦¦____¦ Coupé

jaune ocre, 1re mise
en circulation : octo-
bre 1972.

_• qy-j 24 500 km, radio.

1 972 Tél. 027/2 85 61
197?
1970 

3fr-24707

70-71 A vendre

1971
1970 Peugeot 204
1972 break

75 000 km

GENEVE-GARAGE
rjOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 2000 Berline 72 11 900.-
ALFA 1300 GT Junior 70 6 950.-
ALFA 1750 Berline 68 4 950.-
BMW 2002 70 7 950.-
DODGE DART V8 aut. 66 3 950.-
FIAT 850 Spécial 70 3 950.-
FIAT 850 Coupé 70 4 950 -
FIAT 127 73 5 950.-
F1AT 128 4 p. 72 5 950.-
F1AT 128 Coupé 1300 SL 73 9 450.-
FORD CAPRI 260 GT XLR 72 9 450 -
FORD ESCORT 1300 aut. 69 2 950.-
LANCIA 2000 Coupé 72 13 900.-
MERCEDES 350 SL aut. 72 34 900.-

Expertises pour tous cantons

12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

MERCEDES 280 SE aut. 73 34 000.-
OLDSMOBILE CUTLASS 70 10 900.-
COMMODORE aut. 4 p. 73 13 950.-
REKORD 1900 S 4 p. aut. 72 7 950.-
REKORD 1700 4 p. 67 2 950.-
ASCONA 1600 S 2 p. 73 8 950.-
ASCONA 1600 S 4 p. 71 5 950.-
PEUGEOT 504 GL 71 6 950.-
PEUGEOT 304 71 6 450.-
PEUGEOT 204 break 70 4 950.-
PEUGEOT 204 GL 69 4 450.-
RENAULT 4 L  67 2 450.-
RENAULT 16 GL 70 5 950.-
VOLVO 144 de luxe 72 8 950.-
VOLVO 122 S stw 68 5 950.-

Crédit - Achat - Vente À



Assemblée de printemps des
délégués de la Croix d'Or

SION. - Ce fut une après-midi heureuse ,
tout empreinte d'amitié et de. bonne
humeur.

L'ordre du jour se déroula normalement
sous la présidence dévouée de M. Gérard
Ferrari.

Il n'y a pas lieu de relever ici toutes les
interventions. Je voudrais tout simplement
souligner dans quel esprit travaillent le
comité central et les sections de la Croix
d'Or valaisanne. Franche collaboration ,
animée du seul désir de rendre service à
ceux qui pourraient avoir besoin d'aide et
de soutien.

D'après les rapports des présidents, tout
n'est pas parfait. Il ne faudrait pas non
plus oublier que le sommeil sur les lauriers
est néfaste. Comme dans tout mouvement,
à la Croix d'Or, il y a des hésitations , des
découragements, des heures ensoleillées,
des heures sombres.

Celles de dimanche, 21 avril, comptent
dans les heures de plein soleil.

La Croix d'Or valaisanne va lentement ,
mais sûrement. Les membres de son co-
mité, ainsi que les délégués des sections
sont persuadés qu 'ils ne peuvent crier au
miracle. Par contre, ils sont conscients
qu'un travail immense les attend dans le
champ d'apostolat découvert à leurs yeux.
Il faut y aller. Ils décident d'aller partout
où ils pourront : au-devant des « malades »
alcooliques, les comprendre, les inviter à se
soigner, les réintégrer dans le milieu de
travail. Cela suppose des démarches , des
heures de patience, de don de soi-même.
Ce sont les sentiers escarpés sur lesquels ,
on rencontre les épines du refus et des pro-
messes non tenues.

L'apôtre de l'abstinence va quand même.
Il ne se décourage jamais. Il sait que la
dixième démarche aura peut-être gain de
cause. Faire refleurir un arbre après deux
ou trois nuits de gel , quelle folie ! Après
bien des « gelées » des hommes ont « re-

fleuri », grâce à un ami qui a eu le temps
de les comprendre et de les aimer.

Il aurait fallu qu 'en cette assemblée de
dimanche soient là ceux qui souffrent des
abus d'alcool, et qu 'ils entendent les té-
moignages émouvants de ceux qui ont pu
vaincre leur dépendance. Avec une joie
profonde, ils ont affirmé « leur liberté ».
Etre un homme non dépendant d'une mau-
vaise habitude, quelle paix , quelle satis-
faction de l'intelligence et du cœur.

L'ambition de redonner cette paix à tant
d'hommes connus et inconnus animait
l'assemblée.

Pour réaliser au moins un minimum ,
dans sa vaste entreprise, la Croix d'Or
vous demande à tous, qui que vous soyez,
un appui , un soutien. Elle compte sur la
prière de chacun. Ce moyen d'aider est à la
portée de toute âme de bonne volonté , et le
plus efficace. Qu'on y pense !

De nouvelles perspectives se font jour.
Collaboration plus étroite entre les divers
groupements antialcooliques et avec la
ligue contre les abus de l'alcool , séances
d'information, établir des liens d'amitié
avec les jeunes, élargir de plus en plus les
sections par l'admission de tous ceux qui
pratiquent la sobriété, voilà autant de ré-
solutions qui ont été soulevées.

Et n'oubliez pas, vous qui êtes peut-être
en difficulté , tous les mercredis soirs, de 18
à 21 heures, vous pouvez atteindre un
membre du comité cantonal qui pourra
vous donner tous les renseignements
désirés. Quelqu'un vous répondra au (027)
2 37 29.

L'assemblée a salué avec joie le
président de la Croix d'Or romande,
Charles-Henri Moser et Mme, secrétaire,
qui nous ont honorés de leur présence. M.
Moser a qualifié l'assemblée d'excellente.
Nous l'en remercions. Nous irons de
l'avant avec son encouragement qui nous
est précieux. G.M.

La voix de la téléphoniste remplacée
par l'horloge parlante

Profitons de ces quelques prochains
jours pour nous faire réveiller par télé-
phone : ce sera encore une douce voix fé-
minine qui vous rappellera aux réalités
quotidiennes, en vous mettant d'emblée de
bonne humeur !

Plus tard -
communiquée,
niques, par la
nous n'aurons

à une date exacte qui sera
avec des instructions tech-
Direction des télé phones - l'automation , qui permet de résoudre le
droit qu 'à l'ordinateur et à problème lancinant de recrutement du per-

l'horloge parlante...
On va introduire, en effet , le réveil auto-

matique sur le réseau valaisan. Ce système
est d'ailleurs déjà en vigueur un peu
partout ailleurs dans notre pays. L'ordre de
réveil sera enregistréautomatiquementpar
ordinateur. Le cerveau électronique com-

mencera par contrôler rappel (pour décou-
rager les farceurs !) puis, s'étant assuré du
bien-fondé de l'ordre, vous annoncera que
votre demande est enregistrée. A l'heure
dite, au matin, l'ordinateur appellera votre
numéro et , en même temps, vous mettra en
communication avec l'horloge parlante.

On n 'arrête ni le progrès, ni

sonnel.
Mais il est tout de même permis de re-

gretter que le nasillement métallique d'une
machine va désormais remplacer une
douce voix féminine !...

gr.
Aux riverains
de la Lienne

Finale cantonale
des combats

de reines
SION. - Les syndicats d'élevage de
Chippis et de Vercorin, qui organisent
la finale cantonale des combats de
reines, ont arrêté la date du 23 mai
prochain. Cette finale se déroulera à
Aproz.

A louer à Sion Savièse

appartement A louer dans villa
de 2 pièces appartement
confort, de 2 pièces
entièrement rénové
Entrée immédiate ou tout confort
à convenir. Libre le 1er juin

S'adresser sous Tél. 027/2 76 82
chiffre P 36-24547 à
Publicitas. 1951 Sion. 36-24574

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet 127

appartement 3 % pièces
Place de parc privée.

418 fr., charges comprises.

Entrée à convenir.

Tél. 027/2 78 65
(heures des repas)

A vendre ANCIENS
ou a louer DDIY
à Fully

A vendre, en un ou
plusieurs lots :

__.'___.__-._.__*._ .___.._..__* salopettes, chemises,appartement pantalons,
de 4 pièces fourreaux dames,

Le tout de très bonne
Ecrire sous qualité,
chiffre P 36^.00237 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 021/51 65 39
(heures des repas)

22-8043

A vendre

cuisinière
électrique
3 plaques
avec couvercle
en très bon état

Tél. 027/2 27 74

36-24813

A vendre

griffes
d'asperges
sélectionnées

Hâtives d'Argenteuil

Tél. 027/4 22 17

36-24722

Tirs obligatoires, Châtroz
CHATROZ. - Les derniers tirs obligatoires
à Châtroz-Sion, auront lieu ce dimanche 28
avril , de 7 à 12 heures. Il y a lieu
d'apporter les livrets de tir et de service.

Je cherche à acheter * loufr .àe
s,e

T
a

de particulier , dans la pour le 15 mai

région du centre,
rive droite StUOlO

vinnp entièrement meublé,
M avec balcon.

de 2000 à 5000 m2 Au 9e éta9e

Faire offre sous TéL 027/6 64 21

chiffre P 36-901225 à qc ,,,, -,
Publicitas, 1951 Sion. Jb-r_ l_ d/
~, ~ A vendreMartigny-Croix
. , 2 vieilles chaisesA louer Ff 10Q _

1 commode avec
marbre Fr. 120.-

maZOt meublé 1 vieille pendule
Fr. 150.-

Tout confort 1 table à rallonges
avec 4 chaises

Fr. 280 -
Tél. 026/2 21 51 - 1 vieux bureau-
2 27 93 secrétaire

36-90301 Fr. 350.-

A débarrasser
bas prix SIERRE

39, route de Slon
Faute d'emploi En face du café des

Liddes
3 machines 36-300724

à coudre A louer

industrlel.es **S belles
1 zigzag rODCS

de mariée
Conviendraient , . .
pour manufacture IOUI pour 13
de confections cérémonie
ou lingeries ,0(jt p<JU|. |e

baptême
S'adresser à
Mme Bion Chez Mme Meuwly
Ch. des Tonnelles 6 3, rue du Marché
1 er à droite Sierre
Lausanne Tél. 027/5 35 58

22-303437 36-24896

SION. - Nous portons à la connaissance
des riverains de la Lienne, sur territoire de
la commune de Sion que :
- Les révisions annuelles des installa-

tions de l'usine de Saint-Léonard sont
programmées entre le 29 avril et le 4 mai
1974. Ainsi , durant cette période, les tur-
bines de Saint-Léonard seront arrêtées. Les
apports d'eau en aval du barrage de Zeuzier
s'écouleront donc dans le lit naturel entre
le bassin de compensation de Croix et
l'embouchure de la Lienne au Rhône.

Les précautions nécessaires devront être
prises quant aux eaux d'arrosage.

L'administration municipale

A louer à Sion A louer
dans immeuble neuf,

appartement à 4 minutes en voi-

de 4/2 pièces Hon 
du œn,re de

Construction et isola-
tion soignées -•—•**•-»**—•—,-•*zone de verdure appartement
Place de parc
5 chaînes TV î?u',?on,°rt

de 3% pièces,
474 francs par mois avec fulsine entière-
plus charges ment équipée.

Libre tout de suite ou Ascenseur,
date à convenir. Yue imprenable.

Ensoleillement max.
Quartier

Tél. 027/2 04 44 très tranquille.

60-906017/0 _ . .Ecrire a
case postale 208

A vendre ou à louer Sion
36-380S

chevaux
selle et trait A vendreponeys
mulets compresseur
R. Gentinetta 100 litres
3960 Viège Service garanti
Tél. 028/6 24 74

Tél. 027/5 32 89
36-12360 36-300715

Je cherche à acheter Je cherche

1500 barbues une paroi-
bibliothèque

Rhin
longs pieds à angle, si possible.

Tél. 027/2 08 61 Tél. 027/7 22 52
après 18 heures (heures des repas et

le soir)
36-24874 36-24904

A vendre A vendre

studio meublé encore 1 lot
de poulesavec terrasse plus r

place de parc. en ponte, 2e annéeAv. de France, Sion.
Prix très avantageux. „ francs |ècePossibilité hypothè-
que 50% Ev. à louer,
de préf. à monsieur. Té| 026/6 26 77

Ecrire sous •v;__inr_9__.i
chiffre P 36-24873 à 36^00241

Publicitas, 1951 Sion. Je cherche à acheter
à Baar-Nendaz ou
Turin-SalinsA vendre

salon 3 pièces *errain
tr à construire

velours-dralon vert
Etat de neuf de 700 à 1000 m2

Prix à discuter Tél. 027/2 36 34
dès 19 heures

Tél. 027/2 52 53 36-300716

36-300718 A vendre

A _ < __ 10 ruchesA louer a Martigny,
Tour Valmont, Tour 5 occupéesdu Stand avec matérielRichemont C Pour raison d.âge

appartements
neufs c Dussex, Salins

Tél. 027/2 37 66
de grand standing, BQ-KIRSIcuisines très bien H9-t.lb._ l
équipées, etc.
studios - studios A louer
meublés, 2 pièces, pour 1er avril/1 er mai
2 pièces meublées, à Sion, r. de la Treille
2'/j pièces, 4'/2 pièces,
sy2 pièces, duplex, appartements
Entrée à convenir. .̂ ., , n|ArpQPrix avantageux. ue H /z pwuea
Parkings ventilés Dès Fr- 458 ~

plus charges
Pour renseignements
et visites sans enga- appartements
gement : de 3V niècesBureau Gianadda "f f Kfi
et Guglielmetti D,ès Fr,; 398-
Av. de la Gare 40 plus charges
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14 appartements

3^49 SK5*0"
plus charges

y 

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres

 ̂
m 

mm renseignements :
K g g g g tél. 032/22 74 85

+* m M M M ou 027/2 79 56

Produits de consommation de réputation
mondiale cherchent

promoteur de vente
Téléphoner au 038/24 36 10

87-50164

Nous cherchons d'urgence, en vue de
nombreux travaux

manœuvres monteurs
de glissières de sécurité , ayant déjà une
expérience des travaux à l'extérieur, avec
permis C ou hors contingent.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à
Carbofer SA, 1852 Roche (VD)

Tél. 025/7 83 23 (int. 22 - 23)
_ 22-120

Obsèques de
Mme Henri

Pellissier
I SION. - Une foule nombreuse et r,e- I
l cueillie a accompagné, jeudi , à sa der- i
I nière demeure la dépouille mortelle de ¦
I Mme Henri Pellissier.

Qu'il me soit permis de rendre
| encore un bref hommage à une épouse j
¦ et mère de famille dont la vie, toute .
I simple, fut la consécration des plus I
I hautes qualités féminines et humaines, i

Elle-même, fille d'une mère de qu'a- *
I torze enfants, orpheline de père dès I

l'âge de six ans, elle a connu, dès sa
| tendre enfance, les soucis, mais aussi |
¦ les joies d'une famille profondément ¦
I unie et compris les vraies valeurs de la I
I vie, valeurs qu 'elle sut sauvegarder I

lorsque, à son tour, elle fonda un '
I foyer : générosité, altruisme, bonté, dé- I
¦ vouement sans borne et surtout .
I l'exemple, l'exemple de chaque jour et I
i de tous les instants sans lequel les plus i
I belles théories ne sont que vent et '
I fumée.

Une foi sûre et -tranquille, d'où
| découlait comme de source une j oie se- |
¦ reine qui rendait son abord si facile et ¦
I attirant , une vivacité d'esprit , répli que I
I de son ouverture d'âme, une bonté I
: compréhensive, un rayonnement natu- '
| rel sur tous ceux qui l'approchaient , I
¦ telle fut celle que pleurent aujourd'hui .
I ses parents, ses amies, et surtout ses |
I huit enfants et trente-deux petits- ¦
' enfants.

Sachant et croyant que la mort n'est I
• que le commencement de la vraie vie,
I elle l'accueillit comme une amie, heu- I
I reuse, disait-elle, dans une phrase si .
' émouvante : « De voir Dieu pour I
I le remercier de tout ce qu 'il lui avait I
¦ donné ». Bel exemple de reconnais- '
I sance, vœu que Dieu aujourd'hui a I
I exaucé en la faisant entrer dans la .
• splendeur de son amour.

CA.
1— ,

« Gai Tourbillon »
à la salle du

Théâtre
SION. - Ce soir, à la salle du Théâtre , à
20 heures, le « Gai Tourbillon » présentera
sa revue intitulée « Ah ! ces Brigands
d'âge... » Cette soirée, dont la recette inté-
grale est versée à Notre-Dame-du-Bon-Ac-
cueil , est réservée aux jeunes et aux moins
jeunes.

Cette revue a été écrite par Mme Irma
Arlettaz. Jo Johny, fantaisiste de Genève, et
Gérard Guldenmann, pianiste à Monthey,
prêtent leur bienveillant concours .

En confidence, il sera question dans
cette revue : « de la Coupe suisse 1974, des
agents de la police municipale , de la mode
de l'amour et de l'amour de la mode, etc. »

Pour vous détendre, vous relaxer , pour
rire un bon coup et se défouler venez ce
soir à la salle du théâtre. Vous ne serez pas
déçus, et vous aurez par la même occasion
accompli une bonne action.

Assermentation de nouveaux
policiers et « agentes »

Les quatre aspirantes gendarmes entourées des aspirants de la classe 1974 avec
le cdt Schmid et le capitaine Marcel Coutaz

SION. - Hier matin , a eu lieu la cérémonie
d'assermentation des aspirantes et
aspirants gendarmes de la classe 1974.
Cette cérémonie, toute simple, mais com-
bien évocatrice, s'est déroulée à l'église de
Saint-Guérin en présence des con-
seillers d'Etat Arthur Bender, chef du Dé-
partement de justice et police, Guy
Genoud, chef du Département de
l'intérieur, Antoine Zufferey, chef du Dé-
partement de l'instruction publi que, Franz
Steiner, chef du Département des trav aux
publics, du chancelier Gaston Moulin , de
tout Pétat-major du corps de la police
cantonale, des invités et des parents des as-
pirants.

La sainte messe a été célébrée par le
curé Masserey, desservant de la paroisse.
Le chœur de l'église sous la baguette du
capitaine Marcel Coutaz a chanté une
messe polyphonique.

« UNE PROFESSION EXPOSEE
ET CONTESTEE »

Bressoud Guy, Torgon ; Broccard Paul-
M. Bender, chef du Département de jus- André| chippis ; Buhler James, Saxon ; La-

hce et police s'est adressé, en deux thion Pierre, Veysonnaz ; Mathys René ,
langues, aux aspirantes et aspirants. Dans sion ; Michellod Patrice, Verbier ; Moixson allocution il a rappelé entre autres : jean-Félix, Praz-Jean; Moix Gérard , Sion

« Nous avons, pour la première fois,  ̂
Dominique , Veysonnaz ; Praz Simon,

lors d'une cérémonie d'assermentation , Basse-Nendaz ; Thurre Rodolphe, Mar-
quant aspirantes en uniforme. Nous en hgny ; Domig Liselotte, Brigue ; Eichmann
sommes fiers , et nous souhaitons à ces as- O^a, Haute-Nendaz ; Hugo Marie-
pirantes la bienvenue dans le corps de la ™ad*el\ ̂  ' l }̂ eplAnnJ' Gl,s ; 

^_ ?r

police cantonale. Cette présence féminine Ŝ 81!!'̂ :H
Rlt
^

UJ?' ^"J Rubm
e . .¦•:¦ ,.f c. ,.- , Chnstoph , Blatten ; Weber Willi , Naters.est une réponse aux difficultés de recru- r

Polices municiaples. - Brigger Elmar ,

Vous qui allez parfaire votre formation
dans les postes, vous ne devez pas oublier
cette recette :

» Vous devez apprendre le plus cons-
ciencieusement possible votre métier, et
l'approfondir sans cesse ; vous devez res-
pecter l'homme et le citoyen. »

De notre part , nous vous assurons de
tout notre appui.

Puis le chancelier a appelé chaque aspi-
rante et aspirant nominativement pour la
prestation du serment.

A l'avenue de France un défilé a eu lieu
devant les autorités et finalement tout le
monde s'est retrouvé pour le verre de l'a-
mitié. Les invités et les parents des asp irâ-
tes et aspirants ont partagé un repas en
commun au réfectoire du Centre profes-
sionnel .

LES NOUVEAUX PROMUS

Grachen ; Hirt Jean-Michel , Martigny ;
Rieille Aimé, Saint-Léonard.

-gé-



Certains pensent
que la sécurité doit être
comprise dans le prix*

-— ¦—'̂

S

Tant mieux
Car nos prix comprennent entre autres&le confort-sécurité garanti par la technologie

d'avant-garde de Citroën, tels que par exemple:

...Hydropneumatique ... Freins à disque ...Moteur 4 cylindres ...Traction avant
aux quatre roues à plat refroidi par air

bâtiment raccordé au rail

Suspension hydropneumatique
des quatre roues indépendantes
telle qu'elle a fait ses preuves
sur des millions de Citroën DS,
avec amortisseurs incorporés,
correcteur d'assiette et essieu
avant stabilisé. Pour vous, tout
cela signifie: un confort de route
inégalable. Pas de tangage
lors de démarrages brusques ou
de coups de freins subits. Garde
au sol constante et qui, de plus,
se laisse corriger hydraulique-
ment.

à très large surface de freinage Le refroidissement à air vous
(212 cm2 au total) et dosage assure: Un fonctionnement
automatique de la force de économique sans entretien, sans
freinage selon la charge par soucis, sans frais, sans durites
double circuit de sécurité servo- d'eau ni pompe. Fini les
assisté. Un atout majeur pour radiateurs en ébullition ou gelés,
vous: Sécurité de tous les Et surtout, plus de perte d'énergie
instants/quelle que soit la charge pour le moteur 4 cylindres
grâce à un effet de freinage opposés à plat - le plus, silen-
optimal sur les quatre roues. cieux qui soit.

^fDans le cas de la GS «entre autres» signifie: pneusxeinturés,
4 portes, dessous de châssis traité anti-corrosion, partils creuses
protégées par électrophorèse, essuie-glaces et lave-glaces
électriques, degivreur de lunette arrière.
Consommation d'essence GSpécial: 7,3 I à 100 km/h.

Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél
7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

Je cherche à acheté.
.imÊÊRËgÈ&a ancien

chalet ou mayen
TESSIN - TESSIN

à transformer.
Vue, ensoleillement,

Caravanes neuves à louer situation taquine
. . . , ... Tél. 022/56 16 86 OUau bord du lac Majeur écrire sous chiffre

D 312549-18 à Publi-
Tél. 093/31 62 24 après 18 h. citas, 1211 Genève 3

Sion
A remettre, près de la gare

avec accès routier, pouvant être utilisé
comme entrepôt.

Construction en droit de superficie.

Cession à des conditions avantageuses.

Pour traiter, s'adresser au service des
gérances CFF
Avenue de la Gare 43, 1003 Lausanne.

Tél. 021 /42 24 74 22-1733

Pont-de-la-Morge - Sion
A vendre dans petit immeuble Urgent !

Raison de santé,

appartements de 41/2 p. L™!; S ft£
Prix : dès Fr. 147 500.- t>ar à caféHypothèque à disposition. 

à Collombey

Willy Philippoz m 025/4 18 35
Agence immobilière (heures des repas)
Rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24 36-100287

avec le fameux axe de pivote-
ment Citroën et ses joints
doubles homocinétiques. Outre
les avantages bien connus des
tractions avant (tenue de route,
sécurité en hiver, etc.), la GS
vous offre une direction ultra-
douce et précise, que vous
rouliez sur autoroute ou que vous
vous gariez en ville ainsi qu'une
stabilité souveraine même
dans les virages les plus serrés.

A louer, centre ville de Sierre
4e étage

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

4'/2 pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4% pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2'/2 pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Terrains à vendre
• à Poméron-sur-Conthey

parcelle de 9000 m2
à Fr. 30- le m2

• sur Vétroz

parcelle de 1800 m2
à Fr. 70- le m2

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comlna, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-22611

9e étage
A vendre à Martigny, très belle situation
splendide appartement de

5 pièces
Très grand confort
Fr. 188 000 - Hypothèques à disposition.

Placement de tout premier ordre.

Ecrire à case postale 261, Martigny.
36-205

2 appartements 41/2 p

Tél. 027/5 02 35
36-24841

A remettre à Sion immeuble 21 appart

tea-rOOm éventuellement
A remettre à Slon

Bel établissement très bien placé V6llte P31" appartement
et travaillant bien.
On traite avec 60 000 - à 80 000
solde arrangement.

Ecrire à case postale 104
1950 Sion 2 Nord

2'/2 pièces dès Fr. 85 000.-
3'/j pièces dès Fr. 110 000.-
4% pièces dès Fr. 128 000.-

Renseignements :
R. Bruchez, architecte
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43

36-100281
chalet neuf

Séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher, bain, balcon.
Ensoleillement maximum, calme, lisière
de forêt.
Prix, y compris terrain : Fr. 145 000 -
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 36-24824 à Publi-
citas, 1951 Sion.

magnifique appartement
neuf, de 51/2 pièces

Cuisine agencée (machine à la
ver), 3 pièces d'eau. Beau balcon
vue imprenable, possibilité cham
bre ou bureau semi-indépendant
avec douche, lavabo, W.-C. Dis
ponible le 1er juin ou à convenir
Loyer avec garage, Fr. 650 -
Sans garage, Fr. 600 -

Tél. 027/2 65 10 (bureau)
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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»

A louer
à Pont-de-la-Morge - Sion

appartement 41/2 pièces
pour tout de suite ou date à con-
venir, i
Fr. 351.- sans charges.

S'adresser à
«Mon Foyer» par Michel Biollaz
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94 36-5656

appartement
4'/2 pièces + cuisine moderne
107 m2, à Sion. Fr. 150 000 -
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre K 313525-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

A vendre à Chamoson

belle maison d'habitation
avec rural attenant, 2 appart., 4 caves,
2000 m2 terrain. Situation privilégiée.
Conviendrait à commerçant , proprié-
taire-encaveur, etc.
Offres sous chiffre P 36-400238 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Au Guercet «Les Etangs»
A vendre

propriété de 4952 m2
En bordure de route

Tél. 026/2 37 65
36-80300

Beau chalet ancien
à vendre à Finhaut

Conditions très avantageuses

10 chambres
3100 m2 de terrain

Idéal pour grande famille.

Ecrire à :

case postale 261
Martigny

A vendre a Monthey
près du centre

Montana-Crans
à 6 km, chalet neuf à vendre. 2 appart.
dont 1 de 3 pièces, cuisine, salle de
bains et 2 pièces, coin à manger, salle
d'eau. 800 m terrain aménagé.
Prix : Fr. 180 000 plus hypothèque de
Fr. 498 - par mois sur douze ans.

Tél. 022/44 04 81 dès 19 heures

appartement 41/2 pièces
avec cave et galetas

appartement 21/2 pièces
plus cave
Libres tout de suite

Pour renseignements et visites



ExDOSition à Pont-de-la-Morqe Sion

VALAIS

OILESGARA

REVERBERI SA

Samedi 27 et dimanche 28 avril - GARAGE 13 ETOILES, PONT-DE-LA-MORGE/SION

•I ]•
•| le
• •••••• !•

\ / cherche m
NV/  •
\ I pour son magasin MMM du Centre commercial Métro- %
\_J | | pôle à Sion •

2 vendeuses-caissières
une vendeuse
pour le rayon textiles-enfants

un jeune garçon de cuisine
(pour le snack-restaurant)

ainsi que du personnel

&

aUXlliaire (femme)

pour une activité de 2 à 3 jours par semaine ou les
après-midi et pour les rayons pâtisserie-traiteur ,

caissettes

Ambiance de travail agréable. Gain Intéressant.
Semaine de 5 jours et prestations sociales propres
à Migros. «M-Participation»

Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement •
Mtt>>* par téléphone avec la direction du magasin de Sion au •

027/2 03 83 ou adresser les offres au service du per- |
sonnel de la

J Société Coopérative Migros Valais Q
f Route du Simplon «
0 1920 Martigny 

*

Hôtel Bellevue et Taverne Pilori
à Champex-Lac
Nous cherchons, pour saison été
courant mai à fin septembre

Agence immobilière à Montana
cherche

1 fille de salle
1 femme de chambre
1 sommelière

Prendre contact par téléphone
au 026/4 11 02

36-24761

ŷH>jjjCCTV Entreprise moderne 
et bien équipée cherche

^̂ 3̂  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

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.

¦
' .,

Gerber extra:
un prix léger

. une jolie
/^ v̂. 

mal
lette¦

] Ta\ l  li il if»*ï * (//A*. 
FROMAGE FONDU A TARTINER - PASTEURISÉ /

/

' T A\i \V Pâ ' V (î '¦•_»« W - STREICHSCHMELZKASE-PASTEURISIERT "" ' .-

*W*̂  ~*~ ____ uié _̂_ i_f_Ji1 tkwmf
Une jolie mallette en osier, dans laquelle on

emportera ses effets pour la plage, son ouvrage pour
tricoter sur un banc, ses livres pour aller en classe... 

^
à.

commencer la journée! Surtout quand Gerber ™ f  ¦ ^fcte  ̂ i__W\

les précisions sur votre prochaine boîte de Gerber

Gerber extra au petit déjeuner, »
cest une journée qui commence bien.



joli 4'/2 pièces

SION
Rue du Scex
à vendre

appartement
de 2% pièces
+ grande cuisine

SION
Châteauneuf
à louer
dans petit immeuble
récent

Reste un

A louer à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces

400 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 60 39

36-24864

A vendre à La Bal-
maz-Evionnaz

habitation
avec grange
et écurie

Tél. 027/2 44 46

Sauthier André-M.
«Envol» V
1950 Sion

les ISO
ne sont nas

les mêmes
oour tous
les 130 de l'Alfa sont
plus sûrs
les 130 de l'Alfa sont

...plus confortables
les 130 de l'Alfa sont

...plus rapides belle maison

et ne consomment
pluspas

Vaincre la résistance de l'air
coûte en moyenne, le 60% de
la puissance. A 130 km/h,
les ALFA ROMEO se contentent
d'un filet de gaz.

Les moteurs ALFA ROMEO,
dérivés de la course, ont
un rendement thermodynamique
optimum: ils transforment
en énergie chaque goutte de
carburant.

A plein régime,
les moteurs ALFA ROMEO
tournent à 5500 - 6000 tours/min.
Mais en 5e, à 130, les tours
tombent de 25 à 30%.

i
La puissance disponible compte
pour la reprise, la sécurité et le
confort. Pour la consommation,
seule la partie utilisée intervient.
Voilà pourquoi à 100 à l'heure,
l'ALFASUD se contente de
7,2 1/100 km, l'ALFETTA de 8,3
et la 2000 de 8,9.

appartement 5 pièces

alfa romeo

excellente pinte à vins MflPTirMV—
MAHTIbNY Demande à louer

ALFA ROMEO (SUISSE) SA - plus de 170 Concessionnaires ^S1
et Agents officiels dans toute la Suisse. au 4e é,aae * ,0" chalet

Soin tranquille 3 ch- à coucher

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77. Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44. Glis-Brig : Garage 450 francs par mois, Ré . Mavens<le
des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61. Martigny : Garage Imperia SA, 026/2 18 97. Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, avec charges. Sio

g
n _ v/ysonna2

027/2 12 71 Tél. 026/2 15 93 Les A9ettes

36-400236

A vendre d'occasion

appartements
Pour un bon placement d'argent, d à e niàr««i
à vendre dans le Bas-Valais ~T Zl ° P"̂ 65

de 5% pièces
de 7% pièces

(construction de 10 ans), 2 ap-
partements et demi, avec 8 ch.,
3 cuisines, 3 bains, W.-C, halls,
caves, réduits, remises et grand
garage, jardins potager et d'agré-
ment, 700 m de terrain.
Cette maison est bien située, en-
soleillée et tranquille, tout con-
fort, chauffage central, etc.
Prix demandé Fr. 202 000 -
avec hypothèque
Pas sérieux s'abstenir.

Faire offre au 025/4 16 28
(heures des repas)

A vendre à Martigny
dans immeuble résidentiel

Pont de Bramois, a louer

plus grande cuisine
Fr. 450 - plus charges
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 12 31 36-7200

A louer à Martigny, On cherche
«Les Follatères»

pour juillet et août

*^__.__...:__--. Tél. 027/2 65 87
A vendre terrain
pour chalet, 600 m2 36-3820
Avec autorisation de construire. e*h__ .„h__ . .,. 
Plans complets et détaillés. à l'année
Situation exceptionnelle. à Verbier
Altitude 1000 m
Fr. 25 000.- comptant

appartement
Ecrire sous chiffre P 36-24824
à Publicitas, 1951 Sion. 2 pièces

salle de bains
Petit café ! Gros bénéfice !
A remettre, centre Lausanne, Faire offres sous
quartier populaire, après 22 ans chiffre P 28-460104
de très bonnes affaires à Publicitas

51, av. L.-Robert
2301 Chx-de-Fonds

Chiffre d'affaires prouvé, peu de ? 
pièces ,et ,ha" à

«. i x _c i i r~ -c ouer pour e 1er mai. ,»____ ?_» _-_- .- ,__-,*frais généraux. Jeux. 341 francs par moiSi petit Chalet
Prix de remise : Fr. 130 000.- charges comprises. , ....
Capital nécessaire : 50 % Rue de la Maladière , ".J ",s Juin ou juillet

Agence immobilière Claude Butty Pour visiter et traiter : 
Té| 022/35 87 62

Estavayer-le-Lac ?°GIM s* ,
Tél. 037/63 24 24 17-1610 moivlb 56 0?""° 18̂ 13366

A vendre

matériel de camping
3 tables pliables (1 garde-manger)
3 fauteuils
1 réchaud «camping-gaz» avec

détendeur et bonbonne
2 armoires plastiques pliables
1 lampe à gaz
2 matelas pneumatiques (2 pi.)
2 sacs de couchage «Jamets»
1 canoë 2 pi. «Duarny»

étoffe caoutchoutée
Le tout valeur à neuf Fr. 850 -
cédé à moitié prix.
Tél. 026/2 64 46 dès 20 h.

On cherche à louer à l'année, ré-
gion Martigny, pour entrée immé-
diate

appartement campagnard
de 3 - 4 pièces

Tél. 026/2 25 36 36-300721

2 charrues 1 /4 de tour
portées, pour tracteur
en parfait état

Tél. 027/8 39 74 36-2491 2

Nouveau - Nouveau
SIERRE

Nouveau

occasions
meubles et autres

Venez fouiller et voir les prix
Aucune obligation d'achat

Sierre, 39, route de Sion
en face du café des Liddes.
Bientôt grand dépôt

Ce soir _ ^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ Salle
I 26 avril Jl àf 1 ¦ j riM ! «mpévtfon de la Matze |des 19 heures II II II II M m  I u-, de coiwM m  m m m M ^̂ ^  ̂ s,on
! Abonnements I b|l̂ l M l̂ ^F11 cartes Fr. 10.- ^̂ ^̂  ̂ ^̂ -MMBr »̂ ^̂ _̂_^̂  cordiale

Appartements à louer à la route
du Guercet à Martigny

3 pièces
libre dès le 1er août, év. 1er juin

4 pièces
libre dès le 1er juin
avec cave et galetas.
Prix modérés.

Tél. 026/2 32 86 36-90291

A vendre

Alfa Romeo 1750 GTV
50 000 km, année 71, intérieur
cuir, couleur gris métallisé , radio.
Visible au Garage' des Nations
à Martigny.

Tél.' 026/2 22 22 - 2 32 23
36-4646
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I"""" --"""-*
| AVIS aux amateurs
de lasagnes

Afin de satisfaire à la demande
de notre aimable clientèle,
nous vous informons de la pro-
chaine reprise

| du café-restaurant
j de l'Aviation à Sion [

M. Jules Gaspoz
et Mme Melina Avondo

H. __¦ _______ __¦ ¦___ ________ __¦ ___¦____¦_ ¦ mu H __¦ ¦_. ______ wa flr

nous vendons appartement
de 4'/2 pièces

quelques appartements de tout 1er ordre
_¦_ n __ . m ¦•« 184 m2de 3 et 4 pièces 

A Uvrier-Sion si0N
Dans un nouveau quartier en Quartier MMM
plein développement , en bordure à vendre
immédiate de la zone agricole,
nous vendons annartf»nri<

dans un petit immeuble à cons- mit I m a M__ T___
a&faam È m _\\M

3 pièces dès Fr. 123 500 - EjjUjkHf ^̂
4 pièces dès Fr. 157 500 - p/̂ ^TÏÇ?! fl
Plans et descriptif à disposition. 

______________________________ ai.ua
Affaire saine et discrétion assurée 

SION

Ecrire sous chiffre P 36-301226 *£££ 
de Tourbi"°n

à Publicitas. 1951 Sion.

appartement 5 pièces
2 salles d'eau, surface 123 m2
Fr. 155 000.-, garage compris.
Hypothèques à disposition.

Tél. 026/2 16 40



SIERRE. - Dans deux précédents articles, nous avions présenté les avis
d'experts, sur les causes de la baisse du niveau du lac de Géronde, puis donné la
parole au président de l'Association Sierre - Géronde Plage. Aujourd'hui, c'est
au président de la commune de Sierre, M c Pierre de Chastonay, que nous nous
adressons.
- Maître de Chastonay, on parle de

Géronde comme d'un lac moribond, ou
quasiment mort. Quel est l'avis officiel des
autorités sur ce point ?
- Depuis de très nombreuses années, les

autorités communales sierroises se sont
penchées sur ce problème de Géronde. Ce
problème ardu de la baisse du niveau du
lac, qui atteint cette année sa cote la plus
basse, 60 cm en dessous des niveaux les
plus bas jamais enregistrés, nous ne pou-
vons attribuer actuellement sa baisse à qui-
conque. U faut savoir que cette baisse est
générale, tant en Valais, qu 'en Suisse,
qu 'en Europe même. Cela est dû , selon les
rapports que nous avons pu examiner, à
des années hydrologiques extrêmement
défavorables. Par ailleurs, la nappe est
essentiellement alimentée par le bassin ver-
sant de la rive droite. Les communes de
cette rive font actuellement de grands
efforts de captation des eaux , ce qui dimi-
nue d'autant l'alimentation de la nappe.

ALUSUISSE : LE DOUBLE
DE LA VILLE DE SIERRE

- Moins d'eau dans la nappe, d'accord,
mais que fait-on des pompages ?
- Au plan de ces pompages et de leur

influence sur le niveau de la nappe phréa-

tique, nous nous sommes penchés sur les
divers rapports d'experts. Ceux-ci arrivent
à des résultats diamétralement opposés
quant aux causes de la baisse de la nappe
phréatique et du niveau du lac de
Géronde. Mais nous avons quand même
étudié le problème des quantités d'eau
pompées par l'Alusuisse dans la nappe.
Après des contacts avec cette entreprise,
nous pouvons dire avec précision que les
usines de l'Alusuisse pompent quelque
570 mètres cubes à l'heure, dans la nappe ,
cela pour l'uni que refroidissement de leurs
presses. A titre de comparaison , signalons
simplement que la ville de Sierre pour son
approvisionnement en eau potable pompe
une moyenne de 200 à 250 mètres cubes à
l'heure, soit moins de la moitié de la quan-
tité d'eau pompée par cette usine.

DES PROMESSES, MAIS...

Pour pallier ces pompages excessifs
qui ne retournent bien entendu pas à la
nappe, mais directement à l'égout, les
usines de l'Alusuisse ont mis en chantier
une station de recyclage des eaux usées.
Selon des promesses écrites fa ites par la
direction de cette usine en octobre 1973,
les pompages seraient réduits de 300 mè-

tres cubes à l'heure pour fin 1974 et ,
par la suite, diverses autres réductions
interviendraient pour arriver en dernière
étape à ne plus pomper dans la nappe
qu'une quantité minime de 70 mètres
cubes à l'heure.

Or, nous avons été surpris de recevoir en
date du 29 mars 1974, une nouvelle lettre
de l'Alusuisse ; lettre aux termes de la-
quelle il s'avère que les installations en cir-
cuit fermé seront bien construites. Mais la
réduction des pompages n 'atteindra alors
que 150 mètres cubes à l'heure en première
étape, à fin 1974 et 300 mètres cubes à
l'heure en seconde étape, en 1975. On voit
que l'on est loin de la réduction de
500 mètres cubes prévue en 1973. Le con-
seil communal de Sierre a été très surpris
de ce changement de programme et a prié
instamment les usines de l'Alusuisse de
s'en tenir au programme initial. D'autre
part, ces usines seront désormais soumises
à la taxe communale de raccordement aux
égouts et à l'épuration des eaux. Ce qui , à
raison de 570 mètres cubes à l'heure,
risque de faire quelques sommes coquettes.
Une réunion, entre les responsables com-
munaux, les représentants des usines de
l'Alusuisse et certains experts , aura lieu
prochainement et nous permettra alors de
faire le point de la situation et de tenter de
trouver une solution satisfaisante.
(A suivre)

Propos recueillis par M. G.

Du gaz... en l'air !
SIERRE. - Dans notre édition d'hier,
nous relations les difficultés rencontrées
par un hôtelier sierrois, qui dut faire
appel à un hélicoptère d'Air-Glaciers
pour monter une calandre au sixième
étage. Tout s 'est fort bien passé, mais,
en déballant l'engin de sa caisse, l'on
s 'aperçut que cette calandre fonction-
nait au gaz. Il ne resta p lus alors qu 'à
la remballer, faire à nouveau appel à
l'hélicoptère qui en prit livraison pour
la remplacer par une autre fonctionnant
cette fois, à l'électricité. Mais nous nous
sommes laissé dire que le modèle livré
était deux fois plus grand que celui
_._____. I X

nde : une plage bien aménagée
Mais à quoi sert-elle, sans eau ? M

DANSE ET MUSIQUE
SUR LE HAUT-PLATEAU
CRANS-MONTANA. - Samedi soir passé,
à l'hôtel du Golf, à Crans, les élèves de
l'Académine de danse Cilette Faust ont
donné leur premier récital de danse. Un
très nombreux public de parents et d'amis
avait tenu à assister à cette soirée, afin de
soutenir et encourager les nombreux
« petits rats » que compte le Haut- Plateau.
Après deux années de travail régulier, et
grâce à la discip line très stricte que Cilette
Faust impose à ses élèves, le public a pu
app laudir une « première » de gala.

Agréablement présentée par M. Bernard
Heutte, la soirée comprenait également un
programme musical présenté uniquement
par de jeunes talents du Haut-Plateau. On
entendit ainsi successivement Maurice
Perruchoud à la trompette, Isabelle Schulé

et Anne Gillioz au piano et Vincent
Barras, la révélation de la soirée, un jeune
pianiste doué d'une technique et d'une
musicalité dignes d'intérêt. En intermède,
Francine Theytaz, de Sierre, dansa la
Variation du corsaire, avec une grande sen-
sibilité. Enfin , ce fut  au tour de la classe
de jazz de Crans d'interpréter Petite fleur ,
de Sydney Béchet.

Une fort  belle soirée, variée et minutieu-
sement préparée. Une soirée qui a prouvé
au public de Crans-Montana qu 'il pouvait
compter sur une quantité de talents qui ne
demandent qu 'à s 'épanouir. Et, comme l'on
sait que chaque fois où Cilette pose ses
chaussons, il y a du spectacle, il ne fait  pas
de doute qu 'il y en aura à Crans, et c 'est
tant mieux !
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TOUS LES JOURS
Grand choix de hors-d'œuvre sur voiture à discrétion

Asperges du Valais - Jambon de Parme
Menu pour repas d'affaires, banquets

UN CHAUFFEUR VALAISAN
CONDAMNÉ POUR HOMICIDE

PAR IMPRUDENCE
BRIGUE. - Le Tribunal militaire de divi-
sion 10 A a siégé hier à Brigue, sous la pré-
sidence du grand juge, le major Jacques
Herren, de Genève. Il était assisté des ju-
ges suivants : colonel Germain Crettol, La
Tour-de-Peilz , lieutenant-colonel Richard
Bonvin, Montana, capitaine René Vui-
chard, La Tour-de-Trême, fourrier Jean-
Bernard Rossier, Sion, sergent Rémy Bole,
Bavois, appointé Pierre Kaeser, Fribourg.
Le siège de l'auditeur était occupé par le
major Gilbert Schwaab, Lausanne, et celui
du greffier par le capitaine Michel Torche,
Fribourg. La défense d'office était assurée
par le capitaine François Ganière, juriste,
Lausanne.

Le tribunal avait à juger d'un accident
mortel de la circulation, survenu le 20 fé-
vrier 1973, sur la route de la vallée de Con-
ches, à proximité de la chapelle de Notre-
Dame des Sept Douleurs, entre Moerel
et Bitsch. U avait fait un mort en la
personne du soldat aide-chauffeur Mi-
chel Monney, 21 ans, célibataire, rési-
dant à Semsales, qui se trouvait à bord
d'un camion militaire conduit par le
soldat-auto bttr can Idi 1/42, Denis-André
B., 1950, monteur TT, résidant à Saint-
Léonard. Parvenu au lieu indiqué, le véhi-
cule - du type MS - heurta la banquette à
droite, puis, il traversa la route pour se
renverser sur la ligne du FO, et finalement
s'écraser, 11 mètres plus bas, dans le lit du
Rhône. Le soldat Monney fut tué sur le
coup, alors que le chauffeur valaisan était
transporté à l'hôpital de Brigue, dans un
état grave. Il n'en est pas complètement
remis aujourd'hui. Outre la démolition du
véhicule, les dégâts causés, notamment, à
la ligne du chemin de fer ainsi qu'à un
câble téléphonique ont été importants.
L'enquête qui a suivi n'a pas permis d'élu-
cider les causes de cet accident. Le chauf-
feur en question a été tout de même accusé
de violation de la loi sur la circulation rou-
tière, d'homicide par négligence, d'abus et
dilapidation de matériel, de dommages à la
propriété et d'entraves au service d'intérêt
général.

MYSTÈRE COMPLET
La mère du disparu , Mme Olga Monney,

de Semsales, assistait aux débats. Elle
représentait la famille qui a perdu son
chef , cinq mois après l'accident , des suites
d'une maladie. Cité comme témoin , le
commandant de la compagnie dont faitcompagnie dont fait

confirmer les faits : il
mment cet accident a
îé connaissait l'étran-
à cet endroit. Il aurait
mr aborder ce virage à
aptée. C'eût été une
ce passage en 5' vi-

5 du véhicule , un offi-

partie l'accusé, vi
ne s'explique pas
pu survenir. L'ac
glement de la rou
fallu qu 'il soit fou
une vitesse non
aberration d'abor
tesse. Dans les re
cier auto devait pourtant constater l'enga-
gement du 5' rapport de boîte. L'accusé ,
lui , ne se souvient absolument de rien. Pas

de trace d'alcool dans le sang non plus. Il
se trouvait à la dernière semaine du cours
de répétition et était connu comme bon
chauffeur, aucune remarque défavorable
n 'ayant été formulée contre lui durant ce
service. II n'en est toutefois pas de même
au civil. Trois fois, en quinze mois, il se vit
retirer son permis de conduire pour
violations plus ou moins graves de la loi
sur la circulation routière. Après son acci-
dent militaire, son permis fut à nouveau
retiré pour six mois, et sans que l'on at-
tende le jugement.

D'après l'auditeur et selon les constata-
tions faites, on a peine à expli quer autre-
ment que par un excès de vitesse cet acci-
dent. Le conducteur avait une mission à
remplir qui s'est terminée tragiquement. Il
a donc commis une faute grave qui ne peut
pas être sanctionnée par une simple
amende. Il a violé une règle élémentaire de
la prudence. Le major Schwaab retint donc
contre l'accusé l'homicide par imprudence
et demanda une peine de 25 jours d'empri-
sonnement, tout en laissant aux juges
l'appréciation de l'opportunité d'un sursis.

MALAISE ?
Selon le défenseur, personne ne peut

dire ce qui est arrivé ce matin-là. On ne
peut donc pas se permettre de condamner
sur de simples suppositions. Il n 'y a pas eu
de négligence puisque l'intention n 'existe
pas. Il y a des gens qui roulent « sec » mais

pas mal. Personne ne possède les éléments
pour prouver qu 'il y eut imprudence, pas
même l'expert requis pour se livrer à une
expérience, sur le même parcours , avec un
véhicule du même type, et avec une route
fermée à la circulation. Le défenseur n 'est
pas là pour juger l' administration valai-
sanne, il trouve tout de même sa procédure
bizarre. En se demandant si l'accusé n 'a
pas été victime d'une perte de connais-
sance, le défenseur demanda la libération
pure et simple de B.

Après avoir procédé à une visite locale,
qui permit aux juges de constater que
l'endroit est actuellement l'objet d'un amé-
nagement, le tribunal conclut à une défail-
lance humaine. Donc à la faute du chauf-
feur qui, compte tenu de l'état de la chaus-
sée, mouillée et peut-être verglacée, devait
observer une prudence particulière. Recon-
naissant que B. avait été sévèrement puni
lui-même, le tribunal le condamna à 20
jours de prison avec sursis, ainsi qu'aux
frais de la cause.

Dans une deuxième affaire , l'accuse
ayant fait défaut , le tribunal fera paraître
ses considérants, à ce propos , par la voix
officielle. Il s'agit d'une recrue sanitaire , L.
Thierry, sans domicile connu , accusé d'in-
soumission intentionnelle et d'inobser-
vation de prescriptions de service.

AU TRIBUNAL
MII ITAIRF RC
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SIERRE. - Durant quatre jours, en
cette fin de semaine, se tient à Schwar-
zenbeck, en Allemagne, la séance plé-
nière des maires et secrétaires des villes
faisant partie du jumelage. Celles-ci
sont, rappelons-le, Schwarzenbeck (A),
Cesenatico (I), Zelzate (B), Deifzijl
(Hol), Aubenas (F) et Sierre. La délé-
gation sierroise est composée du pré-
sident, M' Pierre de Chastonay, et de
M. Carlo Giorla.

Le but premier de cette rencontre est
de discuter des moyens à mettre en œu-
vre pour offrir une plus grande effi-
cacité à ce jumelage. En outre, elle per-
mettra de prendre congé du
bourgmestre de Schwarzenbeck , M.

CHALAIS. - En fin de semaine, la fanfa re
« Avenir », de Chalais , placée sous la direc-
tion de M. Chariot Voide, a donné son
concert annuel. Un très nombreux public a
apprécié un programme judicieusement

Le président, M. Fernand Perruchoud , à gauche , à l'heure des recompenses, eut le plaisir de
remettre un bouquet de fleurs à M. Chariot Voide. Au centre, l'on reconnaît le sous-
directeur, M. fosy Rudaz.

Hans Koch, qui se retire de la vie pu-
blique.

Dans les autres objets de discussion,
notons que les délégués auront à tran-
cher une proposition de Cesenatico, de
faire entrer une ville yougoslave au sein
de ce jumelage. Il semble bien qu'une
forte opposition se fera jour contre
cette proposition. En effet , l'on connaît
les difficultés linguistiques première-
ment, qui naissent entre Latins et Hol-
landais ou Allemands, sans parler du
problème posé par la distance kilomé-
trique. Aussi les délégués des villes ju-
melles ne voient-ils pas d'un très bon
œil l'entrée d'un nouveau pays dans cet
hexagone européen.

choisi, qui a permis de mettre en valeur cet
ensemble musical comptant dans ses rangs
de nombreux jeunes. En intermède d'ail-
leurs, ces jeunes se sont produits sous la
direction de M. Josy Rudaz, et prouvent
que la relève est ainsi bien assurée.

La « Knabenmusik » change de nom

BRIGUE. - La « Kna benmusik » ? Un groupement musical dont la réputation n 'est plus à
faire. Comme son nom l'indique, il est composé de garçons, de 10 à 20 ans, faisant de
l'étude de la musique leur principal violon d'Ingres. Leurs productions sont aussi appréciées
que sollicitées, et ces musiciens se font un plaisir de participer aux différentes manifes ta-
tions qui se déroulent dans la métropole haut-valaisanne. On les appelle aussi les
« troubadours du château », car c'est le p lus souvent dans la cour du palais qu 'ils jouen t.
La société, que p réside M. H. Schwestermann, est toutefois contra inte de changer de nom
en raison de l'arrivée prochaine d'un notable renfort fémin in. Une quinzaine de jeunes
filles viendront grossir les rangs de cette fanfare qui, à l'avenir, s 'appellera tout simplement
la « Musique des jeunes ». No tons qu 'elle sera prochainement en fête à l'occasion de
l'inauguration de son nouveau drapeau.



Mécanicien auto
maîtrise fédérale, cherche place,
région Sion ou Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-300719
à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de bâtiments et de
travaux publics à Sion
cherche

une factunste
pouvant s'occuper également du
téléphone.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats
A. Dubuis et H. Dussex
case postale 100, 1951 Sion

36-2023

monteur électricien
Personne capable de travailler
d'une façon indépendante et dési-
rant se sortir de la ville trouverait
chez moi une place stable avec
possibilité de logement.

Travail varié.

Faire offre à W. Rothen
ingénieur ETS
Rue des Tisserands 34
1510 Moudon
Tél. 021/95 13 51

Maison de la place

cherche

employée de bureau
à la demi-journée

Date d'entrée à convenir

Offres sous chiffre P 36-901223
à Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier
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.

Temps de crise ?
Travail partiel !

Jamais chez nous ! Examinez
cette offre à fond.

Se présenter au restaurant du
Pavillon des Sports
12, rue des Casernes, Sion
vendredi 26 à 18 h. 30

Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon alimentation
rayon chaussures
rayon peinture
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

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

Café-bar Le Forum, Nyon
cherche

serveuse
tout de suite ou à convenir
Congé le dimanche
Studio à disposition

Tél. 022/61 35 00 22-2392S

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.

appareilleurs qualifiés
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

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 Imgrùth
lm Strâler 27, 8047 Zurich
Tél. 01 /52 83 93 44-401281

Ateliers mécaniques MEV SA
3966 Chalais
Nous cherchons

une femme
pour notre atelier de visserie
Semaine de 5 jours
Travail en équipe

S'adresser au bureau ou au
027/5 26 33 36-24759

ouvrières pour la
cueillette des fraises

Freddy Delaloye, Ardon
Tél. 027/8 23 59 36-24712

P. Burgener

Médecin-dentiste

SION

de retour
Consultations: mardi,

mercredi, vendredi

36-23110

A vendre

petit tracteur
Ferguson
Diesel,
avec faucheuse et re-
levage.
Prêt pour l'expertise.
Fr. 1750-

2 moto-
faucheuses
Aebi et Bûcher
Barre de coupe 160
et 190, parfait état
de marche.

Chassot Frères
Gaspard
Orsonnens/FR
Tél. 037/53 11 05

17-23641

II faut être...
pour utiliser ou acheter, à l'heure
actuelle, une aussi grande voiture,
même si elle est durable et sûre.
C'est une opinion!
D'autres estiment qu'il ne vaut vrai-
ment la peine de consommer de
l'essence chère qu'avec une voiture
spacieuse, durable et sty^—-. .̂
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1 Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss: 032 8431 41; F. Hausermann. Zurich: 01 624433/ * "
S Effretikon:052 32 32 21; Financement: Volvonia SA, Genève: 022 368470 

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, Sion
Tél. 027/2 65 57

36-300708

Agriculteur, 50 ans,
cherche

une personne
pour s'occuper de
son ménage.

Tél. 026/6 21 36
dès 18 heures
ou écrire sous
chiffre P 36-24865 à
Publicitas, 1951 Sion.

cherche un bon

boulanger
JOWA SA
Allmendstrasse 2
3052 Zollikofen
Tél. 031 57 3511S r

Pour l'intégration de notre système de gestion
sur ordinateur IBM 370-145 avec la réorgani-
sation qu'elle implique dans tous les domaines
(stock, facturation, comptabilité, personnel),

nous cherchons un

COLLABORATEUR
EN ORGANISATION

Ce poste, de niveau de cadre, conviendrait à
candidat possédant une bonne formation et
expérience commerciale , ouvert aux techni-
ques modernes de gestion sur ordinateur.

Place stable et très bien rétribuée.

Ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Entrée fout de suite ou à convenir.

S'adresser à :

Entrepôt régional Coop
Châteauneuf - Case postale, 1950 Sion

Tél. 027/8 11 51
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On engagerait

serviceman et vous présente toute sa gamme
Chauffeur (poids lourds) Bons gams européenne et américaine

Entrée tout de suite ou à convenir

Nous offrons : bon salaire, place stable, S'adresser à Paul Siméon, Garage
caisse de retraite, semaine de 5 jours. Casanova, Saint-Maurice ««#*»/» CAO f omûi icacTél. 025/3 63 90 avec aes lameuses
Avantages sociaux d'une grande entre- 
prise. Cherchons
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mnovauon
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

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Atelier moderne
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à :

Jean SACCO & Cie
Chippis
Tél. 027/5 11 32

36-24660

Maison sédunoise engage

employée de bureau
Nous demandons :
travail sérieux et précis
bonnes connaissances de l'alle-
mand

Nous offrons :
salaire selon capacités
ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre OFA 1547 Si
à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Restaurant La Bergère
SION

Nous engageons

sommelière
garçon de cuisine

pour entrée à convenir

Tél. 027/2 14 81

Alex-Sport, Crans-sur-Sierre
cherche

décoratrice qualifiée
Ambiance jeune et dynamique

Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit ou
tél. 027/7 40 61

89-51622

Famille à Kreuzlingen (lac de Cons-
tance) cherche gentille et sportive

demoiselle
pour ses trois enfants, deux filles de 9
et 8 ans et un garçon de 7 ans. Elle doit
les surveiller et leur faire connaître la
langue française.
Un bon salaire ainsi qu'une jolie cham-
bre dans une maison moderne sont
assurés. Fréquents voyages à la mer et
en montagne pendant les vacances.

Date d'entrée à convenir.

Offre avec curriculum vitae, photo et
références sous chiffre 41-900151 à
Publicitas, 8901 Winterthour.

in i *¦H I *mmmmmmu -kspécialisés ZEn vente à nos rayons
On cherche

ferblantiers 
J f\ PI HCFTFF KSSSS T& Jou ferblantiers aPparei..eurs 
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et apprenti ferblantier J* ' " -" — 
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Entreprise Paul Naef, 1867 Ollon ^T rmo25/7 33 57 ïfïl7 •*••• *•••• *•*•••• *•••••••••Charge utile supérieure pour une rentabilité accrue.

On cherche yT\pour Sion (_^JPrestations de garantie
exceptionnelles: m

remplaçante -Boo^km
ou 12 

mois pour 
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7 ESsSEr'°"'"¦ GRANDE CHARGE UTILEDame construction des camions. Par .•"¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦i will lllWfeWl ¦______.____ ___¦
dans la cinquantaine, exemple, son châssis d'un seul n , .. . , _ _ . ¦__ , . . ,

®
tenant Dans la catégorie de 3,5 tonnes de poids total, aucune autre camionnette

vous offre jusqu'à 2000 kg de charge utile. Aucune autre, non plus, un pont
Pour une sécurité accrue et aussi |ong; 2900 à 5000 mm. Avec 4 empattements différents. Et pour les

. - davantage de place a I arrière, r.i_, *£„ nr __ Z. _ -_„ _,„__ -_ _ - o c  o o 01 „* •_ > _ _: *„.Temploi la solution retenue a été: catégories de poids 2 5, 2,8, 3,1 et 3,5 tonnes.
à domicile moteur et transmission à Au choix, Mercedes-Benz vous propose encore deux moteurs faciles a

l'avant. entretenir, refroidis par eau, conçus pour une longévité prolongée: moteur à
m"̂ Mb essence 70/9,15 ch et Diesel 60/11,19 ch.

chi
r
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U
36-24904 à ff __¥M Mais les différents utilitaires sur mesure Mercedes-Benz ont de nombreux

Public itas, 1951 Sion. 11̂- NIIII points communs: leur rentabilité, leur entretien avantageux, leur sécurité et
nrT-" "¦_¦_¦_¦., ¦_¦_. . "̂iflBi n leur fiabilité.

Jeune
coiffeuse
cherche place, région
de Sion et environs,
poste à responsabi-
lités de préférence.

Tél. 027/2 35 35
répondeur automat.
Laisser communicat.
ou No de téléphone.

36-300728

36-24908

*=S

¦ f : - -¦ Des ponts de 2900
f 5000 mm et 4 empatt

différents de 2700 à 3

¦ au Centre Commercial T£

Importation et représentation
générale de véhicules utilitaires
et autobus Mercedes-Benz et
Hanomag- Henschel
8952 Schlieren
Téléphone 01/98 51 60

emploi
pour juillet - août
à la montagne.

tél. 027/2 36 72

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

Dame
cherche à prendre

bébés
ou enfants
en pension
à Sion.

Tél. 027/2 06 78

36-24744

C3
MB-Combi
2 empattements 3 hauteurs
10 combinaisons de portes

cTm
MB-Fourgon
2 empattements 3 hauteurs _/ ? une documentation détaillée sur les
10 combinaisons de portes / * camionnettes
JTfl] /  D une documentation détaillée sur SIT (Service
L— ln ' i t / d'Information pour parc-véhicules et Assistance
r,„ _ . __ ¦ _ I Transport Mercedes-Benz), une assistance pourMB-Camion avec plateau surbaisse / des rendements accrus.
Cabine double 4 empattements
Toutes longueurs correspondantes
des ponts

Moteurs
Moteur à essence _ "̂___- _ - .' .70 ch/DIN / COUPONou moteur diesel ' >__*>_• \J\ V_XI ^
60 ch/DIN /, Nous désirons, sans engagement

/ pour nous:

/

uu >̂ lUHUblllKIIIO UV.1.1 ___ >.
O un essai pratique

j  Entreprise 

/ Adresse _C »
MB-Châssis cabine
8 empattements
Cabine double (4 empattements]
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Hier sur le petit écran
COURRIER ROMAND

Spécial Valais était consacré, hier soir,
plus particulièrement aux aveugles et à
leur adaptation dans la société. L'amicale
fondée dans notre canton compte déjà cent
adhérents. Son président, M. A ldo Défa -
biani, de Sion, a défini en quelques mots ce
qu 'il entend entreprendre : des rencontres,
des discussions et ensuite faire connaître
au public le fruit des délibérations.
Nous l'avons vu à son atelier de travail.
M'" Marianne Fracheboud, de Monthey,
dacty lo à l'hôpital de cette ville, à force de
volonté, est parvenue à ses fins. Elle aussi
a besoin de travailler pour trouver cette
sorte d'équilibre. Ce « Counier romand »
s 'est terminé en musique avec le sympa-
thique Léo Devanthery, un homme simple
et qui a horreur du « show business ». Une
bonne émission d'où est ressorti un profond
message, voire une grande leçon humaine.

AUTOPSIE D'UN PUTSCH

Les journalistes de « Temps présen t » ont
dû, en dernière heure, modifier les coor-
données de leur dossier qui était consacré
au général Spinola relevé de ses fonctions
le mois dentier. Pourtant le putsch qui a
éclaté hier au Portugal paraît avoir été
fomenté par ce même général Sp inola et
par Costa Gomez, officier de carrière, éga-
lement limogé.

Un journaliste libéral portugais , obtenu
en direct au téléphone, n 'a pas caché,
lorsque le commentateur de la TVR lui a
demandé s 'il était heureux de ce renver-
sement, ses doutes, voire son pessimisme
devant l 'installation d'une junte militaire
au pouvoir. Pour le deuxième interlocuteur,
un écrivain, les deux faits majeurs qui ont
fait basculer le Portugal au bord du
gouffre , ce sont les problèmes qui ont trait
aux colonies et à la censure. Les enquêtes
réalisées dans le pays même par Claude
Smadja , il y a quelques jours, n 'ont montré
que l'aspect négatif de la situation. Une
fois encore, nous devons déplo rer ce sens
unique et dirigé de l'information. Que
penser, par exemple, des déclarations de ce
psychiatre qui a révélé qu 'il avait connais-
sance d'une liste de 500 personnes tortu-
rées ? Un prisonnier interrogé, qui avait
subi des sévices, n 'a, bien sûr, point montré
son faciès, ni des traces de coups. On est
revenu, avec maints détails, sur l'Angola ,
la Guinée, le Mozambique. Dans ce
domaine, certaines mass média que l'on
connaît bien et qu 'il n 'est p lus besoin de
nommer ont déjà révélé que l'évolutio n de
la politique mondiale tend à p lacer le
Portugal en posture d'accusé. Ne lui dénie- la famille .remercie très sincèrementt-on pas le droit d'exercer sa souveraineté <„,,____ . ___ ._ . „_,,_ .„_,_,„_ . „..: „„? „ ;. . .K , .. , toutes les personnes qui ont pri s partsur les populations de ces provinces .. , , , ̂  ,
d'outre-mer ? Claude Smadja a tenté a j* douloureuse épreuve, par leur
ensuite à brûle-pourpoin t de faire une présence, leurs dons, leurs messages
synthèse. Le journaliste paraissait emprun-
té, après les témoignages en direct de
Lisbonne. Il ne fait aucun doute, pour
Claude Smadja , que le livre du général
Antonio de Sp inola Le Portugal et l'avenir
ouvrait au pays une crise et a provoqué le
déclic que l'on connaît. Dans ce contexte,
il ne faudrait tout de même pas oublier le
rôle du mouvement des « capitaines » qui
protestent depuis des mois pour des ques-
tions de situation et dont les protestations
ont pris un caractère de plus en p lus poli-

tique. Ceci sans compter leur fort soutien
aux deux généraux limogés.

Une impression finale : la joie des jour-
nalistes suisses contrastait singulièrement
avec les angoisses certaines des deux per-
sonnalités interviewées en direct.

ÉCHEC AU ROI

Le 26 février dernier, on s 'en souvient,
un soulèvement militaire avait eu lieu en
Ethiopie. Ce reportage réalisé par la RTD
ne restera pas gravé dans la mémoire des
téléspectateurs. La presse a relaté, par le
menu, les grandes lignes qui ont conduit
les rebelles à s 'exciter. Soldats , agricu lteurs
protestaient surtout sur la médiocrité de
leurs salaires, l'augmentation des prix et
non pas, comme on a trop voulu insister,
sur le renversement du gouvernement. De
plus, ces éléments se sont produits alors
que le négus venait de décréter une aug-
mentation générale des salaires. N 'a-t-il
pas reçu en audience les principaux chefs
de l'armée, ainsi que ceux tfe la police qui,
tous, lui ont réaffirmé leur loyauté ? Mais
une fois encore, la caméra s 'est braquée
sur les bidonvilles, la pauvreté , la corrup -
tion à tous les niveaux. Les personnes
interrogées se trouvaient toutes sur le
même bord. Trois mille ans d'histoire ,
quelques semaines de confusion ont réussi
à faire les grands titres dès journaux à
sensation. Une seule personne, à notre
avis, a su mettre le doigt sur la p laie,
lorsqu 'elle a ouvertement déclaré que
même si l'avenir est incertain, l'empereur
demeurera, envers et contre tout, l'arbitre.

Personnellement, nous sommes assez
allergiques au cinéma en provenance des
pays de l'Est. Le film polonais intitulé La
structure du cristal de Zanussi ne nous a
pas fait changer d'un yota notre poin t de
vue. Un inconvénient majeur : ce long
métrage était diffusé en version originale et
il devient dès lors encore plus pénible de
capter, et les images, et le texte.

M. S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Léon DARBELLAY

de condoléances, leurs envois de
fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, avril 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

t
Madame Olive MARGELISCH-

CLAUSEN , à Champlan ;
Monsieur Gaston MARGELISCH , à

Champlan ;
Madame Yvonne BORGOGNON , à

Préverenges ;
Monsieur François RIELLE-MARGE-

LISCH, ses enfants et petits-enfants ,
à Champlan et Veyras ;

Madame et Monsieur Jules MABIL-
LARD-MARGELISCH , leurs en-
fants et petits-enfants , à Champlan
et Grimisuat ;

Madame et Monsieur Adolphe BEY-
TRISON-MARGELISCH et leurs
enfants, à Champlan et Sion ;

Madame et Monsieur Gaston
GENOUD-MARGELISCH , leur fils
et petits-enfants , à Winterthour ;

Madame veuve Joséphine ROUX , à
Champlan ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

t
IN MEMORIAM

Une jeep se renverse

Conducteur blessé
UVRIER. - Hier , vers 17 h. 25, M. Albert
Antonioli , né en 1906, domicilié à Sion , cir-
culait d'Uvrier en direction de Sion , au
volant de la jeep VS 59497 attelée de la
remorque VS 8550. Parvenu vers le centre
commercial Magro , pour une cause indé-
terminée, la roue avant droite de la jeep
heurta le bord du trottoir et le convoi se
renversa sur la chaussée. Le conducteur a
été légèrement blessé et hospitalisé. Le NF
souhaite à M. Antonioli un prompt réta-
blissement.

Monsieur et Madame Joseph AVANTHAY-VIEUX , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Raymond PERRIN-AVANTHAY et leurs enfants

Emmanuel et Fabienne , à Champéry ;
Madame et Monsieur Marius PERRIN et leurs enfants Yves et Hugo , à

Massongex ;
Monsieur Robert AVANTHAY , à Val-d
Mademoiselle Raymonde AVANTHAY ,
Mademoiselle Suzanne AVANTHAY , à
Mademoiselle Monique AVANTHAY , à
Madame veuve Marie-Louise VIEUX ,

Crans-Montana , Vionnaz , lllarsaz et Val-d'Illiez ;
La famille de feu Jérémie AVANTHAY , à Val-dTlliez
ont le regret de faire part du décès de

Illiez ;
à Val-d'Illiez ;
Val-d'Illiez ;
Val-dTlliez ;
à Val-dTlliez , et famille , à Champ éry,

Mademoiselle
Janine AVANTHAY

survenu à l'âge de 24 ans , à Mûri (Argovie), après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Val-dTlliez , le samedi 27 avril 1974, à 10 heures.

Madame
Justine TORRENT

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial aux sœurs et au
personnel du home « Les Tilleuls »
ainsi qu 'à M. Jean-Louis Descartes.

Villeneuve, avril 1974.

Monsieur
Charles MARGELISCH

leur bien cher époux , père, frère ,
oncle , cousin et ami , survenu le
25 avri l 1974, dans sa _ _ ' année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Grimisuat , le samedi 27 avril 1974,
à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Monsieur
Fernand CHESEAUX

orée a àaivan, le samedi 27 avril 1974,
à 20 heures.

27 avril 1973 - 27 avril 1974

Déjà une année !
Ton souvenir demeure vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-

EN MÉMOIRE DE

Monsieur
Henri DORSAZ

27 avril 1973 - 27 avril 1974

Seigneur, fais grandir notre foi en ton
Fils ressuscité, pour que soit plus vive
notre espérance en la résurrection de
notre cher époux et papa.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fully, le samedi
27 avril 1974, à 7 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ____

Concessionnaire de la commune d<
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

t
Monsieur et Madame Georges RAUSIS-COURTINE , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Eddy PAVLICH-RAUSIS et leurs enfants , à Eurêka

(Californie) ;
Madame et Monsieur Michel GOLLUT-RAUSIS , à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges POUGET-RAUSIS et leurs enfants , à Orsieres ;
Monsieur et Madame Maurice RAUSIS-GABIOUD et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel RAUSIS-FELLAY et leur enfant , à Orsieres ;
Monsieur et Madame Gérard TORNAY-GERIG et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René PELLAUD-DARBELLAY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu André et Cécile BRUCHEZ-DARBELLAY ;
Madame veuve Jeanne PERRUCHOUD-DARBELLAY , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice RAUSIS ;
Madame veuve Louis RAUSIS-BISELX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Paul RAUSIS-MOULIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Adrien RAUSIS, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Paul DARBELLAY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel RAUSIS , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Alexis DARBELLAY ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Joseph RAUSIS

née Louise DARBELLAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et grand-
tante, décédée le 24 avril 1974, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le samedi 27 avril 1974, à
15 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Bernard ANTHONIOZ ;
Monsieur René ANTHONIOZ ;
Mademoiselle Marie-Hélène ANTHONIOZ ;
Madame Emma RAY-ANTHONIOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis ARLETTAZ-ANTHONIOZ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Louise PELLOUCHOUD-ANTHONIOZ et sa fille ;
Madame et Monsieur Emile BOLLI-ANTHONIOZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean GRÂDEL et famille ;
Mademoiselle Lydia GRÀDEL ;
Monsieur et Madame Albert GRÀDEL et famille ;
Madame Lina GRÀDEL-RAUBER et famille ;
ainsi que les familles parentes, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ANTHONIOZ

leur cher père, frère, beau-frère , oncle et grand-oncle , décédé le 24 avril 1974,
à l'âge de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le samedi 27 avril
1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : M. André Arlettaz , rue des Creusets 47 , Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Maurice PRALONG-POMMAZ , à Sion ;
Le chanoine Henri PRALONG, curé de Saint-Maurice ;
Monsieur Francis PRALONG , à Madrid ;
Monsieur et Madame Marcel PRALONG-DOLT et leurs enfa nts, à Sion ;
Monsieur et Madame Ulysse PRALONG-WALTER et leur fille , à Prill y ; '
Monsieur et Madame Claude BALET-PRALONG et leurs enfants , à Grimisuat ;
La famille de feu Auguste POMMAZ-DELEZE ;
La famille de feu Louis PRALONG-CARRON ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Maurice PRALONG

née Justine POMMAZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère et tante , décédée le
25 avril 1974, dans sa 80" année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le lundi 29 avril
1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : route de Lausanne 108, Sion.

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

On est prié de ne pas apporter de fleurs mais de penser à l'Action de carême.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

un manutentionnaire
avec permis de conduire.

Etranger avec permis B accepté
Travail varié
Bon salaire
3 semaines de vacances en juillet
+ 2 semaines à Noël
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Horaire libre
Entrée tout de suite ou date à convenir

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09
durant les heures de bureau

36-2449

L I B E R T É
P A T R I E

ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE
DE L'ETAT DE VAUD

Préparation aux carrières
d'ingénieur-technîcien

et de
géomètre-technicien

Sections de mécanique, de micromécanique, d'élec-
trotechnique, d'électronique, de génie civil, de mensu-
ration et de génie rural.
Inscriptions : 20 mai 1974, dernier délai.
Concours d'entrée : 27 et 28 mai 1974.
Conditions d'admission :
1. Etre en possession d'un certificat de capacité pro-

fessionnelle en relation avec la section choisie et
réussir le concours d'entrée

2. Les candidats porteurs du baccalauréat technique
délivré par le Service cantonal vaudois de la fo r-
mation professionnelle sont admis sans examen
dans les divisions M et E.

3. Les titulaires d'un autre baccalauréat ou d'une
maturité fédérale sont admis sans examen, s'ils
ont accompli un stage pratique d'un an dans la
spécialité correspondant à la section choisie.

Les cours de la nouvelle section de génie civil débu-
teront le 4 novembre 1974.

L'ETSEV sera transférée à Yverdon le 1er novembre
1975.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l'ETSEV
Tél. 021 /25 06 73

. ,

HOlP fSfrs
V _J
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 38 77

Mise au concours
La Castalie, centre médico-éducatif à
Monthey, met au concours plusieurs
postes

d'enseignants
spécialisés

auprès d'enfants handicapés mentaux
profonds.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1974

Les offres de service, avec curriculum
vitae et photocopies de certificats et réfé-
rences, sont à adresser à la direction du
centre.

Bureau d'administration de Sion
engagerait

apprenti(e) de bureau
A la même adresse, on engagerait

une secrétaire
à mi-temps.

Dans les 2 cas, préférence donnée à can-
didate) ayant de très bonnes notions en
langue allemande.

Offre écrite à case postale 79, Sion 2

ou téléphoner au 027/2 32 82
36-245

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française.

Nous demandons à notre future collabo-
ratrice de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités.

Nous lui offrons :

- des bureaux modernes
- une ambiance dynamique
- un travail intéressant
- une semaine de 5 jours
- un 13e salaire

Si vous êtes intéressée, téléphonez au
025/7 83 23 (int. 21) et nous vous don-
nerons tous renseignements complémen-
taires.

Nous vous assurons d'une entière dis-
crétion.

22-120

! 

URGENT !

On cherche 1

menuisiers
Tél. 025/4 43 11

ICI . _ _ \ _ ; .  .o i i K  ̂ |̂ _V^

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

URGENT ! ^̂^ ^T~
On cherche a _̂_._tf

•̂Samanœuvres X X̂___t_mS8\

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

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.

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

Proposons travail immédiat à

2 sténodactylos fëm> Ĵ&sK&\1 charpentier mf 0̂*? \\ \1 peintre auto Il \*\ \

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

Votre chance chez nous !
pour la JEUNE GENERATION (vente,
commerce, restaurant , hôtellerie), les
postes suivants sont à repourvoir, après
une solide formation, bien rétribuée.

chef du discount
chef adjoint

du discount
Veuillez nous appeler au 01 /33 77 60 ou
envoyez-nous votre offre.

DENNEF
Service du personnel
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich

Magasin de confection dames à Sion
cherche

couturière
Tél. 027/2 21 66 36-3205

Entreprise de la branche matériel d'en
treprise et machines de chantiers
cherche

sténodactylo
de langue maternelle française , pour tous
travaux de bureau, téléphone, réception.

Travail intéressant et bien rémunéré.
Eventuellement à la demi-journée.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre EV 7-36
Journal Est Vaudois, 1820 Montreux.

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.

Nous cherchons, pour villa de maîtres
dans les environs de Lausanne

femme de chambre
expérimentée,, très bonnes références, de
nationalité suisse ou permis C, disposée
à voyager.
Conditions de travail agréables. Nourrie
et logée. Salaire en rapport avec capa-
cités. Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre PE 24021 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A la suite du développement de notre
entreprise, nous cherchons

mécanicien
sur machines de chantier

Nous demandons :
- permis voiture (si possible poids lourds)
- habitude de travailler seul et de ma-

nière précise
- entrée tout de suite ou à convenir

Nous offrons :
- formation assurée par nos soins avec

stages à l'étranger
- travail indépendant dans ambiance

agréable
- semaine de 5 jours
- 13e mois
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offres à Carbofer SA
\ 1852 Roche (VD)

Tél. 025/7 83 23 22-120

A louer à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
Av. de Tourbillon
370 francs par mois
plus charges.
Libre dès le 1er juillet

Tél. 027/2 54 72

36-24880

A louer à Château-
neuf-Conthey
grand

2% pièces
meublé, tout confort,
place de parc et
téléphone. *
520 francs par mois
plus charges.
Disponible tout de

J suite ou à convenir.
I Possibilité de visite.

I

Tél. 027/8 34 19
(heures des repas)

36-24881

Cherchons

petit grenier
vieux bois,
env. 3 m sur 3 m.
A remonter à Verbier

G. Guanziroli & Fils
Verbier
Tél. 026/7 12 24

36-24898

¦A louer à Sion

bureau
de 2 pièces
rez-de-chaussée
Téléphone, W.-C,
douche. \
320 francs par mois,
charges comprises

Ecrire sous
chiffre P 36-24900 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Rue du Scex 36

appartement
de 3 '/, pièces
tout confort
480 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 34 28

36-3207

A louer à Sierre
Rue du Rawyl 2

bel
appartement
de 3'/2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-24909 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Sous-le-Scex
appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300722 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

logement
de vacances
13 au 31 juillet
3 chambres, 4 lits.

Tél. 032/93 23 55

93-61685

Saint-Luc

A louer à l'année

appartement
3 chambres
Tout confort
Belle situation

Ecrire sous
chiffre P 36-24913 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent I

Cherche à Sion

studio
ou petit
appartement
meublé
Tél. 027/2 65 35

36-24907

A louer à Sion
dans villa

studio meublé
Libre le 1er juin.

Ecrire sous
chiffre P 36-300717 à
Publicitas, 1951 Sion.



TOURISME VALAISAN
Problème fum brûlante

Le recours Anderson contre la taxe de séjour et le recours de quelques hôte-
liers de Crans contre le décret d'urgence du Grand Conseil (dont l'effet suspensif
n'a pas été admis par le Tribunal fédéral) placent au centre de l'actualité
valaisanne le problème du tourisme. Qui en profite , directement ou indirecte-
ment ? Et qui doit être appelé à fournir les ressources indispensables à une
action permanente en faveur de ce tourisme ? En simplifiant à l'extrême, toute la
question est là.

En fait, c'est par une question que
l'on devrait commencer : si l'UVT
n'avait pas existé, si elle ne s'était pas
battue pas à pas pour, chez nous,
faire aménager une situation
touristique correspondant à la
demande et, à l'étranger, diffuser une
propagande efficace (qui lui a valu
d'ailleurs les plus hautes distinctions
dans les concours internationaux), OÙ
EN SERAIT AUJOURD'HUI NOTRE
TOURISME ?

La réponse à cette question dégage
déjà une partie du « champ de ba-
taille » sur lequel les intérêts les plus
divers, en général d'ordre particulier ,
voudraient amener un débat qui doit
absolument demeurer au niveau DU
BIEN COMMUN DE NOTRE PAYS.
Si l'on parvient déjà à s'entendre sur
ce point de départ, le reste sera plus
facile. C'est pourquoi, en vue d'une
solution CONSACRANT UN FRONT
UNI DU VALAIS à l'exception abso-
lue d'un retour à un ordre dispersé
qui sonnerait le glas de notre tou-
risme, tous les avis sont précieux. Au-
jourd'hui, l'Association hôtelière du
Valais exprime le sien dans une étude
d'une douzaine de pages posant le
problème sous le titre : « Financement
du tourisme et taxe de séjour ».

Prise de position
D'emblée, l'associa tion expose

« qu 'elle est largement ouverte à tout
dialogue fondé sur une appréciation
objective des réalités de l'économie
touristique moderne en vue de l'élabo-
ration d'une législation qu 'elle ressent
comme une impérieuse nécessité. Tou-
tefois, elle est consciente que l'équi-
libre actuel des forces et des profits ne
lui permet p lus d'assumer l'essentiel
des responsabilités et des charges. De
là provient l'insistance, peut-être
maladroite, avec laquelle est parfois
défendue sa revendication d'une juste
répartition de l'ef for t  entre tous les
bénéficiaires du tourisme ».

Cette prise de position liminaire est
claire. Elle veut dire que le tourisme
n'est plus, aujourd'hui, l'affaire exclu-
sive des hôteliers, mais aussi de nom-
breux autres bénéficiaires allant de
l'agent immobilier au promoteur, en
passant par le propriétaire de chalet,
le cafetier-restaurateur, et même le
notaire ou le médecin.

De la situation de quasi monopole
qui lui était faite jusqu'à la dernière
Guerre mondiale, l'hôtellerie a,
depuis, perdu cette position privi-

légiée. La diversification des modes
d'hébergement, le développement
d'une clientèle non hébergée (skieurs
du dimanche, par exemple, ou tou-
ristes motorisés traversant le Valais)
ont multiplié les bénéficiaires directs
ou indirects du tourisme et c'est sur
cette base que l'association érige sa
revendication D'UNE MEILLEURE
RÉPARTITION DES CHARGES.

Qui paie ?
L'association a demandé un avis de

droit à l'étude de M" Dallèves et Allet
pour savoir, en définitive, qui paie la
taxe de séjour : l'hôtellerie ou le
client. Elle ne craint pas de qualifier
de « stérile » cette question dont la ré-
ponse, sur le plan pratique, est nette,
mais qui peut l'être moins sur le plan
juridique.

Les juristes ont donné leur avis
selon lequel « le système adopté en
Valais est celui de la responsabilité de
l'hôtelier pour le paiement de la taxe
de séjour dont le contribuable est for-
mellement l'hôte de passage ». C'est
bien ce que chacun savait depuis tou-
jours mais c'est aussi à partir de la
responsabilité de l'un et du statut de
« contribuable » de l'autre que nait la
notion de responsabilité solidaire pou-
vant amener à faire de l'hôtelier,
négligent ou réticent, un débiteur
recherché par taxation d'office.

L'association admet qu'une telle
argumentation revêt un caractère spé-
cial dû aux particularités de la légis-
lation valaisanne et qu'elle ne s'appli-
querait pas à d'autres formes de taxes
de séjour que pourrait imaginer une
législation nouvelle.

Qui paie ? C'est donc bien le client,
en premier rang. Cette constatation
permet d'ailleurs à l'association de
dénoncer la taxe de séjour comme un
facteur de renchérissement, étant un
IMPÔT DÉGRESSIF « d'autant plus
redoutable qu'il exerce une pression
accrue lorsque la concurrence s'inten-
sifie et pèse sur les prix ». L'associa-
tion remarque encore que la percep-
tion de cette taxe conduit à des injus-
tices (coulage provenant des appar-
tements et chalets), à l'inégalité de
traitement et, enfin à une réaction
psychologique défavorable du tou-
risme.

Qui devrait payer ?
Ceci exposé, l'association reconnaît

que « la solution idéale consisterait à
confier l'ensemble des tâches du tou-
risme A UN SEUL ORGANISME » .
Mais elle ajoute : « Toutefois , la na-

5 actualité
ture même de notre organisation poli-
tico-économique interdit la générali-
sation de ce type de solution ». Sans
se prononcer sur l'idée d'étatiser
l'UVT et de municipaliser les sociétés
de développement, elle conclut que la
solution réside DANS L'ÉLABORA-
TION D'UNE LOI UNIQUE TRAI-
TANT DE TOUS LES ORGANIS-
MES OFFICIELS ET SEMI-OFFI-
CIELS, AINSI QUE DE LEURS
RAPPORTS AVEC L'ÉCONOMIE
PRIVÉE ».

Mais qui, dès lors, devrait être
retenu pour financer l'application de
cette loi ?

L'association examine cinq moyens
de ressources possibles :
1. cotisation bénévole
2. taxe de séjour
3. taxe d'hébergement
4. taxe de tourisme
5. impôt touristique (centimes addi-

tionnels).
La cotisation bénévole étant liée au

statut juridique des organismes touris-
tiques, il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
La taxe de séjour offre les inconvé-
nients dénoncés ci-dessus. L'impôt
touristique apparaît comme une for-
mule séduisante à l'association qui ne
la retient pas en raison des risques
trop grands qu'elle comporte. La taxe
d'hébergement a, aux yeux de l'asso-
ciation, exactement les mêmes imper-
fections techniques que la taxe de sé-
jour. C'est donc à la TAXE DE TOU-
RISME, prélevée sur tous les bénéfi -
ciaires, que l'association se rallie, en
citant l'exemple de la « taxe profes-
sionnelle genevoise » qui permet aux
communes de l'appliquer
• aux personnes physiques exerçant
une activité lucrative indépendante ou
exploitant une activité commerciale ;
• aux sociétés de personnes qui ont
dans le canton leur siège, une suc-
cursale ou un établissement stable et
qui y exercent une activité lucrative ;
• aux sociétés anonymes et aux per-
sonnes morales, aux mêmes condi-
tions.

L'association ne cache pas que l'ap-
plication d'une telle loi serait difficile ,
particulièrement dans les communes
qui ne sont pas essentiellement touris-
tiques. Elle admet aussi que le siège
d'affaires n'est pas un critère solide ,
une société pouvant exercer une acti-
vité lucrative dans une commune
touristique sans y avoir son siège so-
cial.

Une base de discussion
L'Association hôtelière du Valais a

eu le mérite, par sa publication, DE
FAIRE CONNAITRE SA POSITION
et de proposer sa solution, QUI EST
LA TAXE DE TOURISME. C'est un
document important versé au dossier,
en vue de la mise sur pied d'une
législation.

Chacun reste pourtant conscient de
la grande difficulté du problème à ré-
soudre : savoir qui, directement ou in-
directement, profite du tourisme.
Nous aurons probablement, sur ce
point, autant d'avis que de têtes, mais
nous serons HEUREUSEMENT obli-
gés d'en découdre, ne serait-ce pour
savoir, une bonne fois, ce que l'on
entend par tourisme ! Aussi paradoxal
que cela paraisse, c'est là aussi une
question essentielle qui se pose. Et qui
divise profondément, selon les
conceptions... G. R.

QUI EN PROFITE ?
QUI DOIT PAYER ?

Brigue

Un deuxième
I juge instructeur ? j
| BRIGUE. - Compte tenu des nombreu- I

I
ses affaires à traiter par le tribunal des
districts de Brigue, Rarogne oriental et |

I Conches, une requête vient d'être .
' présentée aux organes responsables en I
| vue de créer un deuxième poste de juge i

I 
instructeur pour cet arrondissement. '
Cette question sera d'ailleurs débattue à I

I l'occasion de la prochaine session du
Grand Conseil. II ne fait pas de doute |
| que la Haute Assemblée vouera toute ¦
¦ l'attention que cette demande mérite. I
I Les arguments militant en sa faveur I
¦ sont suffisamment éloquents pour '
' entrer dans les vues des requérants.

— ¦— ^— — — —. — ------ — _>•

Apres la nomination du cdt
de corps Gérard Lattion

La nomination du colonel comman- Au nom des officiers bas-valaisans,
dant de corps Gérard Lattion au poste
de chef de l'instruction de l'armée
suisse a réjoui tout le Valais. Les
témoignages de félicitations et de
reconnaissance à l'adresse de cet
homme éminent ne se comptent plus.

dont il est le président de la section , le
capitaine Christian Jacquod , par
l'entremise du NF , se fait un plaisir de
rendre hommage à ce brillant com-
mandant , premier Valaisan nommé
chef de l'instruction.

SATISFACTION DES OFFICIERS
« C'est avec une réelle satisfaction

que les officiers bas-valaisans ont
appris que pour la première fois un
des leurs avait été nommé chef de
l'instruction de l'armée.

Cette promotion méritée fait hon-
neur à notre canton qui voit ainsi un
de ses ressortissants accéder à une des
charges les plus importantes de
l'armée. Nous ne doutons pas que le
commandant de corps Lattion,
membre fidèle de notre Société bas-
valaisanne des officiers, saura, comme
il l'a toujours fait, justifier la con-
fiance mise en lui par le Conseil fédé-
ral. Le choix de celui-ci nous réjouit
et prouve l'estime qu'ont nos autorités
pour notre officier général. »

Journées romandes des
associations professionnelles

des aides familiales
SION. - L'aide familiale est devenue une
travailleuse sociale. Elle répond à un
besoin de la civilisation actuelle. Si autre-
fois, l'aide familiale faisait de l'apostolat ,
aujourd'hui , sans négliger le côté dévoue-
ment, elle doit être compétente. Dans
l'optique de revaloriser toujours plus cette
profession , les aides familiales groupées
en associations professionnelles , organi-
sent, chaque année, des cours de perfec-
tionnement.

UN HONNEUR POUR LE VALAIS
La rencontre 1974 a lieu ces jours-ci à

Sion. Ces journées romandes se tiennent à
la maison du Silence. Organisées par
l'Union romande des aides familiales , en
collaboration avec l'Ecole d'aides familia-
les de Sion , elles sont placées sous le
patronage du Département de la santé
publique du canton du Valais.

Le comité de l'Association valaisanne des
aides familiales , présidé par M. Raymond
Métry, avec Mme Perret , vice-présidente ,
sœur Emmanuelle, directrice de l'école, et
les membres Hagmann et Nanchen , ont
tenu à renseigner la presse sur la portée de
ces rencontres.

Mlle Solange Guillet , présidente de l'u-
nion, participait également à cette séance
d'information.
DES COURS DE PERFECTIONNEMENT
Chaque année l'Union romande organise
des cours de perfectionnement. En effet , le
travail de l'aide familiale doit être repensé
en fonction des changements et des pro-
grès intervenant dans les sciences et les
techniques qui touchent à la profession.

DES PROBLÈMES IMPORTANTS
Les problèmes cruciaux qui se posent à

l'aide familiale sont le logement , l'avorte-
ment , la présence des travailleurs étran-
gers, les assurances, les impôts et la hausse
du coût de la vie. Les relations avec les
milieux familiaux posent des problèmes à
l'aide familiale elle-même et d'autre part à
la famille.

Pour remplir son rôle avec le maximum
de succès, l'aide familiale doit être infor-
mée de ces difficultés et les comprendre

Une vision globale de la société est indis-
pensable.
THÈME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

DE DELIBERATIONS
M. Maurice Clément, secrétaire syndical

à Fribourg, a présenté un exposé sur « Le
syndicalisme aujourd'hui ». Ce thème est
important car le syndicalisme bien compris
est un moyen d'information parmi d'autres ,
un moyen de formation économique néces-
saire aux aides familiales intervenant dans
les familles des travailleurs.

« LA RELATION D'AIDE »
C'est le sujet de discussion de la

deuxième journée. Les aspects économi-
ques, sociaux, psychologiques et médicaux
de cette relation sont étudiés.

Les partici pants, au nombre de 50, n 'en-
tendent pas uniquement l'avis ou des expo-
sés des experts, mais ils confrontent , à la
science et à la technique , les expériences
vécues dans les familles des travailleurs.

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES AIDES FAMILIALES

Notre canton compte actuellement 14
services d'aides familiales , répartis dans les
villes et les grands centres. Une trentaine
d'aides familiales travaillent à temps plein.

Une école d'aides familiales a été créée.
Le troisième cours est donné actuellement.
10 élèves fréquentent ce cours. La for-
mation comporte 10 mois d'école et 9 mois
de stage. Sont admises au cours d'AF les
ieunes filles qui ont 18 ans et qui sont
désireuses de s'engager dans une pro-
fession sociale, maintenant bien organisée
et bien rémunérée. Les prochains cours
commenceront à la mi-septembre. Les ins-
criptions sont prises jusqu 'au 1" juin.
L'Union romande compte quelque 160
aides familiales. Aujourd'hui on compte
une aide familiale pour 2000 à 3000 habi-
tants. Dans quelques années, il sera indis-
pensable d'avoir une aide familiale pour
1500 haitants . Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur ces journées roman-
des des associations professionnelles des
aides familiales.

-gé-

De lumineux souvenirs
et beaucoup d'espoirs

LES 35 ANS DU H. C. SION
SION. - Le Hockey-Club de Sion fête ,
avec fierté, ses 35 ans d'existence. Il y a
quelques pages d'histoire à tourner. Le
club a connu des périodes héroïques , glo-
rieuses et d'autres moins intéressantes.
Chaque société vit cette même situation.

Le hockey-club fête ses 35 ans dans la
joie et dans le ferme espoir de connaître ,
tout prochainement, de nouveaux succès.

J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Ernest
Blaser qui , pendant un quart de siècle, est
resté fidèle au club , et qui aujourd'hui
encore est en possession de sa licence de
joueur.
- Que représente pour vous le HC

Sion ?
- Le HC Sion m'a procuré de très gran-

des satisfactions. En 1949, je jouais mes
premières rencontres avec le HC Sion. Une
patinoire était aménagée vers l'ancien ter-
rain du FC Sion.

C'était une période héroïque , mais tout
de même -merveilleuse et enrichissante
pour ceux qui se donnaient pour le sport.
Avec de faibles moyens à disposition , on
jouait et on défendait chèrement le club de
la capitale du canton. A ce moment-là le
hockey était très peu connu dans notre
région. Vous pensez bien que les specta-
teurs ne venaient pas nombreux.
- Pendant combien de temps avez-vous

joué ?
- J'ai joué avec l'équi pe fanion pendant

seize ans de suite. J'ai fait partie également
du comité. Depuis neuf ans je m'occupe de
la deuxième équipe qui joue en troisième
ligue. J'ai encore ma licence de joueur.
- Les plus belles années du HC Sion ?
- Le HC Sion a connu ses heures de

gloire durant les saisons 1957-1958 et 1958-
1959. La présence de Roger Gay, joueur-
entraîneur , a propulsé l'équipe vers le
succès. D'autre part , le hockey s'est fait
connaître dans le centre du canton. Les
spectateurs participaient fort nombreux à
tous les matches. Il y avait un esprit , une
ambiance , un engouement étonnants à
l'égard du club. Le HC Sion vivait ses
« lundis de Pâques » comme le FC Sion
cette année.
- Avez-vous pratiqué d'autres sports ?
- J'ai joué pendant seize ans avec le

FC Sion. J'ai eu également de grandes
sat isfactions.

- Qu'espérez-vous du HC Sion ces
prochaines années ?
- J'ai beaucoup d'espoir pour le HC

Sion pour ces prochaines années. De
jeunes talents issus des juniors sont venus
agrandir les rangs des joueurs. D'autre
part, il n'y a pas, pour l'instant , de chan-
gements dans l'équipe fanion. L'entraîneur
disposera d'une bonne équipe. Je veux
aussi relever le dévouement des responsa-
bles et l'excellent esprit qui règne au sein
du HC Sion. Tous les espoirs sont donc
permis.
- Que souhaiteriez-vous ?
- A l'occasion de ce 35" anniversaire , les

responsables des manifestations ont décidé
de témoigner leur reconnaissance aux
anciens, aux supporters , aux annonceurs.
Un club ne peut progresser que s'il est
soutenu. Il doit exister une ambiance et
une collaboration non seulement entre les
dirigeants et joueurs , mais aussi avec la
population. Je suis convaincu que, pour la
saison prochaine, cet appui et cette com-
préhension se fortifieront.

Merci, Monsieur Ernest Blaser.

Programme des journées
du 35e anniversaire

Ce soir show Alain Morisod.
Samedi 27 avril : Piera Martel.
Dimanche 28 avril : participation des

« Bletzettes » de Champlan , « La Cocci-
nelle » et « Le Vieux Bisse » de Savièse.

-gé-

Championnat suisse
de groupes

à 300 mètres
Le premier tour du championnat suisse

de groupes à 300 mètres, lié avec le con-
cours individuel , aura lieu , pour le giron de
Sion, Cible de Sion, Société des sous-
officiers de Sion et Tireurs de la Borgne
Bramois, au stand de Sion :

- samedi 27 avril, de 9 heures à 11 heures
et de 13 h. 30 à 17 h. 30 ;

- dimanche 28 avril, de 8 heures à
11 h. 30.

35e anniversaire
du HC Sion

Programme - Kermesse
Place de la Patinoire

26,27 et 28 avril 1974

Vendredi 26, 20 h. 30
Show et bal «Alain Morisod»

Samedi 27, 20 h. 30
En attraction, Pierre Martell
Chanson suisse Eurovision 1974

Bal — Tiziana et son orchestre

Dimanche 28, 14 à 18 heures
La Coccinelle de Miège
Les Bletzettes de Champlan
L'Echo du Rawyl de Savièse

18 h. : bal - Tiziana et
son orchestre

24 h. : clôture
Fête foraine, attractions jamais

vues à Sion
Cantine chauffée

Bar - Raclette - Grillades, etc.
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latéral. En cuir nubuk doublé.
Semelle néolithe. Brun , beige.
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CUIR
VERITABLE

Les jeunes préfèrent
W (po

... qui vous offre la gamme la plus complète
de cyclomoteurs : aux lignes racées, aux
moteurs brillants et imbattables en côte.
Grand choix à partir de Fr. 798.- (mono-
vitesse) et Fr. 988.- (2 vitesses)
La garantie ae la marque

Les services au spécialiste
Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vemayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio

A vendre

JAGUAR XJ 6
Modèle récent, faible kilométrage, garantie non acci-
dentée.
Eventuellement échange contre terrain, objet d'art ou
autres propositions.

S'adresser à case postale 302, 1951 Sion.



L'agriculture peut a nouveau respirer
Adaptation des prix : +7,5%
BERNE. - Le Conseil fédéral a examiné les revendications en matière de
prix formulées par les milieux paysans à la fin du mois de février et il a !e^^

s
0%

c
e™ pour le gros bétail

pris notamment les décisions suivantes : - 45 à 50 centimes pour les veaux,
SECTEUR LAITIER

Le prix de base du lait , relevé de 5 cen-
times ( = 7,4 %), est fixé à 73 centimes le
kilo, compte tenu de l'augmentation d'un
centime décidée déjà en décembre 1973, le
prix de base est amélioré ainsi de 6 cen-
times au total à partir du 1" mai , la quan-

tité de base est portée de 26,5 à 27 millions
de quintaux.

BÉTAIL DE BOUCHERIE

Les prix indicatifs du bétail de boucherie
sont majorés de 7 % en moyenne le

1" mai 1974. Par kilo de poids vif , le relè

- 30 centimes pour les porcs et
- 35 à 40 centimes pour les moutons.

En pratique, les nouveaux prix indicatifs
ne sont pas atteints immédiatement puis-
qu 'ils ne peuvent être réalisés que progres-
sivement, selon les conditions du marché.

L'USP satisfaite

L'UPS (dissidente) pas entièrement

Pour la Fédération suisse
des consommateurs: c'est trop

BERNE. - Le directeur de l'Union suisse
des paysans, M. René Juri , s'est déclaré
satisfait de la voloqté manifestée par le
Conseil fédéra l en vue d'une amélioration
de la situation de l'agriculture. De ce fait
les paysans auront leur part dans
l'évolution sociale et économique de la
Suisse. Il importe toutefois que les amélio-
rations décidées passent rapidement dans
les faits. Par exemple, les prix indicatifs
dans le secteur de la viande ne pourront
être appliqués et déployer leurs effets que
si les mécanismes de la législation agricole
fonctionnent systématiquement. En
d'autres termes, il faudrait ralentir les
importations de viande aussi longtemps
que le marché intérieur fournit suffisam-

BERNE. - Le président de l'Union des
producteurs suisses (l'UPS) a donné son
opinion personnelle après l'annonce des
nouveaux prix agricoles. Le comité direc-
teur de l'UPS , a déclaré M. Chapatte , et le
comité de défense paysanne se réuniront
vendredi à Berne pour décider des suites à
donner à ce que vient de décider le Conseil
fédéral.

Ces comités s'étaient ralliés aux
revendications présentées par le comité de

d'environ 7,5% en moyenne pondérée. Elles
. , , , „ ; s'ajoutent aux augmentations décidées au

BERNE. - « A mon avis , les autorités fedé- actuellement plus disposé à payer mojs fe décembre dernier Un relèvement
raies sont ailées cette fois-ci trop loin dans n'importe quel prix, il cherche au contraire s'impose car il apparaît aujourd'hui que la
le sens des revendications paysannes » , a à se procurer les produits les meilleur situation de l'agriculture sur le plan des
déclaré le président de la Fédération suisse marché. Certes, les paysans ne doivent pas coûts et des rendements évolue de manière
des consommateurs, M. Gavronski. Ces moins gagner que les représentants des nettement plus défavorable que l'on pou-
concessions créeront des difficultés pour professions comparables. Mais l'on peut vait le supposer en automne 1973. Cettel'écoulement des produits agricoles , en par- douter que les nouvelles majorations pro- détérioration est due principalement à un
ftcuher en ce qui concerne la viande de htent vraiment à ceux qui en ont le plus renchérissement supérieur à la moyenne de
bœuf et de veau. Le consommateur n 'est besoin. plusieurs agents de production et à une

appréciation trop optimiste, à cette époque,
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BERNE. - Le Conseil fédéral a pris une moyenne, de prix couvrant les frais. Si l'on
décision politique , a déclaré l'USS au sujet
des nouveaux prix agricoles. Si un
raisonnement économique avait constitué
le fondement de la décision du gouverne-
ment, celle-ci eût été moins favorable aux
agriculteurs . Ces décisions sont-elles poli-
tiquement sages ? C'est là une question
d'appréciation. Les milieux qui ont suscité
ou organisé des actions en marge de la
légalité (contrôle du lait , vente « sauvage »
de viande) pourraient y voir un indice pour
l'efficacité de leur méthode et une preuve
de leur réussite. Le bulletin de l'USS , où
figure la prise de position syndicale, affir-
me que l'on n 'a pas tenu compte , en

ment de viande. A cet égard , il y a toujours
un conflit d'intérêts entre les producteurs
et les importateurs. Le Conseil fédéral aura
intérêt à trouver le dénominateur commun.
Mais pour les paysans, un prix indicatif sur
le papier n'a aucune valeur, les 7,5 %
d'amélioration ne sont peut-être qu 'une
bulle d'air.

Les prix fixés par le gouvernement tien-
dront-ils longtemps ? A cette question , le
directeur Juri a répondu que cela dépend
de l'augmentation des coûts. Une éven-
tuelle hausse des taux hypothécaires en
automne aurait des conséquences impor-
tantes pour les agriculteurs . Si les coûts se
stabilisent , a déclaré M. Juri , nous nous
tiendrons tranquilles.

l'Union suisse des paysans (l'USP) le
28 février dernier, sauf en ce qui concerne
le prix du lait. L'USP ne demandait qu 'une
augmentation de 6 centimes par litre , alors
que nous avons demandé 10 centimes. Le
Conseil fédéral , a déclaré M. Chapatte ,
« vient de faire la démonstration qu 'il n 'a
pas encore compris qu 'il doit rap idement
redonner aux paysans un revenu qui leur
permette de prendre conscience en l'avenir
de leur profession ».

s'en tient aux trois années 1972/1973/1974,
le manque à gagner aurait été moins im-
portant d'une bonne moitié. Par consé-
quent, il aurait fallu prendre comme base
de discussion une augmentation du prix du
lait de 3 centimes, avec les adaptations
correspondantes dans le secteur de la
viande.

D'autre part, il faut aussi considé-
rer que les prix mondiaux des denrées
fourragères ont atteint leur point culminant
pendant l'année en cours et que la ten-
dance est plutôt à la baisse, ce qui n 'est
pas sans importance en ce qui concerne la
production de viande.

CULTURE DES CHAMPS

Bien qu 'ils aient déjà été adaptés en
décembre 1973, les prix à la production
des principaux produits agricoles ont été
améliorés encore une fois pour la récolte
1974. Les majorations prévues sont les sui-
vantes :
- 5 francs par quintal pour le colza , qui

passe de 145 à 150 francs le quintal ;
- 80 centimes par quintal pour les bette-

raves sucrières, dont le prix sera de
11 fr. 20 par quintal ;

- 8 francs par quintal pour les céréales
panifiables ;

- 2 à 3 francs par quintal pour les pommes
de terre de table et 2 francs par quinta l
pour les pommes de terre fourragères.
Seront augmentés en outre les supplé-

ments accordés pour les céréales panifia-
bles, les céréales fourragères (primes de
culture) et les pommes de terre (contribu-
tion à l'hectare) cultivées en montagne et
dans les régions en pente.

CONSÉQUENCES
POUR LES CONSOMMATEURS

Dans le domaine de l'économie laitière ,
le prix de base plus élevé et l'amélioration
des marges rendues nécessaires par le
renchérissement des frais de collecte, de
traitement et de distribution entraînent une
majoration du prix du lait de consommation
à partir du 1" mai 1974. Cette hausse se
chiffre à 10 centimes par litre pour le lait
vendu en emballages et à 6 centimes au
minimum, mais à 7-10 centimes par litre
en règle générale, pour le lait vendu en
vrac. Les prix de vente du beurre ne sont
pas modifiés pour le moment, ceux du fro-
mage seront adaptés au fur et à mesure ,
selon les possibilités du marché.

Les nouvelles augmentations correspon-
dent à une adaptation des prix agricoles

RAFFINERIE DU SUD-OUEST
55 % du pétrole en provenance

du Proche-Orient
BERNE. - L'Assemblée générale de la raf-
finerie du Sud-Ouest s'est tenue jeudi en pré-
sence de tous les actionnaires (les sociétés
Esso, BP, Agip, Texaco, Finapetro , Total)
afin d'examiner les résultats de l'exercice
1973, relève-t-on dans un communiqué de
l'entreprise.

En 1973, la raffinerie a traité 3 393 168 t.
de brut contre 2 704 908 tonnes en 1972
tout en respectant comme par le passé les
normes sévères imposées en matière de

protection de l'environnement. La prove-
nance des différents bruts traités se répartit
comme suit : émirats arabes 45,3 %, Libye
34,8%, Nigeria 7,2% , Irak 4,5% , Gatar
4,4 %, Algérie 2,7 %, Iran 1,1 %. Les bruts
provenant du Proche-Orient représentent
donc 55,3 % du total.

Le total du bilan au 31 décembre 1973
s'élève à Fr. 149 035 962.-. Le compte des
pertes et profits pour l'exercice 1973 laisse
apparaître un bénéfice net de 865 000 fr.,
qui a été comptabilisé en déduction de la
perte reportée, ramenant cette dernière à
Fr. 1 247 210.-.

D'autre part , M. W. Kunz ayant exprimé
le désir de résigner ses fonctions de prési-
dent de la société, l'assemblée générale
appelle à sa présidence M. A. Célerin.

Cadavres d'animaux
dans l'Aar

Culpabilité
établie

I KLINGNAU. - Grâce à des indications |
' fournies par la population, la police .
I cantonale argovienne a pu établir la |

provenance de plus de cent kilos de i
I cadavres d'animaux qui avaient été '

I 
jetés dans l'Aar dans des sacs en plas- I
tique. Le responsable est un proprié- .

I taire d'animaux de Boettstein (AG) qui I
doit maintenant s'attendre à une i
| amende.

1

Soldat tué en Thurgovie
WEININGEN. - Un soldat âgé de 29 ans,
M. Urs Delego, de Bremgartnen (AG), a
trouvé la mort mercredi à Weiningen (TG)
dans un accident qui s'est produit alors
qu'il chargeait du bois en grume. Le mal-
heureux est tombé du camion sur lequel il
se trouvait et a été si grièvement blessé par
des billes qui sont également tombées
du camion qu'il a succombé durant son
transport à l'hô pital. M. Delego était sous-
officier instructeur des troupes du génie.

Tunnel routier
du Saint-Gothard

Quatrième victime

Jeune fille tuée

AIROLO. - Un accident de travail, qui a
fait un mort, s'est produit jeudi aux pre-
mières heures de la matinée, sous le tunnel
routier du Saint-Gothard.

A 3 h. 30, alors qu'elle se rendait à son
lieu de travail, la victime, un mineur ita-
lien, M. Luigi Risi, âgé de 58 ans, a été
happé par le train du matériel.

C'est la quatriè
des travaux qu'on
Toutefois, les tri
produits à l'extérii

Les comptes
de l'Etat de Vaud

ont passé le cap du milliard
LAUSANNE. - Le compte d'exploitation
de l'Etat de Vaud pour l'année 1973 pré-
sente 1066 millions de francs aux recettes
(887 millions en 1972) et 1065 millions aux
dépenses (886 millions en 1972), laissant
ainsi un boni d'environ un million , comme
l'année précédente. C'est la première fois
qu 'il dépasse le milliard , mais il demeure
équilibré.

Par rapport au budget , qui prévoyait un
déficit de 31 millions , l'amélioration est
donc de 32 millions et résulte d'un supplé-
ment de recettes (71 millions) beaucoup
plus important que celui des dépenses
(39 millions). Le produit des impôts canto-
naux s'est accru , de 1972 à 1973, de 484 à
636 millions de francs.

• REMISE D'UN JEUNE JAGUAR
AU ZOO DE ZURICH

WINDISCH. - Un jeune jaguar d'environ
neuf mois, « Remo 2 », qui est venu au
monde et a grandi dans l'enclos privé de
M. Erwin Eckert , à Windisch (AG), a été
remis mercredi à M. Weilenmann , direc-
teur du jardin zoologique de Zurich.

Voiture dans un précipice

AU-FISCHINGEN. - Une conductrice de
20 ans, Mlle Priska Egger, de Winterthour-
Seen, a trouvé la mort au cours de la nuit
de mercredi à jeudi dans un accident de la
circulation. Sa passagère a été grièvement
blessée.

Les deux personnes se trouvaient dans
une voiture circulant par brouillard sur la
route étroite reliant Rotbuel (TG) à Au-
Fischingen (TG). La route était recouverte
d'une fine pellicule de neige. Le véhicule
est sorti de la chaussée et a dévalé un pré-
cipice d'une vingtaine de mètres, se retour-
nant à plusieurs reprises.

Meurtre par passion
suspect arrêté

ZURICH. - La police zurichoise a arrêté
un Yougoslave, âgé de 25 ans, dans un
hôtel à Zurich. Il est soupçonné par la
police allemande d'avoir commis un meur-
tre par passion à Hambourg. U aurait si
grièvement blessé un compatriote avec un
couteau, en novembre 1973, dans un local
à Saint-Pauli (Hambourg), que celui-ci est
décédé quelques semaines plus tard.

du renchérissement
L'huile responsable

du ciment
BERNE. - L'augmentation du prix de la
tonne de ciment entre le 1" janvier et le
1" mars 1974 a été à peu près la même
qu'entre 1945 et 1973 : 20 francs. Selon
l'organe de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, il faut attribuer
cette augmentation au renchérissement de
l'huile. L'industrie suisse du ciment utilise
en effet 600 000 tonnes d'huile lourde par
année. Pour fabriquer une tonne de
ciment, il faut environ 100 kilos d'huile
lourde. En 1970, l'ensemble de l'industrie
du ciment a abandonné le charbon pour
l'huile. Or le retour au charbon n 'est pas à
conseiller , indique encore le journal des
associations patronales.

SURSIS ?
paysans suisses ont, cette que confirmer ses craintes qu'il est

fois, de quoi être satisfaits. La pris dans un courant inflationniste
hausse de 7% intervenue en
décembre dernier - qui amorçait le
redressement du déséquilibre entre
la paysannerie et les autres sec-
teurs de l'économie suisse - et le
réajustement de 7,5 % hier permet-
tent à notre agriculture de retrou-
ver ce second souffle qui lui a si
longtemps fait défaut. Le directeur
de l'Union suisse des paysans,
M. Juri, ne cachait d'ailleurs pas sa
satisfaction d'avoir obtenu du
Conseil fédéral qu'il accepte en
bloc, et non par tranches, les
revendications paysannes. Même
l'organisation dissidente, l'Union
des producteurs suisses, souvent si
exigeante, avait reconnu que l'on
ne pouvait aller plus loin, excep-
tion faite du prix du lait. Cepen-
dant, ne perdons pas de vue que
cette amélioration attendue et
normale entre dans le fameux
tourbillon de l'inflation. Le relève-
ment du prix du lait et de la viande
influeront pour 1 % sur l'indice du
coût de la vie. Mais les paysans n'y
peuvent rien. Ils ne tiennent pas, ce
serait d'ailleurs une injustice, à
demeurer constamment les mal
aimés de notre économie. La
Suisse ne peut se permettre de voir
diminuer, au même rythme que ces
dernières années, les exploitations
agricoles. L'exode doit cesser, si
nous voulons éviter de dépendre
trop fortement de l'étranger pour
notre approvisionnement, sans
compter la menace que la fuite
vers les villes fait peser sur l'envi-
ronnement. Evidemment le con-
sommateur aura de la peine à
comprendre ce nouveau sacrifice
qu'on lui demande. La hausse des
prix de l'essence, de la bière, du
vin, des cigarettes, des taxes pos-
tales, pour ne citer que quelques
exemples, ajoutée à celle du prix
du lait et de la viande ne viendra
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d'où il ne peut s'extirper. Mais à
qui la faute ? Le paysan doit faire
face à des charges toujours plus
lourdes qui ne sont pas dictées par
son exploitation propre, mais par
des éléments extérieurs. Ce sont les
hausses en chaîne qu'il faut abso-
lument éviter. L'amélioration du
revenu paysan va provoquer une
augmentation du coût de la vie, ce
qui amènera naturellement les
autres secteurs de l'économie à
réagir. Les syndicats ouvriers,
comme à l'accoutumée, ne se
gêneront pas pour exiger de nou-
velles adaptations de salaire, et
ainsi de suite... et le paysan se
trouvera à nouveau à la traîne,
malgré lui. Il s'agit de rechercher
un équilibre, mais ce besoin ne peut
se concevoir sans sacrifices, et ce
n'est pas à l'agriculture de payer
les erreurs et l'égoïsme des autres.
Lorsque l'Union syndicale prétend
que la décision du Conseil fédéral
est politique et non pas écono-
mique, et que Berne est allé trop
loin, cela nous fait bien sourire et
nous permet de constater une fois
de plus que les milieux de gauche
tiennent à se réserver l'exclusivité
de l'escalade des prix et des salai-
res. Qu'elle fasse, elle d'abord,
preuve de modération, non pas
excessive - nous ne le lui deman-
dons pas - mais acceptable pour
l'ouvrier et le patron. Lorsque les
intermédiaires entre la base et le
détenteur du pouvoir, d'une part,
et les garants de notre économie,
d'autre part, auront compris que
leur intérêt propre n'est pas néces- *
sairement le premier à considérer,
l'espoir d'un équilibre renaîtra.
Mais est-ce vraiment le but recher-
ché par tous ? Ce doute s'estom-
pera seulement lorsque la stabilité
des prix sera effective.

RP ¦

LE CONTREPROJET DE L'ASSURANCE
MALADIE-ACCIDENTS

ZURICH. - Le comité directeur de la sion de l'assemblée extraordinaire de la
Fédération des médecins suisses recom- Chambre des médecins suisses, d'accepter
mande aux délégués cantonaux à l'occa- le 2 mai la décision fédérale sur une modi-

fication de la Constitution dans le domaine
des assurances maladie, accident et mater-
nité. Tant une acceptation de l'initiative
socialiste qu 'un rejet de la contre-proposi-
tion parlementaire ne pourraient que retar-
der de plusieurs années un meilleur règle-
ment de l'assurance-maladie, précise le
comité directeur.

Une approbation de ce contreprojet évi-
tera une détérioration de la situation , écrit
le service de presse de la Fédération des
médecins suisses.

Pari tragique

ZURICH. - Un Glaronnais, âgé de
23 ans, est mort mardi à Zurich à la
suite d'un pari de 100 francs, selon
lequel il devait traverser la Limmat à la
nage. On suppose qu'il est mort d'une
attaque, la température de la rivière
étant de 4 degrés. Un détective de la
police municipale a réussi à repêcher le
corps de la victime mais toutes les
tentatives pour ramener celle-ci à la vie
sont restées vaines.

Cinq imprimeurs
pour Soljénitsyne

Nous extrayons de la revue Métiers graphiques de Paris la petite
nouvelle que nous publions ci-après. Elle est extrêmement intéressante.
Elle montre en effet que l'intérêt du grand public pour les révélations
du grand auteur russe, persécuté par son propre pays, quant aux excès
concentrationnaires soviétiques, ne fait que commencer. L'immense
demande le prouve, et le besoin de
heureusement.

Soljénitsyne étant d'actualité,
l'éditeur suisse Scherz, qui a déjà
vendu 650 000 exemplaires du
dernier livre de cet auteur,
L'Archipel Goulag, enregistre
chaque jour 10 000 nouvelles com-
mandes. Aussi a-t-il fai t  appel à
cinq imprimeries qui ne parvien -
nent pas à suivre la demande. Elles
livrent en e f f e t  une moyenne de

savoir la vérité est évident, fort

35 000 exemplaires par semaine
alors qu 'il en faudrait le double.
Des efforts sont faits pour augmen-
ter cette production, mais le prin-
cipal problème rencontré se situe
au niveau non pas tant de l'im-
pression que de la reliure. L'éditeur
Scherz a cependant bon espoir de
pouvoir d'ici peu satisfaire la
demande, (s.e. i.n. 2414)
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Le général de Spinola prend le pouvoir • Marcelo Caetano arrêté • L'exil à Madère u généraiAmomo de sPin0ia. qui a
pour les anciens diriqeants • Sept morts -dix blessés •Avenir politique incertain ^co /̂TJ^
* ** * sinon comme l 'inspirateur du moins
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portugaise diffusait un communiqué du soir sont sortis avec d'énormes <?"' ont Pris la <éte du soulèvement mili-
LISBONNE. - Tout est j oue au Portu gal, encore que la situation déclarant que les forces armées titres sur toute la largeur de leur pre- ta,re de ieudi
soit toujours confuse : les militaires l'ont emporté, mettant fin avaient décidé d'assurer l'ordre pour mière page, pour annoncer le soulè- r

Anc'en . co'"" ,a"da>" e" ehef en
au gouvernement que dirigeait le docteur Marcelo Caetano depuis éviter de « répandre inutilement le vement des forces armées. Ils fournis- du Tont huo-africain w
septembre 1968. C'est la plus grave crise que le Portugal ait sang ». La radio invitait en même sent de nombreux détails sur les vier 1974 chef d 'état-major adjoin t des
connue depuis quarante-deux ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée temps les troupes à se rassembler. événements de la matinée et présen- forces années, puis mis à p ied pour
au pouvoir du docteur Oliveira Salazar. Des éléments importants Dès lors les événements devaient se tent rinformation comme s'il n 'y avait avoir conseillé dans son livre une so-
dé l'armée, auxquels s'étaient ralliés des bâtiments de la flotte précipiter : la caserne de la légion %?. 

de "nsure' C?tte avance lution politique en A f r ique portugaise.
, • 4 • - - t, -__ « . j. r r- J ' 

IMçVIHIIW . m -.«. EUIC ut ia icgiuii ^informations sur des événements le general de Spinola. grand, distingue.
lusitanienne, se sont soulevés a 1 aube de jeudi .  En f in  de journée,  portugaise de Graça tombait aux ., ,, . * . ,3 

nouant monocle iouit dan . mut le nav .,¦ ... .̂  ' . .. - . ' .^ .. ' . ' • j  .__. V ,j ¦ 
'. ,, . nationaux ne s était pas vue depuis de ponant monocie. jouit aans tout le pays

la situation restait confuse mais on apprenait que M. Caetano, mains des troupes rebelles. La légion nombreuses années " gra P Test'ge et d 'une réputation
chef du gouvernement, s'était rendu aux militaires. portugaise était une force supplétive de baroudeur.

soutenant le gouvernement du docteur En fin d'après-midi de jeudi , on '̂ e' e" l $10 à Estremoz. Antonio Ri-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmË Caetano. Elle avait été fondée apprenait que la situation était nor- beiro de sP '»°la s 'engage dans la cay a-

Ce coup d'Etat était attendu depuis « Mouvement des forces armées » a pendant la guerre civile espagnole maie aux postes frontières luso-espa- lene a vingt ans. \olontaire aux cotés
la révocation du général Spinola, chef annoncé l'installation d'un gouverne- pour soutenir les forces nationalistes. gnols et que le passage des voyageurs etpagnolT'Tes/nommé Ueutenant deadjoint de l'état-major général et celle ment militaire en vue d'organiser «une 

 ̂son côt| ,e ré iment du 2. ,an. s'effectuait normalement. Vmnée portugaise pendant la Seconde
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P*"— ^est en début de soirée, à 20 heu- ^Zm^^mSJ d^selZt
état de cause, le mécontentement LES MOUVEMENTS DE TROUPES de ta «publique, qui avait toujours res HEC, qu 'un communiqué des "TS t d^S ¦

qu'exprimaient
'
les « jeunes capital- Durant la journée de jeudi , les 
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e!e a« f«vernement, devait se forces armées portugaises annonçait A partir de 196 1 où '
commence sa

nes » a été assez puissant pour décider forces armées ont mis des canons en 0
"̂  lf°é

" t
Xnës

m°UVem Lt L « 
gouvernement et la « red- camère afric ai,ie. sa progression est

un nombre suffisant d'unités des trois batterie couvrant la caserne de la 
fo^s armées rebelles. dition sans conditions de 1 ex-presi- foudroyante, colonel en 1963. général

armes à « franchir le Rubicon ». Garde républicaine, que l'on crovait A Lisbonne, où les événements «nt du Conseil Marcelo Caetano au en 1964. il est envoyé en 1968 en
Une proclamation émanant du restée fidèle au régime. n'ont pas sensiblement affecté la vie général de Spinola ». Gmnee-Bissau

^
comim

m m \ ¦ _¦_¦ _¦_¦ ' ___-_. MM. TOMAZ ET CAETANO So" P™consulat se caractérise par

La carrière de M. Marcelo Caetano EXILéS z^ssty-,zs°sy_t
, . ,  J i . ,., don politique.

M. Marcelo Caetano. qui. selon les dence , assistant M; Salazar dans sa tâche. relative indépendance et de libéralisme. \<*Jir»F\
S 'f"' T 

république , /; crée e„ 1969 ;e ., Congrès du peu-
f orces armées, s'est rendu jeudi soir sans Sa démission en 1958, ainsi que celle de Ce n'est qu 'en 1968 (le 26 septembre) J /V  ̂ , .T3

», 1 ~J?fe* pie gumeen pour rallier à sa politique
condition au général Spinola. succéda en son poste de recteur de l' université (pour qu 'il revient au gouvernement comme S|aent du Conseil, M. Marcelo Cae- la communauté noire. A f in  1975. il
1968 à M. Salazar. à l' action duquel il avait protester contre l'entrée de la police à premier ministre à la suite de la maladie de ta?°> a"15» 1ue les ex-ministres de la aide M. Marcelo Caetano à déjouer un
été associé pendant près de 40 ans. Dési- l'université) lui donne une réputation de M. Salazar. défense, M. Silva Cunha, de l'inté- comp lot des ultras favorable à une
reux. à son arrivée au pouvoir, de « réno- rieur, M. Moreira Baptista , et de intensification de la guerre en Afrique.
ver dans la continuité » le salazarisme. il 0% _ _ _ _ _. -% 

_ 
 ̂ ¦ 
¦¦ « .#%¦¦¦»¦.•%».#%»¦ l'armée, le général Andrade e Silva , So" livre' Publié le 22 fél Ver 1974 ax̂ss_.Ty 'm_ T__ ':. SILENCE A WASHINGTON ïriïs_rz^T_z_ _ ^=s"fut abandonnée. " .. ' "PF'eiiu "" "e source constitue un précieux encouragement

Né à Lisbone le 17 août 1906. docteur en WASHINGTON. - Le gouvernement amé- citoyens américains qui s'y trouvent , ni aux sufe- us y seraient en exil sous la pour ;es jeunes capitaines en pro ie à
droit , il occupe une chaire de droit à ricain suit de près, en contact avec son installations américaines, notamment celles garde des forces armées, ajoute la . une grave crise morale et qui s 'interro -
l' université de Lisbonne de 1933 à 1968. et ambassade à Lisbonne, le soulèvement de la base de Lagus aux Açores. même source. gent sur l 'avenir de leur pays.
le poste de recteur de l'université de 1952 à militaire au Portugal , mais s'abstient pour 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _1962. C'est à cet universitaire austère. le moment de tout commentaire.

rédaction du Code administratif portugais. Le porte-parole du Département d 'Etat .  N ESPI N D A N S  EN I R A 11 E U E  IVI R R A N D l
promulgué en 1936. Membre du Conseil de M. John King, après avoir indiqué qu 'un W" W m + a m m  ___* n ¦ « W ___. k l l  I U V l i n U h  ____# ¦. I I I .  I b r i i n i l U  I
l'empire colonial (1936-1947). commissaire groupe spécial de travail suit les événe- I )nilA11| *¦*___ **___ ___ *!___ ___ _»» ___ 4 ___• A ¦ ¦ ¦_¦ I P  M I I  J-» nr.l

la jeunesse de 1940 à 1944 il devient ments du Portugal de près e. que |̂  30611 1 U flVSI Iclll  D O U T  All6ITI9Qn6 Q 6 tSIministre des colonies de 1944 à 1947. Puis Washington est en contact fréquent , par " ^Jw"* > ¦ 
»¦ 

w 
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il assure pendant deux ans la présidence téléphone notamment , avec son ambassade ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm m̂^̂ mmmm ^̂ ^mmmmm ^̂ ^̂ mmmmwmmmmmmÊii ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmwmm ^̂ ^̂ ^mÊmwm ^
de l'Union nationale (Rassemblement à Usbonne n'a pas é^ 

en 
mesure 

de 
com- BQNN _ Lgs x.,.̂  m allemands comme la popu lation ont appri s l'Est, originaire de Berlin , travaille depuis

salazanste) menter la situation qu d s est contente de 
émotion l'arrestation pour esnionnaee d'un fonctionnaire 1970 à la chancellerie dans divers services.

Président de la Chambre corporative de deenre comme « mstable » Il a précise ÏÏ. " "e 37 ha^ Brandt ï s'aeh D é,ait chef de section du cabine« du chef
1949 à 1955. il participe a nouveau au qu 'a sa connaissance les événements du ae i entourage immédiat au cnancener ouest-auemano. w iuy uranai. 11 s agit 

du „ouvememen( deDuis i- aut0mne 1972
gouvernement comme ministre de la prési- Portugal n 'ont pas porté préjudice aux d'un chef de section du cabinet du chef du Gouvernement fédéral allemand chaLé du caiendrier concernant le Parti

. 
r 

¦¦ .m 
chargé notamment des questions de politique intérieure : Gunther Guillaume, 

^^ démocrate (SPD) dont Ie chancelier
ÛQ f n i f O I'Q flO KQCÎcf  f i n P O  

47 ans. est ]e président national,  il organisait
LUO I \J V u l  O UC I C J| J tCl I ||| U " faisait Partie el dirigeait vraisembla- service de sécurité d'Etat de la RDA. Bien notamment ses voyages d'information et

m ¦ blement un groupe d'agents de la RDA que le secrétaire à la chancellerie, M. était chargé du courrier avec les organisa-
. IC,DnM.,r ,-. y .m ' , ,. OQ iio 7, _ , t ,Ai = oit  „ _, „ dont plusieurs ont , selon le procureur Horst Grabert , comme le secrétaire général tions et les membres du parti.LISBONNE. - Des agents de la police celle-ci contrôlerait encore un 

fédéra)
P

siegfried Buback , été arr?tés mer. du Parti social démocrate, M. Hol ger Selon des informations non encore offi-
pohtique (ex-PIDE) se sont réfugies puissant émetteur dirige vers les terri- credi „ gf| de six  ̂ personnes Boemer, aient affirmé jeudi que Guenter ciellement confirmées, les soupçons se
dans des bâtiments voisins de leur toires d outre-mer a Monsanto près de dont la femme e, ,a bel ie.mère de Guenter Guillaume n'avait pas accès aux secrets seraient portés sur Guillaume dès l'été
quartier général au centre de Lisbonne. L'émetteur de TV , situé au Guillaume. d'Etat, la consternation n 'en est pas moins dernier. A partir de cette époque des
Lisbonne et continuaient à résister à même endroit a recommencé à fonc- L'émotion dans les milieux politiques est grande à Bonn, le calendrier du chancelier « informations dirigées » lui auraient été
minuit jeudi. Un autre foyer de ré- tionner à midi comme la station de d'autant plus grande qu 'on ignore encore , étant dé)à Pour les services de l'Est une fournies.
sistance plus important est celui de la radio contrôlée par la marine. Ces malgré les interrogatoires auxquels les précieuse source de renseignements. La femme de Guenter Guillaume.
prison politique de Caxias , véritable deux dernières ont diffusé les commu- prévenus sont soumis, quels documents Guenter Guillaume officier de l'Armée Christel, travaillait avant 1970 comme
forteresse sur une colline dominant  la niques du mouvement. de la chancellerie ont été transmis au nationale populaire de 1 Allemagne de secrétaire du chef de la chancellerie d'Etat

, ., ,, . , ., , i ; ¦ de Hesse. Ils sont mânes depuis 22 ans et
mer a cinq kilomètres de la capitale. ont m ms àgé de 16 ans
Les policiers de la sûreté auraient I Guillaume était arrivé en RFA en 1956
menacé d' exécuter les pr i sonniers  TTI ¦_! I 4 >] >] tM
politi ques si l ' ussuut  étai t  donné  à la I k I jH I 4 I I II il

^̂ ^̂ ^ggmm̂g ĝ^̂ g ĵ j j^g ^
De source sûre on indi que que lors DeS forces blindées irakiennes font

des premiers échanges de coups de route, sous un feu intense , vers Zakho,
feu avec les policiers de la sûreté , six près de la frontière turque, pour secourir le
civils et un policier de la « PIDE » ont millier d'hommes de la garnison de la ville ,
été rués et treize civils blessés. i assiégée par les rebelles kurdes .

Dans le centre de la ville , seul sec- ! Se,on des informations récentes dignes
teur actif de la capitale noyée sous la ^_______ t_^mw______________________________________________ ______ m_mw______m
pluie peu avant minuit , l' armée aidée _ _ _ «¦¦¦_̂ « i m m m  i
des pompiers a fait évacuer tou t  le L \/|t | M A lui

Le reste de la cap itale est à peu SAIGON. - Un Hongrois, membre de
près désert . Seuls déambulent attar- la Commission internationale de contrôle
des , des groupes de jeunes de fau- et de surveillance du cessez-le-feu
bourgs qui mettent à mal les machines (CICS) au Vietnam, a demandé jeudi ,
à sous distributrices de sucreries dans selon les milieux diplomatiques , l'asile
les rues privées d'agents. à l'ambassade d'Australie. Jeudi soir, le

Dans le reste du pays , la situation lieutenant Lajos Miko, 35 ans, n'est en
reste imprécise. Il semble que l' essen- eff

H?
1 P3? I entre. au 0Se

1
I?,e", de a de e-

». , ¦ ,. - , n -  - galion hongroise. Le lieutenant Mikohel de armée de terre se soit ra lie a iL.._~__» ,___-__„ «__ . ..„ .,___ ._ J. _,„...__ , . ... .  , , pourrait recevoir un visa de sortie pour
la junte des officiers avec la marine et
i armée ue i air , mais une unue ae

BRUXELLES. - Trois mois et une semaine après la démission du cabinet
tripartite (socialiste, social chrétien, libéral), présidé par M. Edmond Leburton
(socialiste wallon), M. Léo Tindemans, social chrétien flamand , est devenu
jeudi le treizième premier ministre belge d'après-guerre. Le nouveau cabinet ,
social chrétien - libéral, le dix-huitième depuis 1945 - a prêté serment en fin de
matinée devant le roi Baudouin au château de Laeken.

Il a fallu plus d'un mois de négociations de constituer un gouvernement avec les
difficiles , marquées de rebondissements seuls socialistes , mais il fut impossible aux
inattendus, à M. Tindemans , désigné le sociaux chrétiens de se mettre d'accord
21 mars comme « formateur » par le avec leurs interlocuteurs de la gauche sur
souverain , pour mettre sur pied une nou- un programme commun,
velle équipe gouvernementale après les M. Tindemans se tourna alors de nou-
élections législatives anticipées du 10 mars veau vers les libéraux , et sur les conseils de
1974. ces derniers , s'efforça de faire entrer des

Après avoir essayé de reconstituer une représentants des partis fédéralistes (Ras-
coalition tri partite avec les socialistes et les semblement wallon - Front des francop ho-
libéraux, M. Léo Tindemans a tenté ensuite nes de Bruxelles et Volksunie flamande)

comme « réfugié politi que ». Il s'inscrivit
au parti SPD et en 1964 il était déjà secré-
taire général de la section de Francfort.

Considéré comme un homme de grand
talent , son traitement s'élevait en dernier
lieu à 4500 marks par mois (environ
5400 francs suisses).

de foi, les chars et véhicules blindés qui
.£_._._ .___.. .... w 1 _._ . — _. __ .._ .  li 

Retranchés sur les deux rives de la
rivière Habour, les Kurdes du mulla
Mustafa Barzani pilonnent sporadiquement
depuis cinq jours les soldats irakiens en-
cerclés. Ils déclenchent des tirs de barrage
d'artillerie légère et de mortiers pour cou-
per leur approvisionnement en eau.

Mercredi, des appareils irakiens sont
venus bombarder les positions des rebelles.
Environ 300 hommes kurdes ont réagi en
lançant au coucher du soleil un violent
assaut contre la garnison.

La garnison s'est vengée de l'attaque en
retournant ses canons vers la ville et en
détruisant plusieurs mosquées, une église
arménienne et de nombreuses habitations.

Une partie de la ville est en flammes
dépuis lundi, mais quelques-uns des 25 000
habitants refusent d'abandonner leur log is.
Les autres, y compris la police municipale,
ont rejoint les rebelles sur les collines avoi-
sinantes

viciuicii. uc .MU _._ > U __ I ne suut pius qu d une
vingtaine de kilomètres de Zakho. Ils

avancent sur la plaine Sulvani , un terrain
qui n'offre que peu de protection aux
unités kurdes.

PARIS. - Le bureau national du Parti ra-
dical, réuni jeudi à Paris, en présence de
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, a décidé
de ne pas se prononcer d'une façon déci-
sive, au premier tour , entre MM. François
Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. La
seule consigne étant de contribuer à » libé-
rer l'Etat de la mainmise UDR », au pre-
mier tour.

Le bureau << subordonne cette adhésion
ou ce soutien à l'adoption de quelques-unes
au moins des réformes qui lui paraissent
essentielles. Attaché à la justice sociale
concrète, le Parti radical ne peut se satis-
faire d'intentions généreuses mais encore
bien peu convaincantes, en raison de leur
flou. Parti de gestion, il ne peut accepter la
perspective d'un programme encore mar-
qué du vieux et stérile collectivisme ».

dans un gouvernement. Celui-ci aurait eu la neutralité bienveillante des partis fédé- ¦¦ ¦ |_ ¦ f %  *une large majorité pour faire adopter par le ralistes pour assurer son investiture au IVI I Pli  PI  \ I fM fl FI
Parlement une régionalisation promise Parlement. ITIl U ll O I U I I I I U II
depuis des années et toujours ajournée. Les L'équilibre linguistique a été à peu près , ¦i l " 'négociations avec les partis fédéralistes respecté pour ce qui est des ministres. On l in^niT/H l̂ Péchouèrent cependant sur le problème de en compte 18 (9 flamands et 9 wallons) I l U Op i lQI I O D
la délimitation de Bruxelles , faute d' accord sous la présidence du social chrétien
entte le Rassemblement wallon et le Front flamand Léo Tindemans . mais sur six PARIS. - L'acteur Michel Simon a été
des francophones , défenseurs de la langue secrétaires d'Etat il y a 4 flamands et hospitalisé, mercredi après-midi, à
française , et la Volksunie , extrémiste néer- seulement 2 francophones. l'hôpital Cochin, apprend-on jeudi . Le
landoohone comédien est âgé de 79 ans.

Plusieurs ministres importants du gou- Mche] simon souffre d
,
une ,é èrf,

vernement démissionnaire ont conserve frachIre du coude.
Finalement M. Tindemans n'a pu cons- leurs portefeuilles dans le nouveau cabi- u comédien étai( ,ombé mardi

tituer qu 'un gouvernement minoritaire net : M. Renaat Van Elslande (affaire s après-midi dans la nie. A l'hôpital
social chrétien - libéral. Face à l'opposition étrangères), Paul Vanden Boeynants Cochin _ Qn indiquait jeudi ré,at de
socialiste (59 députés) , le cabinet Tinde- (défense), Will y De Clercq (finances) . 

^^ d(, Miche, simon n
,jn . aucune

mans ne disposera que de 102 sièges sur Albert Lavens (agriculture) et Herman inquiétude.
212 à la Chambre et il devra compter sur Vanderpoorten (justice). [ L__H________ à_^_B______a_______________________ i

PAYS D'ASILE !¦ ¦ «_r _-k__r ¦ ¦ mm. ¦ ___ m ____¦ ¦

l'Australie et s'envoler pour Saigon
dans un ou deux jours. L'ambassade
australienne s'est refusée à toute prise
de position. U y a deux semaines seu-
lement, un traducteur polonais avait
demandé l'asile auprès de l'ambassade
américaine à Saigon. Un autre membre
de la CICS avait également entamé
cette démarche il y a quelques mois
déjà.




