
Le nouvel article 2 de la Constitution cantonale
RENDRE À DIEU GE QUI EST À DIEU
ET À CÉSAR CE QUI EST A CESAR

La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte étant
garantis, l'Eglise réformée étant reconnue de droit public au même titre que
l'Eglise catholique, le nouvel article 2 de la Constitution cantonale en vient au
problème des rapports entre l'Eglise et l'Etat. Il propose la solution de la
commune ecclésiastique pour le régler, une fois pour toutes, de façon
satisfaisante. II s'agit, en très résumé, de faire la part revenant au droit canon et
celle relevant du droit public. D'où la séparation entre les paroisses et les
communes, l'Etat mettant à la disposition de l'Eglise son droit public pour
parvenir à ce but. D'où la création de la commune ecclésiastique, qui, avec la
commune politique et la commune bourgeoise, sera la troisième commune que
va connaître le Valais. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à
César : voilà l'objectif visé.

Notre canton ne disposant pas jus-
qu 'ici d'une loi sur l'organisation des
confessions reconnues de droit public ,
comme la plupart des autres cantons,
il s'agissait : 1) d'ancrer le principe
dans la Constitution, 2) de jeter les
bases de cette future loi d'organi-
sation. Le 17 mars prochain , c'est sur
le principe que l'on va voter.

LA BASE CONSTITUTIONNELLE

Voulons-nous accorder à notre droit
public la compétence de constituer et
d'organiser la commune ecclésiastique
et de la doter des pouvoirs consé-
quents ? C'est la question qui nous est
posée. Il importe donc d'examiner
d'ores et déjà comment se constituera ,
s'organisera et fonctionnera cette fu-
ture commune ecclésiastique. Ceci se-
ra l'affaire d'une loi d'application des
dispositions constitutionnelles. Celle-ci
sera proposée au Grand Conseil, en
deux débats. Il n'est donc possible, à
l'heure actuelle, que d'examiner quel-
les sont les intentions du Conseil
d'Etat, quelles sont les thèses fixant
les lignes générales de la future loi et
du statut d'organisation confessionnel.

Les libéraux ont donc « fait le
jeu » après les élections qui vien-
nent de se dérouler en Grande-
Bretagne. En s'obstinant à propo-
ser un gouvernement, « d'union na-
tionale » ils ont brûlé leurs chances
de participer à un gouvernement
« fort », et ont donné à leur pays
une équipe minoritaire et de ce fait
incapable de gouverner. Par la
même occasion, les partisans de M.
Thorpe ont mis en avant leurs
« ennemis » politiques ! L'opéra-
tion n'est pas, et de loin la plus
brillante réalisée par les libéraux...
Ainsi, après quatre ans M. Heath
démissionne, et cède sa place à M.
Wilson. Ce dernier a accepté de
former un gouvernement minori-
taire, ne voulant pas d'une alliance
- de toute façon impossible - avec
les petits groupes de la Chambre.
Dès ce matin la composition de la
nouvelle équipe dirigeante sera
connue, alors commencera l'inévi-
table « course d'obstacles » au Par-
lement.

Ce qui peut encore sauver M.
Wilson c'est sa grande maîtrise
dans l'art des volte-face ! Prenons
simplement un exemple : dès hier
M. Callaghan (voir en page 24) dé-
clarait que la Grande-Bretagne ne
quitterait pas la CEE, « à certaines
conditions » ! M. Wilson, qui avait
présenté la candidature de son
pays au Marché commun en 1967,
n'en gourmanda pas moins plus
tard les membres de son parti qui
manifestaient des sympathies pro-
européennes, et il sut les faire ren-
trer dans le rang ! En remontant
moins loin dans le temps, on voit
M. Wilson, au congrès de Balck-
pool , l'année dernière, s'élever
contre les nationalisations à ou-
trance : un des thèmes de son pro-
gramme électoral cette année !

QUI SERONT LES CITOYENS
DE LA COMMUNE
ECCLESIASTIQUE?

L'appartenance à la confession -
catholique ou réformée - et le do-
micile dans la commune ecclésias-
tique confèrent la qualité de membre.
Un registre sera établi sur cette base.
Si quelqu 'un entend abandonner la
confession pour laquelle il est inscrit ,
il pourra le faire par une déclaration
écrite auprès du desservant , qui la
transmettra au Conseil de la com-
mune ecclésiastique

COMMENT SERA ELU
LE CONSEIL?

Au départ , c'est évidemment à la
commune politique que l'on deman-
dera le service d'organiser les élec-
tions. Le conseil de la commune ec-
clésiastique sera formé - comme celui
de la commune politique - de 3 à 15
membres. Voici pour le plan local. Sur
le plan cantonal , il y aura aussi une
organisation à laquelle incombera en-
tre autres le soin d'élaborer le statut
d'organisation.

Dans son rapport introductif aux

Faut-il pour autant taxer le nou-
veau chef du gouvernement britan-
nique d'opportuniste ? Cela ne
manquerait pas de nous attirer des
critiques acerbes. Tout le monde a
le droit de se tromper, même en
politique !... Il nous semble cepen-
dant que M. Wilson use de ce
« droit » plus largement que d'au-
tres... Ainsi, on a tendance à ou-
blier que la situation désastreuse
de la Grande-Bretagne a été créée
par le gouvernement de M. Wilson,
au pouvoir de 1964 à 1970. Le
peuple britannique a manifesté
beaucoup d'impatience en n'accor-
dant aux conservateurs que quatre
ans pour réparer les erreurs ac-
cumulées pendant six ans ! Il est
en effet, plus difficile de réparer
que de casser. Quatre années dif-
ficiles, où pourtant la Grande-Bre-
tagne a repris une envergure eu-
ropéenne, où quelque chose de
positif a été réalisé pour le règle-
ment du conflit irlandais !

Nous souhaitons évidemment
que l'avenir n'ait pas à réapprendre
aux Britanniques leur flegme
d'antan. U faudra cependant beau-
coup d'habileté et d'intelligence à
M. Wilson pour rendre rentables
les chemins de fer nationalisés, les
charbonnages nationalisés ; pour
ne pas effrayer une Europe com-
munautaire inquiète de ce revire-
ment politique ; enfin, pour main-
tenir la Grande-Bretagne dans le
bloc de l'Ouest en ne flirtant pas
trop avec Moscou, toujours à la re-
cherche de blasons à redorer et de
vieilles filles à marier : pourvu
qu'ils leur servent de plate-forme
sur l'Atlantique.

Cette fois M. Wilson devra sau-
ver son pays, et non plus seule-
ment sa réputation.
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quatrièmes débats, M. Hermann Pel-
legrini soulignait ce princi pe d'une
double organisation : locale, c'est-à-
dire la commune ecclésiastique et
cantonale, soit l'association des com-
munes ecclésiastiques. Les membres
de l'assemblée générale de l'asso-
ciation des communes ecclésiastiques
seront élus par celles-ci.

LES TACHES DE LA COMMUNE
ECCLESIASTIQUE

La première compétence de la com-
mune ecclésiastique sera de repré-
senter les fractions confessionnelles de
la population.

Elle doit aussi fournir à l'Eglise les
moyens matériels nécessaires, qu 'elle
se procure au moyen de l'impôt. Le
système de perception envisagé est
celui des centimes additionnels.

Il convient de souligner ici que ,
dans la mesure où la commune ec-
clésiastique utilise ses compétences,
elle est soumise à la surveillance de
l'Etat.

Ici, une importante précision s'im-
pose. Ce n'est pas l'Eglise qui est sou-
mise à la surveillance. L'Eglise sera,
au contraire, entièrement autonome,
plus que jusqu 'ici puisque le nouvel
article 2 offre une garantie qui
n'existe pas dans la Constitution fédé-
rale en disposant que « les com-
munautés religieuse;, définissent leur
doctrine et aménagent leur culte en
toute indépendance ». Elles s'orga-
nisent et s'administrent d'une manière
autonome, dans les limites du droit
public ».

Ce n'est donc pas l'Eglise qui est
soumise à la surveillance de l'Etat ,
mais ses corporations de droit public.

Pourquoi cette surveillance ? Dans
sa réponse à une question lors des
derniers débats, M. Guy Genoud, pré-
sident du Gouvernement s'est clai-
rement exprimé sur ce point en expo-
sant « qu'il ne pouvait pas être ques-
tion que l'Etat ficelle et bâillonne les
citoyens pour les donner, taillables et
corvéables à merci, à un évêque ou à
des conseils de communes ecclé-
siastiques enclins à la mégalomanie et
obligés, après moult fantaisies
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A l'heure du bain de soleil...

La pente descendant vers la Printze s 'adoucit et s 'incurve pour former une combe bien abritée. Brignon s 'est installé dans
ce nid douillet. Nous l'avons surpris, l'autre jour, à l'heure du bain de soleil, pour cueillir cette image de bonheur tranquille
et de grande sérénité qu 'offre au passant ce village de la grande commune de Nendaz. Photo NF

GLISSEMENT A DROITE

LAUSANNE. - Les 200 sièges (plus trois) du nouveau Grand
Conseil vaudois élu dimanche se répartissent ainsi : 70 radicaux
(moins quatre), 53 socialistes (sans changement), 34 libéraux (plus
deux), 16 popistes (sans changement), 14 UDC-PAI (moins un), 8
démo-chrétiens (plus un), 5 action

L'arrondissement de Lausanne,
qui occupera 47 sièges (moins
trois), sera représenté par 13 so-
cialistes (moins deux), 11 radicaux
(moins deux), 9 popistes (moins
un), 6 libéraux (moins deux), 4
démo-chrétiens (sans changement),
4 action nationale (plus quatre).

De toute évidence, le Parti radi-
cal est le grand perdant. Malgré les
trois sièges supplémentaires à attri-
buer, sa députation diminue de
près de 6%. Et c'est l'Action natio-
nale-MNA qui remporte le succès
le plus net, en emportant 5 sièges,
et pouvant de ce fait former un
groupe, alors qu'elle n'avait aucun
député en 1970.

Le Parti libéral également, en
gagnant deux sièges, prouve sa
vitalité, alors que le gain d'un siège
marqué par le PDC confirme
l'équilibre de ce parti.

Les commentaires transmis par
l'ATS tentent de minimiser les
gains du Parti libéral et surtout de
l'Action nationale, en affirmant
que ces partis sont en recul, par
rapport aux élections communales.
C'est méconnaître totalement le
mécanisme, à vrai dire assez subtil,
qui règle de manière différente les
élections communales et les canto-
nales.

On peut bien parler d'un glisse-
ment à droite et d'un fléchissement
du centre. L'avance des libéraux
est extrêmement encourageante. En
effet, ils représentent dans le can-
ton de Vaud les vrais gardiens du
respect de la liberté, dans l'ordre et
la discipline, principes qui ont per-
mis à la Suisse d'être ce qu'elle est.
En additionnant les gains obtenus
par le Parti libéral, le PDC et
l'Action nationale, on arrive au
total de huit. La tendance vers la
droite est donc incontestable.

Quant aux partis de gauche, qui
couchent sur leurs positions, numé-
riquement, ils ne peuvent pas con-

nationale-MNA (plus cinq).

sidérer ce résultat comme un
maintien de leurs positions. En
effet , ils n'obtiennent aucun des
trois sièges supplémentaires que le
Grand Conseil comptera. Une
simple règle de mathématique
aurait voulu que les socialistes
prennent à tout le moins un de ces
sièges, s'ils avaient simplement
maintenu leurs effectifs, augmentés
proportionnellement par l'accrois-
sement du nombre d'électeurs. Il
n'en est rien, cependant, et ils ne
peuvent donc pas chanter victoire.
Et cela d'autant moins qu'ils
avaient mené une campagne extrê-
mement active.

45 députés sortants s'étaient re-
tirés et 25 autres n'ont pas été
réélus, ce qui représente un rajeu-
nissement d'un bon tiers du Légis-
latif cantonal. Quant aux femmes
élues, elles sont moins nombreuses
qu'en 1970 : 16 au lieu de 21. Plus
de la moitié des sortantes s'étaient
retirées et elles n'ont pas toutes été
remplacées par des femmes.

G. Z.

Vitesse limitée
sur les autoroutes

L'opposition,
enfin, s'organise

Voir page 22

Self-service
aux PTT

Voir page 23
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PROTECTION CIVILE :

S RÉSERVES DE SANG INSUFFISANTES S
BERNE. - Les réserves de sang dont tion, une heureuse initiative a été prise 1
dispose la protection civile suisse sont par l'Union de la protection civile
insuffisantes. Il lui faut 110000 flacons Saint-Gall - Appenzell. Elle a adressé à
de sang conservé, or les réserves actuel- chaque chef local de sa section un appel
lement ne s'élèvent qu'à 2200 flacons. afin qu'il mobilise au moins dix volon-
Comme le souligne le journal des Sa- taires pour un don unique. C'est un

I
maritains, organe des sections de Ian- exemple qui pourrait être suivi par
gue française de l'Alliance suisse des toutes les sections de l'Union pour la
samaritains, si l'appel pour le don du protection des civils, dans tous les can-
sang en faveur des victimes de la guer- tons et communes de notre pays, estime
re du Proche-Orient a connu un grand le Journal des Samaritains, qui ajoute :

I 
succès, il ne faudrait pas oublier nos « La survie de notre population, prin-
propres besoins. Or l'appel de l'Office «paiement celle des victimes d'un con-
fédéral de la protection civile pour un flit armé ou d'une catastrophe, doit être ¦
don du sang volontaire n'a rencontré planifiée longtemps à l'avance. Les ré-
qu'un faible succès. serves de sang font partie de cette pla-

Pour essayer\de relancer cette opéra- nification ».

AVANT DEUX GRANDES MANIFESTATIONS
C'est maintenant une tradition. La haute direction de la Foire suisse

d'échantillons, un mois avant l'ouverture, prend le bâton du pèlerin et s'en va
expliquer dans tout le pays, à la presse locale et spécialisée, les caractéristiques
de l'édition annuelle. Pour la Suisse romande, ces colloques régionaux se dérou-
lent alternativement à Lausanne et à Genève. Celui de 1973 avait eu lieu en terre
vaudoise ; celui de cette année en notre ville. C'est le précédent directeur Haus-
wirth Walthard qui les avait institués. Le Dr Walthard leur a donné une impul-
sion nouvelle, en étendant son tour d'horizon à toute l'économie suisse.

Introduit par M. André Reymond, indus-
triel à Genève et membre du conseil d'ad-
ministration de la Foire, représentant les
milieux romands, le directeur général, qui
s'exprime aussi parfaitement en français
qu'en allemand, après avoir examiné en
détail la manifestation qui ouvrira ses
portes le 30 mars, et dont le Nouvelliste a
déjà rendu compte, s'est penché sur le
sujet essentiel : Quel est l'avenir , le futur ,
des foires ? U estime qu'elles sont et reste-
ront indispensables. Il en a exposé les trois
raisons primordiales. Premièrement devant
la multiplication et la complexité des pro-
duits, il faut fournir aux visiteurs, aux ac-
quéreurs, des explications. Il y a là un rôle
d'information, que seules des concentra-
tions, comme les foires, peuvent assurer.
Deuxièmement, devant l'augmentation
constante du volume du commerce interna-
tional, les acheteurs tiennent à se rendre
sur place, pour examiner les produits
qu'on leur soumet. Les foires existantes que Me Dalcroze à l'intention de restrein-
sont le lieu de rencontre idéal. Troisième- dre son activité , de confier le Salon de
ment, seul le contact humain , entre les par- l'auto à des mains plus jeunes et de se con-
fies intéressées, crée le climat de confiance
réciproque indispensable aux saines tracta-
tions commerciales.

Cest pourquoi, en Suisse, existent déjà
60 foires spécialisées, dont 15 trouvent suc-
cessivement place dans les vastes locaux
bâlois, dont l'infrastructure a été entière-
ment modernisée pour répondre à tous les
besoins.

Quant à la Foire nationale d'Echantil-
lons, qui reste à la base de toutes les au-
tres, elle en revient au principe fondamen-
tal de sa première édition, en 1916-1917. A
l'époque, le Suisse rassemblait ses valeurs
(nous étions en pleine guerre mondiale) et
s'efforçait d'en démontrer la valeur et la
qualité, à son propre peuple comme aux
gens de l'extérieur. Cette forme de petite
« Landi 1939 », a été reprise, cette année,
mais en en renouvelant la forme, stricte-
ment adaptée à l'économie actuelle. C'est
pourquoi, une fois de plus, la 58E « Muster
Messe » sera un succès populaire autant
que commercial.

DEUXIEME COUP
DE TROMPETTE !

Durant les 22 années où je fus chef de
presse du Salon de l'automobile, sous trois
présidents différents, dont l'inoubliable
fondateur genevois Robert Marchand , mon

souci constant fut d'assurer, quatre à six
semaines avant l'ouverture, une série de
conférences de presse qui permettent à
mes confrères de renseigner périodique-
ment les lecteurs sur ce qui les attendait.
Mon successeur a suivi la même méthode
et nous venons d'avoir la seconde rencon-
tre avec les chroniqueurs spécialisés ro-
mands. Le Nouvelliste en a excellemment
rendu compte, samedi. A cette occasion,
tout le grand état-major du Salon était sur
pied, le conseiller national et ancien con-
seiller d'Etat, François Peyrot en tête. A ce
propos, il ne faut pas confondre cette
personnalité avec son prédécesseur, Roger
Perrot, car il n'y a aucun rapport entre les
deux familles, bien que toutes deux soient
fort appréciées en notre ville. Parmi les
membres présents du comité, figurait celui
qui en fut, depuis douze ans, la cheville
ouvrière, M" Gabriel Jaques-Dalcroze,. fils
du compositeur si connu. Nous apprenons

sacrer uniquement au Conseil de fondation
du Palais des Expositions, qui envisage
d'accroître considérablement le nombre
des salons et congrès, manifestations, dans p
ses spacieux locaux, en attendant la cons-
truction, près de Cointrin, du nouveau pa-
lais. Dores et déjà nous dirons à Mc Dal-
croze combien il sera regretté de toute la
gent motorisée qui trouvait en lui un orga-
nisateur remarquable, expérimenté, un di-
rigeant aimable et... bien Genevois ! Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

LES AFFAIRES ET LES ARTS

Les mécènes, dans le domaine artistique
et surtout musical, sont de plus en plus
rares. Aussi faut-il saluer avec reconnais-
sance la générosité de l'Union de banques
suisses qui, songeant aux hommes d'af-
faires qui sont mélomanes à leurs heures
de loisirs, organise pour la deuxième an-
née, une série de cinq « Concerts-Inter-
mèdes » prenant place entre 18 et 19 heu-
res, c'est-à-dire à la sortie des bureaux et
avant le repas du soir. Cette façon de pro-
céder avait obtenu, le printemps dernier ,
un succès considérable. On avait joué,
chaque fois, à guichets fermés. Au cours
d'une aimable conférence de presse M.
Liebstockl, secrétaire des Concours inter-
nationaux d'exécution musicale, a expliqué
la valeur et les mérites des solistes et des
ensembles qui se produiront ce mois, à Ge-
nève comme dans toutes les autres grandes
villes du pays. On souhaite que l'U.B.S. ait
de nombreux imitateurs.

QUAND LA « REVUE » REMPLACE
LE CARNAVAL !

La traditionnelle « Revue » du Casino-
Théâtre est un événement de la vie gene-
voise dont elle donne d'ailleurs un pitto-
resque reflet annuel. La « première » est
une soirée de gala à laquelle assistent mas-
sivement tous les conseillers d'Etat ou mu-
nicipaux que l'on tourne gentiment en ri-
dicule sur la scène. C'est une amusante
« Noce à Thomas » autant fédérale que
cantonale, dont les visés (rançon du pou-
voir !) ne se froissent pas et rient de bon
cœur avec le public, qui pendant une di-
zaine de semaines, remplira la salle,
jusqu'au dernier strapontin, juste pendant
le Salon de l'auto. C'est pour nos bons
Confédérés une manière de s'initier à
l'existence turbulente de « ceux du bout-
du-lac ».

La « Revue » est un genre très parti-
culier. Il y faut d'abord des auteurs spiri-
tuels, connaissant bien leur sujet, sachant
varier les genres, du sentimental au sati-
rique, du national à l'international, de
l'actualité la plus brûlante au passé roman-
tique et attendrissant. C'est difficile.
Claude Fradel, Jycé et Denis-Michel sont
passés rois dans cette « fabrication » sa-

vante. Leur édition 1974 est particulière-
ment bonne. Pas de « passage à vide », de
remplissage. Les 22 tableaux sont de la
meilleure veine, tons amusants, certains hi-
larants, d'autant plus que l'excellent
peintre Bodjol a brossé une ravissante série
de décors, hauts en couleur et admirable-
ment adaptés à la perspective d'une petite
scène. Quant aux innombrables costumes,
à la folle variété, ils ont été dessinés par
Fradel lui-même qui s'y connaît mieux que
quiconque.

Mais tout cela tournerait à vide, s'il n'y
avait pas les six virtuoses musiciens de
l'orchestre Henri Chaix. C'est lui qui
imprime le rythme le plus endiablé, crée
l'ambiance la plus survoltée et entretient la
bonne humeur. Il faudrait citer tous les
artistes, tant ils sont excellents. Retenons
Irène Vidy, plus jeune, plus entraînante,
plus jolie et bien chantante que jamais.
Elle est entourée de deux gracieuses « nou-
velles » à la plastique et à la séduction évi-
dentes. Les « girls » sont aussi mécanisées,
aussi indispensables dans le rôle qu'elles
tiennent que l'est l'inimitable Henri Lau-
riac dans les siens. Tout le monde chante,
déclame, danse, s'amuse, amuse et se fait
acclamer, avec une joie communicative qui
incite la salle à s'associer aux couplets des
chansons connues et aux interminables ap-
plaudissements. La «Revue du Casino » -
comme disent les Genevois - c'est un peu
notre « carnaval » (nous n'en avons point
d'autre !) par l'allégresse et le débordement
de rire qu'elle déchaîne !

M' Marcel W.-Suès

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la retraite et des revenus
modestes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d'un carnet d'épargne
« troisième âge « - dès 60 ans -
par un intérê t supérieur: g IL o/

Banque Commerciale
de Sion SA.
Rue de Lausanne IS, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit "S \̂
qu'en Valais _A*_ ŵ
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les véhicules automobiles ?
Ne rien changer pour le moment !
BERNE. - Différentes interventions visant à une harmonisation des taxes sur les
véhicules automobiles par une réglementation fédérale, en particulier par la
création d'un impôt fédéral sur les carburants, ont incité la commission intercan-
tonale de la circulation routière à examiner à fond le problème. Sur la base des
enquêtes effectuées par le groupe de travail dirigé par son président, le conseiller
d'Etat R Bauder, Berne, elle a conclu à l'unanimité, notamment pour des motifs
d'ordre politique, qu'il ne faut rien changer au système actuel d'imposition des
véhicules automobiles.¦

m*̂  — . _ _ _ ¦ ¦ _ _ _> O - diagonalement : de gauche à droite ou de droite àComment jouer f gauche.
m 3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs

2. Les mots peuvent se former : fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

Le problème pourrait être réexaminé
ultérieurement pour autant que la réparti-
tion des attributions et la délimitation de la
souveraineté fiscale, entre la Confédéra tion
et les cantons fassent l'objet entre temps
d'une nouvelle réglementation fondamen-
tale. La commission s'emploiera par ail-
leurs à favoriser une harmonisation fiscale
entre les cantons par la création notam-
ment de lignes directrices. Elle estime enfin
qu'eu égard à l'importance politique qu 'il
revêt, le problème devrait aussi être discuté
par la conférence des directeurs cantonaux
de justice et police ainsi que par les gou-
vernements cantonaux.

LES POSSIBILITES
D'HARMONISATION

SONT LIMITEES

Les charges fiscales des détenteurs de
véhicules automobiles proviennent déjà à
l'heure actuelle à raison d'environ 70 % de
droits douaniers sur les carburants (impôt
sur la consommation) et seulement à rai-
son de 30% des taxes cantonales (impôt
sur la propriété, constate la commission.
Tant que les charges fiscales résultent de
droits douaniers, des disparités cantonales
sont éliminées. Dès lors, les efforts
d'harmonisation ne peuvent concerner que
le 30% environ des impôts de la circula-
tion. La combinaison actuelle (impôt sur la
consommation-impôt sur la propriété) éta-
blit par ailleurs une parité eu égard au
total des charges fiscales individuelles des
détenteurs de véhicules. Elle tient compte
aussi des frais occasionnés par les véhi-
cules en stationnement. La souveraineté en
matière de routes appartient sans contexte
aux cantons.

Comme les charges financières affé-
rentes aux routes varient d'un canton à
l'autre, il est évident, relève la commission,
que les besoins financiers des cantons sont
différents. Une harmonisation des impôts
de la circulation n'est donc possible que
dans certaines limites.

TAXES CANTONALES TRES FAIBL|S

Les taxes cantonales de la circulation
routière sont, comparées au coût total
d'exploitation d'une voiture automobile,
très faible, constate la commission. Selon
le canton de stationnement et le genre de
véhicule, elles oscillent entre 1 et 5 % du
coût total.

Si l'impôt est harmonisé sur la base
d'une valeur moyenne, l'harmonisation fis-
cale intégrale ne peut donc renchérir ou
abaisser les frais d'exploitation que de 3 %
en plus. Attendu que l'impôt fédéral sur les
carburants se fonde sur la consommation
du carburant et non sur les besoins finan-
ciers des cantons, son taux devrait être fixé
à un niveau suffisamment haut afin que le
canton accusant actuellement les taxes les
plus élevées ne subisse pas de préjudice.
Ceci équivaudrait en fait à une majoration
des impôts dans 24 cantons, constate la
commission.

UNE QUESTION DE POLITIQUE
FONDAMENTALE

Aussi bien l'harmonisation des taxes de
la circulation sur le plan cantonal que la
création d'un impôt fédéral sur les carbu-
rants influent sur la souveraineté des can-
tons, relève lacommission. Elles impliquent ,
en effet, l'apparition dans les budgets can-
tonaux d'un compte fixe aux recettes en
privant les différents services cantonaux
de la possibilité d'agir sur le taux des
recettes.

Une modification du taux des recettes
n'est possible dès lors que si elle intervient
simultanément et obligatoirement pour
l'ensemble des cantons. Une telle harmo-
nisation affecte la liberté d'action et de
décision des cantons dans le cadre de leur
souveraineté routière. Elle enlève aussi au
citoyen son droit de décision sur la struc-
ture et le taux des contributions ou des
impôts à verser. « Savoir si un pas doit être
fait dans cette direction à seule fin de com-
penser des différences en elles-mêmes
minimes ne dépend pas finalement d'un
problème technique mais bien d'une ques-
tion politique fondamentale ».

GRILLE N° 11
Définition : sport en 9 lettres.

ANDALOU OSSELET
ANGELOT OSEILLE
AIRE OUI

CRAPAUD RFNARD
CORNICHON R,D1CULE_UKï>b ROND
CONTREFACTION RnRP
CORSET 

ROBE

CUIRASSER
REPAS

DETROIT REBUT
DOCTEUR

SUISSE
EPAR SOCQUETTE
ENROBE
ENTE

TOUR
FER TUTU

TREVIRANT
GOGUENARD TUER

THON
HERCULE TOUFFU
HUCHE
HUBLOT UNION

LONG VEREUX
LIVIDE VECTEUR

NETTOYER XERUS
NERONIEN XENON

Réponse de la grille N" 10 : commissaire

os annonces :
PUBLICITAS



ALIMENTATION
Fendant
le litre 5.90

Ravioli Roco
la boîte de 880 g 1 .90

Aliment pour chats
Busi
la boîte de 429 g —.80

~l\

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA
SECTION VALAISANNE DE L 'UNION PROFESSIONNELLE
SUISSE DE L'AUTOMOBILE

HLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION

telle batterie,
tels démarrages..***

Z_)_

Avec une batterie VARTA chargée à sec, on démarre net...
chaque matin ct par tous les temps . Sans problème.
Grâce à leur conception spéciale, les batteries VARTA produisent une énerg ie,
à effet immédiat , capable de mettre en route trois moteurs _
d'un seul coup. Une constitution robuste leur confère
une durée de vie exceptionnelle. '
Les batteries VARTA portent la marque du plus grand
fabricant européen d'accumulateurs pour voiture .

À

Après nos
expositions
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
Linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions
dès 300 francs

Tél. 026/2 26 74
17-391

Machines
à laver
100% automatiques,
neuves, légèrement
griffées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation.
A céder avec de gros
rabais et garantie
d'usine. Pose, instal-
lation et service après
venté assuré par nos
soins. Occasions dès
300 francs
Facilités de paiement
MAGIC
Tél. 021/27 84 10
21 Harpe Lausanne

Cherche
à acheter

1 table ronde avec
pied central

1 secrétaire
2 fauteuils Voltaire
1 armoire ancienne
1 régulateur ou mor-

bier

Faire offres avec prix
sous chiffre
P 28-460053 à Publi-
citas, 1951 Sion.

BMW 3.0 SI
29 000 km, modèle 72
Radio minicassette
Appuie-tête, ceintures
de sécurité.
22 000 francs

Tél. 027/7 29 51

AVIS
Vous pouvez vivre dans le cadre banal d'un mobilier de série
Mais tellement moins bien ! ! !

Armand GOY, Martigny
(anciennement Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy)

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs présente, dans ses exposi-
tions permanentes et martjgneraines, un choix magnifique et invraisemblable
de meubles et mobiliers d'art vendus à des prix étonnamment avanta-
geux. 
A l'exposition «GRAND STANDING», 46, av. de la Gare, vous pouvez admirer
librement, dans notre galerie de 24 vitrines et le cadre qui convient, une
riche sélection de chambres à coucher , salles à manger, salons, meubles
séparés en styles divers, rustique, voire moderne et design. 

En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'expositions complémen-
taires à l'étage inférieur et au «DISCOUNT» place de la Poste, il est présenté
un assortiment incomparable des meilleurs modèles de la production euro-
péenne vendus à prix réduits, marges maximum 20 à 30 %. 

Quelques exemples parmi tant d'autres. Grand salon classique, cuir
véritable Fr. 5800. Salon anglais, en dralon, avec lit transformable
Fr. 1950. Salon Louis XV , 3 pièces, tissu au choix Fr. 1950. 
Chambre à coucher complète Louis XVI en noyer, lit capitonné Fr. 4300.-

Salle à manger rustique, en chêne, 9 pièces Fr. 3200. 

Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décoration et d'ébe
nisterie et a voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont confectionnes
nos merveilleux ensembles. Les ouvriers de notre entreprise, en véri-
tables artisans, travaillent dans le respect des traditions de jadis ; ils fabri-
quent, restaurent meubles sur mesure et anciens, parois, lambris, bibliothè-
ques, armoires, alcôves, tables, salons et sièges. Confection, pose de
rideaux, tentures murales par spécialistes qualifiés et expérimentés. Le
choix le plus grand et le plus prestigieux de tissus d'ameublement et de
décoration. Les plus belles passementeries françaises. 

Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles. Ser-
vice ensemblier conseil gratuit. 

Armand GOY ne saurait se contenter du banal et de la médiocrité , aussi bien
en ce qui concerne les fournisseurs que le personnel ; il n'hésite pas, s'il y a
lieu, à se séparer de ceux qui ne sont pas à même de contenter une clien-
tèle d'élite justement exigeante. 

Livraison et pose dans toute la Suisse par nos propres services. Sur
demande jusqu'à Fr. 20 000 - larges, sociales, avantageuses et discrètes
conditions de paiement, sans réserve de propriété. Service après vente,
garanties d'usage. 

Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

Nos magasins et expositions sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30, le
samedi 17 h. 30. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous.

Logez-vous enfin

EN PLEIN SOLEIL !
dans un appartement neuf et particulièrement
confortable, sans payer un loyer excessif

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

aux portes de Sion et pourtant avec la tranquillité de la campagne

SION

par route par bus par rail
4 km 13 services par jour à 600 m de la halte

de Châteauneuf

L'école L'église Les CFF Les magasins
à 100 m à 100 m à 600 m à 100 m

Vous êtes seuls sur votre palier, votre appartement est traversant, votre cuisine avec balcon est
équipée : armoire frigorifique de 200 litres, hotte de ventilation, cuisinière 4 plaques, etc. Votre
coin à manger est conçu pour 6 personnes. Votre salon accueille parois murales, large divan,
fauteuils et guéridons, téléviseur (antenne collective). Votre balcon sud, sans voisins, est com-
mun avec votre chambre à coucher spacieuse. W.-C. séparé. Salle de bains avec W.-C. Les
chambres d'enfants sont agréables et claires.

Vous êtes cordialement invités, sans aucun engagement, à visiter ces appartements le samedi
matin de 9 à 11 heures. Collaborateur sur place ou alors faites-nous le plaisir de nous fixer
un rendez-vous.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche , de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 heures,
Curling-Club.

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale-
rie des Arts, Walter Mafli et Ariette Asturias.
Exposition jusqu'au 23 mars. Ouverte de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi également le
soir de 20 heures à 21 h. 30. Fermé diman-
che et lundi.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin.

tél. 2 15 79. Dès fermeture 2 67 16
Service dentaire d'urgence pour tes week-

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

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

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

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

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

Inspections militaires
dans les communes

(Voir les affiches de convocation)

Mardi 5 mars : Conthey
Mercredi 6 mars : Fully
Jeudi 7 mars : Savièse
Vendredi 8 mars : Leytron
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PARIS : irrégulière. On note toutefois une majorité de
Les grands magasins et les alimentaires plus-values,
cèdent du terrain. MILAN : raffermie.

™,  ̂ -^n-r «;,«.._ Surmontant sa faiblesse initiale de
FRANCFORT : affa.bhe l'ouverture, le marché a terminé enTous les secteurs lâchent 2 a 3 marks 

naussedans un marché sans affaire. VIENNE :
' bien orientée.

AMSTERDAM : faible. LONDRES : irrégulière
Les internationales régressent sous la La bourse évolue dans les deux sens
conduite de Royal Dutch et Unilever. avec des écarts peu importants. Les

BRUXELLES : irrégulière. pétrolières perdent leur gain initial.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendances

Bancaires
financières
assurances
industrielles

à peine soutenues
plus faibles

soutenues
plus faibles

Le marché suisse des valeurs mobilières
a débuté la semaine dans un petit volume
de transactions. Toutefois ce marché a été
caractérisé par une tendance résistante.
L'évolution des cours est due plus au
hasard qu 'à l'offre et à la demande. Dans
les secteurs des bancaires, des financières
et des assurances les cours sont dans l'en-
semble restés sur leurs positions de ven-
dredi. Dans le secteur des industrielles , la
Landis & Gyr a été traitée pour la pre-
mière fois ex-droit. On note encore dans
ce secteur l'amélioration de la Ciba-Geigy
porteur, par contre la Nestlé porteur est
légèrement plus faible ; les cours des va-
leurs de ce compartiment sont pratique-
ment inchangés.

Les échanges sont restés modestes dans
le département des certificats américains ,
qui sont traités à une parité de Fr. 3.15
pour un dollar. Les autres certificats étran-
gers sont aussi soutenus dans un volume
de transactions restreint.

Dans le marché des obligations, les suis-
ses faiblissent sensiblement, les étrangères
se sont bien comportées.

Changes - Billets

France 62.75
Ang leterre 6.90
USA 3.05
Belgique 7.45
Hollande 110 —
Italie 38.50
Allemagne 115.50
Autriche 15.50
Espagne 5.—
Grèce 9.50
Canada 3.17
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

65.75
7.40
3.20
7.95

114.—
41.50

119 —
16.20
5.40

Prix de l'or
Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elisabeth)
20 dollars or

16 925,
1 695.

180,

17 225
1755

210
175
210

1000
Ut i oouverain (ciibaueuij IOJ.—

3.29 | 20 dollars or 925:—

Martigny
Dentiste pour le week-end : appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16
Médecin de garde. - Dr. Roten, tél. 2 56 50
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone
2 26 55 et 2 34 63

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l' absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

munes et mi-privées , mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week'

ends et les Jours de tête. - Appeler le 11

Brigue

StS f̂r*^r̂ _2*>__ ?

Pharmacie &> service. - Pharmacie Burlet
tél. 6 23 12.

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

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

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

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

s
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BOURSE DE ZURICH
Suisse x-3-74 4.3.74
Viège-Zermatt 126 126
Gornerg ratbahn 760 D 760 D
Swissair port. 532 528
Swissair nom. 520 515
UBS 3600 3615
SBS 3220 3215
Crédit suisse 3110 3085
BPS 2035 2025
Elektro-Watt ' 3270 3275
Holderbank port. 445 443
Interfood port. 5060 D 5070
Motor-Columbus 1575 1565
Globus nom. 2850 —
Réassurances 2250 2250
Winterthur-Ass. 1835 1830 D
Zurich-Ass. 8450 8500
Brown Boveri 1235 1235
Juvena nom. 1935 1920
Ciba-Geigy port. 1595 1615
Ciba-Geigy nom. 845 850
Fischer port. 990 D 1000
Jelmoli 1050 1060
Héro 4000 D 4°00 D
Landis & Gyr 1300 1180 D ex-div
Lonza 1850 1810 D
Losinger U6° 1125
Nestlé port. 3510 3480
Nestlé nom. 2090 2095
Sandoz port. 4750 4675
Sandoz nom. 2790 2775
Alusuisse port. 1915 1910
Alusuisse nom. 820 815
Sulzer 3190 3200

Bourses européennes
1.3.74 4.3.74

Air Liquide FF 320.10 320.10
Au Printemps 108.10 106.20
Rhône-Poulenc 136.50 136.10
Saint-Gobain 140.80 144.50
Finsider Lit. 429.75 430.50
Montedison 894 904
Olivetti priv. 1485 1499
Pirelli H64 1211
Daimler-Benz DM 267.50 263
Karstadt 295 292.50
Commerzbank 154.50 153
Deutsche Bank 232.10 232.50
Dresdner Bank 170.50 168.70
Gevaert FB — 1560
Hoogovens FLH 63.80 63.50

USA et Canada 1-3.74 4.3.74
Alcan Ltd. 114 110
Am. Métal Climax 150 145
Béatrice Foods 68 1/2 67 1/2
Burroughs 626 623
Caterpillar 193 187 1/2
Dow Chemical 182 178 1/2
Mobil Oil 141 142
Allemagne
AEG 120 120 1/2
BASF 130 129 1/2
Bayer 121 121
Demag 152 ' 153
Farbw. Hœchst 124 123
Siemens 248 248 1/2
VW 129 1/2 129
Divers
AKZO 60 1/2 60
Bull 37 1/2 37
Courtaulds Ltd. 6 1/4 7 1/4
de Beers port. 23 22 1/2
ICI 15 3/4 15 3/4
Péchiney 87 1/2 87 1/2
Philips Glœil 36 1/4 36 1/4
Royal Dutch 105 1/2 104 1/2
Unilever 123 1/2 122

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 45 1/2 47
Automation — —
Bond Invest 79 80
Canac 139 141
Canada Immob 870 890
Canasec 819 830
Denac 79 80
Energie Valor 98 99
Espac 302 304
Eurac — —
Eurit 121 1/2 123 1/2
Europa Valor 128 1/2 130
Fonsa 99 101
Germac 95 96
Globinvest 76 1/2 77 1/2
Helvetinvest 94.60 94.60
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 81 82
Japan Portfolio 359 369
Pacificinvest 81 82
Parfo n 1373 1453
Pharma Fonds — —

¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦ I

¦ UN MENU
Pissenlits au lard
Rôti de veau en cocotte
Croquettes de pommes de
terre
Fromage
Crêpes aux pommes

I LE PLAT DU JOUR
¦ Crêpes aux pommes

Préparation : 30 minutes. Cuisson :
| 15 minutes pour les pommes, 15 à 20
_ minutes pour la crêpe.

C'est une crêpe géante, garnie de
¦ pommes cuites au beurre. Ce dessert
B peut être fait à la dernière minute,
| car il est délicieux chaud ou tiède.

Pour 6 personnes il faut : 1 pâte à
I crêpe faite avec 125 g de farine, 500
¦ à 750 g de pommes reinette ou gol-
¦ den, 100 g de beurre, 2 cuillerées de
¦ calvados (facultatif), 3 cuillerées à¦ 

soupe de sucre.
Epluchez les pommes et coupez-

¦ les en quartiers, puis en grosses
I tranches. Faites fondre la moitié du
¦ beurre dans une grande poêle à fond
B large. Dès que le beurre est fondu et
D a cessé de grésiller, versez les pom-
_ mes d'un seul coup. Secouez bien la
I poêle pour qu'elles s'imprègnent de
¦ beurre et baissez la flamme. Laissez
B cuire en secouant de temps en
I temps pour éviter que les pommes
_ n'attachent. Si les pommes sont très
I fermes, vous pourrez, dès qu'elles
¦ sont dorées, couvrir la poêle pour
 ̂accélérer la cuisson. Pendant ce
¦ temps, faites la pâte à crêpes. Ne

mettez pas de zeste d'orange dans la
| pâte et remplacez le rhum par du
¦ calvados. Mettez le reste du beurre
I et faites le fondre. Dès qu'il est bien
¦ chaud, versez une bonne louche de
' pâte, de façon à faire une crêpe
I beaucoup plus épaisse que la nor-
_ maie. Dès que la pâte est prise, ré-
| partissez les pommes sur toute sa ¦
¦ surface, saupoudrez de sucre, versez "
I doucement le reste de pâte sur les |
¦ pommes. Baissez la flamme, au -
* besoin placez un isolant sous la I
| poêle. Laissez cuire jusqu'à ce que ¦
- la pâte soit bien prise.

Allumez le gril rayonnant du four. I
¦ Glissez-y la poêle assez haut sous la _
¦ flamme en surveillant. Cette dernière I
I cuisson fera dorer la surface de la ¦
_ crêpe et la rendra plus agréable à B

I l'œil et plus savoureuse.

¦ PATE DE CAMPAGNE AU JAMBON JI Couper 100 g de lard gras et lar- 1
I dons. Hacher 750 g de viande de ¦

porc, 200 g de poitrine fraîche, 200 g ¦

I de jambon blanc. Ajouter du persil et |
m des oignons hachés. Assaisonner. _
I Travaillez avec une cuillère de bois I
¦ et ajoutez 5 cl d'Armagnac. Foncez ¦
' une terrine avec 200 g de panne fraî- '
I che. Déposez le hachis en interca- 1
_ lant les lardons. Couvrir avec de la
| panne. Fermer la terrine, couvercle |

H soudé, avec une détrempe à la m
m farine.

H. __ __ __ __ __ __ -_ -_ -t

« Ce qui est pire que le pire c 'est
l' attente du pire. »

Gilbert Cesbron

Cuire au four et au bain-marie pen- jM
dant trois heures. Attendre deux ¦
jours avant de consommer.

QUESTIONS DE BEAUTE
La couperose est-elle héréditaire ?
Il existe dans certaines familles

une prédisposition à la couperose.
Quelles sont les peaux les plus _

menacées par la couperose ?
Toutes les peaux fines, claires, fra- 1

giles sont à surveiller attentivement. '
Prédisposition aussi chez les per- |
sonnes qui sont facilement congés- .
tionnées, en particulier après les re- I
pas.

Quelles sont les précautions à '
prendre pour éviter la couperose ?

Evitez les excès de toutes sortes :
- Alimentaires : dangereux les |

mets très épicés, l'alcool , les viandes ¦
et les gibiers en sauce, les fromages ¦
très fermentes. Evitez les repas trop ¦
copieux.
- Climatiques : soleil , vent, froid |

ete, tout ce qui est source d'irrita- ¦
tion ; il ne faut jamais s'y exposer I
sans se protéger le visage de façon 1
appropriée.
- Chimiques : tous les produits |

trop brutaux ou mal adaptés à la _
nature de la peau. Tout ce qui pro- |
voque une allergie même minime. ¦
Les excès de maquillage ne sont pas I
recommandés non plus. Ce qui ne I
veut pas dire que le maquillage soit ¦

mauvais. Si l'on choisit de bons pro- |
duits, il n'y a pas le moindre risaue. ¦

_¦¦_ __ __ __ __ __ _- -¦-_ -_¦
'< L'amour c'est...

; \6uvo -z-i

; 1

... lui donner un coup de main 1
1 p our éplucher les pommes de
1 terre. 1
; 1
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Bourse de New York 1.3.74 4.3.74
American Cyanam 22 3/4 23
American Tel & Tel 52 1/2 52 3/8
American Tobacco 37 5/8 38
Anaconda 28 1/4 28 1/2
Bethléem Steel 34 5/8 35
Canadian Pacific 16 5/8 16 5/8
Chrysler Corporation 17 7/8 17 7/8
Créole Petroleum 19 1/4 18 1/2
Dupont de Nemours 160 1/2 161
Eastman Kodak 101 1/2 100 3/4
Exxon 83 5/8 84 1/4
Ford Motor 46 7/8 47 1/8
General Dynamics 25 1/4 25 1/4
General Electric 56 1/2 56 1/8
General Motors 50 50 1/4
Gulf Oil Corporation 22 1/4 22 1/4
IBM 236 236 1/2
International Nickel 39 1/4 39 3/4
Int. Tel & Tel 27 5/8 27 1/4
Kennecott Cooper 40 3/4 41 1/2
Lehmann Corporation 14 7/8 14 1/4
Lockheed Aircraft 5 1/4 5 1/8
Marcor Inc. 24 1/8 24
Nat. Dairy Prod. 45 45 1/8
Nat. Distillers 13 3/4 13 3/4
Owens-Illinois 33 1/8 33 3/8
Penn Central 3 1/4 3
Radio Corp. of Arm 20 3/8 20 1/8
Republic Steel 26 5/8 27 1/4
Royal Dutch 33 3/8 32 7/8
Tri-Contin Corporation 12 1/4 12 1/4
Union Carbide 35 1/8 35 1/2
US Rubber 9 9
US Steel 44 1/8 44 3/8
Westiong Electric 23 7/8 24
Tendance soutenue Volume : 12.180.000
Dow Jones :
Industr. 851.93 852.94
Serv. pub. 93.24 93.18
Ch. de fer 195.69 195.22

Poly Bond — —
Safit 390 400
Siat 63 — —
Sima 171 174
Crédit suisse-Bonds 82 83 1/2
Crédit suisse-Intem. 77 1/2 79 1/4
Swissimmob 61 1090 1110
Swissvalor — —
Universal Bond 89 1/4 91
Universal Fund 98.25 99.75
Ussec 762 775
Valca 84 86



WM CINEMAS!
SIERRE ¦Éjjiyi I MARTIGNY Ktttïfl

————__________J____________I _________________________¦__
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Klaus Kinski dans
... ET LE VENT APPORTA LA VIOLENCE
Amour, passion, et vendetta - En couleurs

Ce soir, mardi, à 20 h. 30 - 12 ans
Du jamais vu ! Une formidable poursuite de
camions
DUEL
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 14 ans
Un « western » qui vous fera trembler de
peur... ou mourir de rire !
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...

SIERRE __jJW_i
Ce soir , à 20 h. 30 Les Galas Karsenty Herbert
Paris présentent Simone Valère - Jean

A Qesailly - Henri Guisol
r&ANDIDA

de G. B. Shaw
Location : tél. 5 15 55 et dès 20 heures au
5 14 60

MONTANA ¦Hfijijttfl

Ce soir , à 21 heures
LA GRANDE BOUFFE
Ugo Tognazzi, Philippe Noiret , Marcello Mas
troianni, Michel Piccoli

CRANS __ri_ î_Rl
Ce soir, à 17 et 21 heures
PRETRES INTERDITS
de Dennys de la Patellière
Robert Hossein, Pierre Mondy

I A M7ÈDC ¦________

Ce soir : relâche

I SI0N WÊÈHDÊ

dues - 16 ans F™^^-™"̂ ^™̂ ^^ __
¦ IH _________ i I BEX

I SION _P£9R i ¦

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
Sergio Leone présente Terence Hill - Henry
Fonda dans un film de Tonino Valeri
MON NOM EST PERSONNE
En grande première
8 semaines à Genève, 7- à Lausanne
Karlé français - Couleurs - Faveurs suspen-
dues - 16 ans

Jusqu'à merc redi 6 mars, soirée à 20 h. 30
Film studio
REPULSION
Un film de Roman Polansky
Avec Catherine Deneuve - Jan Hendry -
Yvonne Fumeaux
Parlé français - 18 ans

Invasion arabe ?

Non, non, les magnats du pétrole n 'ont pas envahi la Suisse ! Il ne s'agit
que du cortège des Brandons , à Payerne , qui a évoqué avec humour le
problème du pétrole.

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Dernier soir, à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un film strictement pour adultes
PRELUDES AMOUREUX
CHEZ LES JEUNES FILLES
Sans commentaire !

SION B&HBHf

Schneider

Jusqu'au dimanche 10 mars , soirée à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 heures
En grande première
LE TRAIN
Une histoire de Georges Simenon
Des dialogues de Pascal Jardin
Un couple Jean-Louis Trintignant - Romy

Partout des prolongations
Parlé français - Couleurs - 16 ans

| FULLY [
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 7 mars - 12 ans
DUEL
Dès vendredi 8 mars - 14 ans
LA GUERRE DES BOUTONS

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.64 7.19
Chemical fund D 8.93 9.76
Technology fund D 6.12 6.71
Europafonds DM 31.20 32.80
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial DM 56.90 59.80

MARTIGNY B T̂_ ^f_
Ce soir : relâche - Théâtre
Dès demain mercredi , à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Jacques Brel
dans un film d'Edouard Molinaro
L'EMMERDEUR

ST-MAURICE Ktt|U||
Ce soir, demain mercredi et dimanche, à
20 h. 30 - 16 ans
Le dernier-né des films chinois
LA RAGE DU TIGRE
Inimaginable... Il faut le voir pour y croire !

MONTHEY BWJflil
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le triomphe du festival de Cannes
FELLINI - ROMA
Rome vu et filmé par Fellini - Fabuleux !

MONTHEY H|UffîS |
Dernier soir, à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecou
leur
Un film policier au réalisme total
L'AFFAIRE CRAZY CAPO (L'exécution)
Avec Maurice Ronet, J.-P. Marielle, Jean Ser
vais

Liste des gagnants du tirage N" 9
du samedi 2 mars 1974

1 gagnant avec 6 numéros :
Fr: 448 905.25

7 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire :
Fr. 14 285.70

201 gagnants avec 5 numéros :
Fr. 2 233.35

10 644 gagnants avec 4 numéros :
Fr. 42.15

151 746 gagnants avec 3 numéros :
Fr. 4.—

NOUVELLISTE
Votre journal

A

SMC FUNDS

Intcrn.  Tech, fund 9.06 8.29
Crossbow fund 6.24 6.16

gg TFI FVISION 1
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique

par Olsen et Tir-Na-Nog
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Aventures

de l'Ours Colargol
Pompons

18.55 (C) La Folie des Bêtes
8e épisode

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

3. Le Procès
21.10 (C) Dimensions

Revue de la science
Jean Piaget et la psychologie
de l'enfant

22.20 (C) Téléjournal

8.40 (C) Télévision scolaire
17.00 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Le bel âge
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Magazine littéraire
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Ce maudit inspecteur Novak
22.40 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.45 (C) Téléjournal

9.10 und 9.50 (F) Strassen - einst und
jetzt

10.30 und 11.10 (F) Meeresbiologie
16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde : Das Spielhaus.

Fiir Kinder im Vorschulalter
17.30 (F) Im Lande Jesu

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 (F) Chemie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof. Gluckliche Frauen-

herzen
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bem
20.25 (F) Fur Stadt und Land. Eine volk-

stiirhliche Sendung
21.25 (F) Sport 74
22.10 (F) Tagesschau
22.25 (F) Spuren. Aus dem Spannungsfeld

Religion - Kirchen - Welt

!__£__________
JEAN PIAGET ET

LA PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT

Psychologue de réputation mondiale,
Jean Piaget est né à Neuchâtel en 1896. Il
étudie d'abord les sciences naturelles, la
biologie, la logique, la p hilosophie.

Il entreprend des études poussées de
psychologie, étudie le comportemen t de ses
propres enfants, puis des élèves des écoles
primaires. Il parle avec les enfants , les
observe dans leurs jeux spontanés et d ns
des activités provoquées, -leur fait exécuter
des tests divers. _^_ ¦

Les études le conduisent à constater que
le développement de la pensée et du lan-
gage de l'enfant ne se fait  pas d'une ma-
nière continue, mais passe par des stades
bien définis.

Il enseigne la psychologie de l'enfant à
Lausanne, Genève, Paris ; ses travaux font
autorité auprès des pédagogues et des édu-
cateurs. C'est en sa compagnie qu 'une
équipe de « Dimensions » a mené une en-
quête sur la psychologie de l'enf ant.

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Géra rd
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
el 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. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

¦ — — — —i — — — — — — — — — -_ _- -_ __ __ __ __ __|

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Les
plus belles chansons de Garinei et
Giovanni. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants italiens.
21.00 Decameronissimo : petite re-
vue. 21.30 Chanteurs. 22.05 Théâtre.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

I Tant pis pour l'est ! i
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera généra-

lement très nuageux à couvert. Des préci p itations se produiront particulière-
ment dans l'est du pays, neige régionalement jusqu 'en plaine. La température ,
en plaine , sera voisine de zéro degré en fin de nuit , comprise entre 2 et 5 de-
grés l'après-midi. En montagne vent modéré du secteur sud-est.

r -MWM mWl H— B_ —¦ _¦ —B n_ __ __ _¦ __ __ __ __ __ __ B_ __ _¦ __ 1_

NOUS N'UTILISERONS PAS
CET ARGENT AVANT AU
_>INS SIX MOIS. POUR NE
DONNER AUCUN INDICE >
>T LA POLICE.ET A~ CE Y
MOMENT-LA",NOUS AR.
R0SER0NS L'EXPLOIT

SIX MOIS ? !
AUTANT DIRE

PAUL A RAISON.MESSIEURS. SI
w0m ._ NOUS LE DÉPEN-

. \SI0NS MAINTE-
J*r«H_.NANT. CE LA AT

<»>**___f TIRERAIT L'AT
\ V^A_i_»TENTION SUR
f^̂tmmVW NOUS. ET CE
mr̂ CT, G* NTEST PAS
I ** \ \  NÉCESSAIRE.

PRESQUE UN
_ SIÈCLE !

TOUT CE QUE JE SAIS/RACONTEZ-NOUS CA,
C'EST QUE 236.425 { MONSIEUR, QUE NOUS
DOLLARS ONT MYS- V PUISSIONS VOUS
TERIEUSEMENT DIS. P̂  , t SUIVRE L
PARU... J'EN DE- /£__LSv_ ^—-̂
^VIENS FOU. _>^_£5< >J__r

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Initiation au sport
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A dossiers ouverts
20.35 Montand de mon temps
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 24 heures dernière

13.30 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui , madame
15.15 Rouges et blancs
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Mandrin , bandit gentilhomme
(C) Débat

22.55 (C) I.N.F. 2

Le sevrage est pour le très jeune enfant
l'occasion de se différencier de sa mère et
de prendre une meilleure conscience du
réel. Il fait ensuite de gros progrès dans le
domaine psychomoteur, usage de la main,
station debout, marche, acquisition ver-
bales, son univers s 'élargit, sa pensée s 'a f -
fermit. A trois ans, il découvre sa person-
nalité qu 'il affinne en employant les pro-
noms «je », « moi » et en s 'opposant, sans
motif, à autrui.

Troisième épisode de « f o  Gaillard ».
Après une grosse tempête, le Ma rie-Aude
entre en collision avec un autre navire.
Enquête, tribunal maritime : Jo Gailla rd at-
tend un jugement qui sera décisif pour son
avenir. Télémaque

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

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Quelle his-
toire !

10.45 Nos patois
11.00 La mutation des signes
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

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 Marches célèbres avec
l'orchestre Philharmonia , direction
Efrem Kurtz. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies d'Angleterre.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Mu-
sique champêtre. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le Barbier de
Séville, extr. 16.05 Visite aux mala-
des. 16.30 Pour les personnes du
troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : ouest.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme : thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.
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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, 16.00, 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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de 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
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Face aux idées
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

L'Archipel Lenoir
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière
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Les Breaks Peugeot
ont DIUS d'un avantaqe

Isur ies autres.
Pratiques et économiques à I usage.

ils vous procurent
l'exceptionnel confort y^

des berlines Peugeot.
Ils sont dotés d'un équi- ^*r ^^^^BÉ

pement très complet sans j j È
supplément. Toute la famille pourra,grâce ^
à eux, bénéficier du confort d'une routière
infatiaable auauel s'aioute le côté oratiaue des A

... et la robustesse Peugeot à toute
épreuve leur confère une longévité
supérieure. En toute sécurité, même à
pleine charge et sur mauvaises
routes, les breaks Peugeot longs et
maniables se conduisent aussi
aisément que les berlines. Leurs freins
assistés renforcent au maximum leur
sécurité active.

— | — — xj |

l'accès des passagers et le
chargement du vaste com-
partiment à bagages. m̂ m

204 Break Grand Luxe 504 Break Grand Luxe 504 Familiale jy  ̂ W- *î Prière d'adresser à Peugeot-ausm 1130 cm 3,5,76/60 ch SAE 1971 cm3,10,03/98 ch SAE 7 places confortables avec / Suisse S A 3000 Berne 31
5 places, charge utile 450 kg 5 places 3 banquettes.
volume de chargement charge utile 640 kg Mêmes caractéristiques Nom: Je désire recevoir une
695-1475 dm3. volume de chargement / générales que le break. documentation sur

*, NI g  ̂
1170-1900 dm3 les breaks suivantes:

__ j f  J J X. Aussi avec boîte automatique ZF. 504 Commerciale Adresse: D 204 Break Grand Luxe
WSSam BBP 1796 cm3,9,15/80 ch SAE D 304 Break Super Luxe
f̂_3P̂ ^̂ H! _^Pr' 504 Break Super Luxe 5 places NPA etlieu: D 504 Break Grand Luxe
m̂r \mtr Caractéristiques identiques mais charge utile 670 kg D 504 Break Super Luxe_?_¦ ___V ¦—_¦ avec présentation en teintes volume de chargement D 504 Familiale

304 Break Super Luxe métallisées et un plancher de 1170-1900 dm3 
ŝ**̂ &» D 504 Commerciale

1288 cm 3, 6,56/70 ch SAE chargement en acajou stratifié. Essence normale. J _£____S__ -5 places , charge utile 410 kg ^§%j&_8t_@_I-_ MF-_k __F" I I mm¥mm \Wfm* __^^ _kl^W5 places , charge utile 410 kg ĵ%SB3ff§t=l  ̂Wmfm\ MF— I I AWm̂ |B__" _É̂ ^ _k'̂ Va
volume dé chargement f<j&mÊœSiïtt m̂\Jp î P18 I I _L ¦ l̂ ^" _I M695-1475 dm 3 I^Hlf ¦— mmmmW _̂__i ___¦ ***.***
Teintes métallisées Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31

Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 6217. Martigny: Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/22333. Martigny-Croix: R. Pont, tél. 026/2 28 24
Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77. Villette-Le-Châble VS: Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

Pour toutes vos annonces: Publicitas

B la Grèce vous IfjffffflW¦ prendra le. coeur llfflffltl

Adresse Localité

Pensez plastique
pensez Burnand

Toile coupe-vent / rideau-abri
en longueur de 100 m
en hauteur de 1 m 20, 1 m 50,
2 m et 2 m 40

Prix : dès Fr. 4.20 le mètre carré.

Laisse passer au maximum 50%
de soleil et vent selon les normes
recommandées par les stations.
2 qualités : une annuelle - une
longue durée.
Protège en surface 10 fois la hau-
teur.

Burnand SA, av. de Morges 46-48
1004 Lausanne
Tél. 021/25 38 81/82

22-2925
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MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

M. Gédéon Barras à Sion
et M. Georges Auberson à Vétroz

ont ouvert, le 1er mars 1974

une agence immobilière
sous la raison sociale :

Gédéon Barras S.A.
Gérances - Locations - Ventes

Ventes de terrains
Toutes assurances

Place du Midi 40 - 1950 SION
(bâtiment Rentenanstalt)

Tél. 027/3 37 77



Refuge
La nouvelle et spectaculaire hausse de l'or a, la semaine dernière encore,

retenu toute l'attention des opérateurs, qui ont pratiquement négligé les autres
valeurs de placement.

Les acrobaties du métal jaune ont, il est vrai, de quoi faire tressaillir les
¦lîspectateurs les plus endurcis. U bondissait dès le début de la semaine et attei-

gnait mardi un nouveau sommet à 184 dollars (ce qui représente une augmen-
tation de 65 % depuis le début de l'année).

Mercredi, les premières ventes bénéfi-
ciaires faisaient leur apparition, grignotant
les gains acquis précédemment. Réaction
bien naturelle, qui, cependant, se trans-
formait en véritable déroute, ramenant en
deux jours le prix de l'once à 162 dollars.
A la veille du week-end, nouvelle sur-
prise : l'or, décidément malicieux, repar-
tait en trombe, regagnant une bonne
partie du terrain abandonné la veille.

La politique et l'économie se sont unies
pour faire perdre à l'épargnant le sens de
l'orientation. Les crises gouvernementales
à Rome, Bruxelles,Londres et Paris,aggra-
vant celle, multiforme, de la Communauté
européenne, ont créé un véritable désarroi
de l'investisseur et une grave inquiétude
sur l'avenir de notre continent. Dans l'es-
prit des gens, il fallait à tout prix se rac-
crocher à quelque chose de tangible, qui
ait fait ses preuves et qui soit « à l'abri »
des sursauts économiques et sociaux que
l'on craint tant.

A cette extraordinaire animation sur le
métal, on cherchait en vain une justifica-
tion logique et réfléchie. Seule une dé-
fiance inconsidérée vis-à-vis d'un avenir
gravement hypothéqué par la situation
monétaire internationale et par la crise de
l'énergie a suscité cette flambée des cours
spectaculaires : on s'est jeté sur une ma-
tière lourde de toute une tradition de
sûreté sans se rendre compte, peut-être,
qu'elle est aujourd'hui particulièrement
vulnérable, précisément parce qu'elle n'est
pas une « matière-comme-les-autres ». On
a calculé qu'en 1973, l'extraction occiden-
tale (entendez là surtout l'Afrique du Sud)
a produit quelque 1125 tonnes d'or, aux-
quelles se sont jointes les ventes de
l'Union soviétique, évaluées à 250 tonnes.
Sur ce total de 1375 tonnes, moins de 100
tonnes sont allées compléter les réserves
des banques d'émission, cependant que le
reste était absorbé par le marché libre, à
des fins de thésaurisation et d'utilisation
industrielle ou artisanale.

Le prix normal d'une marchandise est
régi normalement par ce que l'on appelle
la « loi » de l'offre et de la demande. Mais
pour l'or, cette expression est propre à
égarer le raisonnement, car elle laisse en-
tendre qu'à condition de laisser jouer les
« forces naturelles du marché », l'offre et
la demande feront sentir leur influence
pour le plus grand bien de l'équilibre
général. Dans le cas particulier, la concur-
rence ne s'exerce pratiquement que du
côté des demandeurs, pour la simple et
bonne raison que l'offre est plus ou moins
bloquée, c'est-à-dire, pour appeler les cho-
ses par leur vrai nom, est plus ou moins
monopolisée.

Les vraies détentrices des stocks d'or
sont en effet les banques centrales qui,
après l'accord de Bretton-Woods, en 1944,
s'en sont servies comme moyen de paie-
ment, assurées qu'elles étaient de la fixité
de sa valeur et des possibilités de conver-
sion. Dès que M. Nixon, le 15 août 1971,
créa l'incertitude en levant l'obligation
pour les Etats-Unis de convertir le dollar
en or au prix fixé, l'or se figea instanta-
nément dans les coffres des banques d'é-
mission, qui refusèrent désormais de se
dessaisir du métal précieux, dont le prix
officiel de S 42.22 l'once est sans propor-
tion avec la valeur marchande du métal.

Ainsi donc 50 milliards de dollars d'or (à
la valeur officielle) attendent soit leur
démonétisation, ce qui permettrait un
écoulement libre sur le marché, soit la
« remonétisation » du statut de l'or, qui
entraînerait une substantielle revalorisa-
tion des stocks.

Toutes les transactions donc, qui don-
nent actuellement une telle fièvre au mar-
ché, se font donc sur une quantité que
l'on peut qualifier de marginale, si on la
compare au potentiel existant. Une jour-
née de transactions permet un échange
d'or équivalent à la production annuelle
mondiale. On s'imagine dès lors quel
appel d'air est provoqué par un tel mou-
vement. L'offre n'y suffit pas. Tout natu-
rellement donc les prix s'envolent.

Jusqu'au jour où les banques centrales
entreront dans le jeu.

En effet, si les autorités monétaires se
mettaient aujourd'hui d'accord pour dimi-
nuer leur stock d'or, simplement de 2 % -
ce qui correspond à peu près à la pro-
duction annuelle sud-africaine - pour ven-
dre régulièrement cette quantité pendant
l'année sur le marché, il en résulterait une
variation suffisante de l'offre courante
pour faire baisser le prix observé, au
point de le ramener au niveau officiel.

Ainsi donc, le prix de l'or dans l'avenir
dépend effectivement de la gestion des
stocks d'or détenus par les autorités
monétaires : c'est donc un prix « politi-
que ».

En attendant, le grand public est entré
dans le marché, succédant aux grands
investisseurs, aux industriels du bijou, aux
producteurs arabes de pétrole (dans une
mesure non contrôlable cependant) et aux
Américains qui, depuis peu, peuvent se
procurer des pièces d'or. Et l'on sait que,
de façon générale, les acquéreurs de métal

ALUSUISSE

Aluminium Suisse S.A., Chi pp is-Zurich ,
a réalisé en 1973 un bénéfice net de 45,31
millions de francs contre 35,43 millions
l'année précédente. L'assemblée générale ,
qui aura lieu le 17 avril prochain , à Zurich ,
se verra proposer la distribution, sur le
capital-actions de 270 millions de francs,
un dividende inchangé de 30 francs par
action nominative et de 60 francs par
action au porteur. 11 est prévu d'attribuer
5 millions de francs (2 millions l'année pré-
cédente) à la réserve spéciale et 3 millions
de francs (3 millions) au fonds pour la par-
ticipation du personnel aux résultats- de la
société. Les bonifications statutaires ont été
fixées à 800 000 francs (600 000 francs). Le
chiffre d'affaires consolidé est passé de
2210 millions de francs en 1972 à 2293
millions de francs en 1973. Le compte de
profits et pertes du groupe au 31 décembre
1973, boucle, compte tenu des amortisse-
ments de 174 millions de francs, par un bé-
néfice net de 86 millions de francs. Si l'on
compare ce chiffre avec le bénéfice net

précieux sont peu enclins à « prendre leur
bénéfice », c'est-à-dire à réaliser leur avoir
lorsque ce dernier enregistre une plus-
value.

Etant admis que les considérations d'or-
dre véritablement économique ne jouent
qu'un rôle secondaire face à la réaction
passionnelle, on peut concevoir aussi
bien un retour de flamme à la constata-
tion du rendement inexistant de cette
forme de thésaurisation, qu'un attache-
ment fidèle à ce symbole, encouragé
encore par les achats indispensables de
l'industrie.

Un prix d'équilibre du métal précieux
ne peut être défini, tant il repose sur des
données subjectives, ne s'appuyant sur
aucune appréciation possible d'une
évolution future, comme il est d'usage de
le faire pour une valeur industrielle.

En « cassant » les parités fixes des mon-
naies, en donnant libre cours à l'or, en ne
retenant plus la spéculation par le fil de

Forces motrices
de Mauvoisin SA

Prochain emprunt 7 %
L'empmnt 2 3;% 1954-1974 de 50

millions de francs est le sixième des
emprunts émis par les Forces motrices
de Mauvoisin SA pour le financement
de la construction de ses usines de For-
ces motrices du Bas-Valais à être
remboursé le 31 mars 1974. Pour la
conversion et le remboursement respec-
tivement, la société, qui a mis en service
ses installations en 1958, émet un em-
prunt 7% 1974-89 de 50 millions de
francs. La durée est de 15 ans ; toute-
fois , la société se réserve le droit de
rembourser cet emprunt par anticipation
au pair après 10 ans. Le consortium de
banques de la société placé sous la di-
rection du Crédit Suisse, a pris ferme
cet emprunt et l'offrira en conversion et
en souscription publique du 4 au 8 mars
1974, à midi, au prix de 100 % + 0,60%
moitié du timbre fédéral sur les obli-
gations.

consolidé de 1972, on constate que ce der-
nier atteignait , après déduction de 170 mil-
lions de francs , d'amortissements, un mon-
tant de 52 millions de francs.

LONZA S.A.

Le chiffre d'affaires de la maison mère
et des filiales de Lonza S.A., Bâle/Viège, a
passé de 516 à 575 millions de francs en
1973. Le bénéfice net s'est accru de 132 000
francs pour atteindre 13,1 millions de
francs, un dividende inchangé de 10 % sera
versé sur le capital-actions de 110 millions
de francs. Lonza S.A. est, depuis l'année
dernière, intégrée au groupe Alusuisse au
sein duquel elle est responsable du secteur
des produits chimiques.

UNION SUISSE
DES CAISSES RAIFFEISEN

Réunis en séance commune des 20 et
21 février 1974, les conseils d'administra-
tion et de surveillance ont pris connais-
sance de la situation du mouvement Raif-
feisen suisse et approuvé les comptes
annuels de la banque centrale de l'union.
Affichant un accroissement de 180 mil-
lions, la somme du bilan s'élève à 1608
millions de francs. De l'excédent d'exploi-
tation réalisé de 3 984 000 francs, il sera
proposé à la prochaine assemblée générale
des délégués, qui se tiendra le 15 juin à
Saint-Gall , l'affectation suivante : 2 450 000
francs, paiement d'un intérêt de 5 % aux
parts sociales ; 1400 000 francs , versement
au fonds de réserve et 134 000 francs re-
port à nouveau.

Les six fondations intervenues durant

brillante affaire. Mais on l'a appelé à con-
tribuer à l'insécurité générale.

Le marché se revanchera peut-être (les
importants fléchissements de mercredi
dernier sont là pour témoigner de sa vul-
nérabilité).

U est à la fois paradoxal et malheureux
que l'or se soit aujourd'hui mué en fac-
teur d'instabilité.

JBF

BOURSES SUISSES
Le marché maussade qui caractérisait les

bourses suisses en début de semaine a
changé d'orientation à partir de jeudi et
s'est nettement repris jusqu 'à la veille du
week-end. Cette reprise n'a cependant pas
permis à tous les secteurs de terminer en
hausse par rapport à la huitaine précé-
dente. Les bancaires, en raison de leurs ré-
sultats, les financières et les alimentaires
sont plus faibles. Dans d'autres secteurs,
par contre, les performances sont équili-
brées. Les Swissair sont soutenues ; bonne
tenue des Roche et des Sandoz aux chi-
miques, et des BBC, Alusuisse et Sulzer
( chez les industrielles. Le marché de l'or a
l 'encore enregistré de grosses variations de
cours la semaine passée. En effet , des ru-
meurs faisant état d'une réduction des li-
vraisons du métal jaune par l'Afrique du
Sud et par l'URSS ont provoqué une vive
réaction sur ce marché et propulsé le prix
de l'or de $ 163. - à plus de $ 180. - l'once
mardi. Par la suite, le cours s'est replié
pour se fixer vendredi après-midi à S 167,5
soit en hausse de $ 4,50 d'un vendredi à
l'autre. Le marché des obligations est resté
stable ; on note même un certain inté-
rêt pour les obligations dont les
taux sont élevés. La hausse massive du
coût de l'énergie et des matières premiè-
res, qui tend à accélérer l'inflation , rend les
perspectives économiques incertaines, dé-
tériore la situation monétaire, déséquilibre
les balances des paiements et assombrit le
climat social. Toutefois les cours semblent
escompter largement ces facteurs, d'autant
plus qu'en général, les résultats des socié-
tés en 1974 devraient être pour le moins
équivalents à ceux de l'année écoulée.

l'année écoulée portent à 1158 le nombre
des Caisses Raiffeisen affiliées , dont 654 en
Suisse alémanique, 350 en Suisse romande,
112 en Suisse italienne et 42 en Suisse ro-
manche.

ÉLECTRICITÉ ÉMOSSON S.A.

Le compte de construction d'Electricité
Emosson S.A., Martigny, accuse, pour
l'exercice 1972-1973, une augmentation de
127 millions de francs environ contre
128 millions au cours de l'exercice précé-
dent. Il attein t, au 30 septembre 1973, la
somme de 562 millions de francs. Pendant
la construction, il n'est pas établi de
compte de profits et pertes et toutes les dé-
penses et recettes figurent au bilan dans le
compte de construction. Les titres et pla-
cements qui figurent au bilan pour
11,6 millions de francs environ, contre
77,5 millions de francs à la fin de l'exercice
précédent, sont en diminution en fonction
de l'achèvement prochain des travaux. Le
rapport d'exercice relève qu'à la fin de
l'exercice, seuls quatre chantiers subsis-
taient. En Suisse, l'ultime benne de béton a
été mise en place, au chantier du barrage ,
le 31 août dernier. Tous les ouvrages du
collecteur est devraient entrer définitive-
ment en service pour la fonte des neiges de
ce printemps. La centrale de La Bâtiaz est
entièrement opérationnelle. En France, le
collecteur sud se trouve, après quelques re-
touches, définitivement en exploitation. De
plus, la centrale de Châtelard-Vallorcine
est entièrement opérationnelle. L'exercice
1972-1973 a été marqué, relève le rapport ,
par un travail très intense sur les derniers
chantiers de l'aménagement.

PARIS

La spéculation effrénée sur l'or s'est
reflétée cette semaine dans les mouvements
tant du métal jaune que de l'emprunt 4,5 %
1973 qui a véritablement monopolisé à
Paris l'intérêt des opérateurs tant français
qu'étrangers. Avec un volume de transac-
tions énorme, les cours ont connu une nou-
velle envolée spectaculaire avant de subir
un recul technique que l'importance de la
position spéculative reportée suffit à lui
seul à justifier amplement. La conjoncture
actuelle ne permet pas de penser que dans
l'avenir immédiat il en aille bien différem-
ment, incertitude monétaire, inflation galo-
pante et ce ne sont pas les dernières élec-
tions anglaises qui paraissent à lever des
hypothèques. Par contre, le remaniement
du Gouvernement français , qui a d'ail-
leurs été accueilli dans le plus grand calme
par le marché, n'a apporté aucune surprise
majeure et ne devrait pas exercer
d'influence particulière.

NEW YORK

En début de semaine, le marché améri-
cain a connu un regain d'activité et de con-
fiance, dans l'espoir d'une levée, même
partielle, de l'ambargo pétrolier par les
pays arabes. Mais dès jeudi , les facteurs
négatifs apparaissaient de nouveau : pour-
suite de l'inflation , augmentation des taux
d'intérêt à court terme, élections en
Grande-Bretagne. En fin de compte, l'in-
dice Dow Jones a reculé de 4 points. Les
secteurs les plus touchés ont été les pé-
troles, les mines d'or et les chimiques.

ALLEMAGNE

Les Bourses allemandes ont été maus-
sades et le volume des échanges restreint.
Même si la situation semble s'améliorer sur
le plan social, aucun élément positif n'est
venu stimuler les investisseurs.

LONDRES

La bourse londonienne a fait preuve au
début de la semaine de bonnes disposi-
tions, cependant la perspective d'une vic-
toire des travaillistes sur les conservateurs
a provoqué un repli général des valeurs in-
dustrielles ; l'indice du Financial Time per-
dait à un certain moment plus de 27
points. Les compartiments menacés par
une nationalisation des travaillistes ont été
les plus touchés par cette tendance de
baisse. Les ventes qui étaient très fortes au
début des élections, ont diminué au fur et
à mesure de la' publication des résultats qui
réduisaient l'avance des travaillistes.

TOKIO

L'activité qui s'était particulièrement ra-
lentie en début de semaine, a fortement
augmenté la veille du week-end. Les phar-
maceutiques enregistrent une demande in-
téressante.

AMSTERDAM

Le marché est resté hésitant tout au long
de la semaine. On note toutefois la bonne
tenue de la Royal Dutch , à la suite de la
publication des bons résultats de l'exercice
précédent et de quelques valeurs locales
comme Van Ommeren.

Les deux faces de l'impôt anticipé
DEUX BUTS

L'impôt fédéral anticipé vise deux buts.
Assurer en premier lieu que les revenus et
la fortune des contribuables suisses soient
déclarés et imposés en bonne et due forme.
Secondement, faire acquitter par les étran-
gers, au moyen de cet impôt à la source
une contrepartie équivalant aux avantages
retirés de leurs placements en Suisse.
Charge fiscale définitive sur les revenus
touchés par les investisseurs domiciliés à
l'étranger, l'impôt anticipé est donc aussi
une source de recettes pour la Confédéra -
tion. Font exception les rétrocessions ac-
cordées dans le cadre des accords évitant
la double imposition. Mais ces rétroces-
sions ne sont que partielles. De plus, lors-
que la propriété est éparpillée entre de
nombreuses mains , l'investisseur renonce à
faire valoir ce droit , le montant récupéra-
ble ne justifiant pas les travaux de
remboursement.

LA PART ÉTRANGÈRE
L'administration fédérale des contribu-

tions a estimé récemment, qu 'en 1972, une
fortune en papiers-valeur suisses de 40 mil-
liards de francs en chiffre rond , se trou-
vant dans les mains de fraudeurs suisses et
d'étrangers, n'a pas été imposée de façon
régulière. Le produit brut de l'impôt
fédéral anticipé a servi de base au calcul ,
après déduction des restitutions. Sous cette
forme, le résultat prête à malentendu. On
doit en effet , expliquer plus clairement les
différentes origines du produit de l'impôt
anticipé et par conséquent la composition
de la fortune en papiers-valeur dont il pro-
vient.

La Suisse est une place attractive pour
les investissements étrangers . La contribu-
tion étrangère au produit brut de l'impôt
fédéral antici pé doit donc être importante.
Celle-ci n'étant pas ou que partiellement
restituable, il est erroné de partir du pro-
duit de l'impôt fédéral anticip é pour tirer
sans nuance des conclusions sur le volume
de la fortune non déclarée.

des mesures restreignant
les investissements étrangers

Le fait  que depuis le 1" février les étrangers peuvent à nouveau
acquérir des titres suisses n 'a eu sur la bourse un e f f e t  stimulant que
de courte durée, en début de mois. L'ambiance du marché a
effectivement été marquée par la retenue accrue des investisseurs
suisses et étrangers. Cette attitude leur a été dictée par de nombreux »..
facteurs d'incertitude : développement conjoncturel fu tur  incertain, ^~
liquidité toujours extrêmement réduite, tendance haussière des taux A
d'intérêt en liquidité toujours extrêmement réduite, tendance
haussière des taux d'intérêt en Suisse et niveau élevé de ceux de ,„„
l 'euro-marché, hausse persistante des prix  des métaux précieux,
publication de résultats stagnants pour 1973 par les grandes
banques. Il n 'est pas étonnant dans ces conditions que le marché
des actions suisses ait accusé en février un recul de 7,4 %, selon
l'indice généra l de la Société de Banque Suisse. Les pertes de cours ^xu±
les p lus prononcée s ont été enregistrées par les valeurs chimiques
(-9,7 %), de consommation (-8,5 %) et bancaires (- 7,1 %). —

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe
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Demain mercredi
à Sion

DONZÉ, KORAC
ET LOPEZ

Jean-Claude Donzé

Dès vendredi, à Lyon , Grenoble et Gap, l'équipe suisse de hockey sur
glace va tenter de se réhabiliter en prenant l'une des deux premières places
du tournoi mondial C, qui lui permettrait de retrouver un rang plus conforme
à ses ambitions dans la catégorie supérieure. Cinq ans après Skoplje, où elle
avait terminé au deuxième rang derrière le Japon , la formation helvétique
devrait parvenir à ses fins. C'est du moins l'impression qui est ressortie au
travers des divers matches d'entraînement qu 'elle a livrés durant cette saison
sous la férule de son nouvel entraîneur Rudolf Killias.

• Le hockey sur glace suisse a connu des fortunes diverses lors des
dernières années. En 1967 à Vienne, il a été relégué une première fois dans
le groupe C. En 1968, renoncement au tournoi olympique. Puis en 1969 le
tournoi C, en 1970 et 1971 le tournoi B, en 1972 le tournoi A et en 1973 le
tournoi B avec au bout la deuxième relégation de son histoire dans la catégorie
de jeu la plus basse. En France, la Suisse luttera avec l'Italie, la Hongrie, la
Bulgarie, la Chine, la France, l'Australie et la Corée du Nord.

• En poste depuis la fin de l'été dernier, Rudolf Killias (31 ans) a tenté,
avec l'assistance du docteur Vladimir Kostka, ancien entraîneur de l'équipe
de Tchécoslovaquie, de redonner une unité à cette formation helvétique. Tout
au long des diverses phases de préparation, Killias a utilisé 23 joueurs pour
en retirer finalement 20 qui sont : les gardiens Alfio Molina (26 ans) et Robert
Meuwly (22) ainsi qu 'André Jorns (23, remplaçant). Les paires de défenseurs
Charles Henzen (29) - Hugo Leuenberger (27), Ueli Hofmann (21) - Beat
Kaufmann (21) et Jean-Claude Locher (26) - Aldo Zenhausern (23) avec Jakob
Koelliker (21) comme remplaçant. Les triplettes d'attaque Guy Dubois (24) -
Michel Turler (30) - Ton i Neininger (23), Walter Durst (24) - Bruno Wittwer
(25) - Claude Friederich (23), Werner Lengweiler (27) - Urs Lott (26) - Juerg
Berger (20) avec encore Michael Horisberger (20) et Urs Willimann (23).

• Pour les Suisses, le principal danger devrait venir de la Hongrie et
de l'Italie. Les Hongrois, relégués en 1967 en même temps que les Suisses,
ont depuis lors toujours manqué de peu la promotion. Quant aux Italiens,
ils sont depuis quelques années des adeptes forcenés de la politique de
l'ascenseur : les Transalpins ont perdu leur place dans le groupe B en 1969,

1971 et 1973 mais us ont a chaque fois retrouvé leur rang de la saison suivante.
La Bulgarie semble aussi à même de jouer un rôle en vue. Les autres formations
par co ître devront se contenter d'objectifs plus modestes encore que la France,
qui n'a rien négligé pour se préparer et qui bénéficiera par ailleurs du soutien
de son public, pourrait brouiller les cartes.

PROGRAMME DU TOURNOI MONDIAL C $

Vendredi 8 mars : Italie - Corée du Nord à Grenoble (17 heures) ; Suisse -
Chine à Lyon (20 h. 30) ; Hongrie - Australie à Gap (20 h. 30) et France -
Bulgarie à Grenoble (21 heures).

Samedi 9 mars : Suisse - Australie à Grenoble (17 heures), France - Corée
du Nord à Lyon (20 h. 30), Bulgarie - Italie à Gap (20 h. 30) et Chine - Hongrie
à Grenoble (21 heures).

Dimanche 10 mars : jour de repos.
Lundi 11 mars : Bulgarie - Corée du Nord à Grenoble (17 heures), Suisse -

Hongrie à. Lyon (20 h. 30), Chine - Australie à Gap (20 h. 30) et France - Italie
à Grenoble (21 heures).

Mardi 12 mars : Bulgarie - Hongrie à Grenoble (17 heures), Suisse - Corée
du Nord à Lyon (20 h. 30), Chine - Italie à Gap (20 h. 30) et France - Australie
à Grenoble (21 heures).

Mercredi 13 mars : jour de repos.
Jeudi 14 mars : Chine - Corée du Nord à Grenoble (17 heures), Italie -

Australie à Lyon (20 h. 30), France - Hongrie à Gap (20 h. 30) et Suisse -
Bulgarie à Grenoble (21 heures).

Vendredi 15 mars : Hongrie - Corée du Nord à Grenoble (17 heures),
Bulgarie - Australie à Lyon (20 h. 30), France - Chine à Gap (20 h. 30) et
Suisse - Italie à Grenoble (21 heures).

Samedi 16 mars : jour de repos.
Dimanche 17 mars : Hongrie - Italie à Grenoble (15 heures), Bulgarie -

Chine à Lyon (15 heures), France - Suisse à Gap (15 heures) et Australie -
Corée du Nord à Grenoble (18 heures).

• CYCLISME. - L'Italien Marcello Ber-
gamo a finalement remporté le Tour du
Levant qui s'est disputé en six étapes.
Vainqueur la veille, le routier transalpin a
réussi à conserver son maillot de leader
que convoitait l'Espagnol José-Luis Abil-
leira.

• CYCLISME. - A l'instar de Bruno
Hubschmid, qui a été requalifié chez les
amateurs, Fritz Wehrli , qui est âgé de 24
ans, a pris la décision de ne pas poursuivre
sa carrière chez les professionnels et
d'arrêter la compétition en raison des dif-
ficultés rencontrées sur le plan financier.

• OLYMPISME : PRECISION DU CIO.
Dans un communiqué, le Comité inter-

• SKI. - L'Allemand de l'Est Gerhard
Grimmer, champion du monde des 50 km ,
qui n'a pas participé aux épreuves de
Lahti , a été détrôné en tête de l'officieuse
coupe du monde par le Tchécoslovaque
Stanislav Henych, son daup hin à Faluh.qui
le précède maintenant d'un point. Le
Valaisan Edi Hauser, qui est en nette
reprise, apparaît maintenant à la quatrième

DEDICACERONT
LES POSTERS

DU NOUVELLISTE

35e circuit de Morgins
Gaston Durgnat

Georges Korac

Alvaro Lopez

La reprise du championnat suisse
nous permet d'envisager de nouvelles
séances de dédicaces avec les joueurs
du FC Sion. Ainsi, mercredi 6 mars, au
Métropole de 15 h. 30 à 16 h. 30, trois
joueurs, soit Jean-Claude Donzé,
Alvaro Lopez et Georges Korac dédica-
ceront les posters du Nouvelliste. Nul
doute que nombreux seront les enfants
et supporters du FC Sion, qui viendront
rendre visite à nos footballeurs, et
pourront compléter leur collection de
posters. Nous profitons de l'occasion
pour annoncer qu'à fin mars, début
avril, une séance identique aura lieu
avec des skieurs.

« 3e circuit de Liddes »
Course de fond : seniors-vétérans , 15

km. - Juniors 7,500 km. - OI 5 km.

Dimanche 10 mars 1974 à Liddes
Programme : 7 h. 30 à 9 heures : con-

trôle des licences et distribution des dos-
sards à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard ;
9 h. 30 : premier départ ;
15 heures : proclamation des résultats et
distribution des prix à l'hôtel du Grand-
Saint-Bemard .

Inscriptions : par écrit sur formule FSS
N" 4 jusqu 'au vendredi 8 mars 1974, auprè s
de Mlle Annette Darbellay, 1931 Liddes.

Renseignements : Tél. (heures de bu-
reau) (026) 4 92 06. (Privé) (026) 4 16 90.

Championnat valaisan OJ
par équipes

Les Marécottes
9 et 10 mars 1974

Programme du championnat : dimanche
10 mars 1974 à 10 h. 30 premier départ ; 16
h. 30 : proclamation des résultats - place
télécabine.

Règlement : comme d'habitude ; inscrip-
tion de trois garçons et une fille sans tenir
compte des catégories d'âge. Inscrire la
fille en tête de liste et les garçons par rang
de force. Au maximum deux équipes par
club.

Finance : Fr. 20- par équipe à verser
lors de la remise des dossards.

SAMEDI 9 MARS 1974 A 14 H.
Premier championnat officieux des parents
des coureurs et des chefs OJ de club (un
seul classement).

Peuvent s'inscrire :
a) le chef OJ cantonal ;
b) les trois chefs OJ des groupements ;
c) le chef OJ de chaque club représenté

par une équipe ;
d) le père ou la mère de chaque parti-

cipant (les deux ne sont pas admis).
Finance : Fr. 8- par participant à verser

lors de la remise des dossards.
Inscriptions : par écrit exclusivement au

S.C. Marécottes, 1923 Les Marécottes.
Dernier délai : jeudi 7 mars 1974 à midi
(timbre postal) pour les deux manifes-
tations.

VIIIe course de fond
(individuelle)

Cette course aura lieu le dimanche 10
mars prochain à Morgins, départ et arrivée
près de la frontière au lieu dit lac de
Morgins.

Programme : dès 7 h. 30 : contrôle des
licences, distribution des dossards au bu-
reau des courses, carnotzet de l'hôtel
Communal de Troistorrents ; 9 h. 30 : pre-
mier départ OJ (parcours OJ) ; départ :
dames, juniors , seniors et vétérans ; 16
heures : proclamation des résultats et
distribution des prix.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation : Ski-Club de Troistorrents,
Inscriptions : par écrit seulement, sur

formules officielles FS N" 4 au Ski-Club de
Troistorrents, jusqu'au 8 mars 1974, date
du timbre postal.

Renseignements : Lucien Granger , tél.
(025) 8.32.88.

Ski-Club de Troistorrents

25e derby de Valerette
10 mars 1974

aux Giettes s/Monthey
Organisation : Ski-Club de Choëx.
Inscriptions : auprès de la secrétaire du

club Nicole Rithner , le Chili , 1870
Monthey, exclusivement sur formule N" 4
de la FSS, jusqu 'au jeudi 7 mars à 20
heures.

Epreuves : SLALOM GEANT en une
manche. De plus, les 30 meilleurs temps
toutes catégories pourront disputer un sla-
lom de démonstration en une manche.

Finance : Fr. 8- seniors et Fr. 8.-
juniors. IMPORTANT : la finance d'ins-
cription sera versée au CCP 19-10565 et le
reçu sera joint à l'inscription. Les coureurs
ne se conformant pas à cette règle ne pour-
ront pas participer au tirage des dossards.

Renseignements : chez Nicole Rithner
tél. (025) 4 38 71 aux heures des repas.

Président du comité d'organisation : Voi-
sin J.-Bernard , 1870 Monthey.

Lyon, Grenoble et Gap, lieux des mondiaux de hockey (gr. C)
LA SUISSE TENTERA DE SE RÉHABILITER

Qui organisera
les championnats

de France ?
La Fédération française de ski con-

naît des problèmes avec l'organisation
de ses championnats nationaux 1974.

Initialement désignés, Les Menuires
en Savoie ne sont pas tombés d'accord
avec les responsables fédéraux ! La sta-
tion savoyarde demande 60 000 francs
pour les frais, la fédération n'en ac-
corde que 25 000. De plus, Les Me-
nuires doivent organiser, fin mars, une
rencontre de professionnels ce qui ne

.plaît guère à certains. Disons aussi que
le comité de ski de Savoie a été l'un de
ceux qui prit la position la plus ferme
et la plus violente contre l'exclusion des
membres de l'équipe de France.

Dimanche, une dépêche de l'OFT an-
nonçait que les épreuves auraient lieu à
Val-d'Isère, mais ensuite un commu-
niqué émanant de M. Eny, président du
club de sport, tombait sur les télex :
« En aucun cas, Val-d'Isère ne poserait
sa candidature pour l'organisation de
ces épreuves. Je tiens à opposer un dé-
menti formel... »

Pour l'instant, coureurs et dirigeants
tout le monde attend.

vainqueur
Cette course de fond, réservée aux caté-

gories seniors, vétérans, juniors et OJ, s'est
disputée sur une piste en excellent état ,
malgré les importantes chutes de neige,
encore deux heures avant l'épreuve. 11 faut
relever le grand travail des organisateurs
morginois. Le grand vainqueur de la
journée fut le skieur de Daviaz, Gaston
Durgnat , qui prit plus de deux minutes à
Elmar Chastonay d'Obergoms. Notons que
chez les vétérans , le toujours jeune Richard
Truffer s'imposa facilement , alors que chez
les juniors, Beat Burgener, de Saas-Grund ,
un espoir du ski de fond prenait également
plus de deux minutes à son camarade de
Grimentz Bruno Salamin. Chez les OJ,
Aurèle Salamin de Grimentz a démontré
ses réelles qualités de « fondeur ».

PRINCIPAUX RESULTATS

OJ 2 km : 1. Salamin Aurèle , Grimentz ,
7'40"8 ; 2. Zurbriggen André , Saas-Grund ,
8'13"7 ; 3. Tissière Gérard , Val-Ferret ,
8'44"8 ; 4. Tissière Marc, Val-Ferret , 8'45"3

Juniors 7 km : 1. Burgener Beat , Saas-
Grund, 24'47" ; 2. Salamin Bruno, Orzival
Saint-Jean , 26'20"3 ; 3. Favre Frédy, SC
Rosablanche, 27'35"6 ; 4. Favre Paul , SC
Rosablanche, 28'29"2 ; 5. Frossard Gérald ,
SC Vélan, 29'39".

Seniors 14 km : 1. Durgnat Gaston , Da-
viaz, 46'54"3 ; 2. Chastonay Elmar , Ober-
goms, 48'05"7; 3. Anthenien Beat , Ober-
gesteln, 49'41"0; 4. Hallenbarter Klaus , po-
lice cant, 50'41"7; 5. Mayoraz Jean-Mi-
chel, Cerniers Verrière, 50'47"7.

Vétérans 14 km : 1. Truffer Richard , pol.
cant., 49'27"2 ; 2. Stalder Jakob. g. front., 5'
arrond., 51'46" ; 3. Marclay Jean-Daniel ,
Choëx, 53'04"1; 4. Fort Robert , pol. cant.,
53'32"5 ; 5. Martenet Paul , Morgins ,
56*40"6.

A Sylvestre Marclay
le championnat genevois

national olympique a apporté quelques
précisions à propos des Jeux de Montréal. Disputé en deux manches, ce cham-
Voici ce texte : « Depuis plusieurs se- pionnat genevois d'hiver a vu la victoire du
maines, des déclarations et dés articles font Montheysan Sylvestre Marclay au clas-
état d'irrégularités qui auraient été commi- sèment général, le jeune pensionnaire du
ses lors de la signature du contrat pour les
Jeux de Montréal avec la société améri-
caine « ABC ». Lord Killanin , président du
CIO, est vivement préoccupé par ces allé-
gations. Après avoir procédé à une en-
quête, il est convaincu que la chaîne
« ABC » et le comité d'organisation des
Jeux de Montréal sont tout à fait hors de
cause.

Le président et la commission executive
ont approuvé la procédure et signé ledit
contrat. »

Club de marche de Monthey ayant rem-
porté les deux manches, la seconde ex-
aequo avec le vétéran Louis Marquis, qui
se classe second, tandis qu 'André Rouiller ,
un second Montheysan, se classe troi-
sième.

Sylvestre Marclay a parcouru les 13 km
800 de la seconde manche en 1 h. 08'43"
alors qu 'André Rouiller s'est payé le luxe
de mener l'épreuve durant près de 5 km.

Classement : 2" manche : 1. Sylvestre
Marclay, Monthey, 1 h. 08'43" ; 2. Louis
Marquis, Genève, même temps ; 3. André
Rouiller, Monthey, 1 h. 11'44" ; 4. Edouard
Léoni, Nyon , 1 h. 12'26" ; 5. Bernard
Christian, Nyon, 1 h. 12'27".

Classement général : 1. Sylvestre Mar-
clay, Monthey, 1 h. 54'09" pour 23 km ; 2.
Louis Marquis, Genève, 1 h. 55'00" ; 3.
Rouiller André, Monthey, 1 h. 58'39" ; 4.
Léoni Edouard , Nyon, 2 h. 01'50" ; 5. Ber-
nard Christian , Nyon , 2 h. 07'20", etc.
Douze concurrents classés.

Finale
de coupe valaisanne

Lens - Ayer a Sion
C'est mercredi soir 6 mars 1974, sur la

patinoire de l'Ancien-Stand à Sion, que se
disputera la finale de la coupe valaisanne
des séries inférieures.

Ce match opposera le HC Lens, dont les
juniors se sont si bien comportés en finale
pour l'ascension en interrégionaux , au HC
Ayer, néo-promu en 2e ligue, qui cette sai-
son a pratiquement remporté toutes les
rencontres disputées tant en champ ionnat
qu 'en coupe. Le HC Ayer avait éliminé en
demi-finale le HC Nendaz , tandis que de
son côté le HC Lens avait pris le meilleur
sur le HC Champéry.

Ce match de finale sera certainement
très disputé car les deux équipes sont de
valeur sensiblement égale et pratiquent un
jeu collectif plaisant.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera
donné à 20 h. 15.

Records valaisans
Lors des deux journées « jeunesse »

disputées à Bâle et Onex, le club de na-
tation de Sion, a établi plusieurs re-
cords valaisans. Il s'agit du 100 m mes-
sieurs par Pierre-Yves Roten l'19"09
(ancien record détenu par Putallaz en
l'21"04) ; 200 m brasse messieurs par
Pierre-André Constantin en 3'00"10
(3'03"20) ; 100 m brasse dames par Sil-
vie Lathion en l'33"40 (anc. rec. par
Walker en l'33"70) ; 5 x 50 m libre
messieurs par le CN Sion en l'20"10
(l'21"40), l'équipe était composée de
Christian Ebener, Pierre-André Cons-
tantin, Pierre-Yves Roten, Jean-Paul
Ebener et François Putallaz.

__
Défaites suisses à Annecy
Les boxeurs bernois n'ont guère connu

de réussite lors de la réunion organisée à
Annecy. Chez les professionnels, Armin
Rindlisbacher et José Ungidos ont en effet
été battus aux points devant respective-
ment Ahmed Bouchara et Yves Leferrand.

Côté amateur, le champion suisse des
poids moyens Guido Corpateaux s'est éga-
lement incliné aux points . Principaux ré-
sultats de la réunion :

Professionnels. - Moyens (6 x 3) :
Ahmed Bouchara (Fr) bat Armin Rindlis-
bacher (S) aux points. - Welters (8 x 3) : X&,
Yves Leferrand (Fr) bat José Ungidos (S)
aux points.

Amateurs. - Surlégers (3 x 3) : Malavasi
(Fr) bat Guido Corpateaux (S) aux points.
- Moyens (3 x 3) : Tafer (Fr) bat Cassèls
(S) par k.o. au 1" round. - Mi-lourds
(3 x 3) : Malavasi (Fr) et Bruno Arati (S)
font match nul.

La coupe du fair play
au club de Sion

Samedi dernier plusieurs boxeurs de
Sion sont allés disputer un meeting à An-
nemasse. Serge Roetheli fit match nul
avec Montera, alors que Antoine Brant-
schen a été déclaré vainqueur du Français
Miloud , par jet de l'éponge au deuxième
round. Pour son excellent comportement
sportif , la délégation sédunoise s'est vu
attribuer le challenge du fair play.



Angleterre: Leeds en perte de vitesse
Leader incontesté du championnat d'Angleterre de pre-

mière division depuis le début de la saison , Leeds United
semble traverser une crise. L'équipe n'a plus gagné depuis
sa première défaite (contre Stoke City) et son élimination
de la coupe. Samedi dernier encore, sur son terrain , elle a

3JS?té tenue en échec par Newcastle United (1-1). Pendant ce
temps, Liverpool se montre beaucoup plus à l'aise et son
retard a passé à six longueurs seulement à la suite de la
victoire qu'il a remportée sur Burnley (1-0).

A Leeds, devant 46 000 spectateurs , Allan Clarke avait
ouvert le score à la 46e minute pour Leeds. Newcastle par-
vint cependant à égaliser par Barrowclough cinq minutes
plus tard . La fin de la rencontre a été marquée par des in-
cidents sur le terrain , Allan Clarke s'en est pris à l'arbitre ,
ce qui lui a valu un avertissement. Dans les tribunes, le
public a longuement manifesté avant d'envahir la pelouse.
La police a dû intervenir et dix-neuf personnes ont fina-
lement été arrêtées.

La victoire remportée par Liverpool sur Burnley est
chanceuse. Devant 42 000 spectateurs , les attaquants de Li-
verpool furent longtemps neutralisés et c'est à quinze se-

condes seulement du coup de sifflet final que l'international
gallois Toshack parvint à faire la décision. Un but qui vaut
de l'or pour Liverpool , dont les ambitions (doublé coupe-
championnat) deviennent de plus en plus justifiées.

Dans le bas du classement, Manchester United a enfin
renoué avec la victoire en s'imposant à Sheffield (1-0). Le
seul but de la rencontre fut marqué par Macari après 35
minutes de jeu. C'est toutefois le gardien Stepney qui fut le
héros du match en s'interposant victorieusement à plusieurs
reprises devant les attaquants adverses, qui monopolisèrent
le ballon en deuxième mi-temps.

Le classement : 1. Leeds United , 32-50 ; 2. Liverpool , 31-
44 ; 3. Derby County 31-35 ; 4. Queens Park Rangers 31-
35 ; 5. Ipswich Town 31-35 ; <6. Leicester City, 31-34 ;. 7.
Everton 31-33 ; 8. Burnley 30-32 ; 9. Newcastle United 30-
31 ; 10. Manchester City 29-30 ; 11. Sheffield United , 31-
30 ; 12. Tottenham Hotspur 31-30 ; 13. Stoke City 30-29 ;
14. Arsenal 32-29 ; 15. Coventry City, 33-29 ; 16. West Ham
United 32-28 ; 17. Wolverhampton Wanderers , 31-28 ; 18.
Southampton 31-28 ; 19. Chelsea 31-27 ; 20. Birmingham
City 30-23 ; 21 Manchester United 30-21 ; 22. Norwich City
31-19

France : 16es de finale sans histoire
Traditionnellement la coupe apporte tou-

jours son lot de surprise. A l'occasion des
16" de finale, la France n'a pourtant pas
connu ces moments euphoriques qui carac-
térisent l'exploit du « petit ». Ce fut un di-
manche comme les autres. Pas tout à fait
tout de même puisque la neige avait fait
remettre deux rencontres, l'une dans le
Nord (Lille-Sochaux), l'autre dans le Midi
(Arles-Monaco) avant que le match Avi-
gnon-Laval ne soit renvoyé lui aussi.

Il faudra attendre de connaître les résul-
tats des rencontres retour pour analyser

plus à fond. Actuellement on se trouve à la
mi-temps et pour certains l'incertitude
demeure. Mais en recherchant le match
nul, ils ont préservé leurs chances en pré-
vision des matches retour.

C'est le cas notamment de Lyon face à
Troyes (2-2), et pourtant les Lyonnais ont
dû remonter un score qui leur était défavo-
rable (0-2). Face à Nîmes, les Nantais pour
leur part ont sauvé l'essentiel puisqu 'ils ont
triomphé 1-0 à domicile mais leur qualifi-
cation est encore sujette à caution alors
que Saint-Etienne, qui est allé battre à l'ex-

térieur Boulogne par 2-0, semble à l'abri de
toute surprise.

La performance du week-end est à met-
tre au crédit du Paris Saint-Germain (2e di-
vision) qui a pris une option sur la suite de
la compétition après sa victoire à Nancy
(2-1). Les Parisiens ont dû s'accrocher sur
la fin , mais ils n'en demeurent pas moins
maintenant placés sur orbite alors que
d'autres formations ont déçu : Toulouse
devant Bordeaux (0-0), Bastia devant Lo-
rient (0-0) et Metz devant Tours (1-1) qui a
concédé le remis à la suite d'un véritable
cadeau.

Patinage artistique : avant les championnats du monde

Les représentants de l'Est principaux favoris

m
Victoire est-allemande

à Oberhof

Il y a quatre semaines à Zagreb, les quatre médailles d'or européennes
étaient allées à des représentants de l'Est. Le palmarès devrait être identique
malgré la présence des concurrents d'Outre-Atlantique, à l'occasion des cham-
pionnats du monde qui auront lieu du 5 au 9 mars dans la << Olymp iahalle » de
Munich, où se déroulèrent en 1972 les épreuves olympiques de gymnastique,
volleyball et handball. Les Allemands de l'Est Jan Hoffmann et Christine Errath
dans les individuels, les Soviétiques Irina Rodnina-Alexandre Zaitsev en couples,
et Loudmila Pachamova-Alexandre Gorchkov en danse, partiront en effet, fa-
voris logiques.

Ces championnats seront ceux du renou-
vellement. Le Tchécoslovaque Ondrej
Nepela, détenteur du titre mondial depuis
1971, vedette désormais de la revue améri-
caine « Holiday on Ice » a abandonné la
compétition tout comme le Soviétique
Serguei Tchetveroukine, toujours
deuxième. Chez les dames, la Canadienne
Karen Magnussen, tenante du titre mon-
dial, et la fameuse Américaine Janet
Lynn, sont passées professionnelles l'an
dernier.

Karin Iten sera encore notre meilleure représentante
aux championnats du monde de Munich

Jean Hoffmann
successeur de Nepela ?

Le mieux placé pour succéder à Nepela
sera Jan Hoffmann (18 ans), qui a la parti-
cularité de porter des verres de contact à
cause d'une forte myopie. 16e aux Jeux de
Grenoble (1968), 21' aux championnats
d'Europe la même année, il a régulière-
ment progressé et à Zagreb, en 1974, il a
conquis son premier titre. Hoffmann de-
vrait maintenant s'octroyer la couronne

mondiale. L'an dernier, à Bratislava , il
avait pris la troisième place derrière
Nepela et Tchetveroukine. Ses princi paux
rivaux seront le Britannique John Curry (3e
à Zagreb), le Canadien Tôlier Cranston (5"
l'an demier), l'Américain Gordon
McKellen et les Soviétiques Serguei Volkov
(2' à Zagreb), Youri Ovtchinikov et
Vladimir Kovalev. A la suite du retrait de
Daniel Hcener, la Suisse n'est pas repré-
sentée dans cette discipline.

Les Américaines outsiders
Comme Jan Hoffmann , la petite Chris-

tine Errath, qui a remporté à Zagreb son
deuxième titre européen , devrait connaître
la consécration. En 1973, elle avait terminé
troisième derrière Karen Magnussen et
Janet Lynn. Mais elle aura à se méfier des
Américaines Dorothy Hamill et Julie
McKinstry, ainsi que de la Canadienne
Lynn Nightingale. La championne suisse
Karin Iten tentera grâce à son talent dans
le programme imposé de lutter au niveau
des meilleures tandis que la jeune Bernoise
Evelyne Reusser (16 ans) disputera ses
premiers championnats du monde.

Un sixième titre pour Rodnina ?
Chez les couples, Irina Rodnina doit

s'adjuger avec son nouveau partenaire
depuis 1973 Alexandre Zatisev un sixième
titre. Les jumeaux bâlois Karin et Christian
Kuenzle devraient s'améliorer par rapport
à l'an dernier, où ils avaient terminé au
dixième rang. En danse enfin , les Sovié-
tiques Pachamova-Gorchkov , détenteurs
du titre depuis 1970, seront aussi les
grands favoris. Dans cette spécialité, la
Suisse alignera Gerda Buehler et Mathis
Baechi, qui ont terminé au onzième rang à
Zagreb.

Voici le programme de ces champion-
nats du monde :

Mardi 5 mars : 7 h. 3Q, imposé messieurs,
20 heures,, programme court des couples.
Mercredi 6 mars : 11 heures, deux danses
imposées, 16 h. 3Q. programme court mes-
sieurs, 20 heures libre des couples. Jeudi 7
mars : 7 h. 30 imposé dames, 15 h. 30. deux
danses imposées, 19 heures : libre mes-
sieurs. Vendredi 8 mars : 16 heures, pro-
gramme court dames, 20 h. 30 : libre
danse. Samedi 9 mars : libre dames.
Dimanche 10 mars : gala de clôture.

Les bobeurs est-allemands, qui n'avaient
pas participé aux championnats du monde
de Saint-Moritz, ont dominé les épreuves
de bob à deux disputées sur « leur piste »
d'Oberhof.

Résultats : 1. Schcenau-Bernhard (RDA)
3'09"96 ; 2. Nehmer-Bapock (RDA)
3'10"26 ; 3. Stengl-Krenn (Aut) 3'11"70 ; 4.
Soravia-Canelli (It) 3'12"61 ; 5. Dellekarth-
Dellekarth (Aut) 3'13"07 ; 6. Schaerer-
Schaerer (S) 3'13"47.

Italie : statu quo en tête...
La Lazio de Rome a bien négocié son

difficile virage de Florence, passant
avec mention bien son examen.

Face à la Fiorentina, qui figure parmi
les candidats au titre de champion
d'Italie. Ainsi, grâce à son encourageant
match nul (1-1), l'équipe romaine a-t-
elle fait un nouveau pas en avant vers
ce « Scudetto » qui semble lui tendre
les bras.

Le résultat de la Lazio est d'autant
plus positif que la Juventus n'a pu faire
mieux que match nul (1-1 également) à
domicile face à Bologne, alors que Na-
ples était aussi tenu en échec (0-0) à
Gênes par la Sampdoria, lanterne rouge
du classement

Pourtant, la Lazio peut s'estimer
heureuse car elle sentit souffler long-
temps le vent de la défaite après le but
initial du jeune Desolati (41*) et elle
n'égalisa que par un penalty de Chi-
naglia (66e), qui avait d'ailleurs raté un
but tout fait quelques instants avant le
repos. La fin du match fut quelque peu
houleuse, le célèbre arbitre et député
démocrate chrétien Lo Bello expulsant
l'arrière de la Lazio Martini avant de
siffler la fin de la rencontre.

La Juventus s'est donc montrée in-
capable de battre Bologne et a perdu
ainsi une belle occasion de grignoter un
point au leader romain. Les champions

d'Italie, décidément bien décevants en
ce championnat où Us alternent les ré-
sultats positifs avec les contre-perfor-
mances les plus surprenantes, étaient
certes privés de leur avant-centre Anas-
tasi, mais cela ne constitue qu'une fai-
ble excuse à leur comportement offen-
sif assez mièvre face à la solide for-
mation bolognaise. La « Juve » ouvrit le
score sur un penalty de Cuccureddu
(60*), mais ne parvint pas à conserver
longtemps cet avantage et se laissait re-
joindre vingt minutes plus tard sur un
nouveau coup de pied de réparation
transformé par Salvodi.

Naples, qui espérait bien obtenir
deux points de son déplacement de
Gênes devant la Sampdoria , est rentré
chez lui à demi-satisfait. La formation
napolitaine conserve certes le contact
avec Lazio mais ses chances s'amenui-
sent considérablement, bien qu'elle
doive précisément recevoir le leader
dans le courant du mois d'avril.

Classement : 1. Lazio 19-28 ; 2. Na-
ples, 19-25 ; 3. AC Milan et Juventus
19-24 ; 5. Fiorentina 19-23 ; 6. Interna-
zionale 19-21 ; 7. Torino, Cagliari et
Bologne 19-19 ; 10. Foggia 19-17 ; 11.
AS Rome 19-16 ; 12. Vérone et Lane-
rossi Vicenze 19-13 ; 14. Genoa 19-12 ;
15. Sampdoria 19-10.

Allemagne: échec au leader
Le leader a également été tenu en

échec dans le championnat de la Bun-
desliga allemande. A Brème, Bayern
Munich a dû se contenter du match nul
après avoir été mené à la marque dès la
28' minute (but de Bracht) . Il a égalisé
à la 74' minute par Hceness, sur un
coup-franc de Beckenbauer. Une
défaite des Bavarois n'aurait pas été
conforme à la physionomie de la ren-
contre. En revanche, ils n'ont pas
mérité de s'imposer, même si Becken-
bauer et Muller ne se sont pas trop res-
sentis des efforts faits dans les difficiles
matches internationaux contre l'Espa-
gne et l'Italie.

Borussia Moenchengladbach n 'a pas
manqué l'occasion de réduire son re-
tard sur le leader. Il s'est imposé de
façon indiscutable à Hanovre, sur des
buts de Jensen (7e) et de Heynckes (25")
Ce dernier a ainsi rejoint Gerd Millier ' à
la première place du classement des
buteurs, tous deux totalisant 23 buts et
devançant Ohlicher (Stuttgart) de sept
longueurs. Les deux autres poursui-
vants de Bayern Munich , Eintracht
Francfort et Fortuna Dusseldorf , ont
tous deux été tenus en échec sur leur
terrain : Eintracht, devant l'assistance
record du jour (47 000 spectateurs), par

Kickers Offenbach (2-2) et Fortuna par
Hertha Berlin, chez qui Kudi Muller
n'a joué que pendant une heure (il a
cédé sa place ensuite à Grau).

Parmi les autres résultats de la
journée, il faut noter la nette victoire
obtenue par Schalke sur le FC Cologne
(6-1). Au repos, l'équipe de Gelsenkir-
chen ne menait que par 2-0 mais elle a
ensuite mis les bouchées doubles sous
l'impulsion de l'ancien international
Stan Libuda, qui fut vraiment le roi du
terrain. Schalke, longtemps menacé par
la relégation, se trouve désormais à l'a-
bri et si Libuda continue sur sa lancée,
il ne tardera pas à devenir dangereux
pour les meilleurs.

Le classement : 1. Bayern Munich 24-
34 ; 2. Borussia Moenchengladbach 24-
32; 3. Eintracht Francfort 24-31 ; 4.
Fortuna Dusseldorf 24-30 ; 5. FC Co- :
logne 24-28 ; 6. FC Kaiserslautern 24- I
25 ; 7. Kickers Offenbach 24-25 ; 8.
VFB Stuttgart 24-24 ; 9. SV Hambourg
24-24 ; 10. Hertha Berlin 24-24 ; 11.
Schalke 24-24 ; 12. Rotweiss Essen 24-
22 ; 13. Wuppertal 24-20 ; 14. Werder
Brème 24-20 ; 15. VFL Bochum 24-19 ;
16. MSV Duisbourg 24-18 ; 17. Hanovre
24-16 ; 18. Fortuna Cologne 24-16.

Championnat d'Espagne
Dernier match de la 24' journée du

championnat de première division : Atleti-
co Bilbao-Real Murcie 3-0.

Classement : 1. Barcelone 37 points ; 2.
Atletico Madrid 30 ; 3. Atletico Bilbao 29 ;
4. Real Saragosse 29 ; 5. Malaga 29 ; 6.
Valencia 26.

Liste des gagnants du concours N" 9 des
2-3 mars :

2 gagn. avec 12 p. Fr. 63 923.80
63 gagn. avec 11 p. Fr. 1 522 -
858 gagn. avec 10 p. Fr. 111.75

Wettingen-Toessfeld
le 13 mars

Le match du championnat suisse de
ligue nationale B Wettingen-Toessfeld , qui
avait été renvoyé le 2 décembre, aura lieu
le mercredi 13 mars, à 20 heures.

Directeur sportif
à Chiasso

La direction du FC Chiasso a engage en
qualité de directeur sportif Gianmarco
Mezzadri. Ce dernier unira ses efforts à
ceux de l'entraîneur Trezzi pour tenter
d'éviter au club tessinois la relégation qui
le guette.

Descente reportée à Cortina
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Le Tour de Suisse

à Fislisbach

La sixième et dernière descente féminine
comptant pour la coupe du monde n'a pu
être disputée hier à Cortina d'Ampezzo
en raison des abondantes chutes de neige.

Le jury ne décidera que ce matin si
cette ultime descente de la saison pourra
être courue avec vingt-quatre heures de re-
tard.

Rappelons que dimanche , lors de l'en-
traînement « non-stop », le meilleur temps
avait été réussi par la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig devant l'Autrichienne Anne-

Marie Moser-Proell et la Française Jacque
Une Rouvier.

Le village argovien de Fislisbach
(3800 habitants) accueillera pour la pre-
mière fois le Tour de Suisse en organisant
l'arrivée de la dixième étape, le 20 juin.
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Menace sur le
championnat du monde

Le championnat du monde de gymnasti-
que, prévu à Varna (20 au 27 octobre), ris-
que de ne pas avoir lieu. Dans tous les cas
la menace est réelle à la suite du refus du
gouvernement bulgare de délivrer les-visas
nécessaires à la délégation d'Afrique du
Sud. Le secrétaire général de la Fédération
internationale de gymnastique, le Suisse
Max Bangerter, l'a d'ailleurs confirmé.
« Nous ne pouvons accepter une telle
décision. Chaque pays membre de la
fédération internationale a le droit de parti-
ciper au championnat du monde », a-t-il
dit. Pour l'instant on reste dans l'expecta-
tive mais une décision définitive devra être
prise avant le 30 mars prochain.

Nouveau record du monde
de l'heure

L'Américain Geff Romero, au cours
d'épreuves internationales à Daytona
Beach (USA), a établi, au guidon d'une
Yamaha, un nouveau record du monde de
l'heure en parcourant 242 km 480. L'ancien
record, vieux de dix ans, appartenait à
l'ancien champion du monde Mike Hail-
wood (GB) avec 233 km 080.
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Qui dit mieux?

2CV4: Fr.5990

Je cherche a acheter
bel appartement 4 p. dans ie Bas-vaiais |0cal pour un salon

9ueja Y
Mais oui !

L 2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes.
_ 2CV4: 435cm3.24CVDIN/26CVSA6, vitesse max.l02km/h,consommation5.4l (DIN). J
^k 2CV6:602cm:>, 29 CVDIN/33CVSAE, vitesse max. 110km/h. consommation 6.11 (DIN). M
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Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
tana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberl 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. Stu-
ckelberger, 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

A louer, entre Bex et St-Maurice On cherche à louer à Châteauneuf
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plus garage 50 000 à 100 000 ITl2 (Je COÎfffUTB
dans une maison familiale. à 4 places environ.
Libre dès le 1er mai. de terrain agricole avec habitation Un studio au 1er étage peut éga-

Altitude maximum 600 m. lement convenir.
Tél. 025/3 65 28

36-100122 Tél. 026/7 17 04 dès 19 heures Té, Q2S/2 38 55 jusqu'à 18 h.X~„~„„„„„„„~~~~~ "~""""" ""*
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... Venez découvrir notre remarquable sélection des meilleurs modèles du printemps 1974 en
pantalons - pulls - blouses - jupes - robes - vestes - manteaux, etc. que nous avons choisi pour
vous dans les plus belles collections de Londres, Paris, Rome et Zurich.
Notre vaste choix est complété journellement par de nouveaux arrivages.

_^ Dégustez A
maintenant chez
r , votre _
mt détaillant} _l

A louer fl\

dans le bâtiment de la
Mobilière Suisse Assurances
Avenue du Midi 10, SION

locaux d'environ 150 m2
pour bureaux administratifs
ou techniques

Libres début août 1974.

Renseignements :

Tél. 027/2 54 56

Agence générale de Sion

fi

MARTIGNY SSION

Les boutiques spécialisées en confection dames et enfants
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Pompe à pulvériser

Qrjjh-̂ ~~ ŝ Marcel Vérolet
y. -l̂ a^W"--Mb. _ Av- du Simplon, 1920 Martigny

JHLJK Kl j r  - Garage De Riedmatten , Saint-Léonard
_\_<̂ _i - Norbert Kreuzer, Sierre

^^^̂ _| wSP/ Jm9* ~ Garage Monnet , Chamosone,̂
~5 r̂ - Garage Carruzzo, Leytron



Basketball : situation en ligues nationales
SION ;||| ||; ISPOIF
On s'y attendait un peu : Stade-Français

n'a pas franchi le barrage qui avait nom
Martigny. Williams et McAllister ont neu-
tralisé leurs compatriotes Washington et
Walker, et les joueurs « suisses » de

. Jdartigny ont fait la différence face aux
*_aillif, Duclos, Sayegh et Dirrig.

Le titre va donc se jouer entre Fri-
bourg-Olympic et Fédérale qui n'ont eu
aucun problème à s'imposer contre Nyon
et Zurich. Les deux autres rencontres ont
tenu leur promesse. A Neuchâtel, les
jeunes joueurs locaux brillamment em-
menés par Zakar et par McLaughlin ont
remporté une victoire méritée sur Pregas-
sona ; ce succès leur permet de prendre la
troisième place du classement. A Genève,
Vevey a eu beaucoup de peine à prouver
sa supériorité face à un UGS qui lui a
contesté la victoire tout au long du match :
un seul point séparait les deux clubs à la
fin de la partie.

Classement :
1. Fribourg O. 13 11 0 2 1195- 949 22
2. Fédérale 13 10 1 2 1231-1018 21
3. Neuchâtel 13 9 1 3 1070-1007 19
4. Stade Franc. 13 9 1 3 1046- 988 19
5. Pregassona 13 8 1 4 1101-1013 17
6. Vevey 13 6 0 7 1085-1187 12
7. Martigny 13 5 0 8 996-1043 10
8. UGS 13 4 0 9 1037-1079 8
9. Zurich 13 1 0 12 916-1261 2

10. Nyon 13 0 0 13 881-1081 0

Ligue A féminine :
Uni-Bâle - Femina 48-65 ; Stade-Fran-

çais - Plainpalais 35-54 ; Nyon - Berne
53-71 ; Lausanne - Baden 45-56 ; Mural-
tese - Chaux-de-Fonds 30-32.

Grosse surprise à Genève où Plainpalais
a écrasé le leader Stade-Français. Le cham-
pionnat est ainsi relancé car Plainpalais et
Beme (brillant vainqueur de Nyon et qui
doit encore recevoir les Stadistes) peuvent
espérer rejoindre le leader.

Classement :
1. Stade-Français 13-24 ; 2. Berne et

Plainpalais 13-22 ; 4. Nyon 13-18 ; 5.
Baden 13-16 ; 6. Femina 13-12 ; 7. Mural-
tese 13-12 ; 8. Lausanne, Uni-Bâle, et
Chaux-de-Fonds 13-4.

Ligue B
Lausanne - Champel 62-69
Sion - Uni-Bâle 81-65
Marly - Meyrin 79-76
Pully - Sportive-Franç 104-101
Viganello - Saint-Paul 92-83
Vernier - Lémania 68-99
Jonction - Molino 89-108
Renens - Servette 51-49
Birsefelden - City-Fribourg 80-83
Cossonay - Swissair 77-82

Quelques résultats intéressants dans le
groupe 1. Les deux leaders se sont imposés
mais non sans problèmes. A Viganello ,
Saint-Paul, a offert une excellente résis-
tance à l'équipe locale, ne s'inclinant que
de 9 points. Dans le grand derby vaudois
Pully s'est imposé de justesse devant
Sportive-Française, grâce à l'adresse excep-
tionnelle de Vanney et Urish. Sportive-
Française aurait pu l'emporter en jouant
plus collectivement, mais l'Américain
Kohls préfère tirer plutôt que de passer à
ses camarades démarqués...

Jeune chef de service
avec diplôme de commerce,
cherche emploi stable en Valais
(Slon - Sierre).

Ecrire sous chiffre R 306845-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

sommeliere
Bons gains, nourrie, logée.

Offres à l'auberge du Chasseur
1028 Préverenges
Tél. 021 /71 22 64

Café-restaurant de la Matze, Slon

cherche

fille de cuisine

Tél. 027/2 33 08

Consortium Centrale CFF
Ed. Zublin SA Dénériaz SA
1921 Châtelard / VS
cherche

un(e) aide de cantine
Entrée immédiate
Place stable et bien rétribuée

Tél. 027/2 28 62
ou 027/2 69 08

En s'imposant à Lausanne, Champel a
pratiquement sauvé sa place en ligue na-
tionale ; Marly a également remporté une
victoire importante aux dépens de Meyrin
qui aura de la peine à quitter la dernière
place.

Dans le second groupe, on assiste à un
réveil de Lémania (6 points) net vainqueur
de Vernier (6). Renens (18), privé de son
entraîneur Delessert (fracture) a battu Ser-
vette (6) grâce à un tir ajusté à l'ultime se-
conde. Swissair (10), a obtenu un succès
mérité à Cossonay (9), ce qui lui permet de
s'éloigner de la zone dangereuse. Molino et
City-Fribourg, conservent leurs places de
leaders grâce à leurs nouvelles victoires.

Classement du groupe 1 :
1. Pully 13 12 0 1 1214- 942 24
2. Viganello 13 11 0 2 1162- 982 22
3. Uni-Bâle 13 7 0 6 1038- 955 14
4. Champel 13 7 0 6 960- 956 14
5. Marly 13 7 0 6 953- 967 14
6. Lausanne 13 6 0 7 913- 950 12
7. Saint-Paul 13 5 0 8 916- 998 10
8. Sportive 13 4 0 9 941- 977 8
9. Sion 13 4 0 9 894- 981 8

10. Meyrin 13 2 0 11 951-1100 4

Première ligue
Leysin - Sierre 90-84

Deuxième ligue
Les Agettes - Saint-Pierre 21-66

Juniors A
Leysin - Saint-Maurice 74-62
Saint-Maurice - Sion 62-78

Sion - Uni-Bâle
81-65 (36-39)

Sion : Potard (19), Métrai (8), Fauchère
(10), Mabillard (14), Schrœter (26). Mudry
(4).

18 fautes personnelles. Coups-francs :
7-18...

Uni-Bâle : Gass, Gyorin (10), Loeliger
(2), Heller (4), Mrkonjic (26), Moshfegh
(10), Holub (13).

21 fautes personnelles ; un joueur
éliminé pour 5 fautes : Heller (36e). Coups-
francs : 5-8.

Arbitres : MM. Trevisan et Jaton.
Pour avoir disputé ce match de la der-

nière chance avec un cœur admirable, les
Sédunois ont été justement récompensés
par une victoire remportée avec brio. On
ne s'attendait pas à un succès de 16 points
face à cette équipe classée troisième du
groupe 1 ! Les Sédunois ont prouvé qu'ils
étaient capables de donner la réplique aux
meilleures formations du groupe. C'est un
fait réjouissant à l'heure où les jeunes
joueurs de la capitale jouent une carte im-
portante : leurs trois prochaines rencontres
jusqu'à la fin mars (Saint-Paul et Marly à
l'extérieur et Meyrin chez eux) seront déci-
sives pour le maintien en ligue nationale.
Les Sédunois ont trouvé un nouveau moral
pour disputer la dernière étape du cham-
pionnat. Le plus dur reste à faire, mais les
Sédunois ont les qualités nécessaires pour
s'en sortir.

Zermatt A louer
dans immeuble neuf,

Quelle à 4 minutes en vol~
.. .. ture du centre de

jeune fille sion
voudrait apprendre la
langue allemande ? appartement
Elle trouverait, dans . .
notre famille, une !?ut,,?on,lort

belle place avec nos aed A pièces,
enfants. avBC

. cuisine entière-
ment équipée.

Tél. 028/7 89 27 .
qui vous expliquera Ascenseur.
les détails du travail, ^e imprenable.

Ensoleillement max.
36-12631 "er _

très tranquille.

Coiffure «Claude» Ecrire à
Marti9ny case postale 208

cherche 36-3809

coiffeuse Echangerais
chalet è Hte-Nendaz

Tél. 026/2 37 23
ou 026/2 36 19 contre
(appartement)

appartement dans
36-80163 villa, Gravelone/Slon

Valeur à discuter.

Je cherche Ecrire sous
chiffre P 36-22442 à
Publicitas, 1951 Sion.

femme 
de ménage

On cherche à louer
pour 2 après-midi a sion

par semaine.

terrain
TOI . 027/2 te 06 pour Jardin

36-22481

Tél. 3 71 11

Tél. 027/2 73 50

Vos annonces: entre i8 et 20 heures

36-300384

Vos annonces
par Publicitas

Les universitaires bâlois furent étouffés
par le départ fulgurant de Sion : après trois
minutes, les Valaisans menaient déjà 12-0.
Les Bâlois se reprirent alors et en l'espace
de quatre minutes, Us remirent les deux
équipes à égalité (18-18), grâce à leur re-
doutable réalisateur Mrkonjic. Le match
était bien lancé ! Le score resta longtemps
serré, avant qu'Uni-Bâle ne prenne une
avance de 7 points à la 18" minute (35-28) ;
un temps mort judicieusement demandé
reposa les Sédunois qui parvinrent à limi-
ter leur retard à trois points à la pause.

La seconde mi-temps fut passionnante ;
les deux équipes prirent tour à tour un
avantage qui ne dépassa jamais 3 points
avant la 36* minute (66-62 pour Sion).
Cest alors que les Sédunois accélérèrent le
rythme ; gardant leur calme et jouant en
équipe, ils affolèrent l'équipe bâloise ir-
rémédiablement distancée. Finalement 16
points séparèrent les deux formations
lorsque la fin du match retentit dans l'en-
thousiasme général.

Le score ne reflète pas exactement la
physionomie de la partie, car Uni-Bâle a
fait jeu égal avec son adversaire presque
tout au long de la rencontre. Mais les uni-
versitaires furent surpris par le début et la
fin de match des Sédunois. Chez ces der-
niers, toute l'équipe est à féliciter. Chaque
joueur a donné le meilleur de lui-même
pour remporter cette victoire qui est celle
de l'espoir. meg

par mosnjeg

Coupe et championnat suisses

dorf - Landis und Gyr 3-6 ; Wettingen -

• La coupe de Suisse. - 16" de finale :
Bâle 1 - Wettstein Bâle 3-0 ; Olten - Omé-
ga Bienne, 3-1 ; Renens - Onex 0-3 ; Klo-
ten 2 - Young Stars Zurich 1, 0-3 ; Bienne
- Thoune, 1-3.

• Championnat suisse. - Derniers résultats
du week-end : LNB, groupe 2 à Zurich :
Dubendorf - Lugano 5-5 ; Elite Berne 2 -
Landis und Gyr Zoug 6-3 ; Lugano - Wet-
tingen 4-6 ; Landis und Gyr - Young Stars
Zurich 2, 6-3 ; Elite 2 - Dubendorf 6-3 ;
Uster - Wil 1-6 ; Wil - Elite 2, 6-3 ; Duben-

Uster 6-3 ; Wettingen - Wil 4-6 ; Young
Stars 2 - Lugano 4-6. Classement final : 1.
Wil 14-22 ; 2. Wettingen 14-20 ; 3. Lugano
14-19 ; 4. Landis und Gyr Zoug 14-18 ; 5.
Young Stars Zurich 2 14-11 ; 6. Uster 14-
8 ; 7. Dubendorf et Elite Berne 2, 14-7.

Ligue nationale féminine : Basilik - Sil-
ver Star Genève 6-4 ; Lausanne - Uster ,
3-6 ; Rapid Genève - Young Stars Zurich
1-6 ; Elite Berne - Basilik 6-3 ; Silver Star -
TTC Bâle, 4-6 ; Uster - Rapid 2-6 ; TTC
Bâle - Lausanne 6-4 ; Elite - Rapid 6-2 ;
Young Stars - Silver Star 6-1. Classement
final : 1. TTC Bâle 14-26 ; 2. Young Stars
Zurich 14-20 ; 3. Elite Berne 14-18 ; 4.

Silver Star Genève 14-17 ; 5. Basilik 14-10 ;
6. Lausanne 14-8 ; 7. Uster 14-7 ; 8. Rapid
Genève 14-6.

On achète Cherchons à acheter
„ Bagnes, Ferret ou

parcelles Entremont
de terrain

ancien chalet
dans la zone agricole
du RP d'Arbaz ou maison à transfor-

mer, un peu de ter-
rain, eau, soleil.

Faire offre écrite avec
prix au m2 sous Prix max. 40 000.-
chiffre P 36-22475 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 021/34 23 82

22-301866
A vendre . 
à Crans-Montana A louer, route de Slon
appartement a s,e,TO
de 1er ordre.
Tout confort, saion, appartement
2 chambres à cou- fjo IV niàooc
cher, bain, douches TO * '2 P,eces

et toilettes séparés. 370 ,rancs pflr 
_o|s

Au môme endroit. P!h_
Ch
,
arg
,eS

H „
à acheter Libre ,out de sul,e-

Chalet Tél. 027/5 66 81
Event. échanger.

36-22362
Ecrire sous 
chiffre P 36-21982 à
Publicitas, 1951 Sion. Je cherche à acheter,

dans les Alpes vau-
Partlculier doises ou valaisannes
cherche à acheter

terrain Petit chalet
1500 m2 environ, ou , ,.. .à proximité des

Hl champs de ski.

Eventuellement loca-
région Sion ou alen- tion à l'année,
tours, rayon 10 km.

Faire offre écrite sous Ecrire sous chiffre
chiffre P 36-300387 à PQ 301824 à Publicl-
Publicitas, 1951 Sion. tas, 1002 Lausanne.

A louer, à 5 minutes A louer
de Slon,
situation tranquille et A Noës
ensoleillée

chambre
^PPartements meublée
3 et 4 pièces

Tél. 027/2 88 58 Tél. 027/5 65 13

36-300386 36-22408

Trois Valaisans
Une équipe romande

à Paris

jHjHH gistrini (Martigny - 62) ; Rudolf Marrp^
1 (Schmitten - 68) ; André Chardonnens

Reprise des COUrS (Domdidier - 74) ; Egon Krois (Neuchâtel -

• Tennis. - Les tournois à l'étranger : - , . , . , . . j
Barcelone. - Tournoi WCT, groupe vert. - Une sélection des meilleurs lutteurs de
Simple messieurs, finale : Arthur Ashe Su>sse romande participera samedi et di-
(EU) bat Bjœrn Borg (Su) 6-4, 3-6, 6-3 ; manche prochains à un tournoi triangulaire
double messieurs, finale : Ashe - Tanner à Paris, avec pour adversaire une équipe
(EU) battent Léonard - Edlefson . (EU) 6-3, de l'Ile-de-France et de Munich.

^^^^î ^
mmi

^maiMmaTO L'équipe romande se compose comme
PT  ̂ suit : Henri Evard (Neuchâtel - 

52 
kg) ;

_J__ f Tristan Gehn (Genève - 57) ; Henri Ma-

à Saint-Guérin
Le CN Sion, par l'entremise de son en-

traîneur Jean-Claude Devaud , met sur pied
un cours pour les débutants à la piscine de
Saint-Guérin. Il aura lieu à mi-mars. S'ins-
crire au No de tél. 2 10 67 ou 2 31 29.

82) ; Jimmy Martinetti (Martigny - 90) ;
Etienne Martinetti (Martigny - 100) et
Hans Goglione (Schmitten - plus de 100).

Denis Perret (Lausanne) sera à la tête de
la délégation romande qui se déplacera
avec les arbitres Alex Lehmann (Fribourg)
et Rémy Lambelet (Romanel-sur-Morges).
L'entraîneur est Walter Neeser (Genève).

La sélection quittera Lausanne vendredi
en fin d'après-midi pour y revenir di-
manche dans la soirée.

I ÎSBMBM
A vendre

cours d'ortho-
graphe et
vocabulaire
rapides
(cassettes et livres),
marque Eurovox.

Tél. 027/2 67 84
(heures des repas]

36-300385

Cherchons

chalet
août, confort
Prix raisonnable
Alt. 1400-1500 m
3 personnes
2 enfants

Ecrire sous chiffre
PN 301811 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

MARTIGNY
Tour du Stand
A remettre
tout de suite

appartement
de 2 pièces
meublé
Tél. 026/2 41 76
(dès 18 h. 30)

¦ 36-400118

BMW 2002 TU
couleur Inka
Octobre 1971
7,5 1/100 km
22 000 km

Tél. 027/7 29 51

89-51482

A vendre

laboratoire
électronique
de langues
Accessoires, complet
pour 14 personnes.

Méthode
audio-visuelle.

Tél. 021/23 83 31

22-301900

J'achète
vieilles mon-
naies suisses
en argent
et je pale + 30 %.
Paquet recommandé

H. Schmid
Gottfried-Keller-
Strasse 38
9320 Arbon
Tél. 071/46 31 53

33-3116"

A vendre

Fiat 124
Coupé
1967

Tél. 027/5 37 82

36-22396

A vendre
collection

Unlversalis
Neuve
Bas prix

Tél. 027/5 31 23
(heures des repas)

36-21892
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A vendre
de particulier
cause double emploi

Fiat 125
modèle 68 , 90 000 km
Très bon état
de marche

Tél. 027/7 67 48

36-22478

A louer à Sion

appartements
de 3 pièces
et 4'/2 pièces
et
studio
Tout confort

Tél. 027/2 26 45
(heures de bureau)

36-2656

Pompes
électriques

Matériel
d'arrosage
Service après vente

Tél. 027/8 18 28

G. WYSS
Vétroz

36-7607

Machine
à coudre
marque Keller
zigzag,
Fr. 270.-

Tél. 027/2 71 70

75-555/26

Fiat 850
Spécial
Modèle 1969
avec radio

Tél. 027/8 73 82

36-22499

A vendre

Chrysler
Valiant
Voiture impeccable
Expertisée
5900 francs

Tél. 025/2 14 21
Et, dès 19 heures :
021/61 30 77

A vendre

Ford Capri
2000 GT
55 000 km, 1970
Expertisée
5900 francs

Tél. 025/2 14 21
Et, dès 19 heures
021/61 30 77

VW 1300
1967, très propre
Expertisée

3200 francs

Tél. 025/2 14 21
Et, dès 19 heures
021/61 30 77



ListeS deS maîtres Entreprise Fernand Petten R- Henry & Fils & Cie S.A. Zuchuat Frères
H'état Vitrerie Etanchéité - Isolation thermique Carrelages - Revêtements

^1«" 1870 Monthey 1000 Lausanne Avenue de la Gare 21
Bureau André et Jean-Pierre Perraudin Tél. 025/4 20 10 Tél. 021 /22 22 62 192« Martgny

Architsctss SIA - EPS
Rue de Lausanne 20 Neuwerth & Lattion Boulaz S.A. Société de Banque Suisse
1950 Sion Ascenseurs et monte-charge Chauffage - Ventilation Avenue de la Gare 24

B„r__ . io_n o_„i r„nin 1917 Ardon Climatisation 1870 Monthey
Bureau Jean-Paul Gomn TAI n?7/fi 17 R_ o;~r, i „..„„.,r,~Chemin des Pinsons 2 

Tel. 027/8 17 84 Sion - Lausanne Maison Plaforex
Architecture d'intérieur Dufour Frères SA Isabelle de Montolieu 157
1012 Lausanne Agencement - Mobilier Parquets - Sois et éléments 1010 Lausanne

Borgeaud Frères Swiss DEM hôtellerie de construction S.A. Tél. 021 /32 93 86
Moquettes et rideaux Chavannes-Renens Portes et cadres métalliques Fourniture et pose de plafonds
1970 Monthey Tél. 021/34 45 31 préfabriqués métals - Fibres minérales
Tél. 025/4 21 14 1510 Moudon Bois et plâtres

Entreprise Joseph Donnet-Monay Entreprise Colombara Frères SA M9!_frm_ nn
V?5!_«_ Entreprise Montélectric

Agencement d'intérieurs Plâtrerie " P'afonds iQ'R? PS S_^a M™ 
M- Bianchi

1872 Troistorrents Peinture - Papiers peints 1962 Pont-de-la-Morge Electricité
._ •_ .._ 1870 Monthey 1870 Monthey
André Ebener Billieux & Cie Téi. 025/4 32 16

Machines à café FAEMA Maison René Nicolas Grands Ateliers S.A. Wi|| „... . « .
3941 Grône Installations frigorifiques Avenue de la Gare wmy 

p
,e
j A;™c_ n6n#aral_ H-_._otrtoi»_

industrie du bois Tschopp-Zwissig Climatisations
9 « 

\T<£F8 17 \̂ Ï^Z£ï~
Fenêtres bois-métal 43, avenue de Tourbillon Tel. 025/4 49 17 électriques

. Eléments de vitrages spéciaux 1950 Sion A réalise la construction 
l95o Sion

3960 Sierre Tél. 027/2 16 43 maçonnerie et béton arme iaou OIUM 

Un établissement
de belle tenue

a^m.mmT ^^ m ¦•¦¦

Disposant de plus de 200 pla-
ces, le nouveau restaurant-
brasserie « Le Market », situé à
l'étage, sera à la disposition de
la clientèle qui attendait certai-
nement un lieu propice, où le
calme sera un des atouts ma-
jeurs.

Une brasserie avec 60 places,
où on servira l'assiette du jour,
est complétée par un bar com-
prenant 20 places, tandis que le
restaurant peut recevoir 48 per-
sonnes qui pourront choisir des
menus à la carte ou des spécia-
lités, selon un principe de
changement chaque quinzaine.

« Le Market » dispose d'une
salle de conférences pouvant
recevoir 80 congressistes.

Mme et M. Hubert Amos, qui
fut chef de cuisine à l'Atlantic
de Sierre, ouvriront, demain
mercredi 6 mars, cet établisse-
ment, qui est un magnifique
fleuron de la chaîne des établis-
sements publics montheysans.

Situé au 1" étage, ce restau-
rant-brasserie dispose d'une
vaste terrasse pour l'été, d'un
ascenseur particulier que peu-
vent utiliser les clients qui dis-
poseront du parking souterrain
gratuit.

d'ouverture
soir mardi 5 mars
30 à 19 heures



Décisions du conseil communal de Monthey
Durant ses dernières séances, le conseil la charge à M. André Bauer, psychologue ETABLISSEMENTS PUBLICS ET

communal de Monthey a pris notamment et tuteur général de la commune de Mon- COMMERCES
les décisions suivantes : they. Le conseil a procédé à une nouvelle clas-

sification des établissements publics en vue
URBANISME ET CONSTRUCTIONS PERSONNEL de fixer le montant de la concession an-

U a modifié la plan d'alignement du
quartier du Crochetan concernant les rues
du Mabillon et du Collège. Cette décision
sera soumise à la ratification du conseil gé-
néral puis à l'approbation du Conseil
d'Etat. Par . ailleurs, il a décidé d'infligerune
¦£_ende à des promoteurs qui n'ont pas
respecté, en matière de permis d'habiter ,
les dispositions légales tout en faisant
preuve de mauvaise volonté. Enfin , le con-
seil a pris connaissance de l'état actuel de
l'étude en cours concernant le plan direc-
teur communal.

ECOLES

Le conseil a pris acte que l'installation
audio-visuelle équipant le laboratoire de
langues du collège de Reposieux sera
opérationnelle dès Pâques 1974. Il a égale-
ment autorisé l'organisation de cours
d'éducation sexuelle dans les classes ter-
minales des écoles secondaires et en confie

Le conseil a engagé M. Martin Briker en
qualité d'agent de police, poste vacant
depuis l'automne 1973, et confié à M""
Yvette Couturier, anciennement concierge
du pavillon scolaire de Cinquantoux, les
travaux de conciergerie de l'hôtel de ville.

HYGIENE

Le conseil a pris connaissance du rap-
port publié par la Station fédérale de
recherches agronomiques de Lausanne
dans la Revue suisse d'agriculture intitulé
« La pollution des végétaux de la région de
Monthey par le mercure en 1973 ». Il re-
grette que cet institut n'ait pas pris contact
avec la commune avant de donner de telles
informations, alors que la commission
communale de l'environnement entreprend
des études dans le même sens et que le la-
boratoire fédéral de Dubendorf a été man-
daté par la commune, précisément pour
procéder à l'analyse de l'air de la région.

nuelle, en se fondant sur les critères sui-
vants : nature de l'établissement, emplace-
ment, chiffre d'affaires.

Il a renouvelé les concessions
d'établissements publics pour l'année en
cours, et autorisé Mmc Maria Amos à
exploiter la concession du café-restaurant
« Le Market ». Le conseil a également dé-
cidé de donner un préavis favorable à
l'Etat du Valais concernant l'ouverture par
la chaîne de magasins « Point Rouge SA »
d'un commerce de vins et liqueurs dans ses
locaux situés au chemin d'Arche.

Il a autorisé la Compagnie industrielle et
commerciale du gaz SA à ouvrir son ma-
gasin deux soirs par semaine durant les
mois de mars, avril et mai 1974 afin de fa-
ciliter aux abonnés le remplacement de
leurs appareils rendu nécessaire par l'arri-
vée du gaz naturel, le 16 septembre 1974.
Cette autorisation exceptionnelle et dûment
motivée ne saurait créer un précédent dont
pourraient se prévaloir d'autres commer-
çants pour présenter une requête de ce
genre.

REPRESENTATIONS
Le conseil a confirmé le mandat de M.

Jean Carraux en qualité de représentant de
la commune au sein du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital du district de Monthey,
pour la durée de la période administrative
en cours, et désigné M"" Marguerite Ma-
gnenat pour le représenter au sein du co-
mité de carnaval.

DIVERS
Le conseil a accepté que la commune in-

tervienne comme débitrice solidaire avec
les autres communes du district pour un
montant global de Fr. 1500 000-, prêt
consenti à l'hôpital du district de Monthey
par des établissements bancaires pour cou-
vrir le coût des transformations des bâti-
ments. Cette décision sera soumise à la ra-
tification du conseil général. Il a arrêté le
programme d'adoption des comptes 1973
qui seront soumis au conseil général en
séance du 6 mai prochain, et adopté le rè-
glement des abattoirs qui sera soumis à
l'approbation du conseil général, en séance
du 11 mars prochain , puis à l'homologa-
tion du Conseil d'Etat.

Le conseil, enfin, a approuvé les comptes
1972 de la Fondation Joseph Dionisotti en
faveur de son personnel, et adjugé les tra -
vaux électriques de construction des ré-
seaux aériens et souterrains prévus pour
1974.

_ ¦»%

Alignés comme des soldats d'élite, ces bâtiments de bois ont néanmoins lar-
gement dépassé l 'âge du « Landsturm ». Cela ne les empêche cependant pas de
sourire au soleil de Bellwald, sous la neige épaisse et dans l'azur du firmament.
Ne constituent-ils pas la rue la plus suggestive de ce village de montagne que
l'on appelle communément le « Verbier haut-valaisan ». Non pas pour son poten-
tiel hôtelier. Mais pour les possibilités qui lui sont of fer tes  de devenir le pendant
de la grande station bas-valaisanne. Photo NF

Champéry I, vainqueur
du championnat valaisan

de curling

m " W
?PI ____:

CHAMPERY. - Depuis la mise en service
de la patinoire et de la halle de glace cou-
verte, les curleurs sont devenus plus nom-
breux à Champéry puisque le club que
préside aujourd'hui M. Jean-Maurice
Trombert compte unecentainedémembres
et qu'une vingtaine d'équipes dispute le
championnat interne. C'est dire que l'en-
traînement est excellent et que lors des
championnats valaisans qui se sont dis-
putés ce dernier week-end, l'équipe fanion

de Champéry a remporté le titre (notre
photo), de gauche à droite: Rémy Mariétan ,
René Avanthey, Michel Bochatay et Jean-
Maurice Trombert avec leur trophée.

Classement : Champéry 1 10/31/62 ; 2.
Vercorin 8/27/47 ; 3. Montana-Station
6/25/46 ; 4. Sierre I 6/25/42 ; 5. Leuker-
bad 6/22/35 ; 6. Champéry III 6/21/37 ; 7.
Viège 6/7/43 ; 8. Sierre II 4/24/37 ; 9.
Champéry II 4/22/40 ; 10. Saas Fee
4/20/34.

CHAMPERY, VAINQUEUR DU
3e TROPHÉE 0J DU CHABLAIS

S <#''"# L

m m m M ^v i M

CHAMPERY. - Disputé sur les pentes des
Crosets, ce trophée international OJ du
Chablais a remporté un beau succès
puisque ce ne sont pas moins d'une cen-
taine de concurrents qui y ont participé,
venant d'Illiez, Morgins, Morzine, Avoriaz ,
Gryon, Choëx, Daviaz , Troistorrents ,
Yvome, voire de Fully et même d'Orsières.

En individuel , un slalom de 45 portes
d'une longueur de 1400 mètres avec 250
mètres de dénivellation a permis à l'équi pe
de Champéry I de s'adjuger la victoire en
3'24'21", avec une avance de 4'18" sur

l'équipe d'Illiez I, sur 16 équipes classées,
5 équipes ayant été disqualifiées.

Le meilleur temps chez les filles est celui
de Monique Rosat de l'association ro-
mande tandis que chez les garçons il ap-
partient au Champérolain Luc Défago.

Notre photo montre l'équipe détentrice
du trophée international OJ du Chablais,
Champéry I, félicitée par M. Fernand Jor-
dan , vice-président de l'AVCS. A la pro-
clamation des résultats, M. Werner Anto-
ny, président de la commission « Tourisme
et sports » de l'Association du Chablais va-
laisans et vaudois a félicité les concurrents
en présence du président de Champéry, M.
Marcel Mariétan et du curé Melly.

Le passage s 'effectue en deux temps : une
balance est placée sous chaque roue avant
du camion. Deux agents énoncent les don-
nées alors que le troisième note les chif fres
sur un carnet. Une petite opération
arithmétique et le tour est joué. On procède
de même avec les roues arrière.

Détail de Tune des balances portatives qui
sont étalonnées.

tocars et camions (21 774 en 1963). On
peut donc évaluer à près de 7000 le nom-
bre de véhicules utilitaires circulant
acutellement sur nos routes. Nombre
auquel il faut ajouter tous les poids lourds
en transit provenant des cantons suisses et
de l'étranger. Ce transit est particulière-
ment important dans la région marti-
gneraine à cause de la proximité du tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

Beaucoup de ces poids lourds sont sur-
chargés et il appartient dès lors au service
technique de les identifier. Pourquoi ?
Parce que ces surcharges finissent par rui-
ner nos routes si l'on ne mettait bon ordre
dans cette pratique.

Nos trois agents disposent pour cela
d'unités de pesage portatives. Ce sont des
balances précises, légères qui rendent des
services appréciables à ceux chargés de
veiller au respect des prescriptions. Ces
balances coupent court à toute discussion
et déterminent le poids de la charge avec
une précision de plus ou moins 1 %.

Bien que la méthode la plus rapide pour
peser un véhicule à roues jumelées consiste

PRÉVENTION ROUTIÈRE: LE GROUPE TECHNIQUE
DE LA POLICE CANTONALE, UNITÉ NOUVELLE
MARTIGNY. - Nous avons parlé, samedi dernier, des cyclomoteurs. U y a deux
catégories de détenteurs de ce genre de véhicules, précisons-le :
- les mineurs dont la plupart sont insouciants et utilisent leurs machines pour le
le plaisir ;
- les personnes à revenu modeste qui en ont besoin pour se déplacer, pour se
rendre à leur lieu de travail et en revenir.

Les plaintes enregistrées habituellement ^9m' ,_ """'
s'adressent surtout aux mineurs bien que î&Ëf __P__ __L____â___S_
ceux-ci ne circulent guère après 22 heures. , ÊUg mif "'̂  ___^Leurs « exp loits » se situent après les |tJHf»f V "̂ BS& - ** j
heures des repas , pendant les après-midi
de congé scolaire. ^ÊÊÊl

^
Èam—m

Disons enfin qu 'un moteur « maquillé » _P_
identifié par le service techni que de lu g) j/4_ B̂fl
police cantonale doit obligatoirement être
contrôlé par un expert du service des auto-
mobiles. Il ne s'agit donc pas dans le cas 'vÊÊ
particulier d'un constat fait unilatérale- ^^K ĵment. Précaution justif iée car les adoles- -i Wm
cents éprouvent toujours une certaine H
gloire lorsqu 'ils arrivent à « rouler » la AIE Br *̂ Bk

Les contrôles de poids . I __rit "

Le nombre total des véhicules à moteur
enregistré en Valais il y a dix ans ascendait
à 34 383. Il atteignait en 1973 le chiffre
assez impressionnant de 71 865. Celui-ci
comprend 55 315 voitures de tourisme, au-

à utiliser quatre balances, on peut toutefois
aisément parvenir au même résultat et au
même degré de précision en employant
seulement deux balances.

U arrive néanmoins que des chauffeurs
vindicatifs ou essayant de tromper les gen-
darmes contestent la valeur de ce mode de
contrôle. Alors dans notre secteur, on les
invite poliment à se rendre à la douane de
Martigny qui possède une bascule de haute
précision avec limite de charge à 80
tonnes.

Là, la cause est entendue. Les unités
portatives de pesage ne se trompent pas...

Nous avons l'autre jour suivi avec intérêt
i ce genre d'opération qui s'effectue en

moins de temps qu 'il n'en faut pour l'é-
crire.

Dans un prochain article, nous vous par-
lerons de deux autres contrôles effectués
fréquemment sur nos routes.

Em. B.

L'utilisation de quatre balances est né-
cessaire dans ce cas précis. On pèse
d'abord le véhicule tracteur puis la
remorque pivotante. La charge ici, compre-
nant deux poutres en béton précontrain t
pesant 8 tonnes chacune, destinées à la
construction d'un pont sur la route du Sim-
p lon, ne dépasse pas la limite permise. Mais
le chauffeur n 'est toutefois pas en ordre car
son convoi est trop long de 2 mètres.

Alignés comme des soldats...



Machines à laver
toutes marques, gros rabais et
reprises.
Pose, installations et service
après vente par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.
Renseignements :
ALAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 LAUSANNE
Tél. 021/20 66 06
Slon : 027/2 53 07

Si vous êtes

PROPRIÉTAIRE
d'un CHALET

ou d'un appartement de vacan-
ces au rendement locatif insatis-
faisant, renseignez-vous auprès
de l'organisation spécialisée qui,
seule, est en mesure de vous ap-
porter un appui efficace, en vous
adressant une clientèle touristi-
que suisse et internationale.

RENT AGENCE, 4, Grand-St-Jean
Tél. 021 /22 46 31 - 22 46 32
1003 Lausanne

3 33 03 (027)
Nouveau, rue de l'Industrie 42

GARAGE DES SPORTS
R. et S. Bonvin

Ouvert samedi matin

Réparations et carrosserie

A vendre
Valais central, rive droite, coteau

2700 m2 vigne
6000 m2 pré

en zone viticoie

Ecrire sous chiffre P 36-22422 à Publi-
citas, 1951 Sion.

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver
- Lave-linge - Lave-vaisselle
- Cuisinières
- Frigos - congélateurs
- Plusieurs marques connues

Très gros rabais
Reprise à d'excellentes
conditions
- Service de 1 re qualité
- Expérience du service après vente

depuis 10 ans
- Mise en service par nos soins

garantie
- Magasin rue du Grand-Pont 24

Gasser Frères,
Sion

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/2 80 29

- B̂ ^M______________ P Ht
B ____

MAZDA 818

A vendre
A enlever, très bas prix

appartement 3 p
2e étage, entièrement
rénové, dès le 1er mars

S'adresser à

2 Mercedes type 312
diesel, 6 cylindres, pont fixe
année 1957-1958

Unimog 406.12
diesel, 4 cylindres, pont bascu
lant, année 1965

Prix à discuter.

Tél. 021 /35 04 24

Demander A. B.

Un maximum
de confort, de sécurité
et de performances.

Pour un minimum de frais.
5 places. Equipement complet.

4 cylindres OHC. 1272 cm3
6,48 CV fiscaux.

Deluxe 4 portes Fr. 10*550.-
Coupé 2 portes Fr. 11'850.-
Estate 5 portes Fr. 12'050.-

Garage de l'Aviation S.A.
(Vuitaggio Frères)

Sion - Les Corbassières
Tél. 027/2 39 24

appartement 21/2 pièces
au 2e étage d'un immeuble neuf.

Tout confort.

Fr. 90 000.-

S'adresser à
Agence immob. Armand Favre,
Blancherie 2, Sion.

36-3809

Pourquoi cet utilitaire est-il
le plus vendu en Suisse?

©

que version d'une grande surface de

chargement d'un accès facile.
Quatrièmement, il a son moteur au

bon endroit. C'est-à-dire à l'arrière

sur l'essieu tracteur: un moteur puis-

sant et refroidi par air.
Voilà pourq uoi, il restera certaine-

Premièrement, parce que c'est un
VW.

Il est dans les meilleurs mains au
point de vue Service et Réparations:

plus de 400 agents VW en Suisse.
Deuxièmement, il existe en 77 ver-

sions. Du Bus, au Fourgon jusqu'au
Pick-up. il devient ainsi un «transpor-
teur» sur mesure.

ment l'utilitaire le plus vendu en
Suisse.

Troisièmement, il dispose pour cha- xQp

SIERRE A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/5 33 33
SION A. ANTILLE - GARAGE OLYMPIC Tél. 027/2 35 82
SAXON J. Vouillamoz - Garage de la Pierre-à-Voir Tél. 026/6 21 09
CHAMOSON Y. Carrupt - Garage des Plantys Tél. 027/8 74 68
MARTIGNY J. Gautschi - Garage Centra'. Tél. 026/2 22 94
LE CHABLE L. Bessard - Garage de la Vallée Tél. 026/7 11 67

bar à café - tea-room
Reprise machines et matériel
Fr. 15 000.-

Tél. 027/8 13 46
36-300389

appartement 3 pièces
dès le 1 er avril
Fr. 385.- charges comprises

Blatten-
Belalp
La merveilleuse région
de ski

Accès facile en voiture et
en car postal
Télécabine (80 personnes),
3 téléskis, 20 km de pistes
entretenues
300 places de parc
(gratuites)
Pistes idéales pour
concours d'entreprise
et de clubs
Prix réduits pour demi-
journée

villa-appartement
de 5 et 6 pièces
en terrasse. 131 m2 + 68 m2 terrasse-
loggia + 60 m2 de pelouse + garage
double avec cave. Dès Fr. 1300 - le m2.

Plan, maquette et renseignements :
tél. 027/2 02 89

P---- -------------- --

appartements 3 p.
Fr. 385.- charges comprises

appartement 4 p.
Fr. 485.- charges comprises
Libres dès le 1er juin.

Tél. 025/4 42 84 (heures bureau)
36-243

2

1

des appartements

ÏUX
ne de verdure

phonique et athermique

de son troisième immeuble , soit
de 3-31/2 pièces, et 4-4'/2 pièces.
Confort et équipement modernes
Armoire frigorifique
Hotte de ventilation
Cuisinière 3 plaques + four
Antenne collective
Balcon
Place de
Grande z
Parkina :1

Insolation maximum

Pour renseignements et visites
s'adresser à la
Régie Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94 36-263

mmzo4
une qualité qui se voit

Actuellement
excellentes conditions
d'enneigement

On cherche à acheter plusieurs
exemplaires ae i eaition ae luxe
des livres

F. Rouge
J. Gautschi
A. Chavaz

parus récemment dans la collec-
tion «Peintres de chez nous» , aux
Editions de la Matze à Sion.

Faire offres à M. René Bitter
3, chemin des Coquelicots
1214 Vernier-Genève

36-3809

Qui change d'optique,
change pour DAF

Automobilwerke Franz AG
8040 Zurich, 01/523344

Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Adresse temporaire

a 04 Cpl adresse 

a 05 Rue 
•O07 No rue 

a 08 Cpl No rue 

O09 NPA 

a 10 Cpl NPA 

O 11 No pays 

a 12 Lieu ou province étrangère

o31 Du L__l___l_l_J -, 32 au L_I l l Ref

Date — 

Adresse habituelle
Nom/prénom ——
Rue — .

NPA 

Cpl. NPA 

No pays —— _

Lieu ou province étrangère —

appartement 5/2 pièces
Libre dès le 1er mai.

S'adresser à Mme Daniel Nicolas,
électricité, Sion
Tél. 027/2 16 43 36-4803

appartements modernes
de 3 et 4 pièces
(+ cuisine)
S'adresser à la Caisse de pension des
Tuileries zurichoises, Giesshiibelstr. 40,
8021 Zurich, tél. 01/35 93 30, int. 234

CERVIA
Adriatique
Maisons et studios de
vacances avec con-
fort à louer.
Plage privée.
Prix avantageux.

Hens. 021 /25 70 60

22-300508

A louer à Sion, dans petit
immeuble

A vendre à Sion,
quartier de Platta

A remettre,
Valais

dans le centre du

A vendre, au centre du Valais, Savièse,
rive droite, magnifique situation, place-
ment de 1 er ordre

A louer à Martigny
immeuble Follaterres B

La Société coopérative Pro Fami-
lia met en location, à 1 km 100 de
la place du Midi, dès le 1er mars
et le 1 er avril

appartements
de son troisième immeuble , soit
de 3-31/2 pièces, et 4-4'/2 pièces.
Confort et équipement modernes
Armoire frigorifique
Hotte de ventilation
Cuisinière 3 plaques + four
Antenne collective
Balcon
Place de jeux
Grande zone de verdure
Parking
Isolations phonique et .thermique
soignées
Insolation maximum

Pour renseignements et visites,
s'adresser à la
Régie Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94 36-263

A louer à Sion
Rue de Tourbillon 43

Toujours plus d'excitation
dans le trafic.

A vendre
8 lits
métalliques, superpo-
sés, avec matelas
(16 personnes)
12 lits
métalliques, pliants,
avec matelas.
automate
à cigarettes
Conviendraient pour
colonies ou chantiers

Tél. 026/7 24 24

36-22401

Chaiets
sont cherchés par
bureau de vacances
Le Mazot.
Selon situation, loca-
tion assurée
6 à 8 mois.

Tél. 025/2 18 92

A louer tout de suite ou bien selon ac
cord, à Bouveret

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

OPosé chez vous en 30 min.
0 Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

O Aspect élégant,
pas d'entretien

Oprix avantageux

A vendre
groupe
de traitement
Fischer
comprenant fût
polyester de 1000 I
pompe et turbo.

Fleisch SA
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 24 70

36-2416

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04
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i La liberté...
- Quelques jeunes gens, assis à

¦ une table voisine de la mienne, bu-
I valent des jus de fruit dans un éta-

f

blissemènt public. Sauf un, tous
portaient les cheveux longs, ce qui
ne gêne plus personne quand la ti-
¦ gnasse est propre. Ces gars

parlaient de la liberté, je me suis
I amusé à écouter leurs propos. L'un
¦ d'eux clama bien haut, p our se
' faire entendre à la ronde : « Moi, je
| suis un homme libre, affranchi de
¦ toute servitude, je fais ce qu 'il me
I p laît. C'est ainsi que je comprends
I la vie. » - « Ouais ! rétorqua • un
¦ autre. C'est bien joli ce que tu dis.
I Mais la liberté vue sous cet ang le,
I ne t'amènera pas loin. No us som-
. mes tous libres en Suisse : libre de
I penser, de dire ce que l'on veut,
I même d'écrire. Libre aussi
. d'étudier, de choisir ses amis, sa
I profession, ses distractions. Ce qui
I n 'est pas le cas dans les pays de.

l 'Est, ou dans ceux où règne la
| dictature qu 'elle soit de gauche ou
i de droite. La liberté, toutefois, ne
' peut pas être synonyme d'anarchie.
| Elle est assortie de lois dans les
i pays démocratiques. Lois votées
' par le peuple. Et tu as la liberté de
| l 'exprimer, d'aller voter. Mais une
¦ fo i s  entrées dans l'app lication, les
' lois imposent des règ les auxquelles
| nous devons nous soumettre. » -
¦ « Des lois, p f f  ! je m'en fiche ! Je
¦ passe à côté » - « M on pauvre ami,
I tu te fa is  des illusions. Tu vis dans
¦ un monde de rêve. Tout malin que
' tu es, tu devras bel et bien de sou-
I mettre aux impératifs qui règlent
• les droits et les devoirs de chaque
I citoyen. »

La discussion, à laquelle tout le
. groupe prit part, ne tarda pas à
I s 'animer. J 'ai pu entendre ainsi des
I théories amusantes sur la notion
. qu 'ont les jeunes de la liberté. A
I part celui qui semblait le mieux en
I comprendre le sens réel, et dont les

définitions se révélaient proches de
| la réalité, les autres nageaient dans
¦ la plus totale confusion. La liberté
' ne se traduisait que par des droits.
| Aucuns devoirs. Belle manière de
¦ voir les choses. Et facile, hein ! Je
I suis convaincu que le petit « anar-
I chiste » aux p ieds d'argile trouvera
. les nuances de la liberté en gran-
l dissant, en devenant un homme, en
I se mariant, en élevant à son tour

des gosses. Les limites de la liberté,
I il est vrai, ne se perçoivent pas à
i l'âge de dix-huit ans. Ça vient p lus
' tard, en mûrissant. Isandre

Coup d œil sur les
galeries d'art sédunoises
SION. - Notre cité compte aujourd'hui
trois galeries d'art : « Grande Fontaine »,
«Vieux Sion» et «Grange à l'Evêque ».
Les responsables de ces galeries donnent la
possibilité à des artistes d'exposer leurs
oeuvres, de se faire connaître, et de vendre
leurs travaux .

Nous avons eu l'occasion de nous entre-
tenir avec M. Albert de Wolf , conservateur
des musées cantonaux et nous lui avons
posé quelques questions.

Faut-il ouvrir de nouvelles galeries à
Sion ?

Trois galeries d'art pour notre ville c'est
réjouissant et suffisant. Toutefois si quel-
qu 'un voulait en ouvir une nouvelle, je ne
le découragerais pas. La question se pose
de savoir si la clientèle serait suffisante
pour faire « tourner » un nombre plus
grand de galeries.

Quelle est la clientèle habituelle des ex-
positions ?

L'on montre des artistes, des amateurs
de la peinture, et des gens qui viennent , il
faut le relever, par curiosité.

Pour la galerie « Grange à l'Evêque » il
est lancé, pour chaque exposition , 800 à
1000 invitations personnelles. 10 %, seule-
ment des invités y donne suite.

Si vous suivez les différentes expositions
organisées dans notre cité, vous rencontrez
le plus souvent les mêmes personnes. Dans
ce domaine, il y a encore beaucoup à faire.

Comment s 'opère le choix des expo-
sants ?

La priorité est accordée aux artistes du
canton. Il est évident que les responsables
des galeries recherchent des artistes connus
et de talent. Il y aura plus de monde qui
visitera cette exposition et les ventes seront
plus élevées.

Pour la galerie « Grange à l'Evêque » les
artistes valaisans ont été invités à s'inscrire.
Un calendrier d'exposition a été établi sur
la base de ces inscriptions.

Pour l'année en cours, on a prévu une
exposition par mois. Les mois de juillet et
d'août sont réservés à des expositions de
travaux d'artisans.

SION. - Luc Lathion expose, pendant le
mois de mars à la Grange à l'Evêque , où
samedi en fin d'après-midi , un très nom-
breux public a participé au vernissage.
L'artiste présente plus de cinquante toiles
pour la plupart réalisées durant l'année
1973, certaines en 1974. Deux thèmes sont
tout spécialement développés : les fleurs et
une vision thématique de la cité moderne.

L'artiste se trouve parfaitement à son
aise dans l'espace terrestre. Il s'agit d'espa-
ces vécus et construits, d'espaces d'une sé-
rénité sublime et impondérable.

Luc Lathion se sert de la classique illu-
sion spatiale provoquée par la perspective
qui forme des plans visibles en plongée et
en contre-plongée avec un avant et un ar-
rière. Les yeux du visiteur suivent les dia-
gonales, les verticales, les horizontales de
bas en haut dans le plan du tableau , du
premier plan vers le fond dans l'espace du
tableau.

Deux ou trois toiles, plus anciennes, font
mieux découvrir l'évolution, pour ne pas
écrire la transformation de la peinture de
Luc Lathion. Des lignes franches, racées
découpent et précisent un ensemble. Les
coloris semblent être caution des disposi-
tions du moment de l'artiste. Les contrastes

M. Albert de W o l f f ,  conservateur des
musées.

Un responsable de galerie doit encore
songer à alterner les différents genres de
peinture afin de créer un attrait supplé-
mentaire.

L'Etat s 'intéresse-t-il à ces expositions ?
Il existe dans notre canton une commis-

sion d'encouragement à l'art. D'autre part
comme conservateur des musées, je peux
également acheter des travaux d'artistes.
L'année dernière, rune quinzaine de toiles
de peintres valaisans ont été achetées par
l'Etat. Il va sans dire que la priorité est
donnée aux peintres valaisans, aux peintres
habitant le Valais , ou à des travaux se rap-
portant tout particulièrement au Valais.

Que pensez-vous des expositions paral-
lèles ?

Il est possible, hors des galeries d'art de
soutenir la promotion des artistes. C'est
précisément pour donner à l'art, des
chances de s'insérer dans la vie quotidien-
ne que l'idée est venue d'accrocher des
toiles dans des magasins, des restaurants ,
des hôtels, des salles d'attente . En un mot ,
tout lieu où des gens passent est bon
pour une rencontre de l'art avec le grand
public.

Le Centre Rencontre-Loisirs et Culture
présente de jeunes artistes. Que pensez-
vous ?

L'idée y est excellente. Le jeune homme
a ainsi l'occasion d'exposer ses travaux.
Pour lui c'est un tremplin , pour songer
ensuite à une exposition dans une galerie
d'art. — gé—

SION. - Y-a-t-il encore des agriculteurs dans notre bonne cité sédunoise ? C'est
la question que je me suis posée en recevant la convocation à l'assemblée de
printemps de la Société sédunoise d'agriculture.

La présence, à cette assemblée, dimanche après-midi, à la salle du buffet de
la Gare, de 80 membres - dont deux dames - a été la première réponse à mon
interrogatoire.

La majorité de ces membres sont des
agriculteurs. Leur esprit et leur foi disent
aussi que ce secteur économique, qui con-
naît moult difficultés, est encore vivant.
Des jeunes agriculteurs participent active-
ment aux débats. La relève est ainsi bien
assurée. Le président Gabriel Constantin
est d'autre part entouré, au sein du comité,
de jeunes et dynamiques collaborateurs.
Enfin , quelque 180 membres s'acquittent
régulièrement d'une modeste cotisation de
10 francs. La Société sédunoise d'agricul-
ture est active et elle rend de grands ser-
vices à ses membres.

UNE PROFONDE MUTATION

La politique agricole a évolué. Aujour-
d'hui c'est l'agriculture elle-même qui
change. Une prodigieuse mutation s'opère
sous nos yeux. Des effets spectaculaires se
manifesteront encore durant ces prochai-
nes années. Mais la façon dont cette muta-
tion s'opérera aura de profondes inci-
dences économiques, sociales et politiques.

NE PAS IGNORER LES PROBLEMES

L'année 1973, a relevé M. Constantin, a
vécu des événements politiques importants ,
comme la prise de conscience de la situa-
tion du secteur agricole et la mise en place
d'une législation en faveur de la protection
de l'environnement.

D'autre part, eu égard à la situation qui

se dégrade, les revendications paysannes se
multiplient et s'affirment.

L'agriculture verra de plus en plus sa
tâche se dédoubler ; il produira d'une part
les matières premières de l'alimentation
humaine ; il assurera, d'autre part, les
soins de la nature. En tant qu'infirmier de
la cellule végétale ou animale, il n'est pas
uniquement un producteur de nourriture,
mais aussi un gardien de la nature. Jusqu 'à
présent, il suffisait de remplir la première
fonction pour accomplir du même coup la
seconde. Mais ce sera de moins en moins
vrai.

L'agriculteur veut bien être le jardinier
de la nature, mais à certaines conditions. Il
sollicite l'égalité économique et sociale
avec les autres secteurs économiques.

Pour l'autre, toutes nos terres ne sont
pas encore aux mains des spéculateurs. Si
durant ces dernières années la viticulture
et l'arboriculture ont donné de bonnes ré-
coltes et que les prix payés sont raisonna-
bles, il ne faut point oublier qu 'il y avait
un long retard à rattraper. Mais cet âge soi-
disant d'or n'autorise aucune folie. La pru-
dence est toujours de rigueur.

DES DOCUMENTS DE VALEUR
On a découvert, dans une armoire du

café Industriel, des livres et documents in-
téressant tout spécialement l'agriculture.
Un ouvrage datant de 1700, intitulé « Le
parfait maréchal », a été offert à M. René
Cappi, ancien vétérinaire cantonal. Un
autre ouvrage a été remis à M. Picot, de la

sont partois plus marqués que d'autres
mais les thèmes ne varient guère.

Le peintre sierrois s'affirme et s'impose.
Cela nous réjouit grandement. Visitez son
exposition vous en serez convaincu.

Prévention
des accidents de la route

ARDON. - Ce soir, dès 20 heures, au
hall populaire aura lieu une causerie
sur la prévention des accidents de la
route. Cette causerie, assurée par des
agents de la police cantonale, sera
suivie de la projection de diapositives et
de films. Toute la population y est
cordialement invitée.

o V. ^o "JS^O
AoA

Station cantonale de zootechnie. Et le
solde a été déposé à la bibliothèque canto-
nale.

LE VIGNOBLE DE CLAVOZ
Un projet pour la construction d'une

route dans ce vignoble, et l'installation de
télévignes est prêt. Les propriétaires de-
vraient se réunir pour constituer un
consortage et aller de l'avant.

RECONNAISSANCE
AUX FIDELES EMPLOYES

Le problème de la main-d'oeuvre est sou-
vent évoqué. La Société d'agriculture,
depuis fort longtemps, récompense les em-
ployés agricoles qui totalisent 20 ans ou
plus chez le même patron. Cette année, la
remise du diplôme de fidélité et d'un petit
cadeau, a fait l'objet d'une sympath ique
cérémonie en l'honneur des employés sui-
vants :

Adolphe Bonvin, depuis 20 ans employé
à l'entreprise Constantin frères à Sion,
Denis Bridy, Savièse, depuis 40 ans métrai
des vignes de la famille Ebiner de Sion ;
Hubert Claivoz, depuis 20 ans employé
chez M. Eloi Evéquoz à Châteauneuf ;
Andréa Cuzzila , depuis 18 ans employé à

l'entreprise Constantin frères Sion ; Roméo
Dell Acqua , depuis 20 ans employé à
l'Institut Saint-Joseph à Sion ; Emile Folio-
mer, Vernamiège, depuis 34 ans employé
de M. Joseph Mariéthod , et par la suite de
MM. Constantin frères ; Joseph Guntern ,
Sion, depuis 37 ans employé de Mlle
Jeanne Walpen ; Marius Putallaz , depuis
23 ans employé de MM. Clavien frères à
Pont-de-la-Morge

^ 
et Norbert Solliard ,

depuis 27 ans métrai des vignes de la
Maison Gay SA à Sion.

RAPPORTS DES COMMISSIONS

MM. Rudaz, Clavien et Bétrisey ont pré-
senté un excellent rapport sur la commis-
sion dont ils ont la responsabilité.

MM. René Cappi , ancien vétérinaire can-
tonal , Marc Constantin, président de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, Léo Clavien, commerçant, et
Favre, du Service de l'agriculture de la ville
de Sion, sont intervenus pour féliciter le
comité de l'excellent travail accompli et
pour soulever l'un ou l'autre problème
intéressant tout particulièrement les agri-
culteurs.

Les syndicats chrétiens en assemblée
La participation au centre des débats
MARTIGNY. - Comme nous l'avons brièvement annoncé dans notre dernière
édition, la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens vient de tenir en Octo-
dure son assemblée annuelle des délégués.

Il appartient à M. Joseph Schwéry, président de la fédération, d'ouvrir la
partie oratoire.

Ce dernier a expose les points qui font la
vie du mouvement sans perdre de vue les
grands objectifs fixés. Ceux-ci peuvent être
résumés en trois phrases : défense du tra-
vailleur dans son milieu de travail ;
défense de la famille par une politique fa-
miliale globale et défense des institutions
selon l'éthique chrétienne, afin que tout
homme puisse s'épanouir dans une société
qui respecte au plus haut point la personne
humaine et ses aspirations spirituelles.

M. Schwéry, dans un premier temps,
brossa un tableau de la situation économi-
que en général. Il faut reconnaître, souli-
gna l'orateur, qu'après une répartition des
richesses sur le plan mondial nous devrons
toujours plus accentuer notre action pour
que la part nous revenant moralement, soit
équitablement répartie entre nous.

Devons-nous le faire par la violence ,
demanda M. Schwéry : « Non , seulement
je n'y crois pas, mais je m'y oppose, car
nous devons poursuivre ce postulat dans ce
que l'on appelle la paix du travail , non pas
une paix imposée d'en haut, comme dans
les pays totalitaires, mais une paix libre-
ment consentie et organisée par la volonté
de tous, qui sera un pilier fondamental de
notre sécurité et de notre prospérité
même. »

EPANOUISSEMENT

Concernant la défense de la famille et la
politique familiale globale, le président a
bien insisté pour que ce postulat s'inscrive
en lettres d'or dans les syndicats chrétiens
qui considèrent la famille comme la société
première où l'enfant comme l'homme
trouvent leur épanouissement le plus com-
plet.

1974 verra le dépôt d'une initiative pour
des allocations familiales substantielles.

Un deuxième volet de cette politique est
la loi fiscale valaisanne en préparation.
Les responsables syndicaux ont fait de
grands efforts pour que cette loi nouvelle
soit orientée dans le sens désiré.

Dernier point soulevé par M. Schwéry :
la défense des institutions selon l'éthique
chrétienne. « Je pense qu 'il est superflu de
rappeler que nous avons donné notre
adhésion au syndicalisme chrétien afin que
nos intérêts de travailleurs soient défendus,
afin que notre promotion ouvrière soit
réalisée en conformité de la doctrine so-
ciale de l'Eglise, et par conséquent en de-
hors de toute doctrine matérialiste quelle
qu'elle soit, et cet engagement nous devons
le respecter. Nous aurons par ailleurs , cette
année, à faire connaître sans équivoque ,
notre position face à l'initative criminelle
de l'avortement autorisé, qui voudrait
inscrire dans nos institutions le droit d'at-
tenter à une vie innocente et sans défense ,
dans l'hypothèse d'une charge future. »

DES APPUIS
Autre point soulevé : l'initiative contre

l'emprise étrangère. Voici quel est l'avis du
président de la fédération : « Si nous sou-
haitons un contrôle très strict et des res-
trictions sur le plan fédéral , il nous paraît
cependant impensable que nous puissions
inscrire dans notre constitution , à l'heure
où nous en appelons à la fraternité uni-
verselle, une loi teintée de xénophobie. »

De vifs applaudissements ponctuèrent
cet exposé.

Un moment attendu par toute l'assem-
blée : l'exposé sur la « participation » par
M. Guido Casetti , président national des
syndicats chrétiens.

LA PARTICIPATION
L'initiative syndicale utilise le terme de

la partici pation des travailleurs et leurs or-
ganisations aux décisions dans les entre-
prises et administrations. La formule
« participation des travailleurs aux déci-
sions » est celle utilisée aussi par le Bureau
international du travail.
1. La participation aux décisions peut con-

sister à être informé et entendu ainsi
qu'appelé à discuter. La direction ou les
autres organes de décision continuent à
assumer seuls la responsabilité des dé-
cisions prises par eux. Les travailleurs
mis au courant , ils peuvent simplement
faire part de leurs vœux, en discuter le
cas échéant avec les organes ou services
compétents.

2. La participation peut se faire par le
moyen de négociations. Les négociations
peuvent être menées par une représen-
tation choisie au sein même du person-
nel ou bien par une organisation de
personnel extérieure à l'entreprise, et
conduire ainsi à une véritable décision
prise en commun avec les organes res-
ponsables et concernant les conditions
de travail, la politique de personnel , les
institutions en faveur du personnel , etc.

3. La participation peut se faire par l'en-
trée de représentants du personnel dans
les organes de décision proprement dits.
Les travailleurs ou leurs représentants
participent alors à l'élaboration des dé-
cisions et au contrôle de leur app lica-
tion.

Un regard sur la situation en Suisse
révèle que la participation au sens étroit
n'existe guère dans notre pays. La parti-
cipation des travailleurs aux décisions à
lieu en Suisse par le moyen des commis-
sions ouvrières, mais dont l'existence re-
pose sur une base juridique très incertaine
et dont les pouvoirs ne vont guère au-delà
du droit à être informé, entendu et appelé
à discuter.

LES VOIES A SUIVRE

Les syndicats en lançant l'initative sur la
participation, se sont prononcés en faveur
d'une extension de la participation et ils
entendent , en insérant la base juridi que
nécessaire dans la Constitution fédérale ,
faire avancer la participation sur le plan de
la loi sans préjudice de la voie conven-
tionnelle. Extension de la participation si-
gnifie trois choses : améliorer la situation
et les droits des travailleurs , élargir au sein
de l'entreprise les possibilités de coopéra-
tion des travailleurs et de leur représenta-
tion, participation des travailleurs aux
décisions' touchant la politique de l'entre-
prise.

LE CONTRE-PROJET
Le Conseil fédéral a adopté, en août

1973, à l'intention des Chambres, le mes-
sage relatif à l'initative populaire sur la
participation. Il propose au Parlement de
soumettre l'intiative sur la participation au
peuple et aux cantons en leur recomman-
dant de la repousser et d'accepter un con-
tre-projet. L'Union syndicale suisse, la
Confédération des syndicats chrétiens et
l'Association suisse des syndicats évangé-
liques, reconnaissent que le Conseil fédéral
a adopté une attitude positive face à la
participation. Elles constatent cependant
que la disposition constitutionnelle qu 'il
oppose à l'initiative est trop étroite pour
permettre un régime de participation aussi
large, dynamique et susceptible de déve-
loppement , que celui auquel vise l'initiative
populaire. En conséquence, ses promoteurs
ne sont pas satisfaits de la solution dite
médiane du Conseil fédéral.

Les organes des trois organisations syn-
dicales poursuivront l'étude du contre-pro-
jet. Elles ne pourront se prononcer défi-
nitivement qu 'à l'issue des débats parle-
mentaires.

Après une discussion générale, une réso-
lution a été acceptée à l'unanimité , résolu-
tion que nous avons publiée dans notre
précédente édition.

Un mot encore pour signaler que la
commune de Martigny était représentée
par M. Vital Darbellay, conseiller , lequel a
parlé de la revision de la loi des finances.

ms
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Le programme
omplet Therma
fait une réalité

de la cuisine
de vos rêves.

Caddie elle-même fut inflexible. Fanny lui montra un livre
appartenant à Madame Menghini et consacré à Mantoue. « Re-
garde, Caddie. Dans le palais ducal , le palais des Ganzaga , il y
a une salle dont tous les murs sont décorés de chevaux ,
grandeur nature . Ça ne te plairait pas de la voir ? »

« Non merci », dit Caddie. « Je n'aime pas regarder des che-
vaux. »

« Le maintenant » , sous-entendu semblait résonner à leurs
oreilles. « Il paraît qu 'en cette saison , toute la route est bordée
de pêchers en fleur. » Fanny s'efforçait toujours de jouer les
tentatrices. « Il y a Crémone, où l'on frabri que les violons... vous
verriez des bœufs au labour. »

« Nous les avons vus du train. »
« S'ils n 'ont pas envie d'y aller, qu 'ils restent chez nous », dit

Rob.
« Ce n'est pas chez nous ici , merci bien », répliqua Hugh.
« Qui aurait cru que Hugh pouvait se montrer si odieux ! »,

dit Fanny à Rob. « Il a toujours été tellement gentil avec moi. »
« C'est justement pour ça. »
« Je n'aurais jamais pensé qu 'un enfant pût être si amer. »
« Tu ne l'as pas toujours traité comme un enfant et cette si-

tuation est pénible pour lui. »
« J'ai essayé de compenser cela par la tendresse et par les

attentions. »
« Beaucoup trop d'attentions », dit Rob avec lassitude. « Je

crois que cela a été une erreur. Les enfants sont des enfants et
ils doivent apprendre à rester à leur place. »

Même lorsqu'ils y restaient , leur présence se faisait sentir.
Les repas étaient un supp lice. « Pia observe tous mes gestes,
Caddie observe tous les tiens », dit Fanny. « Hugh regarde son
assiette et ne prononce pas un mot. »

« Ils ne pourraient pas manger seuls ? »

Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes
rêves. Veuillez m'envoyer la

Revue des cuisines

Therma-Ménage
Département 357
8762 SchwandenGL

« Cela donnerait le double de travail à Giulietta et à
Celestina qui ont déjà fort à faire avec nous tous. En outre , nous
aurions l'air de les fuir », dit Fanny.

Rob s'efforça un soir d'animer le dîner en parlant du scénario
qui lui donnait tant de mal - « ce que lui complique déjà assez
la vie », songeait Fanny prise de remords. Presque quotidienne-
ment, des télégrammes de Renato , du prince , ou du mystérieux
Herz arrivaient à la villa et, généralement , ils appelaient Rob au
téléphone ; Rob qualifiait ces appels de marathons d'une demi-
heure. « Il serait plus simple d'aller s'installer à Malcesine ou à
Milan », disait Fanny.

« Je ne me laisserai pas tourner en bourrique », rétorquait
Rob. Il se montrait d'une patience étonnante et, bien qu 'il se mit
parfois à jurer , il prenait le plus souvent les choses en riant.

« Ils veulent que Saladin tombe amoureux de Bérengère »,
leur dit-il au dîner.

« Mais il ne l'aimait pas », dit Caddie qui venait de lire
Ivanhoe et Le Talisman.

«Je sais bien , mais Renato , M. Herz et le prince Brancati
voudraient qu 'il l'aime et ils disent qu 'après tout c'est leur film.
Ils estiment que le rôle serait beaucoup plus intéressant pour
Bianca Lettî - si nous parvenons à l'engager. »

C'est alors que Hugh prit la parole : « Les Italiens n 'ont pas
le droit de tripatouiller l'histoire de l'Angleterre », dit-il le nez
dans son assiette.

(A suivre)
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La liste des lots paraîtra
dans ce journal samedi en faveur de l'église
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Série II de la
Jaguar classique

Intérieur remanié avec style: conduite encore plus
agréable et plus sûre. Avant remodelé avec brio:
nouveaux accents dans la veine Jaguar. Châssis-
suspension et freins encore renforcés , confort et sécu-
rité encore perfectionnés : Jaguar XJ6 , série II, moteur
de 4.2 I. 1 /2 ch DIN, boîte mécanique avec « Over-
drive » ou automatique, air conditionné en option.

.Î^_D\A Garage des NATIONS S JAGUAR
Cmil Emu CE Vente: 48, av. de France
^ -HTfc IITir 1950 Sion, Tél. 027-2 52 45
"v» Hp" Service: 6JJ av. de France
'̂ sBP '̂ 1950 Sion, Tél. 027-2 98 98

BRITISH I M|N| 2/73/NA

/«\ AUSTIN
\*g/y TRIUMPH

LEYLArvIO JAGUAR

EmilFreySA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45
Service: dJ, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

H ECHELLES

H ALU
H TPlEPET?

I [ 1880 BEX Tél. 025 612«7

pour tester votre futur chef.

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure - \ ïte» m
dans votre profession également! W^MZZI. % 025„43 »

Expérience passe science - voilà un pro
verbe que tout postulant aurait intérêt à
méditer.

Un proverbe dont s'inspire d'ailleurs
le système «Try and H i re » d'Adia Intérim
qui vous permet d'explorer divers champs
d'activités en attendant d'avoir trouvé
une situation stable.

Euro-Advertising

Nous avons en stock une profusion Vous feriez bien de nous téléphoner
ois temporaires intéressants dont Si vous saviez combien de chefs sympa-d'emplois temporaires intéressants dont Si vous saviez combien de chefs sympa- jÉr vchacun est susceptible de vous plaire, thiques brûlent d'affronter votre jugement! j ^m

et de se transformer en tout temps en un - Membre de la Fédération suisse des entreprises de \ .
poste fixe - sans frais à votre charge! 1P travail temporaire. BLr
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Aux anciens prix CV
pulls pour enfantsde nouveaux

yj y 'yy
IAA

Pull avec amusantes rayures aux bras

104 = 9.50
+ 1.— par 12 cm

WLAJutoJL
aa™a^_______^ ¦ 

_
^ 

~

ID̂ p» Sion, rue de la Porte-Neuve 
®^

K et à la poitrine. En acrylique entière-
ak ment lavable. Jaune et bleu, brun et
H orange. Tailles 104à 164 par 12cm.
S 104 = 9.50 +1.— par12cm

W Pull en acrylique, facile à entretenir.
Rayures décoratives à la poitrine et
aux bras. Beige/brun/orange ,
marine/rouge/blanc. Tailles 104 à164
par12cm.104 = 9.50 +1.— par12cm

Pull en acrylique, entièrement à
lavable. Rayures décoratives. 1
Marine/vert,/rouge/noir. . jl
Tailles 104à164 par12cm. p J l [
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Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551

A vendre
au centre du Valais

Immeuble Bellevue
appartements neufs
31/2 et 41/2 neufs
Prix abordables

Visites le samedi matin
de 9 à 11 heures
ou prendre rendez-vous
au 027/2 80 50 - 52

36-3809

HÉRÉMENCE à l'église
Dimanche 10 mars à 20 h. 15

Concert moderne : veillée musicale

ALAIN MORISOD
et son orchestre

En introduction aux orgues : le jeune Gérard Dayer

Billets (Fr. 8.-) à l'entrée de l'église

appartement
de 2 y2 pièces

avec garage, dans une villa
de 2 étages

immeuble locatif
de 13 appartements
Situation unique en
villas.
Situation unique en zone
i/illas.

Conditions et rendemen!
intéressants.

S'adresser à

! vos annonces: Publicitas 371 11 !
_-- — —-—-———— -— — — — — — — —- ^
i . - J
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DATSUN CHERRY COUPÉ

A. CHERRY WAGON

(' pluriel de CHERRY)

La situation actuelle exige
des voitures particulièrement
économiques - c'est
le temps des Cherries.
Sa faible consommation en
carburant, son vaste réseau
de service après-vente
en font une voiture des plus
économiques.
En outre son aménagement
est complet. Ainsi le plaisir
de conduire reste entier.

Agence générale: Felhmann Morot AG, 8902 Urdorf. Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf. 1966 Ayent : G. Dussex,
027/9 14 76 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny:
B Mottier 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge: Garage Edelweiss , 027/8 32 42
3960 Sieire : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 St-Léonard : R. Zwirppfer, 027/9 60 80
3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

De CHERRY à chéri, le pa:
est vite franchi. Songez
à ses dimensions (petites
à l'extérieur , grandes
à l'intérieur), à son
tempérament , son aspect
Existe aussi en
-.version coupé, 1,2 litre

- version break ville
et campagne DATSUN

C'EST '&,L'ECD

innovation
ARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

COFUNA
__. __ .___ „_ ._ .  - - - .._ _ . _ _ -A.COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS

COFUNA REMPLACE avantageusement le fumier

COFUNA B mat. organique : 50% N-P-K : 1-1-1

En vente dans les commerces de la branche

IMPORT : Les Fils de G. Gaillard, 1907 SAXONlaui 3HAun

( ï
* * Nos atouts :

• Prix discount imbattables !

^̂  • Marchandise de qualité irréprochable !
•fP • Choix permanent immense et varié !

• Tapis avec légers défauts

• Service et conseils par personnel
compétent

* ? • Pose de tapis

Tapis paroi à paroi TAPIS - DISCOUNT
en tous genres et de Burgener & KÙRQ
toutes dimensions ________^__â___.

immense choix de fA^I L—j lA_3€__]]/ '
coupons de tapis î prpiA-A 

_.. . " ^̂ .p̂ A
en stock, toutes grandeurs li~jLj | |[Vj  L f >o ll̂

Tapis d'Orient SIERRE
Beau Choix Rue du Simplon 26 Tél. 027/5 03 55

Magasin fermé le lundi

= HUMUS

• inno

RliLNW DSfcUN

Un pari — l'un des
19 modèles DATSUN

est fait pour vous.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19--8045

BLOUSON SPORT POUR HOMME, EN
NYLON DE COULEURS CONTRASTEE
BORDURES TRICOT, COLORIS
ORANGE, BLEU ROI, JAUNE.
TAILLES m~S\

BLOUSON POUR GARÇON STYI
"COLLEGE UJMBER",
EN COTON/POLYESTER IMPRË
BORDURES TRICOT RAYÉ ET
APPLICATION N0 7. ENTRET
FACILE. EN BRUN/JAUNE a
BLEU/JAUNE. TAILLES 104-



Crans-Montana: médecine hors de prix?

L'ordre de la Channe
à Genève

CRANS-MONTANA. - Décidément, le Haut-Plateau semble, pour certains,
vraiment hors de prix. Il est vrai que les terrains à bâtir - partant, les
appartements - ont atteint des sommets que l'on peut facilement qualifier de
vertigineux. Mais lorsque la médecine
sérieusement.

La médecine est-elle chère, hors de prix
sur le Haut-Plateau ? C'est ce que nous
avons tenté de déterminer.

Nous prenons ici le cas d'un patient
\ d'origine allemande, qui a « poussé » de

hauts cris, en recevant sa facture. Il avait
été victime d'une fracture de la jambe, et
l'on a dû lui poser des vis, au cours d'une
opération. U a passé trois jours dans une
clinique et a dû payer une somme de 1 300
francs à laquelle viennent s'ajouter les
honoraires de médecin et d'assistant, se
montant à 800 francs. Le tout donc, atteint
2 100 francs.

Nous avons demandé le tarif que pra-
tique l'hôpital de Sierre pour une telle opé-
ration, avec un nombre identique de jours
d'hospitalisation. La facture s'élèverait
donc à Sierre, en chambre privée, en ap-
pliquant le tarif « étranger » à 1 700 francs.
Quatre cents francs de différence entre la
plaine et le Haut-Plateau. 400 francs de
différence entre un hôpital officiel ,
subventionné et une clinique privée, cela
semble exorbitant. C'est d'ailleurs ce que
nous a confirmé le directeur de l'hôpital de

Dans deux autres cliniques du Haut-Pla-
teau, d'ailleurs, les réponses ont été iden-
tiques. « Nos prix sont raisonnables, et
peuvent être comparés aux autres cliniques
privées valaisannes, devaient nous déclarer
deux médecins. Nous sommes d'ailleurs
bien meilleur marché que certaines clini-
ques de Berne ou Zurich. Par contre,
chaque année, nous avons les mêmes
clients - heureusement ils sont rares - qui
« râlent » pour un détail de facture. »

MEDECINS EN VACANCES

Il y a tout de même un problème que
nous nous devons de relever, celui de la
pratique de la médecine par des médecins

s'en mêle, il convient de voir les choses

en vacances. En effet , il est arrivé à plu-
sieurs reprises que des patients soient soi-
gnés par des vacanciers n'habitant bien en-
tendu pas notre canton, ni même notre
pays. Il est arrivé qu'un patient apporte à
la pharmacie une ordonnance de 600
francs, à laquelle s'ajoutaient des hono-
raires de 300 francs. Ne pouvant se la faire
rembourser par les caisses-maladie de
notre canton, - ce médecin n'étant pas
reconnu par les instances officielles va-
laisannes - il ne restait plus au malade
qu'à payer lui-même les frais. Ou alors de
faire recopier son ordonnance par un mé-
decin agréé, ce qui, reconnaissons-le, est
un peu fort de tabac.

Néanmoins, cela se pratique, parfois sur
le Haut-Plateau, et l'on ne peut que re-
gretter de tels agissements.

M. G.

SIERRE. - En fin de semaine passée,
l'ordre de la Channe était l'hôte du
magnifi que restaurant du Parc des
Eaux-Vives, à l'occasion d'un grand ga-
la de la truffe et du foie gras ; gala au
cours duquel, pour la première fois , Ton
maria les vins valaisans et ces spécia-
lités typiquement françaises. Plus de
300 personnes s 'étaient réunies à cette
occasion, pour un fastueux repas. Dans
une prochaine édition, nous aurons
l'occasion de revenir sur cette mani-
festation qui a permis d'élever notre va-
laisan ermitage au rang des grands di-
gnitaires de la gastronomie française.
Une magnifique consécration pour les
vins de notre terroir.

Intéressant cours de sauvetage

férence de M. Wilfried Fournier sur les di-

VERCORIN. - Samedi dernier , la colonne
de secours de Vercorin éta it à l'exercice, à
l'occasion d'un cours de sauvetage organisé
en collaboration avec la section Monte-
Rosa du Club alpin suisse. Réunis au res-
taurant du Crêt-du-Midi, les participants ,
parmi lesquels nous reconnaissions MM.
Jules Zufferey, de la police cantonale de
Sierre, Gilbert Bornet, instructeur et J. Gil-
lioz des samaritains, entendirent une con-

verses précautions à prendre avant et en
cours de sauvetage.

L'on passa à la prati que ensuite. Deux
hommes étaient censés être ensevelis sous
une avalanche. On effectua les divers son-
dages préliminaires, avant de faire inter-
venir les chiens qui prouvèrent leur très
grande efficacité , découvrant en un temps
record les deux « victimes » , MM. Maxi
Devanthéry et Rémy Zufferey.

Dans l'après-midi, l'on s'exerça aux di-
verses méthodes de respiration artificielle ,
premiers secours, confection de luge de
fortune, etc. Parmi les participants , nous
reconnaissions MM. Ulysse Siggen, Ray-
mond et André . Devanthéry, de la télé-

cabine de Vercorin et MM. Armand Per-
ruchoud et Joseph Salamin , de la société
de développement , fondatrice de la co-
lonne de secours. Ces deux dernières per-
sonnes eurent d'ailleurs l'occasion de
remercier comme il se doit les partici pants
pour leur dévouement à la cause du pro-
chain.

Les participants, aides d'un chien, dégagent
un homme enfoui sous l'avalanche.

A propos du Cycle d'orientation
CHERMIGNON. - Dès cet automne , le
Cycle d'orientation entrera en vigueur , ce
cycle qui permettra une meilleure adap-
tation de l'élève à ses besoins futurs . Afin
de mettre les parents au courant de la
situation , le Département de l'instruction
publique organise des séances d'informa-
tion dans le canton. En fin de semaine
passée, une centaine de parents se re-
trouvaient dans la salle bourgeoisiale de
Chermignon, afin d'entendre une confé-
rence donnée par M. Pannatier , chef de
service, sur ce problème d'actualité. M.
Pannatier était entouré de MM. Marcel
Praplan , inspecteur scolaire ; Prosper
Bagnoud et le curé Aymon. Très inté-
ressante, cette réunion a permis aux parents
de se faire une idée exacte de cette trans-
formation importante du système d'ensei-
gnement et de poser de nombreuses
questions.

M. Anselme Pannatier

A.S.A.

Le professeur docteur Th. Rabinowicz
Lausanne, parlera

de la recherche
scientifique dans la lutte

contre l'arriération
mentale
(diapositives)

Mercredi 6 mars 1974 à 20 h. 15 à la
salle du Grand-Conseil à Sion.

Séance publi que, organisée par la
section valaisanne de l'A.S.A.

Le président : Paul Mudry

Cours accéléré
d'aides familiales

SIERRE. - La maison Claire (Ecole ro-
mande d'aides familiales à Neuchâtel)
informe que le prochain cours accéléré
aura lieu en juin-juillet 1974 et juin-juillet
1975 (durée 4 mois). Ce cours s'adresse
aux personnes âgées de 30 ans et plus. Il
donne droit au certificat d'aide familiale
reconnu par l'Association suisse des orga-
nisations d'aide familiale. Son coût est de
1200 francs et comprend la pension et
Pécolage (possibilité de bourse ou d'éco-
lage gratuit dans tous les cantons romands
et Jura bernois). Les responsables régio-
naux sont également à disposition des
intéressés pour d'éventuels renseignement s.

Photo, ciné, son
L'ASLEC organise en collaboration avec

des spécialistes, une soirée d'information
concernant la photo, le cinéma et le son.

L'entrée est gratuite , le mercredi 6 mars
au Centre de loisirs et culture , avenue
Max-Huber , dès 20 heures.

Furka : le « Jumbo » est entré en action
OBERWALD. - Il neigeait de nouveau,
hier matin, dans le fond de la vallée de
Conches. A telle enseigne que la couche
atteint maintenant une hauteur extraordi-
naire. Cela n'empêche toutefois pas le bon
déroulement des travaux du tunnel ferro-
viaire de base de la Furka. Il y a un bon
mois que ces travaux ont repris, et depuis
la nuit dernière, ils ont redoublé d'inten-
sité, grâce à l'arrivée d'une nouvelle
machine dont on dit grand bien de ses
performances.

Ce « Jumbo » de perforation, d'un poids
de 32 tonnes, est muni de marteaux
hydrauliques, plus efficaces que ceux
fonctionnant à l'air comprimé. Avançant à
la vitesse maximum de 1 m 80 par minute
dans les meilleures conditions, cet appa-

reil est une innovation dans notre pays. Il
offre l'avantage d'être plus silencieux et
moins polluant que les engins fonc-
tionnant au moyen de moteurs à explo-
sion.

Un électricien, deux mécaniciens ainsi
que cinq mineurs par équipe constituent
la brigade desservant ce mastodonte. Il ne
sera pas seul à perforer la montagne,
puisque trois de ses semblables seront
prochainement engagés sur les autres
fronts. Bien que l'état de la roche ne soit
pas encore idéal, sur le versant valaisan,
150 mètres ont été percés jusqu'à ce jour.
Ce qui correspond d'ailleurs au program-
me élaboré par les constructeurs qui
entendent terminer leur œuvre au bout de
55 mois d'activité.

Un ami du Valais
à l'honneur

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - On ap-
prend avec plaisir que notre confrère et
ami Giuseppe Brocca vient d'être nommé
juge de paix de l'arrondissement de Do-
modossola. Avocat très connu dans la cité
frontière, il s'est également fait apprécier
chez nous non seulement en tant que ju-
riste, mais également comme un véritable
ami de notre canton. Son violon d'Ingres
est le journalisme qu 'il pratique avec
bonheur. Les problèmes de la montagne
sont sa spécialité.

Ses grandes qualités de coeur ainsi que
son sens de la justice lui permettront cer-
tainement de remplir sa nouvelle tâche à la
satisfaction générale. C'est ce que nous
lui souhaitons tout en le félicitant bien
chaleureusement.

En souriant...
J 'apprends que les autorités muni-

cipales de Cromer, en Angleterre, ont
décidé de désigner un investigateur
privé pour suivre les chiens de la cité et
les surprendre quand ils salissent les
trottoirs. L'investigateur devra faire des
photos qui devront démontrer, sans con-
testation possible, la réalité du délit.
Ces photos seront ensuite exhibées en
tribunal à titre, de preuve. L'autorité
judiciaire s 'y conformera pour pénaliser
les propriétaires des chiens incriminés
d'une amende dont le montant maxi-
mum correspond à p lus de 200 francs
suisses. Cette décision me fait penser au
fait qui se pr oduit chaque jour sous mes
fenêtres. En effet , tous les chiens du
quartier - conduits par leurs maîtres -
s 'y donnent rendez-vous. Non pas pour
s 'adonner à un exercice quelconque,
mais bien pour faire ce qu 'Outre-
Manche on ne tolère plus.

L'endroit étant également prisé par
les promeneurs et les enfants , je me de-
mande jusqu 'à quel point le plaisir des
uns peut être sacrifié pour celui des au-
tres. Avec toute l'affection que j e porte
aux animaux, je trouve tout de même
un peu fort de tabac que nous soyons
contraints de céder notre p lace
à de polluants quadrupèdes. Une
solution ? La désignation d'un investi-
gateur chargé de surprendre les coupa-
bles. La commune, à court de ressour-
ces financières, en trouverait ainsi une
nouvelle, et de tout premi er ordre.
D'une pierre deux coups : l'éducation et
l'hygiène, notamment, auraient tout à y
gagner.

It.

Un skieur emporté
par une coulée

Deux employés des pistes de Courchevel
étaient occupés samedi à déclencher des
avalanches sur les pistes de la Saulire. L'un
d'eux, Philippe Mernin , fut emporté par
une coulée. Grâce à la présence d'esprit et
au sang-froid de son compagnon , il fut très
vite dégagé sous une épaisseur de plus de
deux mètres. Ayant reçu les premiers soins
sur place, l'accidenté put regagner son
domicile.

Un avion s'écrase :
le pilote est tué

Dimanche, à 16 h. 30, un avion de tou-
risme monoplace (Fournier , type 3) s'est
écrasé près de Bourgouin. Le corps du
pilote a été retiré sans vie du cockpit
déchiqueté. Il s'agit de René Lamy, 44 ans,
représentant, domicilié à Lyon.

NOUVELLISTE
Votre ^Ujournal M

ILLUSTRE VISITEUSE A FIESCH

FIESCH. - 927 enfants et 92 adultes
séjournent actuellement au village de
vacances de Fiesch. Il s'agit de ressortis-
sants belges dont les parents ne Sont
autres que des soldats composant la divi-
sion de Belgique au service des troupes
d'occupation en Allemagne. Le roi Bau-
douin compte environ trente mille de
ses sujets sous les drapeaux outre- Rhin.

Depuis quatre ans déjà , ces enfants
passent régulièrement leurs vacances dans
la station concharde. Selon les conditions

atmosphériques, ces vacances se partagent
entre la pratique du ski , la promenade et
l'école.

Or ces gosses n'étaient pas peu fiers,
hier, de recevoir la visite de Mme Vanden
Boeynants, épouse du ministre belge de la
défense nationale. L'illustre visiteuse était
accompagnée de Mme et M. Rossignol ,
président de l'Office central de l'action
sociale et culturelle de Belgique.

Elle se déclara enchantée des conditions
offertes aux bénéficiaires de cette organisa-
tion, dirigée par le commandant Zegres
pour les questions d'infrastructure , et par
M. Houbrechts, responsable pédagogique.

La commune était représentée, pour la
circonstance, Par M. Werner Bodenmann.

Journée des malades
VIEGE. - Avec le premier dimanche de
mars, nous est revenue une belle tra-
dition, celle de la journée consacrée
aux malades.

Les musiciens de la « Vispe » ne
manquent jamais à l'appel. Dimanche à
midi, à l'heure de l'apéritif, ils se sont
rendus à l'hôpital régional Santa-Maria
pour donner leur concert traditionnel
aux malades de cet établissement. Les
patients ayant pu se mettre aux fe-
nêtres les remercièrent par des app lau-
dissements nourris.

luxueux paquebot de croisière de la
COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSMÉDITERRANÉENNE

Chaque cabine avec sanitaires. Salons , bars, night-club , piscine , cinéma, boutique.
Navire entièrement climatisé. Stabilisateurs anti-roulis.

PAQUES 12 jours du 23 mars au 3 avril
Marseille, Nauplie, Le Pirée, Istanbul, Izmir (Ephèse),
Heraklion, Marseille dès FS. 1.550.—

PENTECOTE 12 jours du 28 mai au 8 juin
Marseille, Corfou, Le Pirée, Izmir (Ephèse),
Delos et Mykonos, Rhodes, Malte, Marseille dès FS. 1.585-
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Etablissement thermal, 1891 Lavey-les-Bains
cherche, pour le service balbéaire de l'hôtel, du 1er mai au 30 septembre

personnel auxiliaire
(baigneurs, baigneuses, baigneurs de sable, etc.)

Horaire de travail : 6 h - 11 h. 30 et 13 h. 30 -16 h.

Congés : samedi après midi et dimanche.

Faire offres à la direction - Tél. 025/3 60 55

. . .  . . pour son cabinet médicalcu.sm.er remplaçant laboran«ne
On cherche Médecin intemiste de Sion cherche,
. . . . pour son cabinet médical
:imor romn arant

1 jour par semaine (au choix). (éventuellement aide médicale habituée
Bonne ambiance de travail. aux différents travaux de laboratoire,

spécial, photomètre). Pour le 1er mai ou
Pour renseignements, s'adresser : date à convenir. Horaire fixe.
Café-restaurant de la Grappe d'Or
1917 Ardon, M. J.-P. Delaloye Faire offres avec références
Tél. 027/8 12 01 sous chiffre P 36-22338 à Publicitas,

36-22452 1951 Sion.

Mous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 caissière
pour caisse principale des départements textiles

1 employée de bureau
à mi-temps

1 courtepointière
Pour entrée le 1er mai

1 première vendeuse
pour département tabliers

Faire offres à la direction des Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALE RIES DU MIDI SION. tél. 027/2 .16.51

Usine d'aluminium
Martigny

cherche un

PEINTRE
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 026/2 32 04
36-22512

magasinier

Par suite de l'extension de notre service,
nous cherchons, pour début avril ou date
à convenir

¦ ¦

pour département des «articles ménagers
et textiles» .
capable de remplacer le chef de service.

Poste conviendrait à jeune homme dési-
rant se créer une situation.
Place stable et bien rémunérée. Avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Offres à adresser à la direction de l'entre-
tôt régional COOP à Bex.
Tél. 025/5 13 13 36-1065

Maison d'articles techniques
cherche, pour entrée immédiate

un jeune magasinier
dynamique et capable, pour la vente et
la manutention à l'atelier.

Ecrivez-nous rapidement sous
chiffre P 36-901085 à Publicitas,
1951 Sion.

UnG SGCrétaire Qui aimerait apprendre l'allemand dans
jeune famille gaie avec petits enfants ?

cherche place dans bureau de Ne demandant que des travaux ména-
Martigny, à mi-temps. gers, nous cherchons, pour tout de suite
Entrée à convenir. ou après accord

Ecrire sous chiffre P 36^400117
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

sommeliere
ou

garçon de brasserie
- Semaine de 5 jours
- Très bon salaire

Hôtel du Cerf, Monthey
Tél. 025/4 18 18

36-3420

On cherche
pour tout de suite

apprenti de cuisine
sommelières
sommeliers
filles de salle

Débutants acceptés

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-3413

Employée de commerce
cherche place comme secrétaire,
dans région de Sierre - Sion, pour
le 15 mars ou à convenir.

Offres sous chiffre P 460030-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des enfants.
Vie de famille, belle chambre et congés
réguliers assurés.

S. Walch, Katharinenweg 6, 8002 Zurich
Tél. 01 ,'36 30 92 44-400675

Poste à responsabilités
est cherché par personne de 49 ans,
éventuellement recherches ou essais.

Diplômé d'un technicum en mécanique
de précision et maîtrise fédérale.
Expérience pratique et bureau techni-
que, mécanique générale, étampes, ca-
drans et boîtes or, relations avec les
fournisseurs. Postes occupés : techni-
cien, chef puis directeur de fabrication,
chef d'atelier, etc.

Ecrire sous chiffré P 38-460056 à Pu-
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre dé
parlement fabrication

mécanicien
serrurier
manœuvre

Nous offrons une ambiance de
travail agréable et un salaire
adapté aux conditions sociales
du moment.

Si un emploi auprès de nous vous
intéresse, appelez-nous au
027/8 12 02
ou écrivez-nous :
Fonderie d'Ardon SA
1917 Ardon

36-2437

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses
droits à la retraite, nous cherchons, pour
date à convenir, un collaborateur qui,
après mise au courant et formation dans
le secteur des produits en plâtre, puisse
remplir la fonction de

contremaître
responsable de ce département de fabri-
cation occupant une vingtaine d'ouvriers. fj
Vu la mécanisation de ce secteur, une
formation de mécanicien-électricien de-
vrait permettre une meilleure compréhen-
sion et des décisions plus efficaces.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Pour de plus amples renseignements,
écrivez ou téléphonez à

On cherche, pour construction
terminée dans les environs de
Sion

partenaires)
financier(s)

Il s'agit d'un immeuble locatif
d'une certaine importance. Prix
de construction 1972.

Affaire très intéressante pouvant
se réaliser dans un an environ.

Ecrire à case postale 208
1950 Sion

36-3809

Haute coiffure Albert Ryf , Montreux-Palace
1820 Montreux - Tél. 021/61 31 00
cherche

coiffeur(se) dames et messieurs
shampooingneuse
esthéticienne - manucure

On vous offre :
- semaine de 5 jours
- bons salaires (garantis)
- pourcentage sur le chiffre d'affaires
- bonne ambiance de travail
- pourcentage sur les achats

La confiserie WEBER
à Valangin / NE
Tél. 038/36 11 48

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier
apprenti(e) confiseur(se)
aide de laboratoire

87-247

Chauffeurs
de trains routiers

sont demandes par entreprise du
Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-22384
à Publicitas, 1951 Sion.

Dessinateur
en génie civil « B »

5 ans de pratique, avec différents
stages et bonnes références,
cherche

place dans bureau ou chantier
entre Sierre et Sion.

Tél. 027/5 39 08
36-22455

apprentie fille de salle
pour date à convenir

femme de chambre
pour le 1er avril

Tél. 027/5 04 95

ou faire offres écrites à
M. André Oggier



Nous attendions beaucoup de ce premier
« Sous la loupe » consacré à la reprise du
football Le thème principal était « Luttrop
et le FC Sion », sur la sellette l'entraineur
Blazevic, avec comme interlocuteurs les
journalistes Ducret et Eschmann. On aurait
souhaité que Jean-Jacques Tillmann, me-
neur du débat eût invité également un jo ur-
naliste valaisan. Cela aurait permis au

'\i représentant du FC Sion d'avoir un soutien
pour répondre à certaines questions perni-
cieuses. Toutefois, M. Blazevic s'est fort
bien tiré d'affaire , grâce à sa franchise et
surtout en faisant abstraction de s 'a person-
nalité, pour mettre au premier p lan les in-
térêts généraux du club sédunois. Après
avoir revu les séquences des deux buts
contre Lugano, on entra dans le vif du
débat, qui regrettons-le fut  trop court, mais
passionnant. Les deux journalistes ont bien
fait ressortir que l'acquisition de Luttrop
était bénéfique, mais n 'était pas une solu-
tion d'avenir. Norbert Eschmann ne s 'est
pas gêné en disant : « Luttrop est là cer-
tainement pour réparer des erreurs du pré-
sident Filippini. Ce demier aurait affirmé à
la TV qu 'il pouvait très bien se passer de
quelques joueurs pour se maintenir en
LNA. Alors on ne se sépare p as de
Matthez , Elsig, Wampfler sans en suppor-
ter des conséquences. Or cette acquisition
en catastrophe a compensé les erreurs com-
mises et permet à Sion de laisser voir venir.»

Il souleva également le problème finan-
cier afin de savoir si le transfert de
Luttrop, en définitive ne coûte pas plus
cher que celui des trois autres joueurs.

C'est là que Ton a reconnu la franchise
de l'entraîneur Blazevic, en répondant très
habilement aux questions, assurant qu 'une
énorme différence financière existe entre le
coût du transfert de Luttrop et celui des
trois autres joueurs, reconnaissant les er-
reurs antérieures du club.

LUTTROP C'EST POUR LA COUPE !

Après avoir passé en revue les possibili-
tés du FC Sion, on fut  unanime à recon-
naître que Luttrop apporte beaucoup au
club valaisan, de par son comportement et
son exemple sur le terrain. Lut trop c 'est
l'homme pour la coupe, a conclu B lazevic.
« Sera-t-il libre à la fin de la saison ? »
Oui, répondit l'entraîneur, mais il souhaite
déjà rester une année.

Malheureusement la dernière question
qui démangeait M. Jacques Ducret n 'a pas
passé sur l'antenne, mais on peut la de-
viner ! M. Blazevic qui s 'est admirablement
prêté au jeu avait pris les devants pour le
mot de la fin : « Avec un homme aussi in-
telligent que Luttrop, il n 'y a pas-de pro-
blème... ». peb.

mandjaro ou en hôtel luxueux, a été cons-
truit !

Le comble ? Un projet qui promet un
rendement considérable : la reconstitution
fidèle, aux portes de Nairobi, du village de
16 tribus du Kenia. Les familles de ces
tribus viendront y vivre aux frais de la so-
ciété nationale pour la promotion touris-
tique. Une attraction de choix ! Et , comme
Ta souligné le commentateur : un musée
ethnologique en chair et en os. Et pourtant,
ne vivons-nous pas au vingtième siècle ?

POT-BOUILLE

Ce troisième épisode du feuilleton in-
terprété notamment par Roger van Hool et
Juliette Mills, reste plaisant à suivre. Les
acteurs campent très bien leurs rôles, ce
qui est déjà une référence quand on con-
naît l'œuvre de Zola. Une légère ombre au
tableau : le trop grand nombre de person-
nages de second plan.

A TEMOIN

Roland Bahy s 'est entretenu hier soir
avec le président-directeur général de la
grande usine française de véhicules utili-
taires : Paul Berliet. Les téléspectateurs ont
certainement été surpris d'entendre l 'invité
affirmer qu 'il essayait lui-même tous les
nouveaux « engins » fabriqués dans ses
ateliers. Pourquoi ne pas l'affirmer ? Paul
Berliet nous est apparu comme un homme
sympathique, intelligen t et sûr de ses af-
faires. De p lus, il est optimiste et il a su
répondre avec habileté et franchise.

M.S.

HORS SERIE

Soho ? Ce terme ne vous dit certa ine-
ment pas grand-chose. Et pourtant, c 'est le
nom d'un quartier situé à... Londres. Ici pas
de bus ni de relève de la garde, mais la li-
berté avec un grand L, comme l'ont sou-
ligné maints personnages. Et ces mêmes
personnages interrogés ne voudraient pour
rien au monde changer de « résidence ». Ce
côté crasseux, presque trop vivant, a de
quoi surprendre. Tout semble paradoxal et
parfois choquant. Soho, c'était autrefois le
cri que lançaient les chasseurs pour rappe-
ler leurs chiens car tout était terrain vague.
Ce reportage, une production de la BBC ,
était finalement le reflet des habitants
assez « spéciaux » de la « Perfide Albion ».

« TOURISME : UN MAL NECESSAIRE »
Tel était le second sujet traité cette fois

par la télévision allemande. Des centaines
de touristes débarquent chaque semaine sur
le sol africain , au Kenia par exemple. Des
vacances dans ce pays coûtent de 2000 à
3500 francs. A notre époque placée sous le
signe de la consommation, ces voyages ne
représentent pas des rêves irréalisables
pour de nombreux Américains ou Euro-
péens. Aucun autre secteur de l'économie
africaine ne bénéficiait d'un développe-
ment aussi spectaculaire que le tourisme
qui, aujourd'hui , gagne du terrain du côté
de l'exotisme dans les pays du tiers monde.
La plaque tournante en Afrique orientale,
c 'est Nairobi. Après le safari tout court , le
safari en chaise longue en face du Kili-

Nouvelle édition
d'un répertoire

de la presse suisse
ZURICH. - Sous le titre « Impressum 74 »
vient de paraître la cinquième édition du
répertoire de la presse suisse publié à
Zurich par la « Arbeitsgemeinschaft fiir
Marktentwicklung ». Cet ouvrage de près
de 200 pages contient , groupés par can-
tons, les titres des quotidiens et périodi-
ques, avec adresses, téléphone et télex , ti-
rage, tendance, les noms des rédacteurs
avec leurs rubri ques, etc. Le répertoire
contient aussi une liste des j ournalistes du
Palais fédéral , des journalistes accrédités à
l'ONU et des membres de la presse étran-
gère en Suisse. Cet ouvrage est destiné à
toutes les entreprises et institutions qui ont
de fréquents contacts avec la presse.

• MANIFESTATION A GENÈVE
GENEVE. - Le consulat d'Espagne de
Genève a été « bombardé » à la peinture '
rouge lundi soir, à l'issue d'une manifesta-
tion de protestation contre l'exécution d'un
détenu de droit commun Salvador Puig
Antich qui a réuni près d'un millier de
personnes. Il n 'y a pas eu d'affrontements

« Table ouverte » :
nuance !

Dans le texte de notre commen-
tateur d'hier paru en page deux,
concernant la granguignolesque
« Table ouverte » sur la limitation
de vitesse sur les autoroutes, (qui
nous pend au nez et qui va être dé-
crétée unilatéralement par la dic-
tature fédérale dans quelques
jours), on a transcrit par erreur à la
fin du 1" paragraphe de la 3e
colonne :

« La « Table ouverte » de M.
Gaston Nicole n'est donc qu 'une
plaidoirie de plus à mettre à l'actif
de la TVR. » Il fallait lire : « La
Table ouverte de rVI. Gaston Nicole
n'est qu 'une palinodie de pju s (à
mettre à l'actif dé la TVR ». C'est
une nuance importante, évidem-
ment.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Marius GAILLARD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes et de
bienfaisance, leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Elle exprime tout particulièrement sa
gratitude au révérend curé Pitteloud ,
au docteur Joliat , à M'mc Busquet ,
infirmière, à la fanfare « Cécilia » , à
l'Union des PTT, à la direction et au
personnel des Ateliers de Vevey, aux
agents généraux , inspecteurs et agents
d'assurances.

Ardon , mars 1974.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame Catherine
DAYER-LOGEAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur visite, leur
présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléan-
ces, ont pris part à son épreuve, et les
prie de trouver ici sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout particulièrement
sœur M. Hermann et le personnel de
l'hôpital de Sion.

Hérémence, mars 1974.

t
La Société suisse

des employés de commerce,
section de Martigny

a le regret de faire part du décès de
son dévoué membre

Monsieur
Joseph CIPOLLA

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à
Martigny.

t
La SFG de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie CHANTON

mère de son moniteur Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Ferréol VANNAY
5 mars 1973 - 5 mars 1974

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Muraz, aujourd'hui
mardi 5 mars 1974, à 19 h. 30.

IM MEMORIAM

Madame Léonie
CLAUSEN-SAUTHIER

¦ i t  *4*8T»|(fi»*li $'

5 mars 1966 - 5 mars 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du couvert des capucins
à Sion, aujourd'hui mardi 5 mars
1974, à 18 h. 30.

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

Monsieur
Adrien DUMOULIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs visites, leur
présence aux obsèques, leurs dons de
messes, envois de fleurs et de couron-
nes, leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse, à l'hôpital de Martigny, à la
clinique de Verbier, à la Société de
chant et à la Société de musique de
Verbier.

Verbier, mars 1974.

Une erreur regrettable
Dimanche soir 3 mars, une personne

nous a demandé par téléphone de
publier un faire-part de décès de
M. Jean Anex, dont on affirmait qu 'il
était le beau-père du président du ski-
club Ardévaz de Chamoson.

La pratique d'accepter des avis mor-
tuaires par téléphone est constante , et
elle correspond à notre désir de rendre
service aux familles éprouvées. En
l'occurrence, nous avons été victimes de
ce que nous voulons bien appeler une
erreur, en ne pouvant tout de même
croire qu 'il y ait eu intention délibérée
de la part de la personne qui nous a
dicté ce faire-part.

En effet , il ne s'agit nullement du
beau-père du président du ski-club
Ardévaz , M. Jean-Bernard Carruzzo,
auquel nous présentons nos excuses, et
qui comprendra certainement combien
nous regrettons cet incident.

NI

t
Mademoiselle Irène DEBONS, à Granois-Savièse ;
Madame et Monsieur Simon MONNET-DEBONS , à Genève ;
Monsieur Fernand DEBONS, à Granois-Savièse ;
Madame veuve Gabriel DEBONS-SOLLIARD, ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Madame veuve Rosalie DEBONS-SOLLIARD, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse, Conthey et Genève ;
Madame et Monsieur Albert ZUCHER-DEBONS , à Pertit-sur-Montreux ;
Madame et Monsieur André COUPY-DEBONS et leurs enfants , à Genève et en

Allemagne ;
La famille de feu Basile DEBONS, à Sion et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis DEBONS

leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin , parrain et parent , décédé
le 4 mars 1974, dans sa 78e année, à l'hôpital de Sion, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 6 mars 1974, à 10 h. 30.

Le corps sera exposé à la chapelle de Granois.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Pierre Bonvin-Fischer, leurs enfants

et le personnel de la maison Bo-Papier à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis DEBONS

père de leur fidèle collaboratrice et collègue M"1' Irène Debons.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 6 mars 1974, à 10 h. 30.

Madame Pierre HOFMANN-PIOT, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur David HOFMANN , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Piero DELLA CROCE-HOFMANN , à Porto Venere

(Italie) ;
Mademoiselle Christine HOFMANN , à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Isabelle HOFMANN , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Jenny PIOT-FIAUX, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Fred REYMOND-HOFMANN , leurs enfants et petits-

enfants, au Landeron, à Courtelary et Sprockhôvel (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Raymond MATTHEY-HOFMANN , leurs enfants et

petits-enfants, à La Tour-de-Peilz , Clarens et Pietermaritzburg (Afri que
du Sud) ;

Monsieur et Madame François PIOT-DELECHAT et leur fils Phili ppe, à Saxon ,
leurs enfants et petit-enfant ;

Les familles FIAUX-CORBAZ, EMERY-FIAUX , MONTET , REVEL,
SCHWEITZER , ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Maître
Pierre HOFMANN-PIOT

avocat, ancien syndic

leur bien-aimé mari , père, gendre, frère, beau-frère, oncle , neveu , cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à lui , le 4 mars 1974, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Romains , chap. VIII , verset 28

Le culte sera célébré au temple de La Tour-de-Peilz , le mercredi 6 mars 1974,
à 15 heures. Honneurs à l'issue du culte à 15 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à Terre des Hommes,
CCP 10-11504, et de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Bourg-Dessous 7bis , à La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Joseph PREMAND-ROUILLER , ses enfants et petits-enfants ,

à Troistorrents ;
ainsi que les familles PREMAND , DONNET-MONAY , BERRUT , MOTTIEZ ,
ROUILLER , MORISOD, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère fille , sœur , belle-sœur, tante , nièce, cousine,
marraine et amie

Mademoiselle
Micheline PREMAND

survenu à l'hôpital de Genève, dans sa 32l année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le mercredi 6 mars 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.



Votations cantonales du 17 mars
Le nouvel article 2 de la Constitution
RENDRE À DIEU CE QUI EST À DIEU

ET À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR

Mgr Adam
invite les catholiques

à se prononcer positivement

Suite de la première page
et moult folies, à appliquer des taux
d'impôt aussi élevés que ceux de la
commune politique. »

La protection du citoyen étant un
devoir de l'Etat , celui-ci se réserve la
surveillance de la gestion des com-
munes ecclésiastiques (rapports an-
nuels exigés).

La protection du citoyen contre un
impôt abusif se fera d'autre part dans
la loi elle-même, le Grand Conseil
devant décider d'une fourchette à l'in-
térieur de laquelle les centimes addi-
tionnels pourront être fixés.

A L'IMAGE
DE LA COMMUNE POLITIQUE

Pour bien comprendre ce que sera
l'organisation des confessions recon-
nues de droit public, le plus simple est
de se représenter la commune ecclé-
siastique sous les mêmes traits que la
commune politique, sans référence
aux compétences, évidemment diver-
ses. Mais pour ce qui est de la mise en
place, on peut imaginer un Conseil
communal, une assemblée primaire ou
un conseil général, une sorte de
Grand Conseil au niveau du canton
(association des communes ecclésias-
tiques) et une sorte de Conseil d'Etat
(conseil exécutif) qui comporterait 9
membres (3 du Haut , 3 du Centre et 3
du Bas).

Sur le plan local , une commune ec-
clésiastique peut comporter plusieurs
paroisses. Comme toute organisation
de droit public , celle dont nous par-
lons aura ses voies de recours contre
les décisions des autorités.

Enfin , à l'image de ce qui se passe
entre les communes politiques on peut

envisager entre les communes ecclé-
siastiques une péréquation financière
ou tout autre système allant dans le
même but.

Nous examinerons, dans un

Le 17 mars prochain, aura lieu en Valais une votation populaire concernant
la modification de l'article 2 de la Constitution cantonale. Comme il s'agit d'une
question concernant directement l'Eglise, l'évêque de Sion se permet de
manifester publiquement son opinion.
1. Le nouvel article est conforme aux

décisions du concile Vatican II.
2. La liberté de l'Eglise est sauvegar-

dée dans tout le domaine de sa
mission spirituelle.

3. La personnalité juridique auto-
nome de droit public est reconnue
à l'Eglise catholique romaine et à
l'Eglise réformée. Ce qui répond à
une exigence œcuménique bien
comprise.

4. U n'y a pas séparation totale de
l'Eglise et de l'Etat, mais il n'y a
pas non plus ingérence de l'Etat
dans les affaires strictement ecclé-
siastiques.

5. Les citoyens étant à la fois mem-
bres de l'Etat et adeptes de l'une
ou de l'autre confession, il est iné-
vitable qu'il y ait des affaires
mixtes. D'où la nécessité de régler
pour le mieux la compétence res-
pective de l'Eglise et de l'Etat. Une
séparation totale serait impossible,
parce que contraire à la réalité des

prochain article, les principales réser
ves ou objections qui se sont expri
mées au sujet de la commune ecclé
siastique.

GR-NF

faits.
5. L'institution par l'Etat d'une « com-

mune ecclésiastique » correspond à
la reconnaissance de la person-
nalité juridique de droit public
pour les Eglises, mais elle n'entrave
pas la liberté religieuse.

7. La prochaine votation n'inclut pas
nécessairement l'introduction de
l'impôt ecclésiastique. Une loi et
une deuxième votation sont in-
dispensables au cas où l'on vou-
drait établir une nouvelle fiscalité.
Cette question fera l'objet d'une
étude spéciale.
Tout bien considéré, l'évêque dé-

clare que les catholiques peuvent en
conscience accepter la modification
de l'article 2 de la Constitution canto-
nale, et il les invite à se prononcer
positivement en faveur de cette modi-
fication.

Sion, le 1" mars 1974.
•f Nestor Adam,
évêque de Sion.

Vitesse sur les autoroutes
Panurqisme I L'opposition, enfin, s'organise

du TCS
BERNE. - A la f in de la semaine
dernière, le bureau du conseil d'ad-
ministration du TCS s 'est prononcé,
dans sa majorité, pour une fixation
de la vitesse maximale de 130
km/h sur les autoroutes, à titre
d'essai. Par cette prise de pos ition,
le bureau a donc suivi les conclu -
sions du président centra l et du
directeur du TCS du 26 février der-
nier, remises alors au conseiller
fédéral Kurt Furgler. Ces conclu-
sions faisaien t donc leur la pos ition
du Bueau pour la préventio n des
accidents (BPA), indique un com-
muniqué du TCS.

La décision de fixer à 130 km/h
la vitesse maximale est en entente
avec la majorité des membres du
TCS, selon une récente enquête
représentative et neutre. Quatre
cinquièmes des personnes ques-
tionnées se sont en ef f e t  pronon-
cées en faveur d'une limitation de
vitesse, dont environ 40 % à 130
km/h, relève le communiqué.

Un groupe de citoyens suisses a dé-
cidé de constituer, dès le 1" mars
1974, une association de défense des
automobilistes, sous la dénomination :

C.D.A. CLUB DE DÉFENSE
DES AUTOMOBILISTES

Cette association, indépendante,
apolitique et sans but lucratif , est ou-
verte à toute personne physique ou
morale résidant en Suisse.

L'objectif général du CDA est la
lutte, par tous moyens de droit, contre
les abus et atteintes dont sont victimes
les automobilistes en Suisse.

Notre première action va se concen-
trer contre le maintien de l'arrêté du
Conseil fédéral du 21 novembre 1973,
limitant la vitesse sur les autoroutes à
100 km/h.

Le CDA est convaincu que le Con-
seil fédéral n'a plus de base légale
pour maintenir cette restriction, mais
qu'il cherche à gagner du temps afin
de préparer un arrêté de limitation
générale de la vitesse sur les auto-
routes.

Seule une action énergique et con-
certée, émanant des milieux les plus

larges de la population, peut amener
le Conseil fédéral à suspendre, avec
effet immédiat, la limitation de vitesse
sur les autoroutes.

Pour soutenir son action, le CDA
fait appel aux automobilistes, aux au-
torités cantonales, à la presse, à la ra-
dio, à la télévision, aux clubs d'auto-
mobilistes et à toutes associations
concernées.

Les automobilistes victimes de con-
traventions pour excès de vitesse sur
les autoroutes, depuis le 20 février
1974, date de l'assouplissement des
restrictions pétrolières par le Conseil
fédéral, sont invités à faire parvenir
au CDA leur dossier complet, pour
examen par nos juristes-conseils qui
détermineront s'il y a matière à
recours.

&e SOUTENEZ NOTRE ACTION ^
C.D.A.

Club de défense
des automobilistes

Rue du Cendrier 12-14
Case postale 489 1211 Genève 1

Pour le comité, Alfred E. Oberson

L'autoroute n'est pas faite pour la promenade
Nous attendions malheureusement

cette position du bureau du conseil
d'administration du TCS qui a pris la
fâcheuse habitude de suivre les
conclusions de l'autorité et du BPA,
qui n'est, rappelons-le, pas représen-
tatif. Par contre nous saluons avec
joie l'initiative de ce groupe de
citoyens qui s'est fixé pour objectif de
défendre les intérêts des automobi-
listes. Nous avons pu interroger hier
soir son promoteur, M. Alfred-E.
Oberson, qui avec ses amis automo-
bilistes a vraiment saisi le sens d'une
véritable politique routière.

Limiter la vitesse sur les autoroutes,
uniformément, à 120 ou 130 km/h est
une grave erreur. Ce nivellement par
le bas aura pour conséquence inévi-
table d'augmenter le nombre des acci-
dents, pourtant bas lorsque les abords
des autoroutes ne comportaient que
des panneaux conseillant la vitesse.
En la limitant, on incite des chauf-
feurs non habitués, roulant avec des

petites cylindrées, a atteindre un pla-
fond dangereux. Des automobilistes
du dimanche, aux réflexes lents,
créent plus de danger que les profes-
sionnels, aux réflexes sûrs et rapides,
roulant avec des véhicules faits pour
la vitesse, sur des routes qui ont été
conçues avant tout pour relier rapide-
ment les grands centres de notre pays.

Et ce sont ces automobilistes-là,
ceux qui utilisent leur véhicule pour
leur profession, qui seront pénaÛsés.

Afin de diminuer toujours plus le
nombre et la gravité des accidents, il
est nécessaire que des mesures
soient prises. Que l'on maintienne la
psychose de l'accident et qu'on la cul-
tive. L'automobiliste d'occasion ne
sera dès lors pas enclin à adopter des
vitesses exagérées. Que l'on revoie
également le problème des permis de
circulation et du contrôle des véhi-
cules. Une plus grande sévérité per-
mettrait sans aucun doute d'atteindre

un but que l'on n'obtiendra pas avec
les limitations.

Mais comme nous le craignons, la
Confédération agira de façon dictato-
riale et unilatérale, il serait pour le
moins judicieux que l'on introduise
une notion de distinction entre les au-
tomobilistes du dimanche et les pro-
fessionnels, tels que les voyageurs de
commerce et les gens de la presse,
pour ne citer que les deux principaux
groupes, indépendamment du corps
médical, ambulancier et de la police,
ces deux dernières catégories bénéfi-
ciant déjà de mesures que nous ré-
clamons pour ceux dont la voiture est
un outil de travail indispensable. On
pourrait à la rigueur introduire un
permis spécial. Pourquoi ne tiendrait-
on pas compte des qualités du chauf-
feur et de celles de la machine ?

M. Oberson et son équipe l'ont
compris. Souhaitons que les mass
média acceptent de jouer le jeu et
qu'elles permettent une prise de cons-

cience dans une population habituée
malheureusement à subir les décisions
de l'Olympe qui ne la consulte pius ;
le dialogue doit se créer. Il est anor-
mal que le trop puissant BPA, qui ne
représente aucunement les milieux de
l'automobile, soit le seul écouté au
Palais fédéral. Il est grand temps que
l'on ne considère plus l'automobiliste
comme un enfant, un bouc émissaire
ou simplement comme un citron que
l'on presse (on annonçait hier une
nouvelle augmentation de la benzine),
mais que l'on en revienne à tenir
compte des libertés individuelles.

RP

DÉCÈS DE CARL JAKOB BURKHARDT
Un grand humaniste

et un grand Européen
L'ancien ministre plénipotentiaire Cari

Jacob Burckhardt , qui vient de mourir
dans sa 83" année, fut , dans la tradition
des vieilles familles bâloises , un grand
humaniste et un grand Européen. 11 se dis-
tingua aussi bien comme diplomate et
historien que comme animateur de la
Croix-Rouge.

Né le 10 septembre 1891 à Bâle, Cari
Burckhardt avait fait ses études aux uni-
versités de Bâle. Munich , Goettingue ,
Paris et Zurich. Professeur d'histoire con-
temporaine à l'université de Zurich en
1929, puis à l'Institut des hautes études
internationales de Genève en 1932, gou-
verneur du Collège de l'Europe à Bruges
en 1950, il publia de nombreux ouvrages
d'histoire, dont une biographie de Riche-
lieu, des Considérations sur l'histoire de la
littérature, une correspondance avec Hugo
von Hofmannsthal , des études sur
l'Avoyer bernois Charles Neuhaus et sur
l'empire d'Autriche. Ses œuvres complètes
parurent à Berne en 1971, à l'occasion de
son 80* anniversaire.

Mais c'est surtout comme diplomate de
haut rang et de grande autorité morale
que Cari Bruckhardt acquit un renom
international. D'abord attaché de légation
à Vienne dès 1918, il représenta la Croix-
Rouge en Anatolie lors de l'évacuation des
prisonniers grecs en 1923. De 1937 à 1939,
il occupa la charge délicate de haut com-
missaire de la Société des nations à Dant-
zig. II tenta alors, en vain , de persuader
Hitler des conséquences imprévisibles de
sa politique de force et fit tout ce qui était
en son pouvoir, malgré le peu de soutien
d'une S.D.N. chancelante , pour empêcher
jusqu 'au dernier moment l'agression
contre la Pologne.

Durant la guerre, Cari Burckhardt se
consacra à l'œuvre humanitaire de la

Croix-Rouge. Membre du comité interna-
tional dès 1933, il en devint président
en 1944. Enfin , il fut ministre de Suisse à
Paris de 1945 à 1949 et c'est lui qui signa
l'adhésion de la Suisse à l'OECE. En 1959,
il avait présidé le Comité d'action suisse
pour le suffrage féminin.

Beau-fils de l'écrivain Gonzague de
Reynold , Cari Burkhardt habitait le châ-
teau de la Bâtie, à Vinzel , dans le vigno-
ble vaudois de La Côte. Il avait reçu de
nombreuses distinctions et prix littéraires,
et était membre étranger de l'Institut de
France. Il était bourgeois d'honneur de
Luebeck, Lille et Vinzel, et docteur hono-
ris causa des universités de Bâle , Lille et
Grenoble.

ATTAQUE A MAIN ARMEE
CONTRE LA POSTE DE LA RUE DU STAND
Butin : des plis sans valeur
GENEVE. - Alors qu'il venait d'ouvrir,
lundi matin, vers 6 heures, une porte
métallique de l'Office des postes de la rue
du Stand, à Genève, un employé des PTT
se vit soudain ceinturé par deux inconnus,
le visage recouvert d'un passe-montagne, et
dont l'un brandissait un pistolet. Les deux
hommes pénétrèrent dans le bâtiment jus-
qu'au local de tri du courrier. Là, ils s'em-
parèrent de deux bacs à lettres portant le
nom d'une grande banque suisse et
rebroussèrent chemin. Au moment de sor-
tir du local, le chariot où étaient placés les
deux bacs et que poussaient les deux hom-
mes heurta une plinthe. Sous le choc, un
coup de feu partit du revolver et la balle
alla se ficher dans le sol. Les deux bandits
passèrent la porte et montèrent dans une
voiture, volée dans la nuit. L'auto devait
être retrouvée deux heures plus tard, à
Onex, avec les deux bacs intacts. Ils ne
contenaient que des plis sans valeur. Les
deux bandits, âgés de 25 ans environ, sont
activement recherchés.

Le carnaval de Baie a débuté
BALE. - Le carnaval de Bâle a débuté à 4
heures lundi matin par le « Morgestraich ».
Depuis 3 heures, des milliers de personn es
se sont rendues des quartiers extérieurs vers
le centre de la ville, où les cliques se pré-
paraient. A 4 heures précises, le centre de
Bâle, a été plong é dans la p énombre et le
« Morgestraich » a débuté, avec son concert
de fifres et de tambours.

Contrairement aux après-midi de lundi et
de mercredi, pour le « Morgestraich »
chacun porte le costume qu 'il veut. Les
joueurs de fifres et tambours portent des
lanternes placées sur leur tête. Le cortège
est encore éclairé par une grande lanterne
portée par des participants et d'autres lan-

ternes fixées au bout d'un bâton.
A l'aube, les rangs du cortège se dres-

sèrent, car les participants se dispersent
dans les cafés et restaurants pour y dégus-
ter de la soupe à la farine .

Votre
joui

ï __L
*

L'employé attaque et au premier p lan
entourée d'un cercle, la douille de la balle

• UNE FILLETTE ECRASEE
PAR UN AUTOCAR

ROLLE. - Lundi peu avant midi , la jeune
Danielle Chevalley, 13 ans, domiciliée à
Mont-sur-Rolle , qui se trouvait dans la
cour de la grande salle à Perroy, a glissé
alors que survenait de Rolle un autocar
servant au transport des écoliers. Elle est
tombée contre le lourd véhicule et a été
écrasée par l'une de ses roues jumelées. La
malheureuse fillette a succombé peu après
son hospitalisation à Morges.

NUMEROS A SIX CHIFFRES
A BIENNE ET ENVIRONS

28 000 abonnés de Bienne et environs re-
cevront un nouveau numéro à six chiffres
le 8 mars dès 18 heures.

Malheureusement , des interruptions , en
partie de longue durée, sont inévitables du
7 au 11 mars , surtout dans la circonscri p-
tion du nouveau central de Madretsch ,
communique l'entreprise des PTT, qui re-
mercie les usagers du téléphone de la com-
préhension dont ils voudront bien faire
preuve à l'égard de ces mesures extraordi-
naires.

Perdu
le vendredi 1" mars 1974

SETTER ANGLAIS
noir-blanc, femelle, 6 mois

Région Montana
Contre récompense

Tél. 027/7 63 34 ou 7 22 58
36-22573



SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL
Les PTT sur la sellette
BERNE. - Lundi, le Conseil fédéral a dé-
cidé, au cours de sa séance hebdomadaire,
de modifier l'ordonnance sur le service des
postes de façon à introduire progressive-
ment, d'abord dans les nouveaux immeu-
bles, la pose d'une seconde boite pour le
courrier, dite « boîte auxiliaire »
(l'ancienne boîte à lait) destinée à recevoir
les envois ayant un certain volume. Le
vice-chancelier Buser a renseigné la presse
à l'issue de la réunion sur le contenu des
décisions prises. A partir du 1" juin pro-
chain, les usagers seront tenus - des excep-
tions étant prévues pour les bâtiments an-
ciens - à avoir deux boîtes aux lettres.
L'emplacement, les dimensions et le condi-
tionnement des boîtes sont dorénavant dé-
terminés par la loi. Les PTT participeront
aux frais de remplacement ou de transfert
des boîtes jusqu'à concurrence de
120 francs. D'autre part, l'entreprise des
PTT sera autorisée, dans des cas spéciaux
(par exemple dans les grands ensembles
immobiliers) à déroger aux règles fonda-
mentales en ordonnant la distribution par
le biais de batteries centrales de boîtes aux
lettres combinées ou de cases postales. Ces
mesures de rationalisation pourraient per-
mettre d'économiser l'équivalent de quel-
que 200 agents.

CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME

En deuxième lieu, le Conseil fédéral a
adopté un message demandant aux Cham-
bres d'approuver la Convention européenne
des droits de l'homme qui a été signée par
la Suisse le 21 décembre 1972, mais avec
deux réserves et déclarations interpréta-
tives. La première exclut l'application de
l'article de la convention qui garantit le
droit à la liberté et à la sûreté, aux lois
cantonales sur l'internement administratif ,
ainsi qu'aux dispositions cantonales rela-
tives à la procédure de placement d'un en-
fant ou d'un pupille dans un établissement
en vertu du droit fédéral sur la puissance
paternelle ou sur la tutelle. La deuxième
réserve concerne le principe de la publicité
des audiences et du prononcé du jugement.
Le message en question sera publié dans
deux ou trois semaines.

ANNUAIRES «B» : LA DÉCISION
LAISSÉE AUX CHAMBRES

FÉDÉRALES

'Le gouvernement s'est également occupé
de la question des annuaires téléphoniques
par branches.

Il a approuvé le rapport que le parle-
ment lui avait demandé sur cette question.
Dans ce document, le Conseil fédéral laisse
la décision au parlement auquel il propose
plusieurs solutions et indique les coûts
afférents à chacune d'elles. Les autorités
fédérales sont toujours liées au contrat signé
avec une société privée. Les Chambres de-
vront donc décider si elles veulent main-
tenir ou casser ce contrat.

PRIORITÉ AU TUNNEL DE BASE
DU SAINT-GOTHARD

Le gouvernement a en outre pris acte
d'une lettre du président de la direction
générale des Chemins de fer ouest-alle-
mands, M. Wolfgang Vaerst, à M.
Desponds, président de la direction géné-
rale des CFF. Selon cette missive, les auto-
rités ferroviaires allemandes partagent
l'opinion des CFF selon laquelle il faut
donner la priorité à la construction du
tunnel de base du Saint-Gothard. C'est sur
cette priorité, affirme dans cette lettre M.
Vaerst, qu 'est axé le programme d'exten-
sion des Chemins de fer fédéraux alle-
mands qui prévoit à long terme « un
nouveau tronçon entre Mannheim et Bâle,
ainsi que l'extension ou la reconstruction
de la gare de triage badoise de Bâle ». En-
fin , la direction des Chemins de fer fédé-
raux de RFA est également d'avis que le
percement d'une ligne par le Spluegen de-
vrait être entrepris, mais à plus long
terme.

AUTRES OBJETS

Le gouvernement demande d'autre part
aux Chambres, dans un message,
d'approuver les deux accords de double
imposition signés avec l'Autriche, le pre-
mier portant sur les revenus et la fortune ,
le second sur les questions de succession.
Il a aussi décidé d'ouvrir un consulat de

Suisse à Malaga , dont la direction sera
confiée à M. Pedro Hafner , consul hono-
raire, et de placer à la tête du contrôle des
prix M. Rolf Buehlmann , responsable du
bureau pour la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices. Enfin , un groupe
de travail sera créé pour l'étude de la poli-
tique structurelle. Le président eh sera le
professeur Kneschaurek , délégué aux ques-
tions conjoncturelles.

NOTRE RESEAU D'AUTOROUTES
A pas feutrés...

BERNE. - En 1974, 65,1 km d'autoroutes Dans la répartition de la part fédérale
seront ouverts, contre 80,7 en 1973. La part
fédérale, pour l'attribution des crédits, sera
de 975 millions soit 30 millions de moins
que l'an demier. Sur les 65,1 km, 20,2 se
trouvent en Suisse romande : il s'agit, sur
la N9, des tronçons Villars-Sainte-Croix -
Vennes et Vennes - Chexbres. L'autoroute
sera complète, ainsi, sur l'ensemble de la
rive nord du Léman, de Genève à Rennaz.

Le produit des droits d'entrée sur les
carburants est resté quelque peu en
dessous des estimations. Les droits d'entrée
de base sur les carburants pour moteurs, la
taxe de douane supplémentaire y compris
la contribution fédérale directe versée en
vertu de l'arrêté sur le financement du
17 mars 1972, ont permis de mettre à la
disposition des routes nationales une
somme totale de 1150 millions en chiffre
rond, qui doit figurer en regard des
dépenses.

L'avance de la Confédération pour la
construction, qui s'élevait à 2,78 milliards à
la fin de 1972, a diminué jusqu'à environ
2,72 milliards à la fin de 1973.

des crédits pour cette année, Fribourg re-
cevra 37 millions, Vaud 61,7 millions, le
Valais 303 millions, Neuchâtel 34,7 mil-
lions, et Genève 6 millions. Ces sommes
permettront, en plus de l'achèvement des
travaux entre Villars-Sainte-Croix et Chex-
bres, de poursuivre la construction de la
N5 le long du lac de Neuchâtel, entre ce
dernier et le lac de Bienne, ainsi que sur la
rive gauche du lac de Bienne (tronçons
Areuse - Serrières, Saint-Biaise - La Neu-
veville et Douanne - Daucher). Sur la N 9,
pour le canton de Vaud, les travaux se
poursuivront entre Rennaz et Bex. Pour le
Valais, on effectuera les travaux prépara-
toires de la frontière vaudoise à Martigny,
et la continuation des travaux, en particu-
lier la déviation de Riddes, sur le tronçon
Martigny - Sion. Sur la N 12, les travaux se
poursuivront entre Bulle et Corpataux. Il
faut encore noter, sur la N 1, les travaux
préparatoires entre le Loewenberg (à la
sortie est de Moral) et Chiètres, y compris
l'évitement de cette localité.

OUVERTURE DE LA SESSION DE PRINTEMPS
La vulnérabilité de nos économies

Politique dangereuse et
nouvelle hausse de l'essence

BERNE. - Au Conseil des Etats, la session de printemps a été ouverte lundi par la
prestation de serment d'un nouveau représentant du canton de Zoug, M. Markus Kuendig,
démocrate chrétien, élu tacitement dans son canton pour succéder à M. Hans Huerlimann
devenu conseiller fédéral. La Chambre des cantons a ensuite débattu de deux rapports du
Conseil fédéral aux Chambres, qu'elle a acceptés sans difficulté.

Au cours de la discussion sur notre poli-
tique économique extérieure , M. Vincenz a
souligné que la crise de l'énergie a brutale-
ment mis en lumière la vulnérabilité de nos
économies. II est difficile , dans l'état actuel
des choses, d'évaluer la portée de cette
crise sur le plan monétaire. Il y a lieu de
considérer les charges supplémentaires que
devront supporter les balances des revenus.
M. Heimann, indépendant zurichois , est
d'avis que les interventions de l'Etat sur le
marché du pétrole manifestent une inten-
tion quelque peu naïve. Les baisses inter-
venues dans le secteur des huiles de chauf-
fage montrent que la situation sur les mar-

Nous nous étonnons et nous nous
inquiétons de cette position de M.
Brugger, qui par ailleurs était celle de
son prédécesseur M. Schaffner. Com-
ment concevoir une telle politique en
matière d'approvisionnement en pé-
trole alors que nous avons vécu tout le

chés extérieurs fa it évoluer nos prix bien
mieux que ne peuvent le faire les mesures
du gouvernement. Le sénateur zurichois
n'approuve donc pas l'interventionnisme
de l'Etat dans ce secteur, ni d'ailleurs les
projets dont on parle beaucoup et qui
visent à la création d'une société nationale
des pétroles en Suisse. Le conseiller fédéral
Brugger, président de la Confédération ,
abonde dans le sens de M. Heimann en ce
qui concerne la fondation d'une éventuelle
société nationale. Les concertations avec
l'étranger sont suffisantes et il n'y a pas
lieu d'alourdir encore le système par la
création d'un « appareil » officiel.

drame de la Raffinerie du Rhône en
1965-1966. On aurait très bien pu
l'éviter à l'époque avec une aide de la
Confédération, non pas financière
mais juridique. Dans ce sens la ré-
ponse de M. Brugger nous paraît
extrêmement légère.

La crise du pétrole, utilisée à leur
profit par les grandes compagnies, a
démontré de manière flagrante, la vul-
nérabilité de notre économie et l'im-
possibilité dans laquelle se trouvent
nos autorités de redresser une situa-
tion devenue précaire. L'essence sera
encore augmentée. M. Brugger l'a
laissé entendre hier au Palais fédéral
et il se permet de parler d'alourdir un
appareil officiel. On ne se gêne d'ail-
leurs pas de l'alourdir quand c'est inu-
tile. Une société semi-publique aurait
le grand avantage de traiter directe-
ment avec les pays producteurs et de
ce fait la vente des produits pétroliers
en Suisse ne serait pas tributaire de
compagnies qui font la pluie et le
beau temps. Lorsque l'on n'est pas à
même de pouvoir traiter avec des
magnats de la finance, on tâche au
moins de s'organiser pour lutter
efficacement contre un monopole
dangereux. Pourquoi laisserait-on
tomber les pourparlers avec « Swiss-
petrol » pourtant disposée à faire le
pas ? L'insouciance dont on fait
preuve à Berne, le gros de la crise
passée, démontre que l'on n'envisage
pas du tout une politique suivie et que
l'on a trop tendance à laisser venir
avant d'agir. Il n'y a pas de plus grand
danger que cette politique. NF

Self-service
____ __ PTT
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vont passer de vie à trépas, e

Il ne faut pas que le bon peuple
s'imagine que tous les objets men-
tionnés aient été longuement dis-
cutés au cours de la séance de
lundi. Ils ont été préparés, par les
départements, il y a eu contacts
entre ces départements, et finale-
ment la séance du Conseil fédéral
revêt un certain caractère de for-
malité. 0 est sans doute impossi-
ble d'agir autrement.

Dans la question des deux boî-
tes aux lettres, et si nous com-
prenons bien, il s'agit d'éviter que
le facteur-messageries doive mon-
ter à l'étage, s'il doit distribuer un
objet ne rentrant pas dans la boîte
aux lettres « normale ». Nous vou-
lons bien, puisqu'il s'agit d'une
mesure de rationalisation. Nous
voulons bien, tant que le courrier
sera amené jusqu'au domicile,
mais on parle déjà de « cases pos-
tales », et cela nous inquiète. Nous
n'arrivons pas très bien à nous
représenter la population tout
entière d'une ville devant retirer
chaque jour son courrier à la
poste. La construction des locaux
et des installations nécessaires
représenterait des frais inimagina-
bles, bien plus considérables que
l'économie (à voir) de deux cents
agents. Et les PTT ne sont guère
un self-service, quant aux prix
pratiqués.

Quant aux annuaires « B », par
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personne ne le regrettera, sauf
bien entendu ceux qui y avaient
trouvé une mine d'or. De fait, le
Conseil fédéral propose de sus-
pendre la publication à partir
d'août 1974, et de renoncer à
d'autres solutions à moyen ou à
long terme. Si l'interruption est
décidée, seuls les nouveaux
exemplaires pour la ville et le can-
ton de Zurich seraient livrés avant
la fin de mai prochain. A partir
du mois d'août, tous les annuaires
« B » cesseraient de paraître.

Ainsi finirait une aventure, dont
nous avons toujours dénoncé la
précarité. Il restera encore à chif-
frer les conséquences financières
réelles qui sont désastreuses, de
cette initiative déplorable de nos
PTT. Et pourtant les mises en
garde n'avaient pas manqué.

G. Z.

CONSEIL D'ETAT VAUDOIS
Vers une élection tacite

pour les deux derniers sièges
LAUSANNE. - Après l'élection, au pre-
mier tour de scrutin, des cinq candidats
de l'« Entente vaudoise » (rad.-lib.-
UDC) au Conseil d'Etat vaudois, il reste
deux sièges à pourvoir. Or, tout laisse
prévoir que ceux-ci resteront occupés
par leurs titulaires socialistes, MM.
Pierre Aubert, actuel président du gou-
vernement cantonal, et André Gavillet,
et que l'élection sera tacite. En effet , les
quatre autres candidats en ballottage se
désisteront.

M. Armand Forel, popiste, qui était le
mieux placé après les deux magistrats
socialistes, a décidé de se retirer, car il
n'est pas question pour le POP d'entrer

en compétition avec le parti socialiste.
De leur côté, MM. Jean-Paul Rivier et
Gilbert Caille!, candidats de la liste
hors parti « Vie, patrie et liberté », ont
eux aussi résolu de se désister : ils ne se
seraient maintenus que si l'« Entente
vaudoise » avait été entraînée dans le
ballottage, ce qui était leur but. Enfin,
tout naturellement, le troisième
candidat socialiste, M. Henri
Desarzens, nouveau, ne saurait rester
en piste, puisqu'il n'y a plus que deux
sièges disponibles.

Les candidatures pour le second tour
doivent être déposées officiellement
jusqu'à vendredi prochain.

Conseil municipal zurichois
Le parti radical reprend

son second siège
ZURICH. - Dans le renouvellement du
conseil municipal (Exécutif) de la ville de
Zurich, le Parti radical-démocrati que re-
gagne avec l'élection de Mme Régula Pes-
talozzi, son second siège, perdu lors du
départ de M. Bieri en 1970 au profit du
PDC. Tous les membres sortants du con-
seil municipal ont été réélus.

Ont été élus à l'Exécutif de la ville de
Zurich :
Emilie Lieberherr (anc. - soc) 

, 
78 626

Sigmund Widmer (anc.-ail. des ind.)75 193
Edwin Frech (anc. -soc) 71 345
Hans Frick (anc. - ADI) 71 021
Max Koller (anc. PDC) 66 494
Jakob Baur (anc. UDC) 61 983
Heinrich Burkhardt (anc. rad) 59 926
Juerg Kaufmann (nouv. soc) 46 751
Régula Pestalozzi (nouv. rad.) 46 379

La majorité absolue des voix était de gg:
38 833. Bien qu'ayant dépassé cette majo- -J_f f /à t»rite absolue, avec 43 935 voix , M. Hans " À W-  ! ' \~V'Mueller (soc) n'a' pas été élu , le 9° siège du jU \'L
conseil ayant été remporté après une lutte j f̂l m ', ^fc ĵHserrée par Mme Régula Pestalpzzi. r m ¦ _mi.__«B-__ .

La participation électorale a été de . . .
49 5 o/0 Mme Régula Pestalozzi

Conseil communal zurichois
Net renforcement de la droite
et léger glissement à gauche
Le centre et l'Alliance des indépendants en recul
ZURICH. - A l'issue du dépouillement du
scrutin dans les douze arrondissements de
la ville de Zurich , arrondissements qui cor-
respondent exactement aux douze circons-
criptions électorales, un net glissement vers
la droite est enregistré. L'Action nationale
obtient en effet des gains très sensibles. On
enregistre également un glissement à gau-
che avec les gains socialistes et l'appari-
tion, avec un siège chacun , du parti du
travail et des organisations progressistes.

L'Alliance des indépendants , en revan-
che, a perdu dix sièges à elle seule.

Les 125 sièges du conseil législatif de
Zurich se répartissent de la façon sui-
vante : organisations progressistes : 1 (0)
gain : 1 ; radicaux : 23 (26) perte : 3 ; so-
cialistes : 44 (41) gain : 3 ; parti du tra-
vail : 1 (0) gain : 1 ; Union démocratique
du centre : 4 (5) perte : 1 ; Alliance des in-
dépendants : 16 (26) perte : 10 ; parti évan-
gélique populaire : 8 (12) perte : 4 ; Action
nationale : 9 (0) gain : 9 ; démocrates
chrétiens : 19 (15) gain : 4.

Les 127 sièges du conseil communal de
la ville de Zurich étaient disputés par
963 candidats.

DES CHAMBRES FEDERALES
Au sujet de l'approvisionnement en pé-

trole, il ne faut pas trop se faire d'illusion a
encore dit M. Brugger. Si à court term e la
situation s'est améliorée, à moyen et à long
terme, en revanche le pétrole manquera .
Au rythme actuel de la croissance, la pro-

duction devrait avoir doublé dans dix ans.
Une telle progression est matériellement
impossible. La consommation ne devra
donc en tout cas pas augmenter dans la
même proportion.

Assurance-maladie : taux de cotisation

La divergence subsiste
BERNE. - Le Conseil national a entame sa session de printemps en examinant
lundi après-midi, sous la présidence de M. A. Muheim (soc/LU), les divergences
qui le séparent du Conseil des Etats en ce qui concerne le contre-projet à
l'initiative populaire pour une meilleure assurance-maladie.

Le taux de la cotisation perçue pour fi-
nancer l'assurance des soins médico-phar-
maceutiques constitue la première diver-
gence. Le Conseil des Etats a approuvé un
taux de 2 pour cent , alors que le Conseil
national se prononçait pour 3 pour cent, le
Conseil des Etats a maintenu sa propo-
sition. Au Conseil national , quatre propo-
sitions ont été faites lundi : le conseiller
national Koenig (ind/ZH) proposait que
l'on suive le Conseil des Etats , soit 2 pour
cent, une minorité de la commission con-
duite par M. J. Egli (PDC/LU) défendait un
compromis, c'est-à-dire 2,6 pour cent , alors
que le président de la commission , M.
André Martin (rad-VD) représentait l'opi-
nion de la majorité de la commission ,
favorable à un taux de 3 pour cent. La
quatrième proposition , représentée, par M.
C. Jelmini (PDC/TI) était basée sur un sys-
tème différent puisqu 'elle prévoyait que la

cotisation générale devait correspondre au
moins à un tiers et au maximum à la
moitié de l'ensemble des frais médico-
pharmaceutiques.

Dans son intervention , le conseiller
fédéral A. Huerlimann , qui s'exprimait
pour la première fois devant le Conseil
national , a indiqué que le Conseil fédéra l
se ralliait au taux de 3 pour cent. Un taux
inférieur ne permettrait pas de freiner
l'explosion des coûts. D'autre part , chaque
pour cent en plus ou en moins représente
une différence de 900 millions de francs.

Après deux votes intermédiaires , le taux
de 3 pour cent a été accepté par 94 voix
contre 68 au princi pe de la proportion-
nalité. La divergence avec le Conseil des
Etats subsiste donc.

Une deuxième divergence concernant
l'affectation des cotisations a en revanche
été éliminée.



Un coup de poker des libéraux
M. Wilson accepte de former le gouvernement
LONDRES. - Après avoir reçu M. Edward Heath pendant près de quarante minutes hier,
la reine Elisabeth a fait appeler M. Harold Wilson qui s'est rendu au Palais de Buckin-
gham à 20 h. 20 HEC. La souveraine l'a aussitôt chargé de former le nouveau gouver-
nement.

M. Wilson formera un gouvernement minoritaire. U dispose de 301 sièges à la
Chambre des communes sur un total de 635.

Ses principaux collaborateurs sont M. James Callag han, qui normalement devrait de-
venir ministre des affaires étrangères, et Denis Healey, qui pourrait prendre le poste de
chancelier de l'Echiquier. La liste officielle

C'est à 19 h. 20 HEC que M. Edward
Heath a quitté Downing Street pour le
Palais de Bucking ham , où il devait remet-
tre sa démission à la reine. Le premier mi-
nistre avait un sourire quelque peu crispé
lorsque des cris de « Heath out » (Heath
dehors) se sont élevés de la foule contenue
par la police.

La démission de M. Heath fait suite à
l'échec des efforts qu'il menait depuis ven-
dredi pour maintenir les conservateurs au
pouvoir avec l'appui des libéraux. La dé-
cision de lundi après-midi des libéraux de
proposer un gouvernement d'union na-
tionale avec les trois grands partis a donné
le coup de grâce à cette entreprise.

La décision du premier ministre a été
annoncée à l'issue d'une réunion du cabi-
net, la seconde de la journée, au cours de
laquelle le gouvernement avait pris con-
naissance du refus des libéraux de former
une coalition avec les conservateurs.

LES PETITS GROUPES
Rappelons que les onze députés protes-

tants d'UIster ont décidé de former un
groupe à part à la Chambre des commu-
nes : la coalition parlementaire des unio-

du ministère sera publiée ce matin.

nistes unifiés d'UIster. Le pasteur Ian
Paisley (unionisme démocratique), avait
déclaré à Belfast que cette coalition sou-
tiendrait « le parti qui défendrait leur idée
de l'Ulster ».

Représentés par 7 élus au Parlement, les
nationalistes écossais quant à eux avaient
fait savoir lundi qu'ils se refusaient à toute
coalition ou alliance avec conservateurs ou
travaillistes. II se sont toutefois dits dispo-
sés à conclure une alliance avec les qua-
torze libéraux et les deux membres du
Parti nationaliste gallois.

CHANTAGE A L'EUROPE !
M. James Callaghan, qui devrait être le

nouveau secrétaire au Foreign Office, a dé-
claré à la télévision britannique que la
Grande-Bretagne ne lancerait pas d'ulti-
matum à ses partenaires européens en vue
d'obtenir une renégociation des accords de
Bruxelles. Il a toutefois ajouté que toute
décision sur cette question dépendrait de la
manière dont les « huit » répondraient à la
demande de Londres d'éviter de nouvelles
hausses des prix des produits alimentaires.

Le président du Parti travailliste, a in-

dique d'autre part que la composition du
nouveau gouvernement serait annoncée
mardi matin.

M. WILSON S'INSTALLE
M. Harold Wilson est arrivé à 21 h. 30

au 10, Downing Street, résidence des pre
miers ministres britanniques.

Le nouveau premier ministre qui était
accompagné de son épouse s'est rendu di-
rectement du Palais de Buckingham, où il
s'était entretenu avec la reine Elisabeth
pendant plus d'une heure, à Downing
Street.

« ON EST CONTRE »...
M. Jeremy Thorpe a affirmé que le

groupe parlementaire libéral votera contre
le nouveau gouvernement travailliste si
celui-ci tente de faire sortir la Grande-
Bretagne du Marché commun.

M. Thorpe a fait cette déclaration lundi
soir au cours d'une émission télévisée.

(Voir également en page 1)

M. Kissinger devant le Conseil de l'OTAN
L'Organisation doit être renforcée

Un coup de klaxon
révélateur ?

BRUXELLES. - Pendant plus de deux heures, lundi après-midi, le chef de la
diplomatie américaine a développé devant les ambassadeurs du Conseil de
l'Atlanti que-Nord , la politique que mènent les Etats-Unis au Proche-Orient pour
le règlement du conflit israélo-arabe. , . . _ - . -  „„ ¦,, -pour le moment » a-t-il déclare. M. Kis-

En introduction à la très brève confé- singer avait rencontré pendant la journée le
rence de presse qu 'il a donnée à l'issue du
Conseil, le secrétaire d'Etat américain a
rappelé que l'Alliance atlantique était la
pierre angulaire de la politi que étrangère
américaine et que l'OTAN devait être ren-
forcée. Le secrétaire d'Etat s'est à ce
propos félicité des progrès réalisés dans la
rédaction de la « déclaration atlantique » ,
redéfinissant les relations entre alliés et
que les « Quinze » doivent signer au prin-
temps prochain. M. Kissinger a souhaité
que, lors de la réunion le 13 mars des
directeurs politiques des membres de
l'alliance ou de leurs « équivalents »,
a-t-il dit , des progrès supplémentaires
soient accomplis.

Interrogé sur la possibilité d'associer
l'Espagne à cette déclaration , M. Kissinger
a dit que les Etats-Unis étaient prêts à
signer avec l'Espagne une déclaration sépa-
rée mais analogue. D'autre part , le secré-
taire d'Etat américain a refusé de com-
menter la décision prise lundi matin à
Bruxelles par les « Neuf », d'organiser une
conférence avec les pays producteurs de
pétrole. « Ce ne serait pas correct de com-
menter quelque chose dont je ne sais rien

• ADDIS-ABEBA. - Le premier ministre
éthiopien, Le Lidj Andelkatchew Makon-
nen, a terminé dimanche la formation de
son gouvernement dont la composition a
été présentée en fin de soirée par la radio
nationale. Il s'agit pour le moment d'une
liste partielle, approuvée par l'empereui

chancelier Brandt a Bonn

DES DEBRIS A 11 KM
DU POINT DE CHUTE

Des débris du DC-10 ont été découverts
lundi à proximité du bois de Montge dans
le nord du département de Seine-et-Marne
au nord-est de Paris. Le bois de Montge se
situe à proximité du village de Saint-
Pathus où dimanche six corps ont été re-
trouvés ainsi que des débris de sièges
d'avion éparpillés sur environ 1 km 500.

Les papiers des six personnes ont été dé-
couverts, quatre femmes et deux hommes ,
tombées à Saint-Pathus. Quatre seraient de
nationalité japonaise, une de nationalité
turque et une de nationalité britanni que.

Pour sa part, un agriculteur de Saint-
Pathus qui a entendu une déflagration , a
déclaré avoir découvert dans son champ
les corps de quatre Japonais , un Britan-
nique et un Turc , répandus sur une dis-
tance de quinze cents mètres.

VICTIMES AMERICAINES

M. Wayne Wilcox , attaché culturel à
l'ambassade des Etats-Unis à Londres
depuis -fin 1971, figure dans la liste des
passagers en compagnie de sa femme et de
deux de ses quatre enfants , deux autres
enfants se trouvant à Londres.

Parmi les victimes se trouve également
M. Jim Conway, 58 ans, secrétaire généra l
du syndicat des travailleurs de l'industrie
mécanique britanni que, syndicat auquel
appartiennent les mécaniciens de l'aéroporl
de Heatrow qui étaient en grève dimanche.

M. John Cooper, 33 ans, qui remporta
deux médailles d'argent pour la Grande-
Bretagne aux Jeux olymp iques de Tokio en
1964, a également trouvé la mort dans la
catastrophe. Il avait remporté ses médailles
dans le 400 mètres haies et le relais 4 x 10C
mètres.

L'HYPOTHÈSE D'UN ATTENTAT :
TÉMOIGNAGES

Outre la commission d'enquête franco-
turque, trois spécialistes américains de la
sécurité aérienne sont également arrivés en

France lundi pour participer a l'enquête.
Aucune preuve décisive n 'a encore été

découverte pour conclure au sabotage,
mais plusieurs témoins ont raconté avoir
entendu une explosion lorsque le DC-10 a
survolé le village de Saint-Pathus, à une
dizaine de km du point d'impact.

Un ouvrier portugais a ainsi dit avoir vu
clairement une explosion à l'arrière de
l'avion.

« Il y a eu une explosion à l'arrière du
fuselage, j'en suis sûr, a-t-il affirmé, alors
plusieurs choses sont tombées dans un
champ : des morceaux de métal, un siège
et ensuite deux corps. Une autre partie du
fuselage est tombée alors que l'appareil
poursuivait sa route », a-t-il ajouté.

Toutefois d'autres témoins qui se trou-
vaient près de la forêt d'Ermenonville ont
indiqué n'avoir pas entendu d'explosion
avant que l'avion ne s'écrase. Il leur était
cependant difficile de voir s'il manquait
une partie de l'arrière du fuselage.

Le préfet de l'Oise, M. Lalanne, a décla-
ré : « Je n'ai actuellement aucune informa-
tion ni aucun élément pouvant accréditer
ou infirmer la thèse d'un attentat. »

Par ailleurs, le contrôle régional au sol a
enregistré les dernières minutes de contact
radio avec le DC-10. Remis à la commis-
sion d'enquête, cet enreg istrement , bien
que de mauvaise qualité , contient une con-
versation - peut-être en tu rc - des cris de
frayeur et la sirène d'alarme de l'appareil ,
déclenchés quelques secondes avant le
choc au sol.

COUPS DE TÉLÉPHONE ANONYMES

Des correspondants anonymes ont re-
vendiqué la responsabilité de la catastro-
phe d'Ermenonville.

Le premier a téléphoné dimanche soir à
l'AFP, affirmant que son groupe « Il y a
toujours quel que chose à faire » avait placé
une bombe dans un colis remis à une pas-
sagère à destination de Londres. Cette
bombe, a-t-il précisé, devait exploser avant
le départ du DC-10 turc d'Orly. Ce même
groupe avait déjà revendiqué l'incendie ,
dans la nuit de jeudi à vendredi, des éta-
blissements Sonolor à La Courneuve.

Enfin , un autre correspondant anonyme

interrompues dimanche soir à la nuit tombante ont repris lundi matin. Elles sont
rendues difficiles, d'une part par la configuration du terrain boisé, d'autre part en
raison de l'éparpillement sur plusieurs kilomètres (une quinzaine) des débris de
l'appareil. Lundi, à l'aube, dans le froid vif du petit matin, les gendarmes interdi-
saient aux badauds, mus par une curiosité morbide, de s'approcher des lieux de la
catastrophe. Des vêtements étaient entassés pêle-mêle, tandis que d'autres restaient
encore accrochés aux branches d'arbres givrées et décapitées par la violence du
choc.

A quelques kilomètres de là, les corps déchiquetés des victimes, déposés sur
des brancards, étaient alignés dans une église désaffectée de Senlis. Des infirmiers
vont essayer d'identifier les corps, mais leur tâche sera rude.

a téléphoné lundi matin au journal France-
Soir pour revendiquer la responsabilité de
la catastrophe au nom du « Commando
André » du « Front libéral », mouvement
qui serait d'origine française.

LES PASSAGERS
AVAIENT ÉTÉ FOUILLÉS

« Les 216 passagers embarqués à Orly à
bord du DC-10 des « Turkish Airlines » qui
s'est écrasé dimanche dans la forêt d'Er-
menonville, près de Paris, avaient été fouil-
lés, ainsi que leurs bagages, avant d'em-
barquer », a déclaré lundi M. Maurice Gri-
maud, secrétaire général à l'aviation civile
dans une interview à une station de radio
périphérique.

M. Grimaud a ajouté que les bagages de
soute n'avaient en revanche pas été con-
trôlés, cette opération n'étant effectuée par
la police qu 'à la demande des compagnies
aériennes. Il a encore indi qué que la com-
pagnie turque avait demandé, en décembre
dernier, aux autorités françaises que leurs
avions soient gardés pendant le temps
qu 'ils séjournaient sur les aéroports fran-
çais, et que ces avions étaient gardés au sol
par la gendarmerie française.

Une porte intacte de la soute à bagages du DC-10 a été découverte lundi dans
une forêt, près de la commune d'Oissery (Seine-et-Marne), à 14 kilomètres environ
du point d'impact, le bois d'Ermenonville. Cette information, apprise cette nuit
de source digne de foi, n'a cependant pas encore été confirmée de source officielle.

La commune d'Oissery est située non loin de celle de Saint-Pathus, où ont
été retrouvés les corps de six passagers et quelques débris de l'appareil.

D'après les mêmes sources dignes de foi , en fonction de la trajectoire de
l'avion, la chute de cette porte de la soute à bagages précédait de quelques secon-
des la chute des corps. Cette information vient donc confirmer le fait qu'une
explosion s'est produite à bord du DC-10, explosion qui devait entraîner la perdi-
tion de l'appareil. Du reste, la commission d'enquête, qui gardait la nuit passée un
mutisme absolu, se préoccupe, on le sait , de l'origine de cette explosion. Cette
découverte est susceptible de renforcer l'hypothèse d'un acte criminel. L'explosif
aurait pu tout naturellement être déposé dans une valise de la soute à bagages. II
convient de rappeler que si les passagers ont été fouillés au départ d'Orly, les
bagages des soutes, eux, ne l'ont pas été.

A 4000 MÈTRES

M. Grimaud a ensuite déclaré que les
enregistrements des conversations entre
l'équipage et la tour de contrôle montrent
que tout était normal à bord de l'avion
jusqu'à ce qu'il atteigne une altitude de
4000 mètres. Par la suite, a-t-il souligné,
le pilote n'a pas davantage fait état de
difficultés.

M. Grimaud a donné une explication
de ce que certains ont cru être, d'après
les enregistrements, des cris de pani-
que : « Ce que l'on entend, a-t-il dit,
c'est un coup de klaxon qui indique
simplement que le pilote a voulu ralen-
tir l'admission des gaz », cet avertisse-
ment lui rappelant « qu'il descendait
au-dessous d'une certaine vitesse ».
« Si le pilote, a conclu M. Grimaud, a,
dans cette phase de vol, éprouvé le
besoin de ralentir l'admission des gaz,
c'est qu'il se passait alors quelque
chose d'anormal. »

H0LD-UP A L'AÉROPORT
DE TURIN

TURIN. - Des diamants valant 3,5 millions
à 5 millions de francs ont été dérobés lundi
matin à l'aéroport de Turin.

Deux bandits masqués ont fait irruption
dans un bureau de fret de l'aérogare, ont
ligoté et bâillonné deux employés
après les avoir contraints à ouvrir les deux
coffres-forts contenant les marchandises de
valeur en transit. Us ont emporté une tren-
taine de petits sacs contenant des dia-
mants et des bijoux , et se sont enfuis dans
une Alfa Romeo.

Le cambriolage a eu lieu avant l' aube ,
alors que des bourrasques de neige s'abat-
taient sur Turin.

Après une demi-heure , les employés sont
parvenus à se libérer de leurs liens, et la
police a établi des barrages routiers .

CRISE ITALIENNE
Consultations

ROME. - Les consultations du
chef de l'Etat, M. Giovanni
Leone, ont débuté lundi au
palais du Quirinal.

Président du gouvernement
démissionnaire, M. Mariano
Rumor sera vraisemblablement
chargé, dès ce soir ou demain
matin au plus tard, de dénouer
la crise.

La terrible catastrophe d'Ermenonville: 346 morts

PARIS-LONDRES. - Il faudra sans doute quelques jours aux enquêteurs pour re-
trouver les parties manquantes de la « boite noire » (la partie parlée) du DC-10 turc
qui s'est écrasé dimanche dans la forêt d'Ermenonville, à une quarantaine de kilo-
mètres au nord de Paris, causant la mort de 346 personnes. Selon la compagnie
« Turkish Airlaines » (THY) l'appareil transportait 334 passagers parmi lesquels un
bébé, et 12 membres d'équipage. 42 des victimes sont des Turcs.

C'est seulement lorsque tous les morceaux constituant la boite auront été re-
trouvés que l'on pourra déterminer les circonstances de cette catastrophe aérienne,
la plus meurtrière de tous les temps

Les recherches auxquelles participe une délégation technique turque compre-
nant trois experts de l'armée et trois autres du ministère des télécommunications,

Concertation politique des « Neuf »

BRUXELLES. - Les « neuf » ont pris la
décision au cours de leur concertation poli-
tique de lundi matin à Bruxelles de propo-
ser aux Etats arabes une conférence de
coopération qui pourrait se tenir avant la
fin de l'année. Ils ont donné mandat à M.
Walter Scheel, président en exercice, d'en-
tamer la procédure de consultations avec
les Etats arabes.

Cette procédure comporte trois étapes :
1) contacts préliminaires avec les Etats
arabes ; 2) création de commissions mixtes
euro-arabes ; 3) conférence des ministres
des affaires étrangères de vingt Etats arabes
et des neuf européens avant la fin de l'an-
née, si possible à l'automne.

Cette décision a été très rapidement

adoptée, après un seul tour de table, dé-
clare-t-on de bonne source, sur un texte
déjà mis au point par le comité politique
des neuf. A la suite de la décision prise en
ce sens par la Conférence au sommet de
Copenhague, en décembre dernier , seul le
délégué britannique - un haut fonction-
naire - a réservé l'accord définitif de son
pays dans l'attente de la formation d'un
gouvernement.

Les neuf n'ont, par contre, pas pris de
décision sur les autres sujets abordés , et en
particulier le projet de déclaration entre la
communauté et les Etats-Unis sur l'évolu-
tion de leurs relations.

Les neuf ont également examiné la pos-
sibilité de préparer avec les Canadiens une

déclaration semblable à celle avec les
Etats-Unis.

• Accrochage sur le Golan
DAMAS - TEL AVIV. - Les forces syrien-
nes ont tué ou blessé plusieurs membres
d'une unité du génie israélienne au cours
d'un accrochage sur le plateau du Golan
lundi, a déclaré un porte-parole militaire
syrien à Damas. Il s'agit du premier accro-
chage signalé sur le front syrien depuis 12
jours.

De son côté, un porte-parole de l'armée
israélienne a annoncé que l'artillerie sy-
rienne avait tiré plusieurs obus lundi matin
sur les troupes israéliennes sur le front sy-
rien, mais il n'y a pas eu de victimes.

Israël : politique... syncopée
Mme Meir repousse

à demain l'échéance !
JÉRUSALEM. - M"" Golda Meir pour-
suivra jusqu'à la date limite de mercre-
di minuit ses efforts en vue de consti-
tuer un nouveau gouvernement, a
annoncé lundi soir le chef de l'Etat,
M. Ephraim Katzir. M. Katzir venait
d'avoir une entrevue d'une heure et dix
minutes avec Mme Golda Meir à la
résidence présidentielle.

Le président Katzir a précisé qu'il
avait donné mercredi dernier un délai
supplémentaire d'une semaine à
M"" Meir pour constituer le gouverne-
ment.

«A ma grande satisfaction, a-t-il
souligné, le premier ministre a fait
part de sa décision d'utiliser pleinement
ce délai pour tenter de former un
nouveau gouvernement. »

Le professeur Katzir, avant de rece-
voir M""-' Meir, avait donné audience
dans l'après-midi à une importante

délégation du Parti travailliste. Cette
délégation lui avait fait part du désir de
voir M" Meir poursuivre ses efforts.
Mais on a noté qu'il n'y avait pas dans
cette délégation de représentants de la
fraction « Rafi » dont le chef est le
général Dayan, ministre de la défense.

Une réunion importante du comité
central du Parti travailliste a été fixée
pour ce matin à Tel-Aviv.

Après le départ de M" Meir, le chef
de l'Etat hébreu a enfin reçu une délé-
gation du bloc nationaliste « Likoud »
(opposition) que dirigeaient les députés
Menahem Begin et Ariel Sharon.

A l'issue des entretiens, M. Begin a
déclaré que le « Likoud » était venu
demander au président d'utiliser son
autorité morale afin de favoriser la
constitution d'un gouvernement d'union
nationale, dans les circonstances graves
que traverse le pays.




