
d'être intelligents et a exercer leur în-
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Un professeur à l'université de
Lausanne nous écrit :

Il fut une époque où les empoison-
neurs publics étaient livrés au bour-
reau. Aujourd'hui, ils tiennent le haut
du pavé, parlent si fort que l'on n'en-
tend plus qu'eux, tranchant de tout ,
donc de ce qu'ils ignorent ; ils siègent
dans maints conseils et parfois
même, hélas, dans nos gouverne-
ments. Nul ne saurait reprocher à un
homme d'être bête, car l'intelligence,
quoi qu'en disent nos grands égalita-
ristes de l'heure, ayant été répartie
inégalement par le Créateur, nous
laisserons à Lui seul le soin de juger
en cette matière au dernier jour. Mais
quand ce même homme, parce qu'il
est bête, et que cette carence ne se
guérit pas, refuse aux autres le droit

de crier au crime.
Cest précisément ce que l'on est

en train de faire dans notre enseigne-
ment public, de la maternelle jusqu 'à
l'université. Alors nous crions au
CRIME, et nous pesons nos mots. En
assassinant l'esprit d'un homme, on
tue irrémédiablement ce qui fait qu 'il
est un homme, et on se prépare à
assassiner ainsi des générations en-
tières.

L'enseignement est probablement le
domaine privilégié où les imbéciles et
les ignorants peuvent sévir le plus
impunément, car leurs ravages ne se
voient pas immédiatement. Ils ne se
voient même que fort longtemps
après, quand tout remède est désor-
mais vain, et que les responsables ne
sont plus là pour payer. Pardon, on
leur élève parfois des statues sur nos
places publiques.

Il ne viendrait à l'esprit de per-
sonne d'interdire aux athlètes plus
doués de dépasser dans leurs perfor-
mances un certain niveau, sous pré-
texte que les moins doués n'y attein-

dront jamais, ou, parce que certains
jeunes gens ne sont manifestement
pas doués pour le football, de décré-
ter que ce sport sera désormais dé-
fendu à tous. Même l'esprit le plus
borné se récrierait devant un règle-
ment aussi arbitraire, car il est con-
traire au bon sens. Dans la sphère de
l'enseignement, hélas, n 'importe
quelle ânerie fait figure de trait de
génie pour peu, bien sûr, qu'on
prenne la précaution de la baptiser
du nom de réforme.

Prenons le cas de nos études clas-
siques que certains malfaiteurs, en se
donnant des airs de penseurs et de
bienfaiteurs du genre humain, sont
en train de détruire. Précisons d'em-
blée que nous n'affirmons pas que
les études classiques sont la seule
voie hors de laquelle il n'est point de
salut pour l'esprit. Il existe d'autres

Philippe Mudry
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AUX ANTILLES FRANÇAISES
avec les lecteurs du MF, du 2 au 17 mai 1974

Nous voici toujours en Martinique. Au
gré de quelques nouvelles photos, nous
tentons de recréer toute cette beauté qui,
là-bas, existe en quelque sorte à chaque
coin de rue ou de promenade.

Les amis de notre journal nous ayant
posé quelques questions à propos de
l'organisation du voyage, nous voulons y
répondre aujourd'hui afin de dissiper toute
hésitation ou malentendu.

Le responsable de ce périple dans les îles

lointaines (pratiquement pour 18 000 km si
l'on veut bien compter l'aller et le retour),
est bel et bien le « Nouvelliste », plus pré-
cisément par son directeur qui sera l'ac-
compagnateur, si la faculté le lui permet.

Le tout compris de 6000 francs pai
couple ou de 3450 francs par personne
isolée, s'entend depuis l'aérogare de
Genève, le 2 mai, jusqu 'au même endroit ,
16 jours plus tard.

L'avion qui nous transportera à Orly par

un vol régulier ne sera évidemment pas le
même que celui qui partira du tout nouvel
aérodrome de Roissy-Charles-Oe-Gaulle
qui se situe à 40 km du premier nommé
au nord-ouest de Paris. Le déplacement
entre ces deux points, ainsi que le repas
avant le grand envol pour les iles, aussi
bien qu'en revenant, sont évidemment in-
clus dans le montant forfaitaire.

Le coup d'aile de 8000 km Roissy - Fort-
de-France (Martinique) sera le fait du

magnifi que Jumbo-Jet Boeing 747, et non
du DC-10 qui connaît, paraît-il , quelques
ennuis actuellement.

Des gourmands nous ont demandé
comment ils allaient faire avec la demi-
pension. Nous répondons que si le petit
déjeuner ou plutôt ce que nous appelons
en Valais le déjeuner est aussi copieux que
celui qu'on nous a fait découvrir en mai
1973 dans ce même genre d'hôtel de luxe,
nous ne voyons pas très bien comment

faire de la place pour un dîner avant le
souper gastronomique.

Par ailleurs, lors des trois circuits, soit
sur terre, soit sur mer, également compris
dans le forfait , un repas de midi est cha-
que fois inclus. Ces jours-là , il faudra vrai-
ment desserrer largement la ceinture.

L'accompagnateur du NF - collaborant
en cela avec Air-France et l'agence Lathion
- aura comme rôle principal de décharger
de tout souci ou préoccupation quelconque
ceux qui auront la chance de pouvoir
s'inscrire pour ces vacances de soleil, de
couleurs, de gaieté et de complet dépayse-
ment.

Il faut , en effet, que ceux que cela inté-
resse, sachent d'avance que nous veillerons
personnellement à ce que tout se passe de
façon agréable et délassante. Nous serons
là pour recevoir n'importe quelle doléance,
afin d'y remédier instantanément , n'atten-
dant d'éventuelles marques de satisfaction
qu'après notre retour à Genève.

Notre rédaction sédunoise - plus parti-
culièrement M. Gaspard Zwissig ou le
directeur du journal - sont à la disposition
de ceux de nos lecteurs qui voudraient en
savoir encore plus avant de s'inscrire. De
surcroît, dès aujourd'hui, chaque rédaction
régionale du « Nouvelliste » sera à même
de parler du programme détaillé de ce
voyage aux Antilles.

Nous voulons, en terminant , donner
quelques précisions vestimentaires. Au
début de mai, soit à la Martinique, soit à la
Guadeloupe, la température se situe entre
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Vue aérienne exclusive « NF » d'une
partie de la presqu 'île de la Pointe-
Marin à l'extrême sud de la Martin i-
que. Il s 'agit du village de vacances
« Les Boucaniers ». On peut admirer
la plantation de cocotiers, les quatre
courts de tennis, le petit port privé.
Plus loin, sur un arrondi de béton,
l'héliport. Amarrés, non loin de la tour
du guet de ce village (reconstitution
créole), deux bateaux typiques « cata-
marans ». Admirons une fois de p lus
la beauté du départ de la plage et la
limpidité de l'eau à travers laquelle on
détaille les fonds rocheux, de sable ou
de coraux.

qui comporte UN PRINCIPE énoncé
comme suit :

« Les confessions reconnues de droit
public s 'organisent en communes ec-
clésiastiques ou en associa tions de
communes ecclésiastiques, dont les
autorités se procurent et administren t
les ressources nécessaires au culte et à
l 'Eglise et sont soumises en cela à la
surveillance de l'Etat. »

Pour se procurer ces ressources né-
cessaires, comment vont procéder les
communes ecclésiastiques ? Pour
l'instant , on n'en sait rien car l'article
constitutionnel dit , « in fine » : « la loi
règle l'application des présentes dis-
positions ». Une loi à faire. Une
loi dont les dispositions seront étu-
diées par une ou des commissions
extraparlementaires, puis par deux
commissions du Grand Conseil , puis
par le Grand Conseil et enfin , soumise
au vote populaire.

Au stade des intentions
Ce renvoi à la loi à venir ne dis-

pense personne d'envisager - pour

en arriver au seul point de l'art. 2 que
nous tenons à éclaircir aujourd'hui -
comment les communes ecclésias-
tiques vont se procurer leurs ressour-
ces nécessaires.

Par l'impôt, certainement. Pré-
tendre le contraire serait tromper le
monde et il n 'est pas question de
tromper qui que ce soit, à la veille
d'une votation d'un caractère histo-
rique pour notre canton.

Mais quel impôt ? Ici , on entend
déjà citer des chiffres fabuleux. Il
fallait en avoir le cœur net , obtenir
des déclarations aussi formelles que
précises sur ce point. C'est dans ce
but que nous avons interrogé plu-
sieurs personnalités et que nous allons
livrer aux lecteurs du NF les réponses
de M. Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat , de M. J.-C. Lugon, ju-
riste du Département de l'intérieur et
de M. Joseph Blatter, député , auteur
de la motion qui nous conduit au-
jourd'hui à la veille de la création de
la commune ecclésiastique.

L'IMPÔT, ULTIME RESSOURCE
M. le président, on raconte beau-

coup de choses sur ce futur  impôt ec-
clésiastique dont certains en font  un
épouvantait. Tout d'abord, y aura-t-il
impôt ?

Le principe constitutionnel que l'on
va voter ne décrète aucune obligation

Gérald Rudaz
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Tombera-t-on de Charybde en Scylla
On savait que les grandes lignes des modalités du futur plébiscite d'auto-

détermination du Jura contenaient suffisamment de dispositions contre nature
pour ôter à cette consultation le véritable caractère d'autodétermination qu'elle
devrait revêtir. Qu'on se souvienne d'ailleurs que le Rassemblement jurassien,,
porte-parole des militants séparatistes, n'avait eu de cesse de dénoncer le carac-
tère factice de ces modalités.

Puis, quelques semaines avant qu 'elles
soient soumises au peuple, faisant brus-
quement volte-face, le Rassemblement
jurassien avait recommandé d'accepter les
dispositions constitutionnelles proposées.
Ce revirement partit de l'idée que Berne se
trouverait un jour ou l'autre prise à son
propre jeu : en édictant l'additif constitu-
tionnel, Berne pensait étouffer le mouve-
ment séparatiste. Convaincu de pouvoir , le
moment venu, se rendre maître de la situa-
tion, le Rassemblement jurassien ap-
prouva donc l'additif constitutionnel dont
la mise en vigueur, en décembre dernier ,
conduisit au plébiscite de juin 1974.

Pour faire mordre les séparatistes à l'ha-
meçon, Berne n 'avait pas lésiné sur la qua-
lité des appâts. Le gouvernement avait
ainsi renoncé implicitement à l'usage du
vote par procuration et par correspon-
dance. Les dispositions de l'additif consti-
tiohnel du 1" mars 1970 prévoient même
que les bulletins de vote seront délivrés
dans l'enceinte même du bureau de
vote, ceci afin de garantir la régularité du
scrutin.

Or, voici qu 'il est aujourd'hui question
de renoncer à ces dispositions-là et d'au-
toriser et le vote par correspondance, et le
vote par procuration. Le Conseil d'Etat
bernois, au cours d'une entrevue à laquelle
il avait convié les sept préfets des districts
jurassiens, a soulevé la question. C'était
après le débat de novembre dernier au
Grand Conseil bernois. Il ne semble pas
que les représentants officiels du gouver-
nement dans le Jura aient manifesté vive-
ment leur opposition à une telle modifica-
tion. Sinon, le projet ne serait pas dans
l'air et n'alimenterait pas les conversations
dans les milieux politiques du Jura . L'er-
reur - car c'en est une - commise en l'oc-
currence par les préfets du Jura peut être
expliquée de manière assez simple. Il y a
quatre mois, le Rassemblement jurassien
n'avait que le mot boycott aux lèvres. Il
n'était pas question d'entrer dans le jeu du
plébiscite dont toutes les incorrections , les
faiblesses et les « injustices flagrantes »
avaient été longuement expliquées et
décortiquées. Qu'importaient donc les
modalités de vote, puisque de toute ma-
nière ce dernier allait être l'objet du plus
beau des sabotages ?

Or, prenant le pouls de ses militants , le
Rassemblement jurassien se livre ces temps
à un nouveau demi-tour. Du boycott , on
passe au « oui à l'autodétermination » ,
dans l'espoir de créer , à tout le moins, un
canton du Jura de trois ou quatre districts
et d'entraîner ensuite les districts méridio-
naux récalcitrants jusqu 'ici.

11 n'est donc pas étonnant que, devant
cette évolution qui apparaît comme de plus
en plus irréversible , le gouvernement tente
une nouvelle fois de renverser la vapeur.

Les votes par corresponndance et par pro-
curation figurent au nombre des rares
moyens dont l'Exécutif cantonal dispose
encore, dans ce but. N'épiloguons pas trop
sur le vote par correspondance ; il ne con-
cernerait que les malades au bénéfice d'at-
testations dûment établies et les personnes
absentes les jours du scrutin. Même par le
truchement de manigances, cette manière
« d'accomplir son devoir de citoyen » ne
saurait être valablement utilisée par un
grand nombre d'électeurs.

LA PORTE OUVERTE
À TOUTES LES TRICHERIES

Il n'en va pas de même du vote par pro-
curation. Selon la loi , le citoyen empêché
d'aller voter doit remettre à son procureur ,
en même temps que sa carte d'électeur ,
son bulletin de vote rempli de sa main.

Dans la pratique , les procureurs - plus
exactement les acheteurs de procuration -
ramassent les cartes d'électeurs et font
signer les procurations qu 'ils remettent à
des électeurs sûrs , lesquels remplissent eux-
mêmes les bulletins de vote (une procu-
ration par électeur au maximum). Dans
toutes les votations où il est appliqué , ce
système donne lieu à des abus. Les mori -
bonds, les faibles d'esprit , les gens munis de
fils à la patte d'ordre économique ou
autres sont l'objet des pires pressions
morales, des pires chantages, des plus

graves menaces. Les procurations se mon-
nayent au prix fort et, à ce jeu-là , celui qui
compte sur la seule générosité de ses mem-
bres, le Rassemblement jurassien , ne
saurait être gagnant. Le vote par procura -
tion conduit à de telles avanies qu 'aucun
canton ne le pratique plus... sauf celui de
Berne. Ce dernier commettrait à la vérité
une faute grave que de céder à la tentation
qu 'on lui prête aujourd'hui.

Déjà l'autodétermination du peuple ju-
rassien confine à la farce, puisque les émi-
grés bernois établis dans le Jura ont voix
au chapitre. Si d'aventure les tricheries du
vote par procuration recevaient le blanc-
seing gouvernemental, il est permis de
nourrir quelques craintes sur la suite des
événements, ce ne sont pas les quelques
experts fédéraux qui surveilleront les opé-
rations de vote dans chaque commune qui
seraient en mesure de contenir les réac-
tions qu'engendrerait une telle forfaiture .

Depuis 25 ans, Berne s'est trompée, à
propos du Jura. « Errare humanum est »,
dit le proverbe, qui ajoute : « perseverare
diabolicum ».

Victor Giordano

LE NOUVEAU CASINO DE MONTREUX
PREND FORME

Le casino de Montreux, on s 'en souvient , avait été la proie des flammes le 4 décembre
1971. Si les plans ont été longs à être mis sur p ied en raison de la complexité des besoins
de ce casino, la phase concrète des trava ux avance rapidement.

Les terrassements ont débuté en mai 1973, et actuellement , le premier tiers de la cons-
truction est terminé. Une araignée octogonale métallique est posée. Les deux autres octo -
gones seront mis en place dans un mois et on espère finir la couverture à mi-mai.

Le casino de Montreux devrait être inauguré au printemps 1975, peut-être pour la Rose
d'Or.

Encouragement à la construction

AU CONSEIL NATIONAL

viauei, le presiaem ae ia <~onieaerauon , ivi. par M. ueoetaz (raa/vu). Apres les com-
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LE SECTEUR PRIVÉ DOIT
CONSERVER UN RÔLE DÉCISIF
BERNE. - Le Conseil national a poursuivi mardi matin l'examen de la loi fédé-
rale sur l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de
logements. ' L'entrée en matière a été approuvée sans opposition et la séance a
pris fin après l'examen de l'article 24 de la loi, qui en compte septante-deux.
L'étude du projet reprendra donc mercredi.

Seul à ne pas s'être exprimé lundi par dont un seul a trouvé grâce devant le
les porte-parole des groupes, le représen- Conseil national, avec l'appui du chef du
tant des radicaux , M. Debétaz, a été le pre- Département de l'économie publique. Il
mier à monter à la tribune mardi matin. Le s'agissait en l'occurrence à l'alinéa 3 de
conseiller national vaudois a notamment l'article 24, à propos du droit d'emption et
observé que la pénurie de logements s'est de préemption dont dispose la Confédé-
un peu étendue depuis quelques années, ration sur les fonds acquis avec son aide,
mais que les prix des loyers des nouveaux de savoir si ces droits s'exercent sur le prix
logements restent prohibitifs pour de nom- de revient majoré de la plus-value du capi-
breuses couches de la population , et sou- tal propre, le calcul de la plus-value étant
ligne que la politique en matière de cons- réglé par le Conseil fédéral et non, comme
truction ne doit pas être le seul fait de la le prévoyait le projet , d'après l'indice suisse
Confédération , le secteur privé conservant des prix à la Consommation.. La minorité
un rôle décisif. Puis , après douze orateurs de la commission qui présentait cette
prenant position sur le projet à titre indi- proposition était représentée à la tribune

i_,iuoi uiuggvi, i.ii ou ifuuiuv  ut. i.uv.1 uu  1IICH111IH.O UCù ia^|j uucuia, uca iiiiçivcu-
Département de l'économie publique , a bons de MM. Brunner (rad/Zg) et Kloter
présenté le point de vue du gouvernement. (ind/Zh), et la prise de position de M.

Le ministre de l'économie a rappelé les Brugger, la thèse minoritiare a été approu-
grandes lignes du projet et sa philosophie. vée par 102 voix contre 23 à celle de la
Il s'agit, a-t-il indiqué, d'atteindre trois majorité.
objectifs : tout d'abord exercer une in-
fluence sur les conditions de la construc- f ~ ~  ""* "™  ̂ """ "~"" ™~ """" "™T """" r""" ~|
tion, son coût et les apports de capitaux Çç QU6 COÛte
par des mesures en faveur de l'équipement | «¦ .. . f'J ' i Iet la mise à disposition de terrains, attein- ¦ un fonctionnaire ICderal
dre d'autre part des buts de politique so- I
ciale grâce à des dispositions en vue I BERNE. ~ Selon sa classe de traite- ,
d'abaisser directement les loyers des nou- ¦ ««"/• "" fonctionnaire coûte a la Con- \
veaux logements et d'encourager les mai- | fédération entre 76 et 25 centimes la I
très d'ouvrage et les organisations cons- m"lute °" «""*. « f r  70 e' 14 f c  7°
truisant des logements d'utilité publique, | l heure- Ces chiffres comprennent, en \
enfin favoriser l'accession à la propriété | PlusJ u salmre: les charges sociales et .
d'appartements et de maisons familiales I 'fs / ""? occasionnes par l installation I
par des particuliers pour leur propre usage. I de !a Pla?e de travail, sans toutefois les i

C'est à l'issue de Fintervention de M. ' f ra,s spéciaux résultant de machines, ¦

Brugger que l'entrée en matière a été adop-
tée sans opposition.

Lors de l'examen de détail du projet ,
quatre amendements ont été examinés,

I d'installations spéciales et de voyages I
' de service.
I 1

Un avion
pour transporter un rein
GENEVE. - Bénéficiant des déroga-
tions accordées pour les missions de
secours, un avion d'une compagnie
charter genevoise a reçu l'autorisation
de décoller de Cointrin peu avant mi-
nuit, dans la nuit de lundi à mardi,
pour se rendre au Bourget. Sa mission
était de transporter dans les plus brefs
délais de Genève à Paris un rein des-
tiné à une transplantation.

Aide aux régions de montagne
POUR UN FONDS DE ROULEMENT

L'Association suisse pour la sauve-
garde et la promotion des régions de
montagne (ASM) est d'avis que l'aide
au développement et à l'assainissement
de l'infrastructure dans les communes
de montagne, telle que prévue par la
loi fédérale sur l'aide à l'investissement
dans les régions de montagne, ne peut
être assurée efficacement que par le
biais d'un fonds de roulement.

Le financement de cette aide au
moyen d'un crédit de programme
dépendait par contre trop fortement des
aléas de la conjoncture et des tendan-
ces prédominantes de l'opinion pu-
blique. Il est vrai que l'ASM ne doute
pas de la compréhension et de la sym-
pathie de la population suisse à l'égard
des régions de montagne. Elle désirerait
éviter toutefois que la fixation du mon-
tant alloué peur l'aide à l'investisse-

ment ne soit périodiquement remise en
question sur le plan parlementaire. Les
restrictions budgétaires appliquées
depuis peu et qui touchent également
les régions de montagne de manière
directe, nous ont apporté la preuve
éclatante que les mesures fédérales en
matière conjoncturelle sont lourdes de
conséquences fâcheuses, même pour les
communes montagnardes les plus pau-
vres.

Cest pourquoi l'ASM appuie la pro-
position de la commission consultative
du Conseil national qui prévoit la cons-
titution d'un fonds de 500 millions de
francs durant les six premières années
à partir de l'entrée en vigueur de la loi,
dans le but de financer l'aide à l'inves-
tissement. Elle espère vivement que
cette proposition sera soutenue par l'en-
semble du Conseil national.
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SOUCI D'ABORD, DÉLASSEMENT ENSUITE
Notre Etat helvétique est avant tout fédérati f , même si le pouvoir central ne

cesse d'empiéter sur les prérogatives des cantons. Cependant la Confédération
assure des charges et des responsabilités de plus en plus lourdes. Elle doit les fi-
nancer. D'où les sombres prévisions de M. Nello Celio avant de quitter le pou-
voir. D'où les draconiennes mesures d'austérité que prépare M. Chevallaz. Ce-
pendant il n'y a pas que les préoccupations de la Confédération, il y a celles des
cantons.

Dans de nombreux domaines, ils comp-
tent sur les subventions fédérales. Que fe-
raient-ils si elles venaient à manquer ou,
tout au moins, à être fortement réduites ?
Car les pouvoirs législatifs cantonaux sont
en train d'examiner le budget 1974 que
leur présentent, après examen et retouches
des commissions des finances, les Conseils
d'Etat Or la situation est plus que grave,
elle est alarmante. Prenons le cas qui nous
intéresse, celui de Genève. Le budget pré-
senté au Grand Conseil prévoit un déficit
de 74 millions environ. Les dépenses at-
teignent 1420 millions et, pour cet énorme
montant 1200 millions sont estimés incom-
préhensibles. En font partie 775 millions
qui vont au personnel de l'Etat. Ce
montant, à lui seul, dépasse de 30 millions
le total des contributions publiques ! Ainsi,
bien que l'augmentation des dépenses pour
1974, ne soit que de 11 % supérieure à
celles de l'année précédente, on ne saurait
envisager l'avenir sans recourir à l'em-
prunt Le/ Conseil d'Etat qui y est d'ores et
déjà résolu - force ! - en demande l'auto-
risation au Grand Conseil. Voilà où nous
ont conduit des années de vie facile.

Où l'angoisse perce, c'est lorsqu'on sait
que Genève n'est pas le seul canton à se
trouver devant un « trou » budgétaire ;
même loin de là ! Si les chiffres diffèrent
d'un canton à l'autre, la situation est pres-
que partout la même. Nous sommes tous
confrontés avec la nécessité d'une majora -
tion massive des impôts qui frapperait
lourdement le revenu de l'ensemble des ci-
toyens et qui influencerait défavorablement
l'esprit d'entreprise et surtout l'épargne
portant un coup grave à l'ensemble de
notre économie a déclaré, sans ombrage, le
président de la Commissions des finances.
Son rapport a été, malgré tout, approuvé
par les représentants de tous les partis
bourgeois. Les socialistes ont formulé quel-
ques réserves qu'ils développeront au cours
des débats, et le Parti du travail s'est abs-
tenu. Telle est la situation à laquelle il
faut maintenant faire face.

A PROPOS D'EPARGNE
L'homme est ainsi fait - c'est mille fois

heureux ! - qu 'il ne perd jamai s espoir. On
en a encore une fois la preuve dans le
bilan pour 1973 de la Caisse d'Epargne,
qui, on fé s'ait, est garantie par l'Etat. Très
nombreux sont les Valaisans domiciliés à
Genève qui ont recours à ses services. Ils
apprendront avec satisfaction que les dé-
pôts ont progressé de 133 millions , soit
11 % environ et s'établissent, à ce jour, à
un milliard 363 millions. Le bénéfice après
amortissement étant de 6 millions. C'est
dire avec quelle prudence l'établissement
est sainement adminisstré.

UN AUTRE SALON !

Dans un tout autre domaine, la
confiance en l'avenir demeure intact. A
peine les dernières voitures du Salon de
l'automobile auront-elles quitté le palais
des Expositions que le Salon international
de l'ameublement et de la décoration in-
térieure commencera à installer ses stands,
car le panorama de l'art de vivre au
présent (nouveau slogan) ouvrira ses portes
déjà le 24 avril. Onze pays dont 9 d'Europe ,
plus les Etats-Unis et le Canada , par leurs
plus célèbres décorateurs, ensembliers et
architectes d'intérieur seront représentés.
La surface utilisée sera de 16 000 m 2. Des
présentations totalement inédites serviront
d'attraction à ce salon 1974, troisième de
son espèce. Celui de 1973 sous
l'appellation Design avait remporté un très
grand succès.

ELIXIR D'AMOUR

Les mélomanes romands ont une chance
insigne. Us peuvent se régaler jusqu'au 16
mars, d'un délicieux opéra-comique de
Donizetti, rarement représenté et pourtant
d'une délicate facture, sorte de petit chef-
d'œuvre à l'attachante musique : L'Elixir
d'amour. De ce maître bergamasque,
auteur de 67 opéras, on ne connaît guère

que Lucie de Lammennoor, La Fille du ré-
giment, à la rigueur La Favorite. L'Elixir
d'amour est un ouvrage de jeunesse, prime-
saulier , d'une franche gaîté , d'une ligne
mélodique très pure, agréable et soignée.
Les vocalises y abondent et il faut des
chanteurs de grand mérite pour l'interpré-
ter. Or, il se trouve que l'illustre Scala de
Milan, a invité il y a trois saisons, le met-
teur en scène titulaire du Grand-Théâtre
de Genève, M. Lofti Mansouri, secondé
pour les décors et les costumes par le ré-
puté spécialiste italien Emanuele Luzzati , a
monter cet opéra-comique. C'est ainsiqu'on
a pu transposer chez nous le spectacle qui
avait enchanté les Milanais. Le cadre est
donc typiquement transalpin ; lumière, so-
leil ardent, couleurs vives et éclatantes,
atmosphère villageoise, agencement savant
aux nombreux changements à vue. L'œil
est comblé.

L'oreille ne l'est pas moins. Sous la di-
rection du maestro Guadagno, l'Orchestre
romand a distillé les diaphanes mélodies
d'une partition pleine de fantaisie et de
difficultés techniques. Il est vrai que les
cinq artistes, aussi bons comédiens que
chanteurs, sont titulaires de ces rôles. Us
se sont aisément imposés, bien que cet
Elixir soit avant tout ironique, burlesque,
et joyeux. C'est un genre rare dans le ré-
pertoire. Il y faut de la distinction, un sens
comique et naïf aigu, de la recherche per-
sonnelle pour couper des gens de l'époque
dans un modeste bourg piémontais. Mme
Guglielmi, MM. Alva, Fissore et Weikl y
sont parvenus, faisant rire la salle par leur
mimique et leur jeu. On s'en est beaucoup
amusé à suivre cette histoire d'amour rus-
tique et l'on a goûté les voix vraiment re-
marquables. L'Elixir d'amour avait déjà été
représenté une fois, chez nous, par la So-
ciété romande de spectacles dans l'ancien
Grand-Casino, en octobre 1960. L'on ne
disposait pas à l'époque de tous les élé-
ments qui ont assuré, aujourd'hui, le
succès triomphal de ces représentations.

MINETTES ET LEURS IDOLES

Les Tournées Karsenty-Herbert ont ter-
miné leur saison, grâce à DanieHe Darrieux
et Jean-Pierre Alimont , par un magnifi que
succès. Certes, les amants terribles ont
beaucoup vieilli , au propre comme au
figuré. Mais si l'on veut bien revenir au
temps gracieux et frivole où Noël Coward
écrivait sa comédie sous le signe de l'hu-
mour britannique le plus conventionnel , on
prendra plaisir à cet imbroglio grâce à l'in-
terprétation.

Mais la semaine fut caractérisée par les
Minettes et leurs idoles, même si celles-ci
se multiplient. Ce fut d'abord le « couple
idéal » de Stone et Charden entourés d'ar-
tistes qui , en première partie , chauffèrent
« habilement la patinoire sur laquelle la
scène était dressée, car la saison du hockey
sur glace n'est pas terminée ! Ce fut
ensuite Serge Lama, un de ces « tabou »
qui ravit non pas seulement les jeunes mais
même les adultes. La subtilité , la malice de
l'imprésario Jack Yfar réside dans la rapi-
dité avec laquelle il fait défiler tant de cé-
lébrités du « pop » Les amateurs sont pris
dans un tourbillon d'excitation et de ra-
vissement et toutes les salles sont combles.

TERPSICHORE POUR
LES GRANDS ET LES PETITS !

Dans le domaine chorégraphique nous
eûmes deux spectacles très différents l'un
de l'autre mais tout aussi intéressants. Il se
tient à Genève une Conférence diplomati-
que du droit international humanitaire. Le
moins qu'on puisse dire est qu'elle est un
peu agitée. Pour calmer et pacifier les es-
prits, les autorités cantonales et municipa-
les ont offert à nos hôtes une Soirée de
ballet et le corps du Grand-Théâtre fut mis
à contribution, dans trois numéros qu 'il
présente souvent et à la perfection. Devant
un parterre et des galeries combles grâce à
l'entregent du chef du Protocole genevois.
M. Vieux, nos danseurs exécutèrent La
Sérénade de Tchaïkowsky, la Symphonie
en ut de Georges Bizet , et, pour faire con-
traste, bien que les trois chorégraphies fus-
sent de Balanchine, les Quatre tempéra-
ments de Hindemith. Le succès fut triom-
phal , gens de toute race, de toute couleur ,
de toute provenance s'accordant pour re-
connaître les immenses mérites du ballet
genevois qui , grâce au maître Patricia Nea-
ry, est désormais un des mieux stylés, un
des plus remarquables d'Europe.

Cependant un tel ensemble ne peut gar-
der un niveau aussi élevé que si l'on pré-»
pare la génération suivante à succéder à
ces « étoiles » et autres solistes. Le Grand-
Théâtre possède son Ecole de danse, es-
sentiellement classique, que dirige l'inou-
bliable Béatriz Consuelo. Le directeur Riber
eut l'excellente idée de la présenter au
grand public , aux parents des enfants, au
cours de trois brèves chorégraphies et d'un
défilé de toutes les élèves de la division
enfantine de l'Ecole. Ce fut une ravissante,
charmante démonstration qui révéla tout le
travail accompli et qui enchanta une salle
archi-comble et vibrante. Matinée bienfaite
pour intéresser la population à l'Art de
Terpsichore et à la valeur d'un tel ensei-
gnement.

M' Marcel YV. Sues
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sjc Thé Infré: tout l 'arôme d'un thé noir
extra-fin des Indes - mais sans théine
N'excite pas. Mais stimule agréablemt

Thé Infré: particulièrement indique

&

Infré S.A.. Vevey

A enlever
directement sur le chantier du client,
à Susten

pelle hydraulique
Ammann

Type UA 300 - 10 t - Capacité 300 I -
Moteur Lister 4 cyl. - Avec équipement
grue et rétro.

Prix minimum : Fr. 2000.-
Sera cédée au plus offrant.

Morand, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 90 01

93-6308

OCCASIONS
1 très jolie armoire, 3 portes, 160 cm haut.,

180 cm larg., 42 cm prof. 185.
1 magnifique chambre à coucher (copie Phi-

lippe XV), 2 lits avec matelas et duvets,
2 tables de nuit et 1 belle commode (glace),
le tout 595.

1 magnifique table à rallonges originale,
5 pieds, 250 cm long., 110 cm larg., 78 cm
haut, (sans rallonges 120 cm long.) 445.

1 petite armoire, 2 portes, 132 cm haut., 95 cm
larg., 50 cm prof. 56

1 machine à écrire de bureau «Halda», révisée 125
1 machine à écrire portative «Olivetti Studio

44», avec valise, tabulateur 295
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, 4 opérations, «Olivetti» 265
1 tourne-disque électrique, 3 vitesses, 15 dis-

ques, le tout 45
1 poste de radio pour auto «Blaupunkt»,

3 longueurs d'ondes, 12 volts 79
1 poste de radio, joli meuble en bois,

3 longueurs d'ondes, bon état 48
1 magnifique vélo de sport pour jeune

homme «Tebag», 10 vitesses 295.-
1 mini-vélo avec 3 vitesses, état de neuf 195.-
1 trottinette, état de neuf 29.-
1 bel accordéon diatonique «Tell Bachen-

Bûlach», 2 registres, 8 basses 295.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses, «Gloria» 325 -
1 guitare, état de neuf 95.-
1 microscope, 750 fois, avec accessoires,

état de neuf 39.-
1 joli potager électrique (cuisinière), 4 pla-

ques, moderne, 380 volts, parfait état 145.-
1 canadienne pour homme, taille 50, col

fourrure, doublure mouton 98.-
4 jolies robes, 2 jaquettes en laine, 1 blouse

pour jeune fille, taille 40, le tout 35-
3 jolies robes, 1 jaquette imitation cuir,

1 paire de pantalons longs, taille 38, le tout 28.-
1 joli complet gris, ceinture 104 cm, entre-

jambes 80 cm 32-
1 complet pour le dimanche, noir, ceinture

120 cm, entrejambes 70 cm 55.-
Pantalons, vestons, souliers, manteaux
pour homme de 5- de 20-

E. Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-300695
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Bulletin de l'association

Una Voce Helvetica
(section de Suisse romande)

Association pour le maintien de la foi catholique, du
latin et du chant grégorien.
Fondateur : Gonzague de Reynold.
Rédacteur responsable : Pierre Barras
Imprimeur-éditeur : Jean Brodard, 1634 La Roche
Paraît tous les deux mois.
Case postale 920, 1700 Fribourg.
Abonnement ordinaire : Fr. 12.- par an.
Abonnement de soutien (donne droit à la carte de
membre) : Fr. 15.- et plus.
Tous les versements à faire au CCP 17-7427 Fribourg.

Extrait du sommaire du No 32 (janvier-février 1974) :
L'œcuménisme, un nouvel assaut contre la foi - Les
apôtres n'ont pas connu l'objection de conscience -
Les catholiques deviennent-ils protestants ? - De l'E-
glise catholique à l'Eglise universelle, etc.

1 lot machines à laver
à céder à prix très bas, avec légers dé-
gâts dus au transport, dans les marques
AEG, Schulthess, Adora, Miele, etc.

Garantie d'usine. Comme neuves.
Pose, installation et service après vente
par nos monteurs sur place. Location-
vente, toutes facilités de paiement et de
reprises.
Quelques modèles avec monnayeurs
pour locatifs.

FABACO, Slon - Tél. 027/2 22 29

HenniezSanté
c'est la vraie source

de santé

•

çitronette

orange
grapefruit

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant
mieux satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max, 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire rnensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
tp. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

RohnerSA
¦¦I 1211 Genève ! 9001 St-Gall

31. rue du Rhône Neugasse 26
liai Tél. 022 24 13 28 Tél. 071 23 39 22



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour 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.

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

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de lête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

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

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

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

UN PEU PLUS r Mon cner Maurice, avant
[ d'aller en prison, vous allez

Z^__^^ me raconter tout ce qui s'est
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BOURSE
Suisse U3.1A 12.3.74
Viège-Zermatt 126 125
Gornerg ratbahn 770 D 785
Swissair port. 532 528
Swissair nom. 515 516
UBS 3720 3720
SBS 3380 3350
Crédit suisse 3240 3225
BPS 2065 2045
Elektro-Watt 3260 3280
Holderbank port. 448 448
Interfood port. 5450 5400
Motor-Columbus 1560 1560
Globus nom. 3000 2900 D
Réassurances 2270 2235
Winterthur-Ass. 1860 1830
Zurich-Ass. 85" 8575
Brown Boveri 1230 1215
Juvena nom. 2120 2075
Ciba-Geigy port. 168° 1680
Ciba-Geigy nom. 865 870
Fischer port. 960 960
jelmoli H20 1120
Héro 400° 4000
Landis & Gyr H90 1180
Lonza 1830 D 1830 D
Losinger 1H° D 1120 D
Nestlé port. 3710 3800
Nestlé nom. 2235 2200
Sandoz port. 4750 4750
Sandoz nom. 2800 2840
Alusuisse port. I930 1910
Alusuisse nom. 825 825
Sulzer 3200 3200

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 —
Automation 100 101
Bond Invest 77 78
Canac 136 138
Canada Immob 870 890
Canasec 808 820
Denac 79 80
Energie Valor 97 98
Espac 298 300
Eura c 324 325
Eurit 123 125
Europa Valor 129 1/2 131
Fonsa 100 1/2 102 1/2
Germac 95 1/2 % 1/2
Globinvest 76 77
Helvetinvest 94 1/2 94 1/2
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 81 82
japan Portfolio — —
Pacificinvest 78 1/2 79 1/2
Parfon 1373 1453
Pharma Fonds 198 199

¦rmi^i.LvrH miiiiMi ^^^MiiHîi ^a^Uii.ij ^:»
PARIS : effritée. BRUXELLES : bien orientée.

Marché très calme en raison de la grève Bien que les transactions soient peu
dans le secteur bancaire. nombreuses, le mouvement de hausse

FRANCFORT : raffermie. se poursuit.
Aidée par Wall Street, la bourse est bien MILAN : irrégulière .
orientée. Les chimiques et les magasins Les gains l'emportent de peu.
gagnent jusqu 'à 3 Marks , les bancaires VIENNE : bien soutenue.
jusqu 'à 4 marks. LONDRES : raffermie.

AMSTERDAM : soutenue. Après une ouverture affaiblie , le mar-
Les plus-values restent dans des limites ché se reprend pour clôturer au plus
étroites. haut de la journée.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 85
en hausse 29
en baisse 35
inchangés 21

Tendances

Bancaires plus faibles
financières irrégulières,
assurances plus faibles
industrielles irrégulières

Changes - Billets

France 62.50 65.50
Ang leterre 6.90 7.40
USA 3.— 3.15
Belg ique 7.30 7.80
Hollande 109.— 113.—
Italie 37.50 41.—
Allemagne 115.— 118.50
Autriche 15.65 16.25
Espagne 5.— 5.40
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.11 3.23
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A. . Genève.

La bourse suisse a traversé aujourd'hui
une période de monotonie et la tendance
est restée irrégulière. A la suite de l'incer-
titude persistante concernant le marché de
l'argent et des capitaux , les investisseurs
sont restés dans une position d'attente. La
majeure partie des grandes banques ont
clôturé à des cours inférieurs à ceux de la
veille. Dans le secteur des financières , on
note la bonne tenue des deux Bally et de la
Biihrle. En contrepartie , la Juvena-Holding
a perdu du terrain. Aux assurances, les
cours ont reculé sensiblement.

Dans le secteur irrégulier des industrielles ,
la Nestlé porteur est ferme, par contre la
nominative perd Fr. 35.-. Peu de change-
ment chez les chimiques.

Les certificats américains ont été dans
l'ensemble en dessus de la parité de New
York , ceci est dû à l'amélioration du cours
de la devise américaine dans le courant de
la séance. Marché peu animé chez les
mines d'or qui fléchissent légèrement. Les
autres valeurs étrangères cotées en Suisse
sont bien soutenues. 1

Prix de l'or
Lingot 16 200.— 16 500 —
Plaquettes (100 g) 1620.— 1670.—
Vreneli 180.— 200 —
Napoléon 150.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 170.— 190.—
20 dollars or 860.— 935.—

Bourses européennes
11.3.74 12.3.74

Air Li quide FF 318.10 319
Au Printemps 105.50 105.90
Rhône-Poulenc 139.50 139.50
Saint-Gobain 150.10 151.40
Finsider Lit. 435 439.75
Montedison 896 915
Olivetti  priv. 1501 11496
Pirelli 1239 11225
Daimler-Benz DM 285 291.50
Karstadt 299 300.50
Commerzbank 156.20 159
Deutsche Bank 238.60 242.50
Dresdner Bank 174.50 178
Gevaert FB 1610 1575
Hoogovens F LU 66.50 68.50

13 mars

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.

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.

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

Tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre, té-
léphone 2 12 27 et 2 35 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliorli, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2.26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

)us avez
perdu.

Inspections militaires
dans les communes
(Voir les affiches de convocation)

Mercredi : Nendaz
Jeudi : Grimisuat
Vendredi : Isérables

7 C'est tout simple: après ŷm
le hold-up, Red Elibank s'estB
fait prendre bêtement. Or JB
c'est lui qui avait caché Jg'.

Saint-Maurice
I
I

Monthey

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 (ours de fête. - Appeler le 11

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 4 21 06.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

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

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

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

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

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

¦ 
Endives au jambon
Fromage
Pruneaux

| LE PLAT DU JOUR
Endives au jambon

préparation : cuisson 30 minutes ;

I
braisage : 40 minutes ; gratinage : 30
minutes 12 tranches fines de jambon
¦ cuit, 12 endives moyennes, 125 g de
™ beurre, 12 fines lamelles de gruyère
| râpé, farine, sel, poivre, sucre, 1
_ citron, muscade, 250 g de crème,
I 60 g de gruyère râpé.

Jetez les endives dans trois litres¦ d'eau bouillante salée citronnée. Dès
j rj l'ébullition reprise, éteignez le feu,
_ laissez tiédir à découvert ; égouttez à
¦ fond.
¦ 

Dans une casserole à fond épais,
mettez deux cuillerées à soupe de
¦ beurre. Lorsqu'il mousse, ajoutez les
™ endives épongées, laissez-les braiser
| à découvert , salées, poivrées

¦ 
(Saupoudrez de deux cuillerées à
café de sucre, jusqu'à ce qu'une
¦ pointe de couteau les traverse
5 facilement et qu'elles soient légère-
I ment dorées. Pendant ce temps, pré-

I 
parez une béchamel avec une bonne
cuillère^ à soupe de 

farine, la crème
¦ et la moitié du fromage râpé, peu¦ salée, poivrée, muscadée.

Sur chaque tranche de jambon
_ posez une fine lamelle de gruyère de
I la dimension de l'endive. Roulez le
¦ jambon, qui doit juste faire le tour de¦ l'endive en croisant un peu les bouts.
| Alignez-les au fur et à mesure dans'

le plat beurré, couvrez avec la sauce
| qui doit être veloutée, non épaisse.

¦ 
Saupoudrez du reste de fromage,
faites gratiner au four chaud 200° (6-
¦ 7 au thermostat) pendant 30 minutes¦ environ. Servez dans le plat de cuis-
¦ son.

Préparées avec les soins indiqués, ¦
| les endives deviennent une entrée de I
¦g qualité, voire un plat unique du soir.

¦ Bon à savoir avant d'utiliser les pru- -
" neaux.

Les « pruneaux prêts à être con- |

¦ 
sommés » ont une teneur en humi- *
dite qui permet de ne les faire trem- |¦ per guère plus d'une demi-heure. _

* Les pruneaux secs, par contre, doi- I
| vent tremper au moins une nuit dans ¦
_ de l'eau froide ou du thé léger, la I
| veille de leur utilisation, pour retrou- I

¦ 
ver tout leur moelleux.

Pour une compote, il est préférable |
¦ d'utiliser des pruneaux de petit cali- ¦
m bre ; pour garnir une tarte ou un I
| entremets, pour accompagner une |_ viande, des pruneaux moyens ou "
¦ gros, Quant aux pruneaux fourrés, |
¦ vous les confectionnerez avec des m

pruneaux « géants » ou « très gros » . I
¦ VOTRE SANTÉ
| Savez-vous combien de temps |
¦ 

dormons-nous ?
D'une manière générale, les I

i..D.--.B..l
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* Il y a de la force d'âme a subir
héroïquement une discipline cruelle.
Il peut y en a\ioir aussi dans cer
certaines conditions, a en secouer le
fardeau.» Charles Maurras

femmes dorment moins que les hom-
mes. Les agricultrices dorment nette-
ment moirçs que les autres, et les
femmes d'ouvriers et d'employés
dorment beaucoup moins que leur
mari.

Parmi les jeunes, les filles dorment
un peu moins que les garçons. La
différence s'accroît très nettement
chez les jeunes ménages où 40 %
des femmes (contre 28 % des hom-
mes) dorment moins de 8 heures...
Cela n'a rien d'étonnant quand on
pense aux enfants en bas âge et aux
doubles tâches familiales et profes-
sionnelles qu'elles doivent remplir.
En revanche, pour les ménages plus
âgés, la tendance se renverse, et ce
sont les femmes qui dorment le plus :
elles sont nombreuses à avoir des
nuits de plus de 9 heures.

On peut expliquer cette évolution
par des contraintes moins fréquentes
du réveil matinal pour aller travailler
et l'habitude, assez courante, de se
coucher plus tôt que les maris.

On ne dort pas partout de la même
façon : en France on borde : draps et
couvertures sont pinces entre le ma-
telas et le sommier. En Allemagne et
en Autriche : les lits sont individuels,
garnis de matelas en trois parties,
avec un gros édredon posé librement
sans drap de dessus. En Espagne,
en Italie : on ne borde pas et les
draps retombent librement de
chaque côté du lit. En Afrique du
Nord : on dort sur des coussins. Au
Japon : sur des nattes que l'on roule
et que l'on range pendant le jour.

v ^Wjitte—

DE ZURICH
USA et Canada 11.3.74 123.74
Alcan Ltd. 108 1/2 108 1/2
Am. Métal Climax 139 1/2 138
Béatrice Foods 67 ex 70
Burroughs 642 664
Caterpillar 182 1/2 185
Dow Chemical 189 193
Mobil Oil 143 1/2 147
Allemagne
AEG 123 123
BASF 1 128 1/2 130 1/2
Bayer ' 123 1/2 l26
Demag 152 D i53
Farbw. Hœchst 124 1/2 126
Siemens 257 1/2 261
VW 131 D 132 1/2
Divers
AKZO 60 6i 3/4
Bull 37 1/4 37 I/2
Courtaulds Ltd. 7 1/4 6 3/4
de Beers port. 22 3/4 22 1/2
ICI 16 15 V2
Péchiney 88 D 87
Philips Glœil 36 3/4 37
Royal Dutch 106 106
Unilever 121 1/2 122

I
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L'amour c'est...
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... lui dire combien elle est folie ,
le matin au petit déjeûner déjà.

¦

TM Reg. US.  Pot OR — A!l r.ghf, r eit,.-n '
C 1973 b, lo, Angelti Time! i

I

Bourse de New York 11.3.74 12.3.74
23 1/2
52 1/2
38 5/8
27 7/8
35 7/8
18 3/8
19 1/4
17 1/2

169 1/4
109 3/4
88 1/4
51 3/8
28
56 1/2
52 7/8
24

249 1/2

Amenca n Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircra ft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

14 3/8
5 3/8

24 3/4
45 3/4
13 3/4
36 5/8
3 1/8

21 1/4
26 7/8
34 1/2
12 1/4
39
9

44
22 7/8

Tendance soutenue Volume : 17.240.000
Dow Jones :
Industr. 886.03 887.12
Serv. pub. 93.72 93.91
Ch. de fer 197.07 196 46

38 5/8
25 3/4
41 1/8
14 3/8
5 1-4

24 1/2
44 1/2
13 3/4
37 1/8
3

20 7/8
27 1/8
34 1/8 .
12 5/8 «
37 3/4
8 5/8

44
22 1/4

Poly Bond 79.50 80.50
Safit 388 398
Siat 63 1175 H85
Sima 171 —
Crédit suisse-Bonds 80 1/2 82
Crédit suisse-lntem. 77 78 1/2
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 234 236
Universal Bond —
Universal Fund —
Ussec 761 775
Valca 85 87
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Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Parlato italiano - S.-t. fr. - Deutsch Titel
LA FECCIA

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller (l'inoubliable « Demoiselle
d'Avignon » et Claude Brasseur dans un
palpitant « policier »
UN CAVE
Meurtres... Chantages... Amour... HumourSIERRE BwiitëiP

MONTANA WlfffriPlM

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une atmosphère électrisante !
LA CIBLE HURLANTE
Sa violence est aussi sauvage que sa haine

\ —wmmm ^m

A 21 heures
BADGE 373
Robert Duwall, Verna Bloom
En nocturne à 23 heures
AMOURS PARTICULIERES

[ cRANS BffjffiÉ
En première à 17 h. et à 21 h.
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
Pierre Richard, Bernard Blier

j ANZÈRE Kffiflàr l 1
Ce soir : RELACHE

I SION wÊJMÊ
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Vu son grand succès, prolongation 2" se-
maine
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill, Henry Fonda
8 semaines à Genève - Faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION WêèÊê
Jusqu'à dimanche soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LUCKY LUCIANO
Un film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté , Rod Steiger.
Haï, trahi, chassé, mais toujours le numéro 1
de la mafia
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION ftjj

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Un film de Raoul André avec Francis Blanche
Annie Cordy, Michel Galabru, Micheline Dax
Un film drôle, pétillant, plein d'humour.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

| FULLY [
Ce soir relâche
Jeudi 14-18 ans
LES ORGIES DU DOCTEUR ORLOFF
Dès vendredi 15 - 16 ans
LE CASSE

UN FILM COMIQUE AVEC
FRANCIS BLANCHE ET DARRY COWL

Francis Blanche et Darry Cowl sont
employés à l'aéroport d 'Orly. Une valise
d'un diamantaire disparait. C'est l'occasion
pour les deux compères de se transformer
en détectives amateurs. Ils enquêtent dans
des milieux très divers, dans un studio de
cinéma, chez un fakir , dans la haute socié-
té entiché de chevaux de courses, et même
du côté de l'Armée du Salut. Il leur arrive
de changer de personnage, Darry Cowl se
transformant en contractuel et Francis
Blanche en chef de gang.

La recherche de la valise volée sert de
lien et de prétexte pour des numéros co-
miques exécutés par les deux fantaisistes.
Numéros de qualité très inégale. L'inven-
tion visuelle cède souvent la p lace au dia-
logue abondant , c'est souvent le cas dans
les films comiques français réalisés avec de
petits budgets. Car le comique coûte cher,
Gérard Oury le sait bien, dont les films à

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

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

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

RECEPTION PES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25. lele-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

succès, avec De Funès, bénéficient des
budgets de superproductions.

Francis Blanche, né en 1921, f i ls  et petit-
fils de comédiens, s 'est d'abord fait con-
naître comme animateur d'émissions radio -
p honiques, puis comme auteur de revues
burlesques avec les Branquignol. C'est le
film Babette s'en va-t 'en guerre où il joue
le rôle d'un officier allemand, Papa Schutz,
qui a fait de lui une vedette du cinéma
comique.

Darry Cowl est né en 1925 ; il fu t
d'abord pianiste de cabaret, avant de de-
venir une vedette de music-hall. A partir de
1955, il joue dans un grand nombre de
films , utilisant habilemen t son art du ba-
fouillage. Francis Blanche, comme Darry
Cowl, ont chacun réalisé un f i lm : Tartarin
de Tarascon pour le premier, Jaloux
comme un tigre pour le second.

L'émission « Collections » présente le
musée du bastringue d'Albin fost.

En fin de soirée une enquête sur l'uni-
vers de la chanson, réalisée pour la troi-
sième chaîne française. Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
jour de parulion 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 a la rédac-
tion du |ournal 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 reclames 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 su' ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affilialed fund D 6.83 7.38
Chemical fund D 9.35 10.22
Technology fund D 6.35 6.96
Europafonds DM 31.60 33.20
Unifonds DM 18.20 19.20
Unirenta DM 38.15 39.40
Unispecial DM 57.20 60.10

MARTIGNY |îjgi|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Alain Delon et Simone Signoret s'affrontenl
dans
LES GRANGES BRULEES
Un film solide, bien construit et... quelle
classe !

I ¥W
ST-MAURICE KffltTJI

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Un « western » avec Robert Widmark et Ron
Ely
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...
A trembler de peur... A mourir de rire...
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Jacques Brel dans
L'EMMERDEUR

I MONTHEY BÉlliWBM
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un feu d'artifice d'humour...
Georges Segal et Glenda Jackson dans
UN BRIN DE CLASSE
ou comment faire quand on a une maîtresse
dans ses bras et une femme sur le dos
Toutes les critiques sont unanimes :
« C'est la meilleure comédie de la saison »

[ MONTHEY Pj||ft|j!§jf|
Film parlato italiano - Sous-titré français
Mercoledi ore 20 h. 30 -16 anni - Scopcolor
I GIORNI DELLA VIOLENZA
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleurs
Avec les deux héros de « Trinita »
Terence Hill, Bud Spencer renforcés de Elli
Wallach
LES 4 DE L'AVE MARIA
Mieux qu'un western, un tout grand film d'ac-
tion

I BEX

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un nouveau « Easy Rider »
ELECTRA GLIDE IN BLUE
Un portrait fé roce de l'Amérique actuelle
Des images à vous couper le souffle !
Parlé français

NOUVELLISTE
Votre journal

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 919 8-41
Crossbow fund 6-33 625
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Taxibulle
Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal
La recette du chef sur un

16.45
17.05
18.00
18.05

8.10
18.00
18.55
19.30
19.45
20.45
21.00
22.55
23.00

plateau
Le pithiviers
(C) Collections
Aujourd'hui : le musée du bas
tringue d'Albin Jost
(C) Les Aventures de l'ours
Colargol

18.30

18.50

18.55
19.15
19.40
20.00
20.15
21.25
22.05
22.30
22.40

La Folie des bêtes
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Gorilles
Par la grande porte
Albert King
Téléjournal

Télévision scolaire
Vroum
Rencontres
(C) Téléjournal
Les grandes batailles
(C) Téléjournal
Le gardien
Aujourd'hui aux Chambres fédérales
(C) Téléjournal

9.00
12.30
13.00
15.45
16.20
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.15
20.30
22.40

TV scolaire
Miditrente
24 heures sur la une
Cyclisme
Pour les jeunes
Au-delà des faits
Le manège enchanté
Mon ami Ben
Actualités régionales
24 heures sur la une
A dossiers ouverts
Le grand échiquier
24 heures sur la une(F) Kinderstunde

Die Welt ist rund
Englisch I (49)
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Michel aus Lônneberga
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
Kommentar aus Bern
(F) Rundschau
(F) Hondo
Filmserie
(F) Tagesschau
(F) Il Balcun tort

17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.15
20.25
21.10

21.55
22.10

Le chien et le renard...
... ce- pourrait être le titre d'une fable de La Fontaine. Depuis six ans
que ce renard a échoué dans une maison d'Australie , il partage la
nourriture et les jeux du gardien de moutons et, tous deux , sont
devenus de grands amis.
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦ ¦

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Une
guitare pour mille goûts . 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport . 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Rencontres. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.25
22.50

(C) Aujourd'hui , madame
(C) Les Bannis
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Les enfants des autres
(C) I.N.F. 2
(C) Quatre du Texas
(C) Match sur la 2
(C) I.N.F. 2

Peu clair
Dans toute la Suisse : le temps ne sera que partiellement ensoleillé , avec

une couverture nuageuse très changeante.
Quelques averses isolées ne sont pas exclues, surtout le long du Jura et

dans l'ouest du pays. I

¦ 
Températures prévues : -3 à +3 degrés en fin de nuit ; 7 à 14 degrés

l'après-midi ; limite de zéro degré voisine de 1600 mètres. Vents du sud-ouest ,
faibles ou modérés.

SI NOUS AVIONS NOTRE S
PART. NOUS POURRIONS 7"
ALLÉj DANS UNE . * T̂

i X^
AT WZÈR

4  ̂
MINABLt - / NOS MISES

WGZruimtfK AUX COUR -
W ï f̂ W P J h* ^  

SES
!

JE CONNAIS BIEN
LES CHEVAUX QUI

VONT COURIR CETTE
SEMAINE. JE TE DIS
QUE CE SERAIT IDIOT
DE NE PAS PARIER

SUR EUX. 4

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
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Conunmuniqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 L'économie c'est vous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

donnés par l'orchestre de la
Suisse romande

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 English by air
11.00 Les instruments musicaux

africains
11.30 Prélude au mercredi sym-

phoni quc
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
2050 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
2150 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pavot
rouge, ballet, Glière. 9.00 Entracte.
10.05 Festival international du folk-
lore Llangollen 1973. 10.40 Musi que
de Percy Grainger. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chants, danses,
marches. 16.05 La Beatles-Story.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country . 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Publicité.
21.30 Musique légère. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Top sur désir.
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13H ÎK> JfitgS?.,, ASSURANCES

TOUTE LA MODE JOURNAUX
auNSTORE -fM«ù\£a  ̂STAVA AG

DROGUERIE ffOTWfHitrw TALONS-MINUTE
RARFUMERIE «ENCE DE VOYAGES AIGUISAGE CLES

SUPERDISCOUNT



NON à des moyens retardant et compliquant la démocratisation des études
effets de cette automaticité. Elle
n'augmenterait en rien l'aide aux étu-
diants boursiers, qui continueraient à
être soumis au barème actuel des
bourses. Elle nous obligerait à de fas-
tidieuses démarches de recherches,
avant que l'examen puisse se faire.
- Avez-vous des éléments précis à

faire valoir au sujet de la complexité
de ces recherches ?

- Oui, car nous n'avons pas dit
« non » sans autre au système pro-
posé par l'initiative. A titre de test,
nous nous sommes adressés à l'uni-
versité de Genève. Vous savez que
cet établissement est doté d'un fichier
électronique. C'est pourquoi nous
avons choisi le meilleur cas, afin
d'éviter tout soupçon de parti-pris.
- Les résultats ?
- Genève nous a répondu qu'il fal-

lait compter sur un délai de trois
mois !

Et lorsque nous avons reçu les
listes demandées, celles-ci ne com-
portaient que L'ADRESSE DES
ÉTUDIANTS DU VALAIS DOMICI-
LIÉS À GENÈVE.
- On cite pourtant souvent Genève

que l'on donne en exemple à p ropos
de l'examen automatique des cas ?
- Ce qui n'empêche pas Genève,

en dépit de l'automaticité des cas
pour ses étudiants domiciliés dans le
canton, DE DISTRIBUER DES FOR-
MULAIRES.

Frais en plus
et argent en retard

Si donc, au lieu de n 'avoir à recher-
cher les étudiants que dans une uni-
versité, le système devait s 'étendre à
toute la Suisse et à l'étranger, quelle
serait l'ampleur de cette tâche ?

Il nous faudrait y mettre quatre ou
cinq fonctionnaires en supplément.
Vous voyez le coût de l'opération !
Mais il y a plus : obligés d'attendre la
fin des recherches et des examens
pour verser les allocations aux ayant-
droit, ce versement n'interviendrait
que VERS LA FIN DE L'ANNEE
SCOLAIRE. Il n'est pas difficile de se

représenter les graves situations que NOS JEUNES ET D'EN FACILITER
provoquerait ce retard. L'ACCES AU MAXIMUM.

Le Valais a pratiquement Non à l'initiative
déjà réalisé l'examen Qui à la démocratisation, et par

automatique conséquent non à l 'initiative : c 'est
Actuellement, M. Zufferey, est-ce

que le système appliqué en Valais
tient compte de l'esprit, sinon de la
lettre, de l'automaticité ?

Tous les élèves - j'insiste sur le mot
« tous » - sortant d'une classe débou-
chant sur des études susceptibles de
justifier la demande d'une bourse,
REÇOIVENT UN FORMULAIRE.
C'est donc, sans la contrainte des
recherches et sans perte de temps, LA
REALISATION DU BUT VISE PAR
L'INITIATIVE.

La démocratisation des études veut
dire que chaque jeune puisse étudier
QUELLE QUE SOIT LA SITUA-
TION DE FORTUNE DE SES PA-
RENTS. Nous réalisons ce postulat
actuellement et nous ne sommes en
rien, sur ce point, en contradiction
avec l'initiative.

On parle aussi du barème d'attri-
bution, qui nécessiterait des aména-
gements. Qu'en est-il ?

Question pertinente. Elle me permet
de vous rappeler que le Conseil d'Etat
a accepté une motion demandant la
revision de ce barème. CELLE-CI
SERA EFFECTUEE, EN TOUTE
OCCURRENCE.

Pour une démocratisation
complète

L'obstacle financier n 'est pas le
seul, sur la route des études, et l'on
parle beaucoup aussi de « freins »
d'ordre psychologique. De quoi s 'agit-
il ?

Du milieu familial, par exemple.
Les parents ont tous une prédilection
plus ou moins marquée pour l'une ou
l'autre carrière qu'ils conseillent à
leurs enfants. Ce qui compte, c'est
finalement l'harmonie entre les qua-
lités innées du jeune homme et de la
jeune fille et la profession qu'ils en-
tendent exercer dans leur vie. à celui proposé pour le Haut-Valais à

Avez-vous des moyens pour re- la construction d'un établissement. De
dresser cette orientation souvent trop toute manière, une solution sera'pro-
unilatérale ? posée car il est évident que tous nos

Nous proposons aux communes étudiants doivent être placés sur le
l'avancement de l'école enfantine et sa même pied d'égalité.
généralisation.

Ceci découle d'un règlement du
Conseil d'Etat. Nous sommes d'autre
part à la veille d'introduire le cycle
d'orientation et vous savez qu'il a
pour but D'ELARGIR L'EVENTAIL
DES CARRIERES OFFERTES A

conséquent non à l'initiative : c 'est
bien, M. Zufferey, votre conclusion ?

L'initiative est partie d'une idée
généreuse! il faut le reconnaître. Elle
n'aide malheureusement à résoudre
aucune des difficultés qu'elle
dénonce. Au contraire, elle retarde et
complique les actions de démocrati-
sation actuellement en plein déve-
loppement. C'est donc bien un
« NON » FERME que je recommande
d'opposer à l'initiative.

Oui au concordat
Il y a encore, au programme des

votations de dimanche, le concorda t
intercantonal à prop os du Technicum
de la Suisse centrale, à Lucerne. Pour-
quoi le Valais y est-il intéressé ?

A cause de ses étudiants de langue
allemande, auxquels nous voulons
assurer un droit d'études dans cet éta-
blissement.

Comment ?
En participant, comme partenaire, à

la construction du technicum d'Horw
et aux frais d'exploitation. Pour la
construction, il s'agit d'une part,
unique, donc d'un seul versement, de
474 0000 fr. pour une dépense totale de
4 425 000 francs. Nos partenaires sont
les cantons d'Uri, Schwytz, Obwald,
Nidwald et Zoug et les frais sont ré-
partis d'après le nombre d'élèves.

Pour la contribution aux frais, il
s'agit d'une somme de 36 000 francs
par an.

C'est une solution relativement bon
marché pour nous en dépit de ce chif-
fre qui paraît lourd, et je précise que
la clé de répartition peut être modi-
fiée, d'entente entre les partenaires.

Mais pour le Valais romand, quel
est le sort réservé à ses étudiants ?

L'étude d'un technicum est sur le
métier. On envisage plusieurs solu-
tions allant d'un concordat identique

En conclusion, je recommande le
OUI à ce concordat, qui assure un
droit à nos étudiants par une solution
très favorable sur le plan financier.

Interview réalisée par
Gérald Rudaz
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/o o\ „* DAI » m c\ reserver cet argent a l'améliorationneve (8,8) et Baie (7,6). . h A'Stuâ^- L'initiative comporte deux poin ts des DOurses d etudes-
p récis : 1) la gratuité de l'enseigne- Examen automatique :
ment pour tous les étudiants dont les complications et retardparents sont domicilies en Valais ; . ¦ w"»i""""'
2) l'examen automatique des cas pou r
l'attribution d'allocations d 'études.
Que répondez-vous à ces p roposi-
tions ?

Une solution injuste
- Si nous adoptions la solution

proposée pour assurer la gratuité gé-
néralisée des études, nous en vien-
drions à devoir distribuer quelque
900 000 francs par an, par tranches
de 500 à 600 francs par élève. Ce
n'est pas le côté financier de cette
solution qui m'inquiète, mais son
caractère inéquitable. Cette distribu-
tion se ferait en effet à CHAQUE
ÉLÈVE, qu'il soit pauvre au très
riche.

Pour le riche, on conviendra que
« l'obstacle financier » n'existe pas.
Pour le pauvre, la solution préconisée
n'apporterait aucune amélioration car
le montant alloué serait déduit du
budget d'études sur lequel se calcule
la bourse à laquelle il a droit.
- Et pour les étudiants ni pauvres ,

ni riches ?
- La distribution automatique ame

nerait un SAUPOUDRAGE INU

- Le deuxième point de l 'initiative
a trait à l'examen automatique des
cas pour l'attribution des allocations
d'études. Que représente cette p ropo-
sition, sur le p lan pratique ?
- En résumé, elle représente des

complications, des frais supplémen-
taires et, finalement, un gros retard
apporté au versement de l'aide finan-
cière à l'étudiant.
- Pouvez-vous nous exp liquer

pourquoi ?
- L'examen automatique des cas

nous obligerait À RECHERCHER
DANS TOUTES LES ÉCOLES DE
SUISSE ET DE L'ÉTRANGER la
présence éventuelle d'étudiants valai-
sans pour pouvoir leur adresser - le
même pour tous - un formulaire de
déclaration sur leur capacité finan-
cière.

Je précise tout d'abord que cette
automaticité, telle que proposée
N'EXISTE NULLE PART. Un sys-
tème est en vigueur à Genève, mais
RÉSERVÉ AUX SEULS ÉTU-
DIANTS DOMICILIÉS DANS LE
CANTON.

dit, voyons ce que seraient les

Â ¦ F m m mclesiastique

Suite de la première page

de recourir à l'imp ôt mais ce serait
farder la vérité que d'affirmer que ce
ne sera pas là le moyen choisi par les
communes ecclésiastiques pour - en
ultime ressource - assurer la charge
du culte et de l'Eglise.

Pourquoi dites-vous « en ultime res-
source » ?

Parce que les communes ecclésias-
tiques vont d'abod recourir au
produit des biens de l'église, des
« fabriques » ou des fondations exis-
tantes. C'est pour compléter ces res-
sources que l'on aura recours à l'im-
pôt.

Et qui décidera de cet impôt ?
La commune ecclésiastique, c'est-à-

dire l'assemblée primaire ecclésias-
tique, c'est-à-dire les citoyens catholi-
ques ou les citoyens protestants eux-
mêmes, en raison des besoins effectifs
du culte et de l'Eglise.

La commune ecclésiastique - par-
donnez-moi la comparaison mais elle
dit exactement ce qu 'il faut que l'on
sache - sera en quelque sorte une
société dont l'assemblée générale fixe-
ra le montant de la cotisation.

De quel ordre de grandeur ?
Dans la grande majorité des cas, je

pense qu 'elle sera moins forte que
celle que n'importe qui paie pour faire
partie d'un club de quilles ou d'une
amicale ! Si l'on entend chicaner
sur une telle cotisation pour appar-
tenir à la société catholique, ou pro-
testante, c'est douter de la notion des
vraies valeurs qui est pourtant bien
ancrée dans le coeur de chaque Va-
laisan !

M. le président, je crois qu 'il fau t
tout de même en arriver à des chif fres
d'une certaine précision, car on entend
dire que l 'impôt pourrait être de 6, 8,
10 ou même de 12 % de l'impôt com-
munal. Qu 'en est-il ?

Dans la situation actuelle, instable
sur le plan juridique je le rappelle ,

c'est la commune municipale (civile)
qui est appelée à parfaire les res-
sources nécessaires au culte et à
l'Eglise qui ne peuvent être tirées
du bénéfice paroissial. Pour faire face
à ce complément, les communes ont
la latitude de percevoir un impôt dit
ecclésiastique. C'est exactement le
même complément qui incombera à la
commune ecclésiastique, quand celle-
ci aura pris le relais de la commune
municipale.

Alors, parlons chiffres. C'est ceux-ci
que nous retrouverons pour l'impôt
ecclésiastique dont on se fait un
épouvantail. A Sion, cet impôt est de
3% de l'impôt communal. C'est-à-
dire que le citoyen ecclésiastique
payant, comme citoyen communal ,
un impôt, communal de 2000 francs
(ce qui le place en catégorie d'un
revenu de 30 000 francs) paiera donc
un impôt ecclésiastique de 60 francs.

Pour les autres communes qui con-
naissent déjà l'impôt ecclésiastique, le
calcul est identique, le taux de
5 °/o étant , sauf erreur , le plus élevé
connu dans l'application de ce sys-
tème. Et il faut ajouter que ces 6C

ics de notre exemple servent à la
aux catholiques et aux protes-

s.
est donc facile de préjuger l'am-

ir de ce futu r impôt en se rappor-
aux situations existantes.i

Des garanties formelles
M. le président, le public acceptera

sans doute cette première assurance
quant au taux de l 'impôt mais ne
serait-il pas bon de lui donner des

nties formelles ?
crois m'être déjà exprimé à ce

[ face au Grand Conseil en par-
des « citoyens taillables et cor-

iles à merci que nous n 'entendons
livrer pieds et poings liés ».
a surveillance de l'Etat est

une première garantie. Il intervien

dra si des abus sont commis, mais il
m'étonnerait que les citoyens ecclé-
siastique, fixant eux-mêmes l'impôt,
en assemblée générale de la com-
mune ecclésiastique, se donnent
des taux exorbitants !

Puis il y a le Grand Conseil. Nous
prévoyons que la loi comporte une
fourchette à l'intérieur de laquelle
pourra être perçu l'impôt.

On dit pourtant que les petites com-
munes subiraient de graves surchar-
ges ?

Si, dans de petites communes, la
charge des frais du culte et de l'Eglise
représente une lourde part du budget ,
elles seront déchargées d'autant
et l'on pourrait très bien envisa-
ger qu'elles diminuent le coefficient
de l'impôt. Cette charge passera à la
commune ecclésiastique, mais comme
on retrouve en principe, dans de pe-
tites communes, les mêmes person-
nes, il n'y aura qu 'un transfert d'obli-
gations, très important sur le plan ju-
ridique mais insignifiant sur le plan
matériel.

La meilleure des garanties

Enfin et surtout - conclut M. Ge-
noud , on oublie une chose très impor-
tante : la commune municipale ne
permet pas aux citoyens de fixer le
budget ou le coefficient de l'impôt, le
rôle de l'assemblée primaire étant très
limité. Dans la commune ecclé-
siastique, par contre, c'est l'assem-
blée ecclésiastique (primaire) qui
sera appelée à se prononcer sur le
budget et les comptes et même à
fixer le coefficient de l'impôt ecclé-
siastique. La démocratie y sera bien
plus à l'honneur qu 'à la commune ci-
vile et je pense qu 'il s'agit là de la
meilleure garantie que l'on puisse
imaginer.

Gérald Rudaz

(A suivre)
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Souvenirs, souvenirs...
A M. Jean Philippoz,

de 1969...
M. Jean Philippoz , député , me

fait l'honneur de se souvenir, dans
le Confédéré, que j 'ai été rédacteur
à ce journal.

L'en suis fort aise, mais j' aurais
mieux apprécié ce rappel en
d'autres circonstances et pour des
motifs moins intéressés que ceux
qui inspirent l'ancien président de
la jeunesse radicale valaisanne, à
quelques jours de la votation d'une
initiative de cette Jeunesse...

Je suis très flatté aussi de cons-
tater que l'on se sert de l'un de mes
textes de 1969 po ur en tirer des
arguments en faveur de l 'initiative.
Je suis comblé par tant de sollici-
tude !

Dommage qu 'elle vise à chercher
des contradictions entre deux arti-
cles. Et - navré pour Jean Philip-
poz - que je puisse maintenir que
les jeunes radicaux ont eu un
grand mérite à recueillir ces 4000
signatures nécessaires à leur initia -
tive. D'autant - comme je viens de
l'écrire — que ce résultat obtenu
avec tant de peii constitue la
preuve que cette initiative n 'a pas
soulevé une vagin >e fond , donc
qu 'elle ne répondait pas à un
besoin réel de la population. Ça,
Jean Philippoz a dû le constater
avec moi il y a cinq ans mais je
n 'aurais pas le mauvais goût de
chercher trop de précisions dans
mes souvenirs...

/ i  maintiens également que la
gre uité de l'école, à tous les
degrés, est un but à viser, comme il
est nécessaire d'améliorer au f u r  et
à mesure des possibilités le système

des allocations d'études. Jean Phi-
lippoz oublie simplement qu 'entre
1969 et 1974 ces buts - louables et
généreux - ont été en grande partie
atteints par d'autres moyens et que
d'autres, à la lumière d'expériences
acquises depuis lors, doivent être
recherchés d'une manière di f fé-
rente.

Il se trouve donc, la politique
étant, dit-on, l'art du possible, que
je'préfère les réalités d'aujourd'hui
aux voeux d'hier. Si cela constitue
une contradiction, j 'en aura is énor-
mément à relever, sans être « ava-
lisé,» par qui que ce soit. A moins
que Jean Philippoz pense que
j'étais aussi « avalisé » en 1969 ?
Dans ce cas, la discussion pren-
drait une tout autre tournure et je
crains fort de p osséder encore trop
de tact pour l'engager, ne serait-ce
que « pour voir d'où vient le vent »,
comme dit Jean Philippoz...

En ce qui concerne la votation
de dimanche, je m'exprime à cette
place en toute liberté. Je forge  mes
opinions en toute indépendance ,
sur la base de la p lus large infor-
mation disponible. C'est pourquoi
je n'ai à demander à personne le
droit de réitérer mon p lein accord
avec la démocratisation des études,
mais aussi mon désaccord avec des
moyens qui, dans les conditions
actuelles, ne feraient que retarder
et compliquer cette démocratisa-
tion.

A Jean Philippoz , avec mes bons
souvenirs de 1969.

Gérald Rudaz
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PIERRE-A.
BORNET

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

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne.
Genève, Lausanne, Vevey. Lucerne, Winterthour et Zurich

On cherche à louer, „AOTI-MV A vendre
évent. à acheter MAHIIUNY à 3 minutes en voiture du centre

4 pièces + hall de Sion
petite maison à louer immédiatement ou pour date à D immeuble neufconvenir. Fr. 469.-, charges comprises. uans immeuDle neut

aux environs de Sion
Pour visiter et traiter :

Ecrire sous SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne annartem pnte
chiffre P 36-22728 à Tél. 021/20 56 01 60-791027 "Kl"" ¦«*¦¦¦¦*¦¦«»
Publlcitas. 1951 Sion. tout confort
A louer à Martigny- de 3'/2 et 4% pièces
Bâtiaz, dès le 1" juil- A vendre à Saxon
let ou 1er septembre Tapisseries au choix de l'ache-

3 pièces 8000 m2 de William cuisines équipées.
Ascenseur,

(subventionné) en p|ein rapport Prix : dès Fr. 1357.- le m2247 francs par mois,
plus charges. Arrosage automatique
Tél. 021 /54 53 00 Ecrire à
dès 19 h. Tél. 026/6 29 76 case postale 208, Sion.

36-400127 36-22795 36-3809 I

A louer à Sion
avenue de Tourbillon 40

bureau
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

pourtant, par une et
de orécise et sévè

votre

Les terrains
gés devienne

A vendre ou à louer
à 3 minutes du centre
de Sion

entrepôt
de 420 m2,
situé au sous-sol d'un
immeuble neuf.
Rampe d'accès pour
camion.

Ecrire à case postale 208,
Sion.

} =̂La Société coopérative «Mon Foyer» à Slon met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

• appartements spacieux
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 rr»2

I

sans changement de prix jusqu'en 1977. Nous ga-
rantissons que nos appartements ne seront jamais
vendus.

I
offrant les avantages d'un «CHEZ SOU Indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz
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SAINT-MAURICE
I A vendre, directement du constructeur

I magnifiques appartements
I dans le complexe «Gloriette», centre ville, avec centre
I commercial au rez. Encore disponibles pour vente en
I propriété par étage

2 appartements de 4 '/i pièces
3 appartements de 3'/2 pièces

I Construction très soignée.
I Fin des travaux en avril 1974.
I Crédit en 1er rang assuré.

I Pour tous renseignements et documentation,
I s'adresser à :
I COOP Chablals, service immeubles
I 1844 Villeneuve - Tél. 021 /60 25 21
I ou Rouiller Jean-Michel, architecte
I 1890 Saint-Maurice - Tél. 025/3 61 25



ARTICLE 2 DE LA CONSTITUTION CANTONALE
UN «OUI» ENTHOUSIASTE ET RÉSOLU

Le peuple valaisan est appelé à se prononcer, les 16 et 17 mars 1974, sur un
objet dont la portée sensibilise l'opinion publique dans sa grande majorité. II
s'agit de la modification de l'article 2 de la Constitution cantonale.

• j.
Le corps électoral doit se déterminer en premier lieu sur le principe de la

modification c'est-à-dire qu'il doit choisir entre le texte actuellement en vigueur
et le nouveau texte proposé par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.

Il faut être bien conscient que nous
votons sur la teneur même de la Consti-
tution et non sur l'application découlant de
son contenu. Divers milieux cherchent à
jeter dans l'hésitation l'ensemble des élec-
trices et des électeurs en diffusant des pro-
pos de nature à les détourner dangereu-
sement du sens profond de cette consul-
tation populaire.

Une loi d'application sera soumise au
verdict du peuple si celui-ci accepte le
nouveau texte constitutionnel. Dans ce cas,
avant de se prononcer à nouveau, une
consultation très large sera entreprise pour
aménager le futur projet de loi au mieux
des intérêts de l'ensemble des commu-
nautés. Et c'est à ce moment-là, préci-
sément, que nous devrons faire preuve
d'esprit critique, voire d'être au besoin ta-
tillon, pour saisir la solution pratique
idéale.

Pour l'heure, le souci de chacun doit se
situer dans la correction indispensable de
notre charte cantonale en reconnaissant
que l'Eglise évangélique réformée y a droit
à une mention comme aussi, le cas
échéant, d'autres confessions. Un esprit

L'article 2 de notre Constitution
cantonale dit actuellement ce qui
suit :

« La religion catholique, apostoli-
que et romaine est la religion de
l'Etat.

» La liberté de conscience et de
croyance est inviolable.

» Le libre exercice des cultes est
garanti dans les limites compatibles
avec l'ordre et les bonnes mœurs. »

Le peuple est appelé à se prononcer
[ce week-end sur le remplacement de
cet article par le suivant :

« La liberté de conscience, de
croyance et le libre exercice du culte
sont garantis.

» Les communautés religieuses r
définissent leur doctrine et aménagent
leur culte en toute indépendance.
Elles s 'organisent et s 'administrent
d'une manière autonome, dans les
limites du droit public.

» Le statut de personne juridique de
droit public est reconnu à l 'Eglise
catholique romaine et à l'Eglise évan-
gélique réformée. Les autres confes-
sions sont soumises aux règles du
droit privé ; la loi peut leur conférer
un statut de droit public pour tenir
compte de leur importance sur le p lan
cantonal.

» Les confessions reconnues de
droit public s 'organisent en communes
ecclésiastiques, dont les autorités se
procurent et administrent les ressour-
ces nécessaires au culte et à l'église et
sont soumises en cela à la surveil-
lance de l'Eta t. L 'Eglise peut leur
confier d'autres tâches. La loi règle
l'app lication des présentes disposi-
tions. »

Ces nouvelles dispositions disent elles-
mêmes un certain nombre de choses qu 'il
n'est pas nécessaire de commenter.

Du point de vue religieux , contentons-
nous de souligner que l'E glise évangélique
réformée est mise sur le même pied que
l'Eglise catholique , ce qui répond à une
exigence œcuménique bien comprise ,
comme l'a souligné Mgr Adar.. H >- : -nvit e
les votants à dire OUI.

La réforme a été acceptée par l'unani-
mité du Grand Conseil. C'est pourquoi le
mot d'ord re du Parti radical nous étonne.
Il est vrai que le préavis négatif n'a été
décidé qu'à une faible majorité.

Celle-ci justifie sa prise de position tout
d'abord par la crainte d'introduire l'élec-
tion populaire des conseils communaux
ecclésiastiques. De la part de ceux qui ont
autrefois lutté pour la démocratie cela
étonne.

Nous tenons , quant à nous, comme dési-
rable que les affaires d'une Eglise soient
administrées par ceux qui appartiennent à
cette communauté , à l'exclusion de ceux
qui n'en sont pas. Ce qui n'est pas néces-
sairement le cas avec les actuels conseils
de fabrique , désignés par les conseils com-
munaux aux appartenances confessionnel-
les différentes.

Et nous ne voyons pas un mal dans la
passion que les croyants pourraient retrou-
ver pour l'administration de leur commu-
nauté religieuse.

Les Eglises ne devraient pas être mêlées
à la perception d'impôts ? que pour les
besoins de la cause on prédit lourds ? Mais
de quoi les Eglises vivraient-elles sinon des
contributions de leurs membres ?

œcuménique agissant présidera dès lors à
notre comportement positif dans la re-
cherche d'un climat où règne la concorde
entre tous les individus formant la commu-
nauté valaisanne.

Reconnaissons en toute sincérité que la
teneur actuelle de l'article 2 ne correspond
plus à ce qu'on est raisonnablement en
droit d'attendre d'un pays tel que le nôtre
qui se veut dynamique. Le Valais démon-
trera avec sérénité qu'il est capable d'ap-
porter les rectifications qui s'imposent à
ses textes fondamentaux. Pour atteindre le
résultat souhaité, le citoyen doit s'élever
au-dessus des contingences de la vie quo-
tidienne et des événements qui nous font
oublier trop souvent l'essentiel de notre
existence.

Le quatrième alinéa présente un excel-
lent moyen d'ordonner les rapports entre
les Eglises et l'Etat, et plus près de nous,
entre les paroisses et les communes. C'est
là un point capital, me semble-t-il, du sys-
tème envisagé pour l'avenir des collecti-
vités publiques et des communautés reli-
gieuses.

D'autre part, les administrations com-

Et lorsque cela s'appelle « impôt » , le
mérite est de proportionner ces contribu-
tions à la capacité financière de chacun ,
d'assurer aussi les ressources nécessaires
par des procédures simples.

Pour des opposants , l'épouvantail d'un prendre conscience,
alourdissement de la charge est de bonne Et ne pas chercher à se trouver en nom-
guerre. Mais, il faut maintenant le souli- breuse compagnie au soir du 17 mars en
gner : à ce sujet les communes ecclésiasti- brandissant un épouvantai! qui n'a pas
ques ne pourront pas agir librement. La plus de sérieux que ceux que l'on met ,
loi, que le peuple aura à voter, fixera des l'automne, dans nos vignes. Je ne serai pas
normes qui devront être respectées et, dans étonné qu'à terme les frais pour le clergé
chaque cas, les communes ecclésiastiques , sortent plutôt allégés des nouvelles dispo-
donc l'ensemble des payants, auront leur sitions. En tout cas dans les régions à
mot à dire. petites communautés que la démocratisa-

Maintenant déjà les frais du culte , y tion conduira vers de/logi ques fusions,
compris la rémunération du clergé, sont Le Mouvement social indépendant invite
supportés par les contribuables (arti- les citoyens à voter OUI.
cle 178 de la loi des finances et règlement
d'application). Il en résulte des violations Gérard Perraudin

munales seront déchargées de nombreuses
tâches et obligations qui leur étaient attri-
buées jusqu'ici de façon peu satisfaisante.
Songez un instant au règlement, par exem-
ple, qui oblige les communes à servir un
salaire aux desservants de paroisses pour
ne parler que de cette pratique instaurée il
y a quelques années.

D'autre part, l'ingérence inéluctable de
la commune politique dans les affaires
matérielles paroissiales ne peut plus de nos
jours être acceptée. La plupart des cantons
suisses ont d'ailleurs adopté depuis de
nombreuses années le système proposé et
font d'heureuses expériences.

Un autre aspect de la question me paraît
également revêtir une importance non
négligeable. En effet ne devons-nous pas
mieux participer à la vie active d'une
communauté paroissiale ? Bien plus, en
tant que membre d'une Eglise, n'avons-
nous pas des responsabilités à assumer
individuellement et collectivement ?

Le nouvel article invite justement cha-
cun, selon ses convictions profondes et ses
possibilités, à être plus proche de la réalité,
de partager plus intensément les soucis des
responsables paroissiaux. Il donne aussi
l'occasion à chacun d'exprimer son point
de vue, d'aider, de choisir, de connaître
régulièrement la situation financière de la
paroisse.

Voilà quelques raisons trop brièvement
esquissées qui font de notre OUI un oui
enthousiaste et résolu. _ ,, . . ,Georges Monsod

de la liberté des non-croyants ou des
membres d'autres confessions. Violations
beaucoup plus nombreuses que ce ne sera
le cas avec les nouveaux textes.

Les radicaux pointilleux auraient dû en

Prise de du PDC
du district de Sion

Le comité du Parti démocrate chrétien du district de Sion et les présidents des sections Les responsables du PDC du district de
démocrates chrétiennes du district se sont réunis le 4 mars 1974 pour examiner la situation
politique.

Ils se sont notamment penchés sur les trois objets soumis à la votation cantonale du
17 mars 1974, et après un échange de vues approfondi, ils ont décidé à l'unanimité de re-
commander aux citoyens de voter : OUI , NON, OUI.

1. Oui à la modification de l'article 2
de la Constitution cantonale

L'article actuel, qui règle les rapports
entre l'Etat et l'Eglise, déclare que « la re-
ligion catholique, apostolique et romaine
est la religion de l'Etat ».

Le 14 novembre 1973, le Grand Conseil
a décidé à l'unanimité de proposer au
peuple valaisan de remplacer cette formule
désuète par un article nouveau.

En premier lieu, ce nouvel article prévoit
de consacrer la liberté religieuse dans sa
plénitude :
a) en reconnaissant cette liberté fondamen-

tale non seulement, comme jusqu 'ici ,
aux individus , mais également aux com-
munautés religieuses, afin qu 'elles puis-
sent définir leur doctrine et aménager

position

leur culte en toute indépendance , s'or-
ganiser et s'administrer d'une manière
autonome ;

b) en reconnaissant le statut de personne
juridique de droit public non seulement ,
comme jusqu 'ici, à l'Eglise catholique
romaine, mais également à l'Eglise
évangélique réformée , conformément à
la maxime suisse de la pari té confes-
sionnelle, réalisée dans la quasi-totalité
des cantons ;

c) en laissant à chaque confession recon-
nue le soin de s'organiser en communes
ecclésiastiques appelées à se procure r et
à ' gérer les ressources nécessaires au
culte, afin de décharger les communes
municipales de leur obligation légale
d'assurer la couverture des frais de culte
des seules paroisses catholi ques.

Sion relèvent que ce triple principe, adopté
en plein accord avec les Eglises intéressées,
est également conforme au programme
d'action du PDC suisse.

En second lieu, le nouvel article prévoit
expressément que « la loi règle l'app lica-
tion des présentes dispositions ».

Les responsables du PDC du district de
Sion soulignent que cette future loi d'appli-
cation, à laquelle se rapportent la plupart
des questions et objections soulevées, sera
obligatoirement soumise au peuple.

A ce sujet, ils émettent d'ores et déjà le
vœu que cette loi soit élaborée avec un
soin tout particulier , après consultation de
tous les milieux intéressés, afin que l'orga-
nisation des communes ecclésiastiques soit
conçue de façon aussi simple et soup le que
possible.
2. Non à l'initiative populaire en faveur

de la démocratisation des études
Cette initiative demande que « l'Etat en-

courage la jeunesse, notamment par l'oc-
troi d'une aide financière , à acquérir une
instruction aussi étendue que possible ».

Les responsables du PDC du district de
Sion constatent que ce but , déjà poursuivi
de façon efficace par l'Etat , est certes loua-
ble, mais que les moyens proposés par les
initiateurs ne sont pas appropriés , voire
inapplicables, ainsi que cela ressort de la
prise de position de la majorité du Grand
Conseil , publiée dans le Bulletin officiel.
3. Oui au concordat intercantonal

concernant la participation financière
du canton du Valais au technicum
de la Suisse centrale, à Lucerne.
Aux termes de ce concordat , le canton

de Lucerne s'est engagé à recevoir des
étudiants valaisans au technicum de Lu-
cerne, à la condition que notre canton par-
ticipe aux frais de construction par une
contribution unique de 474 000 francs el
aux frais d'exploitation par un versement
annuel , fixé à 36 opo francs pour les deux
premières années.

Il s'agit là d'un excellent placement dans
l'intérêt de notre jeunesse et du canton.

A l'occasion de cette triple votation po-
pulaire, les responsables du PDC du dis-
trict de Sion tiennent à exprimer le vœu
que nos autorités cantonales poursuivent
leurs efforts en vue d'une information tou-
jours meilleure des citoyennes et citoyens
valaisans.

cr>

MANPOWER , c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d' entreprise qui constituent une sérieuse
référence pour votre avenir p rofessionnel. Appelez à Sion
le No 2 05 95, d Monthey, le Nb 4 22 12.

£$

Démocratisation des études

par l'un des initiateurs
de l'initiative jeune radicale

LL-4 .H . k_f» / "¦* »•«'' WWKV |'H.'lvi | / V !*¦-" Il "' / W»U ^, \ J l l l l l t C  l l' l l l  L t l , / . / ^. !  
l l l  

l i C- 
tVt L U f l f  IIHJ.m./ l  I , I t J

pas soigner les dents .'... » requérants ne savent pas, avant d'avoir

Lors de la session de novembre 1973, les
membres de la Haute Assemblée ont pu
entendre le député Pierre Moren clamer :
« L'excellent (¦!) rapport de M"" de Tor-
renté, rapporteur de la commission sur
l'initiative populaire en faveur de la démo-
cratisation des études, nous a prouvé - s 'il
était encore nécessaire de le faire - que
tout allait bien dans notre canton. »

Cette intervention faisait suite à celle du
député Guy Cotter qui venait d'affirmer :
«...Nous devons choisir entre deux solu -
tions : maintenir un système défaillant ou
appuyer l'initiative qui, à mon avis, amé-
liore le système, j'ai pris position pour l'ini-
tiative. J 'ai été suivi, en cela, par le groupe
socialiste. Celui-ci votera l'initiative... »
Elle faisait suite également à l'intervention
du député Bernard Comby qui avait dé-
claré : «...L'initiative, qui vous est soumise,
constitue un réel progrès par rapport à la
situation actuelle. Le groupe radical sous-
crit entièrement aux postulats de base
énoncés dans cette initiative... On n 'a pas
le droit de laisser en friche des talents et
des capacités. Le message du Conseil
d'Etat dit que 6,5 % des candidats, qui au-
raient eu droit à une bourse ou à un p rêt
d'honneur, n 'ont pas fait appel à l'aide de
l'Etat. Ils en auraient pourtant eu besoin
pour parfaire leur formation... Par ailleurs, drage des aides de l'Eta t qui vont de 500 à
j' aimerais demander un contrôle un peu 5 000 francs par an et même plus dans cer-
plus strict de la commission cantonale des tains cas. Je crois qu 'une statistique per-
bourses et des prêts d'honneur. On a noté, mettrait de prouver que plus de la moitié
dans cette commission, un certain nombre des cas sont en dessous de 2 000 francs p ar
d'anomalies. Nous devrions utiliser de ma- an. Ce n'est pas une aide suffisante si les
nière p lus rationnelle les deniers publics...» requérants en ont véritablement besoin.

« Qu 'est-ce qui ne donne pas satisfaction C'est un cadeau inutile si, comme je le pré-
dans le système (actuel) ? avait alors tends, ils n 'en ont pas toujours besoin. Ce
répondu le chef du Département de Vins- saupoudrage est inefficace et coûteux.
traction publique. C'est notre mentalité de Le troisième point concerne la commis-
Valaisans. Nous sommes, souvent congé- sion. Elle doit se pencher sur 2 000 cas et
nitalement, des fraudeurs fiscaux. (!) Voilà même plus. Elle ne peut pas terminer son
ce qui ne donne pas satisfaction. L'examen travail - même si elle se donne toute la
automatique des cas ne changera rien à peine du monde - avant le mois de mars.
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pas , avait alors rétorqué le député François ou pas. Si la loi prévoyait une aide au-
Couchepin. j'ai à l'esprit deux ou trois tomatique, les requérants pourraient savoir,
points précis que je peux signaler pour
l'information de cette assemblée.

Le premier est le p lus important. L'Etat
du Valais accorde actuellement, par l'inter-
médiaire de la commission des bourses et
des prêts d'honneur, à des étudiants ou à
des apprentis, des aides fondées sur la
situation économique de la famille du
requérant durant les années 1973 et 1974,
soit quatre ans après. Vous savez quelles
sont les évolutions sociales qui se sont ma-
nifestées ces derniers temps. Vous pouvez
donc immédiatement conclure que ces ai-
des ne reposent sur rien de précis. Il n'est
plus possible d'opérer de la sorte. Cette
année, les déclarations qui sont rentrées
dans les administrations cantonale et
communales ont apporté des modifications
considérables à la situation financière des
gens. Cet état de choses fait que sur le
projet de budget 1974 figure une dépense
brute - il faudra déduire les subventions
fédérales - de cinq millions de francs. Je
prétends que si nous avions une aide auto-
matiquement calculée par la loi et électro-
niquement distribuée sur la base d'une dé-
claration d'impôt, nous pourrions écono-
miser deux millions de francs. J e conteste
donc le point de vue du chef du départe-
ment qui soutient que ce ne serait pas une
amélioration dans ce domaine.

Le deuxième point est relatif au saupou-

même s 'ils n 'ont pas reçu effectivemen t le
montant, compte tenu de leur déclaration
d'impôt, s 'ils ont droit à une aide ou pas.
Ils seraient parfaitement au clair. Ils n 'au-
raient plus besoin d'attendre deux à cinq
mois.

Ces trois cas qui me paraissent clairs
démontrent ce qui ne va pas. L'initiative,
contrairement à ce qu 'a dit le chef du
département, pourrait améliorer les cho-
ses... »

Le système actuel d'attribution des bour-
ses et dès prêts d'honneur dépend donc
d'une commission cantonale. Cette dernière
se réunit 20 demi-journées par an et attri-
bue - pour l'année 1973/1974 - près de
cinq millions de francs après avoir passé
en revue toutes les requêtes.

Déjà lors de la session prorogée de no-
vembre 1962, à l'occasion de laquelle fu t
accepté le décret sur l'octroi de bourses et
de prêts d'honneur, le conseiller d'Etat
Arthur Bender, alors député, avait déclaré :
« ...Il faudrait que les membres de la com-
mission fussen t véritablement des phénix
pour former un jugemen t sur les requêtes
qui seront présentées par les candidats ou
leurs représentants. J e ne pense pas , en
effe t , qu 'il s 'agisse d'une œuvre qui soit à
la portée d'un chacun. Le député René Jac-
quod (à l'époque président du parti conser-
vateur chrétien social) a déclaré dans la
discussion tout ce que la dite commission
devrait réaliser comme compétences pour
fixer cette aide financière de l'Etat. Il a
dit : « L'attribution de bourses, c 'est quel-
que chose de très délicat. Il faudra voir si
l'enfant est intelligen t, s 'il mérite la bourse.
C'est un travail qui est très long. » Et M.
Jacquod a enchaîné en citant un cas vécu
qui nous a déridés mais, en même temps, a
créé pas mal d'émotion, en démontrant que
cette discussion, par la commission, des
conditions à réaliser par les candidats se-
rait une affaire quasiment surhumaine, qui
ne manquerait pas de comporter l'arbi-
traire à chaque pas... »

Plutôt qu 'une appréciation de cas d'es-
pèce, l'initiative populaire sur la démocra-
tisation des études consacre le principe du
droit à l'instruction en proposant l'allo-
cation d'études avec examen automatique
des cas. Désormais, cette allocation ne sera
p lus une faveur que l'étudiant obtient après
avoir prouvé aux membres d'une commis-
sion qu 'il en a vraiment besoin.

L'élan qui a été donné en 1874 pour
l'instruction élémentaire, nous devrions le
retrouver aujourd'hui , afin que l'accès aux
études professionnelles , techniques, secon-
daires et universitaires soit consacré par un
droit, un droit qui permettra à chacun de se
préparer à la profession qu 'il a choisie,
pour autant qu 'il possède les capacités
nécessaires et que les parents aient des
revenus modestes.

Jean-Pierre Delaloye
président de la Jeunesse radicale

valaisanne



Pour BMW, nouveau ne signifie pas seulement différent
La série des BMW 6 cylindres , par exemple Mais toujours meilleur

5III 
n'y a pas deux conduc-

teurs semblables. Pour
¦ cette raison , tous les nou-

veaux modèles BMW de la série
6 cylindres sont équipés de sièges
individuels adaptables , donnant
une meilleure sensibilité de
conduite. Le conducteur bénéficie
ainsi d'un maximum de sécurité
et domine toutes les situations.
Il contrôle mieux ses réactions et
réagit avec sérénité dans les
moments critiques. Le réglage des
nouveaux sièges se fait dans
deux sens - horizontal et vertical.
L'appuie-tête fait partie de
l'équipement de série. La position
du conducteur est encore
améliorée par le nouveau réglage
axial du volant.
Il faut en général s 'adapter à une
voiture. Les nouvelles limousines
BMW 6 cylindres , en revanche ,
s 'adaptent au conducteur.

2 

Le châssis monocoque
de BMW est d'une concep
¦ tion particulière: Suspen-

sion avant: , roues indépendantes
avec jambes de force , bras
oscillants "transversaux et bras
tirant sur caoutchouc, barre
stabilisatrice. Suspension arrière :
roues indépendantes sur bras
oscillants obliques et jambe de
force. Condition pour obtenir
à tous les paliers de vitesses une
tenue exemplaire dans les
virages et une stabilité complète
en ligne droite. Cette concep-
tion exemplaire a été repensée
et perfectionnée pour les nou-
veaux modèles de limousines
6 cylindres.
Cela s'est traduit par des qualités
routières plus précises et de
nouveaux critères de i ;nfort et
de conduite
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II reste nouveau : Le plus
célèbre groupe propulseur
¦ 6 cylindres du monde.

Il n'y aucune raison de modifier
quelque chose à sa perfection
proverbiale. Les chambres de
combustion trisphériques à
turbulence , la conception parfaite
des systèmes d'admission et
d'échappement , le vilebrequin
à sept paliers et douze masse-
lotes d'équilibrage garantissent
puissance , élasticité , économie
et conduite ra ffinée. Le conduc-
teur dispose ainsi de réserves
de sécurité contribuant à une
maîtrise souveraine en .toutes
circonstances.
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Mode automobile est
synonyme chez BVIW de
¦ perfection technique.

Elle ne doit pas être changée
chaque année. Car elle est
raisonnable et strictement fonc-
tionnelle. Equilibrée dans les
proportions , esthétique, adaptée
au trafic. Les proportions
encombrement total / volume
de l'habitacle sont optimales.
Indépendamment du type BMW
pour lequel vous optez , votre
choix sera la synthèse de la per
fection automobile , du plaisir
de conduire et d'un rendement
économique.

Le programme de fabrication BMW

Limousines 6 cylindres Coupés 6 cylindres

3MW3.0 SI 200DIN CV
3MW3.0S* 180DIN CV
BMW 2800* 170 DIN CV
BMW 2500*150 DIN CV

BMW CSL206 DIN CV
BMW3.0CSI 200DIN CV
BMW 3.0CS* 180 DIN CV

BMW classe moyenne Modèles 4 cyl. à 2 portes
520/525

avec moteur à 6 cyl:
BMW 525* 145 DIN CV

avec moteur à 4 cyl :
BMW520ti 130DIN CV
BMW 520* 115DIN CV

'également automatique

BMW 2002 turbo 170 DIN CV
BMW 2002tii 130 DIN CV
BMW 2002 tiiTouring
BMW 2002* 100 DIN CV
BMW 2002 Touring
BMW1802 90DINCV
BMW 1602 85 DIN CV

BMW - plaisir de conduire



La bonne volonté ne suffit pas
A Graz, la Suisse concède

le nul face à « Durisol »
Sturm Durisol - Suisse 1-1

Stade municipal de Graz. 4000 spectateurs. Arbitre : Buzek (Aut). -
Buts : 1" Bigi Meyer 0-1 ; 24e Stendal 1-1.

STURM DURISOL : Benko ; Wirth , Russ, Fuchs (72e Boitingen),
Huberts ; Steiner, Rossner, Seneca ; Zamut (72e Weber), Stendal, Schriver.

SUISSE : Burgener ; Valentini, Guyot (46e Trinchero), Ducret,
Wegmann ; Meyer, Hasler (46e Stierli), Schneeberger (46e Demarmels) ;
Kudi Mueller, Jeandupeux (46e Risi), Demarmels (46e Botteron).

A Graz, contre une équipe de Sturm Durisol plus reposée (elle
n'avait pu jouer dimanche en championnat), la nouvelle sélection suisse
a concédé un match nul assez logique (1-1, score acquis à la mi-temps).
Sur une pelouse glissante, elle a laissé une impression mitigée. La bonne
volonté des joueurs était évidente mais l'homogénéité fit défaut. Il
manque aussi une claire conception du jeu.

Les principales satisfactions ont été enregistrées en défense. Dans
les buts, Burgener fut irréprochable, de même que Guyot, qui occupa
en première mi-temps le poste de « libero ». Trinchero, qui succéda au
Servettien après le repos, connut, lui, quelques difficultés. Ducret a fait
des débuts encourageants et il demande à être revu contre un adversaire
plus coté. A droite, Valentini a eu un rendement inégal alors qu'à gauche,
Wegmann a démontré une fois de plus qu'il était beaucoup plus à l'aise
comme arrière latéral que comme stoppeur.

En ligne intermédiaire, l'essai tenté en première mi-temps avec
Bigi Meyer, Hasler et Schneeberger n'a pas été concluant. Schneeberger,
à côté de quelques remarquables services du gauche, a commis des
erreurs. II porte partiellement la responsabilité du but autrichien. Bigi
Meyer et Hasler n'ont pas toujours été en mesure de coordonner le jeu
de leurs partenaires.

En attaque, Jeandupeux, qui portait le brassard de capitaine, s'est
contenté de peu. Kudi Mueller, dans son style habituel, a beaucoup joué
des coudes et il a secoué la défense autrichienne mais sans donner de
chances de buts à ses coéquipiers. Demarmels s'est signalé quelques fois
en première mi-temps. Il a par la suite évolué en retrait et passé pratique-
ment inaperçu.

L'introduction de Botteron en deuxième mi-temps a été particulière-
ment appréciée. Il constitue indiscutablement une valeur à suivre de très
près sur le plan de l'équipe nationale. En revanche, l'entrée en lice de
Risi n'a rien apporté de nouveau. Il reste un bon joueur de club.

TROIS JUNIORS VALAISANS RETENUS

luxembourgeois. Les joueurs retenus sont Michel Amacker (Rarogne), Roberto Leoni
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En vue de leur match éliminatoire contre tel-Xamax), Serge Marazzi (Lausanne),
le Portugal, dans le cadre du tournoi de Marc Morandi (La Chaux-de-Fonds), Peter
l'UEFA, les juniors suisses disputeront une Mast (Sparta Berne), Patrick Savoy (Neu-
rencontre d'entraînement le mercredi châtel-Xamax). - Attaquants : Heinz Hasle-
20 mars à Olten contre leurs homolosues hacher (Granees}. Markus lust (Bâle),

les suivants : (Bellmzone).
Gardiens : Jean-Louis Schafer (Trim- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^bach), Thomas Manger (Bâle). - Défen- I
seurs et demis : Olando Pestoni (Bellin- I f l T  J 'A ^J  M
zone), Jean-Noël Dumont (Servette), Heinz I | 11 X M k l  ^k m Ê̂L '. F» 1
Risi (Buochs), Peter Hafner (Zurich),
Remo Hirzel (Grasshoppers), Roger Hegi
(Aarau), Rolf Stéphani (Chiasso) , Markus
Schmid (Concordia Bâle). - Attaquants :
Michel Decastel (Audax Neuchâtel),
Roland Schoenenberger (Bâle), Jean-Marie
Dorthe (Fribourg), Silvio Galbucci (Blue
Stars), Toni Niederer (Muenchwilen),
Fredy Kueng (Sion).

En lever de rideau, les juniors helvéti-
ques de la classe 2 seront opposés aux
réserves du FC Granges. Joueurs retenus :

Gardiens : Adrian Millier (Grasshop-
pers), Martin Loetscher (Sion). - Défen-
seurs et demis : Jean-Pierre Beljean
(Bienne), Fabrizio Casanova (Lugano),
Hans Zurmuehle (Granges), Werner Mi-
chel (Minerva), Martial Eymann (Neuchâ-

Le folklore continue, la Suisse bat
les «apprentis» coréens par 15 à 0

Patinoire Charlemagne à Lyon.
200 spectateurs. Arbitres : Presneanu et
Schell (Rou-Hon).

SUISSE : Meuwly ; Koelliker, Leuenber-
ger ; Zenhâusern, Locher ; Hofmann ;
Kaufmann ; Dubois , Turler , Horisberger ;
Neininger, Lott, Berger ; Durst , Wittwer,
Friedrich.

BUTS : 20e Berger, 1-0 ; 28e Berger, 2-0 ;
30e Kaufmann , 3-0 ; 31° Lott, 4-0 ; 32", Nei-
ninger, 5-0 ; 36e Lott, 6-0 ; 43e Turler , 7-0 ;
43' Berger, 8-0 ; 43' Neininger, 9-0 ; 46e
Lott 10-0 ; 47' Berger, 11-0 ; 51' Wittwer ,
12-0 ; 52', Horisberger, 13-0 ; 54' Lott , 14-
0 ; 60e Willimann 15-0.

PENALITES : 6 x 2 minutes contre la
Suisse, 5 x 2  minutes contre la Corée.

CHANGEMENTS : 33' Henzen pour
Leuenberger, 36' Willimann pour Frie-
drich.

nière période indiquent bien que pour les
Coréens du Nord, l'essentiel est vraiment
de participer. Les Asiatiques sont venus en
France pour apprendre. De telles défaites
risquent en définitive de les décourager.

En ce qui concerne la Suisse, il n'est pas
possible de tirer le moindre enseignement
sérieux d'un match joué contre un adver-
saire inférieur dans tous les domaines. La
première période fut placée sous le signe
de la nervosité pour les poulains de Rudolf
Killias (séquelles de la défaite de la veille

contre la Hongrie). Cette nervosité fut
souvent synonyme de maladresse et de
confusion. Mais même si elle joua alors
très mal, la sélection helvétique ne donna
jamais l'impression qu'elle pouvait être in-
quiétée. Ce n'était qu 'une question de
temps. La machine se mit en marche dès le
deuxième but , obtenu après 28 minutes de
jeu. Dès lors, les buts tombèrent réguliè-
rement en toute logique.

L'Italie seule en tête
Les résultats de la journée : Bulgarie -

Hongrie 5-5 (1-2 2-2 2-1) ; Suisse - Corée
du Nord 15-0 (1-0 5-0 9-0) ; Italie - Chine
5-1 (3-0 2-0 0-1) ; France - Australie 8-0
(3-0 4-0 1-0).

Classement
1. Italie 4 4 0 0 23- 6 8
2. Suisse 4 3 0 1 49- 2 6
3. Hongrie 4 2 2 0 20-10 6
4. Bulgarie 4 2 11 22-10 5
5. France 4 2 0 2 25-13 4
6. Chine 4 1 1 2  11-23 3
7. Corée du Nord 4 0 0 4 6-48 0
8. Australie 4 0 0 4 5-49 0

Le match retour
Celtic Glasgow - FC Bâle
Le match retour Celtic Glasgow - FC

Bâle comptant pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe des champions aura lieu
mercredi 20 mars en nocturne. Le coup
d'envoi sera donné à 20 heures (heure
suisse).

La coupe d'Afrique
Au Caire, le Zaïre et la Zambie n 'ont pu

se départager en finale de la coupe d'Afri-
que. La partie s'est terminée sur le score de
2-2 après prolongation. Le score était de
1-1 à la fin du temps réglementaire et la
Zambie menait par 1-0 au repos. La finale
sera rejouée jeudi au Caire.

Sélection française pour
rencontrer le Luxembourg
Dix-huit joueurs ont été pré-sélection-

nés par Stefan Koyacs, le directeur tech-
nique des équipes françaises , pour les pro-
chains matches que la formation « trico-
lore » va disputer contre la Roumanie -
samedi 23 mars à Paris à 20 heures - et
contre le Luxembourg. Avant ces deux
rencontres internationales , un match d'en-
trainement est prévu à Lille contre Ander-
lecht le mardi 19 mars. Voici les noms des
joueurs retenus :

Gardiens : Bertrand-Demanes (Nantes)
et Baratelli (Nice). - Défenseurs : Repel-
lini (Saint-Etienne), Grava (Nice), Trésor
(Marseille), Adams (Nice), Merchadier
(Saint-Etienne) et Bracci (Marseille). -
Demis : Michel (Nantes), Synaeghel
(Saint-Etienne), Quillou (Angers) et Ravier
(Lyon). - Attaquants : Hervé et Patrick
Revelli (Saint-Etienne), Dalger (Monaco),
Chiasa (Lyon), Molitor (Nice) et Bereta
(Saint-Etienne).

Les Suisses
aux Etats-Unis

La FSS a décidé de sélectionner dix
coureurs pour les épreuves de ski alpin
qui vont avoir lieu ces prochains jours
en Amérique. Il s'agit des fameuses
« World Séries », compétition par équi-
pes, qui se dérouleront aussi bien au
Canada qu'aux Etats-Unis. Les con-
currents retenus sont les suivants :

Messieurs : Bernhard Russi, Walter
Tresch, Peter Luescher, Laurent Car-
ron et Kurt Geiger.

Dames : Bernadette Zurbriggen,
Marie-Thérèse Nadig, Marianne Jaeger ,
Evi Danuser, Lise-Marie Morerod.

Par la même occasion , la Fédération
suisse de ski a procédé à la sélection
des spécialistes « nordiques » pour le
célèbre trophée des Tatra qui aura lieu
du 15 au 17 mars à Strbske Pleso
(Tchécoslovaquie). Seront du voyage :

Edi Hauser, Albert Giger, Alfred
Kaelin , Heinz Gaehler, Karl Lustenber-
ger, Ernst von Gruenigen, Hans Schmid
et Josef Zehnder.

Nouvelle victoire
de l'Espagnole Puig

L'Espagnole Conchita Puig, actuel-
lement deuxième de la coupe d'Europe,
a facilement remporté le slalom spécial
FIS du Grand Prix des Pyrénées, à
Barreges. Elle a relégué à plus de trois
secondes l'Autrichienne Edith Peter. Le
classement : 1, Conchita Puig (Esp)
74"62 - 2. Edith Peter (Aut) 77"79 - 3.
Brigitte Totschnig (Aut) 77"80 - 4. Rosi
Reichenberger (RFA) 78"84 - 5. Bordi
Mathis (Aut) 79"27 - 6. Vilma Gatta (It)
79"47.

Boxe. - John Conteh
conserve son titre

Le « vétéran » danois Tom Bogs n 'a
pas fait le poids contre le jeune Britan-
nique John Conteh. A l'Empire Pool de
Wembley, le Britannique (23 ans) a
facilement conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids mi-lourds en
battant le Danois (29 ans) par abandon
à l'appel de la septième reprise.

Merckx décida alors d'oeuvrer personnel
lement afin de rendre la progression face
au vent plus difficile. Ce sont ses accéléra-
tions qui firent que le peloton se scinda en
trois groupes à 50 km de l'arrivée.

« Je ne comprends pas le comportement
de mes adversaires et j'en arrive à croire
que tout le monde espère s'affirmer le
meilleur dans le Mont-Faron ou dans le col
d'Eze, le dernier jour » a-t-il notamment
déclaré après l'arrivée.

Cette étape, durant laquelle on constata
néanmoins très vite les intentions de Gui-

mard, puisqu 'il tenta de lancer une échap-
pée au km 57, n'a pas modifié les posi-
tions. Le champion du monde des ama-
teurs, Ryszard Szurkowski, a encore été
parmi les meilleurs. Il ne quitta guère
Merckx et l'on a pu le voir fréquemment
bien placé et même effectuant une part du
travail. Mais il n'a jamais encore esquissé
la moindre tentative d'attaque.

En fin d'étape, dans le col du Saint-
Heand, après une vaine tenta tive de van

piers à l'avant, Joseph Huysmans. Celui-ci
franchit en tête le sommet situé à 11 km
du but mais une contre-attaque de Dan-
guillaume et de Martinez lui fut fatale dans
la descente. Un sprint massif devenait
désormais inévitable. Il fut extrêmement
serré : Guimard et Planckaert durent
même être départagés par la photo de
l'arrivée.

• Clasement de la troisième étape, Paray
le Monal - Saint-Etienne (164 km) : 1.
Cyrille Guimard (Fr) 4 h 31'47" - 2. Willy
Planckaert (Be) - 3. Rik van Linden (Be) -
4. Bernard Thévenet (Fr) - 5. Ryszard
Szurkowski (Pol) - 6. Eric Léman (Be) - 7.
Eddy Merckx (Be) - 8. Charles Rouxel
(Fr) - 9. Gerben Karstens (Ho) - 10. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) - 11. Mariano
Martinez (Fr) - 12. Johann Ruch (RFA) -
13. Joop Zoetemelk (Ho) tous même
temps, ainsi que le peloton.

• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 15 h 14'22" - 2. Joseph Bruyère (Be)
15 h 14'27" - 3. Rik van Linden (Be) 15 h
14'30" - 4. Roger Swerts (Be) 15 h 14'33" -
5. Alain Santy (Fr) 15 h 14'35" - 6. Ray-
mond Poulidor (Fr) 15 h 14'36" - 7. Joop
Zoetemelk (Ho) 15 h 14'37" - 8. Felice
Gimondi (It) 15 h 14'38" - 9. Cyrille Gui-
mard (Fr) 15 h 14'39" - 10. Leif Mortensen
(Da) 15 h 14'41" - 11. Guido van Roos-
broeck (Be) 15 h 14'43" - 12. Herman van
Springel (Be) 15 h 14'45" - 13. Bernard
Thévenet (Fr) 15 h 14'45" - 14. Raymond
Delisle (Fr) 15 h 14'45" - 15. André Die-
rickx (Be) 15 h 14'46" - 16. Georges Pin-
tens (Be) 15 h 14'47" - 17. Henie Kuipei
(Ho) 15 h 14'48" - 18. Ryszard Szurkowski
(Pol) 15 h 14'50".Planckaert leader des Deux-Mers

Le Belge Walter Planckaert est le premier leader de la course des
Deux-Mers, qui a débuté sur un parcours très accidenté de 187 km
entre Santa Marinella et Fiuggi. Walter Planckaert s'est imposé au sprint
en remontant Franco Bitossi à 300 mètres de la ligne d'arrivée.

Cette étape initiale, disputée à vive allure malgré les difficultés du
parcours, fut marquée par de nombreuses offensives. La plus sérieuse
fut celle de Frans Verbeeck, qui se détacha en compagnie de Panizza
et de Goesta Pettersson dans la dure côte du Sumone, à 25 km de
l'arrivée. Les trois hommes furent cependant rejoints après avoir compté
47 secondes d'avance.

Classement de la première étape : 1. Walter Planckaert (Be) les
187 km en 4 h. 47'30" ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3. Domingo Perurena
(Esp) ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) ; 5. Italo Zilioli (It) ; 6. Frans
Verbeeck (Be) ; 7. Marcello Bergamo (It) ; 8. Simone Fraccaro (It) ;
9. Freddy Maertens (Be) ; 10. Knud Knutsen (Da) ; 11. Enrico Paolini
(It) ; 12. Wilfried David (Be) ; 13. Francesco Moser (It) ; 14. Oreste
Fontanelli (It) ; , 15. Josef Fuchs (S), tous même temps.
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• L'URSS a pris sa revanche sur la Tché-
coslovaquie. Deux jeurs après sa défaite
par 5-7, elle s'est imposée à Prague par
4-3 (0-2, 1-0, 3-1).

• Aux championnats d'Europe pour ju-
niors (groupe B) à Bucarest , l'Allemagne
de l'Ouest et la Roumanie sont en tête des
deux poules éliminatoires. Résultats de la
troisième journée :

Poule A : France - Yougoslavie 5-5
(2-2, 1-1, 2-3) ; Norvège - Hongrie 3-0
(2-0, 0-0, 1-0). - Classement : 1. Allema-
gne de l'Ouest 4 p. ; 2. Norvège 4 ; 3.
Yougoslavie 3 ; 4. France 1 ; 5. Hongrie 0.

Poule B : Danemark - Autriche 4-0
(0-0, 4-0, 0-0). - Classement : 1. Roumanie
4 p. ; 2. Bulgarie 3 ; 3. Danemark 3 ; 4.
Autriche 0 : 5. Italie 0.
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Du 18 au 23 mars
Championnat

du monde à Berne

très nationaux , les couleurs suisses
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C'est dans la halle de l'Allmend ber-
nois qu'aura lieu du 18 au 23 mars le
16' championnat du monde de curling.
Comme l'an passé à Regina (Canada),
dix équipes nationales participeront à
cette importante compétition. Il s'agit
des formations qui ont remporté les ti-
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Le quatuor zurichois (moyenne d'âge
de 21 ans) est formé du skip Peter
Attinger (23 ans), du lead Juerg Geiler
(21), de Mathias Neuenschwander (22)
et de Bernhard Attinger (21). Seuls les
Norvégiens annoncés sont plus jeunes :
moyenne d'âge de 17 ans.

Comme par le passé, le titre se
disputera très certainement entre les
équipes de Regina (skip Harvey Ma-
zinke) et de Suède. Cette dernière
avait battu les Canadiens en finale de
façon quelque peu inattendue. Les
joueurs de Djursholm CC Stockholm
rééditeront-ils leur succès cette fois-ci ?
Il est trop tôt pour l'affirmer quoiqu 'il
n'aient pas pu atteindre le dernier
stade du championnat de Suède.

Champion du monde à douze repri-
ses, le Canada est la nation la plus
titrée de l'histoire du curling. Seuls les
Etats-Unis (1965), l'Ecosse (1967) et la
Suède (1973) ont pu tailler des brèches
dans leur suprématie que les Cana-
diens pourraient toutefois affirmer à
nouveau dans la ville fédérale. Voici le
programme de ce championnat du
monde :

Lundi 18 mars. - 13 h. 30. - Premier
tour : Etats-Unis - Danemark , Nor-
vège - Canada , Suisse - France,
Ecosse - Italie , Suède - Allemagne de
l'Ouest. - 19 h. 30. - Deuxième tour :
Italie - Allemagne de l'Ouest, France -
Ecosse, Etats-Unis - Norvège, Suisse -
Suède, Danemark - Canada.

Mardi 19 mars. - 13 h. 30. - Troi-
sième tour : Norvège - Ecosse, Etats-
Unis - Allemagne de l'Ouest, Dane-
mark - Suède, Canada - France ,
Suisse - Itali ' . - 19 h. 30. - Quatrième
tour : Etats-Unis - Canada , Norvège -
Suisse, Fiance - Allemagne de l'Ouest,
Danemark '- Italie , Ecosse - Suède.

Mercredi 20 mars. - 13 h. 30. - Cin-
quième tour : Danemark - France, Ca-
nada - Ecosse, Norvège - Italie , Etats-
Unis - Suède, Svissp - Allemagne de
l'Ouest. - 19 h. J0. - Sixième tour :
Canada - Suisse, Italie - Suède, Dane-
mark - Ecosse, Norvège - Allemagne
de l'Ouest, Etats-Unis - France.

Jeudi 21 mars. - 13 h. 30. - Septiè-
me tour : France - Suède, Ecosse -
Allemagne de l'Ouest, Etats-Unis -
Suisse, Canada - Italie, Danemark -
Norvège. - 19 h. 30. - Huitième tour :
Suisse - Ecosse, Norvège - France,
Canada - Suède, Danemark - Alle-
magne de l'Ouest, Etats-Unis - Italie.

Vendredi 22 mars. - 9 heures. -
Neuvième tour : Norvège - Suède, Da-
nemark - Suisse, France - Italie , Etats-
Unis - Ecosse, Canada - Allemagne de
l'Ouest. - 14 heures. - Matches de
qualification éventuels pour les demi-
finales.

Samedi 23 mars. - 9 heures :
matches de qualification éventuels
pour les demi-finales. - 14 heures :
demi-finales. - 20 heures : finale.



Salon de l'Auto
Genève 2 ™* s"
Demandez au guichet le billet spécial pour le Salon
et faites-le timbrer au Salon
à l'un des appareils automatiques CFF.
Il vous donne alors droit au

retour gratuit I
Prix au départ de Sion Fr. 26.- 2e classe Fr. 39.- Ve classe
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Je cherche, pour aider ma jeune fille CTCOA o> A ...
dans ménage soigné de 3 personnes à Nous cherchons OTfcSA S.A. — MONTHEY
SIERRE aides-

manaeiniar monteurs Rue des Saphirs 20
jeune fille magasinier

si possible dans la branche élec-
de confiance, sachant faire la cuisine et trique. ç0hrini ,0 ,i'omk«ii _ - * ¦••
repasser, TRèS HAUT SALAIRE, cham- manœuvres Fabrique d emballages métalliques
bre indépendante avec télévision. Age Possibilité de reprendre une gé- Cherche, pour entrée immédiate OU date à convenir
minimum : 18 ans. Congé samedi après- rance. Gains importants.
midi et dimanche entier. Té! 025/4 17 31

Mme Pitteloud, tél. 027/7 26 47 Tél. 025/4 17 31 36-2230
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Bon salaire
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne
Ambiance de travail agréable

Tél. 025/4 42 42 36-5844

Elégant manteau vague
Coupe classique avec
poches côté. En poly-
ester/coton/popeline.
Bleu navy, vert mousse.
Tailles 42 à 50.

Manteaux
popeline 3-saisons

KUDELSKI
fabrique d'enregistreurs autonomes nagra • Cheseaux/Lausanne
Industrie électronique à la pointe de la recherche et du progrès technique

Constructeurs des enregistreurs professionnels «NAGRA» vendus dans le
monde entier

Nous pouvons offrir des postes stables et intéressants à

radio-électriciens
mécaniciens-électroniciens
monteurs en appareils
électroniques
ou formation équivalente
dessinateurs en schémas
électroniques

immédiatement ou pour une date à convenir.

Entreprise jeune, dynamique, d'un effectif de 350 collaborateurs, nous
pratiquons des conditions sociales modernes

- semaine de cinq jours

- transport du personnel

- restaurant d'entreprise

Pour renseignements et rendez-vous, téléphoner à KUDELSKI S.A., ser-
vice du personnel, 1033 Cheseaux (021/91 21 21, interne 45)

Pour le printemps, I ete
et l'automne, voici le
manteau idéal, facile à
entretenir. En popeline/
polyester/coton. Beige,
marine. Tailles 36 à 44.

¦

Sion, rue de la Porte-Neuve



Wicki et Roland Revaz, vice-prési-
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¦ Après le championnat de Lausanne ! 1» Villageoise île Saint-Léonard délibère
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en exergue les différents concours Challenge café de la Place : Burket

VGO |ll UIIICOOGO VOia iOUIIIICO où la villageoise se distingua. Au tir François.
Samedi soir, les membres de la en campagne, la Suisse en catégorie Challenge Burgener 50 m : Morand

C'est avec un grand plaisir que après 5 combats remportes par société de tir la Villageoise de Saint- A3 et 2 challenges sur le plan can- René,
nous constatons l'excellent déve- Martin. Léonard, étaient conviés à leur as- tonal, dont celui de la plus grande Challenge militaire 50 m : Burgener
loppement du Judo valaisan car ils Parmi les espoirs , nos partiel- semblée générale. participation avec 255 tireurs (re- Bernard .
¦ n'étaient pas moins de 25 des dif- pants montrèrent de réelles pos- Us étaient présents en masse et la cord). Challenge jeunesse : Bétrisey Marc-

jg férents clubs du canton aussi bien sibilités puisque plusieurs d'entre salle du buffet de la Gare était De bons résultats furent également André.
-| espoirs que seniors à faire le dé- eux ont participé aux demi-finales pleine. enregistrés au championnat de grou- ChaUenge 50 m : Fardel Edgar,

placement à Lausanne dimanche de qualifications, ces jeunes de A 20 h. 15, le président François pes ; au concours Swiss Canadian , au Challenge aux deux distances :pincement a Lausanne ui iuai icne
dernier pour se mesurer à l'élite
de notre pays, ce qui fut fait avec
brio.

Chez les seniors, signalons l'ex-
cellente prestation de M. Emile
Fumeaux de Martigny qui s'est
qualifié pour les finales qui auront
lieu le 23 mars prochain à Bé-
villard Jura bernois.

Très bonne prestation également
de M. Daniel Martin de Sierre qui ,
malgré le manque d'entraînement
dû à deux opérations subies l'an
dernier, a tenu tête à M. Trippi ex-
champion suisse à tel point que
l'on dû avoir recours à l'arbitre
pour désigner le vainqueur et ceci

Sierre, Sion et Martigny nous pro-
mettent beaucoup à brève éché-
ance.

Un bravo particulier à Henri
Putallaz de Chamoson qui, après 5
combats d'une puissance rare s'est
qualifié pour la finale des espoirs.

Nous félicitons tous nos vail-
lants judokas et les remercions
pour leurs magnifiques prestations
qui prouvent que le Valais effec-
tue un travail sérieux dans le
cadre du judo. Merci également à
tous les responsables des clubs qui
se dépensent sans compter pour ce
but vers lequel nous tendons tous
les bras « la réussite ». MC

Bétrisey ouvre les débats en saluant
la présence d'une centaine de mem-
bres et parmi eux les invités sui-
vants : MM. André Luisier, président
des tireurs valaisans, Emile Zàch ,
président suisse des tireurs au petit
calibre, Firmin Bertholet , Norbert

dent de la municipalité.
Le procès-verbal de la dernière as-

semblée, de même que les comptes
très bien présentés par le caissier
Fernand Métrai, furent acceptés à l'u-
nanimité.

Le caissier Métrai au comité depuis
1965 était démissionnaire : l'assem-
blée le remplaça par Mlle Antoinette
Pitteloud, une force jeune, qui vient
compléter un comité dont le prési-
dent, malgré son âge, fait figure
d'ancien. Un cadeau souvenir fut re-
mis au caissier sortant.

Dans son rapport, le président mit

tir des 4 districts et autres de la fédé-
ration du district de Sierre dont la
Villageoise aura l'organisation en
1974. Il termina en remerciant tous
les membres pour leur assiduité aux
différents tirs, tout en espérant que
l'année 1974 sera également bénéfi-
que pour la société.

Tous les challenges en compétition
trouvèrent les vainqueurs suivants :

Jeunes tireurs 300 m : Bétrisey
Marc-André.

Jeunes tireurs 50 m : Çlivaz Chris-
tian.

Tir de jeunesse, garçons : Delalay
Pascal.

Tir de jeunesse, filles : Studer
Raymonde.

Championnat d'été : Bétrisey Albert.
Tir militaire 300 m: Studer Léonce.
Roi du tir 300 m : Bétrisey Fran

çois.

Morand René.
Dans les divers prirent la parole les

invités. M. André Luisier qui offrit ,
au nom de la Cible de Sion à la Vil-
lageoise, une magnifique channe en
remerciements pour l'aide apportée
lors du tir cantonal , tandis que Emile
Zàch félicita la société pour le nom-
bre de jeunes tireurs (103 au tir de
jeunesse). Roland Revaz apporta le
salut de la municipalité.

A 22 heures, le président put clore
l'assemblée.

Heureuse société, la «Villageoise»
peut compter sur un président dy-
namique secondé par un comité dont
la jeunesse des membres apporte
l'enthousiasme. Les jeunes et les pa-
rents ont suivi l'exemple de ce
comité, voilà pourquoi la « Villa-
geoise » résoud facilement des pro-
blèmes qui deviennent des casse-têtes
pour bien des sociétés.

I
I¦

Concours FITA par correspondance
Bilan satisfaisant malgré tout

!--- --- .-.-...--- ..-I

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Les archers de notre pays avaient
dominé le tir à l'arc mondial dans ce match par correspondance en 1972, mais ils furent
moins brillants en 1973. Pourtant , bien que de nombreux problèmes se soient posés, on
peut quand même admettre que le bilan est satisfaisant : les meilleures dames , dans ce
concert mondial sont Rebecca Nydegger (18E), Claudine Osbeck (23e) et Monique Ri-
mensberger (26e). Elles ont également dominé la saison Suisse et leur classement est donc
conforme. Par équipe, la Suisse est sixième, c'est encore très bien , si l'on songe que der-
rière on a encore des nations comme la Tchécoslovaquie , l'Afri que du Sud ou la Corée.

Chez les messieurs, on trouve Lucien Trepper 8' et le seul à dépasser les 1200 points
chez les Suisses, Otto Seeger 15e, Pierre Campiche 16e, Jean-Pierre Héritier 17e, Hans-Ueli
Schindler 21e, Jakob Wolfensberger 25e, Heinz Muller 29e, et Hansruedi Michel 31e. Par
équipe, la Suisse est 5e. Ce match a été gagné par Anna-Lisa Berglund , Suède, avec 1196,
par l'équipe féminine de Suède avec 3544 points , par Hartmuth Wirth , 1252 points , Au-
triche et par l'équipe masculine d'Autriche avec 3650 points . 11 faut également relever
que le second de ce classement est un amputé polonais, Wojcieh Szymancy k avec 1232
points.
• Dimanche 3 mars à Genève a eu lieu le premier cours de perfectionnement pour les
archers d'élite, donné par Paul Balsiger. Une dizaine d'archers étaient réunis autour du
chef de la commission techni que et de Pierre-Alexandre Habegger , mentor chargé des
relations avec l'Aide sportive.

Ce cours avait commencé par un colloque le samedi après-midi et , après des exer-
cices de tir le dimanche matin , il s'est terminé dimanche après-midi par un concours in-
terne de 30 flèches sur 25 mètres, qui a donné pour résultats les meilleurs scores à
Lucien Trepper , 281 points , qui approche la moyenne du record mondial , Jean-Pierre
Héritier, 270 points , Hansruedi Michel , 268, Claudine Osbeck 266 (moyenne supérieure à
celle du record mondial), Manfred Schonberg , 259, Franco Pittier 253 et Louis Blanc 237
points.

On s'inquiète dans les milieux
du hockey en ville d'Octodure

Chaque année au moment de tirer le
bilan de la saison, les chefs de file du
hockey valaisan font grise mine.

Sierre avec son découvert de 142 343
francs commence à se dire que l'honneur
d'appartenir à l'élite suisse devient un
luxe. Mais aujourd'hui , c'est Martigny qui
lance un cri de détresse, un SOS à ses
amis et supporters.

L'équipe bas-valaisanne qui est par-
venue à se maintenir en LNB, se pose elle
aussi des questions. La saison se termine
avec un déficit de 60 000 francs et la dette
accumulée s'élève à 110 000 francs.

Ici le comité s'est fixé comme objectif
« de rembourser le découvert de 60 000
francs et d'obtenir un montant suffisant
pour constituer une équipe capable de

disputer honorablement le prochain cham-
pionnat. » Ce sont les termes utilisés dans
un « appel à la population de Martigny »
qui vient d'être adressé à tous les
ménages...

Tout comme à Sierre, l'assemblée du
mois d'avril pourrait connaître quelques
difficultés.

Arriverons-nous au dilemne que connut
le HC Sion en février 1970 : dissolution
ou survie ?

La première solution serait un oreiller
de paresse auquel même le club sédunois
avait renoncé. Toutefois, Sierre, Martigny,
Viège et Sion doivent souvent se dire que
de se retrouver dans la même catégorie de
jeu résoudrait bien des problèmes. IM

1

Les dates du calendrier valaisan 1974

sera remis à celle qui aura aligné le

Les tireurs valaisans, au cours de
leur assemblée générale tenue à Viège
ont appris de la bouche de leurs di-
rigeants que le moment n'était pas
venu de peindre le diable sur la mu-
raille malgré une légère baisse des ef-
fectifs, enregistrée en 1973. La saison
1974 sera là, du reste, pour remettre
les choses en état , selon un calendrier
tout de même assez chargé.

L'ouverture se fera les 27 et 28 avril
déjà par le biais du premier tour éli-
minatoire du championnat suisse de
groupes à 300 m, cumulé avec le con-
cours individuel, le second tour étant
fixé aux 11 et 12 mai. Quant à la
finale, elle se disputera à Sion, le 25
mai pour les tireurs au programme B,
le lendemain pour ceux du programme
A.

Au pistolet, le premier tour élimi-
natoire du championnat de groupes
s'étendra sur la période allant du 27
avril au 12 mai, le second - par région
- sur celle du 25 mai au 9 juin. La fi-
nale a été portée au 22 juin , au stand
de Sion, bien entendu reste , dans ce
même ordre d'idée, le tir fédéral de
sections en campagne. Les Valaisans
se joindront à leurs frères d'arme con-
fédérés pour y prendre part aux dates

officielles des 7, 8 et 9 juin. Il va sans
dire que ces trois jours réuniront sous
le signe du tir en campagne aussi bien
les « fusiliers » que les pistoliers .

La participation y primera le rang,
comme d'habitude, même si l'on doit
accorder au second la même considé-
ration qu 'à la première nommée...

UN NOUVEAU CHALLENGE

Mme Henri Gaspoz, de Veyras, l'é-
pouse du président d'honneur des ti-
reurs valaisans, a offert cette année un
nouveau challenge sous la forme d'un
magnifique plateau d'étain dont se dis-
puteront la possession, les sociétés au
pistolet à ce dit tir en campagne. Il

plus de concurrents, proportionnel-
lement à ses effectifs engagés au tir
militaire la saison précédente. Une fa-
çon élégante, comme oh voit , d'en-
courager cette fameuse participation
que l'on cherche à augmenter au fil
des ans sans toujours le succès sou-
haité.

Les jeunes tireurs valaisans, les plus
redoutables d'entre eux en tout cas,
ont été récompensés à Viège, de la

manière la plus tangible : la fédération
leur a distribué douze vitraux à ses
armes, qui sont allés à Hugues Burger,
de Martigny, champion cantonal , Pa-
trick Mariétan, de Champéry, son dau-
phin, Bernard Pralong, de Saint-
Martin , Michel Besse, de Nendaz , Ro-
ger Varonnier, de Varen , André Héri-
tier, de Savièse, Léonard Schwéry, de
Ried-Brigue, René Lorenz, de Veyras,
Hans Hutter , d'Eggerberg, Christian
Bovier, de Chalais, Georges Berrut , de
Troistorrents et Paul Grichting de
Sion, classés du reste dans cet ordre-
là à la finale de Sion.

A propos des jeunes tireurs, relevons
tout de même une remarque qu 'a pu
faire M. François Bétrisey, de Saint-
Léonard , leur chef à tous pour le Va-
lais romand, et M. Rodolphe Ritz, de
Blitsch, son homologue pour le Haut-
Valais : en 1973, fort heureusement , la
proportion des partici pants aux
concours de jeunes tireurs a atteint à
peu près le 70% des élèves inscrits aux
cours, soit 76,13% (contre 74,6% en
1972) pour le Valais romand et 63,25 %
(au lieu de 55,5% en 1972) dans le
Haut-Valais. Les rôles sont là inver-
sés !

Le Cibarre

I RC Monthey -

¦ 1

j Championnat valaisan OJ par équipes

i VICTOIRE DE VERBIER I
RC Riviera 50-0 (2-0)

I 
Après son élimination en coupe

suisse face à IOS, la formation va-
laisanne chercha une consolation
en championnat.

Il s'agissait du premier match du
second tour qui mettait en
présence Monthey au RC Riviera.

I
Dès la 5e minute, les Bas-Valai-

sans, annoncèrent la couleur par
un bel essai entre les poteaux de
B. Gischig. Surclassés dans tous les
domaines les Vaudois baissèrent

¦ 
rapidement les bras. Certes l'ab-
sence de deux éléments très bril-
lants ne permit pas aux visiteurs de
réagir normalement face à une for-
mation qui se signala grâce entre

I 
autre à la magnifique entente des
demis et à la rapidité de l'ouver-

I
ture à la main.

Bon dans la mêlée et en touche ,
vif dans la relance en trqis-quarts
le RC Monthey doit préserver

I dans cette conception même face

I
aux équipes plus fortes.

Samedi prochain à 15 heures au
terrain des Ilettes, les Bas-Valai-
sans devront confirmer face à
Beme.

I
RC Monthey : B. Gischig, Clerc,

Pellaud, R. Gischig, Piralla ,
Hutton, Barthuet, Scessa, Larigaldi ,
Udriot, Bugna, Imesch, Meynet,
Rausis, Mercuri.

Marqueurs : Udriot (2 essais),
Larigaldi (2 essais + 1 transfor-

I
mation), R. Gischig (2 essais + 3
transformations), B. Gischig (2 es-
sais), Imesch (1 essai) et Mercuri (1
essai et une transformation ) .

C'est aux Marécottes que se sont
disputés les championnats valaisans
O) par équipes. Plus de vingt clubs
avaient répondu aux organisateurs,
certains avec plusieurs équipes, qui
étaient formées de trois garçons et
une fille. Les temps des quatre skieurs
étaient pris en considération pour le
classement général. Ainsi la formation
la plus homogène pouvait prétendre à
la victoire. Verbier I, formée de Bra-
diez, Baillod, Oreiller et Murielle Ju-
lier s'imposa très facilement devant
Bagnes I avec plus de 21 secondes
d'avance, Sion I terminant en troi-
sième position. Cette dernière manqua
de peu la médaille d'argent, soit pour
5/100* de seconde. Le meilleur temps
individuel fut réalisé par le jeune
Martin Anthamatten de Saas-Almagel
en l'll"54.

Voici les principaux résultats, avec
ceux du slalom géant ouvert aux chefs
OJ et parents des compétiteurs :

CLASSEMENT

1. Verbier I : Jacques Bruchez , l'15"93 ;
Jean Baillod , l'16"20 ; Gilles Oreiller ,
l'16"49 ; Murielle Julier , l'17"99 ; temps
total, 5'06"61.

2. Bagnes I : Sandro Maret , l'18"44 ;
Nicolas Rossier, l'19"88 ; Pascal Besson,,
l'23"49 ; Maryse Bircher, l'25"56 ; temps
total 5'27"37.

3. Sion I : J.-Gilles Muller , l'17"01 ; Pa-
trick Pralong, l'19"10; Isabelle Andenmat-
ten, l'24"92 ; Gerry Bovier, l'26"39 ;
temps total , 5'27"42.

4. Saas-Almagel I, 5'28"20 ; 5. Morgins I,
5'30"09 ; 6. Saas-Almagel II , 5'36"10 ; 7.
Illiez I, 5'38"51 ; 8. Bagnes II , 5'41"54 ; 9.
Verbier II , 5'41"76 ; 10. Crans I, 5'45"59 ;
11. Sion II , 5'54"49 ; 12. Illiez II , 5'58"43;
13. Evolène I, 5'59"75 ; 14. Saint-Martin I,
6'02"12 ; 15. Evolène II , 6'10"36.

SLALOM GEANT DES CHEFS OJ
ET PARENTS

Raphaël Perrin, Illiez , 50"5 ; Norbert
Mathey, Salvan, 50"6 ; Erich Andenmatten ,
Saas-Almagell, 51"2 ; Thoni Anthamatten ,
Saas-Grund, 51"6 ; Alex Pistoletti , Maré-
cottes, 52"8 ; Jorg Anthamatten, Saas-Al-
magel, 52"9 ; Jean-Robert Heitz , Salvan ,
53"8 ; Michel Mathey, Salvan, 56" ; Geor-
gy Perrin, Illiez, 58"5 ; Hervé Revaz , Sal-
van, 60"8.

mmm^ ««il
Sortie de tourisme

La course du tourisme prévue pour
le dimanche 17 mars dans la région de
Salanfe-Plan Névé, organisée par le SC
Les Marécottes est renvoyée au 31
mars.

Pour les inscriptions, s'adresser à
Jacky Raymond, tél. 026/6 28 44.

Le chef du tourisme AVCS :
André Bonvin

:''%^̂ ^̂ ^HHHHHUH|ifefJî  HHI
Sélection suisse
pour Novi Sad

La Fédération suisse de tennis de table
a rétenu sept joueurs (3 dames et 4 mes-
sieurs) pour les championnats d'Europe de
Novisad. C'est son président central Hugo
Urchetti (Genève) qui a été désigné
comme chef de la délégation. Voici les
joueurs retenus :

Messieurs : Laszlo Fœldy (Bâle, capi-
taine), Erwin Heri (Bâle), Markus Frutschi
(Thoune) et Grabriel Pampuri (Lugano).

Dames : Catherine Boppe (Genève),
Vreni Lehmann (Berne), Thérèse Fœldy
(Bâle).

Les Suisses joueront pour les places 13
à 24 chez les messieurs et 13 à 23 chez
les dames en raison de la répartition des
équipes en regard de leur valeur.



Les assaisonnements
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liquides

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
vente assuré par nos
soins. Occasions dès
300 francs
Facilités de paiement
MAGIC
Tél. 021/27 84 10
21 Harpe Lausanne

Après nos exposi-
tions, 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

Machine
à coudre
marque Elna, porta-
ble, en très bon état.
Fr. 180.-

Tél. 2 71 70

Occasion. Vends

salle à manger
comprenant
1 meuble vaisselier
1 argentier
1 table av. rallonges
6 Chaises

meuble combiné
Tél. 027/2 54 25

36-4424

Petites saucisses
de Vienne

emballage vac
3 paires = 300 g

A ¦¦¦ au lieu
BBBBM de 3.1 5
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Dessert ¦JEfl ¦ ^Flan Tarn Tarn 1̂ ™ ̂ ^^Échocolat, vanille ^ ¦̂VL^B/faB^Bfou caramel | ̂   ̂̂  ^2 gobelets de 125 g au lieu de- .85

Avant le
1er mars, prix maintenant ,

avec ristourne prix nets Coop

Café Coop, Jubilor 250 g 3.30 2.90
Café Coop, Casa 250 g 2.20 1.80
Café Coop, Bonsoir 250 g 3.10 2.70
Huile de tournesol Coop 1 It 3.40 3.10
Huile d'arachide Coop 1 It 3.80 3.30
Margarine végétale bonjour 500 g 2.70 2.40
avec 10% de beurre
Margarine végétale bonjour 500 g 2.40 2.10
Jus d'orange plus abricot Exotic 1 It 2.10 1.80
Jus de pamplemousse Exotic , 1 It 2.50 2.-
Pâte dentifrice beldent 125 g 1.20 1.10

Vlî^LPt en 
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CHANGEMENTS DE DATES ET...
ANNULATIONS AU CALENDRIER

Le calendrier international et national des épreuves automobUes a subi quelque peu
le contrecoup de la crise énergétique survenue cet hiver. Dans certains pays comme la
France par exemple, le programme des courses a été réduit dans des proportions assez
importantes. Plusieurs manifestations dont l'impact dépassait largement un cadre régional
ont été renvoyées, voire annulées. Mais l'amélioration constatée sur le marché des carbu-

vTants a permis aux préposés des différents calendriers de remodeler un programme plus
étoffé. Voici en quelques mots les principales modifications qui affectent les divers
championnats nationaux et internationaux.

F I

F I : c'est évidemment la discipline du
sport automobile qui a le moins souffert
des restrictions de pétrole. Trop d'inté rêts
financiers régissent la F I pour que le
championnat du monde des conducteurs
soit touché à mort. Seul un doute plana
un instant sur le maintien du GP d'Afri-
que du Sud qui , prévu initialement le 3
mars, se déroulera finalement le samedi
30 mars prochain à Kyalami.

Les perspectives s'annoncent moins
roses pour le GP de Belgique. En effet , au
bord de la faillite , les propriétaires du
circuit de Nivelles éprouvent d'énormes
difficultés à assurer l'organisation de leur
manifestation qui doit avoir lieu le 12 mai
dont l'annulation pourrait devenir offi-
cielle dans un avenir proche. Quant au
GP des Pays-Bas, programmé le dimanche
23 juin , ses organisateurs ont fait savoir
que le départ de leur épreuve, huitième
manche du championnat , serait avancé de
24 heures pour éviter la concurrence des
matches de la coupe du monde de
football (point d'exclamation) en ce qui
concerne les autres manches , du cham-
pionnat , aucun autre bouleversement ne
devrait intervenir.

F 2

F 2 : la piste d'Estoril (Portugal) devait
servir de cadre pour le coup d'envoi du
championnat d'Europe de F 2. Ce n 'est
cependant que le 24 mars prochain dans
le parc Montjuich à Barcelone, que les
pilotes de F 2 s'entredéchireront pour suc-
céder à Jean-Pierre Jarier au palmarès du
trophée. En outre, les épreuves de
Thruxton (15 avril) Zolder (23 juin) ont
été annulés, ce qui porte à 12, sur 15
épreuves prévues, les manches valables
pour l'attribution du titre.

SPORT-TOTO

Douze manches devaient, constituer le
menu des différentes marques s'affrontant
pour le championnat du monde 1974. En
définitive, l'annulation des épreuves amé-
ricaines (24 heures de Daytona Beach et
12 heures de Floride) qui ouvraient tra-
ditionnellement la saison , a réduit ce
nombre à dix. Le duel Matra - Ferrari dé-
butera donc sur le continent , à Monza
plus précisément, le jeudi 25 avril
prochain. Rappelons que la célèbre Targa
Florio n'accueillera plus les prototypes 3
litres, jugés inadaptés au tracé des
Madonies.

! CHAMPIONNAT SUISSE

Alors que, selon toute vraisemblance , la
coupe suisse des rallies démarrera en au-
tomne seulement, le championnat suisse
automobile (4 catégories) prendra son
envol les 6 et 7 avril prochains à Lodrino
au Tessin. Dans le calendrier national ,
refondu après la crise du pétrole , il faut
relever la présence d'une seule épreuve
sur sol romand (slalom de Romont) . la
course de côte du Marchairuz et le slalom
de Payerne qui avaient acquis leurs lettres
de noblesse, ont été rayés de l'agenda.

En conclusion , on peut affirmer que le
sport automobile , menacé très sérieuse-
ment au plus chaud de la crise
énergétique, a traversé tant bien que mal
cette phase délicate. Mais quand on sait
que des dizaines de milliers de personnes
vivent aujourd'hui de l'industrie de la
course, il est réconfortant de pouvoir
dresser un tableau aussi optimiste pour la
saison 1974.

J.-M. W

Puddu-Buchanan : la valse
La valse des dates continue à propos du championnat d'Europe des poids légers qui doit

opposer l 'Italien Antonio Puddu et l'Ecossais Ken Buchanan. Après le refus du Britannique
de combattre le 23 mars, comme l'avait envisagé l'organisateur M. Salvatore Cuboni, ce
dernier, en accord avec le secrétaire général de l 'EB U, M. Piero Fini, a fixé la
rencontre fin mars au Palazzetto de Cagliari. Elle se disputera vraisemblablement entre le
27 et le 21 mars. FM Fini a affirmé que Buchanan serait disposé à monter sur le ring à
cette période

A vendre A vendre d'occasion

NSU RO 80 treuils
Ruedinverte, 1970,

so ooo km et Plu mette
6500 francs

hataan S'adresser aoaieau André Vergères
polyform Conthey-Place

Tél. 027/8 35 39
type grand large
6 places 36-22824
coque polyester 
moteur Chrysler A vendre
17 CV
6000 francs Chrysler

Valiant
R. André
1141 Yens modèle 63, blanche

En parfait état
Tél. 021/77 11 06 Expertisée, stéréo

1700 francs
22-22226

Tél. 026/5 39 51

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

Casser Frères,
Sion

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/2 80 29

A vendre
A vendre

2 portes
Agria basculantes

3 m 40 x 3 mou similaire. /

Avec faucheuse, ' élévateur
fraise et remorque. à VOÏtureS

4 colonnes 3 t
Tél. 027/4 27 28 Té|. 027/5 01 10

36-22905 36-22922

J'achète à Sion

terrain
pour villa, ou évent. petit immeu-
ble. Avec construction ou partici-
pation en copropriété.

Ecrire sous chiffre P 36-22655
à Publicilas, 1951 Sion.

vigne de 1000
à 5000 toises

à louer, région Sierre - Sion.

Tél. 027/3 04 27
(heures de bureau) 36-22923

A louer à Sion
Chemin des Amandiers

chambre indépendante
Date d'entrée à convenir

Pour traiter , s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

Challenge Roger-Besse
pour écoliers

Seize médailles
pour les Valaisans

C'est dimanche que s'est déroulée a
Neuchàtel à la salle Panespo le tournoi
écoliers de lutte libre avec challenge
« Roger Besse » par clubs. Les clubs va-
laisans glanèrent 16 médailles sur les 35
distribuées, dont 5 médailles d'or par
Pulallaz Claude-Alain, Lambiel
Nicolas, Rouiller Christian, Rouiller
Nicolas et Lambiel Jacques ;

Pour le classement par club, le résul-
tat des 4 meilleurs lutteurs compte pour
l'attribution du challenge. La garde du
challenge pour une année a été attri-
buée à Neuchâtel-S ports qui devance
Illarsaz. Très bons résultats d'ensemble
des clubs valaisans, spécialement des
jeunes Saviésans qui après un hiver
d'entraînement obtiennent une bril-
lante 5' place au classement par club.

VOICI LES RESULTATS
26 legs : 1. Spina Angelo, Neuchâtels-

Sports ; 2. Dubey Alain , Domdidier ; 3.
Turin Dominique, Illarsaz ; 5. Bigoni
Mauro, Saxon ; 10. Jacquerioz Daniel ,
Martigny. 29 kgs : 1. Vuilleumier Sté-
phane, Neuchâtel-Sports ; 2. Abbet
Christophe, Martigny ; 3. Veuillez J.-
Marc, Vevey. 32 kgs : 1. Putallaz C.-
Alain , Conthey ; 2. Vouilloz J.-Bernard ,
Saxon ; 3. Chollet André, Valeyres-sur-
Rances ; 4. Vocat André , Illarsaz ; 5.
Solseth Gilbert , Illarsaz ; 8. Milhit
Valéry, Saxon. 35 kgs : 1. Erb Walther ,
Val-de-Travers ; 2. Besse Eric, Illarsaz ;
3. Jacquiers Patrick, Martigny ; 4.
Jollien Pierre, Savièse ; 5. Roh Antoine,
Conthey ; 7. Evéquoz Pascal , Conthey.
30 kgs : Lambiel Nicolas , Saxon ; 2.
Fasel Adrien, Schitten ; 2. Berguerand
Raymond, Martigny; 4. Jollien Stéphane
Savièse ; 6. Udry Jessy, Savièse ; 7. Ber-
thouzoz Yves, Conthey ; 10. Ernach
Stéphane, Illarsaz ; 11. Bigoni Alain ,
Saxon ; 12. Roh Jean-Marc , Conthey.
42 kgs : 1. Rouiller Christian , Illarsaz ;
2. Jacquerioz Roland, Martigny ; 3.
Reynard Stéphane, Savièse ; 4.
Jacquerioz Thierry, Martigny ; 6. Lam-
biel Frédéric, Saxon ; 9. Jollien Patrice,
Savièse ; 10. Frasserens Patrick, Mar-
tigny. 46 kgs : 1. Rouiller Nicolas, Il-
larsaz ; 2. Putallaz J,-Félix, Conthey ; 3.
Jollien Jean-Luc, Savièse ; 4. Besse
Christian, Saxon ; 8. Jollien Bernard ,
Savièse ; 11. Roh J.-François , Conthey .
50 kgs : 1. Lambiel Jacques, Saxon ; 2.
Mortier Philippe, Neuchâtel-Sports ; 3.
Berguerand Christian , Martigny ; 10.
Bader Christian , Conthey ; 13. Jollien
Eric, Savièse. 55 kgs : 5. Schwitter Lau-
rent, Saxon ; 8. Jollien Jacques , Savièse.

Classement par club : 1. Neuchâtel-
Sports, 5 points de pénalité ; 2. Illarsaz-
Haut-Lac, 7 ; 3. Saxon, 8 ; 4. Martigny-
Sporting, 10 ; 5. Savièse, 14 ; 6. Vevey ;
6. Conthey, 15.

A louer à Pont-de-la-Morge/Slon,
dans petit immeuble neuf ¥ mm ------ ¦¦¦¦ -¦¦-¦¦¦ ¦

appartement 41/2 pièces
S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes», Ft-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-22899

Range Rover de luxe
neuve
cause rupture de contrat.

Ecrire sous chiffre EV 103-126
Journal Est Vaudois, Montreux.

Occasions expertisées
BMW 2500 automatique, 4 portes,

voiture très soignée
Mercedes 280 S automatique, 4 portes,

radio, toit ouvrant électrique
Citroën Dyane 6, modèle récent
Bus VW 9 places, nouvelle cabine
Camionnette VW 1600, 46 000 km
Peugeot 204 Luxe, avec radio
Diverses occasions non expertisées
A bas prix
Bus Ford, 9 places
Citroën D Spéciale, accidentée
Austin 850
Et autres véhicules à partir de Fr. 300.-
Facilités de paiement
Reprise de votre ancien véhicule.

L. Planchamp, station Aral
Voitures neuves et d'occasion
1891 Vionnaz - Tél. 025/7 45 16

36-100087

Vos < ^ lannonces : /
PUBLICITAS

8e derby d'Anzère comptant
pour la coupe valaisanne

PROGRAMME

Organisation : SC Ayent-Anzère.
Date : 17 mars 1974.
Epreuve : slalom géant.
Catégories : dames, juniors , seniors, vé-

térans et OJ du Valais central ayant été
qualifiés pour les championnats valaisans
OJ.

Inscriptions : sur formulaire N° 4 de la
FSS, auprès de M. Irénée Riand , av.
Maurice-Troillet 11, 1950 Sion, téléphone:
027/3 27 84 - 9 15 39.

Tirage des dossards : vendredi 15 mars
au restaurant à Anzère.

Bureau des courses : dans les locaux de
Pro Anzère SA.

Distribution des dossards : dès 8 heures
au restaurant Télécabine.

Finance d'inscription : 8 francs par
coureur.

Départ : 9 h. 31 au Pas-de-Maimbré.
Assurances : selon art. 15-17 du règle-

ment des concours de la FSS.
Licences : selon art. 13-19 du règlement

des concours de la FSS.
Résultats1: à 16 heures, sur la place du

village.
Prix : un challenge par catégorie un

challenge interclub.
30% des participants recevront un

prix.
Important : lors de la distribution des

dossards, les coureurs peuvent obtenir la
carte journalière des remontées mécani-
ques, moyennant le paiement de 8 francs.

Ski-Club Ayent-Anzère

Avec la société de Martigny
Tir au pistolet

Les tireurs au pistolet ont terminé, ce
dernier week-end, la première partie de
leur entraînement d'hiver, en accomplis-
sant les deux dernières passes du pro-
gramme A.

Le classement est établi sur la moyenne
des passes tirées, 6 passes étant le mini-
mum obligatoire pour être classé.

Classement des 2 premiers par
catégorie :

Programme « match » : 1. Valette Luc
91,08 points ; 2. Uldry Jean-Daniel , 89.

Programme « Ordonnance » catégorie
A : 1. Woltz Richard , 85,75 p. ; 2. Fellay
Louis, 83,33. Catégorie B : 1. Pirard Paul
79,10 ; 2. Monney Jean-Claude 78,12. Caté-
gorie C : 1. Fellay Christian 82,75 ; 2.
Mariéthoz Jean-Pierre 80,20.

Le programme B se tirera les 16 et 17
mars selon le programme suivant :
30 coups sur cible P lm (séries de 5 min)
40 coups sur cible F 10 p. (séries de 30 s.)

Tirage au sort des cibles samedi à
13 h. 30, dimanche 8 heures. Comme nous
ne disposons plus que de 5 cibles, nous
prions les tireurs de- respecter scrupuleu-
sement l'horaire.

Tir « Intervilles »
Le premier tour de cette compétition

s'est déroulé au stand de Vérolliez samedi
et dimanche ; au classement intermédiaire
Martigny prend timidement la tête, ceci
malgré l'absence de plusieurs de ses têtes
de file.

Classement de sections : 1. Marti gny
855,94 p. ; 2. Saint-Maurice 854,3 ; 3.
Monthey 852,42.

Individuels : 1. Zermatten Bernard ,
Saint-Maurice, 179 p. ; 2. Woltz Richard ,
Martigny, 178 ; 3. Fracheboud Léon, Mon-
they 175 ; 4. Devanthey Guy, Monthey
171 ; 5. Ducret André, Saint-Maurice 170.

Le deuxième tour se déroulera à
nouveau au stand de Saint-Maurice les 16
et 17 mars de 13 h. 30 à 15 h. 30. Le
samedi de 9 à 11 heures, le dimanche. Que
tous les tireurs y participent.

Le 3e tour et finale aura lieu , lui , les 23
et 24 mars au stand de Martigny aux
mêmes heures le samedi, mais de 8 à 10 h.
le dimanche, (à 10 h. 15 au plus tard , le
stand sera à disposition des tireurs au petit
calibre. Que les retardataires en prennent
bonne note, il ne sera fait aucune conces-
sion).

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

¦ a04 Cpl adresse — 
a 05 Rue 
.«07 No rue — 
a 08 Cpl No rue ¦ 

009 NPA 
Q 10 Cpl NPA 
a 11 No pays —— — 

a 12 Lieu ou province étrangère —

o31 DU I ' I ' I ' * a 32 au I l I i 1 i I Réf.

Date '¦ 

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue 
NPA 
Cpl. NPA 
No pays 
Lieu ou province étrangère 

I

Sport-Toto
Pronostics du prochain

week-end
1. Bâle - Sion 6 2 2
2. Chaux-de-Fds - Youne-Boys 3 4 3
3. Chiasso - Lausanne-Sports 3 3 4
4. Neuchâtel-Xamax - Lugano 6 3 1
5. Saint-Gall - Chênois GE 5 3 2
6. Servette - Winterthour 4 3 3
7. Zurich - Grasshoppers 4 3 3
8. Grenchen - Mendrisiostar 4 3 3
9. Martigny-Sports - Bienne 5 3 2

10. Vevey-Sports - Fribourg 5 3 2
11. Wettingen - Lucerne 3 3 4
12. Young-Fellows - Aarau 4 3 3
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Francesco Rosi, en relatant les
exploits de Lucky Luciano, se
révèle le maître d'un cinéma analy-
tique dont l'origine remonte à
Citizen Kane, de Welles.

Quand le cinéma était le seul fournisseur d'images animées, il cher-
chait à atteindre le public le plus large possible. Il pratiquait la stratégie de
« l'attrape-tout ». Les films de l'entre-deux-guerres s'adressaient au plus
grand nombre.

Aujourd'hui, c'est souvent la télévision qui joue ce rôle et le cinéma se
tourne vers des publics minoritaires, diversifie ses productions. Il s'adres-
se aux cinéphiles, avec les circuits d'art et d'essai ou les ciné-clubs. Ces
initiés accordent au cinéma une place privilégiée dans leurs loisirs. La
deuxième cible des producteurs est celle qui correspond au milieu des
< intellectuels » et des classes moyennes où le film nourrit la conversa-
tion. Autrefois, la littérature jouait ce rôle dans les mêmes cercles.

Bien sûr, les assises financières de l'industrie cinématographique
reposent encore sur la conquête du grand public. La politique de
« l'attrape-tout » est toujours pratiquée, demeure un objectif prioritaire,
mais elle n'est plus le souci exclusif des producteurs. Ainsi, le cinéma est-
il à la fois « class-media » et « mass-media ». La concurrence de la télé-
vision a provoqué cette orientation nouvelle du cinéma et son renouvel-
lement en définitive. La diffusion de la culture cinématographique en plus
donne une chance aux metteurs en scène ambitieux qui abordent des
sujets difficiles, aux chercheurs qui n'hésitent pas à sortir des sentiers
battus, aux novateurs qui enrichissent, par leurs essais, les possibilités
d'expression du septième art.

puissante et la mieux structurée des or- La Dernière bourrée à Paris , une comédie polissonne, une mise en boîte
ganisations criminelles parce qu'elle a salée.
toujours entretenu, sous forme de collu-
sion inavouée ou de complicité directe,
des rapports troubles avec le pouvoir
légal. Luciano, condamné en 1936 à
trente ans de prison a été libéré en
1946. Pourquoi ? Selon Rosi, cette libé-
ration aurait une double cause : la mafia
aurait aidé Dewey à devenir gouverneur
de New York et elle aurait également
facilité le débarquement allié en Sicile. Il
est certain que l'Amérique en guerre
s'est appuyée sur la mafia et lui a re-
donné une importance que Mussolini lui
avait fait perdre. (Le film cache ce fait).
De là à rendre TAmérique responsable
de tous les crimes, de tous les trafics, il
y a une marge. RosTaurait pu rappeler
qu'il y a en Sicile une vieille tradition
d'illégalité, de vice, de crime qui dure
depuis l'antiquité.

Il n'est pas toujours aisé de lire ce
dossier cinématographique,- si l'on ne
connaît pas l'histoire de la mafia. En
bousculant la chronologie, Rosi introduit
une certaine confusion dans son exposé
dont la structure est d'une complication
voulue. Il y a trop de blancs entre les
épisodes présentés. Nous ne
comprenons pas toujours le sens de
certaines scènes anecdotiques. De plus,
il subsiste trop de mystère dans le per-
sonnage de Luciano. Ceci découle d'un
parti-pris de « structure ouverte » cher à
Francesco Rosi qui laisse au spectateur
le soin de relier des éléments disparates
et de se faire sa propre opinion. Le dan-
ger de cette méthode est de donner au
film un caractère presque abstrait , si
l'on ne possède pas des connaissances
préalables sur le sujet traité.

Les Granges brûlées :
Simone Signoret

Gian Maria Volonté dans Lucky Luciano

Lucky Luciano (Gian Maria Volonté) en Sicile, entouré de la considération
générale.

de Francesco Rosi

L'Affaire Mattei , du même réalisateur
partait de la mort du magnat italien du
pétrole restée inexpliquée. Autour de
cet événement tragique se reconstituait
sous nos yeux la vie prodigieuse d'un
personnage de « grand format ».

Le découpage de ce film bousculait la
chronologie, pour mieux mettre en
valeur les faits saillants d'une existence
mouvementée. Dans cette composition
savante, d'apparence heurtée, faite de
retours en arrière, de scènes brèves,
d'évocations saisissantes, chaque élé-
ment avait de l'importance et provoquait
la réflexion. Une simple narration linéai-
re n'aurait pas produit les mêmes effets.

Francesco Rosi reprend le même pro-
cédé dans Lucky Luciano. Sa manière
est bien connue : il se sert d'un person-
nage historique (Salvatore Giuliano,
Mattei ou Luciano) pour expliquer les
problèmes socio-politiques d'une socié-
té donnée. Journaliste à ses débuts, il
rassemble une documentation impor-

tante, enquête, interroge des témoins di
rects, consulte les procès-verbaux de la
justice. Dans ce cas, il a également pris
connaissance des rapports de Charles
Siragusa au chef du Narcotics Bureau,
Anslinger. Siragusa - un Sicilien d'ori-
gine comme Luciano et qui joue son
propre rôle dans le film - a toujours
pressenti que, sous l'apparence de
« l'homme tranquille au regard triste »,
se dissimulait le chef certain du trafic de
la drogue. Le film déroule sous nos yeux
les principales pièces du dossier ainsi
constitué. Est-ce alors la stricte vérité
qui nous est présentée ? J'en doute per-
sonnellement. Francesco Rosi interprète
la réalité. « Mon cinéma n'est en rien un
cinéma de documentariste, c'est un
cinéma documenté. J'interprète la
réalité pour essayer d'atteindre un
certain type de vérité, une vérité que je
construis à partir de mon optique et à
travers mon interprétation de la réalité. »

La thèse de Rosi est simple et vrai-

e Melvin
rankl

A Londres, un fringant quadragénaire américain rencontre par
hasard une styliste de son âge, divorcée et sans préjugés. Coup de
foudre réciproque. Ils décident d'aller passer huit jours à Marbella.
Si la dessinatrice de mode parvient aisément à se libérer, il n'en va
pas de même pour son amant qu'un retour inopiné de sa famille jette
dans l'embarras. Au prix de nombreux mensonges, il parvient néan-
moins à ses fins, du moins le croit-il. Mais à l'aéroport, il rencontre
un ami. L'équipée à Marbella commence mal et prendra bientôt des
allures de catastrophe.

Tel est le début de cette comédie de mœurs réalisée par un
vétéran hollywoodien. Un excellent début, bien dans le ton des
comédies américaines d'avant la guerre dont Melvin Frank connaît
toutes les recettes. Les amants clandestins passent leur temps en
querelles et réconciliations et finissent par s'installer dans un quar- grande classe
tier de Londres où les désagréments se renouvellent. Il n'est pas fa-
cile de concilier une vie de famille et un amour adultère.

Melvin Frank veut divertir et il traite cette histoire sur le mode
comique. Son travail comporte de nombreuses bonnes scènes, des
gags réussis. Une très grande actrice, Glenda Jackson, pétulante,
pleine de fantaisie et d'entrain anime ce divertissement qui s'achève
sur une note mélancolique. Le réalisateur sait introduire au bon mo-
ment la pointe d'émotion qui relance l'intérêt du film. Et cependant,
Un Brin de Classe, malgré ses qualités évidentes, n'est pas une to-
tale réussite. Son auteur répète trop facilement ses effets.
George Segal qui tient le rôle autrefois dévolu à Gary Cooper ou
Gary Grant ne dépasse pas le niveau de l'honnête baratineur. Man-
que de classe. On comprend mal que la délicieuse Glenda Jackson
puisse s'attacher à cet individu. Le genre exige une sorte de perfec-
tion et une maîtrise parfaite. Un rien déséquilibre une construction
aussi fragile. Et ici, ce rien, c'est justement l'effet trop appuyé qui
fait basculer le marivaudage dans la vulgarité. Quelques scènes de
ce film rappellent plus le vaudeville que la grande comédie améri-
caine Monthey, cinéma Plaza

Glenda Jackson, une actrice de
grande classe.

I

La Dernière bourrée à Paris
Le point de départ de ce film est amusant et aurait pu donner

lieu à une savoureuse mise en boîte du Dernier Tango de célèbre
mémoire. Une jeune provinciale fascinée par Marlon Brando se rend
dans l'appartement vide où le film de Bertolucci avait été tourné et y
rencontre un bel étranger veuf et maussade.

Malheureusement, Raoul André se borne à reproduire quelques
situations scabreuses et sa comédie polissonne ne ridiculise qu'un
certain cinéma comique de grande consommation dont Raoul
André est justement le spécialiste. Sion, cinéma Lux

Georges Ségal et Glenda Jackson dans Un Brin de classe



avec les lecteurs du NF, du 2 au 17 mai 1974

A gauche, scène du marche de Fort-de-France. Il s 'agit de bibelots de type
africain et d'Amérique du Sud en ivoire, en acajou, en bois de fer , etc. Le
spectacle réside surtout dans les joutes oratoires des créoles. Même si on ne
peut pas tout comprendre, le rythme et le ton utilisés dans cet idiome si coloré
valent à eux seuls la visite du marché. Il su f f i t  d'y rester un moment à l 'écart,
sans constituer d'attroupement , pour jouir de cette sorte d'accrochage verbal,
par exemple entre deux Martiniquaises
Photo de droite : les restes de la Rhumerie , ou de la Sucrerie, de la famille de
Josép hine de Beauhamais, à la Pagerie, non loin des Trois Ilets , c'est-à-dire
assez proche de l'hôtel Méridien. C'est là que Marie-J osèp he-Rose, la future
impératrice, est née le 23 juin 1763. Elle portait le charmant sobriquet familia l
de « Yéyette ». Sa famille, les Tascher, étaient des p lanteurs de la Martini que,

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

25 et 30°. Il ne s'agit donc pas de s'affu-
bler de vêtements d'hiver ou même de
mi-saison, si .ce n'est pour le déplacement
entre l'Europe et les îles. Il faut opter réso-
lument pour un équipement de plein été,
le plus léger et le plus déshabillé possible,
en pensant toutefois que cela n'empêche

Des excursi
Le samedi 4 mai, c'est une randonnée à

la Montagne Pelée. En début de matinée,
départ en car pour la journée au nord-
ouest de l'île , visite de Saint-Pierre et de
son musée. Le dîner sera servi à la planta-
tion de Leyritz. Le retour se fera par la
« Trace », une route au charme tropical
incomparable.

Trois splendides excursions sont com-
prises dans le forfait qui vous est offert.

C'est en catamaran , bateau antillais , que

pas une certaine élégance en soirée depuis
le début du souper. N'est-ce pas d'ailleurs
un atout supplémentaire pour nos compa-
gnes ? Quant aux hommes, on ira jusqu 'à
admettre facilement qu'ils troquent le slip
de bain qui tient lieu de costume diurne
contre l'agréable smoking d'alpaga blanc
qui cadre parfaitement avec les nuits des
Caraïbes.

3ns de rêve
se fera la traversée de la baie de Fort-de-
France, le mardi 7 mai, pour arriver à
Grande-Anse, un village de pêcheurs très
pittoresque. Le diner sera pris en bord de
mer.

A la Guadeloupe, le lundi 13 mai, nous
ferons une excursion à la Pointe-des-
Châteaux. En car, nous traverserons la
Grande-Terre et les plantations de canne
à sucre. A Gosier, c'est chez « Violetta »
que nous aurons le plaisir de prendre un

et parmi les p lus anciens béhés. Alexandre de Beauharnais f u t  son premier
mari. On trouve aujourd'hui à cet endroit une maisonnette qui, à l'époque ,
était la p lus petite des bâtisses de la famille , et que l'on appelle les « Chambres »
de Madame. Sur les ruines de la maison de la famille Tascher, on a monté une
espèce de kiosque arrondi, qui contient toutes sortes d'objets-souvenirs, et des
documents sur la vie et sur la famille de l'impératrice Joséphine, sans oublier
ses sœurs Catherine, Désirée et Marie-Françoise. On y trouve également des
évocations successives de l'histoire locale, depuis les arawaks et les caraïbes.
C'est un coup d'oeil intéressant sur la rustique activité d'une habitation sucrière,
où est né le destin hors série d'une enfant , à qui la sorcière noire avait p rédit
qu 'elle serait p lus que reine. A propos de la Rhumerie ci-dessus, on y trouve
également les restes du moulin, qui broyait la canne à sucre.

dîner créole, dans la plus pure tradition
des îles.

Les trois dîners, pour ces trois ravissan-
tes balades, sont compris dans le forfait.

En Guadeloupe
Marie-Galante

Excursion en mer jusqu 'à l'île de Marie-
Galante, Plages de sable blanc. Rafraîchis-
sements et collation servis lors de la tra-
versée, p r ix  par personne : Fr. s. 95-

Iles des Saintes
Dans la matinée, départ en avion à desti-

nation des îles des Saintes, Visite des îles.
Dîner à l'hôtel Bois-Joli, baignade. Retour
en fin d'après-midi à l'hôtel.

Prix par personne : Fr. s. 110-

Saint-Barthélemy
Excursion d'une journée en avion à l'île

de Saint-Barthélémy, peuplée de 2200 ha-
bitants, descendants des colons normands.
Dîner au village de Saint-Jean. Retour en
fin d'après-midi à l'hôtel.

Prix par personne : Fr. s. 240 -

Vacanciers de mai, hô-
teliers, professeurs de
ski, commerçants, servi-
ces médicaux de stations,
retraités, etc., sachez que
les prospectus, les ren-
seignements complémen-
taires ainsi que les for-
mules d'inscription doi-
vent être demandés à la
direction du Nouvelliste,
13, rue de l'Industrie,
1951 Sion, ou alors à
l'agence de voyages
Lathion, 6, avenue de la
Gare, 1950 Sion. Dernier
délai : 30 mars.

Voici une fleur d'hibiscus. C'est un
arbuste ravissant, qui pousse à l 'état
naturel, un peu partout dans ces îles
au climat admirablement équilibré, du
fait de l'influence marine.
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Et puis, au choix...

Texte et photos AL-NF

Les participants au voyage pourront , en
outre, s'inscrire pour les excursions facul-
tatives suivantes.

En Martinique
Excursion en car toute une journée le

long de la côte Atlantique, dont le littoral
présente un relief très tourmenté. Visite de
Saint-François et Vauclin , ensuite Sainte-
Anne. Dîner au manoir de Beauregard.
Après le dîner, continuation pour Maria,
le Diamant. Visite de la Pagerie et du
musée de Joséphine de Beauharnais. Re-
tour en fin d'après-midi à l'hôtel.

Prix par personne : Fr. s. 95-

A la limite de la baie « Havre dé
Robert », barrant une partie de son
débouché sur la mer, se trouve l 'îlet
Ranville ou Chancel. Ce qui fai t  le
charme de toute une série d 'îlots, sur
la côte est de la Martinique, c 'est p ré-
cisément la sp lendeur des fonds sous-
marins, avec les récifs de coraux où
l'on voit la mer écumer, et les char-
mantes petites p lages. Cette île, où
l'on ne découvre que deux maisons,
compte pourtant une piste d'atterris-
sage pour petits avions de tourisme.
On la distingue à gauche, au sommet
de la crête de l 'îlot.

(A suivre)
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La nouvelle Opel Kadett.
Testée sévèrement.

Appréciée unanimement.

DPEL ¦¦¦¦

du même coup les accélérations franches." (Nouvelle Revue de

Opel Kadett dès Fr. 9.500.-

*: '̂ v^̂ ^nl

lo. ^%„ :̂ ^̂ ^̂ ^̂^

La presse, après avoir effectué des tests sévères a trouvé
des commentaires élogieux. En voici quelques-uns :

"... le véhicule paraît plus effilé, plus bas, plus rapide à
cause de la ligne de ceinture plus basse et de nervures qui
ornent les flancs." (Revue Automobile) ".. .  excellents sièges et
vue dégagée en tous sens. " (Revue Automobile) ".. .  se comporte Lausanne) "Pour l'ensemble du test, la consommation a été en
admirablement même dans les courbes serrées prises à bonne moyenne de 8 litres/100 km" (Revue Automobile)
vitesse. Presque insensible au vent latéral. " (Nouvelle Revue de "Les nouvelles carrosseries sont élaborées en
Lausanne) ".. .  comportement agréable et sûr ne 

^
- ~~

^̂ .̂ Xjfc 3̂£jï\ fonction des enseignements les plus récents
posant aucun problème, neutre à faiblement - /P/JÉfr î ^̂ l̂̂  ^̂ t̂ "̂ R Ŝ .̂ sur la sécurité passive. " (Touring)

vitesse. Presque insensible au vent latéral. " (Nouvelle Revue de
Lausanne) "... comportement agréable et sûr ne 

^
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posant aucun problème, neutre à faiblement ŜllÉ\ flfifiSET
sous-vireur , peu vulnérable au vent de côté, fe ĵ «̂ f̂ilH gl
bonne tenue en ligne droite. " (Revue pM Éb^^^^Ç^
Automobile) "Le confort routier sur de \J|̂  l3 ^.
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Que pouvons-nous dire de plus ?

rix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

La nouvelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Messes 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Sienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84,
Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux- Vives 22 35 33. Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA
32 11 35, 24, rue Louis-Favre, 33 02 70, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Romane! Ets Ramuz 36 04 24, Rolle Garage Wurlod 7517 25,
Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chlppls 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavay er-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av.
de Miremont 46 08 17; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17,1, av de là Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57 , Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 Nods 51 26 17
Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Retiens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87 La Saune 31 si KB e
Mères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51 ' !>ov"

«Il  y a des enfants qui font grève », répliqua-t-elle à Hugh
qui jugeait l'idée stupide. Quelques instants plus tard , elle lui
apportait un journal. « Les enfants de chœur se mettent en grève
contre le vicaire . » « Ils ont refusé de chanter parce qu 'on leur
interdisait d'apporter des livres à l'église », expliqua Caddie , « et

il parait que des écoliers ont fait la grève aussi. Ils se sont assis
et ont refusé de se lever parce qu 'on avait renvoyé un de leurs
camarades. »

« Oui, mais jeûner ? » dit Hug h. « Ce serait futile. Tu ne
tiendras jamais le coup. »

« Si Pia tient le coup, moi aussi. »
« Tu sais bien à quel point tu es gourmande. »
Caddie n'était pas seulement gourmande , elle avait faim.

L'air du lac et des montagnes donnait faim à tout le monde , saul
à Hugh. En outre, Celestina était une merveilleuse cuisinière.
Caddie poussa un grand soupir. Certes , quand on regardait les
choses en face, une grève de la faim était une entreprise re-
doutable, mais elle était également grandiose. « Un véritable sa-
crifice », dit Pia comme si cette perspective était hautement
louable. « Nous pouvons commencer dès maintenant , au
déjeuner. »

Le déjeuner , ce jour-là , devait être composé de gnocchi alla
Romana. Caddie les avait vu préparer la veille ; elle pouvait
également sentir le parfum de leur cuisson. En Italie , on n 'avait
pas coutume de couper la matinée en prenant une collation vers
onze heures, de sorte que les deux filles n 'avaient rien mangé
depuis le petit déjeuner , composé uniquement de café et de
petits pains. « Quatre petits pains , deux pommes et une
banane », dit Hugh.

« Oui , mais il y a des heures de ça », et , « Commençons
après le déjeuner », suggéra Caddie à Pia. « On pourra manger
tellement que ce soir, ça nous sera égal. »

« Ça me sera toujours égal » , dit Pia et, « Tu vois », dit Hugh
à Caddie. « Tu n'y arrivera s jamais. »

« Nous commencerons au déjeuner », déclara Caddie.

* * »

Pia secoua la tête ; Giulietta passa le plat à Caddie et Caddie
secoua la tête. Giulietta , le plat dans les mains , jeta à Fanny un
regard interrogateur.

« Pas de gnocchi ? »
« Non , merci. »
« Mais je croyais que vous les aimiez ? »
« Oui, mais pas aujourd'hui. »
« Vous ne vous sentez pas bien ? »
« Très bien, merci. »
« Merci. »
« C'est bon , Giulietta. Posez ce plat , »
« Posalo sulla tavola » dit Rob , et Giulietta , comme c'était

l'usage au déjeuner , posa sur la table le superbe plat fleurant
bon le fromage, et doré de façon si appétissante. Le hasard
voulut que ce fût près de Caddie - « Juste sous mon nez » -
comme elle le dit plus tard. Son estomac émit aussitôt un
gargouillis.

(A suivre)
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Vous avez maintenant le moyen de
gagner notre nouvelle machine à laver
et à sécher 100% automatique. Nove-
lectric tire en effet au sort 5 machines
à laver et à sécher entièrement auto-
matiques le 15 avril 1974. Pour être de
la partie, il vous suffit de répondre à
une seule question: «Pourquoi l'Elan
Duett vous offre-t-elle davantage de
loisirs?»
Parce qu'elle et à la fois.

w^

Vous trouverez des bulletins de par-
ticipation dans notre magasin spécia-
lisé Elan. Ou écrivez votre réponse
simplement sur une carte postale.
(Date limite des envois: 30 mars 1974,
date du timbre postal.)

itft&ez une fois chez nous ^

KMHI) KKUH f lENMNTi '
Place du Scex 11 SION

Tél. 027/2 55 37
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BEBLCCC \m ËDGJE '
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Berlin, Brandenburger Tor, le Tiergarten, la
Gedâchtniskirche, sont là. Déambulez le long
du Kurfùrstendamm et dégustez le délicieux
Kàsekuchen chez Kranzler puis revenez dans
le XXe ciècle à l'Europa Center d'où
vous aurez une vue sur tout Berlin.
SÉJOURS A BERLIN dès Fr. 325.-

chambres à 3 lits

Hôtel 1re catégorie: BRISTOL, KEMPISKI
Fr. 398.- y compris vol par Jet -

A transfert - hôtel - petit-déjeuner

A Jgmr\ Une exclusivité

T W BLUE BIRD TOURS
SWl li t) 1 L0ND0N AIR TOURS
WÈ jBpî^

Jl Suivez l'oiseau bleu

Ijj ll&OT'fftpJr 64-66, rue de Lausanne

tïSIffnr /aJL  ̂ ~"~~ "¦ 1202 Genève
r 10 t̂ejM.-[f, v̂ \

jéi
-

31 74
66-

Vous trouverez également nos programmes chez votre agent de voyages habituel

La centrale
d'appareils
acoustiques

de 6500 m2

Démolition ItïL
à proximité du centre

A vendre
160 FER DIN
5 m 50 de long, 15 x 15 cm
8 FER DIN
10 m de long, 22 x 22 cm
En parfait état, Fr. 0.50 le kilo.

S'adresser : Vuignier Démolition
Tél. 027/9 28 08 - 9 23 60

magnifique
terrain

de I avenue de la Gare 21
fjtél. 027/2 70 58) est ouverte le lundi
de 13 à 17 h. 30, du mardi au vendredi
de 14 h. 30 à 17 h. 30

Vente de meubles
Antiquités

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

etc. fauteuils Voltaire

Nouveau à Martigny
DECORASOI

Y Addy-Dayer - Pré-de-Foire 5
Tél. 026/2 62 82

Conseils, confection
et restauration

de meubles, rideaux anciens et modernes
36-22794

AVIS
Tous les salons de coiffure

de MARTIGNY (Bourg et Ville)

seront fermés
lundi 18 mars

(veille de la Saint-Joseph)

POUR VOTRE BIEN-ETRE

Institut de
SAUNA
Rue Centrale - Bex

SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Daniel Richard
Tél. 025/5 27 31 - 5 27 74

^̂ w\\\%ii i i nutf////s

LAUSANNE Pré-du-Marché 3 °>*5<x/////#fiMi%\\\\\veev

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

Nous chargeons gratuitement
sur camion, à Chippis

déblai de
démolition
(briques)
Ces matériaux peuvent servir
pour la construction de routes,
canalisations, remblayages, etc.

S'adresser à
Vuignier, démolition
Tél. 027/9 28 08 - 9 23 60

Aux personnes dures
d ouïe

Connaissez-vous la SRLS ? Ce si-
gle ne vous dit pas grand-chose.
Il s'agit de la Société romande
pour la lutte contre les effets de
la surdité, dont l'amicale des
sourds de Sion est une filiale. La
SRLS poursuit inlassablement de-
puis plus de 50 ans un travail de
conseils et d'encouragement au-
près des sourds. Elle a créé à
Sion, avenue de la Gare 21, sa
propre

centrale d'appareils
acoustiques

avec des installations des plus
modernes et une chambre sour-
de. La directrice de la centrale
renseignera les durs d'ouïe sur
les droits aux subsides de l'assu-
rance invalidité (l'appareil est
payé complètement par l'Ai). Les
personnes âgées possèdent, elles
aussi, certains droits.

Belles peintures
Maison J. Albin!

Sommet du Grand-Pont 44
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

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 mart[gneraines, un choix magnifique et invraisemblable
de meubles et mobiliers d'art vendus à des prix étonnamment avanta-
geux. 
A l'exposition «GRAND STANDING», 46, av. de la Gare, vous pouvez admirer
librement, dans notre galerie de 24 vitrines et le cadre qui convient, une
riche sélection de chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles
séparés en styles divers, rustique, voire moderne et design. —'¦—
En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'expositions complémen-
taires à l'étage inférieur et.au «DISCOUNT» place de la Poste, il est présenté
un assortiment incomparable des meilleurs modèles de la production euro-
péenne vendus à prix réduits, marges maximum 20 à 30 %. 

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

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

Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décoration et.d'ébé-
nisterie et à voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont confectionnés
nos merveilleux ensembles. Les ouvriers de notre entreprise, en véri-
tables artisans, travaillent dans le respect des traditions de jadis ; ils fabri-
quent, restaurent meubles sur mesure et anciens, parois, lambris, bibliothè-
ques, armoires, alcôves, tables, salons et sièges. Confection, pose de

Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

rideaux, tentures murales par spécialistes qualifies et expérimentes. 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. 

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.

Le <team> de Sierre a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la

nouuelle succursale de la
Banque Populaire Suisse

à Sierre
a la route de Sion No 3.

La gamme complète de nos services vous permettra de réaliser toutes vos
opérations bancaires.

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

P.S. le 6 avril 1974 aura lieu une journée <porte ouverte).
D'ores et déjà vous y êtes conviés.
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G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Slon I
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Elna S.A
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

La Placette
Sion, tél. 027/2 29 51 555
| Radiomoderne-Télévision S.A.
_ Avenue du Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027/5 12 27

I
F. Rossi
Avenue de la Gare 29, 1920 Martigny
Tél. 026/2 26 01¦- ___ .!

Commune de Collombey-Muraz

Elna rend
la couture plus facile et

le repassage plus
confortable

Nouvea u : Elna TSP (Top Spécial). Avec programme de '
couture double et sélection facile des points.

Nouvea u : Elnapress. Le tout nouvea u genre de
«fer à repasser». 

^^

Rendez-nous visite, nous vous démontrerons volontiers ces
deux nouveautés. Ou tout simplement, demandez dans
notre magasin les prospectus gratuits.

Il
I
I
I-elna
M simple - parfaite - sûre

.olndn îïfâcsR©
La solution moderne d'une ancienne corvée

Enchères publiques
libres

Les hoirs de Mme Mathilde LAROCHE, veuve de Ma-
rius, née fille d'Isidore Mariétan, de son vivant à Muraz,
mettront eh vente par voie d'enchères publiques qui
se tiendront au café du Soleil à Muraz, le samedi
23 mars 1974 à 10 heures précises, les immeubles
suivants sur Collombey-Muraz au lieu dit «Pré-court»
- parcelle 65, plan 23, jardin de 160 m2
- parcelle 670, plan 23, jardin de 225 m2
- demi-parc, 1685, plan 23, habitation-grange-écurie

de 210 m2, remise 25 m2, jardin-pré-champ 499 m2,
garage 51 m2 (avec servitudes de jouissance exclu-
sive)

- parcelle 665, plan 23, pré de 893 m2
(terrain équipé)

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour visiter : samedi 16 mars 1974 de 9 à 12 heures
sur place.
Pour informations : M. Raymond Mariétan, 025/4 25 70

P.o. Jean-Luc Martenet
notaire, 1870 Monthey

i Voyages de printemps
l « L'Oiseau bleu » J

Abano :
cure poilr rhumatisants
du 17 au 28 mars
du 15 au 26 avril
du 13 au 24 mai

Voyages au sud de l'Italie :
Assise - Rome - San Giovanni - Loreto :
du 18 au 25 mai

La Hollande :
du 28 avril au 4 mai

Pâques :
Riviera des fleurs, Fr. 275.-
du 21 au 28 avril

Pour tous renseignements :

A. MELLY, 5, Paradis, SIERRE
Tél. 027/5 01 50 ' ¦

36-4689 W

L--------------.-I

Occasions expertisées
Garanties non accidentées
et kilométrage

Alfa Romeo 1950, modèle 70,
grise, 4 portes, état de neuf
Toyota Corolla 1200 Car-à-Van,
6 CV, modèle 71/72, 48 000 km
Renault R 4, 1968, 50 000 km,
porte arrière, impeccable
Déménageuses Opel Blltz
1968, 12,5 CV, 6 cylindres
1969, 12,5 CV, 6 cylindres
1970, 12,5 CV, 6 cylindres
Dimens.: haut. 220, long. 420,
larg. 220 cm, dernière forme.

Tony BRANCA

Tél. 027/2 04 93-8  13 32
36-692

Nous autres Suisses avons aussi
nos exigences.

Voilà pourquoi nous aimons bien la Toyota Corolla 1200
En effet , même si nous conduisons

une petite voiture, nous voulons nous
y sentir bien.

De même , nous entendons que son
équi pement soit complet. Que ce soit
du solide , du travail sur mesure. Du
durable. Et, bien sûr, qu 'elle soit
économique.

Bref, il faut que le compte y soit.
Jusqu 'au moindre détail. Car —
n 'est-ce pas? — pour nous autres
Suisses, tous les détails comptent.

D nous faut le confort.
Par exemple , des glaces teintées,

*une lunette arrière chauffante,
*un auto-radio, *un compteur à
totalisateur journalier, *des sièges-
couchettes, des appuie-tête incor-
porés, un allume-ci gares ,*des accou-
doirs et d'épaisses moquettes. Tout

cela doit aussi se trouver , à notre
avis , dans une voiture de petite
cylindrée. Et doit être de bonne
qualité , car c'est ce qui lui fait garder
sa valeur.
La sécurité, aussi.

En voici les princi paux éléments:
serrures de sécurité , zones tampons,
habitacle indéformable , colonne de
direction rétractable, ceintures de
sécurité à 3 points d'ancrage, phares
de recul , double circuit de freinage à
régulateur , etc.
Et, bien sûr, la rentabilité.

Une voiture de petite cylindrée
doit être économique, tant à l' achat
qu 'à l'usage. La Toyota Corolla est
dotée d' un moteur de 1200 cm3, re-
froidi à l'eau , fiable et facile à entre-
tenir. Ce groupe, à 4 cylindres et vile-
brequin à 5 paliers, développe 73 ch

SAE pour 5,94 CV fiscaux seulement
et pour une consommation d'à peine
8.0 1/100 km, grâce au carburateur à
double registre que comporte aussi
ce modèle Toyota.

Ce sont là autant de détails aux-
quels nous autres Suisses ne vou-
drions pas renoncer. Car , pour nous,
chacun d'eux a son importance.

Numéro 2 mondial des voitures de
petite cylindrée les plus vendues

Toyota Corolla 1200 Deluxe
2 pcfrtes Fr. 8690 -
Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe*
4 portes Fr. 9950.-
Toyota Corolla 1200 Coupé*
2 portes Fr. 9990 -
Tovota Corolla 1200 Station Waeon
2+1 portes Fr. 9850

TOYOTA SfeIl n'y a pas plus complet! __ _ . _ ^H l̂ îff

¦̂ ^

! Bon pour plus de détails

I Veuillez m 'envoyer votre documentation détaillée
| sur la Toyota Corolla 1200.

I Nom: 

j Adresse: 
!
x NP. localité: 
I A envoyer à:
, Toyota SA. Agence générale pour la Suisse,
! Service de documentation , 5745 Safcnwil

Volvo 1800 SE
Modèle 1970,45 000 km
Prix à convenir.

Tél. 027/2 67 98
(heures de bureau)

A vendre

tracteur Hurlimann
D 90 - 45 CV

avec moteur révisé
Rendu expertisé
Fr. 7500.-

Tél. 027/2 80 70 36-2860

A vendre de particulier,
très belle occasion

Agriculteurs, affaires à saisir
A vendre

20 transportera Bûcher
essence et diesel, de 16 à 40 CV, pont bois et métal-
lique, sur demande basculant 3 côtés.
Machines d'occasion, de démonstration et d'exposi-
tion, à partir de Fr. 4800 -

plusieurs tracteurs FIAT
Livraison du stock le jour même.
Reprise - Facilités de paiement.

Pour visiter, prendre rendez-vous par téléphone au
027/8 39 74 (heures des repas) 36-22913



Ne pas cultiver la psychose
de la pollution mercurielle !

courir un réel danger à la population.

MONTHEY. - Le conseil général, que préside M. Rapin, a tenu lundi soir, sa
.séance. Le conseil communal, avec M* Raymond Deferr , président de la ville, les

' ĉonseillers Marianne Rey-Bellet, Michel Giovanola, A. Medico, Rey-Mermet,
Delmonte, A. Richard, ainsi que 55 conseillers généraux sur 60 sont présents,
c'est dire la très bonne participation, d'ailleurs constatée dès le début de cette
législature , comme le souligne le président du conseil général.

La séance a été marquée par deux interventions socialistes témoignant d'un
esprit de contradiction assez poussé.

ESCARMOUCHE
SUR UN POINT DE DROIT

Le premier objet concerne une modifica-
tion du plan d'alignement de la rue du
Collège et de celle du Mabillon , au quartier
du Crochetan. Le président de la commis-
sion, le conseiller Bernard Cretton conclut
à l'approbation de cette modification que
les conseillers ratifient à l'unanimité.

On vient ensuite à la demande de garan-
tie de l'emprunt en faveur de l'hôpital de
district. Le même rapporteur constate que
le libellé de la demande de garantie
propose en fait une solidarité totale d'une
des neuf communes du district. Ce qui
risque de provoquer des difficultés , mais la
commission est d'accord quant au fond ,
étant bien entendu que propriétaires en
commun de l'hôpital de district, les com-
munes sont donc débitrices solidaires de la
dette. Cette demande de garantie concerne
l'emprunt de 1,5 million à consolider.

C'est alors que le groupe socialiste, par
la voix M. Kalbfus , se demande si l'hô pital
de Monthey n'est pas une institution de
droit public.

Quant au groupe radical , par M. Michel
Cretton, il propose d'admettre la proposi-
tion de garantie d'emprunt faite par le
conseil communal, mais se réserve de reve-
nir sur le fonctionnement de l'institution.

Pour le président de la ville , l'hôpital de
district est une association de droit privé
avec répartition en faveur des neuf com-
munes au prorata de leur population. Les
communes sont donc débitrices solidaires
et le droit de recours entre débiteurs soli-
daires doit être précisé.

Finalement, les conseillers généraux
acceptent à l'unanimité d'accorder cette
garantie d'emprunt à l'hôpital de district , la
déclaration étant alors obligatoirement
assortie du droit de recours.

ces boucheries qui ne sont pas faites dans
d'aussi bonnes conditions qu 'aux
abattoirs : mais sur le coteau la bou-
cherie de campagne est en quelque sorte
une ... fête de famille.

Un conseiller général demande à ce que
l'on insère dans le texte « conseil com-
munal » et non municipalité , ce terme
devant être laissé à nos amis vaudois. C'est
l'occasion pour M" Deferr de souligner que
le terme « municipalité » est celui qui est
précisément adopté par la constitution can-
tonale.

Le groupe socialiste maintien sa proposi-
tion de renvoi du règlement au conseil
communal.

Après les interventions de MM. Maurice
Puippe et Chardonnens , l'entrée en matière
est acceptée par près de 50 voix ainsi
d'ailleurs que le règlement.

REVISION DU REGLEMENT
DU CONSEIL GENERAL

A LA PROCHAINE SEANCE

Le président Rapin constate que le règle-
ment du conseil général datant du 20 juin
1969 ne correspond plus à la loi valaisanne
du 15 février 1972. La commission chargée
de faire des propositions de réadaptation
de ce règlement a décidé que devant cette-
situation, il était préférable de demander
aux groupes de faire des propositions
jusqu 'au 15 mars. Elle les examinera dans
sa prochaine séance du 22 mars et pourra
présenter une révision à la prochaine
séance du conseil général.

AH ! CE MERCURE,
QUEL CHEVAL DE BATAILLE !

Dans les divers, le groupe socialiste
lance un appel contre la pollution mercu-
rielle dans la région qui , selon ses déclara-
tions pçt Inin H' ptrp npoliapnhlp pt Fnit

Pour avoir des informations objectives
sur cet aspect du problème, il s'est adressé
non pas à la direction de Ciba-Geigy, mais
directement à l'EPF à Zurich , qui lui a
remis un certain nombre de documents. Il
développe alors une argumentation chiffrée
et s'appuie ensuite sur l'article 79 de la loi
sur la santé publique.

En conclusion de son intervention il
pose un certain nombre de questions au
conseil communal, à savoir notamment :

La commission pour la protection de
l'environnement s'est-elle réunie pour exa-
miner ce problème et le rapport Quinche
de février 1974 ? Quelles décisions a-t-elle
prises, quelles suggestions a-t-elle faites au
conseil communal ?

A qui a-t-on confié l'analyse de l'air
prévue au budget 1973 ? Et ces prélève-
ments sont-ils effectués à des dates incon-
nues des industries locales ?

Quels sont les résultats actuels de cette
enquête ? Le conseil communal est-il
disposé à les rendre publics et à les sou-
mettre au conseil général pour discussion ?

Le conseil communal est-il disposé à
intervenir auprès des industries concernées
pour les obliger à prendre toutes les
mesures - mêmes coûteuses - propres à
diminuer les sources de pollution ?

Dans sa réponse, le conseil communal ,
tant par la voix de M. Raymond Deferr et
de M. Michel Giovanola , respectivement
président et vice-président de la ville ,

PRISE DE POSITION
DES SOCIALISTES MONTHEYSANS

Le bureau du Parti socialiste mon-
theysan recommande d'approuver l'arti-
cle sur la liberté de conscience, les
nouvelles dispositions garantissant à
chacun la liberté de croire, mettant
l'Eglise protestante sur le même pied I
que l'Eglise catholique, tendant à une
meilleure séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

Quant à l'initiative sur la démocra-
tisation des études, il en recommande
l'acceptation, estimant que les mesures
proposées sont de nature à supprimer
les obstacles financiers qui empêchent
encore les jeunes issus de milieux mo-
destes d'accéder aux études.

Sans s'opposer formellement à la I
participation du Valais à la construc-
tion et à l'entretien du technicum de Lu-
cerne, il constate la disproportion qu'il
y a entre la dépense et son utilité
directe pour le canton. Il estime que les ¦
mêmes établissements romands où da-
vantage de Valaisans font leurs études,
ne reçoivent pas de telles faveurs. Dans
ces conditions, il ne serait pas fâcheux
que le Haut-Lac, si souvent oublié par

I
la capitale, ne manifeste sa légitime
mauvaise humeur à l'occasion de ce
scrutin.

rappelle que dans sa séance du 20 février ,
il a examiné cet état de fait qui n'est pas
occasionnel, mais dure depuis de nombreu-
ses années. Quant à la commission de l'en-
vironnement elle se réunira le 25 mars pro-
chain. En 1973, la commune a déjà man-
daté un laboratoire de Diibendorf pour
contrôler dans une étude préliminaire de

' l'air, les nuisances, la nocivité des odeurs .

Pour M1' Deferr, le problème de la pollu-
tion de l'air est à la mode. Nous sommes
sensibilisés par des odeurs incommodantes
et la question se pose de savoir si elles sont
nocives. Il rappelle que la pollution
industrielle est une affaire qui se traite
aujourd'hui à l'échelon mondial. En Suisse
les dispositions du code civil sont com-
plétées par la loi fédérale sur le régime des
eaux. Une loi sur l'environnement ne
pourra être élaborée que pour 1976 au plus
tôt. D'autre part, le conseil communal est
décidé à lutter contre toute pollution , mais
chacun de nous doit demeurer dans
l'expectative quant aux données techniques
et chiffrées. Nous ne devons pas cultiver la
psychose de la pollution. Le conseil com-
munal jugera après avoir pris connaissance
du rapport préliminaire d'une institution
spécialisée s'il y a lieu de renseigner et le
conseil général et la population.

On peut se féliciter que le problème de
la pollution mercurielle ait été soulevé au
conseil général. Mais avec le président
Deferr , soulignons qu 'il y a lieu d'être très
prudent dans nos appréciations , les spé-
cialistes n'ont pas encore pu la déterminer
exactement. D'autre part , il faut recon-
naître les efforts faits par les industries
pour lutter avec efficacité contre cette
pollution, pour arriver à sa presque totale
élimination, quoi qu 'en pensent certains.

On s'inquiète ensuite de ce qu 'un chalet
ait pu être construit dans la région fo res-
tière de Foges sans qu 'il y ait eu une mise
à l'enquête publique. Le président Deferr
renseigne le conseil sur cette situation
curieuse et affirme qu'une telle chose ne se
reproduira plus au sein du service forestier

— «»

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dan's le Nouvelliste.

Fabrique ex commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

DIFFEREND SUR LA COMPETENCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Il appartenait à M. Maurice Puippe de
rapporter sur la demande d'approbation du
« règlement des abattoirs » présentée par le
règlement, la commission propose cinq
modifications de détail et une modification
de principe.

Lors de la discussion sur l'entrée en
matière, le groupe socialiste estime que ce
règlement n'a pas à être soumis à l'appro-
bation du conseil général, qu 'il est inutile
d'ergoter sur un règlement d'ailleurs par-
fait. Cette déclaration de M. Kalbfus donne
l'occasion au président de la ville de
relever alors qu 'il y a un danger si l'on s'en
tient strictement à la loi , que le conseil
général n'ait pas beaucoup d'occasion de
discuter , d'examiner les affaires commu-
nales et de donner ses appréciations. Il est
bien certain que si ce règlement n 'intéresse
pas M. Kalbfuss , ce n 'est pas le cas pour
les autres conseillers. M" Raymond Deferr
donne alors son avis sur les modifications
présentées par la commission : il en résulte
que celles-ci peuvent être acceptées par le
conseil communal ces modifications
n'entraînant aucune transformation quant
au fond des articles.

L'autorisation de faire des « boucheries
de campagne » fait l'objet d'une interven-
tion et le conseiller communal constate que
cela peut très bien être accepté , quand bien
même dans l'esprit du législateur il s'agit
de limiter au maximum une pollution
que créent automatiquement les abats de

RECORD DE PARTICIPATION
A LA FETE CANTONALE

I DE CHANT

I
Dans sa dernière séance, présidé M.

Paul Guerraty, le comité d'organisation
de la fête cantonale de chant qui aura
lieu à Monthey du 3 au 5 mai prochain
a enregistré la participation de trente

I 
chœurs d'enfants à la journée du ven-
dredi qui leur est spécialement destinée
avec autorisation du chef du Départe-
ment de l'instruction publi que. D'autre
part , 49 sociétés sont inscrites à ce jour
dont 17 chœurs d'hommes, 3 chœurs de
dames, 10 chœurs mixtes et 10 sociétés

(
invitées ainsi que le chœur de l'école
normale de langue allemande.

Mentionnons que la journée des
chœurs d'enfants sera l'occasion d'un
concert continu sur la place de

I
Tubingen. Quant à la commune jumelle
d'Ivréa elle sera présente avec son
chœur « d'alpini ».

NOUVELLISTE
Votre

journal i

Comunicazione délia société
Dante Alighierî

Alerte au feu
MARTIGNY. - Lundi une poubelle se
trouvant au fond du dévaloir de l'im-
meuble N" 276, rue des Petits-Epineys,
portant le nom « Les Peupliers », prit su-
bitement feu.

On éteignit rapidement ce début d'in-
cendie.

Or hier mardi, à 11 h. 20, une épaisse
fumée s'échappait de la canalisation abou-
tissant sur le toit. Les débris collés aux
parois de cette dernière se consumaient
grâce à un appel d'air.

Le commandant des sapeurs-pompiers
de Martigny, le capitaine Simon Cret-
tenand, avisé, alerta des sapeurs par té-
léphone. Ils intervinrent immédiatement.
Rien de grave heureusement car après une
heure de surveillance tout était rentré
dans l'ordre.

A toute chose malheur est bon, dit-on.
Ce feu de cheminée qui n'en est pas un a
tout de même permis d'effectuer une
purge du dévaloir qui en avait grand be-
soin. Aucun dégât à l'immeuble.

MARTIGNY. - Si comunica che dal 21
marzo al 28 novembre p.v. avrà luogo un
corso di lingua francese per i lavoratori
italiani di Martigny e dintorni.

Il corso organizzato dal Vice Consolato
e dalla Dante Alighieri si svolgerà ogni
giovedi sera - dalle ore 20 aile 22,30 -
presse una aula dell'Ecole communale
(place du Manoir) messa cortesemente a
disposizione dal Commune. .

Il corso, che é a titolo completamente
gratuite ed aperto a tutti sarà diretto
dall'insegnante signora Manini in colla-
borazione con la signora D'Amato.

Le lezioni saranno teoriche e pratiche
onde permettere ad ogni allievo una mag-
giore facilita di apprendere la lingua fran-
cese. Si fa présente che, oltre agli inse-
gnanti , contribuiranno a rendere più in-
téressante lo studio, la valida collabora-
zione di alcuni conferenzieri , quali il si-
gner Mabillard - deputo - ed il signor J.-P.
Coppex - professore - che intratterranno
gli allievi sul tema : Istruzione civica.

Anche il Rev. do padre Lunghi , il
signor Laurent ed il signor Carron - pro-
fessore - si sono offerti per alternare le le-
zioni con conferenze a carattere linguis-
tico. Il Servizio culturale « Migras » ha al-
tresi dato un generose e bénévole
appoggio.

Il programma è stato preparato per fare
in modo che i lavoratori italiani possano
acquisire quelle nozioni tanto necessarie
per permettere loro un più facile inseri-
mento nell'ambiente locale.

Siamo certi dell'adesione e délia colla-
borazione di ogni volenteroso, perché il
programma tracciato è stato deciso e
preparato unicamente nell'inte resse di voi
connazionali.

Per le iscrizioni gli intéressât! possono
rivolgersi a : Missione cattolica Martigny e
aile colonie « Libéra » e « Oasi » o al
signor Musillo Ferdinando.

Con l'occasione si rende noto che la So-
ciété Dante Alighieri in collaborazione col
Consolato italiano organizza corsi di fran-
cese anche a Sion. Per informazioni rela-
tive ai corsi di Sion rivolgersi direttamente
al Consolato, av. de la Gare 5.

Directrice des cours : Mme Manini.
Responsables des cours pratiques :

Mines Manini et D'Amato.
Responsables cours instr. civique : MM.

Mabillard, député, Coppex, professeur.
Conférenciers : Rvd père Lunghi ; MM.

Laurent Georges, Carron J. -M., professeur.
Début des cours : jeudi 21 mars.
Fin des cours : jeudi 28 novembre.
fin des cours : jeudi 28 novembre.
Salle des cours : école communale

(place du Manoir).
Horaire des cours : de 20 à 22 h. 30.
Samedi 11 mai : visite commentée du

centre d'orientation professionnelle à Sion.
)eudi 20 juin : conférence du professeur

Carron. Sujet : Tour de Suisse en images.
Jeudi 18 juillet : conférence de M. Lau-

rent Georges. Sujet : Faune et flore des
Alpes.

Jeudi 12 septembre : cours d'instruction
civique par M. Mabillard.

Jeudi 3 octobre : cours d'instruction ci
vique par M. Mabillard.

jeudi 31 octobre : causerie du RP
Lunghi.

N.B. : ces dates peuvent être changées
en cours d'année.

S 5

LE CONSEIL D'ETAT VALAISAN
EN VISITE

MARTIGNY. - Lundi , les conseillers
d'Etat , le chancelier , leurs épouses,
avaient répondu à une invitation faite par
la Junte valdotaine (Exécutif de la région
autonome).

La délégation valaisanne fut reçue sur
la place Emile-Chanoux et un vermouth
d'honneur a été ensuite servi dans l'an-
cienne chapelle du couvent des Cordeliers
transformée voici bien longtemps en
salon d'accueil.

Valdotains et Valaisans se retrouvèrent
vers midi au palais du gouvernement, rue
Festaz où M. César Dujany s'adressa à ses
hôtes.

Il les remercia d'avoir voulu quitter
leurs absorbantes occupations pour venir,
dans ce pays ami et voisin , parler de cho-
ses qui nous sont communes.

Il est difficile , poursuivit le chef du
gouvernement, de trouver deux régions au
monde, séparées par une chaîne de mon-
tagnes qui soient si organiquement sem-
blables que la vallée d'Aoste et le Valais.
L'industrie et le commerce nous apportent
les mêmes maux et les mêmes bénéfices,
l'agriculture les mêmes soucis, l'aménage-

ment du territoire les mêmes préoccupa-
tions ; l'instruction publique met à la
charge des Valdotains une crainte
majeure : celle de voir se défigurer défi-
nitivement le visage de la culture menacée
de tous côtés, culture que l'on veut sauver
coûte que coûte.

C'est pour ces raisons que les respon-
sables de l'un et l'autre de nos petits
coins de terre ont voulu lundi s'entretenir
ensemble, confronter leurs expériences,
aborder des solutions qui seront d'autant
meilleures qu 'elles auront paru , aux uns et
aux autres les plus adéquates.

M. Guy Genoud , chef du Gouvernement
valaisan, répondit à ces aimables paroles
et remercia les Valdotains pour leur cha-
leureuse réception.

On se rendit ensuite à Cogne pour y
prendre le repas de midi , repas qui res-
semblait fort à une séance de travail dans
laquelle tout protocole était banni , facili-
tant ainsi grandement les échanges de
vues qui ont été nombreux.

Brillante journée s'il en fut , qui en laisse
entrevoir d'autres. Cela pour le plus grand
bien de nos deux régions voisines et
amies.

Université populaire de Martigny

Médecine de demain :
bonheur des hommes ?

Jeudi 14 mars a 20 h. 30, le docteur
Michel Vouilloz , spécialiste FMH en
médecine interne, médecin adjoint du
service de médecine de l'hôpital de
Martigny, tentera d'analyser dans quelle
mesure les développements probables
de la médecine pourront contribuer au
bonheur de l'homme.

En illustrant son exposé par 4 do-
maines principaux de la recherche ac-
tuelle, l'orateur expliquera pourquoi
des organismes internationaux compé-
tents et les sommités mondiales du
domaine biologique et médical, ont

aujourd'hui beaucoup de peine a dé-
finir une politique de recherche médi-
cale, malgré la nécessité évidente de
trouver une solution.

Plusieurs questions fondamentales
seront discutées dans cette perspective :
la nouvelle définition de la mort adop-
tée en 1968, les paradoxes dévoilés par
la médecine moderne, notamment le
conflit individu-société et le problème
des anxiolytiques ; le problème de l'in-
formation médicale par les ordinateurs,
la relation médecin-patient et le droit
du patient d'être informé.



sur a VIVA 61S SUPER

Profitez de cette offre sensation-
nelle! La spacieuse et conforta-
ble VIVA vous est proposée en
version VIVA 615 SUPER. Ce mo-
dèle possède de série, en plus
du riche équipement Deluxe (par
exemple: dégivreur électrique
de la vitre arrière.pneus radiaux.
etc.), les extras suivants:
• autoradio à 3 longueurs d'onde

Vous économisez le double, en profitant de nos offres d'échange exceptionnelles !

• toit vinyl
• jantes sport
• console avec vide-poches
• doubles filets latéraux
Et tout ceci pour un prix qui
vous fait économiser Fr. 615
Crédit avantageux
grâce à GMAC Suisse S.A.

Viva*ii
Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Chippis
de St-Martin SA, 021 /20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti
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Saint-Maurice
A vendre

Jolie villa
de 6 pièces
Garage. Possibilité de
2 chambres supplé-
mentaires.
Chauffage central
800 m2 de terrain.

. Tschopp (027) 5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage
038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des
St-Clerges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils, 024/2 35 35,

un produit Qeneral Motors, by Vauxhall

A louer
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appartement
dans chalet
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Tout confort
Prix intéressant
Pour les fêtes
de Pâques.
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36-22901

La panique est un
mauvais moven de
pénurie d'énergie,

ce qu'il faut avant tout.
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On cherche

terrain
évent. avec chalet,
ait. 1200 - 1400 m
Région Arbaz, Ayent,
Lens.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22897 à
Publicilas, 1951 Sion.

A louer, dans petit
immeuble neuf,
av. Maurice-Troillet
Sion

appartement
de 4'/2 pièces
spacieux, endroit
tranquille et ensoleillé
560 francs par mois
plus charges.
Garage indépendant,
compris.

Tél. 027/2 26 75

36-22889cest
améliorer l'isolation !

Les exemples qui suivent montrent les amé-
liorations qu'une meilleure isolation permet
de réaliser à peu de frais supplémentaires.

Avec une isolation renforcée, le passage de
la chaleur de K 1,0 kcal/m2h °C est réduit à
K 0,5 kcal/m 2h °C. C'est facile à réaliser:

Voici les résultats obtenus:
Maison à Maison à Maison à
Zurich . St-Gall St-Moritz

Coût supplémentaire pour
une isolation de liège ren-
forcée (env. 420 m2) Fr. 4500.— Fr. 4500.— F r. 4700
Diminution des frais pour
l'installation du chauffage Fr. 1600.— Fr. 1700.— Fr. 2000

il suffit d'utiliser des
panneaux isolants en
liège de 6cm d'épais-
SeUV (au lieu de 3 cm seulement)

M. A. P.Weber, ingénieur-conseil S.I.A., Erlen-
bach, expert reconnu en matière de chauffa-
ge, a examiné les incidences financières du
mode de construction de trois villas de gran-
deur moyenne et de construction courante à
Zurich, St-Gall et St-Moritz. Les calculs de
M. A.P. Weber sont basés sur un prix du ma-
zout de 50.— fr./100 kg et une majoration de
10.80 fr./m2 pour les panneaux de liège (dif-
férence de prix entre 3 et 6 cm).

Investissement supplé-
mentaire unique effectif Fr. 2900.— Fr. 2800.— Fr. 2700-

Economie annuelle de F r. 1285.— Fr. 1350.— Fr. 2000.—
mazout (4,1 t (5t (10,51

au lieu de au lieu de au lieu de
6,7 t) 7,61) 14.5 t)

Durée d'amortissement
de l'isolation de liège
renforcée en moyenne env. 2 ans
Economie de mazout réa-
lisable chaque année en moyenne env. 33 %

En 1972, les importations suisses de mazout se
sont chiffrées à 1 milliard de francs, dont la
moitié — soit un demi milliard de francs — était
destinée au chauffage. L'on a de bonnes raisons
d'estimer que le prix du mazout triplera par
rapport à 1972 et que le chauffage à lui seul
engloutira quelque 1,5 milliards de francs suis-
ses. Il est donc essentiel d'attacher une impor-
tance particulière à une meilleure isolation ther-
mique. En effet ,

une isolation thermique renforcée permettrait de réduire
d'un tiers environ la consommation de mazout en Suisse
et de réaliser annuellement une économie d'au moins
500 millions de francs suisses.
Les avantages d'une isolation thermique amé-
liorée ne sont-ils pas étonnants? C'est donc
un point majeur à considérer lors de nouvel-
les constructions , réfections ou rénovations
d'anciens bâtiments.

A vendre Occasion exceptionnelle _ _ :'. ' ,Terre maraîchèrecamionnette
VW 2 tlirbO 1000 L PlatZ A louer aux étangs du Guercet,
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5800 francs

99 f)On mO
camionnette Bô n Frères " uuu m*
VW Machines agricoles Conditions avantageuses,
entièrement révisée pue des Condémines 40
4700 francs 1950 Sion
Tél. 027/2 69 93 ™- 027/2 80 70 

,̂ nRn 
Tél. 026/6 23 02

36-2439 36-2860 36-205

Industrie suisse du liège

A louer à Grône,
dans HLM

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 292.- garage el
charges comprises

Bonvln Pierrot
Grône
Tél. 027/4 25 38

36-22909

A louer, route de Sion
à Sierre

joli
appartement
de 4'/2 pièces
cause de maladie.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/5 63 78
le soir

36-22911

A louer, à partir du
1er avril

studio attique
meublé
dans bâtiment rési-
dentiel, ouest de la
ville de Sion.

Tél. 027/2 47 34

36-22912

Châteauneuf
A vendre

magnifique
5 pièces
141 m2
dès Fr. 1255.- le m2

VEYRAS/Sierre-Chermignon-Chamoson
A vendre

villa de 31/2 pièces
+ sous-sol d -.ponible, ssibilité 5% p.
Fr. 160 000.-

SJERRE-AGENCE
| 3960 CH-SIERRE

Rte de Sion 26 g 027/5 30 53 ^

On demande à acheter
à Martigny ou Slon

petit locatif ou villa
de 2 - 4 appartements, bien situé.

Eventuellement appartements en copro-
priété.

Prière de faire offre avec prix sous chiffre
P 36-001107 à Publicilas , 1951 Sion.

Champex
Chalet à louer A vendre

Centre Valais, pour 4 à 6 pers. Chalet
Alt. 1100 m. Libre mai, juin, sep- de 5 pièces
tembre et octobre.

Garage 2 voitures.
Tél. 025/5 14 06 - 5 20 06 Construction soignée

36-22872 É̂ Pr̂ r̂ ^̂ H

Culture fruitière a louer tout de
suite, pour cause imprévue

env. 450 ha diverses
variétés de fruits

131 m2, avec 68 m2 de loggia, café
60 rn2 de jardin, garage double, Ha ia Fnntaina

Montana-Crans
A louer dès 1er avril
à l'année

à pépin et à noyau. Long bai! pos-
sible. Eventuellement logement. appartement
Tél. 025/2 16 51 (le soir) de 4'/a P*0068

36-22891 Tout C0n(0rt
Non meublé
Avec cave et garage

A vendre à Granois-Savlèse
Tél. 027/7 23 24 et
7 15 09

villas terrasse 36-22809
A vendre à Fully

appartements de 5 et 6 pièces, de

carnotzet, cave.

Prix : dès 1300 francs le mètre S'adresser a
carré Agence immobilière

Hervé BENDER
Plans, maquette et renseigne- Té| 026/5 33 87
ments :

36-693
Tél. 027/2 02 89 

de 5000 m2

36-22898 Saxon. A vendre

terrain
pour vigne

prêt à planter. Bar
bues à disposition

R. Comby
Tél. 026/7 13 82

Je cherche à acheter

studio
en ville de Slon.

Ecrire sous chiffre P 36-901106
à Publicitas, 1951 Sion.

Professions libérales
de Sion

Dans un immeuble ultra-résidentiel situé dans le quar-
tier du centre MMM, reste un magnifique plateau de
314 m2

A VENDRE

appartement et bureaux
à aménager selon vos désirs.
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animalier i
MARTIGNY. - J'ai connu Geor-
ges Laurent il y a tout juste vingt
ans. Des promenades avaient fait
découvrir qu'il existait entre nous
beaucoup de points communs, en
particulier l'amour de la nature, le
goût pour la recherche du passé.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé
sous le pont de la Dranse et *<%¦;,
récemment Georges m'avouait ;̂
que, lorsqu'il acheta son premier
téléobjectif , il n'avait aucune con- gS
naissance particulière sur la faune
de montagne. I

Armé d'un solide enthousiasme, il est
allé vagabonder sur les hauts pâturages, les
éboulis, les névés, dans les forêts.

Au début, souvent il rentra bredouille à
l'image du chasseur de chamois. Mais les anim
nombreuses heures passées en altitude lui tituai
furent utiles. Georges a surtout observé, Ne
cherché à connaître les habitudes de ces seul,

LES PROGRAMMES T.V.
DE LANGUE FRANÇAISE

AOSTE. - Au cours de ces prochains
quinze jours sera signé à Rome, entre la
Région valdotaine et le Ministère des télé-
communications et radio-télévision italien,
le célèbre accord tant attendu qui permet-
tra dorénavant aux téléspectateurs de la
vallée d'Aoste de capter les programmes
français et de Suisse romande. Cette
annonce a été faite par le président de la
Junte régionale, M. César Dujany.

PRINTEMPS VALDOTAIN
AÛSTE. - Le Conseil de la vallée (Légis-
latif) a été convoqué pour le 21 mars pro-
chain afin d'examiner le budget 1974 pro-
posé par la junte. Ce document est l'acte le
plus important dans la vie du Gouverne-
ment régional.

Les dépenses se chiffreront à 52 mil-
liards de lires, réparties entre les assesso-
rats des finances, du tourisme, de la santé
publique, de l'instruction publique , de
l'industrie et du commerce, des travaux
publics, de l'agriculture. Il est évident que

lurent photographe

la présidence du conseil aura aussi droit à
la répartition.

LES PRIX DANS L'HÔTELLERIE
AOSTE. - L'assessorat du tourisme, dirigé
par M. Bruno Milanesio, vient de publier la
liste des prix qui seront pratiqués dans les
hôtels de la région pendant l'année 1974.

Pour la pension complète, les plus hauts
sont enregistrés à Saint-Vincent : 32 600
lires par jour à l'hôtel Billia ; 18 900 lires

. par jour au Breuil ; 18 000 lires par jour à
Courmayeur. Naturellement, la clientèle
pourra trouver à se loger à des conditions
plus modestes dans toutes les stations val-
dotaines où la moyenne se situe entre 6000

00 lires par jour, tout compris.
faut dire, à l'intention de la clientèle,
les hôteliers ont l'obligation de respec-
es prix publiés dans l'annuaire. Des
rôles seront effectués par les collabo-
irs de M. Bruno Milanesio. Les touris-
|ui pourraient constater des abus doi-

immédiatement les signaler à la
:e. Les contrevenants seront sévère-
1 punis.

gués randonnées à peaux de phoque ,
parfois très pénibles quand il faut brasser
une épaisse couche de neige. Mais le prix
d'une photo se calcule en fatigue, en
déceptions et le seul secret de la réussite
est une inébranlable ténacité.

A une certaine période de l'année, il
n 'est pas rare de le voir partir à trois
heures du matin. D'autres fois , à la belle
étoile, il dort dans un sac de couchage.
Mais au lever du jour , un impondérable ,
une fausse manoeuvre , une branche qui
craque mettent en alerte l'animal convoité.
Il faudra alors tout recommencer et revenir
la semaine suivante.

Lorsque Georges part en montagne, ce
n 'est jamais dans le but précis de photo-
graphier des animaux ; il s'agit pour lui
d'une manière d'évasion dans la nature ,
hors des sentiers battus. Ne me disait-il pas
l'autre jour : « Celui qui part dans l'uni que
but de réaliser des photos renonce vite
après plusieurs échecs. Avant tout , il faut
aimer la nature et tout accepter d'elle.
Ainsi la chasse photographique m'a permis
de concilier ma passion de la photo et mon
amour de la nature. »

En 1968, Georges a obtenu le « dia
d'argent » à l'occasion d'un concours orga-
nisé à Stuttgart, en Allemagne ; il a égale-
ment contribué à illustrer plusieurs livres.
En outre, va sortir de presse un livre qu 'il a
écrit et illustré, intitulé : « Cerfs et che-
vreuils », publié par les Editions Payot.
Plus, avec Jacques Darbellay il a collaboré
à la publication aux Editions Maya-Joie
d'un autre ouvrage dans le même genre :
« Sur le vif ».

* * *
Georges Laurent n'est donc plus un

inconnu. Il a été invité par M. Henri Cris-
tofoli à se manifester à la galerie Super-
saxo de la rue des Alpes, à Martigny, au
cours d'une exposition qui aura lieu dès
samedi prochain 16 mars.

Quatre-vingts photos en couleurs, en
noir-blanc, placées sous le titre : « La
faune dans la région des Dranses »,
montreront un visage de la montagne
inconnu pour la grande majorité du public.
Lors du vernissage, qui aura lieu samedi
dès 19 heures, Georges Laurent et Jacques
Darbellay dédicaceront les livres cités plus
haut.

Em. B.

VOIRS ET CONDUITES

La crise de l'énergie n'en est certainement qu'à ses débuts, et très prochaine-
ment la situation du monde risque de de
moins que l'homme ne laisse jouer toutes ies immenses ressources de son génie
inventif , et qu'un effort gigantesque de recherches et de planification ne soit en-
trepris immédiatement, et cela sur la base d'une collaboration internationale
totale.

Dans cet ordre d'idée, il nous parait intéressant de reproduire à l'intention de
nos lecteurs un excellent article paru dans le numéro de mars de « Sélection du
Readers's Digest », sous le titre mentionné, et de la plume de James-H. Winches-
ter. L'auteur a su, de manière très condensée, donner un tableau des possibilités
d'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie. L'humanité ne pourra pas
se passer de cet élément, même si les difficultés techniques à surmonter sont en-
core considérables, mais les possibilités de la science sont presque sans limites.

Voilà un siècle déjà, Jules Verne prédi-
sait que l'eau, utilisée comme carburant ,
deviendrait un jour une source inépuisable
de lumière et de chaleur. Or cette prop hé-
tie semble de plus en plus vraisemblable à
mesure que la raréfaction des réserves
mondiales de pétrole et de gaz nature l
s'aggrave. D'ores et déjà , les hommes de
science étudient sérieusement les moyens
de tirer'd'immenses quantités d'hy drogène
des réserves d'eau presque illimitées de la
planète, et M. Alvin-M. Weinberg, direc-
teur du laboratoire national d'Oak Ridge ,
organisme dépendant de la Commission
américaine de l'énergie atomique , n 'hésite
pas à affirmer que « l'hydrogène, grâce au-
quel l'homme a pu aller sur la Lune, sera
sans doute, dans une cinquantaine
d'années, notre princi pale source secon-
daire d'énergie ».

Par source secondaire, on entend celle
que l'on obtient à partir d'une source pri-
maire, telle que la houille , la chaleur so-
laire ou les marées, lesquelles sources pri-
maires, soit dit en passant , pourraient être
plus diversement exploitées. Il est fort pro-
bable, cependant , que l'hydrogène sera le
carburant de demain , et cela pour plu-
sieurs raisons essentielles : produit en
quantités industrielles par des réacteurs
atomiques , il coûtera sans doute moins
cher, un jour ou l'autre , que l'essence et le
gaz naturel , de plus en plus rares. A la dif-
férence de l'électricité, l'h ydrogène peut
être emmagasiné ; d'autre part , il ne pollue
presque pas l'atmosphère : en brûlant , il
produit uniquement de l'énergie et de la
vapeur d'eau.

De tous les éléments existant dans la na-
ture, il est le plus léger et aussi le plus
abondant ; incolore, inodore, sans saveur ,
il n'est pas toxique. Constituant fondamen-
tal de l'eau , il est essentiel à la vie. Cepen-
dant, pour beaucoup de nos contempo-

très critique dans ce domaine. A

rains, il évoque surtout la terrible bombe
capable d'anéantir l'espèce humaine. A ce
propos, M. Derek-P. Gregory, directeur ad-
joint de PInstitute of Cas Technology, à
Chicago, rappelle que, par nature , tous les
carburants peuvent être dangereux.

« Manipulé avec les précautions requises ,
l'hydrogène ne l'est pas plus que l'essence
ou le gaz naturel , précise-t-il et il l'est bien
moins, en tout cas, que le'propane. »

Il y a seulement une vingtaine d'années ,
plusieurs régions du monde utilisaient en-
core beaucoup, pour chauffer et éclairer les
maisons et faire tourner les usines , le gaz
de ville obtenu par la distillation de la
houille et du coke, et qui contient 50%
d'hydrogène. Aujourd'hui , plusieurs canali-
sations industrielles - entre autres le réseau
de la Ruhr, en Allemagne, qui ne mesure
pas moins de 290 kilomètres - pourraient
fort bien , sans le moindre incident , distri-
buer de grandes quantités d'h ydrog ène.
Dans la région de Chicago, des camions-ci-
ternes et des wagons, les uns et les autres
spécialement isolés, en transportent chaque
jour plus de 11 tonnes , à l'état liquide , à
254° au-dessous de zéro. Les Etats-Unis
l'utilisent déjà depuis plus de vingt-cinq
ans dans les expérimentations atomiques et
dans la recherche spatiale (surtout pour le
lancement des fusées). L'une des raisons
pour lesquelles la manipulation de ce gaz
ne présente pas plus de risques que celle
des autres carburants , c'est qu 'il est 14 fois
plus léger que l'air ; dès qu 'il s'échappe, il
monte, et les flammes résultant de sa com-
bustion s'évanouissent rapidement.

L'hydrogène peut être extrait de l'eau
par divers procédés déjà bien connus , et on
le prépare industriellement d' une manière
courante dans certains pays ; le Canada ,
l'Inde et l'Egypte, qui disposent d'une

gie électrique à bon marché, en pro-
snt dans de bonnes conditions et l' uti-
t dans la fabrication des engrais chi-
res nécessaires à leur agriculture. Si
veut en généraliser et en intensifier

ploi comme carburant , il suffit de met-
ur pied des moyens de production ap-
iriés. Certes, c'est une entreprise

énorme et fort coûteuse, mais qui ne pré-
sente aucune difficulté théorique.

Il faudra d'abord construire de puis-
santes centrales nucléaires en plein océan ,
sur des plates-formes artificielles suffisam-
ment éloignés des zones peuplées, afin de
ne pas susciter de protestations. Ces cen-
trales fourniront les grandes quantités
d'électricité nécessaires pour opérer à l'é-
chelle industrielle l'électrolyse de l'eau , cel-
le de la mer en l'espèce. (On sait qu 'en fai-
sant passer un courant électrique dans
l'eau, on la décompose en ses deux élé-
ments constitutifs : l'hydrogène et l'oxygè-
ne). Le refroidissement de ces installations
maritimes se réalisera d'une manière plus
facile et moins risquée que dans des usines
terrestres, l'excédent de chaleur se déver-
sant dans l'océan.

L'hydrogène ainsi produit sera acheminé
vers les côtes, puis distribué par des canali-
sations souterraines. Aux Etats-Unis , le ré-
seau de conduites qui alimente en gaz na-
turel 60% des usagers domestiques et in-
dustriels pourrait fort bien être utilisé à cet
effet. Il serait possible aussi d'organiser un
conditionnement en récipients semblables
à ceux dans lesquels on livre le propane.
L'hydrogène alimente rait ainsi les appareils
ménagers servant à la cuisson des aliments ,
au chauffage, à la climatisation ; pour
adapter les brûleurs actuels à sa flamme
plus intense et plus chaude, il suffirait
d'une légère modification , peu coûteuse , et
pouvant être effectuée en moins d'une
heure. Afin de faire face aux fluctuations
de la demande, on l'emmagasinerait , sous
terre, dans des cavités rocheuses naturelles ,
comme c'est souvent le cas aujourd'hui
pour le gaz naturel. Il serait également en-
visageable de le conserver à l'état liquide
dans des réservoirs très bien isolés thermi-
quement.

L'hydrogène serait tout à fait apte à rem-
placer les carburants fossiles actuellement
utilisés dans les centrales électriques à va-
peur. Mais il serait bien plus avantageux
de construire des piles à combustible de
différentes dimensions, les unes capables
d'alimenter tout un quartier , les autres, de
la dimension d'un lave-vaisselle, suffisant
pour un bâtiment ou quel ques locaux :
petite usine, magasin , hôpital , ferme, mai-
son, appartement.

La pile à combustible , qui a été perfec-
tionnée en vue d'équiper les vaisseaux spa-
tiaux , réalise la transformation inverse de
celle qui a lieu par électrolyse ; c'est un gé-
nérateur qui utilise l'énergie dégagée par la
combinaison de l'hydrogène et de l'oxy-
gène. Elle ne comporte aucune pièce mo-
bile, et fonctionne à la demande et presque
instantanément. D'importantes sociétés
américaines de service public , telles que la
Consolidated Edison , de New York , et la
Wisconsin Cas Co., étudient actuellement
la réalisation de piles à combustible capa-
bles de faire face aux augmentations su-

bites de la consommation dans les mo
ments de pointe.
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Le tir à air comprimé
a toujours du succès
MARTIGNY. - Dans notre ville , grâce
à une parfaite organisation , le tir à air
comprimé est toujours très fréquenté.
Il est accessible à chacun et des cara-
bines de match sont mises à la dispo-
sition de ceux qui n 'en possèdent pas.
On y décroche, si l'on est adroit , une
superbe distinction. Nous vous donnons
ici les meilleurs résultats de cette saison
hivernale :

Louis Fleury, 94/140 ; J.-N. Miche-

loud 94/138 ; Michel Coquoz , 94/138 ;
Hugues Burger, 93/135 ; André Tac-
chini, 93/140 ; Albert Savioz, 93/132 ;
Pierre Blanc, 92/127 ; Gérard Lamon ,
92/134 ; Marius Masotti , 90/137 ; An-
toine Fournier, 90/132 ; Rod. Burger ,
90/126 ; Michel Panzeri , 90/137 ; J.-Cl.
Rausis, 87/130 ; J.-D. Uldry, 86/125 ;
L. Gagliardi , 85/136 ; Michel Carrier ,
85/127 ; G. Gay-des-Combes 85/125 ;
Pierre Ducret, 83/131, etc.

Fully : bravo l'Avenir !
FULLY. - Les mélomanes de la région
attendent toujours avec beaucoup d'intérêt
le concert que la fanfare l'Avenir offre ,
à la fin de l'hiver, à ses amis et sympa-
thisants. Leur attente, cette fois encore, n 'a
pas été déçue.

C'est donc samedi soir 2 mars, au Ciné
Michel , devant un public nombreux et
fidèle, que se déroula cette soirée placée
sous le signe de la jeunesse et marquée du
label de la qualité.

Après une marche fort alerte conduite
par le sous-directeur Jean-Claude Carron ,
c'est le tour d'horizon traditionnel du pré-
sident, en l'occurrence M. J.-M. Aubry. Ce
survol de l'année écoulée nous donne la
mesure de la débordante activité déployée.
Des récompenses sont remises :
- première étoile , pour 5 ans d'activité à

MM. Nicolas et Vital Dorsaz ;
- troisième étoile pour 15 ans d'activité à

M. Yvon Berger ;
- un plateau pour 25 ans d'activité à MM.

Augustin Carron , Edouard Carron, Ray-
mond Carron-Avanthay et Fernand Mal-
bois.
Ces braves sont applaudis comme il se

doit , comme d'ailleurs les dix-sept musi-
ciens qui reçoivent le gobelet pour assi-
duité aux répétitions.

M. Martin Carron , qui entame sa vingt-
sixième année au pupitre de directeur, est
également congratulé. Depuis plus d'un
quart de siècle, cet enfant du terroir, avec
simplicité et talent, ne cesse de porter au
loin le bon renom de la localité par les
productions artistiques de l'ensemble dont

il a la charge. Ce dévouement inlassable
mérite beaucoup d'éloges.

Puis la musique reprend ses droits. Les
pièces qui suivent, présentées par M.
Michel Bruchez, instituteur , forment un
riche éventail où trouvent à se satisfaire les
goûts les plus divers. Elles sont bien enle-
vées, retiennent l'attention et suscitent
l'approbation. Un moment assez émouvant
nous est réservé lors de la présentation des
vingt-huit jeunes de l'école de musique de
l'Avenir. A travers les quatre morceaux
qu'ils nous proposent , où percent émotion
et fierté, nous découvrons avec surprise un
degré de préparation assez avancé. Un
coup de chapeau à MM. Angelin Carron ,
Roland Roduit, Claude Carron et leurs
collaborateurs pour la qualité de leur
enseignement ! Heureuse j ociété qui peut
compter sur une si prometteuse relève !

N'oublions pas les tambours ! Entraînés
par l'infatigable Jean-Bernard Fellay, ils
nous donnent un échantillon de leurs
riches talents.

Joie, dynamisme au service de la qualité
artistique, telles sont nos impressions au
terme de cette agréable soirée qui se pro-
longea fort tard dans une ambiance parti-
culièrement amicale et chaleureuse. Nous
nous réjouissons de cette réussite qui vient
couronner de longs mois d'efforts soute-
nus.

Chefs et musiciens, vos nombreux amis
vous expriment leur gratitude et se font
d'ores et déjà un plaisir de vous retrouver
en une prochaine occasion !

SUR LES ROUTES

DES SOMMES ASTRONOMIQUES

L'hydrogène, en tant que carburant , est,
à plus d'un égard , supérieur à l'essence et
au gas-oil ; il use moins qu'eux le moteur à
combustion interne, et lui permet des dé-
marrages plus aisés, surtout par temps
froid. Enfin, il est beaucoup plus « pro-
pre » : vingt-cinq fois moins polluant que
l'essence.

Au prix de quelques menues modifica-
tions, tous les modèles de moteurs à com-
bustion interne pourraient l'utiliser. Pour
un six-cylindres classique, il n'en coûterait
même pas 200 dollars. En outre, le moteur
à hydrogène fabriqué en série reviendrait
sensiblement au même prix que le moteur
à essence.

Déjà un certain nombre de voitures à
hydrogène liquide circulent sur nos routes ,
mais, avant de généraliser l'emploi de ce
carburant , il faudra résoudre les difficultés
importantes que posent son transport et sa
manutention. A cause de sa très faible den-
sité - dix fois moindre que celle de l'es-
sence - il occupe, à poids égal, un volume
bien supérieur. Pour obtenir le même kilo-
métrage qu'avec un réservoir à essence de
75 litres, il en faudrait un de 200 litres ; or,
compte tenu de l'isolation thermique né-
cessaire, un tel réservoir pèserait , à vide ,
90 kilos et reviendrait à quelque 2000 dol-
lars. Enfin , pour aussi bien isolé qu 'il soit ,
son contenu finirait toujours, au bout d'un
certain temps, par se volatiliser et fuir. Une
voiture inutilisée pendant deux semaines
ne pourrait certainement pas démarrer au
quart de tour.

Par rapport aux carburants usuels des
moteurs à réaction , il est , à volume égal , de
40% moins lourd . Il devrait donc permettre
d'améliorer considérablement les trans-
ports aériens. Les avions à hydrogène , bien
qu 'équipés de réservoirs volumineux , pour-
raient être deux fois plus rentables que les
autres, car on pourrait doubler le rapport
entre la charge marchande - poids des
voyageurs et du fret - et le poids de l'appa-
reil. Un porte-parole de l'industrie aéro-
nautique a déclaré que, s'il est un jour pos-
sible de se procurer de l'hydrogène à vo-
lonté à des prix abordables, et si ses condi-
tions d'utilisation sont conformes aux exi-
gences de sécurité, l'aviation s'intéressera
de très près à ce carburant.
- Mais, a-t-il joué, bien des problèmes

restent encore à résoudre .

Les mérites de l'hydrogène sont désor-
mais reconnus, mais son prix est encore
prohibitif pour l'usage courant. Actuelle-
ment, produit par l'énergie nucléaire, il re-
viendrait trois fois plus cher que l'essence.
Toutefois, les économistes spécialistes de la

question de l'énergie prévoient que , si l'on
en intensifie la fabrication , cet écart se ré-
duira et même peut-être s'annulera , à
mesure que le prix des carburants fossiles
augmentera.

Certes, l'avènement de l'ère de l'hydro-
gène nous coûtera très cher. On ne peut
extraire l'hydrogène de l'eau qu 'au moyen
de l'électricité, et il faudra trois fois plus
d'électricité que celle que nous produisons
aujourd'hui pour obtenir , avec de l'h ydro-
gène, l'énergie équivalente de celle que
fournissent tous les gisements américains
de gaz naturel. La construction d'une seule
centrale atomique en mer suppose un in-
vestissement d'au moins 600 millions de
dollars. Or il en faudrait beaucoup.

Dans ces conditions, pourquoi n'utilise-
rait-on pas plutôt l'électricité requise pour
produire de l'hydrogène comme source pri-
maire d'énergie ? A cause du prix extrême-
ment élevé du transport de l'énergie électri-
que à longue distance, et surtout parce que
les avions et les véhicules automobiles
fonctionnent bien mieux avec un carburant
qu'à l'électricité. Or les transports sont ap-
pelés à devenir les principaux utilisateurs
de l'hydrogène.

En raison de l' importance des investisse-
ments initiaux, l'hydrogène ne pourra s'im-
poser que par étapes. D'abord , il fera pro-
bablement office de carburant complémen-
taire. Son utilisation , comme additif de
l'essence dans les moteurs de voitures , est
actuellement mise à l'étude par les ingé-
nieurs de la N.A.S.A. Certains spécialistes
sont persuadés qu 'en l'an 2000, les avions
et les grands véhicules tels que les ca-
mions, les autobus et les trains brûleront
de l'hydrogène liquide. En attendant , ses
applications en tant que matière première
- extraite principalement du gaz naturel -
se multiplient rapidement. Rien qu 'aux
Etats-Unis, cette année, on en emp loiera
plus de 1700 millions de mètres cubes , au
prix de 30 millions de dollars , pour la fa-
brication de divers produits dérivés du pé-
trole : verre, objets métalliques , produits
chimiques et pharmaceutiques, textiles.
C'est également pour l'an 2000 que l'Ins-
titut of Gas Technology prévoit que son
usage se sera généralisé dans les foyers do-
mestiques. Grâce au développement des
techniques réduisant les prix de revient , à
la multiplication et au perfectionnement
des réseaux de distribution , notre écono-
mie énergétique entrera probablement dans
l'ère de l'hydrogène dès le début du XXI*
siècle.

Etant donné l'accroissement prodigieux
de la demande d'énergie, il n 'est pas pos-
sible que les carburants fossiles continuent
d'en être la principale source, et cela pour
deux raisons fondamentales : ils se raré-
fient et sont cause de pollution. Il est donc
fort heureux que l'on puisse espérer en
l'hydrogène pour en assurer la relève.

James-H. Winchester



Opel Garage
cherche jeune homme comme

ïlJlffiSlII Eli 813131g apprenti mécanicien

1 dame de buffet
1 barman

et jeune homme pour aider au 2 SOITl fT16li6rS (èTSS)
garage.

Vie de famille. Bons gages.

Faire offre à
M. Rùfenacht, Opel Garage
3203 Muhleberg (Berne)
Tél. 031 /95 04 41

36-400139

Quotidien paraissant 3203 Muhleberg (Berne)

à Montreux engagerait un m 031/95 04 41 
36_40oi3g

r6QdCt6li r RP Commerce de produits agricoles
à Monthey

La préférence sera accor- cherche
dée à un journaliste ayant
quelques années d'expé- . -- ..
rience et le goût des res- Chauffeur-livreur
ponsabilités. 

^  ̂|ivraison à domicile.

Ce journaliste
- S'intégrera facilement au Pour tous renseignements com-

j, • • olémentaires, s'adresser ausein d une équipe jeune 025/4 22 36
et dynamique 36-100161

- il aura un travail varié et 
intéressant dans une ré- _ . . ..,, Entreprise de construction degion a I économie en sion cherche
expansion

- il bénéficiera des presta- s-li ri_ ilaeeinafaur
tions sociales prévues au jeune ues>s»iiidieur
contrat collectif en génie civil

Les offres manuscrites, qui accepte le déplacement sur
accompagnées d'un curri- !?s cn.antie.|'s-

, r .f . , . Travail varié et intéressant,cuium vitae, sont a trans- Bonne forrnation complémentaire
mettre en perspective.
Pierre-Alain Luginbuhl Entrée tout de suite ou à convenir

rédacteur en chef
l 'Pot V/ouHriic palre °rïre écnte avec curriculum
L tst vaUQOIS vitae et prétentions de salaire
1820 Montreux sous chiffre P 36-22896 à Publi-

22-120 citas, 1951 Sion.

Restaurant «La Torre»
Lungo Lago - ASCONA
cherche, pour le 1 er avril ou date
à convenir

Tél. 093/35 54 55

Les Usines électriques LONZA S.A. à
Vernayaz cherchent, pour leur secteur
d'exploitation du Bas-Valais et du centre

manœuvre formé
avec permis de conduire, ayant si pos-
sible une ou deux années d'expérience
dans le montage des lignes, pour le
contrôle des lignes et rélaçage des
arbres.

Les débutants (sans profession) seraient
formés par nos soins.

Nous offrons :
- activité indépendante dans une am-

biance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- conditions sociales bien établies

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire et date d'entrée possible à Lonza
S.A., usines électriques, 1904 Vernayaz,
ou téléphoner au 026/8 14 01

36-12697

Tea-room à Sierre cherche

serveuse
Tél. 027/5 01 99

36-22879

Mécanicien d'entretien
permis poids lourds, libre tout de
suite, cherche place dans le Va-
lais central.

Ecrire sous chiffre P 36-300450
à Publicitas. 1951 Sion.

somme! ière
Congé le dimanche

Tél. 026/2 64 44Tél. 026/2 64 44
36-22904

Laborantine
ou aide médicale
cherchée pour cabinet de médecine
générale à Crans-Montana, pour fin mai

Ecrire sous chiffre P 36-22862 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Couple de concierges, 10 ans de
pratique, nettoyage et surveil-
lance, cherche placé de

concierge
à Sion.

Faire offres sous
chiffre 28-350031 à Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage
à la demi-journée.

Tél. 027/2 16 71

36-22880

yJS. Ets textiles
y /̂K v̂ R- Egger
/£i£ESE> Sion

engagent, pour entrée immédiate ou date
à convenir

ouvrières-couturières
- Mise au courant
- Treizième mois
- Prime d'ancienneté

Se présenter aux Ets Roger Egger, 6, rue
de Loèche, 1950 Sion.
Tél. 027/2 87 32 36-22877

Cage de la Glacière
à Slon
cherche

sommelière
(Fermé le dimanche)

Tél. 027/2 15 33

36-22933

w

"*̂ = Téléphoner (027)
BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE
Planches et carrelets de coffrage .
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes dlmens'°ns

engage

Secrétaire
cherche emploi
à Sion.

[mm Wr A la demi-journée.

KIDDcS Ecrire sous
1MERCE DE BOIS chiffre P 36-22858 à
8 75 09 - 8 74 61 Publicitas, 1951 Sion.

H-T,ff?ro«» Jeune fille avec ™tu-
l!w«I 9e rite commerciale
JAVOR cherche

travail
à domicile
ou divers travaux
extérieurs.

HBBDBÎ HH9H 027/2 37 
65

MANŒUVRES

Horlogerie-bijouterie , Montana
Nous cherchons

jeune vendeuse
a l'année.
Sachant parler allemand, éven-
tuellement anglais. Connaissance
de la branche pas nécessaire.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/7 29 20
36-22878

Si votre télé est en panne...

TV service Rubattel
vous la dépanne.
Prix modérés
Technicien spécialiste

Tél. 027/2 04 24 - VEX
36-22748

Nous cherchons

monteurs électriciens
Place stable et bien rétribuée

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à

Fernand Luisier
électricité '
1884 Villars-sur-Ollon

36-100156

Vous ne regretterez pas d'avoir changé
de situation !

Nous sommes une entreprise dynamique
et nous offrons à notre futur

collaborateur
du service extérieur

une activité indépendante, des gains
élevés, d'excellentes mesures de pré-
voyance et une solide formation initiale,
donnée par des hommes de métier.

Les candidats intéressés ayant de l'en-
tregent, un don pour la vente et la vo-
lonté de se créer une belle situation,
sont invités à faire parvenir leur offre à
case postale 410, 1950 Sion.

22-8096

Demandés pour entrée tout de
suite ou à convenir

ouvrières emballeuses
et aide-magasinier

Semaine de 5 jours
Ambiance agréable

Se présenter à
J.-S. MILLIQUET SA
Thés - Herboristerie en gros
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 14 84

Sommelière
Pour villa à Versolx

cherche place (Genève)
comme remplaçante,
les vendredis, same- employée
dis, dimanches. de majson
Event. 15 jours , ,
à Pâques. '°9te , .sachant cuisiner pour
Tél. 026/2 60 37 1 Personnes.

Pas de gros travaux.
36^00141 

m022/55 22 85

18-307691

employée de bureau
si possible bilingue.

Travail intéressant et varié.

Entrée le 1er avril ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter
au
Garage Olympic à Sierre
Tél. 027/5 33 33

36-2832

Dame cherche à faire
à Sion

heures
de ménage
l'après-midi

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300451 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
pour 1250 - seule-
ment, rendu sur place
belle chambre à cou-
cher, bois dur, avec
matelas, duvet et
couvre-lit.
Divers à donner.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens.

60-776003

Occasion

gyrobroyeur
Votex
Largeur 2 m 20
avec tâteur

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

36-2860
A vendre

thuyas
Prix très intéressant

S'adresser à
Jean Perraudin
1913 Saillen
Tél. 026/6 20 76
dès 18 h. 30

36-22718

A vendre

points SILVA
Mondo, Avant!

Prix avantageux

Ecrire case post. 281
1401 Yverdon

A louer à Vétroz,
dans villa neuve
très joli
studio meublé
Prix et date d'entrée
à convenir.

S'adresser à
M. G. Cocco Zabador
villa Deux-Nations
1963 Vétroz
Tél. 024/21 34 01
(heures des repas)

A louer à Monthey,
rue du Tonkin 14

appartement
de 2 pièces
Confort, avec balcon.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300448 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer,
région Chamoson -
Sierra

vignes
Toutes surfaces.
Conditions à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300446 à
Publicitas, 1951 Slon.

Je cherche à acheter,
région mayens d'Ar-
baz ou Anzère

terrain de
1000 m2 env.
ou chalet
de deux
appartements

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300444 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, quartier
ouest, Sion

appartement
de 3% pièces
390 francs par mois
plus charges.

Tél. 027/2 61 47

36-702

Je fais

tricotage
à la main
et machine

Tél. 025/4 51 25

36-22807

A vendre

Homme, dans la tren-
taine, marié

cherche place
comme

chauffeur-
vendeur

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300429 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
cause de démolition,
portes, fenêtres, vo-
lets, plafonds Plralll,
escalier en bols,
banc d'angle en
arolle, agencement
de cuisine complet.

Tél. 027/5 00 63

36-2420

Vieux trains
Pour compléter mon
installation, je cher-
che à acheter vieux
trains électriques ou
mécaniques, gros
écartement , de préfé-
rence Mârklln.

025/2 27 07 (bureau)
025/2 28 64 (appart.)

22-3072

Tout vêtement :

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

NAX
Dimanche 17 mars 1974

Course de fond
et marche populaire

- de 9 à 19 heures : course chronométrée
- dès 10 heures : marche

Ski-Club Mont-Noble - Nax

f ^Cause de départ
A louer tout de suite à SION, Platta

grand appartement
résidentiel

comprenant :

3 chambres à coucher, très grand salon,
30 m2 grande cuisine, salle de bains avec
W.-O, toilettes séparées.

Téléphone 027/2 09 17

 ̂ J

A vendre
de particulier
cause double emploi

Ford Escort
1100
modèle 71, 32 000 km
Très bon état
de marche.

Tél. 027/2 78 59
(appartement)
ou 027/2 23 22

A vendre

Renault 4 L
modèle 69, 49 000 km
Expertisée

Tél. 027/3 32 54
après 18 h.

36-300447

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
année 1972, rouge,
35 000 km

Tél. 026/6 28 63

36-22900

A vendre

Peugeot 404
modèle 67

2300 francs

Tél. 027/8 17 63
(heures des repas)

36-22907

BMW 3.0 SI
29 000 km, modèle 72
Radio mini-cassettes
Appuie-tête, ceintu-
res de sécurité.
22 000 francs

Tél. 027/7 29 51

Cherchons à louer

petit chalet
de 3 pièces
avec confort
Endroit tranquille.

Région St-Luc, Hte-
Nendaz ou Champéry
Pour juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-22869 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dodge U.S
4 x 4 , équipé Sahara
prêt a expertiser.
Prix à discuter.

Tél. 021/51 94 18
dès 20 heures

A vendre

camion
MAN 780, 1965,
révisé, expertisé

Tél. 021/34 12 04

22-302171
*fcA vendre ¦

de particulier

NSU Prinz
1967, 42 000 km
Parfait état,
expertisée
1500 francs

Tél. 025/7 34 43

36-100159

A vendre

Audi Karavan
modèle 1968

Bas prix

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-22867

A vendre

Ford Corsair
1966, expertisée
1700 francs

Austin Cooper
pour bricoleur

Tél. 027/5 22 41

89-51493

BMW 2002 TU
couleur Inka
22 000 km

Tél. 027/7 29 51

89-51495

Véhicules
expertisés
A vendre
Alfa Romeo 1600
Rat 128
4 portes, modèle 71
5600 francs
Renault R 6
modèle 72
Ford Coupé 2000
modèle 71
Austin 1100
modèle 69
jeep agricole
4 vitesses
Opel Ascona
4 portes, modèle 68
VW Variant
modèle 70
Ford 17 M
2000 francs

Tél. 027/4 56 52



Un grand souci : l'approvisionnement
en eau potable et d'irrigation

ARDON. - L on pourrait croire que les
communes valaisannes ne connaissent pas
de problèmes d'approvisionnement en eau
potable et en eau d'irrigation. Mais ce n 'est
vraiment pas le cas. De nombreuses com-
munes cherchent des solutions à cette dé-
licate question. Il suffit de jeter un coup
d'oeil à leurs comptes pour s'apercevoir

Eue d'énormes investissements sont con-
:ntis périodiquement pour assurer cet in-

dispensable ravitaillement.
Actuellement le citoyen paye une taxe

pour l'eau potable. Il participe également
aux frais pour le traitement des eaux
usées.

Nos prédécesseurs, eux, ont lutté, à l'é-
poque, sur deux fronts : soit obtenir de
l'eau potable et pour se défendre contre
les méfaits de l'eau de certaines rivières et
cours d'eau.

UN PEU D'HISTOIRE

La commune d'Ardon a son histoire de
l'eau. Actuellement des installations sont
faites dans le vignoble afin d'assurer l'eau
d'arrosage nécessaire. Ces installations,
presqu'une première dans notre canton,

méritent des renseignements. Mais avant
d'en parler, il est intéressant de connaître
un peu « l'histoire » pour obtenir l'eau.

UNE LENTE EVOLUTION

Jusqu 'au XVII 1 siècle, nous disent des
écrits, la population se contentait de re-
cueillir l'eau pluviale dans des puits ou
des ustensiles divers. Les ménages pro-
ches de la Lizerne puisaient l'eau dans la
rivière. A l'époque l'on ne parlait pas de
pollution. Il n'y avait pas de possibilité de
choisir une autre solution.

PREMIERES CAPTATIONS

En 1885. l'autorité communale décida de
construire dans les gorges de la Lizerne
un barrage afin de constituer une réserve
d'eau. Ce barrage, aménagé avec les
moyens du bord, posa des problèmes.
D'autre part, afin de conduire cette eau
dans le village et pour permettre égale-
ment l'arrosage des prés sis entre le mont
et la voie ferrée, quatre tunnels de 15 à 50
mètres de longueur, ont été percés dans
le rocher. Ces tunnels avaient un mètre de
large et 1 m 60 de haut. A l'époque il

avait été payé 30 francs le mètre courant
pour réaliser ces ouvrages.

Entre ces tunnels une installation en
bois conduisait l'indispensable élément li-
quide.

DE L'ENERGIE

Cette eau actionnait deux moulins, les
installations d'une scierie et elle servait
également aux besoins des Forges.

PREMIERE INSTALLATION
D'ARROSAGE DES VIGNES

En 1944, une station de pompage a été
aménagée. L'eau d'arrosage était ensuite
distribuée par des conduites métalliques
démontables dans les parchets de vignes.
Ce système, qui à l'époque était considéré
comme une grande innovation, s'est révélé
assez rapidement coûteux. Etant donné le
manque de main-d'œuvre et le prix élevé
de celle-ci, un nouveau projet a été étudié.
Il est devenu maintenant une réalité. Le
vignoble d'Ardon sera dorénavant arrosé
par des installations fixes enfouies sous,
terre. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ce projet.

geRencontre des « Club Ambassadeur »
du Haut et du Bas-Valais

SION. - Parfois, avec un brin d'ironie, l'on parle de rivalités entre le Haut et le
Bas-Valais. Les « Clubs Ambassadeur » de nos deux régions linguistiques ont
décidé, afin de mieux se connaître et pour fraterniser entre membres de se
retrouver dans la capitale du canton.

Une trentaine de personnes se sont donc rencontrées dans un hôte l de Sion
pour partager un succulent souper. M. Jean Ribordy. médecin-dentiste, président
du club du Bas-Valais a souhaité la bienvenue à tous.

Pendant le repas, un défilé de mode a été organisé p ar M. Joseph Kuonen,
président du club du Haut- Valais. Katia, mannequin professionnel de Zurich,
a présenté une série de modèles exclusifs. N'est-ce pas joindre l'utile à l'agréa-
ble ?

Reconnaissance
des internes italiens

Lors de la guerre 1939-1945, la Suisse
hébergea de nombreux réfugiés. En Valais
il y avait , entre autres , un camp d'internés
italiens, à Châteauneuf. Ce camp était
dirigé par M. Walter Matter , de Sierre,
attaché au Département politique fédéral ,
et qui vient de mourir.

Les internés italiens, au nombre d'une
centaine à l'époque, sont encore aujour-
d'hui soixante à se souvenir de la gentil-
lesse témoignée à leur égard par M. Matter.
Ils lui ont toujours voué une profonde
reconnaissance. Un de ceux-ci , M. Emile
Vanoli , résidant en Italie avec sa famille,
informé du décès de M. Matter , exprime au
nom de tous, sa peine et présente aux
parents du défunt ses sincères condo-
léan'"-:.

M. Matter travailla dans plusieurs con-
sulats , notamment à Paris , en Allemagne et
en Amérique du Sud. A chaque retour au
pays les anciens internés italiens le
fêtaient. Son souvenir demeurera.

40e anniversaire de la fondation de
la Caisse Raiffeisen

Le 9 mars 1974, à la salle Concordia , la
plupart des 274 sociétaires assistaient à
l'assemblée générale ordinaire de la Caisse.
40 ans, c'est la maturité dans la plénitude.
C'est l'âge où ceux qui ont semé avec clair-
voyance récoltent sereinement. Il en est
dans la vie des sociétés comme dans celle
des hommes. M. Carruzzq président et son
comité se présentaient devant les membres
avec dans l'œil ce petit brin de malice qui
dit la joie de ceux qui ont œuvré pour le
mieux. L'ordre du jour se digéra , tel un
apéritif, bienvenu, souhaité et prometteur.
De la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée à l'approbation des
comptes, chaque responsable se distingua
dans le sens du réel, qualité première des
terriens. Par ses approbations, l'assemblée
montra à ses dirigeants quelle estime,
quelle confiance elle peut leur porter. Le
président de l'assemblée sut se montrer
homme de droit dans le débat sur les
modifications statutaires.

Le point 8 de l'ordre du jour était d'une
veine exceptionnelle. En effet , sous cette
rubrique figurait la remise d'un cadeau-
souvenir à M. Gaston Giroud pour ses 40
ans d'activité au sein de la Caisse. Quel
magnifique bail ! Quel dévouement !
Quelle leçon de générosité ! Quel exemple
de service à la communauté.

Avec les applaudissements nourris de
l'assemblée, une pendule neuchâteloise dit
au gérant de la Caisse combien sa
conscience professionnelle était appréciée.
Se dévouer est un devoir, mais rencontrer
de la reconnaissance donne une telle satis-
faction que toutes les peines sont oubliées.

Au cours du banquet qui suivit et qui fut
servi à la salle de gymnastique, la joie fine
et distinguée née de la reconnaissance
régna en maîtresse. Mesdames, votre pré-
sence créa , sans doute, cette atmosphère à
laquelle contribuèrent aussi bien la finesse
du banquet, que la richesse des vins de nos
coteaux. En pareille circonstance, le des-
sert s'accompagne. L'assemblée eut la joie
d'entendre M. Paul Puippe, secrétaire cen-
tral qui sut émailler son exposé de petites
anecdotes se rapportant à la vie de la
Caisse.

Il exalta l'esprit d'entraide mutualiste et
fit mieux réaliser que dans une telle œuvre,
l'argent remplit son rôle social de serviteur.
M. René Jacot, président de la Fédération
des Caisses Raiffeisen du Valais romand ,

empêché par des raisons de santé, s'était
fait remplacer par M. Deslarzes. M. le curé
Fontannaz, M. Marc Gaist ancien président
eurent, en termes choisis, l'occasion d'exal-
ter les mérites de ceux qui œuvrent à la di-
rection de la société.

Le gérant, mieux à même que quiconque
de rappeler le passé, évoqua avec déli-
catesse le souvenir des fondateurs . Si le
père spirituel de l'œuvre est M. le
chanoine Praz, c'est à des Jules Parquet ,
Maurice Crittin, Camille Martin , Lucien
Gaist que l'on doit son essor matériel à
travers une période difficile et à tous ceux
qui dans une époque hérissée d'obstacles ,
leur ont fait une totale confiance. Aujour-
d'hui, les pionniers seraient heureux et
fiers de contempler les pampres superbes
étalées par le bilan de la souche qu 'ils ont
enracinée en terre chamosarde.

Que les responsables trouvent ici le
témoignage de notre gratitude.

Un participant

Concert de l'Harmonie municipale de Sion
Un excellent travail en profondeur
SION. - En début mars lHarmonie muni-
cipale de Sion offre traditionnellement
son concert annuel à ses amis mélomanes.
Rarement nous avons vu autant de monde
en cette salle de la Matze où, samedi soir 9
mars 1974, d'innombrables personnes
(voire personnalités) durent se contenter ,
faute de placés, de chaises serrées dans
quelques recoins. Les organisateurs avaient
pourtant bien fait les choses, mais quand
la « marée humaine » atteint de telles
proportions, le meilleur stratège se sent
dépassé.

Il est heureux que, devant un auditoire
aussi nombreux, l'Harmonie municipale -
si nombreuse elle aussi que l'on eut pu
croire à quelques renforts de dernière
heure - présente l'un de ses meilleurs con-
certs annuels.

Notre impression est celle que nous
laissa la première partie du programme.
Mieux soignée, que la seconde, cette
première partie , après avoir atteint un
degré de perfection élevé avec la « danse
du feu » de De Falla , nous réjouissait - ô
combien ! - avec le concertino pour piano
et harmonie de Bernard Schulé.

Cette page - sous forme de triptyque -
fit appel aux talents de Mme Aline

Baruchet-Demierre, soliste de la soirée. La
parfaite entente entre l'ensemble
instrumental et la soliste sédunoise, le
sérieux mis dans la préparation , la maîtrise
incontestée du professeur Cécil Rudaz
permirent à Bernard Schulé, présent dans
la salle, d'apprécier son œuvre interprétée
avec bonheur malgré de nombreuses diffi-
cultés.

La page de Schulé nous a vivement
impressionné. Elle nous a fourni l'occasion
d'une confirmation : Bernard Schulé, sans
conteste, est l'un de nos meilleurs composi-
teurs actuels. Nous l'affirmons même si
cette vérité risque de blesser la modestie
du grand homme.

Je suis reconnaissant donc à Aline Baru-
chet-Demierre et à l'Harmonie municipale
de m'avoir fait connaître ce concertino et,
à travers lui , son auteur.

Samedi soir l'harmonie nous impres-
sionna surtout par le soin qu 'elle apporta
dans ses interprétations. Le travail en pro-
fondeur de Cécil Rudaz porte ses fruits. Le
timbre, l'homogénéité des. cuivres fut
l'atout majeur de cet ensemble. Nous

regrettons peut-être quelque peu que , dans
les œuvres de la première partie (Lapp i et
Haydn surtout), la ligne directrice de
l'œuvre («die grosse Linie », comme disent
les Allemands) ne fut pas assez bien res-
sentie par l'ensemble des instrumentistes.
Par contre nous applaudissons une nou-
velle fois aux efforts fournis par ces mêmes
musiciens pour se plier aux exigences des
nombreuses nuances qui apparurent déjà
dans la marche initiale parfaitement diri-
gée par B. Rittiner. En bref , même si la
seconde partie nous parut moins bonne et
peut-être un peu trop longue (le pro-
gramme nous offrait pourtant des pages
par instants fort agréables parce que ponc-
tuées d'accents folkloriques connus), la
soirée du samedi fut l'une des meilleures
réussites de l'harmonie municipale de Sion

Puisse le travail de longue haleine de
maître Rudaz (qui suit les principes d'un
travail en profondeur même si cela doit
aller plusieurs années) nous réserver
d'aussi beaux fruits l'an prochain !

N. Lagger

« Arrêtez, Seigneur, arrêtez...»

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

¦ combes, une audience pontificale et de très enrichissantes visi-
tes- MI CDI Programmes détaillés et inscri ptions: père C. Frund , o.p. Bot- _

3 zet 8, 1700 Fribourg, tél. 037/22 18 23. WmwJk V;

Marche populaire à ski I ; 5
NAX. - Une marche est prévue pour le 17 mars avec dé part à 1 1>m\ *—*

I l'est du village de Nax à 9 heures. Elle est organisée à l' enseigne I (WHr^
I «  Mémorial Bitz-Grand » . i:llï§5J fftInscriptions le jour du départ. ^^J^ mI m n w*
, 
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A Fatima et à Rome l SE* Or
^»p ' 2i ' ¦

Un simple rappel : notre traditionnel pèlerinage à Fatima s'ef- | J* C©
¦ fectuera cette année du 3 au 14 mai prochain , pour permettre de ¦

retrouve r les toutes grandes foules , si caractéristi ques de présen- I f ij )  f *  %_
| talion et de piété des 12 et 13 mai , venant célébrer la première I £É% P3r

I 
rencontre de Notre-Dame avec les enfants de Fatima. Il com- ^  ̂ 5Ïportera des arrêts à Barcelone, avec la fameuse abbaye béné- 1

S

dictine de Montserrat , à Madrid et à Tolède, à Lisbonne et dans » Ciâ" 'les environs. Le voyage se fera en avion. *̂rW Mggç/:-.
Ouantau pèlerinage habituel de Rome , il aura lieu du 9 au 21 I -_  ̂ 1 ?»

uiv.mil. ut iMumoçiiai, a ivjaullu Cl a IUICUC, a I . I S U U I 1 1 I L  Cl uaild ¦ ^ -̂y .-kMMmr
les environs. Le voyage se fera en avion. llH?  ̂ tfËS

Quant au pèlerinage habituel de Rome, il aura lieu du 9 au 21 | a^_J|juin , avec arrêts à Florence, à Sienne et à Assise, et un séjour de * ^^W 9
sept jours à Rome, pour la Fête-Dieu , une messe aux cata- 1 Jjjjjilijjkgg M*

I. --.-..J

Je connais un homme aux In des,
écrivait saint François-Xavier (qui ne
voulqit pas se nommer) à son maître
saint Ignace ; je connais un homme
aux Indes dont la joie intérieure est
telle qu 'il est obligé de supplier le
Seigneur d'y mettre un frein car, il ne
peut en supporter davantage.

Dieu, toutefois, n 'exigera pas de la
p lupart d'entre nous que nous
partions pour les Indes ou pour le
Japon pour nous faire partager cette
joie. Dieu qui est Bonheur et Vie, en
dehors du temps et du lieu, n 'attend
qu 'une démarche de notre bonne vo-
lonté pour exulter de joie en notre
âme car II est aussi Toute Joie.

Ceci étant, nous pouvons af f irmer
sans crainte que, du Ciel où il y a
plus de joie pour un pécheur qui fai t
pénitence que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n 'ont pas
besoin de pénitence, c'est une averse
de joie qui va descendre sur tous les
hommes qui se rendront à Grolley
(près de Fribourg) du vendredi 15

mars à 19 heures au mercredi 20
mars à 19 heures, pour y suivre les
exercices de saint Ignace.

De ces pécheurs (car on demande
des pécheurs) il doit bien y en avoir
quelques milliers dans toute la Suisse
romande qui, p lus ou moins cons-
ciemment, aspirent à une rénovation
complète de leur âme ainsi qu 'à l'au-
rore du printemps on nettoie sa de-
meure et qu 'on lui donne un air de
fête.

Qu 'ils sachent, en tout cas, que
Marie, Médiatrice de toutes grâces et
Dame du Rosaire, les attend dans sa
maison, qui est aussi la leur, af in  de
les combler, comme sait le faire une
mère pour des enfants tant aimés. De
grâce ne la laissons pas sur sa f a im
par des excuses qui n 'ont pas cours
dans l'économie divine.

Un retraitant

Avenue de Pratlfori 12
Tél. 027/3 34 10

AGENCE O l i v e t t i  VALAIS

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/5 17 34

Sion repr. P. Studer 0 239 91
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M. Georges Tavernier, ancien
président de l'Harmonie

municipale de Sion

i
i
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SION. - C'est avec une profonde émo-
tion et une grande tristesse que les
membres de l'harmonie municipale de
Sion ont appris le décès aussi subit
qu'inattendu de M. Georges Tavernier,
ancien président et membre d'honneur.

M. Tavernier présida en effet aux
destinées de la société pendant six ans,
soit de 1953 à 1959. D'un abord agréa-
ble, d'une égalité d'humeur rare, la
bienveillance et la courtoisie étaient les
traits marquants de son caractère.

Tout d'abord caissier, porte-drapeau
puis vice-président, il succéda en 1953
à Pierre de Torrenté à la tête de l'Har-
monie. Elle , était alors dirigée par
Pierre Santandréa, personnage haut en
couleur, plein d'originalité et au verbe
truculent des gens du Midi. C'était une
époque difficile, où la « querelle des
anciens et des modernes » commençait

puis vice-président, il succéda en 1953

I
à Pierre de Torrenté à la tête de l'Har-
monie. Elle , était alors dirigée par

¦ 
Pierre Santandréa, personnage haut en
couleur, plein d'originalité et au verbe
truculent des gens du Midi. C'était une
époque difficile, où la « querelle des
anciens et des modernes » commençait

I
à poindre et menaçait de rompre l'é-
quilibre de la société. Grâce à son tact
et à son entregent, grâce aussi à un di-
recteur de qualité exceptionnelle, le
commandant Clérisse, successeur de
Santandréa, M. Tavernier accomplit sa
tâche avec une grande sérénité et une

habileté consommée. Il parvint ainsi à
éviter que la situation ne dégénère et
réalisa la soudure indispensable à la
bonne marche et à l'avenir de la so-
ciété.

L'intérêt porté à l'Harmonie muni-
cipale de Sion était du reste une tra-
dition dans la famille Tavernier. En
effet, deux de ses oncles avaient déjà
tenu dans leurs mains les rênes de la
société : Alphonse Tavernier de 1907 à
1908 puis de 1915 à 1918 et son frère
Philippe Tavernier, âgé actuellement
de 89 ans, de 1923 à 1925.

Tous les membres de l'Harmonie, et
plus particulièrement ceux qui ont joué
à l'époque où M. Tavernier était à la
tête de la société, garderont de lui un
souvenir impérissable. Bon époux et
bon père, il ne laisse que des regrets.

Que sa chère épouse et ses cinq en-
fants, si durement frappés par le mal-
heur, veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de notre sympathie émue et
l'assurance que leur profond chagrin
est partagé par tous ses amis.

L'Harmonie municipale de Sion

NOUVELLISTE
Votre journal
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La S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse cherche, pour l'en-
tretien de ses aménagements hydro-électriques et ceux
des sociétés pour lesquelles elle assume un mandat
d'exploitation

deux mécaniciens en machines
si possible avec maîtrise fédérale, disposant de bonnes
connaissances en soudage et sachant travailler de
manière indépendante.

Place stable pour candidats capables, bonne rémuné-
ration et avantages sociaux des grandes entreprises
suisses d'électricité.

Les intéressés de nationalité suisse, ainsi que les étran-
gers en possession d'une autorisation de séjour et de
travail sont invités à adresser leur offre avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de certificats et
références à : S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse, service
du personnel, case postale 1048, 1001 Lausanne.

Entreprise de bâtiment et génie civil de Crissier cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir,

Conducteur pelle mécanique
(pelle hydraulique JCB)

- Bon salaire pour personne qualifiée
- Avantages sociaux
- ambiance agréable dans maison jeune et dynamique

Faire offres sous chiffre PK 900757, avec curriculum
vitae, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de bâtiment et génie civil de Crissier cher
che, pour tout de suite ou date à convenir, un

mécanicien-forgeron
pour entretien de son parc machines et matériel à son
dépôt de Bussigny.

- Bon salaire à personne qualifiée
- Avantages sociaux
- Ambiance agréable dans maison jeune et dynamique

Faire offres sous chiffre PK 900767, avec curriculum
vitae, à Publicitas. 1002 Lausanne.

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour
1 dessinateur en constructions métalliques
2 sténodactylos
2 menuisiers
1 charpentier

/y fim La réservation vous garantit un salaire en cas de
\Jf ÏK| \y_/ non-travail. Renseignez-vous.
-̂7 . .  .7^ **̂ \7... rj SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

K a A nrru-nimn appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MAIMHUWfc.K, le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

laC^purce
cherche, pour la place de Sion

vendeuses
vendeuses à la demî-journée
apprenti(e)s vendeurs (euses)

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon ci-dessous dûment
rempli à

l'administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de 

Nom Prénom

Age Etat civil

Occupation actuelle : 

Libre dès le 

Adresse 

Numéro de téléphone 

Pour le 1er juin ou date à convenir,
nous cherchons, pour nos nouveaux
bureaux à Zurich-Oerlikon

employée
de commerce

consciencieuse, pour la correspon-
dance française et travaux de bu-
reau en général.

Possibilité de se perfectionner en
allemand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre.
Horaire flexible.

Veuillez adresser votre offre à la

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de
crédit hypothécaire
Nansenstrasse 16, 8050 Zurich
Tél. 01 /46 62 20

La Société des Ciments
Portland de St-Maurice S.A

engagerait, pour entrée en ser
vice à une date à convenir

jeune employé
de bureau

possédant certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme commer-
cial et ayant de l'intérêt pour les
chiffres (domaine comptable).

Débutant peut parfaitement con-
venir.

Nous garantissons au candidat
une formation irréprochable,
dans une ambiance de travail
agréable, et des possibilités d'a-
vancement inté ressantes: Salaire
en. rapport avec les capacités

¦

Faire offres écrites au siège de
la société à St-Maurice, en joi-
gnant certificats et références.

36-6009

Voyager tout en gagnant
pour deux semaines ou plus. ,
Cela vous intéresse ?

Alors téléphonez au 01 /99 86 68
ou écrivez à M. Jequier, Mullheumer-
strasse 144, 4057 Basel.
Tél. 061/42 52 11

83-100233

Billieux & Cie
Grands Chantiers SA

cherchent

chefs d'équipe
grutiers
maçons

pour chantiers de
Sierre - Martigny - Monthey

Tél. 026/2 28 01 (bureau)
Tél. 027/5 12 66 (bureau)

36-621

Afin de poursuivre l'extension de Jeune fllle cherche
nos affaires, nous cherchons empl01 à Martl9ny

comme

dessinateur-constructeur secrétaire
. ... de préférence dansde 1 re force, pour compléter no- une agence.

tre équipe technique. Connaissance alle-
mand et anglais.

Tél. 027/2 84 41
Arthur Revaz, constructions mé- Tél. 026/4 11 86
talliques, 1950 Sion.

La ville de Sion
met au concours

plusieurs postes
d'enseignants

pour

classes enfantines
classes primaires *r
cycle d'orientation :
A - B - Terminales
école de commerce
Exigences et prestations légales.

Entrée en fonctions : septembre 1974.

Les offres sont à adresser, jusqu'au
25 mars 1974, à la direction des écoles,
rue Chanoine-Berchtold 19, 1950 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour une date à convenir

manœuvre d'atelier
avec permis de conduire.

Il sera chargé principalement de :
- l'aide au magasinier
- la préparation des expéditions
- l'aide à l'atelier mécanique
- le nettoyage et l'ordre dans les entre-

pôts

Nous demandons au candidat d'avoir le
sens pratique et l'habitude de l'ordre.

Nous offrons un salaire en fonction des
qualités et les avantages d'une entre-
prise moderne.

Faire offre avec prétentions de salaire et
références sous chiffre EV 7-20 au jour-
nal Est Vaudois, 1820 Montreux.

Entreprise générale du bâtiment
et travaux publics
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

un chef de chantier -
conducteur de travaux
Etes-vous le collaborateur que nous cherchons : au
courant de l'avant-métré et du métré, connaissance
du personnel, dynamique et ayant de l'expérience?

Nous offrons : caisse de prévoyance, fonds de se-
cours, logement à disposition.

Place stable et intéressante pour candidat qualifié et
sérieux, éventuellement intéressement au chiffre d'af-
faires, en cas de convenance.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, références, etc., doivent être adres-
sées sous chiffre 28-900057 à Publicitas, La Chaux-
de Fonds.

Entreprise de travaux publics
cherche
pour sa cantine de chantier,
région Thyon (s/Sion)

un cuisinier
une personne

pour le kiosque

Entrée en fonctions selon entente.

Prendre contact par téléphone au
027/4 83 12

36-3201
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Les étudiants
romands
à Sierre

| au maximum, mesure d'urgence desti- I
¦ née à protéger la monnaie italienne. On
I ne trouvera bientôt pratiquement plus |
I de lires en Suisse. Le touriste, lui, hési- .

tera à se rendre dans la péninsule, où la |
| lire sera automatiquement plus cher i
¦ que ce qu'elle vaut réellement.
I En ce qui concerne l'ouvrier fronta- I
I lier, on affirme d'ores et déjà qu'il se

mettra au diapason de cette nouvelle |
| loi. En transportant son salaire, outre- ¦
¦ Sihiplon, à raison de 20 000 lires par-l
I voyage...

MATCH NUL POUR L'EAU VIVE

Bien que les stations de Riederalp, |
| Bettmeralp, et Eggishorn-Kuhboden , ¦
¦ notamment, soient voisines du majes- I
I tueux glacier d'Aletsch, elles ne sont I
I franchement pas gâtées en ce qui con-

cerne leur approvisionnement en eau |
| potable. Tout au plus, suffit-elle aux ¦
¦ besoins de la population actuelle. I
I Comme ces stations sont appelées à se I
I développer encore, il est normal que les '
' autorités songent à assurer leur appro- I
I visionnement. Les représentants de six .
• communes, soit Ried-Moerel , Bitsch , I
I Lax, Martisberg, Greich et Goppisberg, l
i viennent de se réunir à ce propos. Deux '
' variantes leur étaient proposées : réali- I
I sation d'une conduite du lac Marjelen à .

Fiesch, Kuhboden, Bettmeralp, Riede- |
| ralp, ou bien du lac Marjelen sur Rie- i
¦ deralp et Kuhboden , en suivant le gla- I
I cier. On ne put toutefois se mettre d'ac- I
i cord. Il y eut autant de voix pour le
' premier que pour le second de ces pro- |
I jets. Comme le résultat de cette con- ¦
[ sultation risque bien de se renouveler , I
| on s'accorda cependant pour entendre I
¦ l'avis d'un juriste avant de récidiver...

DU NOUVEAU A L'HOPITAL
DE VIEGE

M. Alfred Boyard est le nouveau pré- '
| sident du conseil d'administration de I
¦ l'hôpital de Viège. Il succède au regretté .
I Victor Petrig, qui fu t  à la tête de cet \
I établissement plusieurs années durant. ¦
J Nos meilleurs vœux accompagnen t M. I
I Bayard dans sa délicate fonction.

TRAFIC RAIL ET ROUTE
A TRAVERS LE SIMPLON

On apprend que 1973 a vu défiler i
. 130 238 autos à travers le tunnel du I
I Simplon et 684 423 par le col du même I
¦ nom.Remarquons que.comparéesàl'an-¦ née précédente, la voie ferrée enregis- I
I tre une diminution de quelque 7000 ,

véhicules et la voie routière une dimi- I
| nution de 82 000 unités. Pendant ce i
. temps, la combinaison rail-route du '
I Lœtschberg accuse un total de 446 280' I
i véhicules, soit 55 000, en chiffre rond, !¦ de plus qu'en 1972.
I .

I lions toutes plus agréables les unes que .
. les autres. Enfin , Joseph Marcel pré- \
| sentera ses mille tours de magie, faisant ¦
¦ apparaître notamment la petite « Fée l
I aux bonbons ». Signalons pour terminer I
I que ce spectacle débutera à 16 h. 45.

SUCCES D'UN LAUREAT DE
LA BIENNALE DES ALPES

¦ SIERRE. - La troisième Biennale des I
I Alpes aura lieu au Château de Villa, à

Sierre , du 22 juin au 4 août. Cette |
| exposition de peinture, qui se tient, les i
¦ années impaires à Arta Terme, Udine, I
I Italie, et les années paires, à Sierre, et I
I dont le jury pour la Suisse est présidé '
' par M. Maurice Pianzola, conservateur I
I du musée d'art et d'histoire de Genève,
. est en passe de faire connaître très lar- |
| gement de jeunes peintres suisses et ¦
i étrangers.

C'est ainsi qu'après l'exposition, à I
I Sion, du premier prix de la Biennale '

des Alpes en 1970, François Gay, le |
I lauréat de la Biennale 1971, à Udine, le .
¦ peintre italien Paolo Paolini, élève de I
• l'Académie de Venise, expose actuelle- i
I lement à la Kunsthalle, de Beme, '

jusqu'au 21 avril, en compagnie de trois I
j autres peintres italiens.

C'est une consécration pour un jeune |
I talent qui a pu se faire connaître grâce ¦
I à la Biennale des Alpes.

I J

PROCHAINE EXPOSITION

SIERRE. - Dès vendredi prochain, la I
galerie du centre de loisirs et culture '
abritera les œuvres du peintre Marco I
Pellegrini. Cette exposition sera ouverte .
jusqu 'au 7 avril et son vernissage est \
fixé au vendredi 15 mars, dès 18 h. 30. i

CONCERT POUR
LE CHŒUR MIXTE

CHIPPIS. - En cette fin de semaine, Jsamedi 16 mars, le choeur mixte |
« Caecilia », de Chippis , donnera son i
concert annuel. Placé sous la direction '
de M. Paul Bagnoud , ce chœur inter- I
prêtera un programme fort éclectique,
composé de seize morceaux choisis, |
alors qu'en intermède, M. Paul Parquet , i
au piano, présentera quelques compo- I
sitions. Une soirée à ne pas manquer. I

THEATRE POUR LES GOSSES

SIERRE. - Vendredi prochain, 15 mars, I La journée commença à dix heures sous
les gosses de Siene seront à la fête. En I la présidence d'André Fagioli qui souhaita
effet , le théâtre pour enfants de la Côte • 'a bienvenue aux nombreux participants. Il
d'Azur Joseph Marcel, présentera pour I nous a plu de remarquer la présence de M.
la première fois, un spectacle intitulé la Walter Frunz, président central et de M.
« Mini-piste aux étoiles». Philippe Roten, membre du comité SES

Ce spectacle comprendra des présen- . qui menèrent les discussions. Après une ra-
tations d'accrobates américains, des I pide description des structures de la SES,
jong leurs, des équilibristes, des chiens I on s'arrêta longuement sur le rôle des
savants, deux clowns désopilants, sans ' anciens dans les sections ; d'un avis géné-
oublier de nombreuses autres présenta- I rai l'importance du soutien des anciens
lions toutes plus agréables les unes que . tant sur le plan moral que sur le plan fi-

Samedi 9 mars, la Fédération romande
des étudiants suisses s'est réunie à Sierre,
au Centre de protection civile, pour une
journée de travail. Il y avait à l'ordre du
jour l'étude des divers problèmes de la SES
et de la FR, la réforme des structures et la
discussion centrale.

nancier n 'est plus à démontrer. L'Agaunia ,
dont l'existence est remise en question , ne
trouverait-elle pas la solution à ses pro-
blèmes dans le dynamisme de quelques an-
ciens soucieux de faire revivre la section ?

Comment rendre la SES plus efficace ?
Son seul moyen d'expression , officiel étant
la Revue Civitas. Tous ces étudiants furent
désireux de maintenir le niveau intellectuel
qui existe maintenant, mais en modifiant
peut-être la présentation du journal. Toute
la délégation se rendit ensuite à l'hôtel
Terminus où un copieux repas les atten-
dait.

L'après-midi le principe de catholicité de
la SES suscita de nombreuses controverses.
Une conclusion à ce débat passionnant fut
amenée par les anciens de Torrenté et Thé-
venaz qui approuvèrent le maintien du ca-
ractère catholique de la société, afin de ne
pas laisser sombrer la SES dans l'indéter-
mination ou un nihilisme compromettant.

La soirée se poursuivit au château de
Villa où une excellente raclette fut servie.
C'est dans la bonne humeur que l'on dé-
gusta les meilleurs crus du terroir.

Le lendemain, la FR se rendit à Saint-
Luc pour son concours.

Débats publics avant
les votations cantonales

SIERRE. - L'Association radicale du dis-
trict de Sierre informe les citoyennes et les
citoyens qu'elle organise, jeudi 14 mars
1974, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville de Sierre
(salle de récréation) une assemblée-débat.

M' Pascal Couchepin , président du
Confédéré-Fed, conseiller communal à
Martigny et M. Bernard Comby, député ,
conseiller communal à Saxon, participeront
à cette soirée au cours de laquelle on
traitera des trois objets soumis au verdict
populaire, le 17 mars prochain , à savoir :
- la modification de l'article 2 de la
Constitution cantonale ;
- l'initiative populaire des Jeunes radicaux
en faveur de la démocratisation des
études ;
- l'adhésion du canton du Valais au
nouveau concordat intercantonal concer-
nant l'admission d'étudiants valaisans au
technicum de la Suisse centrale, à Lucerne

L'information étant un devoir premier
du citoyen, c'est bien cordialement que
l'ARDS invite chacun à participer à cette
réunion.

Le comité de l'ARDS

UNE DECISION QUI GENE
LE TRAFIC FRONTALIER

Depuis quelques heures déjà, le trafic '
I frontalier subit les conséquences d'une I
l récente décision prise par le Gouver- .¦ nement italien. , A l'entrée comme à la I
I sortie d'Italie, chaque personne ne peut i
. être en possession que de 20 000 lires, ¦

La pizzeria

«Au Boccalino»
à Sion, 13, rue de Conthey
vous propose :
- ses 8 sortes de pizza

de Fr. 5.- à 7-
service compris

— ses lasagnes
Fr. 7.50, service compris

Service jusqu'à 22 heures

Votre US
jo urnal

CRANS-MONTANA. - A l'heure du soleil
p rintanier, les deux stations du Haut-Pla-
teau connaissent une grande affluence de
vacanciers. Parmi ceux-ci, nous avons sur-
pris le charmant minois de Nicole Calfan ,
vedette du nouveau fi lm de Jean Yonne,
Les Chinois à Paris. Nous l'avons ren-
contrée, se livrant à ses deux sports f a vo-
ris, le curling et le ski de fond. Une bien
charmante « Chinoise » n'est-ce pas ? Et
en la voyant, on comprend encore moins
la verte protestation de Pékin lors de la
sortie de ce film de Jean Vanne qui passe
actuellement sur les écrans de Suisse ro-
mande.

Belle soirée pour les chanteurs de Mollens

Lors de cette soirée, nous reconnaissons de
gauche à droite, MM. Alphonse Berclaz,
directeur de la société, le curé Devanthéry
et M. Pierre Amoos, président du chœur
d'hommes.

MOLLENS. - En fin de semaine
passée, les membres du chœur d'hommes
de Saint-Maurice-de-Lacques, se retrou-
vaient dans le cadre de la salle communale
de Mollens à l'occasion de leur soirée an-
nuelle.

Rien ne fut laissé au hasard par les or-
ganisateurs de cette soirée qui débuta par
un concert apéritif. Un excellent repas ,
ensuite, permit à chacun de se mettre dans
l'ambiance nécessaire pour le déroulement
de cette sympathique réunion.

A l'heure des récompenses, le président ,
M. Pierre Amoos eut le plaisir de remettre
un plateau souvenir à M. Paul Crettol, qui
compte 25 années d'activité au sein de la
société. Sur le plan de l'assiduité aux
répétitions, signalons que MM. Rodol phe
Berclaz, André Clivaz et Jules Berclaz, se
sont particulièrement distingués.

Comme tous les autres membres d'ail-
leurs qui font preuve d'une excellente
discipline.

Pour terminer, ajoutons que l'ancien
curé de la paroisse, l'abbé Bridy, assistait à
cette joyeuse réunion, en compagnie no-
tamment de MM. Armand Mounir , prési-
dent de la bourgeoisie de Mollens, et
Edouard Clivaz, son homologue de la
bourgeoisie de Randogne.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Protection civile : d'anciens chefs a l'honneur
SIERRE . - Il y a quelques jours , une ma-
nifestation était organisée dans le cadre
du Centre de la protection civile, à Sierre.
Celle-ci s'est déroulée au cours du rapport
d'état-major élargi de la protection civile ,
comprenant Pétat-major de l'organisme de
protection locale, ainsi que les chefs d'or-
ganismes de protection d'établissements.
Parmi les personnalités, nous notions la
présence de MM. Albert Taramarcaz , chef
cantonal du feu et de la protection civile ;
Michel Carlen, chef instructeur de la PC ;
Marius Berguerand et Pierre Blatter, con-
seillers communaux. Après les divers rap-
ports et commentaires, faits par M. Henri
Caloz, chef local, on procéda à la

remise de présents a MM. Elie Zwissig,
Guy Zwissig, anciens chefs locaux et à M.
Fernand Cretton , adjoint au chef local.

Les divers responsables de la protection civile, lors de ce rapport qui s 'est tenu
au restaurant du centre cantonal PC de Sierre.

Tous trois rentrent dans le rang, après
de longues années de service auprès de
cet organisme.

Reprise des travaux de la route du col

r.

RIED-BRIGUE. - Après la traditionnelle pause due aux rigueurs de l'hiver, les travaux
d'aménagement de la route du col du Simp lon ont repris mais, semble-t-il, au ralenti. Ce qui
est d'ailleurs compréhensible pour des raisons finan cières. Cependant, en dép it de ce pâle
regairl d'activité, le vaste chantier de l'évitement de< l'agglomération de Ried-Brigue et de
ses fameux virages, laisse paraître déjà l'allure que prendra l'artère dans ces parages. Notre
photo montre les ouvrages d'art récemment réalisés à travers la forêt surp lombant Termen.
Au premier plan, on remarque un des nombreux ponts à édifier dans le secteur et, dans le
fond, une des trois galeries.

Les obsèques de Mme Summermatter-Werlen
VIEGE. - Hier matin, la population de
Viège a rendu un dernier hommage à
Mme Hildy Summermatter-Werlen,
âgée de 54 ans. La défunte était
l'épouse de M. Ferdinand Zummer-
matter , procureur général. Dans le cor-
tège funèbre, on notait la présence
d'une trentaine de prêtres. Le Conseil
d'Etat était représenté par MM. Arthur
Bender, Wolfgang Loretan et Franz
Steiner, les autorités judiciaires par les
juges cantonaux Burgener, Meyer et

Produit On reconnaissait également M.
Hermann Bodenmann, conseiller aux
Etats et de nombreux députés et pré-
sidents de communes. L'office con-
célébré s'est déroulé en l'église parois-
siale du lieu, en présence d'une foule
innombrable venue manifester sa sym-
pathie à la famille. A tous ceux que
cette disparition éprouve, et particuliè-
rement à M' Ferdinand Summermatter,
nous réitérons nos sincères condolé-
ances.

A l'heure de la taille du « païen »
VISPERTERMINEN. - Le vignoble du
« païen » ? Une dizaine d'hectares s'éten-
dant de la Viège à la limite de la forêt , sur
le territoire de Visperterminen. La vigne la
plus élevée d'Europe. C'est aussi une oc-
casion de gain appréciable pour des di-
zaines d'ouvriers-paysans. Quoi que l'on
en dise, son vin est particulièrement prisé,
à certaines occasions. Surtout celui dont la
terre et les plants sont traités selon une
règle bien déterminée. A un vigneron de là-
haut , jamais l'idée ne viendrait de tailler
les ceps avant que le sol ne soit com-
plètement sorti de sa torpeur hivernale , par
exemple. De même, il serait impensable de
cultiver la vigne sur une terre ombragée
par le Bitshorn... Le soleil prolongeant
maintenant son séjour dans les parages,
ceux-ci vivent maintenant à l'heure de la
taille.
Notre photo : M. Studer, chef d'ate lier à la
Lonza, vigneron à ses heures.

Insolite accident a Zermatt
ZERMATT. - Insolite accident que celui
qui est survenu dans la station du pied du
Cervin : un chien de la plus belle espèce se
promenait dans la rue principale de Zer-
matt, en compagnie de sa patronne, en sé-
jour dans la localité. A un certain moment,
il trompa la surveillance de son accompa-
gnante et traversa la chaussée recouverte
de neige, zigzagua entre les jambes d'un
cheval tirant un traîneau et passa sous un
lugeon de ce dernier. La malheureuse bête
a été littéralement coupée en deux.

Il s 'ensuivit une scène aussi burlesque
qu 'inutile : la cliente s 'empara d'une partie
du corps du chien et le lança à la f i gure du
cocher... qui, pourtant, n 'en pouvait abso-
lument rien. Une fois  n 'étant pas coutume,
le paisible conducteur réagit plutôt vi-
vement. Il exigea réparation, son rutilant
costume étant souillé et f i t  comprendre à

son antagoniste que si son « toutou » avait
étéau moins gros comme un chat, il l'aurait
peut-être vu et pu l'éviter...

5000 francs
pour un bélier

VIEGE. - Dans notre précédente édi-
tion, nous avons relaté le récent mar-
ché-concours de béliers de Viège. Or on
apprend qu 'un éleveur a o f fer t  la ba-
gatelle de 5000 francs pour la p lus belle
- à ses yeux - des 800 bêtes présentes.
Il s 'agit d'un montant jamais atteint
jusqu 'à ce jour. Toutefois le propriétaire
a déclaré ne pas vouloir céder son « tré-
sor » pour tout l'or du monde... comme
quoi l'idéalisme est encore de mise chez
les éleveurs de la race « nez noir ».



Quand on a appris ce qu'était le « nouveau » gouvernement inventé par le
président de la république, beaucoup ont grincé des dents, le plus grand nombre
a souri en haussant les'épaules. Les commentateurs s'en sont tirés avec des
sous-entendus narquois, des remarques désobligeantes tant à l'égard de la
lucidité du chef de l'Etat qu'à son impuissance ainsi étalée au grand jour. On l'a
plaint comme on l'a moqué.

Je l'ai dit déjà dans ces colonnes,
j'ai connu Georges Pompidou autre-
fois, quand il était encore membre de
l'université. II ne m'a jamais paru être
d'intelligence courte, au contraire. Je
ne vois vraiment pas pour quelles rai-
sons cet homme subtil et fin serait,
tout à coup, devenu stupide et borné.
Sans doute, faut-il faire le départ
entre la politique extérieure de la
France héritée du gaullisme et pour
laquelle (parce que surveillé par les
gaullistes orthodoxes), M. Pompidou
n'a pas les coudées franches, et la
politique intérieure où il est son
propre maître, le général s'étant af-
firmé des plus médiocres sur ce cha-
pitre de l'art de gouverner.

Reste la terrible question de la
maladie. Que le. président de la ré-
publique ne soit pas bien portant,
c'est indiscutable. L'est-il au point de
ne pas pouvoir gouverner ? Toute la
question est là. Et s'il en est ainsi, qui
gouverne à sa place ? On cite les
noms de deux ou trois hauts commis
de l'Etat qui seraient les véritables
maîtres du royaume. C'est possible.
En tout cas, si telle est la vérité, ce
triumvirat (le mot n'est pas juste
puisqu'il y a une femme dans ce trio)
est pompidolien jusqu'à la moelle et
travaille pour la plus grande gloire de
leur « patron ». Le pouvoir est-il
tombé en quenouille ? C'est ce que se
demandent maints bons esprits. L'hôte

de l'Elysée agit-il encore de son
propre chef ou est-il conditionné » par
des gens qui lui sont, répétons-le, très
attachés et voudraient le mener
jusqu'au bout de son septennat. Afin
d'arriver à ce résultat, il importe qu'il
y ait le moins de heurts possibles dans
la vie intérieure du pays et d'abord
que l'équipe gouvernementale se per-
suade de cette réalité. Pour ce faire, il
est nécessaire avant tout que tous les

membres de l'équipe gouvernementale
obéissent au doigt et à l'œil et ne
prennent pas d'initiatives toujours
dangereuses. On ne pardonnera pas à
ceux qui, avec les meilleures inten-
tions du monde, mettent l'Elysée dans
l'embarras. Tout ceci ne vaut, évidem-
ment, que pour les hommes de la ma-
jorité. Les autres, on est bien forcé de
les supporter.

Certains de mes confrères français
et étrangers ont attribué à M. Pompi-
dou des pensées machiavéliques dif-
ficilement perceptibles dans ce rema-
niement ministériel. Si l'on regarde les
choses de près - et sans se laisser
abuser par le souci de deviner des in-
tentions qui, le plus souvent, n'exis-
tent que dans notre propre imagina-
tion - que constatons-nous ? Essen-

tiellement qu'ont disparu tous ceux
qui (sans que leur attachement à la
personne du président puisse être mis
en cause) par leur attitude ont suscité
des ennuis à l'équipe gouvernemen-
tale. C'est le cas de M. Druon qui a
fait l'unanimité des intellectuels de
gauche contre lui. C'est le cas de M.
Malaud qui en se querellant avec M.
Arthur Conte a permis à ce dernier de
jouer les martyrs et a fourni de
bonnes armes à l'opposition. C'est le
cas de M. Charbonnel qui s'est permis
de contredire publiquement le premier
ministre. Souvenez-vous du «Lip c'est
fini » - affirmé avec force par M.
Messmer et du «Lip continue» déclaré
immédiatement après et avec autant
de conviction par M. Charbonnel.
C'est le cas de M. Royer un peu trop
remuant. Enfin, le chassé-croisé
Chirac-Marcellin peut s'expliquer
d'une part parce que l'ancien ministre
de l'intérieur (qui n'est pas un UDR
mais un indépendant, ne l'oublions
pas) était devenu la bête noire de la
Gauche, d'autre part, parce que M.
Chirac est un des hommes-liges de M.
Pompidou qui préfère avoir un féal
au maintien de l'ordre. Les secrétaires
d'Etat ont fait les frais nécessaires
pour duper la galerie.

Et maintenant, que cherche le prési-
dent de la république ? Préparer sa
succession avec le moins d'ennuis
possibles ? Mettre au point une
contre-attaque en direction de
l'opposition ? S'il n'y avait l'état de
santé du président on pourait hésiter,
mais hélas ! la maladie nous fera
pencher pour la tranquillité à tout
prix.

Catholiques et musulmans
pour une meilleure connaissance réciproque

Trois secrétariats pour le dialogue ont été fondés dans l'esprit de Vatican
II : le premier, dès avant le concile (5 juin 1960) pour la recomposition de l'unité
des chrétiens, présidé aujourd'hui par le cardinal ). Willebrands ; le second (19
mai 1964) pour le dialogue avec les non-chrétiens, actuellement sous la
présidence du cardinal Sergio Pignedoli ; le troisième, dirigé par le cardinal
Franz Konig, Vienne, pour le dialogue avec le monde des non-croyants (8 avril
1965).

De ces trois secrétariats , celui pour le
dialogue avec les non-chrétiens déploie une
activité particulièrement délicate , peu
connue du grand public. 11 entretient des
relations avec l'islam , l'indouisme , le con-
fucianisme , le bouddhisme , l'animmisme et
autres religions, qui comptent un milliard
et demi d'adeptes.

UNE NOUVEAUTE?

Le dialogue avec les relig ions non-chré-
tiennes serait-il une découverte de Vatican
II ? Non. Il a toujours existé , car il tient en
quelque sorte à la nature même de l'Eglise
catholique, qui est essentiellement mis-
sionnaire. Une des premières œuvres de la
littérature chrétienne antique est préci-
sément un « Dialogue avec le Juif Try-
phon », œuvre d'un écrivain laï que , mort
martyr en 165 ou 166, saint Justin. Et c'est
en vue d'un dialogue avec les non-chré-
tiens, et spécialement avec les musulmans ,
que saint Thomas d'Aquin , le prince des
théologiens et des philosophes , a composé
ce que certains tiennent pour son chef-
d'œuvre : la Somme contre les gentils ou
Somme philosop hique.

Si Vatican II n'a pas inventé le dialogue
avec les adeptes des religions non-chré-
tiennes, il l'a toutefois fortement encou-
ragé, aussi pour redresser une tendance an-
térieure « peu enthousiaste en matière de
dialogue ». Un des seize documents de Va-
tican II a d'ailleurs pour objet précisément
la position de l'Eglise catholique à l'égard
des religions non-chrétiennes (déclaration
Nostra aetaté).

UNE QUESTION DELICATE

surgit ici : quels sont les rapports entre
la tâche du secrétariat pour les non-chré-
tiens et les activités de la Congrégation
pour l'évangélisation des peuples (appelée
jadis de Propaganda Fide), qui couvrent
les mêmes régions, c'est-à-dire avant tout
l'Afri que et l'Asie ? Y a-t-il émulation ,
concurrence ou alternance ? Le dialogue
avec l'islam et le bouddhisme serait-il
appelé à supplante r prochainement l' apos-
tolat de nos missionnaires ? Le dilemme
dialogue ou mission se substituera-t-il un
jour au binôme dialogue et mission ?

La formule exacte , note le cardinal Pi-
gnedoli dans un article de VOsservatore
Romano, est celle qu 'emploie Mgr Jérôme
Hamer O.P. : Dialogue et mission. Ces
deux actions sont complémentaires. Elles
représentent deux étapes dans la marche
vers un même but. Le cardinal Pignedoli
voit dans le dialogue avec l'islam , le boud-
dhisme, etc., une sorte de pré-évan-
gélisation : « Notre secrétariat a été chargé
de s'occuper du dialogue : s'il allait plus
loin , il outrepasserait les limites de ses at-
tributions ».

Et le cardinal de cite r un exemp le poui
illustrer sa pensée. Si quelqu 'un des amis
non-chrétiens de notre secrétariat venail
frapper à notre porte et nous demandait de
l'aider à se faire catholi que, nous lui di-
rions gentiment : « Nous sommes très heu-
reux de votre décision , mais, de grâce,
veuillez frapper à la porte d'une autre
instance de l'Eglise ».

Naturellement , précise encore le cardinal
Pignedoli , nous autres, membres et experts
du secrétariat, nous nourrissons le désii
intime de voir nos interlocuteurs entrer un
jour dans la grande famille catholique ,
comme ceux-ci souhaitent d'ailleurs nous
voir embrasser leur propre religion. Mais
ces positions personnelles n 'entrent pas
dans le dialogue, qui a pour objet les re-
ligions.

DEMARCHES CONVERGENTES
VERS L'UNITE

Une conviction commune sert de fonde-
ment au dialogue du secrétariat avec les
adeptes de religions non-chrétiennes : à sa-
voir que la destinée des hommes ne se
limite pas aux réalités visibles et qu 'il
existe des valeurs qui nous dépassent. Au-
tant dire que ce dialogue entre croyants
présuppose un dialogue de chacun d'eux
avec l'Eternel. La fraternité des hommes
s'établit sur la paternité de Dieu.

Si le secrétariat est intimement convain-
cu que seule l'Eglise catholi que possède la
plénitude de la vérité religieuse , il n 'en
estime pas moins la valeur qui se trouve
dans les préceptes et dans les doctrines des
religions non-chrétiennes. Avec le concile
il aime à y discerner des rayons de « la
lumière qui éclaire tout homme venant en
ce monde ».

AUX DIMENSIONS DU MONDE

Avec la coopération des conférences
épiscopales et avec le concours d'une
équi pe d'experts et de consulteurs , le se-
crétariat a préparé pour cette année une
série de dialogues avec des adeptes de reli-
gions non-chrétiennes , en Afri que , en Asie
et aussi en Europe.

La première aura lieu ce mois au
Luxembourg, pour l'étude de la situation
des non-chrétiens en Europe. Parmi ceux-
ci prédominent les musulmans , au nombre
de trois millions.

Deux mois plus tard , rencontre de catho-
liques et de bouddhistes à Bangkok.

Les vicissitudes politi ques actuelles ne
favorisent guère le dialogue des chrétiens
et des musulmans. Aussi bien cette année,
la section islami que du secrétariat a-t-elle
réduit son programme au monde musul-
man subsaharien. Une rencontre aura lieu
au début de juillet à Kano (Nigeria), une
autre, à la même époque , à Ouagadougou

(Haute-Volta). On souhaiterait pour octo-
bre une rencontre avec l'islam si possible à
Damas.

En août prochain , des réunions auront
lieu à Kampala et à Abidjan pour l'examen
des possibilités de dialogue avec les reli-
gions traditionnelles de l'Afrique.

Au cours de ce mois, le cardinal Pigne-
doli , président du secrétariat, fera un
voyage à San Diego (Californie). En janvier
dernier il s'était rendu à Genève pour une
prise de contact avec le Conseil œcumé-
nique des Eglises.

PUBLICATIONS

Le secrétariat a en chantier un volume
sur L'homme. Une vingtaine d'auteurs y
collaborent, représentant les principales re-
ligions.

Il y a quelques années le secrétariat avait
déjà publié, en français et en anglais , un
autre ouvrage collectif : Religions : thèmes
fondamentaux pour une connaissance dia-
logique. L'œuvre, forte de 612 pages , étu-
die successivement, dans la perspective de
chacune des grandes religions non-chré-
tiennes, les rapports de l'homme et de la
religion , la recherche du salut , l'absolu ,
enfin le concept du bien et du mal.

Ajoutez à ces deux ouvrages de fond une
série de Guides pour les contacts avec les
formations non-chrétiennes (Orientations
pour un dialogue entre chrétiens et mu-
sulmans, A la rencontre des religions afri-
caines, A la rencontre du bouddhisme),
sans oublier deux publications antérieures :
Vers la rencontre des religions (suggestions
pour le dialogue) et L'espérance qui est en
nous, abrégé de la foi catholi que à l'in-
tention des non-chrétiens.

Le secrétariat publie en outre un bulletin
contenant des informations sur ses activités
et des études sur les religions non-chré-
tiennes.

Georges Huber

1 en vente à la Libreria Ancora , 6 dol., 63,
Via délia Conciliazione, 00193 Rome. Le
secrétariat a son siège à Piazza San
CaUisto 17, 00153 Rome.

Monsieur
Louis DEBONS

grandement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , remercie de tout cœur
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Savièse, mars 1974.

révérend père
Etienne GRAVEN

de la Congrégation de Notre-Dame de la Salette au Brésil

après une longue et pénible maladie , supportée chrétiennement et avec courage.
Que les personnes qui l'ont connu gardent de lui son souvenir.

Une messe de requiem sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi
15 mars 1974, à 18 h. 15.

Le Groupement des commerçants
de la rue de Lausanne à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges TAVERNIER

membre de son groupement

Monsieur André
LUTHI-SCHNETZ

décédé le 25 février 1974 aux Evouet-
tes, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée dans
son deuil , et les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Les Evouettes, mars 1974.

La famille de^

Madame Amélie
BRIDY-BENDER

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
à l'occasion du deuil qui vient de la
frapper , prie toutes les personnes qui
ont participé à son épreuve de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial au clergé de Fully et
au personnel soignant de l'hôpita l de
Martigny.

Fully, mars 1974.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame
Césanne FOURNIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances ,
l'assistance aux obsèques, ont pris
part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.

Nendaz, mars 1974.

Très sensible à l'amitié qui lui a été témoignée à l'occasion de son deuil , la
famille de

Monsieur
Alfred EMONET

prie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve de croire à
sa vive reconnaissance.

Marti gny, mars 1974

Monsieur
Jules PILLET

de Jean-Louis

13 mars 1973 - 13 mars 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.

« Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon. »

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle du séminaire à
Martigny-Ville, le vendredi 15 mars
1974, à 20 heures.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Henriette
DUSSEX-FILLIEZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , par
leur présence aux obsèques, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle exprime sa vive gratitude au doc-
teur G. Aymon, aux révérends pères
Vannay et Rey de Châteauneuf , au
révérend curé de Nendaz remplaçant
du curé de la paroisse, au chœur
mixte de Salins et à son directeur-
organiste M. Louis Baechler.

Châteauneuf-Conthey et Sion, mars
1974.



VIOLENTE COLLISION DE DEUX POIDS LOURDS
PLUS DE ÎOO OOO FRANCS DE DÉGÂTS

La cabine du camion Migras

SION. - Hier matin deux poids lourd s
se sont violemment tamponnés au
carrefour de l'Etoile.

Voici les circonstances de cette col-
lision qui aurait pu avoir, hormis les
dégâts matériels, des conséquences
plus tragiques. Il était 5 h. 25, M.
Ludwig Gniazdowsky, âgé de 55 ans,
domicilié à Martigny, au volant du
camion Migros portant les plaques
VS 10812, attelé de la remorque VS
9021, circulait de Martigny en direc-
tion de Sierre à l'avenue de France à
Sion.

Arrivé au carrefour de l'Etoile, il se

GROS VOL OUTRE-SIMPLON

trouva subitement en présence d'un
camion de Provins, portant plaques
VS 3015, avec la remorque VS 50803,
conduit par M. Denis Reymond, âgé
de 42 ans, habitant Ardon. Ce
dernier véhicule avait amorcé le vi-
rage lorsque M. Gniazdowsky donna
un violent coup de frein , mais la col-
lision n'a pas pu être évitée. Son vé-
hicule alla percuter de plein fouet
l'avant gauche de la remorque du
camion Provins qui venait de la rue
de la Blancherie.

La cabine du camion Migros fut
écrasée contre le pont du camion.

D'autre part le châssis a été fortement
endommagé. Le camion est hors d'u-
sage. La remorque a subi d'importants
dégâts qui ont été évalués à plus de
100 000 francs. M. Gniazdowsky
a eu énormément de chance. Les ba-
dauds qui regardaient dans quel état
avait été réduite la cabine avancée du
camion de la Migros disaient : « Le
conducteur de ce camion n'a pas pu
sortir vivant de cette cabine. » Et
pourtant le chauffeur s'en tire avec
une légère blessure à l'épaule. Il a été
transporté à l'hôpital.

Une grue a été nécessaire pour dé-
placer le camion. La police cantonale
a assuré le trafic , très intense dès six
heures du matin. Le service de la voi-
rie est intervenu pour nettoyer la
chaussée jonchée de verre et de débris
divers. D'autre part il a été nécessaire
de recouvrir la chaussée de sciure afin
d'éviter que d'autres véhicules ne glis-
sent. La circulation a été rétablie dans
les deux sens vers neuf heures.

Suite de la première page

types d'études qui, bien que n'ayant
pas encore fait leurs preuves parce
qu'ils sont de création récente - et
ces choses-là se jugent sur une géné-
ration ou davantage - ne sont proba-
blement pas dépourvus de valeur.
Mais nous affirmons bien haut que
les études classiques, elles, ont fait
leurs preuves et que nous leur devons
tout ce que nous sommes. Elles n'ont
qu'un défaut, majeur aujourd'hui :
elles ne souffrent pas la médiocrité.
Et comme la mode est à la
démocratisation des études, mais la
démocratisation dans le plus mauvais
sens du terme, c'est-à-dire l'égalita-
risme intellectuel le plus forcené, nos
collèges d'abord, et, par voie de con-
séquence, nos universités ensuite, se
sont vus rapidement encombrés d'une
foule de soi-disant étudiants - et avec
quelle suffisance ils le font savoir -
qui n'ont pas plus à y faire qu'une
chèvre dans un séminaire de mathé-
matiques. Devant le malaise gran-
dissant (cf. mai 1968), nos autorités
se sont dit que, sous peine de désas-
tre, il fallait agir. Elles ont donc fait
appel à des « réformateurs » qui,
écartant d'emblée la solution de bon
sens qui consistait à ramener la chè-
vre dans son pâturage, ont préféré
faire l'inverse, c'est-à-dire transformer
le séminaire de mathématiques en
pâturage. De sorte que, à plus ou
moins brève échéance, il n'y aura
plus en ce lieu que des chèvres qui,
cela va de soi, s'y sentiront parfai-
tement à l'aise. Et tant pis pour les
mathématiciens.

Qu'on ne vienne pas nous dire que
la réforme ne tue pas les études clas-
siques. On laisse subsister de l'étude
des langues anciennes qui, si les mots
ont encore un sens, sont l'épine dor-
sale des études dites classiques, juste
ce qu'il faut pour que l'on ne puisse
pas dire qu'elles ont été tuées, mais
en sachant pertinemment que l'on a
réuni toutes les conditions pour que
leur mort ne tarde pas, mort qui

paraîtra naturelle aux yeux du plus
grand nombre et qui permettra aux
assassins de verser publiquement
quelques larmes de crocodile. Et de
se frotter les mains en se flattant de
la réussite de leurs desseins : ils ont
enfin pu corriger les vices de la Créa-
tion qui, dans une erreur impardon-
nable, avait donné aux uns l'intelli-
gence, pour qu'ils l'exercent, et
l'avaient refusée à d'autres. Comme il
n'ont encore pu trouver le moyen de
faire que, à la naissance, tous les
hommes soient également sots, ils ont
fait en sorte que les êtres doués d'in-
telligence ne puissent l'exercer, les ra-
menant par là automatiquement au
niveau des sots.

Nous accusons la bêtise d'être la
principale responsable de ces réfor-
mes criminelles grandement facilitées,

Le cas Soljénitsyne
Suite de la première page
du témoignage dont l 'Archipel Goulag
semble être une pièce accablante.
(Nous écrivons : semble parce que la
version française n'a pas encore paru).
On ne ferait pas une telle célébrité à
un misérable. Nazi ? Aurait-on hésité
à pendre un traître ? C'est bien parce
que Soljénitsyne est une haute et no-
ble conscience, doublé d'un écrivain
de génie, que l'on ne sait plus com-
ment s'en débarrasser.

La mesure prise contre lui , pour
être habile, n'est pourtant que boi-
teuse. Le témoin demeure. Et tant
qu'il sera présent au monde, on ne
cessera de le redouter.

Ce ne sont point seulement les
crimes des camps et des prisons qu 'il
dénonce. On peut admettre que nous
n'avions plus beucoup d'illusion sur
les douceurs du régime stalinien. Un
discours de Kroutchtchev n'avait-il
pas officiellement laissé entrevoir ses
horreurs ? Toutes les œuvres du grand
écrivain montrent que le cancer est

il est vrai, par la trahison d'un cer-
tain nombre de clercs qui, depuis
quelques années, veulent oublier le
rôle primordial que tint l'Eglise dans
le domaine de la culture et de l'édu-
cation, et, dirait-on, en ont même
honte. Mais nous nous demandons
souvent si, derrière le troupeau des
sots, il n'y a pas quelques malins qui,
n'osant pas démasquer 'leurs véri-
tables arguments contre les études
classiques, dont le but est de former
des individus doués d'esprit critique
et non des masses bêlantes et abêties,
lancent ces slogans démagogiques
auxquels nos sots s'empressent de
mordre comme à des hameçons, et
qu'ils veulent à toute force appliquer.
Au prix de l'assassinat des meilleurs
parmi notre jeunesse.

Philippe Mudry

plus sournois, plus criminel que les
liquidations politiques. C'est l'âme des
hommes qu'il détruit, c'est la cons-
cience de toute valeur spirituelle qu 'il
efface. Que deviennent les vertus d'un
grand peuple quand l'implacable
matérialisme s'acharne à le couper de
ses racines les plus fécondes, de ses
traditions les plus nobles ? Loin d'être
un ennemi de son pays, l'auteur du
Premier Cercle agit en patriote cons-
cient de ses plus lourdes responsa-
bilités.

Or, défendant la liberté de son peu-
ple, il défend notre propre liberté.

L'homme n'est-il pas solidaire de
tous les autres hommes ? Partout où
des hommes sont violentés, c'est nous
que l'on violente. Il n'est donc pas
question d'annexer à l'un de nos
partis ce martyr d'une cause qui nous
est chère entre toutes. Mais nous
devons prendre conscience de l'impor-
tance de son combat.

L'un de ses compagnons de souf-
frances et de luttes va venir nous par-
ler de l'homme au grand souffle pro-
phétique. Dimitri Panine, le Sologdine
du Premier Cercle, a, lui aussi , failli
périr dans les camps de la mort. Il y
rencontra Soljénitsyne. Qui pourrait
mieux que lui nous faire comprendre
la valeur d'un engagement qui se
mesure à la valeur de la vie humaine ?

M.Z.
Voir également page 31

Trois bandits s'emparent
du salaire de 1800 ouvriers
BRIGUE/VILLADOSSOLA. - Hier, un
vol a été perpétré sur la route du Sim-
plon, à proximité de Domodossola.
Trois bandits se sont emparés de 200
millions de lires avant de disparaître
sans laisser d'adresse. Revolver au
poing, ils se sont attaqués à des em-
ployés qui transportaient, dans une voi-
ture, le salaire des 1800 ouvriers de la
fabrique Sisma de la localité. En un
rien de temps, les malfaiteurs maîtrisè-
rent et dévalisèrent les employés puis
protégèrent .leur fuite en tirant des
coups de feu. Toutes les polices fron-

A LA VEILLE DE VOTATIONS

L'un des rôles impartis à la télévision est
celui de l'information. A la veille d 'impor-
tantes votations, un canton romand peut
donc espérer que la TVR consacre à l'évé-
nement quelques minutes de son program-
me d'actualité. Ce fut  chose faite , hier soir,
pour notre canton qui ouvrira ses urnes ce
prochain week-end.

En fin de première partie d' « Un j our,
une heure », la TVR mit sous la loupe le
problème de l 'initiative populaire sur la
démocratisation des études. Le micro fut
tendu d'abord à M. Bernard Comby que la
caméra n 'impressionna guère lors de son
exposé fort  clair et bien structuré, c 'est
vrai, en faveur de l'initiative.

Désirant garder son impartialité dans ce
domaine, la TVR procura au DIP - par
l'intermédiaire de M. Pierre Bagnoud -
l'occasion de défendre son poin t de vue.

A vrai dire, il en faudra davantage au
Valaisan, ce prochain week-end , pour voter
en toute connaissance de cause. Mais il est
aussi vrai qu 'en quelques minutes on ne
peut répondre complètement à une ques-
tion aussi complexe. L'avantage de l'émis-
sion est pourtant sûr : il force à la réfle-
xion, à aller au-devant des renseignements
et au-devant de... l'urne !

tières de la zone ont été alertées afin de
collaborer à l'arrestation de ces dange-
reux bandits qui courent encore au mo-
ment où nous écrivons ces lignes. Inu-
tile de dire que ce nouvel acte de bri-
gandage a jeté l'émoi dans toute la
zone frontière.

En dernière heure, on apprend que le
véhicule utilisé par les voleurs a été
retrouvé, abandonné à Domodossola.
On suppose donc que les bandits ont
réussi à regagner notre pays par la voie
ferrée du Simplon.

SUR UN PLATEAU DIT LIBRE

Plusieurs fois déjà j' ai avoué 'que j' ap-
préhende généralement de « subir » « Pla-
teau libre ». C'est que cette émission,
magazine du spectacle de la TVR , m'a si
souvent ennuyé par ses longueurs, par ses
théories socio-philosophiques à nul télé-
spectateur accessible.

Pourtant, hier soir, « Au Stalden de Fri-
bourg », il m'arriva d'apprécier certains ins-
tants de l'émission. Cela tin t essentielle-
ment à un certain humour, à une gaieté de
l'ambiance, à l'esprit ironique des Ustinov
et Franz Hohler.

Dommage que, même dans les moments
les plus réussis, il faille à tout prix glisser
la petite note contestataire, la chanson qui,
sur le plan musical, ne vaut pas le prix
d'un petit sou. Au Stalden à Fribourg ,
« Plateau libre » aurait pu réussir. Mais,
comme depuis qu 'existe l'émission, même
les cameramen eurent de la peine à cadrer
dans une trop grande foule d'une petite
salle. « Plateau libre » semble s 'accrocher à
certains principes immuables. Dans ce
sens, cette émission, qui se veut non con-
formiste, pèche précisément par le confor-
misme qu 'elle s 'impose depuis trop long-
temps. « Plateau libre » devrait être renou-
velé. Au Stalden, le si tendancieux ]o
Excoffier avait pourtant tiré son ép ingle du
jeu, ou presque, en le laissant mener (le
jeu) par l'inénarrable Peter Ustinov, dont le
seul show final valait la peine de supporter
l'émission. N. Lagger

Le « mystère »
du chanoine Pont
En raison des impératifs de l'actualité,

l'interview du chanoine Pont sur la créa-
tion à Martigny du mystère relatif à la vie
de sainte Perpétue a dû être renvoyée d'un
jour. C'est aujourd'hui donc, dans le pro-
gramme de midi, que cet enregistrement
sera diffusé.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

ISRAËL : UNE MAJORITE
À CREDIBILITE' RESTREINTE !

Fièvre sans tension ou tension sans
fièvre. Pet de coucou pris pour coup
de bombarde ! Confusio n compréhen-
sible ou volontairement entretenue
entre petite démonstration devant
maintenir l'alerte et l'inquiétude ou
préparatifs réels d'une offensive ? On
en débat à l'envi. Et la querelle n 'est
point académique car elle porte sur la
confiance que l'on peut accorder au
gouvernement. Le calme règne sur le
Golan : quelques incidents mineurs,
rien ne laissant présager un affronte-
ment. Et pourtant la crainte fu t  telle
qu 'elle détermina MM. Dayan et Pères
et les extorsionnistes du parti religieux
à rejoindre la formation Meir qui, sans
eux, aurait été dép lorablement mino-
ritaire. Ni l'homme de la rue ni les
journaux les mieux disposés à l'égard
du pouvoir n 'ont cru un instant à la
sincérité de ce sursaut patriotique. Et
l'on est arrivé au paradoxe suivant :
M. Sharon, l'homme de la percée en
Afrique, le général qui voulait aller
coucher au Caire, a accusé publique-
ment Dayan d'avoir exploité le pré-
texte syrien pour revenir au pouvoir.

A la Chambre, le même Sharon n 'a
pas craint de déclarer que ce gouver-
nement était capable de précip iter le
pays dans une guerre non nécessaire.

Malaise à l'égard des nationaux
religieux qui, après avoir fail li tout
compromettre au nom de la défense
des p rincipes sacrés, sont revenus à la
gamelle. Le public est habitué au
cynisme papelard de ces personnes.
Cela ne fait pas une certitude de
longue vie au nouveau gouvernement.
En somme Assad le Syrien a puissam-
ment contribué à sa formation et le roi
Hussein pourrait bien précipiter sa
chute, car M m" Meir a promis que de
nouvelles élections auraient lieu s 'il
fallait décider quelque chose à p ropos
de la Cisjordanie. Et à ce sujet, il est
dit que le roi Hussein renoncerait à
cette portion de territoire où apparaî-
trait un Conseil suprême palestinien
constitué par les notables de Judée-
Samarie.

M"" Meir a présenté un gouverne-
ment de majorité et de crédibilité res-
treinte.

Jacques Helle

LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR L'INCENDIE
DE L'AVENUE DE TOURBILLON

SION. - Nous avons relaté, dans notre édition de mardi, l'incendie qui a
détruit les hangars-dépôts de la FLAV, sis à l'avenue de Tourbillon.

Selon les renseignements que nous avons pu obtenir de bonne source,
nous pouvons aujourd'hui donner les chiffres suivants :

1. Les stocks de marchandises et produits entreposés dans ces han-
gars-dépôts, appartenant aussi bien à la FLAV qu'à Provins, sont évalués
à Fr. 700 000.-.

2. En ce qui concerne la valeur des hangars-dépôts, une commission
d'experts procédera à une taxation. Ces hangars-dépôts étaient destinés à
être démolis. Mais pour l'heure ils rendaient d'éminents services, la preuve
en est la quantité de marchandises qui était stockée. Il s'agira de trouver
une solution pour fixer une taxe équitable.

Première hivernale solitaire
Jean-Claude Charlet , fils du célèbre

guide Armand Charlet , a réussi la pre-
mière hivernale en solitaire du couloir
Couturier dans la face nord-est de
l'Aiguille-Verte (4121 m).

Il faut signaler que c'est en 1932 qu 'Ar-
mand ,Charlet, encordé au D' Couturier ,
avait réussi la première ascension de ce
couloir. Disons aussi que la première
hivernale avait été réussie les 26 et 27 jan-
vier 1964 par une cordée italienne com-
posée de MM. Bertotto et Bonomi. C'est

d'ailleurs à leur retour à Chamonix qu 'ils
apprirent , grâce à nous, qu 'ils avaient
réussi une première hivernale. Pour eux ,
ce couloir qu 'ils avaient observé le prin-
temps précédent était l'occasion d'une
belle escalade.

Jean-Claude Charlet étant parti à
1 h. 30 du refuge du téléphérique des
Grands-Montets, avait atteint le sommet
peu avant 8 heures, puis en était redes-
cendu par le couloir Whymper et à
15 h. 30, arrivait à Chamonix.

Epidémie
de cambriolages

à Martigny
MARTIGNY. - Après le cambriolage
du magasin de confection Robert Du-
cret, à l'avenue de la Gare, on nous
signale d'autres actions de ce genre
qui ont dû être entreprises par deux
hommes.

Il y a eu d'abord Bagutti-Sports où
des malendrins ont atteint le premier
étage en utilisant le chéneau descen-
dants du toit.

Puis André d'Andrès, aménage-
ment de cuisines, porcelaine, Schmid
et Dirren, matériel de bureau.

Dans ces trois derniers cas les
portes furent forcées de la même ma-
nière ; on a vidé la monnaie se
trouvant dans le tiroir-caisse et des
marchandises de toutes sortes ont
disparu
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Libération jusqu'au 1er avril 1974 Haute-Nendaz
A vendre

studios
Domiciles de souscription : appartements
Tous les sièges, succursales et agences 2 et 3 pièces
des Banques cantonales suisses

Situation de 1 er ordre

En vacances, pour ne songer a rien d autre qu aux
vacances, il faut se fier à ceux qui savent. Pour vous
détendre , vous amuser, vous délasser, apprécier pleine-
ment ces 9 jours (dont 4 de croisière sur le Rhin de
Bâle à Rotterdam), vous pouvez faire entière confiance
aux animateurs Kuoni.

Quant aux 2 jours et 3 nuits que vous passerez |
à Amsterdam, tout est pour le mieux puisque nous 2
vous avons déniché un confortable
hôtel de Ie classe au cœur AmTA I^^Ék. ^&ï̂ Ê^\
même de la ville.

Réjouissez-vous
d'avance et procurez-vous
dès maintenant notre
brochure «Festival de
vacances 1974».

Dans ce prix , le supplément pour la

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne >
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

vendredi 15 mars, de 9 à 12 heures
à Sion, au Centre optique, O. Titzé & Fils,
rue de Lausanne 21
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

CRÉDIT SUISSE

Dividende de 1973
Conformément à la décision de l'Assemblée générale du
12 mars 1974, le coupon no 5 de nos actions sera payable,
sans frais, à raison de

fr. 80.— brut
soit après déduction de 30% pour l'impôt anticipé, par
fr. 56.— net, à partir du 13 mars 1974 auprès du Siège central
à Zurich et de toutes les succursales et agences en Suisse.

r En croisière comme en vacances, ^la différence tient à ceux qui vous
accompagnent!

Le Rhin au fil de l'eau
jusqu'en Hollande

9 jours, dès Fr. 1490 -

A louer, éventuellement à vendre à MARTIGNY

magnifique appartement
7 pièces, 2 salles de bain, 220 m2 + nombreux bal-
cons, cuisine entièrement agencée avec coin à manger.
Vue imprenable. Situation tranquille et centrale, deux
places de parc.

Tél. 026/2 25 55 (heures des repas)
36-90175



SOLJENITSYNE A L'INTENTION
DE S'ETABLIR A ZURICH

Demande de visas pour sa famille

Incertitude i
à Moscou

/

BERNE. - L'écrivain russe, Alexandre
Soljénitsyne a adressé aux autorités
fédérales, par l'intermédiaire de son

\ avocat , une demande en vue d'obtenir
un visa d'entrée pour sa femme, un
enfant du premier et trois enfants du
second lit, ainsi que pour la mère de
sa femme. Soljénitsyne a l'intention
de s'établir à Zurich avec sa famille
et de demander l'asile dans notre
pays, annonce un communiqué du
Département fédéral de justice et

, police.

" Natalia Sol
te de l'écrivain e:

mardi soir qu 'elle ne savait pas
joindrait son m en

Les membres de la famule de l'écri-
vain sont encore en possession de pas-
seports soviétiques, précise le com-
muniqué. L'ambassade de Suisse à
Moscou a reçu l'ordre de leur délivrer
les visas demandés. L'arrivée en
Suisse aura lieu probablement entre le
15 et le 20 mars.

WLADIMIR MAXIMOW A BERNE

Le même communiqué du Département
de justice et police annonce d'autre part
que l'écrivain russe Wladimir Maximow et
sa femme, qui séjournent présentement en
France, ont demandé, par l'entremise de

l'ambassade de Suisse à Paris , un visa
d'entrée dans notre pays. Maximow veut
séjourner en Suisse durant une semaine et
prendre contact avec son éditeur. Sa visite
s'inscrit dans le cadre d'un voyage à tra-
vers différents pays d'Europe.

Maximow est en possession d'un permis
de séjour en France et d'un visa lui per-
mettant de rentrer dans ce pays. L'ambas-
sade de Suisse à Paris a reçu l'autorisation
de lui délivrer, à lui et à sa femme, les vi-
sas demandés, conclut le communiqué.

On apprend d'autre part que Maximow
donnera une conférence de presse à Berne
aujourd'hui en fin de journée. L'écrivain
est l'hôte de son éditeur , Rudolf Streit-
Scherz, qui a publié en 1972 son premier
roman, « Les Sept jours de la création » .I
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1 LITIGE GARAGISTES FRIBOURGEOIS ET SYNDICATS

RENOUER LE DIALOGUE!
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PROBLÈMES POSÉS PAR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

I quand elle
Suisse.

M"' Soljénitsyne , interrogée au
télép hone par un correspondant
étranger, a indiqué que son mari ne
lui avait pas encore dit ce qu 'elle
devait faire , et qu 'elle attendait un
coup de téléphone de lui.

Elle a précisé qu 'elle n 'avait pas
été avisée jusqu 'à présent de la
décision du Gouvernement helvé-
tique de lui faire donner des visas
d'entrée en Suisse pour elle et sa
famille.

Les autorités soviétiques lui ont I qu'elle avait demandé le 14 novembre d'un fonds de participation avec contribu-
a/firme qu 'elle aurait les visas 1973 de renoncer à la condition préalable tion professionnelle, mais de lui faire con-

I nécessaires pour quitter l'URSS dès | naître par contre le cahier complet de
I qu 'elle serait prête à partir. Elle i Rural détruit par le feu revendications Les syndicats n 'ont
I Zn~.uin „,,!¦*¦; £,...,«.'. „L„,i™ ino I »»«»»•« *»«.•»»•« f»~ repondu que le 21 décembre faisant con-. semble aussi pouvoir emporter les _ _ _ L K" ', ,. ,. „ «
\ archives de so'n mari. \ | 200 000 frEHCS de dégâts ^^̂ ^̂ n^ L̂Sur la requête des autorités, elle i BUTSCHWIL. - Un incendie a détruit to- l'TJFG, la situation dans la branche auto-

a soumis à la bibliothèque Lénine a talement un rural mardi, aux premières mobile avait évolué de manière inquié-
I Moscou la liste des livres et des | heures de la matinée, à lîiitschwil (Sg), 70 tante. La vente de voitures nouvelles avait

( documents qu 'elle désire emporter, ¦ moutons et deux bœufs ont pu être sauvés. reculé, le ravitaillement en essence s'était
et celle-ci a donné son accord. ¦ En revanche, tous les appareils et ma- réduit à 70 à 80% selon les directives de

I Toutefois c'est en vain qu 'elle a I chines ont été détruits. Le montant des dé- l'économie de guerre et l'on constatait une
i demandé une autorisation écrite. "*¦ s'élève à "ïue,<lue 200 00° francs- haisse effective des travaux de réPa«ti°n

Àu Conseil des Etats

FRIBOURG. - Il y a quelques jours, les deux syndicats FTMH et FCOM
convoquaient la presse pour lui faire part du litige existant entre les syndicats
et l'Union fribourgeoise des garagistes. Les syndicats ont résilié pour le
28 février la convention collective. Au moment de la conférence de presse,
l'Union fribourgeoise des garagistes (UFG) n'a pas voulu prendre position, elle
vient de publier un communiqué dans lequel elle affirme avoir toujours
accepté les syndicats en qualité de partenaires sociaux et qu'elle tient
« aujourd'hui encore à parvenir à des solutions ou des compromis sur la base
de discussions objectives ».

L'UFG relève dans son communiqué des syndicats de discuter l'introduction
d'un fonds de participation avec contribu-
tion professionnelle, mais de lui faire con-

liorations possibles dans le secteur radio.
Le corps des gardes-frontières est entraîné
au tir instantané. 11 dispose de fusils d'as-
saut 57 et de pistolets 9 mm. Mais la dimi-
nution des effectifs est inquiétante : un
tiers en moins que par le passé, en raison
des difficultés du métier et de l'attirance
exercée par d'autres professions. Là aussi ,
il faudra reconsidérer le problème.

dans les garages. Toutefois l'UFG
affirmait clairement sa volonté de mainte-
nir « l'effectif des travailleurs engagés
dans les garages, mais ne put cependant
accepter de discuter les revendications en
bloc.

Le communiqué relève encore que
l'adoption de toutes les revendications des
syndicats impliquerait une augmentation
des charges de l'ord re de 33 % et pour
l'année 1973, les salaires des travailleurs
des garages a été augmenté de 18,5 % déjà
sans que cette augmentation ait été repor-
tée sur la clientèle.

Quant à la résiliation du contrat liant
les partenaires sociaux , elle est due à un
malentendu, les lettres de l'UFG et des
syndicats s'étant croisées, et certains respon-
sables de l'UFG étant absents lors de la
réception de la lettre les garagistes étaient
dans « l'impossibilité matérielle de se pro-
noncer jusqu 'au 28 février » date à la-
quelle était fixée la dernière échéance par
les syndicats.

Toutefois, l'UFG affirme qu 'elle tient à
parvenir à une solution du problème mais
« sur la base de discussions objectives ».

Gardes-frontières :
difficultés de recrutement

BERNE. - Mardi soir, le Conseil des Etats a délibéré de deux objets : un postu-
lat de M. Leu (PDC/LU) sur les résidences secondaires et une interpellation de
M. Eggenberger (Soc/SG) sur la protection des gardes-frontières. Le président
Baechtold (Rad/SH) a souhaité la bienvenue à M. Chevallaz, chef du Départe-
ment des finances et des douanes qui intervenait pour la première fois au Con-
seil des Etats en tant que conseiller fédéral. Les deux interventions ont été
acceptées sans difficultés.

En ce qui concerne les 140 000 résiden-
ces secondaires , le député lucernois Leu a

expliqué le problème fiscal qui se pose aux
communes. Dans les cantons financière-
ment faibles, ces résidences posent des
problèmes d'infrastructures difficiles à ré-
soudre, alors que les revenus fiscaux qui
en résultent sont insuffisants . Le postulat
a été accepté au nom du Conseil fédéra l
par M. Chevallaz, en vue d'un partage de
l'impôt en faveur des cantons où est située
la résidence secondaire. Le problème du
partage de l'impôt est difficile , car il faut
prendre garde à l'évasion fiscale. La ques-
tion sera examinée sans qu 'on puisse pour
l'instant préjuger de la solution à mettre
sur pied.

Au sujet des gardes-frontières , M. Che-
vallaz a montré les difficultés de recrute-
ment. Le drame d'Oberriet témoigne de
l'urgence du problème posé. Certes, le sys-
tème d'alarme et l'intégration entre les
gardes-frontières et le corps de police son!
encore insuffisants . On examine les amé-

Après la mort d'un bébé

La mère arrêtée
MOUT1ER. - Le dimanche 3 mars à 9
heures, une fillette de huit mois était trou-
vée morte dans la chambre d'un hôtel de
Crémines où sa mère l'avait laissée seule ,
durant la nuit , depuis la veille à 19 heures.
L'autopsie ordonnée par le j uge avait
révélé que le bébé était décédé des suites
de l'aspiration dans les poumons d'ali-
ments vomis. Le juge d'instruction de
Moutier vient de procéder à l'arrestation de
la mère, une Bâloise , qui a été transférée
dans les prisons de Moutier. Il s'agit de dé-
terminer si oui ou non un homicide par
négligence a été commis.

l Recherche scientifique
; Remise de la «

I BERNE. - Mardi a eu lieu à Berne la
¦ cérémonie de remise de la « Bourse

Burrus 1974 » par le conseil du Fonds

¦ 
national suisse de la recherche scienti-
fique. C'est la dixième fois que cette
bourse, qui se monte actuellement à
40 000 francs , est attribuée ; le lauréat
de cette année est un philosophe , char-

I g é  de cours à l'université de Zurich , M.
Elmar Holenstein. Né en 1937, le nou-

I veau bénéficiaire de la bourse a fait des
études de philosophie aux universités

I de Louvain, Heidelberg, Zurich et Har-
vard. Docteur en philosop hie, il a pré-
senté à l'université de Louvain une

I 
thèse intitulée « phénoménologie de
l'association ». Le lauréat utilisera la
bourse versée par la maison F.-I.

Rourse Rurrus » ,
Burrus et Cie, à Boncourt (Be), pour se
libérer pendant une année de son ensei-
gnement et se consacrer à des travaux

• - -_ - - - -._ .-_ .-_ - .--.t _ _ _- ._ _J

de recherche sur le problème du ra- |
tionnalisme et de l'emp irisme dans la
linguistique moderne et la psychologie
linguistique. C'est M. Léon Burrus qui
a remis la bourse de cette année , en
présence de M. Olivier Reverdin , pré-
sident du Fonds national suisse de la
recherche scientifique et des profes-
seurs Montalta (Fribourg), Leuba (Neu-
châtel) et Sonderegger (Zurich).

L'année prochaine, la « Bourse Bur-
rus » sera réservée aux sciences juri-
diques , alors qu 'elle l'était cette année
aux sciences humaines.

Grave affaire de brigandage

LAUSANNE.-Le ministère public a requis
mardi vingt-cinq années de' détention , au
total contre huit jeunes gens âgés de 20 à
27 ans, qui comparaissent devant le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne pour une
grave affaire de brigandage et de vol par
métier qui s'est étendue sur plusieurs
années. Le jugement sera rendu ultérieure-
ment.

Après une « fête à Lausanne », au cours
de laquelle ils avaient beaucoup bu , ces
garçons - dont trois frères - s'étaient
réunis en bande pour commettre des agres-
sions et des vols.

M. Nello Celio au
conseil d'administration

du Crédit suisse
ZURICH. - L'Assemblée générale du
Crédit suisse a nommé mard i l'ancien con-
seiller fédéral Nello Celio membre de son
conseil d'administration. Rappelons que M.
Celio avait déjà siégé au conseil d'adminis-
tration du Crédit suisse de 1958 à 1966.

Deux autres membres ont été élus au
conseil d'administration. Il s'agit de MM.
Pierro Hummel, délégué du conseil d'ad-
ministration de BBC, Baden , et Ernest
Matthey, directeur général de André et
CO S.A., Lausanne. M. Raymond Devrient,
président du conseil d'administration de la
compagnie d'assurance « La Suisse », Lau-
sanne, s'est retiré.

Pour raisons d'âge, M. Robert H. Lutz
quitte la direction commerciale de la
banque. Son département sera repris par
MM. C. W. Fessier, directeur général ad-
joint , et R.E. Gut.

462 actionnaires représentant 551 386
voix ont participé à l'assemblée générale.
Ils ont approuvé à l'unanimité , le ver-
sement d'un dividende inchangé de 16
pour cent ou 80 francs par action et l'at-
tribution de 55 millions de francs aux ré-
serves. Une somme de 6 millions de francs
a été mise à disposition du conseil d'admi-
nistration en faveur du personnel.

QUI DOIT SAUVER LA MONTAGNE?
LAUSANNE. - Le « Ceneca », colloque
international sur l'agriculture qui s'est
tenu la semaine passée à Paris , a vu
l'intervention de deux Suisses à propos
de l'aide à la montagne. Les professeurs
Jean Valarché , de l'université de Fri-
bourg, et Charly Darbellay, de Charrat,
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, ont tous deux souligné la situa-
tion toujours plus critique des paysans
montagnards et la nécessité d'apporter
une aide globale aux régions de mon-
tagne.

Les exploitations agricoles de monta-
gne ont un revenu inférieur de 40% à
celui des exploitations de plaine. Les
mesures de protection prises jusqu 'ici
n'ont pas freiné le dépeuplement des
montagnes, parce qu 'elles n 'ont pas
assuré la rentabilité de leurs paysans.
Une nouvelle politique d'intervention a
été conçue :' elle doit toucher l'ensem-
ble du territoire menacé et l'ensemble
de ses professions car, dans les régions
à faible densité de population , l'agri-

culture dépend de plus en plus des
autres branches économiques. Cepen-
dant , a dit M. Valarché , les régions qui
seront aidées ne représentent qu 'une
partie de la montagne , car certaines
zones sont déjà abandonnées et d'au-
tres si dépeuplées qu 'elles n 'atteignent
plus le seuil d'intervention.

Quant à M. Darbellay, après avoir
noté que les communes essentiellement
agricoles des Alpes et du Jura connais-
sent les problèmes économiques et
démographiques les plus graves, il a
montré que la solution était d'abord
entre les ntains des montagnard s eux-
mêmes. Ils doivent accepter la néces-
saire évolution vers de nouvelles acti-
vités et notamment l'ouverture au tou-
risme : mais pas n'importe lequel , car il
faut bannir un gigantisme mal intégré,
plus nocif que bénéfi que et profitant
très peu aux populations locales. L'aide
à la montagne ne doit pas viser seule-
ment l'agriculture, mais s'étendre à
l'artisanat et à un tourisme aussi intégré
que possible.

Nouvelle initiative contre
la surpopulation étrangère

BERNE. - Le Mouvement républicain que dirige le conseiller national James
Schwarzenbach a déposé à la Chancellerie fédérale à Berne une nouvelle
initiative contre la surpopulation étrangère, munie de 53 800 signatures.
L'initiative, qui est dotée de la clause de retrait, vise à réduire la population
étrangère à 12,5% de la population suisse au cours des dix prochaines années.

Ce taux comprend les établis et les tra-
vailleurs à l'année. En revanche, les sai-
sonniers et la main-d'œuvre frontalière ne
seraient pas compris dans ces dispositions
et seraient mis au bénéfice d'un régime
libre . Ces catégories , estiment les promo-
teurs, ne constituent pas une charge pour
notre infrastructure.

En outre, la durée des permis de séjour
serait limitée de façon à ne pas donner
droit au permis d'établissement. Les ser-
vices d'intérêt général tels qu 'établisse-
ments hospitaliers , maisons de retraite , cli-
niques, services publics, agriculture, indus-
trie hôtelière, entreprises d'approvisionne-
ment en denrées alimentaires, petites
exploitations et service de maison seraient
protégés contre le détournement de leur
personnel par les grosses entreprises
industrielles. Enfin , tout renvoi de travail-

leurs suisses des entreprises qui occupent
de la main-d'œuvre étrangère de la même
branche serait interdit.

Dans un communiqué publié mardi , le
Mouvement républicain précise qu 'il se
propose de donner au Conseil fédéral un
éventail équilibré de mesures s'étendant à
l'ensemble du problème causé par la sur-
population étrangère. Par la prolongation à
dix ans du délai de réduction de la main-
d'œuvre étrangère , notamment , notre
industrie disposerait , estime le Mouvement
républicain , d'un laps de temps suffisant
pour s'adapter aux nouvelles conditions du
marché du travail.

Le plus grand nombre de signatures ont
été fournies par les cantons de Zurich et de
Berne. 30% proviennent de la partie
romande du pays et 70 % de Suisse aléma-
nique.

Salon de l'auto 1974
TOUT EST PRÊT POUR JEUDI

Second tour

Tout est prêt au Salon de l 'auto
pour accueillir, dès jeudi , les nom-
breux visiteurs venus du monde
entier. Voici une vue générale d'une
halle de ce Salon 1974.

Sur des podiums particulièreme nt
bien aménagés, les principales mar-
ques mondia les présent ent leurs plus
beaux modèles, des « inaccessibles »
aux « utilitaires », en passant par les
accessoires, les prototypes , les futu-
ristes et les « archaïques »...

On remarque en jetant un premier
coup d'oeil que les voitures moyennes
tiennent une place prépondérante au
détriment des « belles américaines »
et des somptueuses angla ises. Le
Salon revient ainsi à sa vocationspre-
mière de « comptoir de vente ».

Rappelons, sans trop vouloir en dé-
voiler, que la Mercedes 450 SLC a
obtenu le titre de « voiture de l'an-
née ». Nous présenterons le Salon
dans notre édition de jeudi , par un
grand reportage couleur.

Pour remplacer
M. Ritschard

SOLEURE. - Les démocrates chrétiens so-
leurois ont pris position sur le scrutin de
dimanche qui était destiné à trouver un
successeur à M. Ritschard , récemment élu
au Conseil fédéral. Ils ont décidé de main-
tenir la candidature de M. Guido Pfluger
pour le second tour qui aura lieu le 31
mars prochain . Le candidat est opposé à
M. Gottfried Wyss, socialiste.



SUR L'ECHIQUIER : LE PROBLEME PALESTINIEN
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a affirmé mardi au roi Hussein de Jor
danie que les Etats-Unis restaient décidés à poursuivre leurs efforts en vue d'un désenga
gement des forces israéliennes et syriennes sur le front du Golan.

Au cours d'un entretien d'une heure
dans son bureau ovale de la Maison
Blanche avec le souverain hachémite, le
chef de l'Exécutif a donné l'assurance que
« les Etats-Unis vont poursuivre leurs ef-
forts », en vue d'un désengagement négocié
des forces, à indiqué le princi pal porte-
parole du président, M. Ronald Ziegler.

M. Ziegler a refusé de lier directement
les progrès des négociations pour un dé-
sengagement sur le front du Golan au pro-
blème de la levée de l'embargo décidé au
moment de la guerre d'octobre par les pays
arabes producteurs de pétrole contre les
Etats-Unis.

NOUVEAU PLAN
DE DÉSENGAGEMENT

BEYROUTH. - La Jordanie a soumis aux
Etats-Unis un plan de désengagement pour

le front jordanien qui prévoit un retrait des
troupes israéliennes de 30 km à l'ouest de
la ligne du cessez-le-feu de 1967 dans la
vallée du Jourdain.

Selon des informations en provenance de
milieux diplomatiques à Beyrouth , cette ré-
gion y compris la ville de Jéricho , devrait à
nouveau être placée sous l'administration
civile jordanienne. Afin d'y maintenir l'or-
dre et le calme, 500 policiers jordaniens de-
vraient , en outre, être stationnés dans les
zones frontières de cette région. De plus ,
8000 habitants qui avaient fui leurs de-
meures durant la guerre de 1967, devraient
pouvoir rejoindre leurs foyers.

RENCONTRE SECRÈTE

Le roi Hussein de Jordanie rencontrera à
Washington , M. Abba Eban , ministre israé-

lien des affaires étrangères , a annoncé
lundi l'agence palestinienne « Wafa ».

Relevant la visite qu 'effectuent simulta-
nément à Washington le souverain jor-
danien et le chef de la diplomatie israé-
lienne, l'agence officielle de l'organisation
de libération de la Palestine indique qu 'il
s'agit de « l'indice d'une rencontre dont
l'objet est de liquider la cause palesti-
nienne en apportant une consécration of-
ficielle aux positions du régime royal et de
l'occupant sioniste ».

VOYAGE PRÉSIDENTIEL

JERUSALEM. - Le président Nixon se ren-
dra prochainement en Israël confirme-t-on
dans les milieux autorisés de Jérusalem
que citejnardi la presse israélienne du soir

Le ministre des affaires étrangères, M.
Abba Eban qui se trouve depuis lundi à
Washington doit mettre au point les mo-
dalités de cette visite qui aura lieu vraisem-
blablement en mai.

Golan : violents tirs

• VIENNE. - La réunion des experts que
groupe la commission économique de
l'OPEP (Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole) a repris mard i matin dans
la capitale autrichienne.

TEL AVIV. - Un violent tir d'artillerie a
été déclenché par les forces syriennes
mardi à 15 heures (locales) dans le secteur
nord de la poche israélienne en Syrie, a
annoncé le porte-parole militaire israélien.
Les Israéliens ont vivement riposté et les
échanges de tirs se sont poursuivis par
intermittence jusqu'à 18 h. 15 locales a
ajouté le porte-parole qui a précisé que
les forces israéliennes n'ont pas subi de
pertes.

• SAIGON. - Le bilan définitif du bom-
bardement au mortier par les troupes com-
munistes de l'école primaire de Cai Lay, à
70 km au sud-est de Saigon, qui a eu lieu
vendredi, s'élève à trente-deux enfants
rués, a déclaré le porte-parole militaire,
mardi. Le nombre des blessés est de cin-
quante-quatre écoliers plus une institutrice
et deux civils, a-t-il précisé.

• MOSCOU. - De nombreux citoyens
soviétiques d'origine allemande, domiciliés
dans les républiques fédérales de Lettonie
et d'Estonie, ont été condamnés à deux
semaines d'emprisonnement. Ils avaient
récemment manifesté à Moscou et à Tal-
linn, la capitale de l'Estonie, afin d'obtenir
l'autorisation d'émigrer en Républi que
fédérale d'Allemagne. Le fait a été annoncé
mardi de source estonienne.

Sénateur irlandais assassine

niai an hnnnDétournement d'un géant du

DUBLIN. - M. Bill Fox, sénateur protes-
tant Mandais a été assassiné : son cadavre
a été retrouvé mardi matin près de
l'endroit où il avait été enlevé lundi soir
par des hommes armés, annonce la police.

Le corps du sénateur, tué d une. balle
dans la tête, a été retrouvé dans un
champ proche de la maison d'où il avait

TOKIO. - Un Japonais âgé de 18 ans qui
avait détourné , mardi matin , un Jumbo-
Jet des « Japan Airlines » avec 426 per-
sonnes à bord , a pu finalement être maî-
trisé par la police plus de six heures après

• WASHINGTON. - La commission
judiciaire de la Chambre des représentants
a demandé à la Maison-Blanche quarante-
deux nouvelles bandes magnétiques, en
plus de celles précédemment réclamées,
a-t-on appris lundi soir à Washington.

été enlevé, près de la frontière entre les
deux Irlandes.

M. Fox était une personnalité connue
du Sénat de Dublin qui compte plusieurs
protestants parmi ses soixante membres.

Un groupe d'extrémistes protestants
d'Ulster a revendiqué mardi soir la
responsabilité de l'assassinat du sénateur.

s'être posé à l'aéroport d'Okinawa. Les
passagers et les membres d'équipage en
ont été quittes pour la peur.

Le jeune pirate de l'air s'était rendu
maître de l'appareil quelques minutes avant
qu 'il n'atterrisse à Naha , sur l'île d'Okina-
wa, en provenance de Tokio. Deux heures
après l'atterrissage, l'auteur du détour-
nement relâchait 162 personnes et faisait
connaître ses exigences pour la libération
des autres occupants : le paiement d'une
somme de quelque 175 millions de francs
suisses, la remise de douze parachutes , de
cordes, de pelles, de pioches et d'autres

M

équipements. Il menaçait également de
tuer le commandant de bord s'il n'était pas
donné suite à ses demandes.

Toutefois , quatre policiers déguisés en
employés de l'aéroport parvenaient à péné-
trer dans l'appareil au moment où l'on
apportait des sandwiches et des rafraîchis-
sements. Ils purent alors arrêter le jeune
homme qui n'opposa aucune résistance.

Lors d'un premier interrogatoire, le pi-
rate, dont l'identité n 'a pas encore été
établie, déclarait être âgé de 18 ans , sans
travail et domicilié à Kasugai , près de
Nygoya. 

Hi: III
payante

M. Wilson tient vraiment à passer
pour la providence de la Grande-Bre-
tagne ! A coups de milliards il aug-
mente les mineurs ; nous le voyons
généreusement se pencher sur les re-
traités, leur promettre des augmenta-
tions ; entamer des discussions avec les
syndicats pour assurer une croissance
des revenus. Quelle générosité ! Dom-
mage que son gouvernement ait déjà dû
annoncer une augmentation des prix du
charbon de 28 à 48 %... Car il faut bien
se payer de sa prodigalité, n'est-ce pas ?
Dans son programme gouvernemental
M. Wilson s'est prudemment tenu à
l'écart des grands sujets de controverse.
Il a ménagé la gauche en teintant de
« social » ses promesses prodigieuses
d'augmentation ; il s'est gardé de la
droite en ne parlant pas de nationali-
sations. On repousse la « renégocia-
tion » du contrat européen de la
Grande-Bretagne à une date indéter-
minée, et on s'assure ainsi la confiance
des libéraux. Beau tour de passe-passe.
Pour la politique internationale les tra-
vaillistes suivront la ligne de leurs pré-
décesseurs : on risque moins de se
tromper.

Une économie dans la liste des pro-
digalités : diminution des frais de sou-
tien à l'OTAN. Et si, en définitive
l'Europe, d'un Marché commun renié,
et les Etats-Unis leur retirent le « para-
pluie » et que le ciel leur tombe sur la
tête, tant pis, les travaillistes auront fait
leur morceau de bravoure démagogi-
que, pf

M. Wilson : il y a plus de plaisir à « donner »...
LONDRES. - Le gouvernement de M. Harold Wilson demandera « une renégociation prioritaires : la lutte contre la hausse des couple. On estime à plus d'un milliard de
fondamentale » des conditions d'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, prix, le déficit de la balance des paiements livres le coût de cette opération.
affirme la reine Elisabeth dans le discours du trône qu'elle a prononcé mardi matin à
l'occasion de la rentrée du nouveau Parlement. Toutefois, M. Wilson ne s'apprête pas à
procéder immédiatement à cette renégociation contrairement à l'engagement pris dans le
manifeste électoral travailliste.

La partie du discours du trône concer-
nant le Marché commun reprend en effet
mot pour mot le texte du manifeste électo-
ral du « Labour » à l'exception notable du
mot « immédiatement ». D'autre part, con-
formément à son manifeste, le Parti tra-
vailliste s'engage à soumettre à l'approba-
tion du verdict populaire le résultat de la
renégociation.

LES DÉPENSES « ADOPTÉES »
SERONT LÉGÈRES...

Le Gouvernement britannique s'engage
également à apporter son appui total au
maintien de l'alliance nord-atlantique.
Mais, précise le discours du trône, la
Grande-Bretagne « réduira le montant de
ses dépenses militaires afin de lés ajuster
au niveau des ressources nationales ». La
Grande-Bretagne « contribuera pleinement
aux négociations en vue de la réduction
des forces en Europe centrale et à la con-
férence sur la sécurité et la coopération en
Europe ». De même, elle appuiera les
efforts en vue « d'une paix juste et durable
au Proche-Orient, fondée sur l'application
des résolutions du Conseil de sécurité de
1967 et 1973 ».

LES INTÉRÊTS INCONCILIABLES
Toujours dans le domaine de la politi-

que étrangère, la Grande-Bretagne se

déclare prête à « coopérer » avec les pays
consommateurs et producteurs de pétrole
afin de parvenir à des accords « qui seront
dans l'intérêt de chacun ».

Pour ce qui est de la Rodhésie, le gou-
vernement Wilson « n'acceptera aucun
règlement qui ne sera pas approuvé par la
majorité africaine de la population ».

En ce qui concerne l'Irlande du Nord, le
nouveau gouvernement défendra les dispo-
sitions constitutionnelles, votées l'année
dernière par le Parlement de Westminster,
poursuit le discours du trône. Il coopérera
avec l'Exécutif d'Irlande du Nord et le
gouvernement de Dublin pour mettre fin à
la violence.

Sur le plan intérieur
PAS DE NATIONALISATIONS !

M. Wilson a renoncé à l'essentiel du
vaste programme de nationalisations
(pétrole de la mer du Nord , industries
aéronautiques, pharmaceutiques, installa-
tions portuaires), prévues par le manifeste
électoral. Une seule nationalisation est
envisagée, celle des terrains à bâtir , qui
pourrait être effectuée par l'intermédiaire
d'une munici palisation des sols.

Le gouvernement s'assigne trois objectifs

et la désorganisation de la production pro-
voquée par la crise de l'hiver.

DÉMAGOGIE « SOCIALE »

Certaines denrées alimentaires de base
seront subventionnées, et les règles du
crédit à la consommation réformées.

Le gouvernement entend également pro-
céder à une redistribution des richesses. Il
faudra attendre le budget que présentera le
26 mars M. Denis Healey, nouveau chan-
celier de l'Echiquier, pour savoir comment
il y sera procédé. Il est également prévu de
modifier la législation fiscale pour financer
le relèvement des retraites et autres pres-
tations sociales. Dans leur manifeste élec-
toral, les travaillistes ont promis de relever
les retraites de 23 livres sterling pour les
porter à 10 livres pour un célibataire et de
330 pour les porter à 16 livres pour un

Le gouvernement Wilson est également
décidé à prendre deux mesures ardemment
souhaitées par le mouvement syndical : la
suppression de la loi sur les relations du
travail , introduite par le gouvernement
conservateur et la mise en place d'une poli-
tique volontaire des revenus, fondée sur la
coopération entre les partenaires sociaux.

LE CONCRET RESTE VAGUE...

Certains grands projets , poursuit le dis-
cours du trône, seront réexaminés. Cette
déclaration d'intention très vague paraît f
viser le tunnel sous la Manche , « Con-
corde » et le troisième aéroport de Londres
de Maplin.

Enfin , le Gouvernement travailliste s'en-
gage à accélérer les discussions prévues
avec les intéressés afin d'accorder une
relative dévolution de pouvoirs à l'Ecosse
et au Pays de Galles.

L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS SONT BROUILLES
Ou l'égocentrisme gaulois dénoncé
WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, a vivement critiqué res étrangères, eut informé M. Kissinger la
lundi l'attitude des alliés européens des Etats-Unis devant les problèmes communs tandis semaine dernière que la Communauté éco-
que l'on apprenait, au Département d'Etat, que le président Nixon a demandé l'arrêt des nomique européenne avait proposé aux
négociations avec le Marché commun sur la déclaration des principes devant régir les pays arabes producteurs de pétrole un plan
relations transatlantiques. de coopération en six points.

S'adressant aux épouses de congressistes relations transatlantiques est intervenue Le chef de la Maison-Blanche a deman-
américains au Département d'Etat, M. Kis-
singer a dit que le plus grand problème qui
se présente à la politique étrangère améri-
caine n'est pas la concurrence avec les
adversaires, mais la recherche d'un moyen
d'amener les amis des Etats-Unis à com-
prendre qu'il existe des intérêts communs
qui sont supérieurs à la seule affirmation
de soi.

La question est de, savoir si les pays de
l'Ouest et le Japon, face au danger, sont
capables de coopérer, ou s'ils vont agir
corne les Etats urbains de la Grèce an-
cienne devant Rome et la Macédoine, a dit
M. Kissinger.

Les Etats-Unis protestent certainement
quand, dans une crise qui ne peut être sur-
montée que par la coopération, les Euro-
péens adoptent délibérément une attitude
de concurrents, a ajouté M. Kissinger.

La décision du président Nixon de
demander l'arrêt des . négociations sur la
déclaration des principes devant régir les

après que le président du conseil des
ministres du Marché commun, M. Walter
Scheel , ministre ouest-allemand des affai-

de l'arrêt de ces négociations dans une
lettre personnelle adressée jeudi au chan-
celier ouest-allemand, M. Will y Brandt.

Georges... en Géorgie
LES PETITES VISITES

ENTRETIENNENT « L'AMITIÉ»
MOSCOU. - Le premier entretien
« prolongé » à Pitsounda (Géorgie)
entre le président français , M. Georges
Pompidou , et le secrétaire généra l du
PC de l'URSS, M. Leonid Brejnev , a
pris fin , a annoncé Radio Moscou dans
son bulletin de 22 heures locales
(20 heures HEC).

L'entretien, qui s'est déroulé dans
une atmosphère « d'amitié et d'estime
mutuelle », a porté sur les moyens
« d'accroître la coopération entre
l'URSS et la France, tant dans le do-
maine des relations bilatérales que dans
celui des affaires internationales , avec
l'objectif de consolider la détente dans
le monde », a précisé la radio.

MM. Pompidou et Brejnev étaient
entourés, au cours des conversations,

de tous les membres des délégations
française et soviétique.

Auparavant M. Brejnev avait suggéré,
une fois de plus , s'adressant à quelques
journalistes alors qu 'il attendait le pré-
sident Pompidou sur la piste de l'aéro-
port de Sotchi , que la phase finale de la
Conférence européenne de sécurité et
de coopération se tienne au niveau des
chefs d'Etat ou de gouvernement.

« Je pense, a déclaré le numéro un
soviétique, que des documents aussi
importants doivent être signés au plus
haut niveau, ce qui ajoutera d'ailleurs à
leur signification. »

« Nos relations avec la France ne
sont pas mauvaises et on veut les amé-
liorer. On peut supposer qu 'une grande
partie des entretiens sera consacrée à ce
but. » (...)

LIP : LARMES DE CROCODILE
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Nous avons annoncé dans notre édi- derrière les grilles attendant un emploi,
tion d'hier la reprise du travail aux qui leur sera peut-être fourni, au gré
usines Lip, après 367 jours d'exhibi- de la conjoncture. Or on sait que cette
tionnisme syndical, de faux pas
gouvernementaux, dont en définitive
un millier d'ouvriers, et donc un mil-
lier de familles font les frais. Voyons
maintenant à quoi se résume la « ma-
gnifique victoire syndicaliste », dont la
presse, et plus particulièrement la
Radio et la Télévision suisses roman-
des, nous ont rebattu les oreilles, en se
gardant bien de tenir compte des réa-
lités qui auraient pu noircir un tableau
tout., rose !

Voici donc le schéma de ce qui s'est
passé chez Lip. L'entreprise occupait il
y a une année plus de 1200 personnes.
Un groupe de 180 meneurs, parmi les
plus mauvais ouvriers risquaient le
renvoi. Ils mobilisèrent leurs « cama-
rades inféodés au patronat », et décré-
tèrent une grève générale avec prise en
main de la production. Toute la presse
cria au génie ouvrier, et se pencha
avec admiration sur « l'expérience
pilote de l'usine sans patron »...

Résultat aujourd'hui : la maison Lip
ouvre ses portes à 140 personnes, cer-
tainement parmi celles qui se sont dé-
menées le plus, en récompense à leurs
efforts accomplis pour la classe ou-
vrière. Un millier de personnes restent

dernière n'est pas très favorable aux
demandes d'emploi. Nous voici devant
la situation contraire à celle préconisée
par les syndicats : 140 personnes, pas
forcément les meilleures, travaillent et
900 « bons ouvriers » battent la semelle
attendant que le patronat leur restitue
le travail que les syndicats leur ont
ravi...

Voilà le succès des Piaget et compa-
gnie, voilà la victoire que la presse
émerveillée claironne à tous les vents !

Les dernières flammes de cet abomi-
nable incendie démagogique de gauche
se sont éteintes, on a sauvé les meu-
bles, mais les ouvriers qui s'y sont
échaudés se remettront-ils de leurs
brûlures ?

Il parait que quelques-uns n'ont pas
pu retenir leurs larmes avant que ne
retentisse l'« Internationale », alors
que les grilles s'ouvraient. L'émotion,
sans doute ! En attendant, des mères et
des enfants pleurent de dépit et de mi-
sère dans les « cages à lapins » de Be-
sançon. Qu'on ne nous en veuille pas
de préférer ces larmes brûlantes aux
autres mièvres et que l'émotion ne jus-
tifie pas.
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Le cabinet fantôme
LONDRES. - La composition du
« cabinet fantôme » des conservateurs
britanniques a été annoncée lundi soir.
Il n'y a guère de surprises. Presque tous
les ministres de l'ancien gouvernement
de M. Edward Heath en font partie. Sir
Alec Douglas Home, ancien secrétaire
au Foreign Office se voit confier les

affaires étrangères,- le Commonwealth
et l'Europe. Le poste de porte-parole de
l'opposition pour les finances et les
affaires économiques échoit à l'ancien
ministre de l'intérieur, M. Robert Carr.
L'ancien chancelier de l'Echiquier , M.
Anthony Barber qui a été très critiqué
na pas obtenu de portefeuille.




