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Aujourd'hui à Genève, ouverture du 44e Salon international de l'automobile

GENEVE. - En dérogation au tradi- liberté individuelle que sont les nou-
tionnul protocole, c'est ce matin à velles mesures prises en matière de
11 h. 30 précises que le président de la vitesse par le Conseil fédéral, même
Confédération, M. Ernest Brugger, si l'on veut donner à ces dernières la
ouvrira officiellement, à l'hôtel des risible forme d'un « assouplisse-
Bergues, le 44e Salon international de ment » après les limitations imposées
l'automobile. depuis le mois de décembre dernier,

Que dira M. Brugger au dynamique pour les raisons que l'on sait... Aux
comité d'organisation présidé par le environs de 15 heures, le cortège of-
conseiller national François Perrot ? ficiel se rendra au palais des Exposi-
On peut imaginer qu'il tentera « d'ex- tions pour y admirer des spécimens
pliquer » ou de justifier l'atteinte à la de toute la production mondiale de

voitures automobiles. Avant un pu-
blic que l'on espère d'ores et déjà
nombreux, les officiels découvriront
(sur les 32 700 mètres carrés de
surface d'expositions) 9 premières
mondiales, 34 premières suisses, aux-
quelles sont à ajouter, également en
premières mondiales, 7 carrosseries
spéciales allant du petit véhicule élec-
trique aux somptueuses « Bertone »,
ainsi que 3 nouvelles carrosseries en
première suisse, cette fois également

dues au prestigieux carrossier italien.
Cela est « l'affiche » de ce 44' Salon,
mais vous découvrirez bien vite en
vous rendant sur place ou tout sim-
plement en consultant notre cahier
spécial en pages 21, 25, 30-31, 40
que, cette année, « la  grosse améri-
caine » s'estompe, comme le petit
véhicule d'ailleurs, au profit de la
cylindrée moyenne qui, avec beau-
coup de sobriété, de classicisme mais
aussi de soins et d'attentions nou-

velles a fait le maximum pour gar-
der, sinon reconquérir, un marché
que l'on prédit fort sombre !

• A gauche : l'Abarth 2000 SE 027,
au stand Pinin Farina, destinée au
championnat d'Europe des marques.
• A droite : la Panther V 12, une
création suisse due à l'ingénieur cons-
tructeur morgien W. H. Felber.
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Salon da l'auto

Interview de MM. J.-C. Lugon, juriste
et J. Blatter, député, auteur de la motion

sur l'importance des « cotisations »
L'impôt, toujours l'impôt ! M. Guy Genoud, président du gouvernement,

nous a répondu hier sur ce point particulier de la future loi d'application de
l'article 2 de la Constitution. Entre-temps, nous avons réussi à obtenir d'autres
chiffres. Actuellement, l'impôt ecclésiastique appliqué en vertu de la disposition
spéciale de la loi des finances de 1960, est en vigueur dans quelques
communes. A Sion, il est au taux de 3 % de l'impôt communal ; à Savièse, 4 % ;
à Vouvry, 4 % ; à Ayer, 3 % ; à Tôrbel, 5 %. Dans d'autres communes, on
pratique différemment. C'est ainsi qu'à Miège on perçoit 1 fr.  50 par âme et qu 'à
Saint-Martin, on paie 20 francs par ménage.

Mais ceci, c'est le présent. L'avenir appartient - on le sait - à la loi
d'application. Quelle formule, quelles garanties, quelles certitudes peut-on

- Aujourd'hui, ce sont les com

communale qui pa ie. Donc avec
l'argent de tous les contribuables,
qu'ils soient d'une1 confession ou
d'une autre. C'est ainsi qu 'une partie
de l 'impôt communal d'un juif  - par
exemple - va servir à payer les frais
de culte de l'Eglise catholique (ou
protestante). Le droit ne trouve pas
son compte dans cette façon de pro-
céder.

Le Tribunal fédéral donne - il Ta
déjà fait - raison à tout recourant,
qui serait ainsi habilité à réclamer
une rétrocession de sa part d'impôt
affectée , par la commune, au complé-

Et qu'est-ce que le nouvel ar-
ticle 2 va changer ? ¦____________________________¦__________________________________¦

- Il crée constitutionnellement la Q g j  Jj -g j ^  nQn U|aj reScommune ecclésiastique et donne a ¦»»»»» «« «"™ |iw|i«mim«
celle-ci le droit de s 'organiser et de se IlIlIC PtPilfllIÇ
procurer des ressources. Donc - im- plllw CICIIUUO
p licitement - le droit de percevoir un aaa_________________________________________________________ a__
impôt. - Le président Genoud nous a

La grande différence est que cet donné hier des garanties formelles

l'Eglise et l'Etat seront clarifiés.
- Sur le plan pratique, que repré

sente ce changement ?
- En ce qui concerne l 'impôt, rien

ou presque pour les communes qui
ont déjà introduit l 'impôt ecclésias-

tique. Les choses seront même simp li-
fiées puisqu 'il ne sera p lus question
de répartition entre les confessions,
comme cela se fait actuellement puis-
que c'est la commune qui encaisse
pour les deux confessions.

Les autres communes, elles, se ver-
ront allégées de la charge des frais de
culte et de l'Eglise, qui passera à la
commune ecclésiastique. C'est à
celle-ci qu 'il incombera de prendre
les moyens à son gré pour se procurer
l'argent nécessaire.

- Les communes ainsi libérées
pourraient envisager une réduction de
l'impôt communal ?
- Certainement, si la charge des

frais de culte compte pour beaucoup
dans leur budget. C'est là une déci-
sion qui appartient aux communes,
l'Etat ne pouvant que souhaiter
qu 'elles le fassent.

préciser, en effet , que l 'impôt ecclé-
siastique est un impôt d'affectation.
Cela veut dire que les recettes ne
peuvent jamais être plus élevées que
les dépenses à couvrir. C'est là une
autre garantie, essentielle.

Interview :
Gérald Rudaz
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L'ANNUAIRE « B » CONDAMNE
BERNE. - Le Conseil des Etats, traitant en priorité le poste du budget des
PTT consacré aux annuaires téléphoniques par profession, a décidé de suivre
l'avis du Conseil fédéral figurant dans le rapport du 4 mars et de débloquer
les crédits de façon à faire cesser la publication des volumes B dès le mois
d'août.

Les crédits nécessaires pour réaliser cette
solution dite de « transformation immé-
diate » se montent à 7 150 000 francs , après
déduction de deux militons au poste
« travaux d'impression et de reliure ,
papier », somme qui était prévue pour la
publication ultérieure de trois autres volu-
mes. La solution retenue prévoit que la
série actuelle de volumes de couleur
orange, dont deux volumes A et deux
volumes B doivent encore paraître , serait
publiée sans changement jusqu 'au mois de
mai. A partir du mois d'août , les volumes
paraîtraient , sans la partie professionnelle ,
avec une couverture de couleur verte. Les
rubriques professionnelles (branches médi-
cales, hôtels et restaurants) figureraient
dans les annuaires téléphoniques refondus.
Le Conseil national doit encore se pronon-
cer sur cette question. Les crédits ont été
acceptés tacitement. Les deux autres solu-
tions - à moyen et à long terme - coûtent
plus cher.

74 MILLIONS
POUR UN CENTRE A.C.

Un autre crédit a ete ouvert, de 74,2 mil-
lions, pour la construction d'un centre

d'instruction pour la défense contre les
armes atomiques et chimiques (centre AC)
qui devrait être édifié à Spiez. La décision
a été prise par 30 voix sans opposition. Le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du Dépar-
tement militaire , a justifié cette dépense
élevée par la nécessité d'une protection
civile efficace. Le danger atomique et chi-
mique, de même que le danger biologique,
sont loin d'être conjurés. Les grandes puis-
sances possèdent des armes très meurtriè-
res et on peut encore s'attendre à une évo-
lution dans ce secteur. Actuellement, les
tâches d'instruction des cadres AC et de
recherches dans ce domaine sont assumées
par le laboratoire de Wimmis, aménagé sur
le terrain de la Poudrerie militaire, ce qui
n'est pas satisfaisant.

Dans ce domaine, aucune dépense n 'est
trop élevée. Le radical neuchâtelois Gros-
jean a évoqué la possibilité d'une conta-
mination en temps de paix. Des accidents
sont possibles. Des bandits pourraient se
servir de telles armes, un tyran pourrait
menacer l'existence même de l'humanité
par le simple fait d'être en possession d'un
arsenal atomique. Il y a lieu d'instruire la
population dans son ensemble et de tuer le

mythe selon lequel toute protection contre
l'arme nucléaire est impossible.

POLLUTION DE L'AIR
En fin de séance, le Conseil des Etats a

accepté deux motions, dont l'un demande
une réglementation sur les seuils autorisés
en matière de pollution de l'air. Le socia-
liste saint-gallois Eggenberger a déclaré
qu 'à la différence d'autres pays voisins, la
Suisse ne dispose pas de prescriptions sur
les limites de concentration que les émis-
sions et les émanations de gaz polluant
l'atmosphère ne doivent pas dépasser.
L'autre motion concern e les prestations des
diverses assurances sociales qui devraient
être mieux coordonnées afin d'éviter la
surassurance et les lacunes choquantes.
Enfin , la Chambre haute a discuté des
divergences qui subsistent dans le projet de
loi sur ies rapports entre les deux conseils.
Une ou deux de ces divergences demeu-
rent.

LA VOIE FERREE POUR KLOTEN

i

Les travaux de la ligne directe pour l'aéroport de Kloten ont débuté par les
travaux préparatoires pour le tunnel de Hagenholz. Cette liaison sera terminée
vers 1981, alors qu 'on avait prévu primitivement de l'ouvrir en 1978. Les temps
sont durs et les budgets restreints...

"CYCLADES " 8 jours du 30 avril au 8 mai
Cannes, Le Pirée, Croisière dans les Cyclades, Kusadasi ,
Mykonos, Naples, Cannes. Dès FS. 1.690,

"IBÉRIQUE" 5 jours du 15 au 20 mai
Cannes, Gibraltar, Lisbonne, Le Havre. Dès FS. 660.-

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Consultez votre agent de voyages

Sous réserve de modifications

Oberriet : Cari
Carlo Gritti , chef de la « bande

Alfa Romeo », soupçonné d'avoir as-
sassiné le 5 janvier 1974 les deux
douaniers suisses Niklaus Mueller et
Jakob Zogg et un ressortissant autri-
chien, a été arrêté dans un hôtel de
Strasbourg, où il logeait sous un faux
nom. Un compatriote, qui l'accom-
pagnait, a également été incarcéré. On
ne connaît pas encore son identité.
Selon les renseignements obtenus,
l'arrestation n'aurait pas donné lieu à
de grands problèmes, Gritti, âgé de 28

Les Suisses
vivent

I plus longtemps

I culin, les probabilités de décès ont I
J cessé de diminuer dans les classes
I d'âge de 5 à 7 ans, de 13 à 23 ans I
I et de 95 à 99 ans ; pour les person- j
' nes du sexe féminin, la même '
I constatation est faite entre 7 et \
i 22 ans et à 99 ans. Les principales i

causes de décès touchant les jeunes '
I gens sont les accidents - notam- I
i ment les accidents de la circulation _
- et les suicides.

La durée moyenne de vie du I
i peuple suisse est de 70,15 ans pour .
' les hommes et de 76,17 pour les I
I femmes. Telle est V « espérance de I
I vie » du petit Helvète à sa nais-

sance.
Cette idication générale ne signi- I

i f ie pas qu 'à 65 ans, l'homme qui
prend sa retraite a des chances de |

I vivre un peu plus de cinq ans et la i
i femme un peu p lus de onze ans. '
' En effet , V « espérance moyenne de \
I vie » est une notion relative, qui se i
¦ modifie à chaque âge.

Par exemple, l'homme de 40 ans |
| peut espérer vivre encore 33,59 ans, i
¦ c'est-à-dire jusqu 'à p lus de 73 ans ; '
I la femme de 40 ans a encore une |
I « espérance de vie » de 38,8 ans, ce ¦
, qui lui permet d 'atteindre presque ' '
I 79 ans.

A 65 ans, l'homme a des chances ¦
de vivre encore 13,31 ans et la fem- '
| me 16,30 ans ; l'homme de cet âge I
i a des chances de passer le cap de •
' 78 ans et la femme celui des •
| 81 ans.

A 80 ans, T « espérance de vie » ,
• est encore de 5,8 ans pour les hom- I
| mes et de 6,7 ans pour les femmes. I

Par rapport à la table précé- _
I dente, fondée sur les années 1960- »
| 1970, les modifications sont sensi- I
¦ blés. A la naissance, T « espérance .
I de vie » s 'est accrue de 0,94 an I
I pour les hommes et de 1,14 an pour I
. les femmes. L'écart s 'accentue .
I donc entre la longévité des femmes I
I et des hommes ; personne n 'est en I
' mesure d'expliquer le phénomène.

L'allongement de la durée de la I
i vie pose quelques problèmes aux I
' actuaires, qui suivent de p rès l'évo-
| lution. En parti culier, l'A VS féd é- |
¦ raie, dont les réserves atteignent |
' tout juste l'équivalent d'une année '
| et demie de cotisations, doit se pré- I
¦ occuper de la couverture des char- ¦
• ges futures, qui augmentent quand '
I les hommes vivent p lus longtemps. I

La durée moyenne de la vie con-
| tinue d'augmenter en Suisse. Mais
¦ l'évlution n 'est pas identique dans
' toutes les catégories de la popula -
| tion helvétique. Dans l'ensemble,
¦ la mortalité (la probabilité de
I décès) diminue, sauf pour les
| jeunes de 5 à 23 ans. L'espérance
¦ de vie augmente, mais davantage
I pour les femmes que pour les hom-
I mes. Telles sont ¦ les principales
. révélations de la nouvelle « table
I de mortalité » , dressée par le
I Bureau fédéral  de statistique, sur la

base des chiffres de 1969-1972.
Pour les personnes de sexe mas-

M. Roland Béguelin reçoit une
nouvelle indemnité pour tort moral

î _""_—_""—.' " n

Selon une convention passée par
devant le Tribunal de Neuchâtel , M.
Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, Delémont,
recevra une indemnité pour tort mora l
de 1000 francs que lui versera M. J.-L.
Barrelet, ancien conseiller d'Etat neu-
châtelois. Ce dernier supportera en
outre les dépens de M._ Béguelin, esti-

ractérisée aujourd'hui par la division in-
ternationale du travail. Les interrelations
sont trop étroites pour qu 'on puisse nette-
ment délimiter les secteurs travaillant pour
le marché intérieur et ceux se consacrant à
l'exportation. La division internationale du
travail est rendue nécessaire par l'adoption
de processus de fabrication toujours plus
rationnels, incorporant une part croissante
de capital et de recherche. Les frais énor-
mes que cela implique exigent des volumes
de production tels qu 'un marché intérieur
aussi exigu que le nôtre ne peut plus les
absorber. Cette seule raison expli que pour-
quoi la Suisse ne pourrait pas se sous-
traire à la division internationale du travail
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de libération jurassien). Dans la secon-
de, on l'accusait de même d'être à
l'origine des actes de sabotage commis
à l'encontre d'une unité d'armée (un
régiment neuchâtelois) stationnée dans
les environs de Delémont.

Deux séances de conciliation précé-
dentes n 'avaient pas abouti.

La convention prévoit encore la
____________________________________________» ___________________ k̂^re par

"T" INTERNATIONALE
Certes, reconnaît le Conseil fédéra l, ce

système peut comporter certains risques
d'interdépendance. Comment diminuer ces
risques sans toucher à la liberté de l'entre-
preneur ? 11 serait difficile d'orienter les
processus afin d'entraver les branches qui
travaillent essentiellement pour l'exporta-
tion. Ce ne serait pas souhaitable. Tout ce
que l'on peut faire, c'est de renforcer les
efforts entrepris pour consolider la coopé-
ration internationale. Si, en l'état actuel de
la division internationale du travail, les
grands pays eux-mêmes doivent recourir à
des solutions négociées à l'échelle interna-
tionale, cette nécessité est encore plus
pressante pour un petit pays sans littoral et
pauvre en ressources naturelles, comme la
Suisse. Si l'on entend en particulier
garantir des conditions d'approvisionne-
ment équitables et durables, il pourrait
s'avérer indispensable de créer au niveau
international des instruments contractuels
comparables à ceux qui contribuent au-
jourd'hui à garantir l'accès aux marchés
d'exportation, un accès autant que possible
libre et exempt de distorsions concurren-
tielles.

Leçon particulière
pour Jean Ziegler
BERNE. - Dans une motion , le socialiste
genevois Ziegler demande au Conseil fédé-
ral d'élaborer, pour tenir compte des ex-
périences faites au Chili , à l'adresse de
toutes les ambassades suisses à l'étranger,
des instructions précises et permanentes
concernant le droit d'asile , l'aide humani-
taire et l'assistance immédiate que les am-
bassadeurs devront accorder aux persécu-
tés politiques dans leur pays de résidence.
Le Conseil fédéral , dans la réponse qu 'il a
donnée, recommande de rejeter la motion.
Il estime en effet que les instructions du
Département politique en matière d'asile
sont précises et correspondent quant aux
conditions de l'asile à la pratique la plus
extensive. Leur révision ne s'impose donc
pas. En outre, une adhésion aux traités ré-
gionaux latino-américains est exclue.

A l'exception de certains Etats d'Amé-
rique latine, la communauté internationale
ne connaît pas de consécration juridique
de l'asile diplomatique. La Suisse reconnaît
cependant qu'un droit de refuge tempo-
raire peut être accordé à des personnes
dont la vie est menacée ou qui sont pour-
suivies devant des tribunaux n'offrant
aucune garantie d'une procédure régulière.
En limitant de cette façon l'octroi de
l'asile, la Suisse a fixé des conditions qui
ne sont pas plus étroites sur ce point que
celles de la pratique latino-américaine. En
revanche, elle ne dispose d'aucun pouvoir
d'exiger le départ de l'exilé vers l'étranger,

ce droit étant limité aux Etats signataires
des conventions latino-américaines.

Le Département politique a élaboré à
l'intention des ambassades de Suisse des
instructions à ce sujet. Ces instructions
laissent à nos missions une large part
d'appréciation car il faut être sur place
pour pouvoir juger quelles interventions
humanitaires sont réalisables.

Les conventions de Genève de 1949 re-
latives à la protection des victimes de la
guerre ne sauraient en aucun cas s'appli-
quer ici. En outre, l'accord du 28 juillet
1951 relatif au statut juridique des réfugiés
concerne exclusivement l'asile territorial.
Cet accord n'institue aucune obligation
d'accueillir des réfugiés. Il ne se rapporte
qu'à des réfugiés qui se trouvent déjà hors
de leur patrie et ne peuvent ou ne veulent
revendiquer la protection de celle-ci. Son
article 32 n'a rien à voir avec l'asile diplo-
matique, car il ne concerne que des réfu-
giés qui sont reconnus comme tels dans le
pays concerné et ne sauraient dès lors être
expulsés.

En Amérique latine, trois conventions
sont venues compléter la pratique exis-
tante : celles de La Havane, de 1928, de
Montevideo, de 1933, et de Caracas, de
1954. Ces conventions sont de portée ré-
gionale. Par une clause finale , expresse ou
par l'énoncé du préambule, l'adhésion est
réservée aux Etats d'Amérique latine.



Impôt ecclésiastique
Des droits populaires plus étendus
Suite de la première page

iX - fl y a aussi l'extension des droits
populaires qui est prévue - dans les
intentions du Conseil d'Etat - en fa-
veur de la commune ecclésiastique.
- Le citoyen ecclésiastique y exer-

cera pleinement ses droits face au
budget, aux comptes et - par consé-
quent - au taux de l'impôt. Cela
représente une garantie sérieuse.
- Et l'impôt n'interviendra qu'à

titre dé complément ?
- Bien sûr. On utilisera d'abord le

bénéfice paroissial. J 'ajoute que vont
entrer dans cet actif, du f a it de la
création de la commune ecclésiasti-
que, les obligations de tiers.

- Les situations seront donc diffé-

rentes, selon la richesse ou la pau-
vreté de ce bénéfice paroissial ?
- Il en ira de la commune ecclé-

siastique comme de la commune mu-
nicipale, en effet. Ce sera à la loi de
prévoir, si besoin, un système de péré-
quation. La porte est aussi ouverte
aux fusions, aux réorganisations, à
tout ce dont on parle aujourd'hui à
propos de la revision du régime com-
munal. On pourra aussi, si les cir-
constances s 'y prêtent, confier - aux
mêmes réserves en vigueur en ce qui
concerne commune et bourgeoisie -
l'administration de la commune
ecclésiastique au conseil communal.
Le champ des possibilités est vaste.
- Et en quoi consistera l'essentiel

de la tâche du conseil ecclésiastique ?

- Je crois qu 'on exagère beaucoup
l'ampleur de cette tâche. Elle sera,
en quelque sorte, celle dont sont
chargés aujourd'hui les conseils
mixtes, ou les conseils de fabrique
selon les appellations. Deux ou trois
séances par année, tout au plus, pour
gérer les affaires relativement simples,
sur le plan temporel, de l 'Eglise.

INTERVIEW DE M. J. BLATTER
député, auteur de la motion

- M. Blatter, c'est votre motion,
acceptée par le Conseil d'Etat, qui
amène aujourd'hui le peuple valaisan
à se prononcer sur une nouvelle con-
ception des rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Pouvez-vous nous rappeler
brièvement les raisons qui ont inspiré
votre motion ?
- J 'entendais d 'abord faire dispa-

raître de la Constitution cette notion
de « religion d'Etat » attachée à
l'Eglise catholique. C'est un concept
anachronique qui remonte au X VIIIe

siècle, que l'on ne retrouve qu 'en
Valais et au Tessin (où une revision
est aussi en cours). Il me pa raissait
essentiel que tout citoyen suisse
puisse se sentir chez lui dans n 'im-
porte quel canton , sans souf fr ir
d'appartenir à une confession autre
que « celle de l'Etat ».

J 'entendais aussi que soient réglés,
par une solution juridique solide et
équitable, les rapports entre l 'Eglise
et l'Etat. J 'ai proposé à cet e f f e t que
l'Etat mette son droit public à dispo-
sition de l 'Eglise pour créer la com-
mune ecclésiastique et l'organisation
cantonale qui en découle.
- Vos propositions ont donne heu

à d'intéressants débats au Grand
Conseil sur le projet que le Conseil
d'Etat a présenté pour donner suite à
votre motion. Le résultat final, voté à
l'unanimité par le Grand Conseil,
correspond-il à vos vues ?
- Très exactement. Les débats ont

exploré toutes les directions, abordé
bien des problèmes appartenant à la
loi p lutôt qu 'à l'article constitutionnel
mais il était nécessaire que la plus
large discussion se déroule sur cet
objet.

J 'entendais remplacer la notion de
religion d'Etat par la reconnaissance
de droit public des confessions ayant
une certaine importance dans le can-
ton. C'est fait , puisque cette recon-
naissance est accordée aujourd'hui
aux Eglises catholique et réformée.
J 'entendais introduire la commune
ecclésiastique. C'est fait. J 'entendais
aussi confirmer les libertés religieuses
individuelles. C'est chose faite. Il ne
me reste qu 'à encourager les citoyens
et citoyennes de mon canton à suivre
l'Eglise catholique, l 'Eg lise réformée ,
le Grand Conseil unanime et la
quasi-totalité des partis politiques va-
laisans qui recommandent de voter
« OUI ».

- On reproche cependant à ce
nouvel article 2 un « caractère anti-
démocratique ». Qu'avez-vous à ré-
pondre ?
- Je ne comprends pas cette accu-

sation. L'article 2 forme un tout. Il
respecte le principe de l'unité de ma-
tière. Son contenu touche à l'ensem-
ble des problèmes religieux auxquels
tout Etat moderne se trouve con-
fronté. Je ne vois pas comment on
pourrait proclamer les libertés reli-
gieuses sans assurer en même temps
l'expression de ces libertés.
- Ne craignez-vous pas, à la veille

de la votation populaire, de voir les
nobles sentiments ayant amené
l'adoption de la revision de l'article
ravalés à une mesquine question

d'impôt à payer ?
- Non, car l'impôt ecclésiastique

est déjà en vigueur actuellement dans
certaines communes. L'expérience est
faite. Aucune difficulté n'a surgi. Au
Grand Conseil,, les députés-maires de
communes connaissant déjà l'impôt
ecclésiastique ont fait part de leurs
remarques sur la perception de cet
impôt mais en aucun moment il n'a
été question de plaintes quant à la
« lourdeur » de cette charge.
- Charge que, d'ailleurs, les ci-

toyens ecclésiastiques seront appelés
à fixer eux-mêmes ?
- Exactement et c 'est un poin t très

important. Jusqu 'ici, la commune - et
par conséquent le citoyen-contribua-
ble - payait sans avoir son mot à
dire. Dans la future commune ecclé-
siastique, c'est lui qui décidera aussi
bien des sommes à budgétiser pour le
culte que de la manière de les cou-
vrir. La différence est considérable !
- Ce qui veut dire que les citoyens

ecclésiastiques auront la latitude de
réduire ces frais, s'ils les jugent
somptuaires, comme celle d'envisager
toutes les réorganisations souhaita-
bles ?
- Oui, toutes les solutions d'une

saine gestion peuven t être adop tées et
c'est là aussi un argument qui a son
poids.
- Votre conclusion ?
- J 'espère vivement que le peup le

valaisan comprendra, dimanche, qu'il
est appelé à un vote historique,
mettant fin à un processus de plu-
sieurs siècles à la recherche d'une
solution pour régler les rapports
Eglise - Etat. La presse suisse alé-
manique parle en termes élogieux de
« la remarquable ouverture d 'esprit »
qui a inspiré les autorités valaisannes
lors de la discussion et du vote una-
nime du projet.

J 'espère que le Valais, sur lequel
les yeux de la Suisse entière seront
fixés dimanche, se montrera digne de
cette attention en votant « OUI ».

Interview :
Gérald Rudaz

CE QU'EN PENSE UN GRAND
QUOTIDIEN ZURICHOIS

Par son rédacteur pour la Suisse
romande, M. Otto Frei , la Neue Zùr-
cher Zeitung du 12 mars 1974 consa-
cre un long article à la votation de di-
manche sur l'article 2 de la Constitu-
tion cantonale.

Sous le titre « Les Valaisans devant
une décision de princi pe », le grand
journal zurichois dont chacun connaît
les tendances et qui ne saurait être
suspecté d'en vouloir au radicalisme,
écrit entre autres ce qui suit :

« // s 'agit d'une modernisation
attendue depuis longtemps, qui règle
les rapports entre l 'Eglise et l'Eta t ».
En adoptant à l'unanimité le nouvel
article constitutionnel, les autorités
valaisannes ont fait preuve d'une
ouverture d'esprit remarquable et
réjouissante ».

Apres avoir rendu hommage à Mgr
l'évêquë de Sion pour « sa prise de
position claire et ferme », la NZZ
poursuit :

« Ainsi, il a prouvé une nouvelle
fois combien il est enraciné dans la

réalité helvétique et avec quelle com-
préhension il entend faciliter les tâ-
ches des autorités civiles ».

A PROPOS DU « NON » RADICAL

La NZZ commente ensuite comme
suit la décision du comité central ra-
dical de recommander le « non » :

«Au vu de l'attitude positive de
Mgr Adam et de la plupart des partis
politiques, il est d'autant plus étrange
que le comité directeur des radicaux
(il s 'agit du comité central, Réd.)
recommande de voter non. Bien que
cette décision ait été prise à une faible
majorité, elle apparaît néanmoins
comme une déviation par rapport au
rôle historique des radicaux, cham-
pions de la tolérance (c'est nous qui
soulignons, Réd.) et l'attitude de leur
comité est d'autant plus incompréhen-
sible que tous les députés, y compris
les radicaux, avaient approuvé le nou-
vel article constitutionnel.

_______________ » l=i;<^cm»J SJlJlw_ : __ »̂i
Le MPF et la démocratisation des études

Parmi les sujets de la votation cantonale
des 16 et 17 mars prochain , se trouve un
problème qui a retenu l'attention
particulière du Mouvement populaire des
familles. Sa commission des problèmes
d'actualité a noté les renseignements sui-
vants au sujet de la démocratisation des
études.

Tout d'abord elle se plaît à relever
qu 'une information (modeste) des citoyens
a été faite par l'autorité cantonale en pu-
bliant dans le « Bulletin Officiel » du 8.2.74
(distribué à tous les ménages) :
- le texte de l'initiative soumise à la
votation ;
- l'exposé des motifs des initiants ;
- un extrait du message de la commission
du Grand Conseil.

C'est un petit pas vers notre postulat
pour une information plus complète du
citoyen.

La création d'un poste de chef de l'in-
formation est un autre pas un peu plus
grand.

VOICI LE TEXTE
DE CETTE INITIATIVE :

« L'Etat encourage la jeunesse, notam-
ment par l'octroi d'une aide financière, à
acquérir une instruction aussi étendue que
possible. Pour ce faire :

1. L'instruction et l'enseignement pro-
fessionnels, techniques et universitaires
sont gratuits pour les élèves valaisans et
confédérés dont les parents sont domiciliés
dans le canton du Valais.

2. Il est accordé, dès la première année
de l'enseignement, une allocation d'études
avec examen automatique des cas, durant
tout le cycle de la formation profession-
nelle, technique, secondaire et universiaire.
Les élèves valaisans capables, dont les
parents domiciliés en Valais ont des re-
venus modestes ou des moyens ne leur
permettant pas d'assumer la charge d'étu-
des complètes, bénéficient de cette allo-
cation. Il en est de même pour les élèves
confédérés dont les parents sont domiciliés
dans le canton du Valais depuis plus de
cinq ans. »

Le Conseil d'Etat et la majorité des
membres du Grand Conseil (59 contre 25,
sur 130 députés) proposent le rejet pur et
simple de cette initiative. En voici les rai-
sons principales :

1. a) Les efforts persévérants de l'Etat
pour améliorer les bourses et les prêts
d'honneur, l'introduction du cycle d'orien-
tation et la nomination d'orienteurs pro -
fessionnels permettent plus facilement
qu'auparavant aux jeunes doués de faire
des études ;

b) le Valais envoie déjà plus de 1300
étudiants dans les universités et techni-
cums suisses ;

c) 60 % des universitaires et 40 % des
techniciens valaisans travaillent en dehors
du canton, faute de débouchés en Valais ;

d) en 1971, 778 universitaires ont obtenu

le 8% du total des allocations accordées
(cela fait 320 000 francs sur un total de 4
millions de francs , la Confédération prend
à sa charge environ le 55 % des bourses) ;

2. La question financière n'est pas seule
en cause pour la démocratisation des étu-
des. Bien d'autres facteurs familiaux , so-
ciaux, culturels y contribuent.

L'examen automatique des cas entraîne-
rait des dépenses exagérées sans rapport
avec les résultats escomptés.

4. Il ne faut pas transformer les pouvoirs
publics en « Etat-Providence », surtout à
un moment où les finances publiques sont
déficitaires.

Par contre, voici les arguments en faveur
de l'acceptation :

1. Notre société se doit d'élargir la base
de recrutement des éléments qui lui per-
mettront d'assurer et de compléter son dé-
veloppement futur. Actuellement seul le
10% environ des universitaires est issu de
familles ouvrières et paysannes alors
qu'elles représentent la majorité de la
population.
2. Il faut donner à chacun, il est doué pour
les études, la possibilité de poursuivre sa
formation jusqu'et y compris l'université,
malgré les obstacles psychologiques et les
mentalités.
3. L'octroi d'une allocation d'études ne
doit pas être une aumône que l'on solli-

cite, mais un droit assuré d'office si les
conditions sont remplies.
4. Les efforts et les réalisations des pou-
voirs publics (et donc de tous les contri-
buables !) doivent être « orientés » vers une
plus grande spontanéité à l'égard des jeu-
nes de tous les milieux.

ATTENTION ! Votre bulletin de vote
comportera trois questions, numérotées de
un à trois, comme suit :

Question 1 : acceptez-vous la modifica-
tion de l'article 2 de la Constitution can-
tonale ? Il s'agit de la création de com-
munes ecclésiastiques par les Eglises ca-
tholique et protestante . (Chacun répon-
dra selon ses convictions).

Question 2 : acceptez-vous l'initiative
populaire en faveur de la démocratisation
des études ? (voir les arguments pour et
contre indiqués ci-dessus).

Question 3 : acceptez-vous le décret du
16 novembre 1973 concernant la participa-
tion financière du Valais au technicum de
Luceme ? Ce décret n'est combattu par
personne. C'est une manière de faciliter les
études dans ce technicum pour nos jeunes
Valaisans (de langue allemande).

Vous devez répondre par OUI ou par
NON à chacune des trois questions posées.
Si une case reste vierge, le bulletin cor-
respondant est un « bulletin BLANC ».

« Dossier-information MPF » 111/74.

LE CONSEIL D'ETAT
INFORME LA PRESSE

SION. - Hier mercredi, le Conseil
d'Etat, par M. Guy Genoud, prési-
dent du gouvernement, accompa-
gné de M. J .-C. Lugon, chef du
service juridique du Département
de l'intérieur, a tenu une confé-
rence de presse concernant la revi-
sion de l'article 2 de la Constitu-
tion cantonale. En dépit du très
petit nombre de journalistes ayant
répondu à cette invita tion, MM.
Genoud et Lugon ont fait le tour
du problème - que nous avons lar-
gement exposé dans ces colonnes -
et ont répondu à toutes les ques-
tions posées.

De nombreuses interpréta tions
erronées répandues dans le public
ont ainsi pu être redressées.

MM. Genoud et Lugon ont éga-
lement fait un sort aux relations
fantaisistes de certains journaux,
qui sont de nature à fausser com-
plètement le sens de la votation de
dimanche.

En ce .qui concerne l'informa-
tion, la conférence d'hier n 'a fait
que confirmer exactement les
points que notre journal expose
depuis plusieurs jours déjà sur cet
objet.

•

votre
journ

Le système de l'automaticité
est plus démocratique
par Guy-OI. Segond, conseiller

juridique du Département de
l'instruction publique du

canton de Genève
Le domaine des bourses d'études - dont

les Chambres ont récemment discuté à l'oc-
casion de l'examen de l'initiative dite du
Modèle de Lausanne - n'est pas régle-
mentée, au niveau fédéral , par une loi
cadre. Chaque canton a donc mis au poin t
son propre système de bourses. Les diffé-
rences importantes de prestations que l'on
constate - en 1972, selon les chiffres de la
commission intercantonale des bourses
d'études, Zurich dépensait , par habitant, 38
francs , Obwald, 30 francs, Luceme 27
francs , Beme et le Valais, 20 francs , et
Vaud, 11 francs - sont dues à la nature
même des cantons : canton universitaire ou
non, agricole ou industriel, canton de
grande étendue ou canton-ville, canton à
forte ou faible capacité financière, canton
frontière, du plateau ou des Alpes.

La plupart des cantons connaissent ce-
pendant une même procédure, celle de la
bourse d'études accordée à la suite d'une
demande : les élèves et les étudiants, ou
leurs parents, sont obligés de présenter
chaque année, voire chaque semestre, une
requête écrite complétée le plus souvent
par un entretien portant sur la situation fa-
miliale, tant financière que psychologique.
Certains cantons ont établi des tabelles de
référence pour le calcul des bourses basées
sur le système dit des points : tant de
points pour le revenu, tant de points pour
les frères et sœurs, pour les déplacements ,
la nourriture, le degré des études, etc.
D'autres s'en sont tenus à l'examen de
chaque cas d'espèce par une commission
qui dégage progressivemen t une jurispru-
dence.

Ces différents systèmes ont pour tra it
commun qu 'ils ne suppriment pas le ca-
ractère d'aumône ou d'assistance des bour-
ses et des prêts d'honneur qui ne sont donc
accordés que sur demande.

L'initiative des jeunes radicaux valaisans
propose un système entièrement différent ,
dans lequel la procédure de demande est
remplacée par un examen automatique de
la situation de chaque adolescent. Ce
système fonctionne depuis une dizaine
d'années à Genève, où il a été introduit à
la suite de l'initiative de 1961 des jeunes
radicaux.

En effet , le droit genevois - qui prévoit
également la gratuité des études - indique
que les élèves, étudiants et apprentis ont
droit automatiquement à une allocation
d'études ou d'apprentissage pour autant
que le revenu familial ne dépasse pas cer-
taines limites et qu 'ils poursuivent réguliè-
rement leurs études ou leur apprentissage.

Ce système de l'automaticité a été retenu
d'emblée à Genève et il a été adopté à
l'unanimité par la commission d'experts
chargée de préparer la loi de mai 1973.

L'unanimité de cette commission - qui, il
faut le souligner, comprenait des représen-
tants de tous les partis politiques et des
associations professionnelles tant syndi-
cales que patronales - s'explique aisé-
ment : les premières expériences faites
montrèrent, en effet , clairement que Tun
des avantages déterminants du système de
l'automaticité était d'établir des règles très
précises et strictes dans un domaine où
l'absence de dispositions légales avait fa-
vorisé un certain arbitraire et avait permis
des abus. Il faut d'ailleurs relever que, les
premières années, les crédits dégagés au
titre d'allocations d'études automatiques
furent moins élevés que les sommes dépen-
sées sous le régime des bourses : cette si-
tuation paradoxale - qui montre bien que
le système de l'automaticité n 'est pas né-
cessairement plus coûteux que celui des
bourses sur demande - était cependant plus
satisfaisant dans la mesure où, ceux qui,
par défaut d'information ou par timidité, ne
faisaient pas appel aux possibilités offertes
par les bourses d'études étaient automati-
quement touchés et que ceux qui abusaient
du système étaient automatiquemen t éli-
minés.

En instaurant un droit à l'allocation
d'études ou d'apprentissage pour autant
que certaines conditions de revenus soient
satisfaites, le système de l'automaticité ne
fait pas qu 'enlever tout aspect charitable
ou paternaliste au système de la bourse oc-
troyée individuellement et sur demande : il
garantit aussi, et surtout, à tous ceux qui
sont placés dans des conditions égales
qu 'ils seront traités également et qu 'ils re-
cevront des prestations identiques. Il est
donc plus démocratique et c 'est la raison
pour laquelle c'est un système qui est
appelé à se généraliser toujours plus.

Guy-Olivier Segond
Voir également page 6
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Sierre

Martigny

Sion

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 tunèbres. - 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.

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

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

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

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

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

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

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante. N° de tél. 2 49 21.

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

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.

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
?15 52.

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

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.
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UN MENU
Crudités
Rôti de veau
Fenouil à la crème
Fromage
Ananas

LE PLAT DU JOUR
FenouT à la crème

Préparez les bulbes (débarrassés
des petites feuilles qui iront dans ia
soupe aux légumes) en deux moitiés
et faites-les bouillir à l'eau légè-
rement salée.

Il faut bien une demi-heure de
cuisson, une lame de couteau devant
les traverser aisément. Une fois
égouttées, placez-les dans un plat à
cuire, arrosez-les copieusement de
crème fraîche, poudrez-les de râpés
et mettez-les une dizaine de minutes
au milieu du four chaud. On peut
allonger la sauce d'une tombée de
bouillon de cuisson, mais c'est meil-
leur « tout crème ».

En crudité : fenouil lavé, partagé et
épluché quant à sa surface un peu li-
gneuse. Après quoi, on le croque
simplement au sel.

NOTEZ-LES SUR VOS TABLETTES
Savez-vous qu'il existe un engrais
| remarquable et économique pour vos
m plantes en pots ou en jardinière.

Il suffit d'incorporer à la terre quel-
¦ ques feuilles de thé infusées et, de
B temps en temps, d'arroser vos plan-
[] tes avec... ce qui reste dans votre
_ théière après le petit déjeûner.

Pour piquer une fermeture à glis-
¦ sière à la machine à coudre sans dif-
' ficulté, bâtissez soigneusement et, au
¦ moment de piquer, intercalez une

feuille de papier entre la machine et
W\ l'ouvrage. Ce petit truc permet de pi-
n quer sur l'endroit, donc une piqûre
¦ bien droite, sans que les dents de la
¦ machine s'accrochent dans la
* glissière. Vous déchirez ensuite le
I papier.

Si vous avez un jardin, savez-vous
I que vous pouvez conserver tout l'hi-
¦ ver des poireaux frais en enfouissant
I dans la terre la botte complète, en |
¦ laissant apparaître 5 à 10 -m centimètres de feuilles. Vous déterre- I
| rez vos poireaux... frais, au fur et à ¦
_ mesure de vos besoins.

M. G. vous répond
Je suis très intéressée par les _

™ ventes aux enchères ; malheureuse- |
| ment je ne connais pas beaucoup les ¦
_ règles de vente et d'achat. Pourriez- B
| vous nous donner quelques préci- I
_ sions?

¦ SI VOUS ETES VENDEUR
- Vous avez le libre choix du com- I

H missaire-priseur.
- Si vous n'avez qu'un seul objet, '
| il pourra être vendu au cours d'une |
_ vente d'objets de même nature.

- Vous pouvez toujours retirer un I
¦ objet si le prix atteint vous semble ¦
™ insuffisant. N'oubliez pas, alors, d'in- '
I diquer au commissaire-priseur un I

prix minimum.

« Ce qu 'il y a d'irritant pour un mari
lorsqu 'une femme n'a rien à dire,
c 'est la façon dont elle ne dit rien.»

Marcel Jouhandeau

SI VOUS ETES ACHETEUR
- Profitez de l'exposition qui m

précède la.vente pour examiner l'état -̂
de l'objet dont vous avez envie.
- Intéressez-vous à des objets qui I

ne sont pas en pleine mode. Les pro- ¦
fessionnels feront peut-être moins de '
surenchères, le jour de la vente.
- Ne faites pas monter les enchè- !

res trop vite, ni trop haut. Fixez-vous [
un prix plafond et n'allez pas plus ¦
haut.
- L'enchère est une promesse I

d'achat ; ne vous laissez pas entrai- '
ner par l'ambiance surchauffée des |
bonnes ventes.
- N'égarez pas le bulletin qui vous '

a été remis au moment de l'adjudi- I
cation, il vous permettra de retirer
l'objet acheté.

VARIETE |
Connaissez-vous la différence l

entre des vrais jumeaux et des faux '
jumeaux?

Les vrais jumeaux proviennent
d'un même oeuf et se ressemblent |
donc totalement ? __¦uv ___ i _. luidicincm t

Ils sont forcément du même sexe. I
Les faux jumeaux proviennent de I
deux œufs différents, fécondés en '
même temps ; ils n'ont donc aucune I
raison de se ressembler et peuvent .
être de sexe différent.

Contrairement à ce que l'on croit I
généralement , le nombre de chiens |
par habitant est plus élevé en France '
qu'en Grande-Bretagne : 32 % des I
foyers de ce côté-ci de la Manche et .
29 % de l'autre côté.
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dirigeait tout. Red est
mort, les autres sont en

prison. On a récupéré
V l'argent. J

Allô... Una ?\J/

LE PEQOlr . QUI

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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de 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.

D0SM0PRESS. GENÈVE Passez moi Una
Jacob.
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UN PEU PLUS FAIIez chercher un médecin
TARD et les policiers , Duffy

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 88
en hausse 32
en baisse 37
inchangés 19

Tendance

Bancaires irrégulières
financières meilleures
assurances plus faibles
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 62.50 65.50
Ang leterre 6.90 7.40
USA 3.— 3.15
Belgique 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 étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New-
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

La séance de bourse de ce jour a été
caractérisée par une tendance irrégulière et
un volume de transactions moyen. Dans le
secteur des grandes banques , les cours évo-
luent dans des marges assez étroites. Aux
financières, les deux Bally qui avaient subi
des pressions ces derniers temps se sont
très bien comportées aujourd'hui. On note
aussi un intérêt particulier pour les Oerli-
kon-Bùhrle. Dans ce secteur de l'écono-
mie, les gains sont toutefois restreints. Les
industrielles sont restées irrégulières.
Bonne tenue de la BBC, de la Ciba-Geigy
porteur et de la Sandoz, par contre le bon
Ciba et les deux Nestlé sont plus faibles.
La Globus porteur a su profiter d' un inté-
rêt particulier des investisseurs.

Dans l'attente d'une amélioration de la
bourse de New York , les certificats amé-
ricains ont été échangés en dessus de la
parité. Les secteurs de l'automobile et des
pétroles ont tenu la vedette. Les autres
valeurs étrangères cotées en Suisse restent
dans l'ensemble sur leur position .

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

BOURSE DE ZURICH
12J.74 13.3.74 USA et Canada 12.3.74 13.3.74

armait 125 133 Alcan Ltd. 108 1/2 109
ratbahn 785 780 D Am. Métal Climax 138 143
port. 528 525 Béatrice Foods 70 69
nom 516 512 Burroughs 664 665

3720 3715 Caterp illar 185 188
3350 3380 Dow Chemical 193 192

aisse 3225 3170 ex Mobil Oil 147 145 1/2
2045 2035 Allemagne

Watt 3280 3270 AEG 123 121 1/2
ank port. 448 450 BASF 130 1/2 131
d port. 5400 5400 D Bayer 126 126
olumbus 1560 1560 Demag 153 152 D
nom. 2900 D 2900 D Farbw. Hœchst 126 124 1/2
jnces 2235 2210 Siemens 261 262
lur-Ass. 1830 1830 VW 132 1/2 132
\ss 8575 8500 Divers
îoveri 1215 1225 AKZO 61 3/4 61
10m 2075 2050 Bull 37 1/2 38
igy port 1680 1690 Courtaulds Ltd. 6 3/4 6 3/4
ÏEV nom 870 860 de Beers port. 22 1/2 22 1/4
_,„,. Q60 950 ICI 15 1/2 16

Péchiney 87 86 D
Philips Glœil 37 36
Royal Dutch 106 105 1/2
Unilever 122 121

Suisse x^.it ij -j ./-»
Viège-Zermatt 125 133
Gornergratbahn 785 780 D
Swissair port. 528 525
Swissair nom. 516 512
UBS 3720 3715
SBS 3350 3380
Crédit suisse 3225 3170 ex
BPS 2045 2035
Elektro-Watt 3280 3270
Holderbank port. 448 450
Interfood port. 5400 5400 D
Motor-Columbus 1560 1560
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2235 2210
Winterthur-Ass. 1830 1830
Zurich-Ass. 8575 8500
Brown Boveri 1215 1225
Juvena nom. 2075 2050
Ciba-Geigy port. 1680 1690
Ciba-Geigy nom. 870 860
Fischer port. 960 950
Jelmoli 1120 1110 D
Héro 4000 4000
Landis & Gyr U80 1185
Lonza 1830 D 1830
Losinger U20 D 1110
Nestlé port. 3800 3790
Nestlé nom. 2200 2160
Sandoz port. 4750 4825
Sandoz nom. 2840 2850
Aiusuisse port. 1910 1915
Aiusuisse nom. 825 820
Sulzer 3200 3205

Bourses européennes
12.3.74

Air Liquide FF 319
13.3.74
316
105.50
139
149.10

Au Printemps 105.90 105.50
Rhône-Poulenc ; 139.50 139
Saint-Gobain 151.40 149.10
Finsider Lit. 439.75 438
Montedison 915 910
Olivetti priv. 1496 1489
Pirelli 1225 1218
Daimler-Benz DM 291.50 288
Kârstadt 300.50 296
Commerzbank 159 156.50
Deutsche Bank 242.50 240.10
Dresdner Bank 178 168
Gevaert FB 1575 1555
Hoogovens FLH 68.50 66.50

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 100 101
Bond Invest — —
Canac — —
Canada Immob — —
Canasec 815 830
Denac — —
Energ ie Valor 98 99
Espac — —
Eurac 326 327
Euri t — —
Europa Valor 130 3/4 132
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinves t — —
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor — —
Japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1373 1453
Pharma Fonds 200 201

PARIS : effritement. effritées sous l'effet des réalisations
Face à la poursuite de la grève dans les bénéficiaires. Raffermissement de la
banques, les transactions demeurent plupart des étrangers notamment des
très calmes. Le marché fait maintenant américains et des hollandais,
état d'effritement modéré dans i'ensem- MILAN : irrégulier,
ble. Marché irrégulier voire plus ferme dans

FRANCFORT : recul important. des transactions calmes.
Le marché a battu en retraite sous la LONDRES : irrégulier,
conduite des automobiles, des Dans des affaires très calmes, les mines
bancaires et la construction mécanique. d'or sont étroitement irrégulières. Recul

BRUXELLES : repli. des valeurs libellées en dollars et des
Les valeurs belges se sont légèrement australiennes.

^^^^^^^¦̂ ^-«____________________________________ii

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

Jeudi : Grimisuat
Vendredi : Iserables
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Bourse de New York 12.3.74 13.3.74
American Cyanam 23 1/2 24 1/2
American Tel & Tel 52 1/2 52 1/2
American Tobacco 38 5/8 38 3/8
Anaconda 27 7/8 27 7/8
Bethléem Steel 35 7/8 35 5/8
Canadian Pacific 18 3/8 18 1/8
Chrysler Corporation 19 1/4 19 1/2
Créole Petroleum 17 1/2 16 3/4
Dupont de Nemours 169 1/4 172
Eastman Kodak 109 3/4 109 7/8
Exxon 88 1/4 87 7/8
Ford Motor 51 3/8 51 7/8
General Dynamics 28 27 1/4
General Electric 56 1/2 55
General Motors 52 7/8 53 5/8
Gulf Oil Corporation 24 24
IBM 249 1/2 250
International Nickel 38 5/8 38 7/8
Int. Tel & Tel 25 3/4 25 5/8
Kennecott Cooper 41 1/8 40 5/8
Lehmann Corporation 14 3/8 14
Lockheed Aircraft 5 1-4 5 3/8
Marcor Inc. 24 1/2 24 1/4
Nat. Dairy Prod. 44 1/2 45
Nat. Distillers 13 3/4 13 7/8
Owens-Illinois 37 1/8 37 1/4
Penn Central 3 2 7/8
Radio Corp . of Arm 20 7/8 21 1/4
Republic Steel 27 1/8 27 1/4
Royal Dutch 34 1/8 34 3/4
Tri-Contin Corporation 12 5/8 12 7/8
Union Carbide 37 3/4 38 1/4
US Rubber 8 5/8 8 7/8
US Steel 44 44 1/4
Westiong Electric 22 1/4 22 1/2
Tendance ferme Volume : 16.830.000
Dow Jones :
Industr. 887.12 891.58
Serv. pub. 93.91 94.10
Ch. de fer 196.46 196.45

Poly Bond 79.50 80.50
Safit — —
Siat 63 1175 1185'
Sima — —
Crédit suisse-Bonds • 80 1/2 82
Crédit suisse-Intern. - 77 1/4 79
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 234 236
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 768 780
Valca 85 87
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Ce soir à 20 h. 30 - Couleurs - 16 ans
Fou rire total, plaisir total dans
LA VALISE
avec Mireille Darc et Michel Constantin

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
De l'épouvante... De l'érotisme...
LES ORGIES DU DOCTEUR ORLOFF
Dès vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif dans
LE CASSE

SIERRE KHiiiil
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans»
Gian Maria Volonté, Rod Steiger dans un film

:\àe Francesco Rosi
iUCKY LUCIANO
Haute main sur les bas-fonds

MONTANA IJMM |I

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

CRANS B̂ _Hnm
En première à 17 h. et 21 h.
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
Pierre Richard. Bernard Blier

| ANZÈRE WffàïM&
Ce soir : RELACHE

I S<0N Bll-ii-f
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Vu son grand succès, prolongation 2' s(
maine
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill, Henry Fonda
8 semaines à Genève - Faveurs suspendues

SION ¦11118!
Jusqu'à dimanche 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 n° 1 de la
mafia

I BEXI SI0N l_S__ _̂_________l_{_fl
Jusqu'à dimanche 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 ON EST TOUJOURS TROP BON
Un film drôle, pétillant, plein d'humour AVEC LES FEMMES
Parlé français - Couleurs - 16 ans Le plus irrévencieux des films

Une soucoupe volante a Genève ?
A Genève, dans le quartier de la gare de Cornavin , va s'ouvrir ces
prochains jours une permanence médicale privée inédite. Coincée entre
deux vieux immeubles , elle a en effet l'apparence d'une soucoupe vo-
lante telle qu 'on se l'imagine. Les patients attendront dans le pourtour de
la soucoupe avant d'entrer dans une des quinze cabines de soins où , au
minimum , six médecins et autant d'infirmières les recevront.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Une formidable comédie de Michel Boisrond
avec Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Marielle

^^^^^^^^^m- _-_----------- ___-___________ »__________M|

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affi l iated fund D 6.84 7.40
Chemical fund D 9.43 10.31
Technology fund D 6.35 6.96
Europafonds DM 31.80 33.40
Unifonds DM 18.10 19.10
Unirenta DM 38.15 39.30
Unispecial DM 57.15 60.10

MARTIGNY BHJJWH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller (l'inoubliable « Demoiselle
d'Avignon ») et Claude Brasseur dans un pal
pilant « policier »
UN CAVE
Meurtres... Chantages... Amour... Humour...

MARTIGNY f|||

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Alain Delon et Simone Signoret s'affrontent
dans
LES GRANGES BRULEES
un film solide, bien construit et... quelle classe

ST-MAURICE j f f f ij ^H

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Jacques Brel dans
L'EMMERDEUR
« L'emmerdeur », c'est Jacques Brel. Il est
cocu et pas heureux de l'être !
« L'emmerdé », c'est Lino Ventura. Il est tueur
professionnel, célibataire et heureux de l'être!

MONTHEY BBJBH
Ce soir a 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 nllÉSE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Avec les deux héros des « Trinitas »
Terence Hill et Bud Spencer renforcés de Elli
Wallach
LES 4 DE L'AVE MARIA
Mieux qu'un western, un tout grand film d'ac-
tion

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern.  Tech, fund 9.23 8.45
Crossbow fund 6-33 6.25

gg TFI FVISION
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18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand

Valais
18.50 (C) Les Aventures de l'ours Co

largol
18.55 (C) La Folie des bêtes
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre

Plaisirs du cinéma :
22.05 Explorateurs en folie
23.45 (C) Téléjournal

8.40 (C) Télévision scolaire
17.00 (C) Télévision scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Ici Berne
20.10 (C) Citadins et campagnards
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (C) Le jour de noces
23.15 (C) Téléjournal

15.30 (F) Da capo
Fiir unsere àlteren Zuschauer

17.00 (F) Kinderstunde
Das Spielhaus

17.30 (F) The Mystery on the Moor
Episode five

18.10 (F) Sozialkunde (10)
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) 44. Internationaler Automobil

salon in Genf
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 (F) Wer gwiinnt ?
21.25 (F) Film heute
22.25 (F) Tagesschau

LES MARX BROTHERS
EXPLORATEURS EN FOLIE

La télévision poursuit la rétrospective
consacrée aux Marx Brothers, en dif fusant
un de leurs meilleurs films Explorateurs
en folie, qui fu t  réalisé en 1930 et qui est la
version filmée d'une revue où les frères
Marx Brothers obtinrent un grand succès.

L'explorateur, dans le f i lm , c 'est
Groucho Marx, dans le rôle du capitaine
Spaudling, de retour d'Afrique. Il arrive à
une soirée organisée par une dame de la
bonne société, allongé sur un palanquin ,
porté par quatre Noirs. Mécontentement de
Groucho Marx : « Comment, pour venir
d'Afrique jusqu 'ici, vous demandez un
dollar 85. J e vous avais dit de ne pas
passer par l 'Australie, il y a des encom-
brements. » Quant à Harpo Marx , il arrive
à la réception, habillé d'une cape, d'un
chapeau haut de forme sur la tête, et une
trompe d'auto à la main. Il retire sa cape,
aidé par un serviteur et apparaît , en T-shirt
et en culotte courte. Groucho Ma rx y fait
une parodie de l'explorateur de retour
d'Afrique et Harpo Marx exploite Tun des
gags qui reviendront souvent dans d'autres
films. Harpo est soupçonné d 'avoir volé un
tableau. Il proteste de son innocence, sert
la main de l'inspecteur de police, un cou-
teau tombe de sa manche, puis un autre
jusqu 'à une vingtaine de couteaux, p lus

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
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs, Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.
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14.30 (C) Aujourd'hui , madame
15.15 (C) Arsène Lupin
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Domino
21.45 (C) Le Soleil se lève à l'Est
22.40 (C) I.N.F. 2

quelques couverts et un pot en argent.
Harpo a raconté que dans la revue sur
scène il arrivait à faire tomber jusqu 'à trois
cents couteaux de son habit toujours pour-
vu de poches gigantesques, dans lesquelles
il enfouissait tout ce qui lui tombait sous
la main.

Deux écrivains sont présentés à l'émis-
sion « La voix au chapitre ». L'un, Joseph
Delteil, né en 1894, fu t  un romancier fêté
dans le monde parisien des années 30,
avant qu 'il choisisse d'aller vivre en Pro-
vence et de devenir vigneron. Il a écrit
différentes biographies de feanne d'Arc,
Napoléon, François d'Assise, qui se dis-
tinguent par leur ton légendaire, donnant
au réel une dimension mythique. Robert
Sabatier, né en 1923, est poète et roman-
cier. Il vient de publier Les Noisettes sau-
vages, troisième partie d'une autobiogra -
p hie, où il raconte l'enfance d'Olivier, à la
campagne. Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC _S
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de 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 à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h ).

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : droit.
9.30 Disques demandés. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique du
XVlir siècle. 11.05 Les Biches.
12.00 Peacock et la Combo Fer-
nando-Vicente. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique populaire russe et
hongroise. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Université radio-
phonique internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. J.9.00
C Tt. Communiqués. 19.15 Actuali-
'.,_>. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Musique champêtre. 20.45 Mélodies
de Boccace Suppé. 21.30 Le cinéma
suisse. 22.25 Orch. de musique lé-
gère DRS. 23.20-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'or-
chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.25 Allô qui parle.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Andante pour flûte et
orch., Mozart. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Prière et danse pour cordes, T.
Avni ; Symphonie N" 14 pour
soprano, basse et orch. de chambre,
D. Chostakovitch. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal.

Peu brillant...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : dans l'est le temps sera

partiellement ensoleillé : des éclaircies alterneront avec quelques pluies inter-
mittentes. Dans l'ouest la nébulosité restera en général .abondante et quelques
faibles pluies sont à attendre.

Température prévue : à l'aube 3 degrés environ , l'après-midi 9 à 13. La
limite de zéro sera voisine de 1600 m. Les vents du sud-ouest seront faibles en
plaine, modérés en altitude.

TRÈS SIMPLE, GARB I
A LA BANQUE

WENTWORTH

TU SAIS OU
NOUS POUVONS
TROUVER DE
L'ARGENT ?

VAS-Y,
LAURIE, JE <
T'ÉCOUTE.)

TAIS-TOI, IM
BÉCILE ! PASJQHiL.

«Swift
5-23

QUI TE PARLE DE L'ATTAQUER ?
JE SUIS LE REPRÉSENTANT D'UNE
SOCIÉTÉ QUI A FAIT UN GROS DÉ-
PÔT, SOUVIENS-TOI...
ET TU ES MON
GARDE DU .

CORPS ! / i

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.30 Cyclisme
17.20 TV scolaire
18.20 au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 La vie est là
19.20 Actualités, régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A dossiers ouverts
20.30 Les femmes ont aussi perdu la

guerre
22.10 Basketball
22.40 24 heures dernière

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 Coups de chapeau
11.05 Spécial-salon
12.00 le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 A l'opéra

L'F.lixir d'amour
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Voyages musicaux

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Les instruments musicaux
africains

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 De vive voix
20.30 La femme et la création artis-

22.15 Cette Europe



Initiative populaire en faveur de la démocratisation des études
LA GRATUITÉ DES ÉTUDES: UN SAUPOUDRAGE I POURQUOI OUI ?

Une des propositions de l'initiative populaire en faveur de la démocratisa- admis que tous les élèves et étudiants
tion des études, initiative sur laquelle le corps électoral valaisan aura à se pro- soient au bénéfice d'une bourse d'un
noncer le 17 mars prochain, consiste à instaurer pour tous les élèves valaisans et montant égal aux frais d'écolage.
confédérés, dont les parents sont domiciliés dans le canton du Valais, la gratuité Par conséquent, chaque cas indivi-
pour l'instruction et l'enseignement professionnel, technique et universitaire. duel doit faire l'objet d'une demande

BENEFICIAIRE elles de peu d'importance, à des étu- fe bourse selon les normes cantona-
DE LA GRATUITE diants issus de milieux aisés. les- , .

Sur le plan financier , on peut éva- . Sur le plan financier, cette décision
La première question qui vous vient luer à près de 900 000 francs par an , le signifie que la plus grande partie des

à l'esprit est de savoir qui sera bénéfi- montant des dépenses consécutives à 900 °?° francs ve.rses Pour assurer la
ciaire de ces mesures, car, nous le sa- l'institution de la gratuité de l'ensei- gratuite de l'enseignement ne benefi-
vons, la gratuité de l'enseignement est gnement professionnel, technique et ciera pas de la subvention fédérale et
assurée chez nous aux élèves fréquen- supérieur. Il faut , de plus, compter sur ?ue ' ̂ 'a* 

aura 
la 

totalité 
de ces frais

tant les écoles publiques et dont les une augmentation annuelle de 10%. a prendre en charge,
parents sont Valaisans. Les mêmes Pratiquement la réalisation de la
dispositions sont appliquées dans le proposition de l'initiative se heurte CONCLUSIONS
domaine de la formation profession- aux principales difficultés suivantes : .
nelle. En procédant par élimination , Le principe de la gratuite est defen-
nous constatons que les bénéficiaires i. LIEU D'ETUDES dab,e> etant donne ^u.e «_ canton du
de cette gratuité sont les seuls élèves Valais ne possède ni université, ni
des écoles professionnelles hors-can- La saisie des lieux de formation des technicum et très peu d'écoles profes-
ton, ainsi que les universitaires et au- étudiants valaisans est certainement le sionnelles au sens défini plus haut.
très élèves des hautes-écoles. problème le plus ardu sur le plan pra - Les cantons universitaires accordent

tique. Ce même problème se pose ,a gratuité de l'enseignement à leurs
DEFINITION DE LA GRATUITE d'ailleurs également dans l'examen citoyens. U ne faut toutefois pas ou-

DE L'ENSEIGNEMENT automatique des cas. Le choix du lieu blier Ve ces cantons reçoivent de la
d'études est libre pour tout étudiant et Confédération d'importantes subven-

La gratuité de l'enseignement pro- le seul moyen de le connaître consiste tions, auxquelles nous contribuons par
fessionncl, techn ique et supérieur sup- à demander à chaque établissement 'e paument de nos impôts fédéraux.
pose la prise en charge par l'Etat des s'il compte, au nombre de ses élèves, D'autre part, selon une enquête faite,
taxes, " frais d'inscription , de labora- des étudiants valaisans. Si nous ajou- 60% . 4es universitaires, 40% des
toire, etc., sans tenir compte de la si- tons à cela que, dans certaines univer- techniciens formés vont 

^ 
travailler

tuation financière des parents. Deux sites, ces questions sont traitées dans **ans d'autres cantons, spécialement
solutions rendent possible la réalisa- le cadre de chaque faculté , la dans ,es cantons universitaires, tels
tion d'une telle mesure. complexité de ce problème nous ap- 1ue Genève, Vaud, Berne, Bâle ou

i __ „„.„,»„, mriri. a ra,,P, Hirpr Paraît avec d'autant plus d'évidence. Zurich- *** sacrifices financiers con-
La première consiste a payer direc- f v sentis en faveur de ces cadres profi-

tement aux universités technicums.,. ACCORD DES ECOLES tent, en définitive, tout au moins par-
ecoles professionnelles, les frais sup- v.v_w_w _. v* tiellement, à d'autres régions. De plus,

^SS^̂ &Ti ^^̂  Une fois 

déterminé 

le lieu 0Ù les ''aPP°7' 
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étudiants à

on ïr
" ïcTd'S^mS^n! étudiants valaisans suivent leur forma- - «te universitaire n'est pas negh-

a e ai . ¦ tion , il faut encore obtenir raccord geaoïe.
sant une formation par une autre voie 

des  ̂accueillant ces étudiants et Si, sur un plan strictement f man-
que 1 apprentissage : écoles d infir- leur demander de bien vouloir adres. cier, nous divisons les 900 000 francs
mieres, écoles sociales écoles note- ger tQutes , factures (taxes d'inscrip- que coûte cette opération par le nom-
heres, écoles d administration, etc.). tf fraj s de laboratoi; etc0 conce

F
r. bre d'étudiants concernés, soit environ

La seconde solution consiste à ac- nant ces élèves, aux instances concer- 130» universitaires et d autres qu il
corder aux étudiants , sur demande ou nées à l'Etat du Valais. Vu les compli- « est pas possible de dénombrer faute
automatiquement, sans considération cations administratives qu 'occasionne de statistiques, nous constatons que le
de la situation financière des parents , ce procédé , l'accord des écoles n'est montent qui reviendrait a chacun
une bourse de valeur égale aux frais pas certain. d'entre eux ne constitue qu un mon-
cités ci-dessus. <ant tres fa,ble et 1U l! ne résoudrait

3. SUBVENTION FEDERALE Pas le problème plus vaste du finance-
DIFFICULTES D'APPLICATION mPnt «̂ études, car les taxes et frais

Selon une décision notifiée par la d'inscription ne représentent qu'une
La première solution paraît la plus Division de la science et de la recher- très faible partie du coût des études

simple et moins choquante psycholo- che aux offices cantonaux des bourses d un étudiant. Cette aide constitue
giquement. En effet , si nous pouvons d'études, les frais d'écolage ne peuvent donc un saupoudrage qu il y a lieu
admettre que la taxe et les frais d'ins- être compris dans les bourses subven- d éviter. Le corps électoral du canton
cription soient pris en charge pour tionnables que dans le cas où le béné- de Zurich la  bien compris, puisque
tous les élèves valaisans fréquentant hciaire a droit à une bourse selon la 1 année dernière il a rejeté une mi-
les établissements cités ci-dessus, par législation cantonale. Le cas échéant , totnw tendant a assurer la gratuite
contre, il est plus difficile d'admettre la bourse peut se réduire aux frais des etudes a 1 Université de Zurich.
que l'on verse des bourses, fussent- d'écolage. En revanche, il ne peut être A

L'Etat encourage la jeunesse, notamment par l'octroi d'une aide financière ,
à acquérir une instruction aussi étendue que possible. Pour ce faire :
1. L'instruction et l'enseignement professionnels , techniques et universitr ' _ s

sont gratuits pour les élèves valaisans et confédérés dont les parents sont d£$
miciliés dans le canton du Valais.

2. Il est accordé, dès la première année de l'enseignement, une allocatio n
d'études avec examen automatique des cas, durant tout le cycle de la forma-
tion professionnelle, technique, secondaire et universitaire. Les élèves vala i-
sans capables, dont les parents domiciliés en Valais ont des revenus modestes
ou des moyens ne leur permettant pas d'assumer la charge d'études complètes,
bénéficient de cette allocation. Il en est de même pou r les élèves confédérés
dont les parents sont domiciliés dans le canton du Valais dep uis plus de cinq
ans.

i A propos d'une courageuse i *JURA
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., ¦ manophone. Entre ces deux extrêmes, la
I Suite de la première page « Temps présent » est dominé I Troisième Force conseillera de s'abstenir

aux émissions d'information. Dans Par Torracinta, qui poursuit impu- ou de voter blanc, ce qui contribuera, selon
« Un jour, une heure », on intro- nement son petit travail corrosif. le communiqué, à sauvegarder l'unité du

I duit constamment une note poli- Même le téléjournal pratique la Ita-
lique, toujours dans la même direc- discrimination dans le choix des Sans s'arrêter au fait pourtant capital que
tion. La manière de présenter les nouvelles. cette attitude neutre n'empêchera en rien
nouvelles, de les assaisonner de i, déclaration faite neut être l'écartèlement tant redouté la Troisième
¦ _,„mm„..#l_r__.c à ¦_> «__ ,..,.» D_...M,ic«» _. aeciaranon, taite peut-être Foree ^^ 

tout sur 
l'après-plébisc te encommentaires a la sauce gauclmte, dans un certain moment d'éner- ces termes : « Le moment venu, notre mou-d interviewer sans arrêt, avec com- vement par M. Lecat, prend toute vement disposera des ressources nécessai-

plaisance des thuriféraires rouges 53 valeur pour nous Valaisans, ré- res pour relancer son action politique et
dans le style de Jean Ziegler, de juj^ ^ subir un seul programme, présenter les voies permettant la réalisation
Chavannes, de Canonica, du Dr toujours le même. Nous ne pou- * ses objectifs. En votant blanc, les parti-
Forel et d'autres de France, de vons que féliciter M. Lecat d'avoir sû"5 d'un ,um ""' se tiendront en ré~
| Navarre et d'ailleurs. Cela n'est sî bien sû dire ce que nous éprou- I sewe "'

plus supportable. vons, profondément. L'observateur réaliste remarquera que,
(Prenons le dernier exemple en après le 23 juin, l'éclatement du Jura sera

date, où pour nous parler de l'avis Et puis, finalement, les rieurs • plus inéluctable encore qu'aujourd'hui. Si
nouvellement formulé d'un arran- n'étaient pas du côté de Jean I '» Troisième Force dispose réellement des
gement politique en ce qui con- Dumur, hier à midi, ni des mêmes ressources nécessaires a relancer son ac-
cerne les territoires d'outre-mer du à la TV hier soir ! Le correspon- ù01' f

Ue gagnerait à «" faire connaître dès
I Portugal par le sous-chef d'état- dant de la Radio suisse romande à I "lit ! ?SHat 1̂ - •"_ . b . , _ , !_ . n .: r»u- J 'n  • m teurs possible dans son sillage. A dire vrai,major de ce pays, on s'est bien Pans, Zbinden a réellement eu le après son ^^ ,,au,omne dernier au Par-

gardé d'interviewer l'auteur de mot de la fin , en déclarant : lement bernois, la Trosième Force est pri-
cette proposition, laissant évidem- « Pourquoi se fâcher en Suisse ? Si vée de moyens d'action dans la campagne
ment la parole, comme « témoin ce n'est pas vrai, il faut en rire. Si plébiscitaire. L'hypothétique relance à la-
objectif de l'Etat portugais », au se- c'est vrai, il faut se corriger » ! quelle elle est contrainte de se rattacher
crétaire général de l'international aujourd'hui le prouve éloquemment.
socialiste lisuthanien en exil). NF

_ _ _ _ _H _ _ _ _B_ H H I in l a B B lal._ H Victor Giordano

La gratuité des etudes, telle que nationalité suisse. Pour les confédé-
prévue par l'initiative, signifie l'exoné- rés, s'il est prouvé que le domicile
ration des taxes perçues par l'Etat sur valaisan a été pris principalement
les étudiants de l'université, des écoles en vue de bénéficier de l'allocation
techniques et professionnelles. La d'études, la durée du domicile de-
prise en charge par l'Etat des taxes de vrait être alors d'au moins 5 ans.
cours et le laboratoire des apprentis , Les étrangers sont dans tous les cas
des techniciens et des universitaires exclus du droit à l'allocation ;
n'est que la suite logique de la politi- - l'élève doit poursuivre normalement
que poursuivie par notre canton, con- ses études, en remplissant les condi-
sistant à supprimer progressivement tions de capacité - un échec univer-
tous les obstacles matériels à l'entrée sitaire, par exemple, ne devant pas
d'élèves dans les établissements seo- entraîner la suppression de l'alloca-
laires. A la gratuité des écoles pri- tion ;
maires, a fait suite celle des écoles se- - enfin, condition primordiale du
condaires par l'adoption de la loi sur droit à l'allocation, le revenu annuel
l'instruction publique en 1962. brut des parents bénéficiaires ou

A qui s'adresse cette gratuité ? celui du bénéficiare lui-même, s'il
- d'abord aux apprentis, techniciens subvient seul à son entretien , ne de-

et universitaires valaisans dont les vrait pas dépasser certaines limites.
parents sont domiciliés dans le can- Ainsi à Genève, lorsque le groupe
ton ; familial ne comprend qu'une personne

- ensuite, aux élèves et étudiants con- -bénéficiaire non compris- la limite
fédérés dont les parents sont domi- ou le plafond du revenu déterminant
ciliés en Valais ; est fixé à 16 000 francs. Pour chaque

- enfin aux élèves et étudiants étran- membre supplémentaire du groupe fa-
gers dont les parents sont domiciliés milial, la limite monte de 2400 francs,
dans le canton, à condition que leur Lorsque l'allocataire subvient seul à
pays d'origine accorde la réciprocité son entretien, il ne faut pas que son
aux étudiants valaisans. revenu annuel brut dépasse 3600

francs. Toujours à Genève, pour l'en-
LES ALLOCATIONS D'ETUDES seignement secondaire, la formation

professionnelle et le technicum, l'allo-
Les allocations d'études instituées cation maximum varie selon le degré

par l'initiative populaire sur la démo- d'études de 166 à 266 francs par
cratisation des études devraient avoir mois ; pour les universitaires , l'alloca-
la double caractéristique d'être : tion maximum est de 433 francs, non
- automatique : la procédure de la compris l'allocation familiale. L'allo-

demande est remplacée par un exa- cation est versée douze mois sur
men automatique de la situation douze.
économique de la famille de tout
adolescent au moment de chaque AVANTAGES ET MERITES
choix dans son orientation scolaire ; DE L'INITIATIVE POPULAIRE

- sélectives : ce qui signifie que ces
allocations ne seraient accordées L'initiative populaire sur la démo-
qu'à certaines catégories - à l'exclu- cratisation des études, inspirée
sion des autres - mais que pour ces par le modèle genevois - dont la com-
catégories, elles constitueraient un mission d'experts, composée de repré-
droit. sentants de tous les partis et chargés

A qui s'adressent ces allocations ? de la refonte totale de la loi en 1973,
Les bénéficiaires de ces allocations est restée fidèle au principe que les

devraient être élèves du centre profes- allocations automatiques d'études doi-
sionnel, des collèges cantonaux ou vent être le mode normal d'aide fi-
autres instituts reconnus comme tels nancière - possède l'avantage d'établir
par l'Etat, des technicums, des poly- des règles très strictes et précises dans
technicums et des universités suisses un domaine où l'absence de normes
et étrangères. légales pouvait favoriser l'arbitraire.

Pour avoir droit à l'allocation d'é- Certains abus, à Genève précisé-
tudes, plusieurs conditions devraient ment, avaient montré qu 'il était temps
être cumulativement requises : d'en canaliser le cours. Les résultats
- l'apprenti ou l'étudiant doit être de enregistrés dans la cité du bout du lac

tendent à prouver ces abus. Les allo-
1 cations automatiques dans le système

actuel, atteignent à peine la moitié du
w ... j  montant versé primitivement en
JL_ci POSltlOU QU bourses et prêts d'honneur. A priori ,

•.  *¦ j  -._. _ ce système ne semble donc pas souf-
COIIUI6 QU Jr JLIv  ̂ frir de graves incidences financières

j  /-ii_ i • sur 'e budget de l'Etat.
d6 l̂  Il cil cil S En outre, l'initiative populaire a le

mérite de supprimer le caractère d'au-
En séance du 10 mars 1974, à mône des bourses et prêts d'honneur

laquelle figuraient à 'ordre du jour du système en vigueur. Il ne s'agit
les points suivants : plus de bourses octroyées par une

commission, aux apprentis , collégiens
1. organisation interne du parti, ou étudiants, après avoir examiné
2. perspectives et réalisations com- chaque cas d'espèce et sous certaines

munales conditions.
3. votations du 17 mars 1974, H faut en effet prendre conscience
le comité unanime, quant à ce der- qUe l'encouragement aux études de
nier objet, accepte et appuie les toutes les personnes capables n 'a rien
recommandations des autorités à voir avec la charité ou les oeuvres de
religieuses compétentes concernant bienfaisance. C'est ainsi que l'alloca-
Particle 2 de la Constitution, du tion d'études, telle qu 'elle est préconi-
comité directeur du PDC valaisan sée par l'initiative, constitue un
et propose à ses membres et sym- DROIT pour le bénéficiaire . Elle sera
pathisants de voter : versée automatiquement et ce dernier

OUI à la modification du 14 no- n'aura aucun compte à rendre, pour
vembre 1973 de l'article 2 de la autant qu 'il poursuive ses études nor-
Constitution cantonale ; malement et sans retard excessif dans

NON à l'initiative populaire en le passage de ses examens.
faveur de la démocratisation des L'obstacle financier aux études sera
études ; donc levé si l'initiative est acceptée

OUI au décret du 16 novembre dimanche prochain. Cette dernière
1973 relatif à l'adhésion du canton pose un jalon essentiel dans le cadre
du Valais au concordat intercan- de la promotion sociale. En effet , ce
tonal concernant l'admission qui hier encore n'était que charité et
d'étudiants au Technicum de la bonnes œuvres, devient aujourd'hui
Suisse centrale, à Lucerne. un DROIT INCONTESTE.

PDC Chalais ^'est PourtlU01 nous vous invitons à
voter OUI à la démocratisation réelle
des études. P.C.



PARIS-NICE: QUATRIEME ETAPE MOUVEMENTEE
BRUYÈRE TOMBE MAIS ERIC LEMAN GAGNE

Encore une étape pour rien dans le 24e Paris - Nice , sauf pour
le Belge Eric Léman qui , en triomphant à Orange devant Rik Van
Linden , Ryszard Szurkowski et les autres sprinters , a renoué avec
la victoire comme Cyrille Guimard l'avait fait la veille. Depuis
avril dernier, lors de son troisième succès dans le Tour des Flan-
dres, le « bouledogue » de Ledegem n'avait gagné qu 'une modeste
épreuve de kermesse à Gistel. On pouvait penser que sa pointe
de vitesse était émoussée. Il a démontré le contraire car , cette fois ,

=j^ il n'a pas été nécessaire de recourir à la photo-finish pour connaî-
'-** tre le vainqueur.

Léman lança le sprint de loin , prit plusieurs longueurs d'avance
et gagna nettement. En revanche , pour la deuxième place , Rik
Van Linden eut fort à faire pour devancer Szurkowski , qui a
encore passé une journée bien tranquille avant de venir montrer
aux professionnels qu 'il ne craignait pas de « se frotter » dans les
derniers kilomètres.

Il ne s'est pas passé grand-chose entre Saint-Etienne et Orange ,
au cours d'une quatrième étape très humide. Et Merckx , beaucoup
plus discret que les jours précédents - il n'est apparu aux avant-
postes que dans le col de la République , escaladé au départ et en
fin de course - a pu conserver sa maigre avance sur ses adversaires
puisque, parmi ceux qui sont le plus dangereux pour lui , seuls
Van Linden et Szurkowski lui ont repris un peu de temps grâce
aux bonifications.

Ce qui permet du reste à Van Linden de rejoindre Bruyère à
la deuxième place et de le devancer par l'addition des points. Mais

Bruyère est heureux d'être encore là. En effet , ne pouvant éviter
Sanquer qui était tombé, il chuta également lourdement dans la
descente sur Andance (km 40) et il se blessa douloureusement au
genou droit. De plus, il dut combler un retard de quatre minutes.

Mais, et c'est heureux pour lui , le peloton cheminait alors sans
entrain et les lâchés du col de la République , en haut duquel
Danguillaume devança Merckx au sprint , purent tous le rejoindre.

Classement de la 4* étape, Saint-Etienne - Orange (218 km) :
1. Eric Léman (Be) 5 h. 33'09" (moyenne 39 km 262) ; 2. Rik Van
Linden (Be) ; 3. Ryszard Szurkowski (Pol) ; 4. Gerben Karstens
(Ho) ; 5. Raphaël Hooyberghs (Be) ; 6. Cyrille Guimard (Fr) ;
7. Jacques Esclassan (Fr) ; 8. Marino Basso (It) ; 9. Wim De Geest
(Be) ; 10. Gustave Van Roosbroeck (Be), tous même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 20 h. 47'31" ; 2. Rik
Van Linden (Be) 20 h. 47'36" ; 3. Joseph Bruy ère (Be) même
temps ; 4. Roger Swerts (Be) 20 h. 47'42" ; 5. Alain Santy (Fr)
20 h. 47'44" ; 6. Raymond Poulidor (Fr) 20 h. 47'45" ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) même temps ; 8. Felice Gimondi (It) 20 h. 47'47" ;
9. Cyrille Guimard (Fr) 20 h. 47'48" ; 10. Leif Mortensen (Da)
20 h. 47'50" ; 11. Van Roosbroeck (Be) 20 h. 47'52" ; 12. Van
Springel (Be) même temps ; 13. Thévenet (Fr) 20 h. 47'54" ; 14.
Delisle (Fr) même temps ; 15. Léman (Be) 20 h. 47'55" ; 16.
Dierickx (Be) même temps ; 17. Pintens (Be) 20 h. 47'56" ; 18.
Kuiper (Hol) 20 h. 47'57" ; 19. Szurkowski (Pol) 20 h. 47'58" ;
20. Molineris (Fr) 20 h. 48'.

FOOTBALL : MATCH AMICAL A BERLIN
ALLEMAGNE DE L'EST - BELGIQUE 1-0

A Berlin-Est , en présence de 30 000
spectateurs, l'équipe de la République
démocratique allemande, qui partici-
pera pour la première fois au tour final
de la coupe du monde, a battu la Belgi-
que par 1-0 (mi-temps 0-0).

Avant d'inscrire le but de la victoire
à la 80' minute par Joachim Streich
(Rostock), les Allemands de l'Est
avaient gâché de nombreuses chances
d'assurer une large revanche sur la dé-
faite subie en avril 1973 à Anvers face
au même adversaire. La RDA vient
tout de même de réaliser une série de
dix matches internationaux sans
défaite.

Imposant un rythme élevé et manœu-
vrant avec une certaine ampleur , les
Allemands de l'Est ont constamment
contraint à la défensive une formation
belge qui eut beaucoup de chance de
ne pas encaisser de but avant cette 80e
minute où , sur un centre de Vogel,
Streich trompa Piot d'un coup de tête.

L'ailier gauche Vogel et le « libero »
Bransch furent les plus brillants parmi
les vainqueurs. Malgré tous ses efforts ,
Paul van Himst ne parvint pas à don-
ner la consistance voulue au jeu des
Belges. Ceux-ci invoqueront comme
excuses les absences du stopper Dewal-
que (élongation) et de l'avant-centre
Lambert (luxation de l'épaule). On sait
que la Belgique jouera le mercredi 1"
mai à Genève contre la Suisse.

Sous les ordres de l'arbitre tchécoslo-
vaque Kopcio, les deux équi pes ont
évolué dans les compositions sui-
vantes :

Allemagne de l'Est : Fritsche (Waetz-
lich à la 46°) ; Weise, Bransch , Kurbju-
weit, Schnuphase, Lauck, Sparwasser ,
Streich, Matoul , Vogel.

Belgique : Piot ; van Binst , Broos ,
Vanden Daele, Martens ; Verheyen ,
Vander Elst, Dockx ; Devrindt (va n
Moer à la 86e), van Himst , Nicolay.

Course des Deux-Mers
ZILIOLI NOUVEAU LEADER

Changement de leader à la course des
Deux-Mers où le jeune Belge Walter Plank-
kaert a dû céder son maillot de premier du
classement général à l'Italien Italo Zilioli ,
vainqueur de la seconde étape à Pescas-
seroli après 151 km d'un parcours difficile
et montagneux.

Zilioli , chef du groupe Deher, se pose
ainsi comme l'un des favoris de cette
course. Routier solide et complet , à l'aise
sur tous les terrains, le Piémontais revient
au premier plan et il sera désormais diffi-
cile de le déposséder de son paletot.

Zilioli s'est brillamment imposé
terminant détaché avec une poignée de se-
condes d'avance sur le Belge Walter Plank-
kaert , premier à Fiuggi, qui a réglé au
sprint le gros du peloton, où figurait no-
tamment le Belge Roger de Vlaeminck et
qui se trouve toutefois distancé de 32" au
classement général.

Le vainqueur de Milan - San-Remo 1973
n'a plus de temps à perdre s'il veut rem-
porter sa troisième victoire consécutive.

Classement de la 2' étape, Frosinone -
Pescaressoli (151 km) : 1. Italo Zilioli (lt)
4 h 08'25" (moyenne 36,466) - 2. Walter
Planckaert (Be) à 20" - 3. Frans Verbeeck
(Be) - 4. Roger de Vlaeminck (Be) - 5.
Domingo Perurena (Esp) - 6. Franco
Bitossi (It) - 7. Freddy Maertens (Be) - 8.
Marcello Bergamo (It) - 9. Francesco
Moser (It) - 10. Walter Ricconi (It) même
temps. Puis : 14. Josef Fuchs (S) même
temps.

Classement général : 1. Italo Zilioli (It)
8 h 55'40" - 2. Walter Planckaert (Be) à
15" - 3. Franco Bitossi (It) à 27" - 4. Gosta
Petterson (Su) à 30" - 5. Roger de Vlae-
minck (Be) à 32" - 6. Domingo Perurena
(Esp) - 7. Frans Verbeeck (Be) - 8. Vladi-
miro Panizza (It) - 9. Enrico Paolini (It) -
10. Marcello' Bergamo (It) à 35" - 11.
Freddy Maertens (Be) - 12. Francesco
Moser (It) - 13. Walter Riccomi (It) - 14.
Josef Fuchs (S) - 15. Kurt Knudsen (Dan).

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
AC Milan - Paok Salonique 3-0 (2-0)

Retardé d'une semaine en raison
d'une grève du personnel techni que du
stade San Siro, le match aller du quart
de finale de la coupe des vainqueurs de
coupe entre l'AC Milan et Paok Salo-
nique s'est déroulé dans la cité lom-
barde en présence de 45 000 specta -
teurs.

Les Milanais , qui ont perd u leurs
dernières chances en championnat à la
suite de leur défaite contre Vicenza , ont
procuré une fiche de consolation à
leurs supporters. Une victoire acquise

par trois buts d'écart (3-0) leur donne
une option sérieuse sur la qualification
pour les demi-finales. Toutefois, les
Grecs demeurent dangereux chez eux.
Au tour précédent , ils avaient infli gé un
4-0 à l'Olympique lyonnais à Salonique.

A San Siro, les buts ont été marqués
par Bigon (15e), Benetti (39") et Chia-
rugi (50"). En première mi-temps, les
Italiens ont présenté un jeu de qualité ;
ils se sont désunis quelque peu durant
la dernière demi-heure.

Résultats à l'étranger

Championnat de France
de lre division, 28e journée

Saint-Etienne - Nîmes 2-1 ; Nantes -
Nancy 0-0 ; Marseille - Lyon 1-1 ;
Angers - Nice 4-1 ; Bastia - Lens 0-0 ;
Reims - Sochaux 1-0 ; Paris - Troyes
0-2 ; Metz - Rennes 4-0 ; Monaco -
Sedan 3-0 ; Strasbourg - Bordeaux 0-0.

- Classement : 1. Saint-Etienne 47 p. ;
2. Nantes 44 ; 3. Lyon et Angers 40 ;
5. Nice, Lens et Reims 37.

Coupe : 16e de finale,
match retour

Laval - Avignon 1-0. Laval est qua-
lifié pour les huitièmes de finale.

• Match représentatif « espoirs », à
Newcastle : Angleterre - Ecosse 2-0
(1-0).

• Matches de barrage pour la partici-
pation au tournoi juniors UEFA :

A Cardiff : Pays de Galles - Angle-
terre 1-0 (0-0). - Tenante du titre, l'An-
gleterre est éliminée.

A Rome : Italie - Espagne 1-1 (0-0). -
Match retour le 20 mars à Barcelone.

• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Chelsea - Burnley 3-0 ;
Manchester City - Manchester United °-x (autogoal).
0-0.

CLASSEMENT
• Championnat d'Europe amateurs :

Groupe 1 : à Rijswi jk  : Hollande -
France 2-0. - Classement : 1. Hollande
4/8 ; 2. France 4/3 ; 3. Ecosse 4/1.

Groupe 2 : à Bielefeld : Allemagne
de l'Ouest - Angleterre 3-1 (0-0). -
Classement final : 1. Allemagne de
l'Ouest 4/6 ; 2. Angleterre 4/6 ; 3.
Malte 4/0.

• Coupe d'Europe des espoirs , quart
de finale (match aller) : Pologne - Bul-
garie 2-1 (2-0). - Match retour le
10 avril.

1. Vevey
2. Luceme
3. Aarau
4. Bellinzone
5. Granges
6. Wettingen
7. Fribourg
8. Nordstern
9. Bienne

10. Mendrisiostar
11. MARTIGNY
12. Young Fellows
13. Tœssfeld
14. Et. Carouge

15 9 4 2 26-13 22
15 9 3 3 39-16 21
15 8 4 3 25-17 20
15 8 3 4 28-18 19
14 6 5 3 27-25 17
14 4 6 4 23-20 14
14 6 2 6 16-18 14
14 4 5 5 15-20 13
14 4 4 6 18-24 12
14 4 4 6 15-23 12
14 4 3 7 10-18 11
14 4 2 8 21-25 10
14 2 4 8 12-27 8
14 2 3 9 12-23 7

Transfert record
en Grande-Bretagne
Le record pour le transfert d'un foot

balleur britannique a été battu par
Southampton qui a payé 275 000 livres
pour Peter Osgood , l' avant de pointe
international de Chelsea.

L'ancien record était de 250 000
livres payées par Derby County pour le
joueur du milieu David Nish , en août
1972.

I I

Championnats du monde (groupe C)
PAS D'ALTERNATIVE POUR LA SUISSE

Pour l'équipe de Suisse, il n 'y a plus
d'alternative dans ces championnats du
monde du groupe C qui se déroulent en
France. En effet, si elle entend obtenir
la promotion dans la catégorie de jeu
supérieure, elle se doit absolument de
remporter les trois matches qui lui res-
tent à jouer.

En effet , la formation helvétique
occupe actuellement la deuxième place,
à deux points de l'Italie qu 'elle affronte
samedi. Mais , derrière elle, la Hongrie ,
à égalité de points, et la Bulgarie , qui
ne compte qu 'une longueur de retard ,
peuvent encore prétendre aux deux
premières places. Le match nul enre-
gistré la veille entre Bulgares et Hon-
grois n'est pas une bonne affaire pour
les Suisses dans cette optique. Il permet
ainsi à la Bulgarie de conserver ses
chances.

Mais sur ce point , la décision inter-
viendra jeudi déj à, où Suisses et Bulga-
res seront confrontés. La Suisse a là
l'occasion d'écarter un rival de manière
définitive, en cas de victoire bien sûr.
Mais la formation helvéti que ne peut
plus se permettre de perdre le moindre
point si elle entend conserver ses chan-
ces.

Dimanche, lors de la journée de clô-
ture, l'Italie et la Hongrie s'affrontent
en effet. Et si les hommes de Rudolf
Killias n 'ont pas fait à ce moment-là
« le plein », un partage des points suffi-
rait pour ces deux formations qui
seraient alors promues.

Apres quatre tours,
présente comme suit
1. Italie
2. Suisse
3. Hongrie
4. Bulgarie
5. France
6. Chine
7. Corée
8. Australie

le classement se

4 4 0 0 23-6 8
4 3 0 1 49-2 6
4 2 2 0 20-10 6
4 2 11 22-10 5
4 2 0 2 25-13 4
4 1 1 2  11-23 3
4 0 0 4 6-48 0
4 0 0 4 5̂ 19 0

SKI -CLUB Championnat
suisse de LNB

Wettingen - Toessfeld
0-1 (0-0)

Altenburg. 1100
tre : Fuchs (Bâle).

spectateurs. - Arbi-
- But : 70e Krucker

1950 SION

Sortie
tourisme

Le ski-club Sion (section touris-
me) organise les 23 et 24 mars ,
une sortie au Grand-Saint-
BernarrJ (Pain de sucre). Le départ
est prévu à 15 heures sur la place
de la Planta (nuit à l'hospice).

Les inscriptions seront prises
chez M. A. Escher, tél. 8 25 93.

Assemblée
générale

du HC Sion
Situation financière

CHAMPIONNATS D'EUROPE
DES JUNIORS

Roumanie et Allemagne
de l'Ouest en tête

Groupe A : Norvège-France , 8-1 (4-0, 3-
0, 1-1) ; Allemagne de l'Ouest-Yougoslavie,
10-2 (1-2, 4-0, 5-0) ; Classement : 1. Al-
lemagne de l'Ouest, 3 matches , 6 points
(40-3) ; 2. Norvège 3-6 (19-4) ; 3. You-
goslavie, 4-3 ; 4. France, 3-1 ; 5. Hongrie ,
3-0.

Groupe B : Autriche-Italie, 6-4 (3-1, 1-2,
3-1). Classement : 1. Roumanie , 3-6 ; 2.
Bulgarie, 2-3 ; 3. Danemark , 3-3 ; 4. Au-
triche, 3-2 ; 5. Italie , 3-0.

Schaffhouse champion
suisse juniors

Schaffhouse a enlevé le titre de cham-
pion suisse des juniors « inter » en battant
Fribourg par 7-6 (1-3, 5-2, 1-1) en match
d'appui joué à Lyss.

étonnante
Sous la présidence de M" Bernard Filip-

pini s'est tenue hier au soir l'assemblée gé-
nérale ordinaire du HC Sion. Les con-
seillers Louis Maurer, président de la Com-
mission Jeunesse, Sport et Loisir, et Roger
Pralong représentaient la municipalité.

Les divers points à l'ord re du jour ont
défilé sans soulever de questions. Il est vra i
que l'assemblée était pratiquement cons-
tituée des joueurs et de membres à part
entière du club.

Si l'ascension en LNB n 'a échappé que
de peu à la première équipe , le travail en
profondeur portera ses fruits. Cela pour
dire que ce n 'est certainement que partie
remise.

Tour à tour, les responsables des diver-
ses équipes et secteurs ont rappelé ce qu 'a
été la saison 1973-1974.

Alors que l'on parle de dettes impor-
tantes dans des clubs voisins, le trésorier
a réussi le tour de force de ramener les
dettes accumulées depuis le début de son
existence par le HC Sion à la somme
« ridicule » de 3600 fr. 90. C'est là une
preuve de la saine gestion des finances , qui
mérite d'être applaudie.

Divers joueurs et membres du club ont
été récompensés justement pour leur assi-
duité et leur dévouement.

MM. Maurice Andréoli (membre fon-
dateur et membre du club depuis 1938) et
Emest Blaser (25 fois licencié avec le HC
Sion - record inégalé) ont été acclamés
membres d'honneur du HC Sion.

La parole n'étant plus demandée sous
divers, la séance a pu être levée à 22 h. 15

Comité saison 1974-1975 :
MM. Bernard Fili ppini , président , Charly

Morard , secrétaire, Roger Muller , caissier.
Membres : MM. Marcel Bridy, Paul Jean-
quartier , Linus Meier , J.-Jacques Mingard ,
Raymond Morand , René Zryd. But.

Us bons
restaurants

FLORALP
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servent les nouvelles
portions de beurre
Floralp en gobelets

pratiques et hygiéniques
Ils s'ouvrent facilement.

Plus de contact
des mains avec le beurre

Plus de doigts gras.

BEURRE
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COMMUNIQUE A.V.C.S
Concerne les championnats valaisans

alpins des 23 et 24 mars à Arolla, organisés
par le Ski-Club les Haudères-Arolla. Les
championnats valaisans alpins dames et
messieurs sont fixés à Arolla les 23 et 24
mais prochains.

Epreuves : samedi 23 : slalom géant
Dimanche 24 : slalom spécial.
Les chefs des régions (Haut, Bas et

Centre du Valais) ont l'obligation de sélec-
tionner les meilleurs participants. Quote-
part : 15 par région, dames et messieurs
compris. L'équipe val - , sanne et les
membres à l'essai ne sont pas compris
dans ces quote-parts. Présence sera don-
née aux très jeunes élém. ..ts (années 1957,
1958 et 1959).

Le chef OJ cantonal devra faire la sélec-
tion des meilleurs O) valaisans et trans-
mettre celle-ci au chef technique de
l'AVCS pour le lundi 18 mars au plus tard.

Quote-part : filles : (années 1958, 1959 et
1960) 12 à 15 ; garçons : (année 1958,
1959 e' 1960) 20 à 25.

Les iiscri ptions devront être confirmées
par les clubs et envoyées au comité d'or-
ganisation pour le mercredi 20 mars au
plus tard, sur formulaire FSS N" 8 en
double exemplaire par pli exprès. Veuillez

aussi par la même occasion réserver vos lo-
gements et mentionner le jour d'arrivée.

Les membres de l'équipe valaisanne
alpine, dames et messieurs, devront aussi
confirmer leur participation par leur club
d'élection au comité d'organisation pour
les mêmes dates.

Ces championnats serviront de cours de
promotion pour la formation de l'équipe
valaisanne 1974-1975.

P.S. Les chefs de région, le chef OJ can-
tonal et le comité technique de l'AVCS
devront faire parvenir à la presse la liste
des sélectionnés, par pli exprès, pour le di-
manche 17 mars au plus tard.

Le chef techni que de l'AVCS
Laurent Bircher

Coupe d'Europe
Match aller des demi-finales de la coupe

d'Europe des vainqueurs de coupe : Estu -
diantes Madrid - Etoile-Rouge Belgrade
74-79 (26-42).

Entraîneur limogé
en Belgique

Le Yougoslave Vlatko Markovic, qui
avait succédé au Français René Hauss , à
la tête de Standrad Liège, a présenté sa
démissin. Celle-ci a été immédiatement
acceptée par le président Roger Petit.

L'entraînement sera assuré par son
adjoint , également un Yougoslave, Bula-
tovic. Le club wallon, classé au huitième
rang du championnat de Belgique, n'a pas
obtenu cette saison les résultats espérés
malgré un effort réel de recrutement. La
malchance a joué son rôle. L'avant-centre
Bukal, célèbre international yougoslave,
les internationaux belges Thissen , Van
Moer et Semmeling ont tous été
longtemps blessés.

Le principal grief à l'entraîneur est celui
de n'avoir pas accompli un effort suffisant
pour apprendre rapidement quelques rudi-
ments de français.



APRES LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES MI-LOURDS i "-TT
UNE BLESSURE ÉVITE LE PIRE A TONI BOGS Communique

Une coupure à l'arcade sourcilière
gauche a évité au Danois Tom Bogs
de subir une véritable punition de la
part du Britannique John Conteh dans
le championnat d'Europe des mi-
lourds de l'Empire Pool de Wembley.
C'est sur avis du médecin que Bogs
n'a pas répondu à l'appel de la T
reprise.

Le combat avait assez mal débuté
pour le Britannique qui fut expédié au
tapis pour le compte de huit dès la
première reprise, sur un crochet du
droit. Le tenant du titre, qui fêtera son
23e anniversaire le 27 mai prochain,
récupéra cependant très rapidement.
Dès le deuxième round, il prit l'initia-
tive, touchant par de durs jabs du
gauche et de violents crochets des
deux mains à la face et au corps. Dès
lors, Tom Bogs dut se contenter de
contre-attaques sporadiques.

Au cours de la troisième reprise, à
la réception d'une droite, le Danois se
retrouva au tapis. U se releva sans être
compté, mais il faillit y retourner au
quatrième round. Son métier lui
permit alors de terminer la reprise.
Non sans peine. Une nouvelle droite
lui ouvrit l'arcade sourcilière à la
sixième reprise. La blessure était trop
sérieuse pour qu'U puisse reprendre le
combat.

Après la rencontre, Tom Bogs
devait affirmer que cette blessure était

due à un coup de tête involontaire du
champion d'Europe mais que de toute
façon, il lui aurait été difficile d'éviter
la défaite.

Quant à John Conteh, il a indiqué
qu'il n'avait jamais été en difficulté,
même au cours du premier round :
« J'ai été pris à contre-pied, ce qui m'a
fait perdre l'équilibre » a-t-il ajouté.

Bugner bat Duncan
Au cours de la même réunion , le

champion d'Europe des poids lourd s,
le Britannique Joe Bugner, a nette-
ment battu aux points l'Américain Pat
Duncan. Joe Bugner , qui doit mettre
prochainement son titre en jeu contre
l'Italien Mario Baruzzi , n 'a perdu
qu'une seule reprise. Il a cependant

ete incapable de conclure avant la
limite en dépit de sa domination. Pat
Duncan qui , en janvier , avait battu
aux points le Britannique Danny
McLinden, a boxé trop souvent de
façon irrégulière , attaquant la tête en
avant et s'accrochant constamment
pour tenter d'éviter les jabs très
appuyés du champion d'Europe.

Enfin, le Britanni que Johnny
Clark , champion d'Europe des poids
coq, a pris le meilleur sur l'Américain
Chuck Spencer par arrêt de l'arbitre
au T round d'un combat prévu en
dix . Expédié au tapis à la 5e reprise ,
Spencer reprit le combat au compte
de huit, mais il n 'avait pas récupéré et
il fut sauvé par le gong. L'arbitre a
arrêté au début du septième round un
combat devenu trop inégal.

© RESULTATS DES MATCHES
DES 9 ET 10 MARS 1974
V ligue
Naters - Saint-Léonard 3-2
Coupe valaisanne des actifs
quart de finales
Vernayaz - Saillon 3-1
Ayant - Savièse 2 3-0
Saint-Maurice - Vouvry 2 0-1
Leytron - Chalais 0-2
Coupe des juniors A de l'AVFA
1" tour principal
Leytron - Lens 2-1
ES Nendaz - Fully 0-1
Saillon - Vionnaz * 1-1

Le FC Vionnaz est qualifié pour le
prochain tour par le tir des penalties.
Coupe des juniors A de l'AVFA
T tour principal
Brig - St. Niklaus 2-1
Steg - Naters 3-1
Visp - Chalais 4-0
Grône - Savièse 1-2
Orsières - Vollèges renvoyé
Coupe des juniors A de l'AVFA
Quart de finales
Monthey - Sion 2 * l-i

Le FC Monthey est qualifié pour
le prochain tour par le tir des penal-
ties.
Coupe des juniors B de l'AVFA
1" tour principal
Bramois - Naters 1-6
Châteauneuf - Montana-Crans 2-1
Conthey - Chalais 1-4
Ardon - Nax 4-1
Saxon - Erde forfait 3-0
Martigny 2 - Iserables 7-3
La Combe - Saint-Maurice 2-3
Coupe des juniors B de l'AVFA
T tour principal
Brig - Saint-Léonard 7-3
Vétroz - Riddes 0-1
Vernayaz - Bagnes 7-0
Port-Valais - Collombey-M. * 3-3

Le FC Collombey-Muraz est qua-
lifié pour le prochain tour par le tir
des penalties.

© AVERTISSEMENTS
Robert Roten , Naters ; Mladen

Vrankovic, Naters ; Jean-Bernard
Tissières, Saint-Léonard ; Jean-Mi-
chel Cornut, Vouvry 2 ; Jean-Claude
Clerc, Vouvry 2 ; Leonardo Miguel ,
Vouvry 2 ; Philippe Chappas , US
Port-Valais ; Antonio Sergi, Chi pp is
3 ; Paul Constantin , Granges 2 ;
Narcisse Bridy, Leytron, jun. A ;
Jean-Marc Emery, Lens, jun. A ;
Jakob Roth , Steg, jun. A ; Albert
Coppe, Visp, jun. A ; Jean-;.-"";""s
Métrai , Grône, jun. A ; Sylvain Du-
buis , Grône, jun. A ; Jean-Daniel
Théoduloz, Grône, jun . A ; Charly
In-Albon, Sion, jun. A 2.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche

Mladen Vrankovic, Naters
(19,43) ; Jean-Claude Clerc, Vouvry
2 (17,43) ; Jakob Roth , Steg, jun. A
(21,43) ; Albert Coppe, Visp, jun. A
(25,43) ; Sylvain Dubuis, Grône, jun.
A (17,43) ; Jean-Daniel Théoduloz ,
Grône, jun. A (17,43).
Pour quatre avertissements reçus
3 dimanches
Jean-Marc Emery, Lens, jun. A (16,
25, 27, 43).

2" Jeux d'hiver
du Bas-Valais à
Torgon-Jorettaz

C'est samedi que débuteront ces jou-
tes avec la cérémonie d'ouverture à
11 h. 30, le premier départ de la
descente sur la piste de la Jorettaz
ayant lieu à 13 h. 30.

Dimanche à 9 h. 30, se disputera le
slalom spécial en deux manches paral-
lèles et à 13 h. 30 le fond 15 km et 7,5
km.

Mardi à 10 heures slalom géant et à
13 h. 30 course de relais.

Organisation : SC Jorettaz , Torgon.
Juge-arbitre : chef J.A. AVCS, Brigue
Jury : président : Hugo Walter ;

membres : Fernand Jordan , Raymond
Monnet , Louis Bressoud, Théo Frache-
boud.

Lieu des courses : descente , slalom
spécial et slalom géant : La Jorette ;
fond : La Jorette - Les Fours ; relais :
La Jorette - Les Fours.

Participation : seuls les concurrents
possédant une licence seront admis.

Inscriptions : par tél. auprès de Théo
Fracheboud 025/4 17 51 jusqu 'à ce soir
à 20 heures.

Droit de participation : exclusive-
ment tous les coureurs dames et mes-
sieurs, catégorie junior , senior et
vétéran des clubs membres du Grou-
pement des clubs de ski du Bas-Valais ,
catégorie 1, 2 et 3, ayant été sélection-
nés pour les championnats ' valaisans
OJ. Aucune finance d'inscription ne
sera perçue pour les OJ.

Demi-finales de la coupe d'Europe
Ignis et Real Madrid favoris

Les matches aller des demi-finales de la
coupe d'Europe des champions auront lieu
aujourd'hui jeudi. Les Italiens de l'Ignis
Varese, tenants du trophée depuis 1972,
vainqueurs de la coupe intercontinentale,
partiront favoris, dans leur salle, devant les
Yougoslaves du Radnicki de Belgrade.
Mais Varese devra l'emporter par une
marge suffisante (une vingtaine de points)
pour aborder le match retour sans grande
inquiétude (21 mars à Belgrade).

Le Real Madrid, quatre fois victorieux
de la coupe (de 1964 à 1968), trois fois fi-
naliste, partira lui aussi favori devant les
Français de Berck. Comme Varese, le Real

doit s'imposer nettement pour être à l'abri
d'une mauvaise surprise, lors du match re-
tour, le 4 avril à Nantes. Dans son palais
des Sports, Berck est en effet toujours in-
vaincu.

En coupe d'Europe féminine, les Sovié-
tiques de Daugawa Riga, treize fois vic-
torieuses du trophée ne connaîtront pas de
problème devant les Bulgares du Maritza
de Plovdiv, même en jouant à l'extérieur.
Les Françaises de Clermont-Ferrand visent
pour leur part, la qualification à la finale
pour la troisième fois en quatre ans. Elles
devraient l'obtenir face aux Roumaines du
Politecnica de Bucarest.

Savièse-Lausanne en 19 heures ?
Vendredi 15 mars, cinq Saviésans vont tenter l'aventure, afin de tester leur con-

dition physique, dans une course entre Savièse et Lausanne, soit un peu p lus de 100
km. Le but est d'effectuer ce trajet en moins de 19 heures, le style n 'entre pas en
ligne de compte, que cela soit de la marche ou de la course. L'objectif de ces cinq
sportifs , qui ont noms Gaston Debons, Roland Dubuis, Gaby Luyet, Etienne Duc et
M. Vonlanthen (tous âgés entre 21 et 32 ans) est premièrement de voir leur compor-
tement p hysique sur une telle distance, pour envisager par la suite de s 'adonner aux
épreuves de grand fond. Ils partiront donc vendredi à 20 heures depuis la chapelle
d'Ormône, et comptent arriver au château d'Ouchy, lieu de rendez-vous, samedi en
fin d'après-midi. Des amis les assisteront tout au long du parcours et chronométre-
ront régulièrement les cinq coureurs. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur
entreprise.

Les Suisses pour la coupe Davis
Pour le match de coupe Davis Suisse - Autriche qui aura lieu du 23 au 25

mars à Zurich, l'Association suisse du tennis a retenu Petr Kanderal (Genève),
Michel Burgener (Lausanne), Freddy Blatter (Zurich) et Jacques Michod (Lau-
sanne).

Les sélectionnés seront réunis en camp d'entraînement , sous la direction de
S. Stojan, dès le 13 mars à Zurich. Ils auront comme sparring-partners les Alle-
mands Helmuth Fikentscher et Hartmut Kirchhuebel.

Les Autrichiens ont pour leur part retenu Hans Kary , Peter Pokorny, Ernst
Blanke et Gerhard Wimmer.

Un match Suisse-Autriche pour juniors sera disputé parallèlement à Zurich.
La Suisse sera représentée par Heinz Guenthard (Wangen), Roland Stadler
(Duebendorf), Markus Muller (Bâle).

Les tournois à l'étranger
Sao Paulo. - Simple messieurs : Guillermo Villas (Arg) bat Jan Kodes (Tch), 1-6 7-5

6-4 ; Mark Cox (GB) bat Vladimir Zednik (Tch), 7-6 1-6 6-3 ; Ray Moore (A-S) bat Roger
Taylor (GB), 7-5 6-2 ; Harold Salomon (EU) bat Harron Rabin (Pak), 6-4 3-6 6-2 ; Ion
Tiriac (Rou) bat Eddie Dibbs (EU), 6-3 6-1.

Nouveau président au CN Sion
Le CN Sion a tenu son assemblée gé- la saison d'été il n'y a pas trop de pro-

nérale sous la présidence de M. Raymond
Gianadda, dans les locaux du club à la
piscine de Sion. Le président rappela l'évé-
nement qui a marqué la saison 1973-1974,
le Tournoi des 8 Nations. Sans trop s'éten-
dre, releva que sur le plan réception tout
avait été parfait, grâce à une organisation
impeccable dans laquelle chaque membre
du comité a fait son travail. Il en fut de
même sur le plan technique, grâce à deux
personnes qui ont beaucoup œuvré dans
l'ombre et qui sont : MM. Jean-Claude
Devaud et Georges Vuyet. Grâce à eux le
club est sorti grandi de cette manifestation.
Il demande à l'assemblée de les applaudir
chaleureusement.

Le président Gianadda s'occupant essen-
tiellement de la partie administrative du
club, constate avec joie sa progression, et
les demandes d'admission qui arrivent
presque tous les jours. Il admet que pour

blêmes d'entraînement. Par contre l'hiver,
il est difficile de placer tous ces jeunes
dans des groupes, malgré l'énorme travail
de J.-C. Devaud et des moniteurs et moni-
trices qui eux n'augmentent pas. Le club
doit refuser des demandes faute de places
et de temps. Le président Gianadda ter-
mine son rapport par ces paroles : « Mon
souhait est : au plus vite une piscine cou-
verte digne d'une capitale. »

Au point 7 de l'ordre du jour, il y a la
démission de la secrétaire, M™ M.-J. Mel-
chior, pour raison familiale (elle a eu la
joie d'avoir de ravissantes jumelles). Le
poste de secrétaire reste donc vacant et le
président attend des propositions.

Puis le président Gianadda demande
pour raisons personnelles et professionnel-
les une mutation de son poste de président
et propose simplement un changement des
charges avec le même comité soit : prési-
dent : à trouver ; comm. tech. J.-Cl.
Devaud ; premier membre adjoint : Paul
Ebener ; deuxième membre adjoint : Ray-
mond Gianadda.

L'assemblée accepta par acclamations
cette proposition, et remercia le président
pour le bon travail accompli durant ces
cinq dernières années.

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la re traite et des revenus
modestes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d'un carnet d'épargne
« troisième âge » - dès 60 ans -
par un in térêt supérieur: ff y2 o/

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit "4 -̂\
qu'en Valais -sK ŝ ŝ
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Communiqué officiel No 15
Coupe valaisanne des juniors - Tournoi final

Viège JE - Montana-Crans JV 10-2
Sion JE - Martigny JI 5-3

Finale des perdants : Montana-Crans - Marti gny JI 4-6
Finale des gagnants : Viège JE - Sion JE 8-2

Viège JE est détenteur de la coupe pour une année.

Coupe valaisanne des novices - Tournoi final
Martigny NA - Sierre NA 2-6
Champéry N - Viège NA 3-2
Lens N - Martigny NA 4-2
Montana-Crans N - Champéry N 5-7
Sierre NA - Lens N 12-0
Viège NA - Montana-Crans N 1-4
Finale : Champéry N - Sierre NA 5-0

Champéry N est détenteur de la coupe pour une année.

Sion, le 14 mars 1974

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard

Les Martinetti sauvent 'honneur
La sélection romande a subi deux défaites au cours d'un match triangulaire

disputé à Paris. Elle s'est inclinée par 3-5 devant l'Ile-de-France et par 3-5 éga-
lement devant Munich.

Les succès suisses ont été obtenus par Chardonnens, Jimmy et Etienne Mar-
tinetti contre l'Ile-de-France, par Gehri , Marro et Etienne Martinetti contre
Munich.
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officiel No 43
Pour expulsion du terrain
3 dimanches
Antonio Silvestri, Chi ppis 3.
4 dimanches
Louis Wyer, Brig, jun. A ; Roland
Schmid, St. Niklaus , jun. A.

© CHANGEMENTS D'ADRESSES
Les clubs voudront bien prendre

note de la nouvelle adresse des arbi-
tres suivants :

M. Maurice Vaudan , quincaillerie ,
1936 Verbier ; M. Alexandre Caillet ,
instituteur , 1922 Salvan.

© CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 16 mars 1974
Coupe des juniors B de l'AVFA
T tour principal
Châteauneuf - Evolène
Ardon - Saxon
Fully - Martigny 2
Monthey - Saint-Maurice
Dimanche 17 mars 1974
Coupe des juniors A de l'AVFA
3* tour principal
Brig - Visp
Steg - Savièse
Coupe des juniors A de l'AVFA
2* tour principal
Fully - Hérémence
Ayent - Leytron
Saint-Maurice - Vionnaz
Orsières - Vollèges
Coupe des juniors B de l'AVFA
2' tour principal
Sierre - Naters
Chalais - Grimisuat
Mardi 19 mars 1974
Coupe des juniors A de l'AVFA
Quart de finales
Sierre - Martigny
Sion - Raron
Coupe des juniors A de l'AVFA
3' tour principal
Ayent/Leytron - Fully/Hérémence
Saint-Maurice/Vionnaz - Orsières/
Vollèges
Coupe des juniors B de l'AVFA
3' tour principal
Brig - Sierre/Naters
Chalais/Grimisuat - Châteauneuf/
Evolène
Riddes - Ardon/Saxon
Vernayaz - Fully/Martigny 2
Monthey/Saint-Maurice - US Col-
lombey-Muraz

© MODIFICATIONS AU
CALENDRIER

Les matches Visp - Brig et Steg -
Raron 2, vétérans, prévus au ca-
lendrier du samedi 4 mai 1974 sont
annulés. Ils sont remplacés par les
matches Visp - Steg et Raron 2 -
Raron.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 16 ET 17 MARS 1974

Philippe Aymon , Ayent ; Michel
Bruchez, Fully ; Jean-Michel Ober-
son, Saxon ; Octave Bellon, Troistor-
rents ; Louis Wyer, Brig, jun. A ;
Philippe Zufferey, Chalais , jun. A ;
Bernard Dubuis, Savièse, jun. A ;
Plus Schmid , Visp, jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre



STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 17 mars
13 heures : match des réserves
15 heures :

MARTIGNY - BIENNE
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par Automatisation horlogere,
Paul Junod, Martigny
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le temps des vaches maigres est ter-

JO

La dernière journée du championnat suisse de LNA a Xamax, Zurich, Grasshoppers et Bâle en ont fait les frais,
fourni son lot de surprises plutôt inhabituel, tellement nous Seule La Chaux-de-Fonds parmi les formations mal clas-
avions l'habitude jusqu'ici de voir les premiers poursuivre sées est rentrée bredouille de son déplacement à la Pontaise.
sans pitié aucune leur abondante récolte de points. Avant Chênois, par contre, s'en est fort bien sorti face à Neuchâ-
d'aborder ia rudesse de l'hiver, leur souci de faire ample tel-Xamax qui en est resté abasourdi. Les deux équipes tes-
provision pouvait aisément se comprendre. Aujourd'hui, les sinoises pour leur part ont réussi à retarder momentané-
« petits » ont tiré la sonnette d'alarme et ont jugé que leur ment l'éclosion des fleurs sédunoises et bâloises. L'éclate-
tour était venu de se mettre quelque chose sous la dent. ment pourrait se produire dimanche prochain déjà à l'occa-

, Jt Le vent de révolte qui avait soufflé chez eux lors de la sion du duel qui les opposera. Leur dernière apparition n'a
première journée, sans beaucoup de succès il est vrai, a pas tellement réchauffé les cœurs. Le soleil est resté
redoublé de violence cette fois et s'est matérialisé par un quelque peu voilé. Les deux entraîneurs réussiront-ils à lui
total de six points pour les derniers classés. Neuchâtel- faire percer la nappe durant la semaine ?

Bâle - Sion : le revers
de la médaille

Lors du match aller, le 2 septembre
dernier, les Bâlois avaient pris le meil-
leur sur un Sion à la recherche de lui-
même. Mundschin s'était chargé de
répondre à la provocation de Schaller.
Les choses n 'ont depuis pas beaucoup
évolué au sein des deux formations.
Tout au plus Bâle s'est-il séparé de sa
vedette péruvienne pendant que Sion
opérait de façon inverse avec Luttrop.
Dans quelle mesure le départ de l'un
et l'arrivée de l'autre auront-ils méta-
morphosé les deux équipes. Le stade
Saint-Jacques convient généralement
assez bien aux Sédunois qui joueront
à cette occasion une carte importante
qui situera leur vraie valeur. Devant
son public, Bâle cherchera à montrer
un visage moins sombre que jusqu 'à
maintenant. Le choc promet mais
pour l'occasion les hommes de Bla-
zevic pourraient bien prouver si
besoin est que chaque médaille a un
revers.

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys :

le sauveur est-il né ?
Il y a plusieurs années, La Chaux-

de-Fonds faisait partie des meilleures
formations du pays. C'était l'époque
de « Cocolet » Morand , la belle épo-
que quoi. Après lui, ce ne fut pas le
déluge, mais presque. En perdant sa
« gloire » La Chaux-de-Fonds avait
perdu sa superbe. Sentant le danger ,
les dirigeants montagnards ont décidé
de rappeler leur ancienne vedette au
poste d'entraîneur cette fois. « Co-
colet » Morand est revenu avec des
idées nouvelles, des conceptions de
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La tete du championnat suisse de

LNB n'a pas beaucoup changé depuis
la reprise, Vevey précédant toujours
Luceme d'une petite longueur. Der-
rière par contre, les choses ont bien
changé. Bienne et Fribourg, sont en
train de s'effondrer de façon specta-
culaire, au point d'être bientôt menacé
par la relégation. Avouez que pour
deux candidats à l'ascension avant le
début de la saison, il y a là quelque
chose d'anormal. Granges semble lui
aussi en perte de vitesse, battu qu 'il a
été successivement par Aarau , et
Etoile-Carouge. Les Argoviens, à l'ins-
tar des Tessinois de Bellinzone qui
n'ont plus été battus en championnat
depuis la fin septembre, restent des
outsiders de valeur.

Bellinzone cherchera à poursuivre
son impressionnante série dimanche
prochain en recevant Nordstern au
stadio comunale. Après avoir vaincu
Martigny et Fribourg, les Tessinois ne
se laisseront pas manœuvrer par des
Bâlois qui ne font pas figure d'épou-
vantail . Il faudra pourtant qu 'ils s'en
méfient car les Bâlois viennent de
tenir en échec Wettingen puis de
battre Martigny. Ce n'est peut-être pas
une référence mais tout de même.

Granges cherchera une réhabilita-
tion en recevant le deuxième club tes-
sinois Mendrisiostar. Sévèrement cor-
rigés à Carouge, les Soleurois se
doivent de réagir pendant qu 'il est
encore temps. Mendrisiostar devrait
être un adversaire à leur portée. Il n 'y
a aucune raison que Granges ne
réussisse pas là où Vevey a bril-
lamment passé. Martigny tentera
d'imiter Young-Fellows et Wettingen
en recevant Bienne qui s'est illustré
lors de ses deux premiers matches par
autant d'échecs retentissants (4-0,

jeu différentes, mais surtout avec
l'idée bien arrêtée de refaire de La
Chaux-de-Fonds ce qu 'elle avait long-
temps été : une grande équipe. L'opé-
ration sauvetage a commencé pour le
club neuchâtelois avec plus ou moins
de réussite à Chiasso, un peu moins le
dimanche suivant à la Pontaise.
Young Boys se dresse aujourd'hui sur
sa route. Pour La Chaux-de-Fonds
tous les matches deviennent de plus
en plus importants. Une victoire est
plus que nécessaire dimanche mais
Young Boys a lui aussi besoin de re-
dorer son blason. Celui qu 'on appelle
déjà le sauveur parveindra-t-il à faire
sauter l'écrou bernois ?

Chiasso - Lausanne :
un piège à se méfier

Les Tessinois ont surpris en bien le
week-end dernier à Sion en
contraignant les Valaisans au par-
tage des points. Leur prestation
encourageante aura redonné confian-
ce à l'équipe avant la visite de Lau-
sanne qui lui n'a pas soulevé l'enthou-
siasme à la Pontaise face à La Chaux-
de-Fonds. Malgré son succès la forma-
tion de Louis Maurer a laissé entre-
voir quelques lacunes inquiétantes en
défense surtout. A quelques jours de

¦la double confrontation pour la coupe
suisse qui l'opposera à Sion, tout cela
n'est pas de très bonne augure. Il
s'agira pour elle de reprendre cons-
cience de ses possibilités et retrouver
l'assurance qui était la sienne au pre-
mier tour. Chiasso, solide en défense
et toujours à l'affût en attaque ne lais-
sera pas échapper les occasions qui se
présenteront. Lausanne, averti par
Sion, ne se laissera pas prendre au
piège.

4-0). C'est peut-être une belle oc-
casion pour les Octoduriens de fêter
enfin une victoire. Il faudra toutefois
se méfier car un fauve blessé est
généralement plus dangereux qu 'un
bien portant Les Seelandais voudront
eux aussi redresser la tête et saisiront
l'occasion qui se présente.

Tœssfeld jouera également di-
manche un match capital. Dernier du
classement, il reçoit pour l'occasion
Pavant-dernier Etoile-Carouge. Les
hommes de l'entraîneur Philippe Pot-
tier ont réussi une belle entrée en
matière en prenant un point à Vevey
et deux à Granges. Ils chercheront
bien sûr à poursuivre sur leur lancée
mais les Zurichois veilleront au grain.
Les points seront chers et il faudra
mettre le prix pour s'en assurer un ou
deux.

Fribourg effectue un déplacement

Neuchâtel-Xamax -
Lugano : après le

choc...
Neuchâtel-Xamax a subi dimanche

dernier la loi de Chênois. Les Neuchâ-
telois ne s'attendaient sans doute pas
à une reprise aussi brutale. La leçon
aura-t-elle servi ? Mantula aura en
tout cas tiré les conclusions qui s'im-
posent après un tel affront. Il faut dire
que Chênois avait essuyé le sien une
semaine auparavant. Si Xamax se
reprend de la même manière di-
manche prochain face à Lugano, les
doutes seront alors vite dissipés. Les
Tessinois ont tenu Bâle en échec, un
Bâle qui paraissait vouloir renverser
des montagnes durant ce second tour.
Leur tâche sera plus difficile cette fois
et s'ils en retirent le même gain ils
pourront être doublement satisfaits.
C'est ce qu'ils chercheront. Nous crai-
gnons pour eux que cela ne soit déjà
trop.

Saint-Gall - Chênois :
deux équipes en reprise

Saint-Gall et Chênois retrouvent
peu à peu le sourire. Face à deux
grands du football suisse, leur bril-
lante prestation leur a valu respecti-
vement un point (Grasshoppers) et
deux points (Neuchâtel-Xamax). Cette
fois ils s'entre-déchireront à L'Espen-
moos de Saint-Gall. Les hommes de
Perusic sont toujours à la recherche
d'un succès depuis le mois d'octobre.
Celui-ci ne saurait tarder et les Gene-
vois se méfieront. Dans l'euphorie de
la victoire, ils éviteront de croire que

l-l-lic , L.CIIC5 ia t-uuucuivc CM ue uu&c
sur les bords du Léman, mais un dé-
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dangereux en pays vaudois où l'attend
un Vevey très sûr de lui. Deux mat-
ches à Saint-Léonard et autant de dé-
faites pour les Pingouins qui
commencent à se poser des ques-
tions. Chez eux , les Veveysans de-
vraient l'emporter.

Lucerne cherchera à en faire de
même aux dépens de Wettingen. Les
Lucernois vivent une période troublée
qui pourrait avoir des répercussions
sur les joueurs. Pour l'instant, les ré-
sultats sont bons mais Wettingen est
un obstacle à ne pas négliger. Un nul
ne serait peut-être pas finalement une
si mauvaise affaire.

Young Fellows cherchera à stopper
la progression d'Aarau qui lui rendra
visite. Les Argoviens viennent de réus-
sir quatre points en deux matches et
ne se laisseront pas manœuvrer fa-
cilement.

ne sera pas non plus à la noce. Le

A l'image de Valentini et Donzé, inquiétés ici par Balmer et Tanner, le FC Sion ne sera pas
à la noce dimanche prochain au stade Sainl-facques.

placement a toujours son pesant de plus que jamais dans le domaine des
risque. Chez lui, Saint-Gall devrait possibilités, à moins que Servette en
pouvoir s'imposer. décide autrement.

Zurich - Grasshoppers :
vaincre ou mourir

Deuxième derby zurichois en une
semaine. Après Winterthour à la
Schutzenwiese, la formation de
l'entraîneur Konietzka reçoit son voi-
sin des Grasshoppers au Letzigrund.
Cette confrontation constituera le
point chaud de la journée. Grasshop-
pers n'a pas abandonné dans la
course pour le titre. Ce sera pour lui
la dernière chance qui sonne. A huit
points de Zurich, il se retrouverait à
dix en cas de défaite et définitivement
distancé. Pour lui ce sera un vaincre
ou mourir. Les Zurichois ne seront
pas du même avis et il est peu vrai-
semblable qu'ils laissent toutes leurs
plumes dans l'aventure. Zurich doit
sauver sa saison par un titre de cham-
pion suisse. Le moins que l'on puisse
dire c'est qu 'il est sur le bon chemin;

Servette - Winterthour :
une occasion de faire

le point
Servette n'a pas manqué sa rentrée

au Wankdorf en parvenant à sauver
un point. Winterthour n'est pas resté
en retard et Saint-Gall puis Zurich en
ont fait partiellement les frais. Nous
allons donc au-devant d'une confron-
tation serrée aux Charmilles di-
manche. Avec ou sans Pfister (frac-
ture du nez), les hommes de Sunder-
mann seront dangereux pour Parrière-
garde zurichoise qui peut heureuse-
ment compter sur un gardien de toute
grande classe. La défense servettienne

tandem Risi-Kuenzli trouve peu à peu
son efficacité. Comme l'un et l'autre
sont des buteurs redoutables Guyot,
Wegmann et autres seront sur leur
garde. Un nouveau match nul reste JO

Deuxième ligue : déjà du solide au
programme avec Naters - Vouvry

En IIe ligue on entre dans le vif du
sujet. Le timide essai de dimanche
dernier (Naters - Saint-Léonard 3-2)
cédera la place à un départ en ligne
des cinq matches au programme. Le
vif du sujet c'est un peu Naters-
Vouvry. Les Hauts-Valaisans se font
un malin plaisir de contester à
l'équipe de Frochaux, la place de lea-
der.

Dimanche, ces deux formations
trancheront une suprématie qui de-
vient une nécessité à quelque 7 ren-
contres de la fin du championnat. Au
premier tour à Vouvry, Naters avait
joué crânement sa chance et obtenait
le nul après avoir mené à la mi-temps
par 1-0.

A Ayent, Troistorrents continuera-t-
il à manger son pain noir ? Tout dé-
pendra de l'état de préparation de la
formation de Berrut.

Pendant que Chalais s'en ira à
La Combe chercher (peut-être) deux
points qui lui permettraient de garder
le contact avec Naters et Vouvry, une

autre confrontation retiendra l'atten-
tion. Il s'agit de Saint-Léonard - Ver-
nayaz. Adossées à la lanterne rouge,
ces deux équipes manquent un peu
d'ambition. Nous obligeront-elles à
réviser notre jugement avec le prin-
temps qui nous revient ?

A un échelon plus haut le choc
Fully-Saxon devrait faire des étin-
celles. Là encore, deux étoiles qui ont
de la peine à briller. Evidemment,
c'est un peu la faute de la concur-
rence. Mais ici encore le printemps
peut faire tourner la tête à certains.

Classement :
1. Vouvry 12 9 2 1 28-10 20
2. Naters 13 8 3 2 26-16 19
3. Chalais 13 6 5 2 21-16 17
4. Salquenen 12 7 1 4 23-18 15
5. Ayent 13 4 4 5 18-24 12
6. La Combe 12 5 1 6 27-30 11
7. Fully 13 4 3 6 29-29 11
8. Saxon 12 3 4 5 17-20 10
9. St. Léonard 12 3 3 6 24-27 9

10. Vernayaz 13 3 3 7 22-24 9
11. Troistorrents 13 1 3 9 15-36 5

Première ligue : Rarogne à la
poursuite des lead

Les Valaisans ont connu des fortu- nes, Sierre et Mon
nés diverses au cours de la deuxième sées respectivemen
journée du championnat de première Central. La tâche c
ligue. Rarogne a réalisé la meilleure contestablement p
opération en battant Sierre. II s'est celle des Montheys
ainsi sensiblement rapproché des pre- tuellement le vent i
miers où BuUe sans jouer a vu sa po- aura beaucoup de d
sition renforcée par la défaite de ser aux assauts des
Monthey à Nyon. Bas-Valaisans dev

Ce dernier sera justement l'adver- devant Meyrin d<
saire de Rarogne dimanche sur le ter- nyonnaise. S'ils ent
rain haut-valaisan. Les hommes de le sillage de Bulle,
Troger, déjà en excellente condition à tout prix,
physique, auront là une occasion de Bulle précisémei
faire deux nouveaux points et d'en- Thoune. Depuis le
tamer un retour prometteur. gne, les Friboui

Les deux autres équipes valaisan- rejouer, si bien qu'i

^rs
ey, seront oppo-
à Meyrin et à

s Sierrois est in-
is difficile que
ns. Central a ac-
î poupe et Sierre
ficultés à s'oppo-
Fribourgeois. Les
lent se racheter
leur désillusion

ndent rester dans
ls devront gagner

Bulle précisément se déplacera à
Thoune. Depuis leur défaite à Raro-
gne, les Fribourgeois n'ont pas
rejouer, si bien qu'il est difficile de sa-
voir où Us en sont exactement. Un
point voire les deux devraient logique-
ment leur revenir. Audax et Le Locle
en découdront dans un derby cantonal
qui s'annonce ouvert. Les deux équi-
pes occupent le milieu du classement
et sont de valeur sensiblement égale.

Yverdon, battu â Meyrin dimanche
dernier, trouvera-t-il une meilleure ré-
compense de ses efforts face à Durre-
nast qui s'avère en excellente condi-
tion ? Chez eux, les Vaudois parais-
sent en mesure de garder un point au
minimum.

Programme des matches i
du week-end S

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Sion
Chaux-de-Fonds - Young Boys
Chiasso - Lausanne
Ne-Xamax - Lugano
Saint-Gall - Chênois
Servette - Winterthour
Zurich - Grasshoppers

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Nordstern
Granges - Mendrisiostar
Martigny - Bienne
Tœssfeld - Carouge
Vevey - Fribourg

Wettingen - Lucerne
Young Fellows - Aarau

PREMIERE LIGUE
Audax - Le Locle
Central - Sierre
Monthey - Meyrin
Rarogne - Nyon
Thoune - Bulle
Yverdon - Durrenast

DEUXIEME LIGUE

La Combe - Chalais
Saint-Léonard - Vernayaz
Ayent - Troistorrents
Fully - Saxon
Naters - Vouvry
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British Levlftsm
saprésente

nouvelle
AilAustin egro.

Un coup de maître.

assure a l'Allégro une merveilleuse souplesse a vie.

Un coup de maître, en effet, cette Austin Allegro. En plein
dans le mille. A une époque qui exige, plus que jamais, une capacité
exceptionnelle d'adaptation, voici une voiture qui, par sa conception,
répond, on ne peut mieux, aux impératifs de l'heure: économie
d'énergie, réseau routier moderne, grand besoin de confort, soif
de sécurité.

A commencer par son volant «Quartic», qui remplace la forme
traditionnellement circulaire et unit, le plus simplement du monde,
les avantages de la direction sportive directe et ceux d'une assistance
bien agréable. Et qui laisse la vue dégagée sur les instruments de
bord. Sans compter que le conducteur l'a mieux en main et profite
enfin du même confort que ses passagers.

Tous les occupants de l'Allégro voyagent sur des coussins
d'air, principe de la nouvelle suspension. Ce n'est pas inédit, mais
pour la première fois, cela fonctionne sans mécanisme, sans dispositif
auxiliaire. Mis au point par British Leyland, le système Hydragas,
perfectionnement du célèbre Hydrolastic, est exempt d'entretien et

L'Allégro est spacieuse.
Son habitabilité, tant pour les passagers que pour les bagages, est
exceptionnelle. Son moteur transversal et sa traction avant, sa voie
large et son grand empattement dégagent un espace utile peu
commun. Austin a maintenant étendu sa recette infaillible au coffre
à bagages, qui a pris des dimensions remarquables.

L'Allégro est compacte.
Sa conception aidant, elle est l'une des voitures compactes de classe
moyenne les plus maniables et les plus courtes. Agile et économique,
l'Allégro 1300 se contente en moyenne de 7,7 1/100 km et la 1500
Spécial qui, elle, a 5 vitesses et développe 69 ch DIN, de 8,81
seulement. Bientôt, ce coup de maître d'Austin dominera la circulation
routière actuelle.
Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 portes, fr. 9580.-
Allegro 1300, 4 portes, fr. 9980.-
Allegro 1500, 69 ch DIN, 4 portes, fr. 10580.-
Allegro 1500 Spécial, 4 portes, f r. 10 980.-
Tous ces modèles comportent en série des freins assistés, à disque
devant, une lunette arrière chauffante, ainsi d'un équipement complet
pour votre confort et votre sécurité.

Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01/629090
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Evolution de la polyphonie religieuse
_K _̂ !___L_^__flfil
Samedi 16

Chippis, halle gymnastique (20 h.
30): concert annuel du chœur mixte
« Caecilia » (dir. Paul Bagnoud).

Programme :
1. Les chanteurs en fête ;
2. Morley : Allons danse aussi ;
3. M. Franck : Viens Chanter avec

nous ;
4. Certon : Je ne l'ose dire ;
5. Passereau : II est bel et bon ;
6. Costeley : Quand le Berger ;
7. Parchet : Dans la plaine ;
8. Anonyme espagnol : Ay ! linda ami-

ga;
9. Aichinger : Factus est repente ;

10. Aichinger : Regina Cceli ;
11. Intermède Paul Parquet (p iano) ;
12. Tichy (harm) : Ne t'arrête pas ;
13. Tichy (harm.) : Dors mon amour ;
14. Tichy (harm.) : Je suis seul ;
15. Lagger (harm.) : Trois filles ;
16. Henchoz : Chanson à boire ;
17. Geoffre y (harm.) : Souliko.

Chamoson, salle Concordia
20 h. 30) : concert annuel du chœur
mixte . Sainte-Cécile (dir. : Gaston
Mariéthoz) :

Programme :
1. d'Arbeau : Belle qui tiens ma vie ;
2. Waelrant : Musiciens qui chantez ;
3. Passereau : Il est bel et bon ;
4. Brahms : Seras-tu mon aurore ;
5. Rameau : Hymne de la nuit ;
6. Rochat (harm.) : Nocturne ;
7. Frossard : La belle Tichinese ;
8. Lagger (harm.) : Trois filles ;
9. Lenoble (harm.) : Qui peut être ;

10. Gagne : Chant des saisons.

Basse-Nendaz, salle gymnastique
(20 h. 30) : concert annuel du Chœur
Saint-Michel de Haute-Nendaz (dir.
Paul Bourban), avec la participation du
Chœur de dames de Martigny (dir. :
Léon Jordan).

Programme :
Chœur Saint-Michel :

1: Friderici : Amis sur cette terre ;
2. d'Arbeau : Pavane ;
3. Anonyme XVT : Tou rd ion ;
4. Comeloup (harm.) : L'amour de

moy ;
5.' Lagger (harm.) : Trois jeunes filles ;
6. Lau (harm.) : Pridi ty suhajko ;
7. Geoffrey (harm) : La voix du sou-

venir ;
8. Grindel (harm) : Au chant de '

l'alouette ;
9. Trommenschlager : Sans verser de

larmes ;
10. Canteloube (harm) : O houp !

Chœur de dames Martigny :
1. Dor : Boîte à musique ;
2. Lassus : Mon cœur se recomman-

de ;
3. Jordan : C'est une rose ;
4. Jordan : Chanson ;
5. Jordan (harm.) : Berceuse basque ;
6. Lau : Viens-t'en ;
7. Jannequin : Ce moy de may ;
8. Rossini : Tyrolienne ;
9. Jordan : Le petit clown ;

10. Jordan (arrangem.) : Dans le soleil.
Bonne soirée à toutes les sociétés qui

donnent ce prochain week-end leur
concert annuel !

N. Lagger

A vendre

La polyphonie religieuse n'a, fort heureusement, pas encore entièrement dis- p  ̂opposition, le catholicisme s'appuie
paru. Et la plupart des chœurs d'Eglise se réfèrent régulièrement sinon aux
messes polyphoniques latines, du moins à
motets et autres chorales.

Aussi, afin de/ permettre au chantre de
mieux situer dans le temps ce qu 'il chante ,
afin de compléter l'enseignement musico-
logique que de nombreux chefs tiennent à
donner en cours de répétition , afin peut-
être de stimuler chantre et chef à s'intéres-
ser davantage aux données de l'histoire de
la musique, nous présentons ici à gros
traits l'évolution de la polyphonie reli-
gieuse au cours des siècles précédant ce
que d'aucuns appellent le « style concer-
tant classique » à savoir le XVII e.

Pour ce faire nous adoptons pour cha-
que siècle le schéma :
1. caratères généraux ;
2. œuvres ;
3. foyers et compositeurs.

Et nous limitons nos considérations à
l'essentiel afin de ne pas embrouiller le lec-
teur par des détails intéressants sans doute,
mais incompatibles avec les intentions de
ces lignes.

LE XIV SIECLE
Avant le XIV siècle déjà, la polyphonie

connaît ses premiers balbutiements. A tra-
vers les organa , les conduits , les motets (au
sens premier du terme. C'est l'époque de
l'« Aïs Antiqua », de l'Ecole de Notre-Da-
me, l'époque qui, la première, bénéficie
des nombreuses découvertes dans le do-
maine de l'écriture musicale. Puis, le XIV
siècle, ce sera l'« Ars Nova ». Siècle des
théoriciens, des chercheurs. Le rythme ,
l'harmonie et l'instrumentation sont les
grands bénéficiaires de ces décennies.
Moins la musique religieuse elle-même
puisque l'on assiste à un durcissement des
formes, à un certain maniérisme, à quelque
préciosité pas toujours du meilleur goût.

Ce ne sera pas un siècle inutile , les théo-
riciens construisant les bases de l'édifice
polyphonique du siècle suivant.

Les œuvres religieuses sont plutôt rares.
Les écoles foisonnent mais leur qualité
laisse à désirer. Quelques messes et motets
pourtant. La France garde la suprématie.
C'est le foyer principal de la musique.
Mais l'on assiste à la fameuse poussée vers
le nord : Paris-Reims, puis Cambrai et la
Flandre.

Principal représentant de cette époque :
G. de Machault. En Italie , on retiendra F.
Landini qui nous laisse quelques beaux
motets.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

l'immense et splendide répertoire des

LE XV SIECLE
Au contraire du siècle précédent , qui fut

essentiellement théorique et profane , le
XV sera surtout religieux sur le plan musi-
cal.

A remarquer que les compositeurs voya-
gent énormément à travers toute l'Europe.
C'est d'une certaine importance : les con-
tacts permettant une évolution plus rapide
et surtout plus caractérisée.

L'écriture change, elle aussi. La polypho-
nie religieuse gagne en simplicité et en li-
berté.

Motets en nombre et messes clairement
structurées constituent un grand répertoire
religieux auquel on peut ajouter quelques
« passions ».

Le foyer musical s'est transporté en
Flandre où régnent en grands artistes : les
Binchois, Dufaye , Ockeghem, Obrecht , de
la Rue , etc., aux côtés du grand Josquin
des Prés que tout chantre d'Eglise se doit
d'avoir chanté au moins une fois.

Les Flamands régnent non seulement
chez eux mais aussi dans toute l'Europe et
tout particulièrement en Italie où les divers
centres se font une royale concurrence :
Rome au sud (avec Naples), Venise au
nord avec Vérone, Padoue, voire Crémone.

La France de cette époque présente
quelques compositeurs intéressents , tels
que Févin, Mouton , Brumel. Cependant
que l'Allemagne ne fait pas encore beau-
coup parler d'elle, malgré les Isaac , Fink ,
etc. ; l'Angleterre - dont vous connaissez
peut-être Dunestable - reste très fortement
marquée par l'influence italienne et surtout
flamande.

LE XVP SIECLE
Pour comprendre l'évolution de la mu-

sique religieuse au XVI" siècle, il faut
avant tout mesurer les énormes consé-
quences de la scission religieuse : catho-
licisme et protestantisme.

La Réforme agit sur le répertoire reli-
gieux en excitant, si l'on me permet
l'expression.

En effet, le protestantisme, Luther en
tête (qui s'occupe à vrai dire davantage du
texte que de la musique), crée une nouvelle
expression populaire et met. toute sa con-
fiance dans le choral, en langue vernacu-
laire, évidemment.

fermement sur les messes et les motets,
formes qu'il embellit au point que ce siècle
sera appelé l'âge d'or de la polyphonie.

Un peu partout en Europe on entretient
des foyers musicaux d'honnête valeur.

L'école flamande en est à sa dernière
représentation avec les voyageurs Clemens
non Papa , Gombert, Manchicourt , Arca-
delt , Verdelet et surtout le prodigieux Las-
sus.

En France, où la Réforme n'a que peu
de prise, Paris semble vouloir reprendre
son intéressante activité artistique d'antan.
Sermisy, Certon et Janequin peuvent être
considérés comme les représentants de
l'école française.

L'Allemagne, par contre, se lance corps
et âme dans la réforme. L'engouement se
situe au niveau du peuple, contrairement à
l'Angleterre où la Réforme est voulue par
le gouvernement.

Se rattachent à cette école allemande
les Eccard , Osiander, Agricola , Gallus ,
Vulpius, Schein, Praetorius , Hassler, etc.

Cependant qu'en Angleterre on bénéficie
d'excellents compositeurs du pays : Byrd ,
Gibbons, Morley, Tomkins et autres.

Pour l'Espagne, c'est l'époque de Thé-
rèse d'Avila, de Jean de la Croix, du Gréco
et de Victoria. Ce dernier faisant presque
oublier les Morales, Guerrero, Perés, Villa-
longa. L'Espagne est un immense foyer
musical en ce siècle prodigieux.

Pourtant, c'est incontestablement l'Italie
qui doit être considéré comme le berceau
de la musique religieuse de l'époque.

Cette Italie qui a bénéficié, le siècle pré-
cédent, des Flamands, ces maîtres prodi-
gieux, chante maintenant ses propres mo-
tets et messes. Au nord et au sud travail-
lent dans les plus grandes églises les Na-
nini, Marenzio, Soriano, Gabrieli , Willaert ,
de Rore, Ingegneri , Asola , etc. Sans ou-
blier, évidemment, Palestrina qui n 'a
jamais quitté Rome.

Avec ce principal représentant de la mu-
sique religieuse à l'âge d'or de la
polyphonie, l'on termine une époque et on
en recommence une autre. Car Palestrina
peut se situer entre Guillaume de Machault
qui fut aux débuts de la polyphonie reli-
gieuse et Jean-Sébastien Bach qui , sans
être à la fin de cette musique , n 'en cons-
titue pas moins le terme d'une deuxième
étape que nous aurons l'occasion d'ana-
lyser plus tard . „•,

N. Lagger

Deux Suisses à « Actuel »
« Actuel » est un nouveau label créé

pour accueillir les interprètes dont le
genre, le style aussi, ne conviennen t
guère aux 45 tours commerciaux de la
HIT-PARADE.

« Distribution 33 » a fait appel à
deux chansonniers suisses p our graver
les premiers 30 cm de « Actuel ». //
nous a été donné d'entendre ces deux
artistes. Et quoique nous ne soyons p as
de fins connaisseurs de leur genre, les
deux chansonniers - je pr éfère chan-
sonnier à chanteur - nous ont intéres-
sés, par instants impressionnés.

ROGER CUNEO
« Actuel » 2002, 30 cm stéréo.
Roger Cunéo interprète une douzaine

de ses chansons. Celles-ci valent sur-
tout pas leur texte. A ussi l'interprète
prend-il un soin tout particulier à bien
se faire comprendre. À tel poin t que la
chanson devient par instants, dans un
style de « récitatif » Pourtant j' existe ,
une déclamation davantage qu 'une
chanson en tant que telle.

Si, par instants, apparaissen t quel-
ques faiblesses de texte, de style,
Cunéo, sur cette première gravure ne
lasse pas. Evidemment, ce n'est pas un
disque qu 'on fera tourner indéfinimen t.
Pour se faire apprécier à sa juste va-
leur, Roger Cunéo doit savoir se faire
oublier, la musique ne lui servant que
de support sans grandes préten tions
intrinsèques.

A 36 ans, Roger Cunéo ne peut guère
plus espérer faire carrière interna-
tionale. Sa gravure « Actuel » nous vaut
pourtant beaucoup de sympathie et de
franchise.

PIERRE CHASTELLAIN
« Actuel » 2001, 30 cm stéréo.
A l'instar de Cunéo qui est son aîné

de 9 ans, l'ingénieur en génie civil
Pierre Chastellain s 'est fait connaître
au public romand par l'intermédiaire de
la radio et de la télévision. Plus subtil
me semble-t-il, Chastellain nous of f re
une douzaine de chansons plus variées
aussi.

Ici aussi le texte se veut percutant ,
sur un accompagnement généralement
très simple, dépouillé, pour permettre
au texte de mieux passer.

La gravure qu 'il vient de réaliser pour
le compte de « Actuel » constitue un
document qui, je le suppose, est une
sorte de carte d'identité du Genevois,
qui, parce que p lus jeune que Cunéo,
peut compter sur une carrière de chan-
teur qui pourrait être davantage qu 'une '
vedette genre « étoile filante ». Chastel-
lain en a assurément l'étoffe et l'hon-
nêteté.

L'excellente gravure '— techniquement
irréprochable - de « Actuel » le laisse
p lus que supposer. Voyez chez votre
disquaire habituel !

N. Lagger

A louer à Sion A vendre

chambre
R4

indépendante
confort année 73, 8500 km

Tél. 027/2 74 71 Etat de neuf
après 18 h.

36-300460Mercedes-Benz 300 SE
En parfait état de marche.
Livrée avec accessoires et exper-
tisée. Grandes facilités de paie-
ment. Cédée à Fr. 9850.-

Tél. 026/8 11 69

remorque train routier

Faire offre en indiquant caracté
ristiques et prix sous
chiffre P 36-22969 à Publicitas
1951 Sion.

Maison de maître ,
«Villa du Chêne», Bex
A louer

Bus
Multiplan appartement
Voiture de livraison 7 chambres, cuisine
se transformant en non agencée, salle de
1 minute en voiture bains, W.-C. séparés,
de tourisme 5 places. cave. Salon et cham-
6 à 7 I aux 100 km bres avec cheminée
Révisé, expertisé. française.
Occasion 800 francs par mois
intéressante + acompte charges

100 francs.
1200 francs

S'adresser à
Mme Figlia, rest.

Tél. 026/2 39 74 «Le Crochetan»
Monthey

Martigny Tél. 025/4 27 86

36-714 36-22947

LE LAC DE GÉRONDE MENAC É
SIERRE. - Depuis bon nombre
d'années déjà , les lacs de Géronde
près de Sierre subissent une baisse du
niveau d'eau, baisse qui va s 'accen-
tuant d'année en année. Si rien n 'est
entrepris d'urgence, ces lacs sont
menacés de disparition, non seulement
par cette baisse constante du plan
d'eau, mais par la pollution ga lopante
qui lui est liée. Les eaux sont sta-
gnantes puisqu 'il n 'y a plus d'écoule -

ment superficiel comme autrefois. £K
en ce mois de mars 1974, le lac de
Géronde offre à notre vue un aspect
dép lorable et inquiétant. Il est bon de
s 'en rendre compte sur place pour
saisir toute la gravité du problème.
Protecteurs des sites, de l'environne-
ment, qui que vous soyez, allez-y voir.

Phénomène bizarre que Ton dit, si
on se borne à la simple vue du lac,
mais phénomène tout à fait  normal du
point de vue de l 'hydraulique, si l'on
prend les mesures effectuées par
TAlusuisse dans la nappe phréatique
de Sous-Géronde-laminoirs.

En effet , TAlusuisse, pour ses
besoins industriels, a installé il y a
nombre d'années et successivement,
plusieurs puits de po mpage dans la
région de Sous-Géronde-laminoirs.
Ces pompes prélèven t dans la nappe
phréatique un volume d'eau de cinq
millions de mètres cubes par an. Cela
ne vous dit rien. Eh bien ! cela fait
600 000 litres à l'heure pendant
365 fois 24 heures. De quoi alimenter
en eau potable, à longueur d'année,
une ville de plus de trente mille habi-
tants, la population de Sierre et Sion,
soit trente fois  le volume d'eau du
grand lac de Géronde, soit le début de
deux bisses d'irrigation coulant jour et
nuit pendant 365 j ours. Une rivière
quoi ! que Ton puis e dans le napp e.
Une nappe phréat ique n'est pas iné-
puisable. Comme les sources, son
débit varie suivant les saisons, maxi-
mum en été, minimum durant la
p ériode d'étiage. Si Ton prélève an-
nuellement plus d'eau qu 'elle peut en
débiter, Ton attaque ses réserves, la
nappe baisse d'année en année.

Les bureaux de TAlusuisse mesu-
rent régulièrement le niveau de la
nappe de Sous-Géronde et ont cons-
taté une baisse moyen ne de celle-ci de
40 centimètres pa r an. Depuis l'ins-
tallation des pomp ages, la nappe , en
été, en 1972, a baissé de six mètres par
rapport à son niveau naturel, la napp e
en hiver, la même année, de neuf
mètres. L 'Aiusuisse aujourd 'hui arrive
à un point critique. Le puits N" 6 vers
les laminoirs a dû être abandonné ; à

cet endroit, la nappe, en 1970, avait
atteint une profondeur par rapport au
terrain de 12 m 70 suivant la cote
prise sur les plans de l 'Etat du Valais.
Ne pouvant plus compter sur un débit
suffisant des puits aux environs des
laminoirs, TAlusuisse s 'est rapp roché
du lac en 1964, en creusant le puits
N" 8 à 400 mètres du lac. Ceci ressort
de l'étude que nous avons faite du
grand lac de Géronde à la demande
de l'Association de Géronde-Plage. La
baisse de niveau, pointes annuelles
minima du grand et des petits lacs, a
exactement suivi, au cours des années,
la baisse de niveau de la nappe p hréa-
tique mesurée au puits N" 8.

Je vous fais grâce de toutes les
preuves que nous avons apportées
dans notre expertise, établissant la
relation étroite entre lac et nappe et
de toutes les références d'hommes de
science que nous citons. Ceci pourra
faire l'objet d'une publication dans
une revue scientifique. Par contre,
nous vous faisons part de la conclu-
sion de notre étude : la baisse de
niveau des petits et grand lacs de
Géronde a été causé par les pompages
excessifs de TAlusuisse dans la nappe
phréatique de Sous-Géronde.

L'Alusuisse, prenant conscience de
ses responsabilités, en regard de la
situation désastreuse des lacs de
Géronde, a annoncé par écrit à la
commune de Sierre qu 'elle allait ré-
duire ses pompages de moitié jusqu 'à
fin 1974 et que par la suite elle ne
prélèverait plus que 70 m3 à l'heure,
quantité insignifiante pa r rapport aux
600 m3 à l 'heure pompés actuelle-
ment. Il ne restera donc plus qu 'à
attendre la remontée du niveau du lac
à ses rives naturelles, l'assainissement
urgent des lacs de Géronde fortement
pollués par suite de cette baisse et à
estimer les dommages subis par
l'Association de Géronde-Plage et la
commune de Sierre.

Et ceci vaut mieux qu 'une querelle
de docteurs es sciences, expertises et
contre-expertises à perte de vue.

A. Mathier, ing. EP'F SIA

De particulier A louer à Sion, pour
à saisir le 1er juillet

NSU TT appartement
de 4'/2 pièces

accidentée
Moteur 6000 km 433 francs par mois,
+ boite de vitesses, charges comprises.
Pot Abarth. Radio
Environ 800 francs S'adresser à

M. Paul Voirol
Tél. 028/7 65 50 Pelouse 1, 1950 Sion
de 18 à 19 h.

36-22812 36-300467

A vendre dans
Cherche |e Bas-Valais

appartement
de2à3pièces bâtiment

ancien
même sans confort.

rénové
A Saxon ou environs, de 2 appartements
Bas prix.

Rendement 8 %
Ecrire sous
chiffre P 36-22951
Publicitas, 1951 Sion. Faire offres sous

chiffre AS 89-114
Annonces Suisses SA. _. «ASSA», 1950 Sion.

_j_ * A V .U». «11a nui neude 4/2 pièces 2600 Sp|in|

A louer à Slon
Place du Midi

A vendre

appartement

Confort
blanche, expertisée,

630 francs par mois, If03 soignée
charges comprises radio stéréo

Libre tout de toute. 5500 'rancs

Tél. 027/2 92 23 Tél. 027/2 35 25
le soir

36-1311 36-22304

Tél. 026/4 18 40
A vendre

36-22766

Ford Cortina
GT A vendre

Expertisée le 11.3.74 pja{ -|24
Radio, freins neufs, _ , + ______
parfait état de COUDé 1800
marche 20 00° krrl- Jantes
2200 francs spéciales, glaces

teintées, stéréo
Tél. 026/5 44 44

Mini 1000
36-22964 modèle 69, 60 000 km

" T Phares longue portéeA vendre
Expertisées

Camion Facilités de paiement ,
MAN 770 Té| Q27/2 72 M

IR—Ppynn
tous-terrains, bascu- 
lant, expertisé,
partait état A vendre
27 000 francs

Té, 027/2 35 25 cyclomoteurs
ie soir d'occasion

36-22304

A vendre Tél. 027/5 43 61

Opel Ascona 36 ,̂683
16 S

A vendre
4 portes, blanche,
modèle 71. Etat lm- •(_waiM ||t| nen
peccable, garantie IMURHWIU -tau
Facilités.

3 cyl., modèle 72
A. Praz En parfait état
Tél. 027/2 14 93 20 000 km

36-2833 Tél. 027/8 37 03



Que signifie la liberté d'association
pour les syndicats ?

Conflit mineur entre syndicats
» et Raffineries du Sud-Ouest

COLLOMBEY. - C'est en 1969 que fut renouvelée la convention entre la
Raffinerie du Sud-Ouest d'une part, et la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse, la Fédération du personnel du textile, de
la chimie et du papier et la Fédération des travailleurs sur métaux et
horlogers d'autre part. Cette convention échut le 30 juin 1972 parce que
dénoncée par les signataires syndicaux en bonne forme à fin décembre
1971. Les négociations entamées pour la révision de cette convention
furent parfois très dures, les organisations ouvrières présentant certaines
exigences que certaines allèrent jusqu'à taxer de démagogiques.

C'est ainsi qu'à partir du 1" juillet 1972,
il n'y a plus eu de convention collective de
travail régissant le personnel ouvrier ne put
être signée.

La Raffinerie du Sud-Ouest s'est ainsi
trouvée dans l'obligation d'instituer des
contrats de travail individuels contenant
toutes les décisions prises lors des négocia-
tions, c'est-à-dire toutes les améliorations
de salaires ou conditions de travail. Ces
contrats individuels datant du 1" août 1972
ont été remis à chaque ouvrier.

Les organisations ouvrières ont alors
demandé à leurs adhérents (représentant
un peu plus du 50 % du personnel), de leur
remettre ces contrats de travail afin de les
soumettre à l'office de conciliation en signe
de protestation.

Mais les pourparlers continuèren t entre
partenaires qui décidèrent finalement de
soumettre le dossier des litiges à l'office
cantonal de conciliation.

Après avoir entendu les parties lors
d'une séance présidée par le conseiller
d'Etat Loretan, assisté du chef du service
cantonal de la protection ouvrière, M.
Hildbrand qui fonctionnait comme secré-
taire, l'Office cantonal de conciliation a
fait connaître sa position aux parties qu 'il a
communiquée le 1" février dernier, con-
cluant ainsi :
1. il constate que le contrat collectif Raf-

fineries du Sud-Ouest à Collombey-Mu-
raz, fédérations syndicales signata ires
de la convention FCOM , FTMH , FTCP
a été dénoncée en conformité des dis-
positions y relatives :

2. considérant la valeur des conventions
collectives, instruments privilégiés ga-
rantissant la qualité des relations en-
tre partenaires socia ux, Raff ineries ,
FCOM , FTMH et FTCP sont invités à
entreprendre des négociations en vue de
l'élaboration d'une nouvelle convention
collective de travail ;

3. il apparaît équitable qu 'une contribution
dite de solidarité soit prévue dans la
nouvelle convention. Cette contribu-
tion sera calculée en relation avec le
coût effectif des frais d'élaboration de
conclusion et de gestion de la conven-
tion. Une part de cette contribution sera
affectée à des fins de formation pro-
fessionnelle.

Un règlement fixera les modalités d'u-
tilisation de ce fonds qui se gère pari-
tairement. Le personnel qui n 'est pas
affilié à l'une des organisations con-
tractantes bénéficiera des mêmes avan-
tages que les cosignataires.

ACCORD DES SYNDICATS
MAIS PAS DE LA R.S.O.

L'office de conciliation ayant fait siennes
les considérations des syndicats, ceux-ci
par lettre du 27 février , ont confirmé leur
accord réaffirmant d'autre part leur
volonté de posséder une convention collec-
tive de travail comprenant une clause sur
la contribution de solidarité.

Quant à la direction de la Raffinerie du
Sud-Ouest, par lettre du débat mars , elle

refusait les conclusions de l'office de
conciliation en ce qui concerne l'inclusion
d'une clause sur la perception d'une prime
de solidarité.

Le délai prévu par la loi valaisanne pour
permettre aux parties de se prononcer sur
les conclusions de l'office de conciliation
est de trente jours à partir de leur commu-
nication aux dites parties. Le délai étant
expiré, que va-t-il se passer ?

UN SEUL POINT LITIGIEUX

Il s'agit de la contribution de solidarité
qu 'exigent les organisations ouvrières ap-
prouvées par l'Office de conciliation.
Celles-ci estiment que l'ouvrier non syn-
diqué doit verser une contribution syndi-
cale qu'elles avaient d'abord chiffrée à 1 %
du salaire pour demander ensuite une
mensualité de 8 francs par non syndiqué.

Mensualité que l'entreprise devrait rete-
nir sur le salaire et verser à un fonds spé-
cial géré paritairement, une partie de ce
fonds étant destiné à améliorer la forma-
tion professionnelle des ouvriers dans le
cadre de l'entreprise.

La Raffinerie du Sud-Ouest s'est toujours
opposée à cette contribution de solidarité
pour des question de liberté personnelle,
d'ailleurs garantie par la constitution fédé-
rale sous la liberté d'association. Il y a trois
organisations ouvrières, l'ouvrier a donc le
libre choix. Et celui qui ne veut pas avoir
affaire avec les organisations ouvrières doit
être aussi libre que les autres.

Il nous apparaît donc que la position des
syndicats, malgré la décision de l'Office
cantonal de conciliation , est difficilement
soutenable, d'autant plus que toutes leurs
autres exigences ont été satisfaites , à savoir
augmentations de salaires, augmentation
des primes d'équipes, 60 jours de congés
syndicaux payés sur une tranche de trois
ans (durée de la convention collective de
travail) aux membres de la commission
ouvrière de l'entreprise (six personnes), ce
qui représente un très grand pas fait par la
Raffinerie du Sud-Ouest.

U nous apparaît donc que la décision
favorable de l'Office de conciliation sur la
perception d'une prime de solidarité est
une victoire morale à la Pyrrhus qui per-
mettrait aux syndicats d'en faire état sur le
plan suisse à des employeurs qui la refu -
seraient lors de pourparlers contractuels.

QUE PEUT-IL SE PASSER ?

La loi valaisanne prévoit que l'Office de
conciliation, à la requête d'une ou des par-
ties en cause lors d'un litige, doit donner un
avis sous forme de recommandation. A
l'échelon supérieur, selon la législation , il y
a le tribunal arbitral auquel une partie ou
les deux, si elles le désirent , peuvent se
référer : la décision prise alors a force de
loi mais toujours avec possibilité de re-
cours au Tribunal fédéral par l'une ou
l'autre des parties.

Il nous apparaît que de vouloir exiger
une contribution de solidarité pour faire
échouer des pourparlers provoque une
situation dangereuse, d'autant plus
qu 'ainsi, on bafoue la liberté d'association

garantie par la Constitution fédérale. On
nous affirmera que cette contribution de
solidarité est entrée dans les moeurs, plu-
sieurs conventions collectives de travail la
prévoyant expressément. Mais qu 'advien-
drait-il si un ouvrier non syndiqué recou-
rait au Tribunal fédéra l ? C'est là une
question que l'on peut se poser. (Cg.)

L'expérience nouvelle de nos
villes a bien commencé

De Savièse, de Sierre , de Martigny, les
échos arrivent variés, heureux. Et voici le
tour de Monthey, ce soir, jeudi , à 20 h. 30,
tandis que les Sédunois se retrouveront
vendredi à l'aula du collège, sommet de
l'avenue de la Gare, également à 20 h. 30.

« Il est vraiment sympathi que, et si vi-
vant.» C'est l'écho le plus fréquent. « Au
moins, ce n'est pas un pessimiste. »

Mais de qui parle-t-il donc ? Oh ! le
sujet de cette semaine est très sérieux :
« La crise de la foi »

« L'Eglise va trop vite, on s'essouffle. Ou
trop lentement, on s'enlise. Pour d'autres,
elle trahit. Pour d'autres encore, elle est
toujours en retard d'une révolution. Les
uns partent. Les autres gémissent. « On ne
sait plus que croire.»

Venez et voyez, venez et entendez le P.
Théodule Rey-Mermet qui est revenu en
son Valais natal après de vastes périples :

Le P. Rey-Mermet parlera de semaine en
semaine, pour ceux qui cherchent , pour
ceux qui pensent avoir tout trouvé et
compris :

A Savièse, les lundis 18 et 25 mars et le
1" avril , à 20 heures à l'église.

A Sierre, les mardis, 19 et 26 mars et le 2
avril, 20 h. 30, salle paroissiale.

A Martigny, les mercredis , 20 et 27 mars,
le 3 avril , 20 heures à l'église paroissiale.

A Monthey, les jeudis 14, 21, 28 mars et
4 avril, 20 h. 30, à l'église paroissiale.

A Sion, les vendredi 15, 22, 29 mars et 5
avril, 20 h. 30, à l'aula , collège.

N.B. Après chaque conférence : entre-
tien, échange avec le P. Rey-Mermet.
Veuillez retenir dates et lieux pour les pro-
chaines semaines. Invitez vos amis.

Les paroisses de Martigny,
Monthey, Savièse,

Sierre et Sion,

Nouveau à Carouge/GE
A mes amis valaisans
J'attends votre visite

au

restaurant
des Orpailleurs
1, rue Cardinal-Mermillod

Tél. 022/43 46 28
Fermé le dimanche

La bourgeoisie, une institution sympathique
SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT :

UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE
MARTIGNY. - C'est avec plaisir que nous avons assisté lundi soir, à l'assemblée
bourgeoisiale. Nous en avons donné un compte rendu mais sans entrer dans les
détails de l'exposé du président Georges Darbeliay. Ce dernier a permis à ses
administrés de jeter un coup d'œil sur quelques événements ayant marqué l'ac-
tivité du conseil au cours de l'année de

Si les comptes présentés par le secrétaire
M. Marc Moret et commentés par le vice-
président Jean Guex-Crosier, apparaissent
satisfaisants, le conseil ne veut pas s'en at-
tribuer le mérite. Au contraire, il rend
hommage à ceux qui l'ont précédé et qui
ont su mettre en place une administration
efficace. Le président Darbeliay se plut à
souligner la compétence du secrétaire Marc
Moret et du caissier René Pierroz. Il rendit
aussi hommage à l'équipe forestière forte
de trois hommes et de deux apprentis, di-
rigés par M. Yvon Pillet, garde-forestier,
qui œuvre dans un excellent esprit de col-
laboration.

D'autre part les rapports que la bour-
geoisie de Martigny entretient avec les au-
torités cantonales et communales sont ex-
cellents. Pourrait-il en être autrement puis-
que cette bourgeoisie qui englobe les élé-
ments les plus stables de la commune, se
montre constamment soucieuse de préser-
ver les vraies valeurs et les traditions.

Les décisions prises en 1973 par le
conseil ont toutes été marquées par l'obli-
gation que les Martignerains ont de rester
profondément attachés à leur coin de
terre. Face à la proposition brutale de ceux
qui voudraient supprimer purement et sim-
plement les bourgeoisies, il y a tout d'a-
bord le fait certain du service qu 'ont rendu
ces institutions en œuvrant en silence et
sans beaucoup émarger au budget des au-
tres collectivités, au maintien de l'équilibre
écologique. La sauvegarde de l'environne-
ment est pour elles une authentique pré-
occupation.

Les bourgeoisies n'ont pas attendu
l'adoption en 1971, de nouvelles disposi-
tions constitutionnelles destinées à former
la base légale de la protection de
l'environnement pour se dépenser dans le
cadre de la « qualité de la vie ». En pre-
nant les devants, elles ont joué un rôle in-
telligent de pionniers. (II nous faut
rappeler ici que les huit dixièmes de l'aire
cantonale boisée et productrice sont
propriété des bourgeoisies qui les ont tou-
jours considérés comme l'un des éléments
essentiels dont l'homme dispose pour sa
survie)

ADMINISTRATION GENERALE

Dans cet ordre d'idée et pour garantir
l'efficacité de sa politique sylvicole , le con-
seil a non seulement fait confiance à l'an-
cienne équipe forestière, mais lui a
adjoint un nouvelle apprenti bûcheron ;

îere.

elle a procédé à l'affiliation du personnel
bourgeoisial à la caisse de retraite de la
commune.

Ces décisions auront des incidences fi-
nancières. Mais les augmentations de frais
seront compensées par la hausse des prix
des bois, conséquence de la crise du
pétrole. Et puis, autre source de revenus
supplémentaire : l'exploitation autorisée
par l'Etat du Valais des déblais en prove-
nance du tunnel de l'Entraille (route de
Salvan). La bourgeoisie aura naturellement
l'obligation de réengazonner les talus pour
y planter des essences forestières. Si-
gnalons encore que les bourgeois ont
mis gratuitement à la disposition de la
commune de Martigny quelque 6000 mè-
tres cubes de tout-venant en provenance
du chantier du Guercet. L'importante sour-
ce de revenus due aux carrières est d'au-
tant plus appréciée que durant de nom-
breuses années les prix des bois étaient
restés stables en dépit de l'explosion des
coûts d'exploitation.

DECISION DU CONSEIL
En cours d'exercice, le conseil bourgeoi-

sial a pris d'importantes décisions :
- autorisation à l'administration commu-

nale de Martigny de procéder à des con-
trôles et sondages des sources du Mont-

Treize nouveaux

d'Ottan (source de Bienvenue dont nous
avons déjà parlé ici-même l'été dernier)

- participation au remaniement parcellaire
de Vollèges, qui a permis le remembre-
ment d'une parcelle importante en bor-
dure sud de la route du col des Plan-
ches, à la sortie de l'alpage du Biolley ;

- renouvellement de l'appui financier an-
nuel aux corps de musique officiels de la
commune ;

- vente aux bourgeois de sapins de Noël à
prix réduit ;

- remise de cadeaux aux pensionnaires du
Castel et aux malades de l'hôpital ;

- octroi des prestations prévues par le
fonds Aubert à deux apprentis méritants
Comme on peut le constater, le travail

ne manque pas au conseil bourgeoisial et,
grâce à une collaboration efficace existant
entre les conseillers, la barque est bien me-
née.

Vent en poupe, elle s'achemine vers une
heureuse année 1974.

Plein succès du concours du
Ski-Club Martigny

Sur les pentes du col des Planches , le
concours interne du Ski-Club Martigny a
obtenu un éclatant succès, tant au point de
vue temps qu 'au point de vue
participation.

Piqueté par quelques membres, sous la
direction du chef des courses , Alexis Jac-
quérioz, deux parcours de slalom spécial
ont été tracés puis parcourus par plus plus
de 60 membres.

Un dîner choucroute au resta u rant du
col des Planches a réuni à nouveau tout le
monde et dans cette ambiance
sympathique, la distribution des prix a per-
mis à chacun de faire le point de ses per-
formances.

Auparavant remercions sincèrement les
maisons de sports, Bagutti et Monsieur
pour leurs dons généreux ainsi que les do-
nateurs de channes.

RESULTATS :

OJ filles : 1. Valérie Jacquérioz , l'44"8
gagne le challenge « Valaisia » ; 2. Frédé-
rique Jacquérioz, l'49" ; 3. Valérie

Kuonen , l'51" ; 4. Anne-Françoise Henzen ,
l'56"4.

OJ garçons : 1. Joël Gay-Crosier, l'05"8
gagne le challenge « Le Colibri » ; 2. Pas-
cal Theux , 114" ; 3. Jean-Paul Chappot ,
116"5 ; 4. Pierre-André Maillard , l'21"2 ;
5. Stéphane Gay-Crosier l'25".

Juniors : 1. Jean-Yves Moret , l'01"8
gagne le challenge Gaston Girard ; 2. Ray-
mond Bori , l'07"9.

Dames : 1. Marlyse Tornay, l'l"8 gagne
le challenge André Moret ; 2. Claudine Hu-
gon, 110"6 ; 3. Alice Chattron, l'23" ; 4.
Juliette Jacquérioz, l'31"4.

Seniors I : 1. Cyrille Frossard , 51'4 gagne
le challenge Orsat SA ; 2. Bernard Grand ,
54"6 ; 3. Alain Granges, 54"8 ; 4. Alain
Délez, 55"6.

Seniors II : 1. René Copt, meilleur temps
de la journée, 50"8, gagne le challen-
ge « Monsieur » ; 2. Alexis Jacquérioz ,
53"4.

Seniors III : 1. Gaston Dubulluit , 54"2,
gagne le challenge « Motel des Sports » ; 2.
Roland Gay-Crosier 55"8 ; 3. Franz Kuo-
nen, l'H"4 ; 4. Louis Chappot , 116".

LES INSTITUTS ROMANDS
A CHAMPERY - LES CROSETS

D'excellentes conditions de neige et
le beau temps ont été au rendez-vous
du championnat à ski de l'Association
des instituts de Suisse romande, or-
ganisé par l'Ecole internationale de Ge-
nève et l'ESS de Champéry - Les Cro-
sets.

Une centaine de concurrents se sont
affrontés dimanche et lundi dans un
slalom spécial en deux manches, d'une
dénivellation de 190 m sur la piste des
Lacs, et dans un slalom géant en une
manche sur la piste de Grande-Conche,
d'une dénivellation de 290 m.

Ces compétitions devaient se termi-
ner sur la patinoire artificielle de
Champéry par la remise des prix. Les
participants, qui représentaient plus de
30 nationalités différentes et les nom-

breux parents venus les encourager
devaient se déclarer enchantés de ces
deux jours passés à Champéry - Les
Crosets. Il faut remercier tout spécia-
lement ceux qui se sont dévoués pour
la réussite de ces journées, tout particu-
lièrement les ESS.

FRANÇAIS ET FRANÇAISES
DU BAS-VALAIS

La colonie française de la région cha-
blaisienne valaisanne étant suffisam-
ment nombreuse, il serait intéressant,
pensent certains ressortissants de notre
grande voisine, qu 'ils se retrouvent
dans une atmosphère amicale pour
constituer une association.

A cet effet , Françaises et Français du
Chablais valaisan, retrouvez-vous ce
soir, jeudi 14 mars à 20 h. 30, au café
des Cheminots à Monthey.

samaritains à Fully
FULLY. - Après deux mois d'instruction
pratique donnée par le moniteur Jean Ro-
duit , théorique par les docteurs Vouilloz et
Waerhli, treize Fulliérains ont obtenu leur
diplôme de samaritains.

Les épreuves finales étaient contrôlées
par M. Aloys Fellay, représentant de l'Al-
liance suisse des samaritains, Mme Gail-
lard, représentante de l'Association valai-
sanne des samaritains, Mlle Marguerite
Terrettaz , présidente de la section de Fully.

Les nouveaux diplômés eurent à résou-
dre des problèmes de brûlures , attelles, fi-
xations, fractures de colonne sur le plan
pratique, tandis qu 'ils devaient , en théorie,
remplir qu 'ils devaient, en théorie, remp lir
un questionnaire comprenant 25 rubri ques.

Ces examens eurent lieu à la maison de
commune et une collation réunit ensuite
tous les nouveaux diplômés que nous féli-
citons chaleureusement et les responsables.
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Les votations
cantonales du 17 mars

à Martigny
1. Modification du 14 novembre 1973

de l'artcle 2 de la Constitution can-
tonale ;

2. Décret du 16 novembre 1973 concer-
nant l'initiative populaire en faveur
de la démocratisation des études ;

3. Décret du 16 novembre 1973 relatif à
l'adhésion du canton du Valais au
nouveau concordat intercantonal
concernant l'admission d'étudiants
au Technicum de la Suisse centrale,
à Lucerne.
Les heures d'ouverture du scrutin

sont fixées comme suit :
Hôtel de ville : vendredi 15 mars

1974, de 18 à 19 heures ; samedi
16 mars 1974, de 10 à 12 heures ; di-
manche 17 mars 1974, de 10 à 12 heu-
res.

Bâtiment de la Grenette, Bourg :
samedi 16 mars 1974, de 17 à 19
heures.

Il est rappelé que les partici pants
au scrutin doivent présenter leur carte
civique au bureau électoral.

Les citoyens peuvent, à leur choix ,
voter en ville ou au Bourg.

L'Administration

Pourquoi votons-nous ?
SAINT-GINGOLPH. - Depuis quelques
jours de nombreuses affiches « Pourquoi
votons-nous ? » invitaient la population
de Saint-Gingolph à une séance publique
d'information. Une vingtaine de citoyennes
et citoyens se retrouvèrent lundi soir à
20 h. 30. dans la salle du Billard pour
écouter M. Bernard Dupont, qui insista
surtout sur la modification de l'article 2 de
la Constitution valaisanne et la création de
communes ecclésiastiques. Il exposa les
avantages et les inconvénients d'une telle
modification par rapport à la situation
existante. Les questions qui furent posées,
concernant surtout les lois d'application et
le prélèvement d'un impôt par ces commu-
nautés ecclésiastiques, prouvèrent combien
ce problème intéresse les habitants de
Saint-Gingolph même si ceux-ci dépendent
d'un autre diocèse que celui de Sion à
savoir celui d'Annecy (France). Certains ci-
toyens et surtout contribuables se deman-
dent si la situation exceptionnelle de notre
paroisse ne va pas poser des problèmes
lors de l'application de ces nouvelles lois si
celles-ci sont acceptées par le peuple va-
laisan.

Le Parti radical, organisateur de cette
soirée d'information, par la voix de son
président, remercia M. Dupont.

Un participant
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A louer à Slon, Petit-Chasseur

appartement 3% pièces
Tout confort
400 francs par mois plus charges

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901018
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, près du cents^

villa de 41/2 pièces
avec jardin.

S'adresser à Gérance Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

A louer à Slon, avenue Maurlce-
Troillet, dans petit immeuble

21/2 pièces
Libre tout de suite.

S'adresser à Gérance Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

Magnifiques occasions

A vendre, à 3 minutes en voiture
du centre de Sion

appartements
tout confort, de 3'/2 et 4'/2 pièces,
dans immeuble neuf.
Tapisseries au choix de l'ache-
teur. Cuisines entièrement équi-
pées. Ascenseur.
Vue magnifique.
Bel ensoleillement.
Prix de construction 1972.

Ecrire à
case postale 208, Sion

Verbier
A vendre
très confortable

appartement
de 2 pièces
Centre station

A vendre

café-bar avec
appartement
de 6 pièces
dans important village
du Valais central.

Aggaire très intéres-
sante.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 260 000.-

Faire offre sous
chiffre P 36-901102 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grimentz
A vendre

appartement
duplex
de 4% pièces, dans
les combles d'un pe-
tit immeuble.

36-3809

Sion
A louer rue du Scex
reste un

très beau
414 pièces
4e étage

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à vendre,
près mer et plage, à
la résidence suisse,
avec balcon ou jardin
privé,
dès Fr. 31 400.-
Visites les week-ends
sur place en bus.
Location par Swiss
Touring. Crédit dispo-
nible par banque
suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A louer

appartement
de 4 pièces
Tout de suite
Dans HLM
au Bouveret

Tél. 021/60 62 93

36-22581
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Grain de sel
| Vogue la galère !...

Il est de mode, aujourd'hui , d'ou-
I vrir des dossiers un peu particu-

liers. On a beaucoup parlé, à la
I radio et à la télévision, de drogue,
I de sexualité, de non-violence, de
J prostitution. Ce sont les problèmes
I qu 'agitent des hommes, journalistes
i ou autres, persuadés qu 'ils sont de
' passionner un public auquel ils ne
I savent p lus quoi donner en pâtu re.

j y i  Ils accrochent les wagons derrière
* le train du cinéma qui a transporté
| les films les p lus cochons de
¦ Tannée précédente et véhiculent
' ceux que nous verrons encore sur
I nos écrans au nom de la liberté ab-
¦ solue. On trucide Anasthasie, on
' lui met les tripes au soleil et le
| croupion en vitrine.

Le peuple étant majeur et vac-
' ciné, on peut distiller dans ses
I veines le poison. Il n 'en mourra
¦ pas sur le champ, j' en suis bien
' convaincu. Il crèvera, un jour, sans
| doute, mais pas de mort violente.
¦ Jout doucement, lentement, peu à
I peu, insensiblement. On n 'in-
I toxique pas à haute dose. Autre-
¦ fois , oui. Aujourd'hui, non. On est
I p lus raffiné. La méthode a évolué,
I tant et si bien que Ton ne

s 'aperçoit pas de l'effet et du résul-
| tat à brève échéance.

Ça vient en douceur, par petits
! coups, par gradation. Un fruit ne
I mûrit pas en quelques jours. Un
i être humain ne pourrit pas en quel-
' ques semaines. On le corrompt en
I dosant savamment les substances
¦ qui altèrent l'esprit. Le venin est
I instillé goutte à goutte, en
I souplesse, gentiment. On ne sent
¦ rien, donc on ne bronche pas. Pas
I de murmure. On marche. On se
I laisse aller, indolent, engourdi ,
• mou, prostré, gazé à fond.

Qu'on parle de drogue, on se
I garde bien de démontrer que la
. folie est au bout du voyage.

Qu 'on parle de sexualité libérée
1 et de prostitution, on évite de mon-

trer l'énorme accroissement des
| maladies vénériennes et leurs

- _'_ _ ._ _ / .  _c.û , ..(_:_» yiuscà tsrt _ _ _ . . _, _._. _._ i

I telle est votre vocation. Après tout, I
i réflexion faite, je me demande de I

quoi je me mêle ? Isandre i

i dramatiques conséquences.
Et la fourberie sous-jacente

| d'une certaine forme de non-vio-
¦ lence prônée, préconisée, vantée,
I exaltée, magnifiée par des indivi-
| dus prompts à vous sauter dessus
¦ dès l'instant où ils auront la certi-
I tude de votre conversion totale ?
I On s 'en balance !

Allez en paix, mes frères !
I Dormez les agneaux ! Ignorez les
I foyers de gangrène .... Soyez des
. victimes, des proies en sursis si

Un véritable travail d'artiste : du vin champagnisé selon la
méthode champenoise dans une cave a Vétroz

Le tournage d'un important stock de bouteilles

VETROZ. - Une fête , un événement parti-
culier, un anniversaire , une réussite, une
grande satisfaction s'arrosent avec du
Champagne. Cette habitude se généralise
chez nous aussi.

Aujourd'hui , l'on boit mieux. On des-
cend à la cave choisir les meilleures bou-
teilles.

Un Français vous dira : « Le vra i vin de
l'amour, c'est le Champagne ! » Si vous po-
sez cette question à un vigneron ou à un
connaisseur valaisan , il vous répondra sim-
plement : « que ce soit du bon ».

Seuls les champagnes français ont droit
à l'appellation de « Champagne ».

Dans notre canton, plus précisément à
Vétroz, des vins champanisés du Valais
sont préparés, avec beaucoup de soin et
beaucoup de délicatesse selon la véritable
méthode champenoise.

UN TIMIDE DEPART II s'agit de la prise de mousse qui durera
21 jours. Cette opération consiste à intro-

ll y a douze ans, M. Félix Daucher pré- duire dans le vin un ferment naturel four-
sentait ses premières • bouteilles de vin ni par l'Institut Pasteur à Paris,
champagnisé du Valais , à Ardon. Petit à

petit la famille des bouteilles Daucher s'est
agrandie. Une nouvelle cave a été amé-
nagée à Vétroz. M. Roland Caloz, d'associé
est devenu patron , en 1966, de ce commer-
ce particulier. Et depuis deux ans, Madame
Caloz gère et dirige l'entreprise.

Comment est fabriqué un vin champa-
nisé ? C'est un long et délicat processus.

Voyez plutôt.

LA MATIERE DE DEPART

L'automne , durant les vendanges, il est
acheté du fendant et de l'ermitage, sous
forme de moût. Celui-ci doit-être exempt
de tout traitement. Il sera ensuite élevé et
cajolé, durant une année, en y apportant le
cœur et les connaissances voulues.

UNE PREMIERE OPERATION

LA MISE EN BOUTEILLE

Le vin est ensuite mis en bouteille. Une
capsule métallique fermera ces bouteilles
qui seront entreposées durant trois à
quatre mois dans des caisses, dans une
cave à , température contrôlée. Le vin fer-
mentera dans les bouteilles.

LA RECUPERATION DE LA LIE

Ces mêmes bouteilles sont disposées
ensuite sur des pupitres, le goulot tourné
vers le bas, afin que la lie se dépose vers la
capsule.

Pendant trois à quatre mois, chaque
jour, chaque bouteille est tournée délicate-
ment d'un quart de tour. Cette mani-
pulation est pénible. Il s'agit parfois d'un
stock de plus de 10 000 bouteilles.

LE DEPOUILLAGE

A la lumière d'une bougie, chaque bou-
teille est contrôlée pour s'assurer si la lie
s'est bien déposée. Si tel est le cas, la tête
de chaque bouteille est trempée dans un
bain de saumure de calcium pour la con-
geler. La capsule métallique est enlevée. Le
dépôt de lie est évacué.

Antoine, le dévoué et compétent emp loyé, regarde, admire une bouteille qui arrive au bout
de la chaîne de préparation.

UN VIN CHAMPAGNISE : BRUT ,
SEC OU DEMI-SEC

Il existe des vins champagnisés de goûts
différents.

Le « brut » est le vin nature, le « demi-
sec » est obtenu par l'adjonction d'un siro p
d'ermitage.

LES DERNIERES OPERATIONS

Il est procédé à la fermeture des bou-
teilles avec le traditionnel bouchon qui
sera muselé avec un fil de fer. Et finale-
ment la bouteille est habillée d'une éti -
quette. Elte est donc prête à être livrée sur
le marché. '

Il faut effectivement trois ans de soins
de préparation, de manutentions diverses ,
pour atteindre ce résultat.

Chaque bouteille passe maintes et main-
tes fois dans les mains de la patronne ou
de l'employé. Une machine ne pourra ja-
mais remplacer cette délicate inte rvention.
Il y a lieu de relever qu 'hormis le fendant
et l'ermitage du vignoble valaisan , il n 'y a
pas d'autres vins qui entrent dans la com-
position de ces vins champagnisés.

Daucher est une entreprise valaisanne
qui jour après jour prend de l'importance.
C'est une marque qui s'impose sur les mar-
chés.

A la santé de toutes et de tous !
Publi-reportage gé

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU
PDC DU DISTRICT DE CONTHEY
NENDAZ. - Samedi dernier a eu lieu à A l'unanimité, les délégués se prononcè-

technicum de Lucejne. A L'unanimité éga
lement, ils décidèrent de dire non à l'initia

Haute-Nendaz, au carnotzet de l'hôtel Sou-
rire, l'assemblée des délégués au PDC du
district de Conthey.

En dépit d'un temps magnifi que qui in-
vitait les gens à s'adonner aux joies du ski ,
plutôt qu 'à discuter politique , cette réunion
vit une très grande participation.

Après que le préfet Henri Roh , président
du PDC du district, eut souhaité la bienve-
nue et donné connaissance de l'ordre du
jour qui fut accepté sans opposition , les
délégués présents écoutèrent avec beau-
coup d'attention les conférences de Mc Lu-
gon et de M. Bonvin , sur les sujets faisant
l'objet des votations des 16 et 17 mars pro-
chains.

rent pour la modification de l'article 2 de
la constitution cantonale et le décret con-
cernant la participation du Valais au

tive des Jeunesses radicales concernant la
démocratisation des études.

Le point 2 de l'ordre du jour prévoyait
des nominations statutaires.

A la grande satisfaction des délégués
présents, le préfet Henri Roh accepta d'être
reconduit dans son mandat de président du
PDC du district.

M. Firmin Foumier, député suppléant ,
secrétaire du PDC de Nendaz , fut désigné
comme délégué du district de Conthey au
parti suisse.

Mlle Elizabeth Séverin , de Conthey, et
M. Pierre Délèze, président des Jeunesses
démocrates chrétiennes de Vétroz , furent
respectivement désignés en qualité de re-
présentante féminine et représentant des
jeunesses au sein du comité du district.

Boonekamp

Barbengo

Cours
de puériculture

Le prochain cours de puériculture orga-
nisé par la Croix-Rouge et les consultations
de nourrissons, débutera à Sion , le lundi 25
mars 1974, dans le bâtiment du Service
social, avenue de la Gare 21, rez-de-chaus-
sée, salle N" 2. Ce cours, donné par sœur
Marie-Chantal, aura lieu tous les lundis
soir, de 20 à 22 heures , et comprendra six
leçons. Les dames, jeunes filles ou mes-
sieurs (maris ou fiancés) qui s'y intéressent
sont priés de s'annoncer par téléphone
entre 14 et 18 heures au 2 86 88 ou au

lant le 490 interne (sauf

conseillé aux futures
tendre les derniers mois
our s'inscrire à un cours
i la durée du cours, elles

3 7191, en deman
le samedi).

U est vivemen
mères de ne pas a
de leur grossesse f
de puériculture. V
risquent fort , si elles s'y prennent tardi-
vement, de ne pouvoir en suivre les six le-
çons. Une participation plus précoce serait
plus sûre et bien moins fatigante.

Votations
à Savièse

Voici la formation des bureaux de vote
pour les votations cantonales des 16 et
17 mars ; ouverture des bureaux : Saint-
Germain , maison communale, samedi 16
mars de 18 h. 30 à 20 h. 30 ; dimanche 17
mars, de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Dimanche 17 mars , de 9 h. 30 à 11 h. 30,
dans tous les vilalges ; dépouillement au
bureau central dès 11 h. 45.

Administration communale

NOUVELLISTE
Votre ^Ujournal A\

Iza Nanchen à la Galerie du
Vieux-Sion

SION. - Mme Iza Nanchen expose, dès le
vendredi 15 mars prochain , à la Galerie du
Vieux Sion. Une cinquantaine de toiles, des
natures mortes, des paysages, des por-
traits, des dessins, des croquis sont accro-
chés aux murs de la Galerie. A l'âge de
35 ans, elle a suivi les cours de l'Académie
cantonale des Beaux-Arts à Sion. Elle a
travaillé avec Oskar Kokoschka. Elle a en-
seigné également le dessin à l'école nor-

male des institutrices de 1958 à 1970. Elle
a abandonné l'enseignement pour cause de
santé. Mère de huit enfants , veuve depuis
six ans, elle reste maintenant avec la der-
nière de ses filles, âgée de 8 ans et demi
Elle peut enfin réaliser le rêve de sa
jeunesse, dessiner et peindre.

OJ du CAS Sion
SION. - Dimanche 17 mars, sortie à skis a
Chamonix-Elbroner-Entrèves-Vallée Blan-
che. Départ à 4 h. 15, vers le kiosque de la
Planta , avec pique-nique , carte d'identité et
carte OJ.

Mardi , sortie à peaux de phoque au Cré-
pon Blanc, départ vers le kiosque de la
Planta à 5 h. 45.

Inscriptions chez Michel Siegenthaler ,
tél. bureau 2 75 45, privé 2 09 63 et chez
Georges Sierro, tél. privé 4 83 58.

Myrna-Bey
sur le petit écran

NENDAZ. - Nous apprenons que le jeune
couple Augustin Fournier, alias Myrna-Bey
habitant Beuson , passera sur le petit écran
ce soir, à 18 h. 30, dans le cadre de l'émis-
sion Courrier romand. Médaille d'argent
aux derniers championnats mondiaux de
fakirisme à l'Olympia de Paris , en 1972, le
couple présentera quelques tours nou-
veaux.

Une soirée blues
au Centre de loisirs

du Midi
SION. - Samedi 16 mars , à 20 h. 30, au
Centre de loisirs 'u Midi , une soirée de
blues sera animée par Daniel Masolti (alias
Sony Boy). C'est un chanteur à la voix
puissante qui frôle Hudd y Waters , plonge
vers Amstrong, parodie Moanin Wolf.

Café-restaurant

Le Catogne
LA DOUAY

La fricassée de veau
pendant ces 15 (ours

Tél. 026/4 12 30



GRANGES. - Dimanche, quelque 130 per-
sonnes se retrouvaient dans le cadre de la
salle communale de Granges , à l'occasion

du jubilé de la caisse Raiffeisen du village.
Une magnifique fête du cinquantenaire, à
laquelle participaient de nombreuses per-

La table d'honneur, lors de cette réunion du cinquantenaire de la caisse Raiffeisen de
Granges.

AFFLUENCE EN MARS

ZINAL. - Durant ces dernières
semaines, la station de Zinal a connu
une grande affluence de vacanciers.
Cela à un tel point que certains hôtels
ont dû afficher « complet ». Il faut dire
que le soleil printanier et l'excellence
des pistes y sont certainement pour
quelque chose. Au fond la vallée, les
pistes de ski de fond connaissent aussi
un beau succès, c'est d'ailleurs sur
celles-ci que, la semaine dernière, nous
pouvions rencontrer un hôte célèbre,
grand ami de Zinal, M. Jean Gillet.
Président des « Clefs d'Or » de France,
vice-président international de cette
association des portiers et concierges de
grands hôtels, M. Gillet résidait à
Vissoie, dans le chalet paternel.

ASSEMBLÉES COMMUNALE
ET BOURGEOISIALE

A VER. - Dimanche dernier, avaient
lieu, dans le cadre de la salle bourgeoi-
siale de Mission, les assemblées pri-
maire et bourgeoisiale de la commune
d'Ayer. Comptes bourgeoisiaux et muni-
cipaux furent présentés aux citoyens et
approuvés, cela après de nombreuses
interventions. Ces deux réunions se tin-
rent dans une excellente ambiance, et il
faut relever l'excellent travail accomp li
par les conseillers en p lace.

TIREURS DU DISTRICT
EN ASSEMBLÉE

SIERRE. - Vendredi prochain , 15 mars,
la Fédération des sociétés de tir du dis-

trict de Sierre tiendra , dans le cadre de
l'hôtel Arnold, son assemblée générale
annuelle. Sous la présidence de M.
Gérard Lamon, les délégués de ces
sociétés auront à débattre d'un ordre du
jour copieux.

PRÉLUDE A UN CONCERT

CHIPPIS. - Le samedi 16 mars courant
aura lieu à 20 h. 30, salle de gymnas-
tique, à Chippis , le concert annuel du
chœur mixte La Caecilia. Of f e r t  aux
autorités, aux membres honoraires et
passifs et aux invités, cette manifesta-
tion de l'art vocal permettra aux audi-
teurs de mesurer les progrès accomplis
par cette société, forte de plus de cin-
quante exécutants. Sous l 'experte
direction de M. Paul Bagnoud , profes -
seur de musique et de chant, le chœur
de Chippis présentera un programme
d'un éclectisme approp rié, comprenant
16 morceaux de la Renaissance à l'ère
contemporaine.

Parmi les œuvres inscrites au pro-
gramme, il convient de relever tout par-
ticulièrement une mélodie harmonisée
par Arthur Parchet sur un texte de
Edgar Voirol, Dans la plaine sans se-
mailles, un chant d'un auteur espagnol
anonyme, Ay linda amiga, exprimé
dans la langue de Cervantes, un Factus
est et Regina cœli de G. Aichinger, une
« chanson à boire et à danser » d'Emile
Henchoz, ainsi que le célèbre air Sou-
liko, à l'accent élégiaque sur un thème
simple et populaire. -

Sans nul doute, les amis du chant
s 'empresseront de venir témoigner leur
sympathie au chœur mixte de Chippis,
dont les membres, par une discipline
méritoire et une application constante,
ont mis au point un répertoire digne
d'un intérêt certain.

Un clocher pour la chapelle

CHERMIGNON-DESSOUS. - Il y a quel-
que temps, grâce à l'effort conjugué de tous
les paroissiens, le village de Chermignon-
Dessous était doté d'une magnifique cha-
pelle. D'une architecture s'adaptant par-
faitement à la région - de pierre et de bois

- cet édifice ne possédait pas encore de
clocher. Ce sera bientôt chose faite. En
forme de « T », ce clocher est construit en
moellons et entoure une grande croix.
L'arrière de l'édifice est en béton armé.
Une cloche, dédiée à deux saints , a été
provisoirement hissée et accrochée à la
charpente en attendant la fin des travaux.

«_»

i«_

« am

Ĉ_l_i___jC* Lainpari,
le drink du monde entier

CAMPAI
Dans plus de 160 pays.

Col du Simplon

DU TIRE-PIPES AU CASSE-TETE

Désireux de tenter sa chance au tire- I
I pipes à Arona, un jeune homme s'en '
I approcha pour exercer ses talents de ti- |
: reur. Ayant quelque difficulté avec les •
| problèmes balistiques, il envoya l'un-|
¦ des plombs dans une lampe électrique i
I éclairant le stand. Cet « exploit » sus- '
I cita les quolibets des collègues du tireur I
' et l'ire du patron, qui asséna un violent .
I coup de crosse sur la tête de ce très |
• mauvais Guillaume Tell. Assez fort i
I pour que l'état du malheureux nécessite I
I son transport urgent à l'hôpital. Inutile I
' de dire que les carabiniers se rendirent
I sur les lieux, car on se demande si un |
¦ mauvais tireur mérite pareil traitement. .

VOLEURS PRECOCES

Deux enfants de 15 ans, résidant à .
I Gravellona Toce, n'ont pas attendu leur I
I majorité pour se signaler. En plein jour , I
J ils ont fait irruption dans un bar de la «
I cité pour s'emparer discrètement de la I
¦ marchandise, la dissimuler dans les toi-
I lertes, la passant ensuite par la fenêtre à |
I un complice demeuré à l'extérieur. A ce ¦
' moment survint le propriétaire , qui les I
I dénonça au tribunal des mineurs.

MORT TRAGIQUE
D'UN MOTOCYCLISTE , .

M. Agostino Furno, 54 ans, père de
I huit enfants, résidant à Baveno, vient |
I de perdre la vie dans un accident de la ¦
' circulation. Sur la route du Simplon, il I
I circulait au guidon d'une motocyclette I
ï lorsque, pour une raison inconnue, il '
| alla s'écraser, tête première, sur le ma- |
¦ cadam. Quand on le découvrit, le .
I malheureux avait déjà cessé de vivre.

DE LA DIVE BOUTEILLE
AU CACHOT

¦ Un jeune homme de Crodo, Roberto i
¦ Lafranchi, 27 ans, circulant au volant I
I d'une voiture portant plaques helvé- I

tiques, se souviendra certainement '
| longtemps de son aventure récemment I
¦ vécue dans le val Formazza. Venant de .
I Suisse, où il travaille, il n'avait pas |
I manqué de fêter son retour. A tel point i

que, les carabiniers alertés intervinrent '
| au moment où son véhicule allait quit- I
, ter le droit chemin. Intervention qui '
I n'eut pas l'heur de plaire au conduc- |
¦ teur. Il se mit à insulter et à menacer ¦
I les agents, qui le conduisirent tout droit I
I au cachot. Il aura à répondre de trois I

J chefs d'accusation : menace et résistan- '
| ce à la force publique, insultes et con- |
¦ duite d'un véhicule en état d'ivresse.

Sierre : colonies de vacances
A LA MONTAGNE

Il y aura deux séjours à la colonie « Les
Taulettes » à Bluche qui seront mixtes
pour les garçons et filles de 6 à 12 ans.

Ils auront lieu du 27 juin au 18 juillet et
du 23 juillet au 13 août.

Prix : Fr. 200- par enfant.
Inscriptions pour les enfants de la com-

mune de Sierre, au Service social , bureau
N" 17, ou tél. 5 14 84.

A LA MER
Elle aura lieu à Rlccione, sur l'Adriati-

que, du 20 juillet au 10 août 1974. Elle est
destinée aux garçons et filles de 7 à 12 ans
exceptionnellement de cas en cas de 6 à
13 ans.

Prix : pour les enfants domiciliés à
Sierre : Fr. 290- ; pour les enfants des
autres communes : Fr. 340.-.

Délai d'inscription : 31 mars ; finance
d'inscription Fr. 50.-.

S'inscrire au Service social de la com
mune de Sierre, bureau N° 17, ou télé
phoner au 5 14 84.

COL DU SIMPLON. - Il est vrai que le
centre sportif du Simplon ne connaît pas , à
cette époque, l'affiuence enregistrée au
cours des années précédentes. C'est l'aus-
térité qui règne actuellement en Italie qui en
est la cause principale. La dévaluation de
la lire en est une autre. Cela n 'empêche
toutefois pas d'y rencontrer quelques tou-
ristes transalpins. Ils sont effectivement des
mordus de la zone, à telle enseigne qu 'ils se
déclarent prêts à franchir n 'importe quel

Notre photo : bien que le col du Simp lon subisse les conséquences de l'austérité
italienne, son animation mérite tout de même d 'être relevée.

I îiipijii 670 participants à la course
populaire de fond

de Conches
CONCHES. - 670 concurrents prendront
part, dimanche prochain , à une course po-
pulaire de fon d, organisée par l'Office du
tourisme régional. Les adultes, soit 575 au
total, prendront le départ à Blitzingen , les
38 juniors partiront de Muenster et les 57
OJ d'Ulrichen qui devront, tous , rejoindre
Oberwald. Pour chaque catégorie, le dé-
part est prévu à 10 heures. La liste des par-
ticipants peut être obtenue auprès des of-
fices du tourisme de la région. La distri-
bution des dossards aura lieu samedi, de
16 à 19 heures, à Blitzingen et dimanche,
de 8 heures à 9 h. 30, à Blitzingen égale-
ment pour les adultes, et sur la ligne res-
pective de départ pour les juniors et les OJ.

sonnalités, dont M' Pierre de Chastonay,
président de la commune de Sierre ; le
curé Rapillard ; M. Puippe, secrétaire de
L'Union suisse des caisses Raiffeisen ; M.
Raymond Roh, conseiller bourgeoisial ; M.
Adrien Constantin, président de la caisse
de Granges, accompagné du caissier, M.
Georges Mabillard et du secrétaire, M.
Charly Remailler.

Un repas, une partie officielle ensuite,
permit aux dirigeants de remettre une
channe à M. René Salamin, qui compte 25
ans de comité ; un plateau à MM. Georges
Pellaz et Ulysse Eggs, membres fonda-
teurs ; un plateau offert par l'Union suisse
à M. Adrien Constantin, président, qui
compte plus de vingt-cinq ans de comité. A
cette occasion, Mc Pierre de Chastonay fit
un exposé sur le système Raiffeisen , en
soulignant l'excellence de cette caisse dans
le développement économique des régions
agricoles. Enfin, M. Puippe eut le plaisir de
saluer les nombreux membres, alors que
l'on buvait le verre de l'amitié.

Votations cantonales des 15, 16 et 17 mars
Convocation de l'assemblée primaire
SIERRE. - L'Assemblée primaire de la - Samedi 16 mars 1974 :
commune de Sierre est convoquée pour de 10 heures à 12 h. 30
les 15, 16 et 17 mars 1974 aux fins de de 16 à 19 heures,
se prononcer sur les objets suivants : _ Dimanche 17 mars 1974 :
1. Modification du 14 novembre 1973 de 10 heures à 12 h. 30.

de l'article 2 de la Constitution can-

2. Décret du 16 novembre 1973 concer- Bureau de Granges
nant l'initiative populaire en faveur (école SCCOIldaire)
de la démocratisation des études.

3. Décret du 16 novembre relatif à - Samedi 16 mars 1974 : A
l'adhésion du canton du Valais au . de 18 à 19 heures
nouveau concordat intercantonal ~~ Dimanche 17 mars 1974 :
concernant l'admission d'étudiants au de 10 h- 30 à 12 h. 30.
Technicum de la Suisse centrale, à __ j  __ r ..Lucerne. Bureau de Noes
L'horaire d'ouverture des bureaux de fécole Drimaire .vote a été fixé comme suit : \ F /

Bureau de Sierre _ Samedi 16 mars 1974 .
(hôtel de Ville) de 18 à 19 heures

- Vendredi 15 mars 1974 : ~ Dimanche 17 mars 1974 :
de 15 à 19 heures de 10 h- 30 à 12 h- 30-

à l'air « libre »
obstacle d'ordre matériel pour passer leur
traditionnelle journée dominicale sur ces
hauteurs valaisannes. Ils affirment , la mort
dans l'âme renoncer à l'habituelle fondue
et, ce qui l'accompagne comme aux autres
bonnes choses d'Helvétie.

Hormis l'air pur dont ils en font  ample
provision aussi longtemps - galègent-ils ?
- que les gabelous transalp ins n 'ont pas
encore prévu de restrictions pour cet élé-
ment vital...

Pour le dégorgement de la place de la Gare

La rive gauche du Rhône, qui po urrait se p rêter à l 'aménagement d'une p lace de
parc.

BRIGUE. - Ce n'est plus un secret pour
personne : la place de la Gare de Brigue
étouffe. Le temps n'est maintenant plus
éloigné où son engorgement sera irrémé-
diable. Plus rien ne servira alors de proje-
ter, controverser même de politiser de dé-
bat

Il convient donc d'agir avec les moyens
du bord , si l'on ne veut pas être dépassé
par les événements. Une fois - durant la
période des vaches grasses - on s'était
permis de proposer la couverture du lit du
Rhône, dans le but de gagner une place
qui fait si cruellement défaut. Les techno-
crates en avaient souri, les praticiens
avaient branlé le chef. Aujourd'hui , on

vient affirmer que ce projet serait techni-
quement réalisable. Matériellement, il ne
l'est malheureusement plus. Tournons-nous
donc vers un plan plus modeste. Il con-
sisterait à profiter de la prochaine correc-
tion, dont le fleuve sera probablement
l'objet dans ces parages, pour créer sur sa
rive gauche une place utile pour les diffé-
rents autocars encombrant actuellement
l'emplacement de la gare. L'actuel passage
sous voies pourrait jouer le rôle de trait
d'union dans ce nouveau service. Quant
aux frais qui en résulteraient , ils seraient
vraiment minimes face aux avantages que
l'on pourrait en retirer. Des raisons suffi-
santes donc pour que cette idée soit suivie

! Pitié pour
la route

du Lœtschberg...

¦ uiai.uiu\_ . LULII, ii_o i_ii_.i__. \  pti i n.iiain.j . ¦
I Sion souhaiterait qu 'il soit consacré à la '
¦ réalisation du projet « F » (tunnel de I
' Hohtenn à Mittal). Mais Berne n'en .
I voudrait rien entendre. Sous la coupole |

fédérale, on maintiendrait mordicus i
I que ce montant ne peut être destiné '
¦ qu'à l'aménagement de la route ac- I
I tuelle. Quant aux éventuels problèmes .
I posés par les avalanches, on les résoud |

bien trop facilement à notre avis : i
| « Quand l'artère offre pareils dangers - I
¦ souligne-t-on à Berne - l' automobiliste I
I n'a qu 'à se servir de la voie ferrée de et
I jusqu 'à Brigue. »

Et que fera-t-on de ceux qui seront ,
| surpris par les forces de la nature, en I
¦ pleine route ? Et que fait-on des gens I
I de la vallée qui se rendent régulière- '
I ment en plaine pour leur travail ? De- I

vrions-nous finalement implorer pitié
I pour cette route, avant que l'on se |
¦ rende compte de l'opportunité d'un se- i
I rieux aménagement ? Plus, il existe I
I un paradoxe que l'on ne peut com- I
' prendre : en cette période d'austérité,
I on préfère jeter une somme de 20 mil- I
¦ lions sur l'autel d'un aménagement su- ¦
I perficiel plutôt que la consacrer à une I
i œuvre reconnue d'urgente nécessité. Il l
¦ est vrai que si cette artère se trouvait '
I ailleurs que du côté de la vallée du I
. Rhône, il y a belle lurette que le demi-
I million d'automobilistes qui l'emprun- |
¦ tent annuellement, circuleraient en ¦
I toute sérénité. lt. I

i GOPPENSTEIN. - Une statisti que fé-
I dérale le prouve : en 1973, 446 280
I véhicules ont emprunté la combinaison

rail-route du Lœtschberg. En l'espace
| de sept ans, ce trafic a presque quin-
¦ tuplé. L'autoroute Bâle - Spiez étant
I maintenant terminée, il ne fait pas de
I doute que cette affluence accusera un
' nouveau record en 1974. Ce trafic va
| encore augmenter les années futures. A
¦ la condition, bien entendu , que l'amé-
I nagement de l'artère Goppenstein -
I Steg soit en fonction de l'importance de
' cette circulation. Or, il semble bien que
I ce ne sera pas le cas. Figurant - pro-
. visoirement - dans le réseau des rou-
| tes principales , ce parcours est donc,
¦ momentanément, placé sous la juridic-
I tion du Département fédéral concerné.
I C'est donc lui qui en décide en dernier
* ressort, en collaboration avec les auto-
I rites cantonales. Or, ces deux instances
• ne se trouvent vraiment pas sur la
I même longueur d'ondes à ce propos.
¦ Il est vrai que la première a fait fi-
¦ gurer dans son programme une somme
I de 20 millions de francs a cet effet.

C'est toutefois la destination de cet ar-
I gent qui constitue la pomme de
¦ discorde entre les deux partenaires.

I J



Bien au-delà des décisions abusives
de limitation de vitesse, voici

à nouveau l'avis d'un éminent spécialiste
La vraie recherche de sécurité routière
.est à l'opposé des ukases politiques

L'automobiliste allemand, que l'on a

expériences auront été mises ensemble , il

GENÈVE. - Mardi, lors d'un cocktail organisé par une grande marque
automobile allemande, en avant-première du Salon automobile, un PDG
de la maison s'est adressé aux invités. Il a spécialement évoqué la ques-
tion de la limitation de la vitesse sur les autoroutes. Ces considérations
concernent toutes les autoroutes européennes.

Le texte met en évidence, avec pertinence, l'inanité des mesures uni-
latérales de limitation de la vitesse, et aussi toutes les possibilités, qui
sont immenses, de « sécuriser » le trafic , par une meilleure formation,
une meilleure information des conducteurs, et d'autres dispositions tech-
niques.

La République fédérale allemande, par son conseil des ministres, vient
d'ailleurs de supprimer la limitation à 100 km/h sur les autoroutes, en se
prononçant définitivement pour une vitesse maximale recommandée à
130 km/h, ainsi que nous l'annonçons en page 20. ru F

Ce serait avoir une attitude absolument
irresponsable que de mésuser encore de la
crise énergétique, pour continuer ce que la
Automobil-Revue de Berne appelle l'atta-
que générale contre l'automobile.

Dans cet ordre d'idée, je ne puis
renoncer à vous livrer quelques remarques
au sujet de la polémique actuelle concer-
nant la limitation de vitesse sur les auto-
routes. Un journal suisse observait à ce
propos, que la limitation de la vitesse tou-
chait davantage l'épidémie des Allemands
que l'introduction de la participation, ou
la politique étrangère d'Egon Bahr. Quoi-
qu'il en soit, les automobilistes ont sérieu-
sement l'impression qu'ils sont manipulés,
dans cette affaire, et cela sous de faux
prétextes idéologiques.

Us se dressent contre un nivellement
bureaucratique, qui doit leur être admi-
nistré sans justification précise.

Je ne voudrais pas faire surgir mainte-
nant une discussion quant aux divers chif-
fres invoqués, en ce qui concerne cette
limitation de vitesse. Dans ce cas, une
seule chose est patente. C'est que, jusqu'à
maintenant, et de quel côté que ce soit,
aucun chiffre absolument sûr, que l'on
puisse prouver, n'a pu être avancé. C'est
ainsi que l'introduction généralisée d'une
limitation de la vitesse, dans l'état actuel
des connaissances, ne dépend que de fac-
teurs politiques, et ne saurait nullement
être considérée comme une contribution à
l'amélioration de la sécurité routière. Ce
qui est certain, par contre, c'est que la
discussion autour de cette limitation a
créé un profond sentiment d'insécurité
parmi les automobilistes allemands, et
aussi un recul des ventes de véhicules,
juste après que les craintes quant au ravi-
taillement en carburant aient déjà provoqué
une crise sur le marché. Or, sans un mar-
ché intérieur actif , aucune industrie d'ex-
portation ne peut, à la longue, s'affirmer. .

Les voitures automobiles européennes
ont conquis la faveur de leurs clients
étrangers, en tout premier par leur niveau
technique, leurs garanties de sécurité, leur
solidité et leur conception économique. Si
ce constant perfectionnement technique ne
peut pas se poursuivre, les conséquences
seront graves pour ces industries d'expor-
tation, par exemple la branche automobile
allemande.

Il semble malheureusement que dans
divers pays, également chez nous, certains
cercles politiques entendent accentuer en-
core la mise au pilori de l'automobile, en

alourdissant les charges et les impositions,
par de nouveaux moyens.

On peut bien se demander si la capa-
cité de déplacement de larges couches de
la population, le trafic individuel par-
dessus les frontières, faits que nous consi-
dérions comme une victoire du progrès,
ne vont pas être mis au rancart. Alors que
pour des millions d'êtres humains de l'Eu-
rope de l'Est, l'automobile reste un objet
de rêve inaccessible !

Je ne voudrais pas qu'on se méprenne.
De toutes nos forces, nous luttons pour
une meilleure sécurité sur nos routes. Ce
but doit être poursuivi, par un soin cons-
tant, par des études poussées, des essais
complexes.

CEST JUSTEMENT CETTE RECHER-
CHE SCIENTIFIQUE, COMPLÈTE, PRÉ-
CISE, QUI MANQUE TOTALEMENT A
CERTAINS MILIEUX OFFICIELS. C'EST
PROUVÉ PAR LEURS PROPOSITIONS entrées. Il faut édicter des recommanda-
HÀTIVES, SANS VRAI FONDEMENT tions spéciales quant à la vitesse par temps
SÉRIEUX. de pluie, brouillard et neige, voire même

Vouloir dominer le problème de la sécu- imposer les vitesses dans ces circonstances,
rite routière nar une simnle formule L'étude des causes des accidents doit être
« magique » de réduction de la vitesse, cela poursuivie. U faut introduire, sur les aulo-
manque totalement de réalisme. Cela ne routes, l'obli gation de l'utilisation de la
tient nullement compte des conditions dif- ceinture de sécurité et des appuie-tête,
férenciées du trafic, et des sources de Cette listé est certainement incomplète.
danger. Ce qui doit compter, c'éit l'effort de tous

Il y a des tronçons de route à 'deux, à pour 1 « sécuriser.» ''Ie>itrafic. '> Des voiture,
trois pistes. II existe des parcours rectili- toujours plus sûres, des routes meilleurestrois pistes. II existe des parcours rectili-
gnes, d'autres sont en courbes. Certaines
autoroutes sont très chargées, d'autres sont
relativement peu fréquentées. Sur les par-
cours vraiment dangereux on pourrait très
bien prescrire une vitesse appropriée, alors
que sur d'autres sections d'autoroutes des
vitesses recommandées seraient utiles.
Elles constitueraient pour l'automobiliste
une information précieuse quant au com-
portement à adopter.

chargé des sept péchés capitaux pendant
des années, a justement démontré, au
cours de ces derniers mois difficiles, un
haut degré de discipline et de raison. Le
juge fédéral Spiegel, président du 12° Tri-
bunal pour les questions routières, le con-
firmait récemment.

C'est en partant de ces dispositions que
les instances officielles devraient faire
appel au sens de la responsabilité com-
mune des automobilistes. Par une infor-
mation constante,: par un renforcement de
la réceptivité et des capacités du conduc-
teur, on peut certainement encore aboutir à
une amélioration du comportement géné-
ral, et donc à une diminution du chiffre
des accidents.

Même les experts ne peuvent contester
qu'une mesure Linéaire ne saurait être effi-
cace. L'amélioration de la sécurité dépend
d'une foule de facteurs, qu'il faut soigner
tous en même temps.

La limitation de la vitesse n'est pas une
vraie mesure. Tout un programme de sécu-
rité doit être appliqué, pour rendre nos
autoroutes encore plus sûres. On peut citer
par exemple : une campagne intensive et
permanente d'information et d'instruction,
avec l'action concertée de tous les intéres-
sés au trafic, Etat, industrie, techniciens de
la circulation, clubs automobiles, et surtout
la presse. U s'agit de ne pas relâcher cet
effort devant procurer à l'être humain
meilleure connaissance et expérience, pour
qu'il soit à l'aise en toutes circonstances
sur la route.

Les secteurs spécialement dangereux des
autoroutes devraient être mieux signalisés.
Il faut pousser le développement à trois
pistes des tronçons les plus chargés et des

et surtout des conducteurs mieux instruits ,
davantage conscients de leur grande res-
ponsabilité.

Les pays européens doivent 'élaborer
leurs nronres formules. Lorsaue toutes les

sera possible d'élaborer une réglementation
uniforme, ce qui est hautement souhaita-
ble, en considérant bien entendu les diffé-
rences et les particularismes.

Monsieur
Pierre-Louis BONVIN

14 mars 1964 - 14 mars 1974

Dans le grand silence de la séparation ,
malgré mon cœur meurtri , jamais ne
régnera l'oubli.

Ton épouse.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Crans-sur-Sierre.

t
Madame et Monsieur Pierre HAYMOZ-PFENNINGER , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Edi FORNARO-PFENNINGER , à Rapperswil , leurs fils

Edouard, Jean, Marc et Alphonse ;
Monsieur et Madame Jean-Marc DONNET-GAPANY , à Fribourg, leurs fils

Jean-Luc et Pierre-Alain ;
Madame et Monsieur Jacques PEYRAUD-DONNET, à Fribourg, et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

Monsieur
Jean PFENNINGER

directeur retraité des TT de Sion

leur très cher père, beau-père , grand-père , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à lui le mardi 12 mars 1974, dans sa 93e' année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Rapperswil , le samedi 16 mars 1974, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Elisa BESSE-BLANCHET

très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de son deuil ,
remercie sincèrement tous ceux qui y ont pris part.

Un merci spécial au docteur Pasquier , aux curés Antonin et Bender, au chœur
mixte et à la maison Hatt et Morand.

Leytron, mars 1974.

Madame Germaine FRACHEBOURG-CHEVALLEY ;
Monsieur et Madame Pierre FILLETTAZ-FRACHEBOURG ;
Monsieur Paul-Louis FRACHEBOURG et Mademoiselle Sy bille

GEBHARDT ;
Madame Mathilde NEURY-CHEVALLEY ;
Madame César FRACHEBOURG ;
Monsieur et Madame Georges FRACHEBOURG et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel CUCHET et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur René-E.
FRACHEBOURG

Selon le désir de défunt, les obsèques ont eu heu dans la stricte
intimité.

Prière de ne pas faire de visite

Le deuil ne sera pas porte .
Un office religieux à la mémoire du défunt sera célébré à l'église
de Saxon, le vendredi 15 mars 1974, à 17 heures.

Les personnes qui désirent témoigner leur sympathie peuvent verser
une offrande à la Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380
ou au centre d'accueil pour paralysés « Valais de Cœur » , CCP
19-9850.

Domicile de la famille : « La Printanière » , 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part

Alfred-Michel FORT

19 mars 1964 - 19 mars 1974

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Ton doux souvenir restera gravé dans
nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur nous.

Tes parents,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Iserables , le vendredi 15 mars
1974, à 7 h. 15.

Madame
Lucie BOVIER

née REVAZ

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au révérend
curé Ravaz de Saint-Léonard , au
révérend curé Maillard de Vercorin,
au révérend curé Caloz, aumônier de
l'hôpital de Sion, aux docteurs, aux
révérendes sœurs et aux infirmières de
la section médecine de l'hôpital de
Sion et à Madame docteur de Chas-
tonay à Sierre.

Uvrier, mars 1974

Madame Raphaëla PERRIN-RON-
CHI , à Sierre ;

Monsieur et Madame Dominique
RONCHI-BARFUSS, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Medardo
RONCHI-ANTILLE, à Sierre ;

Monsieur et Madame Roger BESSON-
RONCHI et famille, à Vallorbe et
Renens ;

Monsieur et Madame Louis CRAU-
'• '̂SAZ-RONCHI , à Aigle ;
Madame Erna GINDRAT, à Lau-

sanne ;
Monsieur Georges PARISOD-RON-

CHI et ses filles Dominique et
Brigitte, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Suisse et en Italie, ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Guerino RONCHI

leur très cher papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, ami et parent, enlevé
à leur tendre affection le 12 mars
1974, dans sa 56e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une
longue ' maladie vaillamment suppor-
tée.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le
vendredi 15 mars 1974.

Messe de sépulture à l'église de Notre-
Dame (Valentin), à 13 h. 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : M. et M ""-'
Dominique Ronchi , Fontenailles 17,
Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P

Monsieur
Pierre BARMAN

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil qui vient de la frapper ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
messages de condoléances et dons de
messes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au docteur
Paratte, à la direction et au personnel
de la clinique Saint-Amé.

Vérossaz, mars 1974.



Une authentique Valais;
femme courageuse et ïntc

VERBIER. - C'est avec une très
grande émotion, non seulement à
Verbier, mais partout dans le canton,
que l'on apprenait hier en fin d'après-
midi le brusque décès de M"" Pierrette
Graber-Meilland , épouse du conseiller
fédéral Pierre Graber. Mme Graber
souffrait d'une arthrose à une hanche
et était entrée il y a quelques jours
dans une clinique de Berne pour y
subir une intervention chirurgicale.
Elle est probablement décédée des
suites du choc opératoire.

UNE VRAIE VALAISANNE

M™ Pierrette Graber, fille de feu
Ernest Meilland et sœur d'Ernest
junior et de Gaston, créateur du Fari-
ne! et de la Bonbonnière, était née
le 22 juin 1914 au Châble, où son père
exploitait déjà un petit café aujour-
d'hui disparu. Elle fit ses écoles pri-
maires d'abord à Orsières, puis à
Bagnes. Très jeune, elle s'habitua aux
travaux de l'hôtellerie. EUe seconda
efficacement ses parents dans le com-
merce hôtelier qu'ils exploitaient à
Champex. C'est d'ailleurs là-haut
qu'elle fit la connaissance de celui qui
allait devenir son compagnon de vie :
M. Pierre Graber. Leur union en 1939
n'était que la suite logique d'une
longue amitié de jeunesse puisque,
comme nous l'a personnellement
déclaré avec émotion le conseiller
fédéral Graber : « J'ai fait sa connais-
sance lorsqu'elle avait à peine huit
ans !

Combative, volontaire et pleine
d'initiative, Mme Graber l'était. Elle le
prouvait une première fois en 1934
où, aidée par sa famille, elle construi-
sait l'hôtel Alpina à Verbier, après
l'incendie dramatique de leurs instal-
lations touristiques à Champex. Elle
partagea son temps entre sa famille et
l'hôtellerie, jusqu'au moment de son
mariage, allant alors s'établir à Lau-
sanne.

UNE CARRIÈRE POLITIQUE tâche.
Par ailleurs les Valaisans hospita-

Dès lors sa vie fut uniquement con- Usés à Lausanne n'oublieront pas un
sacrée à la carrière politi que de son autre aspect de cette personnalité qui
époux. Femme intelligente et sensible, souvent se faisait l'ambassadrice
M" Pierrette Graber, après avoir auprès d'eux dans les hôpitaux ou cli-
véritablement secondé ses parents, niques lausannois- Sa façon d'aider,

devint le bras droit, si l'on nous per- discrète et amicale, restera aussi un
met l'expression, de son mari. C'est souvenir émouvant de la défunte,
ainsi qu'on la retrouve de 1962 à 1965 Ce n'est pas seulement la dispa-
en tant que présidente du groupe rition subite de M™ Pierre Graber qui
féminin du Parti sociaUste lausannois nous fait grande peine. Si nous som-
puis jusqu'en 1967 au comité du mes si douloureusement frappé c'est
même parti régional. parce que nous avons eu souvent

Nous avons eu le plaisir de Tinter- l'occasion d'apprécier la gentillesse
viewer le mercredi 8 décembre 1971 autant que l'inteUigence de Mrae Gra-
alors même que son mari venait d'en- ber toute dévouée à la cause si
registrer ce que nous appelions le ardemment défendue par son mari,
lendemain « une grave contre-perfor- Nous situant dans une autre sphère
mance ». Ce jour-là nous avions ren- poUtique - ceUe qui était la sienne à
contré M"" Graber sur le grand esca- l'époque - nous avons été forcé,
Uer intérieur conduisant à la coupole malgré tout, d'admirer, à côté de sa
fédérale. Connaissant notre poUtique, fidélité affective, la fidélité totale aux
sachant pertinemment que nous ne idéaux de l'homme qu'elle avait choisi
pouvions être d'accord avec celle de et qu'eUe aimait. Pour cela elle se
son mari, ceci au moment même où voulait sans partage. Ayant eu I'oc-
Ies élections fédérales nous donnaient casion d'apprécier ses qualités
raison, Mmc Graber ne refusa pas pour d'épouse, nous réalisons pleinement le
autant le dialogue et à notre question chagrin que ressent M. Pierre Graber.
« Etes-vous déçue du résultat obte- Son désarroi est d'autant plus grand
nu par votre mari ? », elle nous répon- qu'U n'a pu à aucun moment
dit avec clairvoyance et toujours se préparer à cette séparation brutale,
prête à défendre son mari, de la Nous voulons qu'il sache qu'au-delà
manière suivante : de n'importe queUes divergences poli-
- Oui, je suis évidemment déçue. tiques, nous ne pensons plus qu'à

Mais, depuis trente ans, je côtoie mon l'homme atteint dans son cœur et
mari dans son activité d'homme poli- même dans sa force vive. Nous par-
tique qui doit comporter forcément tageons sa peine immense et sommes
des revers. Il est difficUe de compren- avec Pierre Graber par l'esprit et par
dre nos exigences de poUtique étran- 'a prière. NF
gère. Beaucoup de parlementaires et
de citoyens sont pour une ouverture
économique internationale de la
Suisse, mais contre un engagement
politique, à l'ONU par exemple. Mon
mari Pierre Graber n'est pas un hom-
me à compromis. De surcroît son
habituel franc-parler ne plaît pas à
tous. U sait ce que cela peut lui
coûter...

Cette déclaration prend à notre sens
aujourd'hui une valeur de symbole el
prouve par son contenu que M""' Gra-
ber savait de quoi elle parlait, quels
étaient les soucis et les difficultés de
son mari, et réussissait finalement à
l'aider au mieux dans sa difficile

APRES UN VOL D'ANTIQUITES
Un trio arrêté aux Grisons

Assemblée
générale

] du PDC de Fully ]
Jeudi 14 mars, à 20 heures
(salle du café de l'Avenir)

ORDRE DU JOUR :
I 1. Votations cantonales du 17 mars : I

exposé de M' JOSEPH BLAT- |
TER, sur l'institution de com- .
munes ecclésiastiques en Valais. I

I 2. RenouveUement des organes du I
parti (comité et délégués).

3. Divers.

MONTHEY. - Nous avons signalé dans
notre édition de lundi 11 mars, le vol d'an-
tiquités perpétré aux dépens des époux O.
Schutzs, dans leur chalet de La Thiésaz.

Les voleurs, un repris de justice de 23
ans, un jeune homme de 19 ans et un gar-
çon de 16 ans, ces deux derniers habitant
la région, ont été arrêtés dans les Grisons
dans des circonstances qui n'ont rien à
faire avec le vol d'antiquités.

Ce trio se déplaçait avec des voitures
volées, changeant de véhicule une dizaine
de fois par jour. Dans un village des
Grisons, ils étaient occupés à changer les
plaques minéralogiques de « leur » véhi-
cule, sur une place de parc. Voyant arriver
une patrouille de police, ils prirent peur et
détalèrent à toutes jambes non sans être
poursuivis par les représentants de l'ordre.
A un moment donné, le plus jeune du trio

I . "7 1

Parti démocratique chrétien I

se retourna pour évaluer la distance qui le
séparait de l'agent de police : c'est alors
qu'il reçut en plein visage un jet de spray
« de gaz tranquillisant » qui le fit s'affais-
ser, et de ce fait, facilita le travail des
agents. Mais pour récupérer les deux au-
tres voleurs, il fallut organiser une véri-
table chasse à l'homme qui se termina avec
succès dans les forêts avoisinantes du vil-
lage.

Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le trio
a réussi à liquider son butin d'antiquité
chez un antiquaire de notre région, ceci
par deux fois, la première vendant de
menus objets et annonçant qu'il, disposait
éventuellement d'un morbier. Voyant l'in-
térêt de l'antiquaire, le trio retourna au
chalet pour prendre le morbier. C'est d'ail-
leurs à ce second voyage qu'ils furent re-
pérés. Remarquons encore que l'anti-
quaire avait déjà réussi à intéresser des
amateurs. C'est ainsi que la justice a dû
s'employer à récupérer la totalité des objets
volés pour les remettre à leur propriétaire,
M. Schutz, dont on devine la satisfaction.

Machines à laver
toutes marques, gros rabais el
reprises.
Pose, installations et service
après vente par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.
Renseignements :
ALAM, Grand-Salnt-Jean 20
1003 LAUSANNE
Tél. 021/20 66 06
Slon : 027/ 2 52 16

De qui dépendent
les bibliothèques

valaisannes ?
BERNE. - Puisqu'aucune disposition lé-
gale ne prévoit le développement des bi-
bibliothèques en Valais, notre canton est
entièrement dépendant de la bibliothèque
pour tous « BPT » , a-t-on notamment dé-
claré au cours d'une séance de la « BPT » .
Aussi, est-il prévu, en accord avec les com-
munes, de créer un réseau de bibliothèques
qui recouvrira tout le Valais. Pour l'instant,
Brigue pour le Haut-Valais et Saint-Mauri-
ce pour le Bas-Valais disposent d'une bi-
bliothèque. Il s'agit donc d'en implanter
d'autres autour de ces centres.

Dans le canton de Neuchâtel , un
« bibliobus » sera mis en service dans quel-
ques semaines. Celui-ci ne distribuera pas
seulement des livres, mais également
d'autres moyens pédagogiques, tels que
diapositives et cassettes. Ce bus desservira
29 communes et concurrencera quelque
peu les bibliothèques locales.

PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL

LE RÈGLEMENT DE LA PÉRÉQUATION
INTERCOMMUNALE EST PRÊT

La deuxième partie de la session prorogée de novembre du Grand Conseil
va s'ouvrir le 25 mars prochain. Mais étant donné le volume et l'importance des
objets à traiter, le bureau prie les députés de réserver d'ores et déjà la date
du 1" avril, s'il était nécessaire de siéger ce jour-là.

UVT ET SOCIETES
DE DEVELOPPEMENT

Une communication du secrétariat
permanent du Grand Conseil informe
les députés que la commission
chargée de rapporter sur le projet de
loi concernant l'organisation de
l'Union valaisanne du tourisme et des
sociétés de développement (affaire des
taxes de séjour) est composée de MM.
Willy Ferrez, président, Daniel Lau-
ber, vice-président, Guido Loretan,

. Peter Gurten, Pierre Moren, Henri
Lamon, Jean-Albert Clément, François
Couchepin, Claude RouUler, Gérard
Pérraudin, Jean-Charles Haenni.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE :

Conformément au vœu émis par le Intervention des secouristes
Grand Conseil, le Conseil d'Etat sera zermattois
à même de présenter, lors de la repri- ___...„„
se de la discussion sur la loi des fi-
nances, le règlement de la péréquation

financière intercommunale. Celui-ci
sera étudié dans le cadre de la revi-
sion de la loi des finances.

Nous aurons l'occasion de présenter
ce règlement, qui est accompagné
d'un message du Conseil d'Etat expo-
sant les buts de la revision entreprise,
les critères de la répartition du fonds
et les modaUtés d'application.

gr.

ZERMATT. - Hier , les secouristes volants
d'Air-Zermatt ont été alertés pour prendre
en charge une touriste américaine qui
s'était blessée en tombant dans les escaliers
de son appartement. Par la voie des airs,
elle a été conduite sur un hôpital lausan-
nois.

Circulation : adoucissement
des mesures prévues

en Italie pour le 19 mars
AOSTE. - L'annonce de mesures
coercitives concernant la circula-
tion automobile le mardi 19 mars,
jour de la Saint-Joseph, mesures
adoptées par le Gouvernement ha
lien, ont soulevé une vague de
protestation dans les régions
touristiques en particulier.

On avait dit, interdiction de cir-
culer ce jour-là non seulement

pour les Transalpins, mais encore
pour les étrangers.

Les responsables romains se
sont rendu compte que cela n'était
pas possible.

On autorisa donc les autocars
frétés par des sociétés, qu'elles
soient étrangères ou autochtones,
les taxis à utiliser le réseau routier
ce jour-là.

On a compris, enfin à Rome
qu'il est inutile de se « couper le
nez pour se faire beau » , comme
on dit chez nous.

Aux dernières nouvelles , selon
un télégramme de Rome reçu
mercredi, les véhicules étrangers
seront autorisés à circuler en val
d'Aoste le mardi 19 mars, jour de
la Saint-Joseph.

Val d'Aoste

Arrestation
du syndic
de Morgex

AOSTE. - Le juge de première ins-
tance d'Aoste a ordonné l'arrestation
du syndic de Morgex, François Revel ,
âgé de 46 ans.

Revel est accusé d'abus d'autorité
pour avoir acheté, au nom de la
municipalité, 7500 m2 de terrain pour
le prix de 50 millions de lires. Il les
a revendus 84 millions de lires à une
société immobilière de Turin en
octroyant les autorisations de cons-
truire. Mais le bénéfice de l'opération
financière n'est pas tombé dans la
caisse de la municipalité, c'est le syn-
dic qui l'a mis dans son portefeuille.

François Revel est en train de réflé-
chir sur les conséquences de son acte
dans les geôles aostaines.

Votre vilia, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Exhibitionisme a Zermatt
ZERMATT. - C'est la rumeur publique qui
l'affirme : deux jeunes gens auraient déam-
bulé, hier, en costume d'Adam, dans une
rue de la station du Cervin... le temps de
se faire remarquer. Ils disparurent ensuite,
avant que les témoins scandalisés ne leur
fassent passer l'envie de récidiver. Cette dé-
monstration aurait-elle un rapport avec
celle du même genre déplorée à Zurich ?

Une soirée sans histoires. Un film diver-
tissant, sans p lus. Une émission de variétés
assez réussie avec de jeu nes chanteurs un
peu moins bêtes que ceux qu 'on nous ad-
ministre généralement à longueur de Hit-
Parade. Enfin , du jazz pour terminer la soi-
rée d'une manière rythmée.

Nous relèverons cependant les admira-
bles propos de Dimitri Panine qui put
s'exprimer quelques brèves minutes à « Un
jour, une heure ».

Panine n'a pas mâché ses mots à ren-
contre du régime soviétique et il n'a pas
hésité à dire une vérité que beaucoup
veulent aujourd'hui ignorer : que l'URSS
est dirigée par une petite classe de privi-
légiés qui opprime le peuple et qui est l'en-
nemie mortelle de l'Occident qu'elle ne
rêve que de mettre sous sa botte. Cet
Occident qui oublie sa force et qui, faisant
du commerce avec l'Est s'affaiblit , court à
la catastrophe alors que les Soviétiques
sont les uniques bénéficiaires.

Toutes ces vérités, Panine les a dites en ,
témoin, en homme qui connaît bien un
pays qui l'a enfermé de nombreuses an-
nées dans ses bagnes. Puisse-t-il être en-
tendu chez nous par certains intellectuels
qui ont complètement oublié le sens des
réalités gênantes pour l'idéologie dont ils
se réclament et pour laquelle ils font jour
après jour propagande aussi utile qu'in-
sidieuse.

J.-M. R.



La 3e initiative contre la surpopulation étrangère devant le Conseil national

Le danger d'un silence
L'initiative contre l'emprise

étrangère a peu de chances d'être
acceptée par le peuple. Peu de
citoyens, même incommodés par le
grand nombre d'étrangers sur notre
sol, seraient en effet prêts à subir
les graves difficultés économiques
qu'elle entraînerait inévitalement.
De ce point de vue, le Conseil
fédéral n'aurait aucun avantage
décisif à élaborer un contreprojet
qui, lui, immanquablement mécon-
tenterait les uns ou les autres ne se
privant pas de crier au scandale.

D'une certaine manière donc, et
dans l'immédiat, il est donc plus
confortable pour notre gouverne-
ment de se draper de vertu et de
répondre aux assauts de l'Action
nationale par un silence méprisant
pour ne pas dire outragé.

Cependant, le véritable problème
de la surpopulation étrangère n'en
sera pas pour autant résolu. La
vertu n'aura que repoussé l'é-
chéance et M. James Schwarzen-
bach le sait bien, qui ricane entre
deux bouffées de pipe.

On ne pourra reprocher à ce
dernier d'avoir caché son jeu. Et ce
n'est pas un hasard s'il a choisi
mardi pour déposer son initiative
qui, beaucoup plus nuancée que
celle de ses frères ennemis de l'AN,
risque de séduire, si elle est intelli-

gemment présentée, une majorité
de citoyens fatigués de l'irrésolu-
tion du ConseU fédéral.

Le silence que le Conseil fédéral
entendait garder, se contentant de
brandir un épouvantai! économi-
que semble donc insuffisant à plus
ou moins longue échéance.

Car demain, avec l'habileté de
M. Schwarzenbach, l'épouvantaU
sera bien moins terrible. Qu'aura
donc à opposer le gouvernement
aux mécontents encore plus nom-
breux qui reviendront à la charge?

Il serait utile que les partisans
du sUence méprisant à tout prix
vis-à-vis des « méchants xénopho-
bes » réfléchissent à tous ces argu-
ments qui militent en faveur d'un
contreprojet, en faveur d'une poli-
tique claire et cohérente du Conseil
fédéral.

Ces « vilains xénophobes » re-
présentent environ la moitié de
notre population. Quelque juge-
ment que l'on porte à leur égard -
à supposer qu'on soit capable d'en
émettre un sereinement ! - on se
doit de ne pas ignorer superbement
le malaise toujours plus profond.

U est temps de se rappeler que
notre pays a presque toujours pré-
féré les compromis aux affronte-
ments. Pourquoi ferait-on aujour-
d'hui exception à la règle ?

J. -M. R.

Me Rodolphe Tissières en fait
l'éclatante démonstration

BERNE. - Un débat-fleuve s'est engagé
hier matin au Conseil national. Pas moins
de 39 orateurs - selon les indications re-
çues jusqu 'ici, mais le nombre augmentera
certainement encore - se sont inscrits
pour prendre la parole à propos du rap-
port du Conseil fédéral sur la troisième
initiative populaire contre la surpopulation
étrangère, lancée par l'Action nationale et
appuyée par 68 362 signatures. Après les
exposés des rapporteurs , M. Tissières
(PDC, VS), président de la commission , et
Kaspar Meier (rad., LU), deux porte-
parole de groupe seulement se sont expri-
més durant la séance dé la matinée, MM.
Oehen (AN, BE) et Canonica (soc, ZH).
Pour le reste, la Grande Chambre a ache-
vé l'examen du projet de loi fédérale en-
courageant la construction et l'accession à
la propriété de logements, qu 'elle a
approuvé, en vote final , par 116 voix sans
opposition.

La troisième initiative contre l'emprise
étrangère prévoit une réduction à 500 000
du nombre des étrangers résidant en
Suisse, la proportion de ceux-ci dans cha-
que canton ne devant pas dépasser 12 %
de la population totale (25 % à Genève), le
nombre des naturalisations ne devant pas
être supérieur à 4000 par année, celui des
saisonniers à 150 000, des frontaliers à
70 000.

reconnaissons tous que ce problème
existe actueUement en Suisse et qu'il
faut y trouver une solution.

Cest dans ce sens que nous avons
réussi à mettre sur pied, à rédiger
une motion de la commission.

L'AVOCAT DE LA DÉFENSE

Défendant l'initiative de son mouve-
ment, M. Oehen (AN/BE) a affirmé que
la surpopulation étrangère met en cause la
survie même de la Suisse, et que la dimi-
nution de l'effectif des personnes s'origine
extérieure n'aurait pas les effets que
certains imaginent. Il est grand temps de
faire quelque chose pour les générations
futures, a conclu le leader de l'Action
nationale.

LE PRÉSIDENT DE L'USS
DEMANDE UN CONTREPROJET

Pour sa part, M. Canoninca (Soc/ZH),
président de l'Union syndicale suisse, a
estimé qu 'une large concordance existe
maintenant entre les autorités et l'opinion
publique en ce qui concerne la présence
d'une importante population étrangère
dans notre pays, les divergences se situant
au niveau des modalités d'une nécessaire
réduction de l'effectif de cette population.
Dans l'esprit de l'opinion, a précisé le pré-
sident de l'USS, le danger n'est pas lié à un
groupe particulier d'étrangers, mais con-
siste dans un effectif total jugé trop élevé :
toute politique dans le domaine en cause
doit donc être globale, sous faute d'être
vouée à l'échec.

Puis M. Canonica, admettant , comme le
demande le Conseil fédéral , que la, troi-
sième initiative xénophobe doit être
repoussée, a demandé au gouvernement de
préparer un contreprojet. Il ne s'agit ni de
tactique ni de politique, a-t-il souligné ,
mais de mettre le souverain devant une
alternative claire et fondamentale. Selon le
président de l'USS, un contreprojet doit
notamment prévoir que le nombre des
étrangers au bénéfice d'un permis de
séjour doit être dans un rapport équilibré
avec celui de la population de résidence
suisse, ce rapport devant faire l'objet d'une
disposition transitoire de la Constitution et
ne prendre en considération aucune caté-
gorie particulière de personnes d'origine
extérieure. Il s'agira en outre de faire en
sorte que le plein emploi soit maintenu
pour les travailleurs suisses. Enfin , la Con-
fédération devra mettre en oeuvre les
moyens permettant de favoriser la coexis-
tence harmonieuse des populations suisse
et étrangère.

Le débat sur le rapport du Conseil fédé-
ral reprend en séance de relevée, dès
15 h. 30.

Rapport du président de la commission
Après avoir relevé la multi plication

actuelle des initiatives contre l'em-
prise étrangère, M. Tissières souligne
le caractère excessif et les dangers
considérables que comporte la troi-
sième de ces initiatives, qui de sur-
croît trahirait l'esprit et les traditions
d'hospitaUté de notre pays. L'emprise
étrangère n'en constitue pas moins un
problème d'une particulière gravité :
un effort doit être réaUsé dans ce do-
maine, déclare le député valaisan, le
travail ne doit pas toujours courir
après le capital, au contraire ce der-
nier doit maintenant venir, comme le
demandait le pape Jean XXIII, là où
la main-d'œuvre est abondante.

M. Tissières analyse ensuite les
conséquences si dommageables
qu'entraînerait l'adoption du texte
proposé par l'Action nationale : la
classe ouvrière, observe-t-il, ferait les
principaux frais de l'opération. U
convient d'adopter la recommanda-
tion gouvernementale en faveur du
rejet de l'initiative. Les diverses pro-
positions d'alternatives feront l'objet
d'un examen ultérieur, mais le prési-
dent de la commission soumet
immédiatement la motion que présen-
te cette dernière, motion qui charge
le ConseU fédéral de proposer au
plus tôt aux Chambres un rapport et
des propositions relatives à la politi-
que future concernant les étrangers,
la revision à opérer ayant pour but la
stabilisation et par la suite la réduc-
tion progressive du nombre des
étrangers en Suisse en tenant compte
de tous les facteurs humains, sociaux,
économiques et d'équilibre démo-

graphique et de la situation particu
Hère de certains cantons.

L'INITIATIVE DOIT ÊTRE
BALAYÉE AFFIRME M' TISSIÈRES

Quelques journalistes ont traité
cette initiative de sotte, stupide, hon-
teuse, suicidaire, absurde. Je n'ai pas
voulu reprendre ces termes en souci
de courtoisie à l'égard de mes collè-
gues. D'autres députés l'on fait pour
moi.

Je dois conclure, moi-même, après
l'analyse de cette initiative qu'eUe est
excessive, . extrême, extrémiste,
malfaisante , inapplicable sur le plan
du droit, sur le plan de la politique,
qu'eUe n'est pas raisonnable, qu'elle
est démagogique, qu'elle flatte les
passions, parce qu'eUe est asociale,
inhumaine, dangereuse.

Nous estimons qu'on ne peut pas
faire l'honneur aux « initiants »
comme on les appelle, de leur oppo-
ser un contreprojet. Cette initiative
aussi absurde doit être balayée par le
peuple et j'ai confiance dans la
sagesse du peuple suisse. Je crois que
le peuple suisse n'acceptera pas une
initiative aussi malfaisante lorsqu'on
lui aura expliqué ce qu'il en est.
D'autre part, sur le plan juridique,
nous sommes parfaitement armés par
l'art. 69 ter de la Constitution fédé-
rale qui permet à la Confédération de
légiférer sur le séjour d'établissement,
l'entrée des étrangers chez nous. Par
conséquent, nous pouvons fort bien,
par une modification de la loi, régler
la situation, parce que nous recon-
naissons qu'il y a un problème, nous

Séance de relevée
Contreprojet ou non ?

M. Schwarzenbach se distance de l'initiative
BERNE. - Durant la séance de relevée, de
15 h. 30 à 19 h. 30, le Conseil national a
entendu vingt orateurs s'exprimer sur la
troisième initiative populaire contre l'em-
prise étrangère, à savoir onze porte-parole
de groupe et neuf députés parlant à titre
individuel. L'affrontement s'est poursuivi
entre partisans et adversaires d'un contre-
projet à opposer à l'article constitutionnel
présenté par l'Action nationale. Dans son
intervention, M. James Schwarzenbach
(Rép/ZH) a développé un amendement
demandant lui aussi l'élaboration d'un

contreprojet par le Conseil fédéral, dans
lequel ce dernier manifesterait son inten-
tion de réduire l'effectif de la population
étrangère jusqu'à un certain chiffre dans
un délai déterminé, ce contreprojet étant
réalisé suffisamment rapidement pour que
la votation populaire puisse avoir lieu en
décembre de cette année. Le « leader » du
Mouvement républicain a annoncé, d'autre
part, ne pas vouloir soutenir l'initiative de
l'Action nationale, entachée à ses yeux de
trop de défauts.

MARASME ÉCONOMIQUE DANS LE JURA
DELEMONT. - Dans une lettre adressée à
la direction de la Banque nationale suisse à
Zurich et rendue publique mercredi , la
Commission jurassienne de stabilisation du
marché de la construction , que préside le
préfet Henri Parrat , de Delémont , attire
son attention sur « le marasme économique
dans le Jura bernois ».

La commission relève notamment , qu 'à
la suite de l'ordonnance fédérale du 6 fé-
vrier désignant les communes exclues du
champ d'application des interdictions de
démolir et de construire , elle a constaté
que 124 communnes sur les 135 que comp-

tent les six districts francophones du Jura
sont libérées de l'interdiction de démolir et
de construire, « ce qui est un consta t de ré-
cession économique ». Toutefois , indique
la commission, « le marasme est dû avant
tout aux restrictions dans le domaine du
crédit, même si des allégements ont été
prévus dans des cas déterminés ».

La commission sollicite de la part de la
direction de la Banque nationale « un
examen attentif de la situation » et l'invite
à revoir sa politique financière vis-à-vis
des régions défavorisées ou marginales , et
plus spécialement le Jura bernois ».

VLADIMIR MAXIM0V À BERNE

Circuit interne de télévision

BERNE. - L'écrivain soviétique Vladimir
Maximov a donné mercredi à Berne une
conférence de presse en présence de sa
femme et de son éditeur suisse alémanique
(M. Scherz) pour présenter l'édition alle-
mande de son livre Les Sept jours de la
création. Maximov a confirmé les propos
qu'il a tenus à un journaliste français et
selon lesquels un officier de sécurité so-
viétique lui a fait savoir que son retour en
URSS, dans un an, « dépendra de sa bonne
conduite ». Le romancier qui est arrivé à
Paris le 1" mars a précisé que si « bonne
conduite » veut dire modérer ses propos ou
taire la vérité, il passera outre. Tout ce
qu'il dit en écrit est conditionné par sa
conception des choses et il ne déviera pas
de la ligne tracée par l'honnêteté intellec-
tuelle pour obtenir un passeport. Dans ces
conditions, il restera en Occident si le
choix qui lui sera proposé sera de rester en
exil ou d'entrer dans un camp. Mais s'il
peut retourner en URSS en homme libre et
en écrivain, il le fera. L'important, selon
lui, demeure de faire connaître au plus
grand nombre possible de personnes la si-
tuation en URSS.

LA RÉPRESSION PREND
DES FORMES DE PLUS EN PLUS

SUBTILES
Interrogé sur le communisme et le capi-

talisme, Maximov a déclaré que les deux
voies n'ont pas conduit au résultat souhai-
table et que c'est précisément la tâche des
écrivains russes actuellement que de cher-
cher un nouveau chemin. Maximov s'est

qualifié lui-même de chrétien orthodoxe.
Au sujet de L'Archipel Goulag de Soljé-
nitsyne, il peut confirmer l'authenticité du
contenu du livre. La situation des écri-
vains soviétiques que l'autorité refuse de
publier n'est pas très bonne, mais ' une
grande solidarité lie entre eux les hommes
de lettres. Maximov a confirmé également
que les œuvres non publiées dans le pays
sont lues par un pubÛc très nombreux. Les
œuvres qui circulent sous le manteau sont
parfois l'objet de trocs (un Archipel
Goulag contre 20 exemplaires d'un autre
livre). Les œuvres lues à la radio par le tru-
chement de postes étrangers connaissent
un grand succès. Il n'y a pas de représailles
contre ceux qui suivent ces émissions : la
répression a pris en URSS une forme plus
subtile.

L'adhésion de l'URSS à la conven-
tion internationale des droits d'auteur a
rendu possible une sorte de censure qui
s'étend aux œuvres de l'Occident : on ne
paie pas de droits pour les œuvres non
agréées qui ne sont donc pas publiées.

POLITIQUE DE DÉTENTE

A qui sert-elle,
si elle est à sens unique ?
Maximov et Sakharov ont signé une dé-

claration pour protester contre ce fait. Pré-
férerie/.-vous être édité à 500 000 exemplai-
res en Occident ou à 50 000 exemplaires
dans votre pays ? Je préférerais être édité

dans mon pays à 5 exemplaires seulement,
a répondu Maximov. Croyez-vous à la poli-
tique de détente ? A quoi sert-elle si elle
est à sens unique ? a répondu l'écrivain.

Maximov a admis que le succès des écri-
vains russes publiés à l'Ouest est parfois
conditionné par des motivations politi-
ques : il n'empêche que, dans le cas de
Soljénitsyne et de Pasternak, par exemple,
de très grands talents se sont manifestés et
que c'est sur le critère du talent que les
écrivains soviétiques publiés en Occident
souhaitent être jugés. Parmi les écrivains
occidentaux qui l'ont marqué, Maximov a
cité Faulkner, Hemingway, Mauriac, Boll,
Çraham Green et Ionesco. Le livre de
Maximov, a enfin dit l'éditeur Scherz, a été
tiré à 835 000 exemplaires, dont 750 000
ont été vendus ou commandés. L'écrivain
se rendra ensuite en Grande-Bretagne. Il
n'a pas précisé où il pensait s'installer. Il a
deux œuvres en préparation.

pour débattre du plébiscite ?
MOUTIER. - Dans une question écrite
déposée cette semaine sur le bureau du
Conseil de ville (Législatif) de Moutier , un
conseiller, M. Pierre Montavon (rad),
demande s'il n'y aurait pas possibilité « de
prévoir, pour autant que son coût ne soit
pas trop onéreux , un cicuit interne de télé-
vision au cours des semaines qui précé-
deront le plébiscite ».

Collecte en faveur de l'université
de Fribourg : -6,3 %

Hausse en Valais : +11,6 %
FRIBOURG. - La collecte organisée dans
toute la Suisse le premier dimanche de
l'Avent a rapporté en 1973 la somme de
1 086 870 fr. 15. Elle a diminué par rapport
à l'année précédente de 73 130 fr. 20, soit
6,3,% dans dix-huit cantons , alors que le
résultat augmente dans, sept cantons.
L'augmentation la plus importante a été
enregistrée dans le canton d'Uri ( + 21,7%)

suivi du Valais ( + 11,6%) et Vaud
( + 10,3%) . Quant aux dons directs , ils ont
augmenté de 14,7 % par rapport à 1972.

Réparti par diocèses, seul celui du Valais
enregistre une augmentation ( + 8,7%)
alors que les autres indiquent des diminu-
tions du résultat. La plus importante est
enregistrée dans celui de Bâle avec 9 %.

Nouvelle école hôtelière de Lausanne
LAUSANNE. - La plus ancienne école
hôtelière du monde sera aussi la plus mo-
derne : l'Ecole hôtelière de Lausanne, fon-
dée en 1893, a posé mercredi la première
pierre de son nouvel établissement, qui
ouvrira ses portes en septembre 1975 au
Chalet-à-Gobet, au-dessus de Lausanne . La
nouvelle école coûtera au tota l près de
40 millions de francs. Installée actuelle-
ment à l'avenue de Cour avec 360 élèves
représentant 38 pays et les cinq continents ,
cette école officielle de la Société suisse
des hôteliers, célèbre dans le monde entier

pour la qualité de son enseignement,
pourra accueillir plus de 400 étudiants au
Chalet-à-Gobet.

La pose de la première pierre a été mar-
quée par des allocutions de MM. Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne ,
Charles Leppin , président central de la
Société suisse des hôteliers , Carlo De Mer-
curio, président du comité de fondation de
l'école, Marcel Burri, président de la com-
mission de construction , et P. Barraud ,
directeur de l'enseignement.



Sur le front du pétrole

BRUXELLES. - Le groupe de coordination pour l'énergie, constitué en février à
Washington par les principaux pays importateurs de pétrole, s'est réuni lundi matin au
palais d'Egmont à Bruxelles, sous la présidence de M. Roger Ockrent, représentant de la
Belgique auprès de l'OCDE.

Le groupe, auquel la France ne participe pas, devait essentiellement établir hier le
programme de ses travaux ultérieurs. La première réunion plénière s'est poursuivie
durant toute la journée de mercredi au palais d'Egmont, à Bruxelles.

Les ministres des affaires étrangères des « Neuf » avaient décidé le 4 mars dans la
même enceinte d'ouvrir un dialogue entre Européens et pays arabes.

Aucune information officielle n'a été
communiquée sur le déroulement des tra-
vaux , qu'on souhaite manifestement voir
entourés de la plus grande discrétion. La
présente réunion devait être normalement
consacrée à l'organisation intern e du
groupe et à la répartition des tâches entre
lui et les organisations internationales
existantes.

RECHERCHE ET URANIUM
Le secrétaire général de l'OCDE, M.

Emile Van Lennep, a assisté d'ailleurs aux
débats en tant qu'observateur. Sur ce
plan , on aurait déjà décidé, au cours de la
matinée, de créer deux « sous-commis-
sions » permanentes qui seraient chargées,
l'une des problèmes de recherche et de
développement en matière énergétique et
l'autre plus particulièrement des
problèmes d'enrichissement de l'uranium.

DANS LE VIF DU SUIET Part r^
un

's séparément pour traiter des
conséquences financières de la situation

D'après certaines informations recueil- énergétique,
lies auprès des délégations , les Américains Ils ont discuté de la compétence et de
souhaiteraient cependant entrer davan- la répartition des tâches entre les diffé-

tage dans le vif du sujet. Le problème des
relations avec les pays producteurs de pé-
trole a ainsi été abordé. Les Etats-Unis et
la RFA auraient avancé des propositions
écrites qu 'on tenterait de rapprocher.

L'intention, du côté allemand , serait
d'amalgamer les propositions allemandes
et américaines. Un tel document servirait
de ligne directrice au groupe de coordina-
tion, dans la perspective de ses futurs rap-
ports avec les pays en voie de développe-
ment et les pays producteurs de pétrole.

Enfin on a déclaré mercredi de source
allemande qu 'aucune date n'avait encore
été fixée quant à une première rencontre
avec les représentants des pays produc-
teurs et des pays en voie de développe-
ment.

LES ASPECTS MONÉTAIRES

Les experts monétaires se sont d'autre

rentes organisations existantes dans le do-
maine monétaire : le groupe « trois » de
l'OCDE surtout, mais aussi le FMI , le
groupe des « vingt », la Banque mondiale ,
etc.

Les discussions dans ce domaine ont été
très techniques et les positions ont paru
très proches, a estimé un membre de la
délégation de la RFA. Les travaux du
groupe de coordination se poursuivront
jeudi.

Il semble acquis que la prochaine réu-
nion des « douze » (les pays du Marché
commun sans la France, les Etats-Unis, le
Japon , le Canada et la Norvège) devrait se
dérouler de nouvea u à Bruxelles, le mois
prochain.

Sur les autoroutes de RFA
LA VITESSE LIBRE

BONN. - Le gouvernement de Bonn
s'est prononcé définitivement, mercredi,
pour une « vitesse maximale recom-
mandée » à 130 km/h sur les autorou-
tes de la RFA. La décision, prise en
conseil des ministres, a été commentée
publiquement, devant la presse, en
début d'après-midi par le ministre des
transports, M. Lauritz Lauritzen.

Les observateurs attendent entre
autres de connaître les clauses restric-
tives de cette levée d'interdiction. Les
assurances pourraient par exemple ne
pas prendre en charge les dégâts causés
lors d'un accident si l'assuré, responsa-
ble de cet accident, roulait à plus de
130 km/h.

La limitation sur le reste du réseau
routier reste fixée à 100 km/h, comme
avant la crise du pétrole. Le nouveau
train de mesures entrera probablement
en vigueur le vendredi 15 mars.

• BERLIN. - Une nouvelle tentative de
fuite d'un Berlinois de l'Est vers la partie
occidentale de la ville vient d'échouer
mardi soir. Selon la police de Berlin-Ouest,
plusieurs coups de feu ont été tirés. Quel-
ques instants plus tard, deux soldats est-
allemands emmenèrent un homme qui
semblait être blessé.
• ATHENES. - Deux réseaux communis-
tes ont été démantelés par la sûreté du
Pirée et de Salonique (Grèce du Nord) :
quarante-deux personnes ont été arrêtées.

Conférence de Tripoli: nouveau renvoi

TRIPOLI. - Les ministres arabes du pétrole réunis à Tripoli ont renvoyé la suite de leur
conférence à dimanche à Vienne, pour pouvoir demander des instructions à leurs gouver-
nements, a annoncé mercredi soir à Tripoli, M. Belaid Abdeslam, ministre algérien de l'in-
dustrie et président en exercice de l'OPAEP, organisation des pays arabes exportateurs de
pétrole.

Une réunion de l'OPEP doit se tenir sa-
medi à Vienne aussi, et c'est pour des rai-
sons de convenance que la capitale autri-
chienne a été choisie pour poursuivre les
travaux de Tripoli, certains membres de
l'OPAEP faisant également partie de
l'OPEP.

On indique d'autre part de bonne source
que la décision de principe est prise : les
ministres lèveraient l'embargo pétrolier to-
tal qui pèse sur les Etats-Unis depuis le 17
octobre. Selon ces mêmes sources, il res-
terait à décider si la réduction générale de
la production arabe (15 % par rapport au
niveau de septembre) qui affecte encore
quelques pays sera maintenue en vigueur.

La formulation politique de ces décisions
reste également à préciser.

On précise de source différente que la
réunion aurait été reportée à Vienne pour
éviter d'annoncer la levée de l'embargo à
Tripoli alors que la Libye s'est déclarée
jusqu'au dernier moment partisane de son
maintien.

Le ministre algérien s'est refusé à toute
précision sur ces décisions. Néanmoins, il a
convenu que toutes les questions relatives
à l'embargo arabe avaient été passées en
revue, y compris son opportunité.

Les ministres ont entendu son rapport
ainsi que celui du ministre saoudien, M.
Ahmed Zaki Yamani, sur la tournée d'ex-
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plication qu'ils ont effectuée en Espagne,
en Italie, en Allemagne et au Japon. Ils ont
examiné l'évolution de la situation au
Proche-Orient, ainsi que les conséquences
et l'application de leurs précédentes déci-
sions d'embargo.

En répondant à quelques questions, le
ministre algérien a bien précisé qu'aucune
dissension importante ne s'était manifestée
parmi les participants à la conférence.

Il a également précisé que les ministres
n'ont pas reporté leur réunion dans l'at-
tente d'un événement politique ou diplo-
matique particulier.

Premier atterrissage a Roissy

ROISSY-EN-FRANCE. - Le nouvel aéroport parisien Charles-De-Gaulle a été officielle-
ment ouvert mercredi matin par l'atterrissage à 6 h. 45 d'un « Boeing 747 » de la TWA
en provenance de New York avec à son bord une centaine de personnes.

A la sortie de l'appareil, six hôtesses de l'air de la TWA, pantalon et tunique longue
mauve et beige, formaient une double haie d'honneur. Réparties en deux groupes, elles
tenaient à la main une pancarte sur laquelle figurait une seule lettre en rouge sur fond
blanc. Ces pancartes portaient les initiales CDG et JFK des anciens présidents français
et américain dont l'aéroport de Roissy-en-France et New York ont reçu les noms.

Voici l'aéroport avec à gauche le « Concorde » dont on parle tant.

Italie : dénouement de la crise
ROME. - Le président du Conseil italien
pressenti, M. Mariano Rumor, après avoir
obtenu l'accord, sur son plan de politique
économique, des démocrates-chrétiens,
socialistes et sociaux-démocrates, qui for-
meront la future coalition de centre-
gauche, a défini avec les représentants de
ces trois partis l'ossature de son gouver-
nement, qui constituait le dernier obstacle
à la solution de la crise italienne.

La démocratie chrétienne aura quatorze
portefeuilles (dont ceux des affaires étran-
gères, du trésor, de l'intérieur, de la dé-
fense), les socialistes six (budget, justice,

travail, travaux publics, caisse du Midi
- Cassa per il Mezzogiorno, administration
autonome contrôlée par l'Etat - recherches
scientifiques ou biens culturels), et les
sociaux-démocrates quatre (finances, com-
merce extérieur, transports, recherches
scientifiques ou biens culturels).

Par rapport au précédent gouvernement
de centre-gauche, le nombre des porte-

feuilles a été ramené de 28 à 24 et celui
des sous-secrétaires d'Etat de 58 à 40 ou
41.

M. Rumor sera vraisemblablement en
mesure de communiquer ce soir au prési-
dent de la République italienne, M. Gio-
vanni Leone, les noms des ministres qui
seront choisis au cours des prochaines
heures par chacun des trois partis.

Drame de la folie
en France

LE HAVRE. - Un homme, qui s'était
barricadé mardi soir avec ses cinq
enfants dans sa maison qu 'il avait
incendiée près du Havre (nord-ouest de
la France), a été mortellement blessé
par un voisin. Les enfants sont sains et
saufs.

Le forcené, M,. . Roland Anquetil ,
44 ans, s'était retranché pour des rai-
sons encore inconnues dans sa demeure
en flammes. Tandis que les policiers
libéraient quatre des « otages », un
voisin, M. Claude Richer, 40 ans, a
blessé mortellement avec son fusil M.
Anquetil

Fin du sommet franco-soviétique en URSS

PITSOUNDA. - M. Leonide Brejnev, au cours de son entretien en tête à tête avec le
président Pompidou, a réaffirmé son « refus absolu » de l'idée d'un condominium que
l'URSS exercerait conjointement avec les Etats-Unis sur les affaires mondiales. Le
président Pompidou en a pris bonne note.

Cette indication, recueillie tard mercredi de source française à Pitsounda, apporte un
éclairage particulier sur une réunion au sommet un peu déconcertante. Elle a donné un
instant l'impression que le dialogue franco-soviétique, prisonnier de la fréquence de ses
réunions, était menacé de routine et d'un certain essoufflement.

Pourtant la rencontre de Pitsounda , français, un rappel discret que cette
même si elle ne doit peut-être pas rester coopération a eu quelques défaillances
comme un grand moment de la coopé-
ration franco-soviétique, a permis une fois
de plus aux Russes de mettre en valeur la
position particulière et privilégiée de la
France dans leur diplomatie, et elle a
permis aux deux parties, en .près de huit
heures d'entretiens, '.de « rechercher les
voies d'un approfondissement ultérieur de
la coopération entre les deux pays » ,
comme l'ont affirmé les porte-parole fran-
çais et soviétique.

SUSCEPTIBILITÉS
On a beaucoup glosé sur le mot « ulté-

rieur », qui pouvait laisser penser que cer-
tains programmes d'intérêt mutuel étaient
renvoyés aux calendes. Il semble bien au
contraire qu'en adoptant la terminolog ie
soviétique, les deux parties aient eu en
tête d'élargir cette coopération.

C'était peut-être également, du côté

dans le domaine politique , et que l'infor-
mation mutuelle a eu des ratés lors de la
dernière guerre israélo-arabe.

CHACUN SON BORD !
Au demeurant , il est bien connu des

deux parties - même si pour M. Brejnev ,
comme il l'a réaffirmé samedi au prési-
dent Pompidou , les relations entre les
deux pays ont un caractère « spécial et
privilégié » - que cette coopération poli-
tique a des limites. Elles sont imposées
par l'appartenance « à des systèmes so-
ciaux différents », pour reprendre un
euphémisme désormais classique. « Vous
êtes à l'est, nous sommes à l'extrême
ouest », a déclaré le président Pompidou à
M. Leonide Brejnev. On croyait réenten-
dre ce qu 'il déclarait au Kremlin , lors de
son voyage officiel en 1970 : la France

est un pays occidental , et entend le rester.
Les conversations de Pitsounda ont per-

mis de constater une convergence de vues
en ce qui concerne le Proche-Orient. On a
même appris mercredi soir , de source
française, ce qui est particulièrement
important, que M. Brejnev avait manifesté
le désir que la France fût associée au
règlement et aux garanties finales de la
paix au Proche-Orient. Le président Pom-
pidou en a pris bonne note.

POSITIVE ?...
En ce qui concerne la phase finale de la

conférence européenne de sécurité et de
coopération , et le niveau auquel elle
devrait se situer, la position de la France,
a déclaré le président Pompidou aux jour-
nalistes avant de quitter Pitsounda , n 'est
pas « obstinément négative, mais fonction
des résultats ». C'est ce que disait la veille
un porte-parole de l'Elysée lorsqu 'il affir-
mait que la France aborderait la troisième
phase « dans un esprit de modestie »,
façon polie d'affirmer que les résultats
enregistrés jusqu 'à présent à Genève, dans
le domaine des échanges humains notam-
ment, n'ont peut-être pas fait tous les pro-
grès escomptés.

Reunion de l'OPEP à Vienne
Vers une nouvelle hausse

de un dollar le baril
VIENNE. - Les experts financiers de
onze des douze nations membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) seraient tombés d'ac-
cord mercredi pour estimer que le ren-
chérissement des prix des produits in-
dustriels depuis janvier justifiait une
nouvelle majoration des prix du pé-
trole. Seul le délégué saoudien se serait
opposé à cette hausse.

On indique dans les milieux proches
de la commission économique de
l'OPEP qu'une augmentation d'un dol-
lar par baril (159 litres) de brut paraî-
trait judicieuse après la poussée infla-
tionniste mondiale depuis le 1" janvier.

Les experts présenteront leur propo-

sition de hausse aux ministres du pé-
trole de l'OPEP à l'occasion de la réu-
nion de ces derniers samedi à Vienne.
Mais il est précisé dans les milieux pro-
ches de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole qu'il est improbable
que soit prise la décision d'appliquer
immédiatement ces recommandations.

On sait, en effet, que l'OPEP est di-
visée sur la question des prix, tant pour
des raisons économiques que poli-
tiques.

Aussi s'attend-on que les ministres
des douze pays se mettront d'accord
sur un compromis consistant à geler les
prix jusqu'au 1 juillet au moins.

Le prix affiché de décembre a été
fixé à 11,65 dollars le baril.

BALANCE COMMERCIALE :
UN DÉFICIT SANS PRÉCÉDENT
ROME. - Le déficit de la balance
commerciale italienne a atteint, en
1973, un record sans précédent :
3267 milliards de lires (environ
16,335 milliards de francs suisses),
selon des données prvisoires de l'Ins-
titut central des statistiques (Istat).

Les importations « CIF » (compris
transport et assurance jusqu 'à la fron-
tière italienne) se sont chiffrées à
16 226 milliards de lires (environ
81,13 milliards de francs suisses), soit
une augmentation de 44 % par rapport

ji 1972: Les exportations « FÔB »
(franco frontière italienne) se sont
élevées à 12 959 milliards de lires
(environ 64,795 milliards de francs
suisses) soit une progression de
19,4 %.

L'institut précise qu 'entre 1972 et
1973, on a enregistré des hausses des
valeurs moyennes unitaires bien plus
élevées pour les marchandises impor-
tées par rapport à celles des marchan-
dises exportées.

Agitation dans les lycées français
PARIS. - Une situation qui tend à s'intensifier depuis le début de la semaine s'est dé-
veloppée dans les lycées français, particulièrement dans la région parisienne et dans les
académies de Grenoble et de Montpellier.

Le thème de ces mouvements, qui n 'ont
encore donné lieu qu 'à de petites manifes-
tations de rues, est le projet de réforme de
l'enseignement secondaire qu 'a mis sur
pied le ministre de l'éducation nationale ,
M. Joseph Fontanet. Les partis de gauche
ont lancé les premières offensives contre la
loi, avec l'appui des syndicats d'ensei-
gnants dont la direction est assurée par des
militants ou des sympathisants du Parti
communiste.

Il est caractéristi que que le mouvement
de protestation contre la loi Fontanet - à
qui ses adversaires reprochent surtout de
renforcer la « ségrégation » en exigeant des
bacheliers des performances au-dessus de
la moyenne pour entrer à l'université - ne
touche guère les universités elles-mêmes.
Ce sont dans les lycées que la campagne
anti Fontanet est particulièrement forte.

La campagne est lancée essentiellement

par l'Union nationale des étudiants de
France - à direction communiste - et par
l'Union nationale des comités d'action ly-
céens, créés en juin 1968 par le Parti com-
muniste pour lutter contre l'action des
« comités d'action » gauchistes.

Dans les manifestations qui se sont dé-
roulées jusqu 'ici, le service d'ordre de ces
organisations s'est attaché soigneusement à
prévenir tout désordre et à leur donner une
apparence apolitique : ainsi , dans les cor-
tèges, les banderoles de partis politi ques
sont strictement interdites.

• DUBLIN. - M. Liam Cosgrave, premier
ministre de la République d'Irlande, a
reconnu officiellement mercredi que
l'Irlande du Nord faisait partie du Royau-
me-Uni, dans une déclaration visant à
rassurer la majorité protestante de l 'Ulster.
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PREMIERES MONDIALES

Premières

Chez Michelo tti, le traditionnel petit véhicule électrique baptisé cette fois
Première mondiale. (Voir les 8 autres premières mondiales en page 40).

LEM ».

suisse et également une répli que
mais cette fois de la « barquette
Ferrari 125 S » de l'ingénieur morgien
W.-H. Felber. Une nouvelle Alpina
chez BMW et traditionnellement un
« Buggy » dont la nouvelle marque
« Gryff » remplace celle déjà connue
de Autodynamics-Europa.

Tout véhicule présentant un style entièrement nouveau, commençant une
toute nouvelle série de modèles ou se différenciant considérablement du modèle
de base ne doit pas avoir été présenté au public auparavant, ni se trouver
déjà en
véhicule

vente. Toutefois la presse peut avoir été informée de la sortie de ce

Telle est la définition exacte que
donne le comité du Salon de
l'automobile de la « Première mon-
diale ». Cette année, elles sont au

les Mercedes 280 SEL et 350 SEL. On
retrouve également avec plaisir le
sympathique carrossier suisse d'Yver-
don, Franco Sbarro, avec un nou- suisses—, —.,_.., _— ,— , _ .—  — 

nombre de 9 et l'on saluera plus parti- Veau coupé sport 3 places et une ré-
culièrement la Ford Capri II , la VW plique authentique d'une BMW 1928 ! ' La « Première suisse » a les mêmes Vauxhall Firenza High-Performance , ' NF-SÉT
Sirocco et dans la classe supérieure Qri saluera encore une première mon- définitions que les premières mondia- le coup é Lancia BETA 1600 et 1800, ' ' - '

______________________________________________________¦ ¦ mi ¦ ii _ _ _ ¦ ¦  ii r _ . __ __________ 

La nouvelle version, toujours attrayante, de la Dino Ferrari 308 GT/4. Première suisse

I
La Mercedes 280 SEL, p lus longue de 10 cm par rapport à la 280 SE. Première suisse

les mais peut avoir ete déjà présentée à les Mazda 929, RX4 1000 et 1300, la
l'étranger. Elle ne doit toutefois pas Renault 16 TX, la Saab 99 Combi-
être en vente en Suisse ni avoir déjà Coupé, la SEAT, les tractions avant de
été présentée au public suisse. 34 voi- Subaru et la Toyota Corona 1800.
tures sont dans cette catégorie en 1974 Egalement en premières suisses, mais
et l'on citera plus spécialement l'Alfa - «à l'échelle supérieure» on trouvera la
sud TI , la BMW 2002 Turbo, l'Austin BMW 3,31 uniquement en version au-
Allegro en version 1300, 1500 et tomatique, la Dino Ferrari 308 GT4,
1500 S, la GS Birotor, les Datsun 180 la Panther V 12, la Chevrolet VEGA
B SSS et 120 Y, les Fiat 132 en ver- GT et le coupé Jaguar XJ6.
sion 1600 et 1800 limousine, la Fiat ^__«_________•
126 à toit ouvrant , l'Opel Manta GTE ,
la Vauxhall Magnum 1800, la TCXtBS 61 phOIOS

Franco Sbarro, le carrossier yverdonnois, fait  aussi un retour dans le passé avec cette réplique de
la BMW 1928.

Encore un coupé, le Hatchback VEGA GT de Chevro let. Première suisse.
I

La Fiat X l / 9  est également prése nte au stand Bertone.



Les collants

Vous trouverez tous les
jours, dans votre magasin
Coop le plus proche,
un assortiment de collants
qui vous surprendront par

fumier
FORMHIT

château flamand

Collant non formé en crêpe mousse. Moule 
impeccablement, sans faire de plis, grâce Salle à manger provenant d' un
à sa grande élasticité. Avec empiècement. ««hâtûai i flamai

Je livre toutes quantités de

Georges Fleutry, Martigny
Tél. 026/2 16 80

36-90195

2 buffets, richement sculptés main avec lions.
Vitraux avec étain. Table avec têtes de lions,
avec anneaux de bronze dans la gueule.
6 chaises cuir repoussé clouté, avec têtes de
lions. Pièces uniques au monde, valeur esti-
mée Fr. 15 000.-, cédées, pour cause de dé-
part, à Fr. 9300.-

Tél. 021 /23 01 00 ou 021 /35 01 00 (l'après-
midi ou le soir) 60-875008

Opel Blitz
Châssis cabine pour pont de 4 m
x 2 m, 1972, 34 000 km, prêt pour
l'expertise.

G. Vocat
025/2 32 93 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

A vendre

les paires

5.-

EXCLUSIVITÉ

BRIGITTE
la grande
nouveauté
d'avela
Ce collant particulière-
ment élégant, en
nylsuisse stretch, a une
coupe très mode qui
moule parfaitement.
Forme slip moderne
avec petit empiècement
Prix record dont il faut
profiter :

Badan-Voyages
Fanti

'«p cutiereineni avantageux.
4 c(ATnTT T -*-_ _-» ^ /~v 31 mai - 15 juin ; 14 - 29 juin ;

S YBILLE la paire 3.30 "J* " 13 juillet : 6 " 21 sept
1T T  , ,.,, • /~i it a. Voyage, pension, chambreIHlUne grande qualité pour un petit prix. Collant Fr. aao.-

La fabrication suisse sur des 1 — I ^?en nvlsuisse/hélanca avec haut renforcé et Enfants jusqu 'à 16 ans
machines modernes et des 

^^  ̂ t ri t Fr" 350-~
matières premières de choix ^H_^^  ̂grand empiècement. Tout compr j s sau f boissons.

garantissent une qual.te élevée, 
^.j aVCl ft 48~S4 la naire 3.50 Réseivation : Fanti, Tolochenaz

Il i i V»».\y ttTvia iu *JT ia paire _/»w/vr Tél. 021/71 18 70

rin, transparent, eiasiique, c est. un cottani ires VOus propose 15 jours de vacan-
chic à grand empiècement. Son prix est parti- DHUHNIculièrement avantageux. RIMINI

Contrée» by Ou

2

DanS VOtre magasin COOP le plUS Possibilité de place de camping .

proche ainsi aue dansj ,» tuu__u ^uv «""  ̂ Té, 026/2 40 19
les grands magasins Coop. 36 0̂0142

« Tu as faim », dit Fanny. « Ne fais pas l'idiote. Mange de ces
gnocchi. »

« Non, merci. »
« Peut-être en ont-elles assez du fromage », songea Fanny.

Elle se rappelait les paroles de Hugh - « mais c'est simplement
parce qu'il est décidé à tout critiquer » , se dit-elle, et Hugh
mangeait, lui , quoique légèrement. « Prenez de la salade et du
pain beurré », dit-elle aux petites.

« Non merci ».
« Vous ne voulez rien manger du tout ? »
« Non merci. »
« Alors vous préférez peut-être quitter la table ? » Soulagées,

Pia et Caddie prirent la fuite. «J'ai cru que je n 'y arriverais pas» ,
dit Caddie à Pia , qui eut la gentillesse de répondre : « Les
gnocchi alla Romana , c'est très bon. »

L'après-midi leur parut long. Elles éprouvaient une sensation
de vide qui leur donnait envie de bâiller.

« Qui aurait cru qu 'un seul repas ferait une telle différence» ,
mais, «ce n 'est que le premier» , dit Pia. Fanny, quiavait dû
aller porter une lettre pour Rob , les emmena à Malcesine ,
jusqu 'au port où, à la stupéfaction de Rita , elles ne voulurent ni
gâteaux, ni glaces, ni même une orangeade ou un café.

« Etes-vous malades, toutes les deux ? » questionna Fanny,
de nouveau.

« Nous n'avons pas faim , c'est tout » Fanny pouvait
admettre que ce fût le cas pour Pia , dont le teint cireux
dénotait peut-être un estomac capricieux , mais Caddie ?

Elle semblait en parfaite santé , bien qu 'un peu pâle. « Vous
auriez peut-être besoin d'une bonne purge» , dit-elle, sur quoi
elles se remirent à glousser.

« Est-ce une plaisanterie ? »
« Pas du tout ». Néanmoins, à chaque refus , elles se regar-

daient et Caddie s'efforçait de copier le regard impénétrable de
Pia. Pour la première fois depuis la visite à Riva , elle et Pia
semblaient avoir conclu une alliance. Pia l'avait mise en garde.

« Il faut s'attendre à ce qu 'ils se fâchent , quand ils auront
compris. »

Fanny comprit au dîner.
Le dîner se composait d'un potage aux asperges ; de porc

rôti, tendre comme Celestina savait le faire , avec une sauce aux
carottes nouvelles et au persil; d'une purée de pommes de terre ;
d'artichauts que l'on mangeait feuille par feuille avec une vi-
naigrette ; enfin de fromage - du bel paese , que Caddie aimait -
et de poires, et Rob mettait toujours un peu de vin dans l'eau
Périer destinée aux enfants.

Elles ne touchèrent pas au potage ; Giulietta interrogea de
nouveau Fanny du regard avant d'enlever les assiettes - Caddie
et Pia n'avaient pas même pris leurs cuillers. Elles refusèrent
d'un signe de tête les tranches de porc, les pommes de terre et
les artichauts, bien que Caddie se sentît sur le point de
s'évanouir.

« Je vois », dit Fanny. « Vous n 'allez rien manger du tout. »
« Non , merci. »
Qu'est-ce que c'est ? Une grève de la faim ? »
Elles regardèrent leurs assiettes.
« Hugh, qu'est-ce que ça signifie ? »

(A suivre;
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WÊÊ-. villa fiorita s8 ŵr_loa!

BONNIE Ies 2pa_res 4.50
Le collant avela le plus vendu. En fin nylsuisse/
helanca élastique. Haut renforcé et empièce-
ment

COLETTE

magnifique boxer mâle

Un collant particulièrement fin en nylsuisse/ A vendre
helanca. Slip renforcé sans couture et élastique
cousu à la taille. mannifir

Bon pedigree
Animal très affectueux

Tél. 027/9 69 85
36-22935

cgnp

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 ventj

depuis 10 ans
- Mise en service par nos soins

garantie
- Magasin rue du Grand-Pont 24

Gasser Frères,
Sion

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/2 80 29 

caravane (jamais rouie)
avec auvent, électricité, toit de
protection en tôle galvanisée.
Possibilité de place de camping.
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La preuve: Consultez, entre
autres, les tests comparatifs
détaillés, effectués par la revue douce et précise et par son freinage puis-
«auto motor und sport» sur des sant et efficace par tous les temps.
voitures d'un litre, la supériorité
de la nouvelle Peugeot 104 y II en résulte une adhérence parfaite
est éclatante! Ses multiples des roues et une grande stabilité dans les
qualités techniques d'avant- virages comme en ligne droite qui lui con-
garde lui assurent une sécurité fèrent un comportement routier très sûr et
et une longévité exceptionnelles, agréable.
jamais atteintes encore dans
cette classe particulièrement
économique.

La Peugeot 104 est la seule
des petites voitures qui sur 3,58 ir
de long offre 4 larges portes. Son
spacieux habitacle permet à 5
personnes d'y être à l'aise. Elles
y apprécieront en outre le remar-
quable confort de sa suspension,
même sur mauvaises routes.

Vous éprouverez la sécurité active très
rieure de la 104 démontrée par sa direction

Sa sécurité passive éprouvée
par de nombreux tests ouvre une /
voie d'avenir pour les petites f
voitures. La 104 offre à ses pas-
sagers une protection étendue
tout à fait comparable à celle de
modèles plus importants.

Faites-vous expliquer point
par point par le représentant
Peugeot les raisons pour les-
quelles la 104 vous offre davan-
tage de confort, davantage de
sécurité active et passive et une
robustesse plus grande que
n'importe quelle autre petite
voiture. i

¦-% N1 \E_C_r\n> Prière d'adresser à \
DUI I ¦ Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31

Je désire recevoir une documentation sur la Peugeot 104.
I

Nom: 

_-̂ »̂ ^_fe»_ Adresse: 

NPA et lieu

Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 6217. Martigny: Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/223 33. Martigny-Croix: R. Pont, tél. 026/228 24
Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77. VIllette-Le-Châble VS ; Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

t

PEUCEOTlOa
Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31
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L'IMPRIMERIE
GESSLER à SIONLivraison partout
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

BERNINA¦¦ Votre conseiller: ̂ ^^^i^^BBM
Martigny: René Waridel , av. de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey: Maurice Galletti, pi. de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, r. des Remparts 21, tél. 027/2 13 07
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Nouveauté: Passât̂
Pour conduire d'une façon économique et variée.
Une fois qu'on a opté pour une Passât, une dé- Alors, laquelle? Toutes deux comportent le même mieux. C'est le meilleur choix qui soit.

cision difficile reste à prendre: Laquelle choisir?
Berline ou Variant?

Aspect différent. Tech nique identique. Toutes deux
possèdentunmoteurrefroidipareau,placé à l'avant,
de 60,75 ou 85 CV. Toutes deux brillent par leur
faible consommation. (Réservoir plein, vous parcou-
rez - chose du reste à peine pensable pour une
autre voiture - quelque 500 km.) Toutes deux sont
dotées du même ensemble châssis-sus pension de
sécurité, à déport négatif du plan de roue et double
circuit de freinage. Et toutes deux sont aussi livra-
bles en version automatique.

équipement intérieur: Sièges déforme anatomique.
Système de ventilation-chauffage raffiné. Lunette
arrière chauffante. Et bien d'autres agréments qui
vous surprendront agréablement.

Peut-être la Variant? Elle a une 59 porte, derrière.
Une grande soute à bagages : jus qu 'à 1520 litres ,
lorsque la banquette est rabattue. 520 kg de charge
utile.

Ou bien la berline? Elle a une belle ligne de
poupe. Un coffre de 490 litres. Et deux ou quatre
portes.

Alors, laquelle? Prenez celle qui vous-p laît le

D Veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la

ARMOIRES £^L m
** iANTIFEU I 'pp: fe I

DATA SAFE I {P|j g J
COFFRES- 1 W f ^ r m  «

robustes, spacieuses rviif rmo A IPlusieurs dimensions Dl VERSAI—
Prix très avantageux

Lausanne : Victor-Ruffy 8 - Tél. 021 /22 84 70
Genève : bd Carl-Vogt 32 - Tél. 022/21 45 25

Ge qui est bon
n est pas
f orcement cher.
Bernina.

Dès Fr. 595
à bras libre

Passât.
D Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons

au leasing d'un parc de véhicules. 4&

Nom: |

¦ Adresse: '

NP/localité: Tél.: 
I Découpez ce bon et adressez-le à:

AMAG, agence générale, 5H6 Schinznach-Bad. i

I © La Passât et la Passât Variant. |
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GENEVE. - Pour la 4e année consécutive nous sommes partis mardi dernier à la
découverte de ce 44e Salon international de l'automobile. D'emblée nous y avons
découvert les premières mondiales et les premières suisses que vous trouverez en
parcourant ce cahier spécial. A l'instar des années précédentes, ces premières ne
seront toutefois pas, en 1974, la base même d'une exposition que l'on peut quali-
fier d'exhaustive, attractive et peut-être avant tout et pour la première fois.,
populaire !

Pourq uoi populaire ? Justement
parce que les premières mondiales ne
sont plus comme autrefois l'apanage
des « grandes et super-luxueuses ».
Nous en voulons pour preuve l'éton-
nante VW Sirocco, la surprenante
Ford Capri II. Le phénomène est
encore plus marqué dans les premiè-
res suisses où l'on retrouve quantité
de voitures de « classe moyenne »
telles la Renault TX , l'Alfasud TI ,
PAustin Allegro, les Datsun , les Fiat ,
les Opel , les Vauxhall , les Mazda ,
toutes voitures jouissant des faveurs
du grand public ou, si vous le préfé-
rez, de la plus grande clientèle.

Un « nouveau » marché !
Nous irons même plus loin encore dans

cette description du « populaire » et ne
craindrons pas d'employer le terme de :
simplicité. Mais attention , il ne s'agit pas
d'une simplicité restrictive. Non , bien au
contraire, il s'agit d'un retour à la « classe
moyenne », retour excellemment préparé.
Autrefois lorsque nous parvenions , vers
l'entrée principale , aux stands des grands

nante se dégageaient de bolides aussi futu-
ristes qu 'inaccessibles pour le commun des
mortels. Ce n 'est plus le cas cette année où
vous trouverez par exemple chez Bertone
un « très raisonnable » coupé 4 places avec
propulseur Audi NSU RO 80 ou plus
simplement encore Fiat 127 carrossée en
pick-up ouvert et appelée « Le Village ».
Chez Michelotti , c'est une Lancia Beta
1800 alors que chez Pinin Farina vous
retrouverez encore une Lancia , mais , cette
fois-ci, sous forme de spider et Bertone...
suit le mouvement avec la « Lancia-Stratos
HF ». Pas de construction nouvelle el
extravagante ! C'est une première surprise
qui est à la fois fort significative de la ten-
dance actuelle du marché. Et à cette ten-
dance vous lui retrouverez une véritable
vigueur en parcourant le « gros morceau »
de l'exposition. Dans toutes les marques
connues peu de changement de forme mais
une esthéti que toujours plus recherchée el
toujours plus sobre : les moulures de toutes
sortes disparaissent à l'avantage d'un profil
légèrement modifié , chez GM par exemp le
avec la nouvelle Vauxhall Magnum ou
même avec l'Opel Manta GT/E coupe. 'Ce
même souci d'esthéti que et « d'apparence
cossue » se retrouve chez Fiat avec la nou-
velle série 132, chez Mazda avec la 1300 ou

encore chez Datsun avec le « Wagon »
120 Y. Et puis , une autre disparition : les
couleurs deux tons ! Nous n'en avons pas
rencontré une seule. Toutes les marques
ont choisi aujourd'hui des teintes unies et
fort voyantes, frisant presque la qualifica-
tion de... fluorescentes. C'est le cas par
exemple du « vert Passât », du « jaune
Mazda », du « rouge Alfa » et nous en ou-
blions très certainement. Le jaune peut être
spécialement désigné de « couleur mode »
dont nous avons vu toute la gamme du
criard au pastel.

La grande vogue des coupés
Une fois la constatation faite et dûment

établie de ce que l'on qualifiera de
« grande revanche de la classe moyenne »
on s'apercevra que le coupé est en passe de
devenir le « protégé » du constructeur.
Quasi toutes les marques en présentent un.
A tout seigneur, tout honneur avec en
premières mondiales le « coupé familial »
Ford Capri II et le « coupé sportif trè s
compact, cinq places » Sirocco de VW. Et
puis, vous en trouverez plusieurs chez
Datsun , chez Mazda (remarquable la

A ne pas manquer !
Dans ce flot d'offres diverses mais bien

étoffées le visiteur ne devra pas manquer
de jeter un coup d'oeil sur diverses nou-
veautés dignes d'intérêt. Tout d'abord la
GS-Birolor dont on attendait surtout... le
prix. Il se situe parfaitement dans les prix
concurrentiels en matière de moteur rotatif
puisque la GS sera livrable dès septembre
au prix de 18 900 francs. Il faut s'arrêter
ensuite très rapidement chez Subaru où le
seul avantage sur les « autres japonaises »
risque bien d'être la traction avant ! Une
fois passé ce stade de l'exposition on en
revient... à la portion congrue : celle des
rêves ! Vous trouverez là deux créateurs
suisses : Franco Sbarro avec son coupé
Stash et une répli que d'une BMW 1928 et
W.H. Felber avec ses « Panther »
exclusives et rutilantes : un retour dans le
passé avec la « force moderne ». Il ne faut
pas oublier non plus le nouveau coupé
Chevrolet VEGA GT, la Dino Ferrari 308
GT/4 ou alors cette nouvelle merveille de
BMW : la 3,3. D'apparence sensiblement
égale à la 3,OS, la 3,3 est dotée d'un toit
ouvrant , d'un intérieur cuir , de ceintures de
sécurité automati ques à l'avant et à l'ar-

ment en fonction des recherches en

Le Salon de l'auto ce n 'est pas seulement
une exposition, très large , de la production
mondiale automobile. C'est encore l'occa-
sion, pour toutes les industries ayant trait à
l'automobile, de se retrouver et de présenter
elles aussi un panorama de nouveautés.
Les accessoires, puisque c'est d'eux qu 'il
s'agit , sont fidèles au rendez-vous et le bri-
coleur comme le garagiste le plus expéri -
menté y trouveront pas moins de 10 pre-
mières mondiales allant de l'extincteur
automatique à un système de laser pour la
réparation des châssis et 20 premières
suisses comprenant entre autres des instal-
lations de lavage, des nouvelles clefs
dyjiamométriques (!) des radios-cassettes
de forme révolutionnaire , des nouveaux
pneus, des analyseurs de gaz, des contrô-
leurs de vitesse, et que sais-je encore.

Un thème général :
la sécurité

Pour conclure, ce 44' Salon international
de l'auto s'est donné un thème généra l :
celui de la sécurité ! Outre un pavillon spé-

Un déplacement à faire !
Le Salon de l'automobile , cette année,

prend une signification toute spéciale. Il
arrive en effet à un moment où l'auto-
mobiliste suisse a toutes les raisons de se
sentir brimé. Il survient aussi à un moment
où l'avenir des constructeurs semble
s'assombrir. Eh bien , au premier coup
d'œil on peut affirmer que ia réaction de
ces mêmes constructeurs est excellente : on
est descendu de cette « échelle », de ce
« trône » que l'on avait fait à la voiture
automobile. On s'est en quelque sorte rap-
proché de la réalité quotidienne aussi bien
du point de vue financier que de celui de
l'encombrement des routes. On présente
cette année à Genève des modèles de rêve,
certes, mais bien plus encore des véhicules
destinés à Monsieur tout le monde. Le
Salon en particulier, le monde automobile
en général en profiteront très certainement
et c'est la raison pour laquelle on peut en-
courager le public à faire le déplacement
de Genève : il en vaut véritablement la
peine.

ède à l'habita
mr est placé c
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CV-frein à la hausse

Les jeans CV
sont les jeans les mieux coupes

k ___ .. i

DATSUN

DATSUN CHERRY COUPÉ

^CHERRY WAGON 
 ̂

,9 moT,es DATSUN

T-11/7 . Wm 
] "" <<- ^̂  SE 

£

urie l de CHE

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

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

Modèles également
pour hommes et femmes

Denim extra solide en coton
renforcé d'acrylique. 4 poches
plaquées. Coupe étroite au
genou et évasée au bas de la
jambe (29 cm). Tailles 34 à 48

L Entrejambe 83 et 89. Marine,
k ______¦________. ____________________ brun.

lift-

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

- version break ville
et campagne DATSUN

*r~

est fait pour vous.

L'EC
E

WW Sion, rue de la Porte-Neuve

¦
Jeans en velours côtelé,

100 % coton. Ne perd pas
son velouté. Avec

4 poches plaquées, genou
étroit et évasement au

i bas 29 cm.Tailles 36 à 48.
I Entrejambe 82 et 88.
I Noir, beige, brun,olive. ,

I

Afin d'en avoir un p
plus que pour son ar

I___J ranger
C'est là
qu'on se rend compte...

Fr. 13'010 -

La Ranger est robuste, sûre, économique. Elle
est équipée de tout le confort que l'on attend
d'un modèle de cette classe. Son style élégant
et sportif en fait une voiture moderne et qui
le reste.
Une voiture idéale pour ceux qui roulent en
gens réfléchis.
Et qui réfléchissent avant d'acheter.
Voici tout ce que vous offre la Ranger:

Moteurs: • 4 cyl. 1,9 I. 97 ch DIN; 6 cyl. 2,5 1.115 ou 130 ch DIN

_ • Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier dei rans- vitesses au plancher. Selon les modèles, boîte GM entière-mission: ment automatique à 3 rapports.

• Stabilisateurtransversal AV et AR. Essieu arrière parfaite-
Châssis: ment guidé avec barres longitudinales et transversale.

Ressorts hélicoïdaux. Pneus à carcasse radiale.

F . • Servo-freins à double circuit hydraulique régulateur dehrems: force de freinage. Freins à disque à l'avant.

Equipement • Zones déformables à l'avant et à l'arrière, habitacle par-
de sécurité: ticulièrement stable.

• Colonne de direction telescopique

• Phares jumelés, phares de recul

• Dégivreur des glaces latérales, vitre arrière chauffante
électrique

• Installation clignotante d'alarme

• Rétroviseur intérieur antiéblouissant (jour-nuit)

Confort: • Sièges avant séparés, dossiers réglables.

• Place spacieuse pour cinq adultes, vaste coffre.

• Chauffage à réglage continu, ventilation à dosage pro-
gressif, fentes d'aération à l'arrière.

• Eclairage du capot, du coffre, de la boîte à gants, du
cendrier, de l'allume-cigare.

• Essuie-glaces à deux vitesses

Et le tout pour

(Illustration: Ranger 1900 limousine, 4 cyl. 97 ch DIN)
* Prix indicatif

Crédit avantageux grâce
GMAC Suisse S.A

B Ranger
limousine ou coupe.
Ranger 2500: 6 cyl., 2,5 I.
115 ou pour la GTS 130 ch
DIN, limousine ou coupé.
Aussi livrable avec la boîte
GM entièrement
automatique à 3 rapports.

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99,
Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin SA
021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti, 038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/
61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des Alpes, 027/8 36 28, Porrentruy W
Affolter, 066/66 68 22; St-Cierges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P.
Humberset Fils, 024/2 35 35
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD 021 /
93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz, 021/
54 23 62.

Société suisse, filiale d'un très important
groupe Scandinave, cherche à établir con-
tact pour l'expansion de son activité avec

entreprises générales
sociétés immobilières

pour la promotion, réalisation et vente de
ses constructions industrialisées unifami-
liales.

Réponse sous chiffre ~FZ 350080 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.



Espace familial
136 cm de largeur aux hanches, un espace

généreux pour les jambes et à l'arrière pour
les genoux. -
Les sièges [fT \/~ I \

~ ^̂ t _.
sont pro- I 

^/ \ U ^fonds et 1 \ SN\~~J ~\^̂ - -$l—
moelleux et llfl̂ ^̂ mlei ĴI-jle coffre est |lK\v\™=-\ «mU Ĵ i
énorme: \ V\\\\\) \ \w\ Ml.̂ ____â^
480 litres. 1 \W____________v \mlt ^l___t__l____

Economie: en consommation,
entretien et service <—^rr

Consommation <*& l̂ ̂ t̂ 2—-=
économique: par <&0Ê£__ iz ĝ^~3m
exemple la Taunus ̂ [ ^̂ P§c p̂
équipée du moteur ( c _ X\ $\j t 9
ACT de 2 litres — JiLJ^ \\r_afiMT
avec une <t-\ r\™Vy ° ArriWÊaccélération Ĵ ^sVvU /O l\\ /U_'Kde 0—100 ^̂ ^Ky-) '\V j_B
en 11,7 sec «*C~T 'V V'd ! \VTm
— ne con- ^£î ,f / x  \W~fu Wfm.
somme que ^T A k. N /_fr^ffl^_3
9,5 litres (DIN) ^  ̂Fm^ÊT̂ ^^aux 100 km. Service N̂ J^Bff/tous les 10000 km. En ^^̂ ^B-7

plus voyez le prix d'achat avantageux et com
parez avec la cote à la revente.

Sécurité routière
La Ford Taunus possède une direction à

crémaillère assurant un contrôle précis, un
essieu arrière avec quatre bras de guidage,
une voie large de 142 cm et des barres stabi-

Place du Midi 50 - SION

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 30 %

sur tous les articles
Tout doit être vendu et livré pour le 30 avril 1974

Grand choix de
- chambres à coucher
- salles à manger
- salons
- parois murales
- tapis - lits - literie (sommiers , matelas, etc.)
- meubles de bureau
« Paiement comptant à la livraison »
Magasin ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

MEUBLES BERNARD DUBOIS
Anciennement «Au Bûcheron»

appartement neuf

lisatrices, à l'avant et à l'arrière, d'où une Construction de qualité faite
tenue de route exemplaire. En plus la Taunus nour durerest une voiture sûre: rs
freins assistés à double |(C/f~\
circuit (disque à _-_ _-lrf r̂ Ŝ Dl'avant), volant- / ^T^êyl̂L.

Chaque carrosserie est soumise à un
traitement à l'électrophorèse qui lui assure
une protection totale anti-rouille. Ensuite
quatre couches de peinture sont appliquées,

avec 3 chambres à balcons, avec
garage, cave, galetas et jardin,
selon désir le salon avec fau-
teuils, canapé et table, pour début
juin.

Tél. 027/4 22 20 (heures des re-
pas et jusqu'à 21 heures).

MARTIGNY
A louer
Rue de la Fusion
dans' petit résidentiel

TS5u sécurité, colonne <̂^
'de direction de sécurité,
caisse rigide avec zones de
déformation progressive, ete

Intérieur agréable
La Taunus vous séduit avec ses sièges

confortables recouverts de tissu (sièges cou-
chettes pour les modèles XL et GXL), moquette,
boîte à gants éclairée, poches pour cartes,
miroir de courtoisie, allume-cigare et un
tableau de bord fonctionnel avec de grands
instruments ronds pour une lecture facile.

Silence
Pour chaque Taunus, Ford utilise 10,3 kg

de mousse de polyuréthane et d'autres maté-
riaux d'isolation. C'est pourquoi vous êtes
entouré d'un silence agréable et le silence est
une marque de confort.

elles nécessitent l'emploi de 37 litres de pein-
ture. Le châssis est enduit avec 7 kilos de pro-
duit bitumineux. Toutes les pièces mécaniques
sont manufacturées avec la plus grande préci-
sion. La Taunus est construite en Allemagne
ce qui explique également sa finition impec-
cable.

Ford Taunus — une gamme complète. 25
combinaisons modèles / carrosseries / moteurs
— un autre avantage Taunus. Et pour une con-
duite encore plus souple, H y a aussi la nou-
velle boîte automatique Ford C3 — en option.

Une documentation en couleur de 20 pages
vous donne tous les renseignements sur la
gamme des modèles Ford Taunus. Réclamez-
la chez l'un des 240 concessionnaires Ford en
Suisse.

Ford: plus de 6000 points de service en

A vendre ou à louer à Fribourg

i

Ford Taunus

Pizza OU
clair de lune

Nom Adresse Localité

= :.3S' y'.::'\i:!V-ï ' ¦ ....,...,.,. . . .. , ...
'y ' ¦ ' ¦ .

¦ 
: : y '' ' ' y • • ' '¦' ¦

Granges (VS), à louer

Particulier cherche copropriétaires , à
LOC-sur-Sierre, pour

appartements HLM A\ p.
+ garage. Prise de possession fin 74.
Prix dès Fr. 128 000.- environ. Néces-
saire pour traiter Fr. 13 000 - environ.

Renseignements et plans chez :
B.-Antoine Branca, architecte
Rue Chanoine-Berchtold 16, 1950 Sion
Tél. 027/2 82 40

M. Paul-Alain Métrailler, architecte
Rue du Simplon 35, 3960 Sierre

36-22961

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Riche-
mont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2'/. - 4\ -
5% pièces, duplex,
parkings ventilés.

Entrée à convenir.
2 pièces
meublées
Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
avenue de la Gare 40

Slon
A vendre
quartier centre MMM
reste un

appartement
de 4 pièces
plus garage.

1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-264S

splendide appartement
de 41/2 pièces

Très grand confort
2 salles de bains
Terrasse couverte
635 francs par mois plus charges

Tél. 026/2 24 09
36-205

salon de coiffure
pour dames, 15 places, plein cen-
tre gare.
Cédé bas prix pour cause de
départ.

Tél. 037/24 04 58 le soir
17-22243

tout confort
de 4% pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur. _
Ensoleillement max.
Vue imprenable.
Quartier très
tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809
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Bally. Allure et allant.
La mode masculine est à l'image de l'homme d'aujour- et accompagnent un pantalon écru ou à petits dessins
d'hui: décontractée et sans préjugés. Les chaussures, et une veste claire coordonnée. Unie ou à carreaux
souples comme un gant, d'une légèreté et flexibilité fenêtre dans les tons mode allant du rouge au brun,
étonnantes, sont soulignées de surpiqûres et doublées Bien entendu chemise sport largement ouverte. Et
de tissu frais. Elles peuvent se choisir en deux teintes une chaussure ayant allure et allant: Bally superleggero.

Jvvm. Jm, Hl __fl_^i_m__ m/ VI^SB.'® in zSj ÊËe^-

\̂y Label de qualité «Cuir véritable». ^̂ ^̂ ^̂ B
C'est tellement plus agréable de savoir & M ___^ ________§
sur quoi l'on marche! ^̂ __t_____ ^Ê

Mode jeune et vivante

Martigny: Chaussures Lerch. St-Maurice: Chaussures City. Sion: Chaussures Tichelli.
Monthey: Chaussures à la Botte d'Or.

Lintas

A acheter

chalet en madriers
3 chambres + cuisine bien accessible,
par famille suisse.

Offres détaillées sous chiffre 89-61487
SA, Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

Vos ĵannonces : /
PUBLICITAS

chalet modeste ou
petite habitation ancienne

pour vacances, région Martigny
ou Entremont.

22-250Tél. 021 /51 44 31

m ¦•Intérim m m •Adia: votre place entre deux emplois.

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure
dans votre profession également!

Vous avez quitté votre place et cherchez prestations sociales que vous pourriez Téléphonez-nous. Pourquoi renon-
celle qui répond à vos ambitions. Que attendre d'un engagement fixe. Ainsi, vous ceriez-vous à un travail bien rémunéré
faire en attendant? exercez une activité temporaire pendant pendant que vous cherchez une situation

Ne rien brusquer! Consultez tout quelques semaines ou plusieurs mois, jus - conforme à vos aspirations?
d'abord Adia Intérim qui saura VOUS qu'à Ce que VOUS dénichiez la place dont *. Membre de la Fédération suisse des entreprises de
procurer un travail intéressant à des con- vous rêvez. ™ travail temporaire ,
ditions intéressantes. Avec toutes les ___ _- ___ _ _ •¦ _ .

Euro -Advertising
Hue du Coppet 1,
1870 Monthey. f- 025/44311

N'aimeriez -
vous pas mieux
rester bien
assis? fM\
Quand vous roulez, devez-vous W\vJNffiâ__P/ /souvent descendre de voiture pour vous détendre \Vv\^ffi JcA/et dégourdi'vos jambes ? 

N«î !__!r«r3_x

__^_S__B ______ l_ f ^?V.lK^_l_l8y_H_«l_Py''î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^_________ it^___

Si oui, cela doit changer! f~h \̂ | ,i
Les sièges Volvo sont réglables J l i  I FASTEN
progressivement dans tous ]5M m 8aVs | 
les sens, la cambrure de leur / |»\ ¦ I ,,j
dossier peut être adaptée \ \ll p, _̂5v-~ ¦¦*•'_* v
individu ellement e t i l s sont \ N̂ ^3fei ¦¦''''JB'̂ V-''chauffables (de série sur \ v__H___=5=. /^B.-/' / '.. - -¦
les modèles 144GL et 164E) f̂flT—== ) C l̂ ĵWr ^Ci - ¦- .
Ce sont des s èges merveilleux. T~__M_________r̂  '-S fi(K̂ - *""" '
Essayez-les . vous verrez ! t !_______________________ I I ; !

VOLVO*
Avec des sièges seyants!

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DE LAVIATION SA
SION

(Vultaggio Frères)
(Vultaggio Frères - Sion - Les Corbassières

Tél. 027/2 39 24
Sous-agents :
Garage Bruttin Frères, agence VOLVO, Noës et Sierre
3960 Sierre - Tél. 027/5 07 20

Garage Valaisia - Rudolf KUMMER - 3902 Glis
Tél. 028/3 43 40 

A proximité de MARTIGNY et de SAINT-MAURICE, à
louer, à partir du 1er mai, dans petit immeuble neuf

appartements de 3 pièces
appartements de 4 pièces

Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51 36-90197



Cornichons
«G + P» 

 ̂AE
Verre de 230 g ^™W
(100 g-.84) ¦ ¦

Prix de vente conseillé 3.15

Beaujolais-
Village 1972
Bouteille de 70 cl

Fontal
a raclette 48%

Saucisse
aux choux QQ

100 g ¦

Cabillaud
CÔtler 1er choix 

^60
100 g ¦

Oranges
Jaffa ___| 40
ShaiTIOUtl filets, le kg ¦ ¦
(au profit de l'école d'agriculture suisse
Nachlat-Jehuda, Israël)

25¦
Prix de vente conseillé 5.95

I

¦le kg
Prix de vente conseillé 8.20

Achetez tout aux prix Placette!
^__ i au Centre Commercial
HIJtpCTTr Monthey JtfL
1 LnUL I IL ? Parking gratuit -)*/-| pour 800 voitures vv

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Fi  

¦
I — à découper — I

CONTRE REMISE DE CE BON
VOUS POUVEZ OBTENIR
DANS NOS MAGASINS

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 1.-
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
au rez-de-chaussée de notre magasin, rayon enfants

du mardi 12 au samedi 16 mars inclus

^̂  il l au Centre Commercial
w\ TOAPFTFf? Monthey ->¥c
T*& riKliEI IC H Parking gratuit -£/-

I  ̂̂  Il | pour 800 voitures V v

«Institut Alexandre»

• mmiimiiiiiiii.iiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiii*

* *• * • * • •* • •* * * * * * * * *• * * * * * * * * *• * * * *• * • * * * **
* *

* _ Vivez sans complexe _

 ̂
— soins au corps et

_ ** NOUVEAU : bains
fr * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * *- ,

Les Editions de la Matze, à Sion, mettent
ZZ en SOUSCRIPTION PUBLIQUE un magni-

fique ouvrage sur

en confiant vos problèmes à I'

Avenue de la Gare 50, MARTIGNY Tél. 026/2 22 51

«a -___ ___ .i___ .__ . ____ .. ___ __ du visage
d'ionozone

Charles MENGE

CHARlivS Ml

m̂ L'édition originale sera constituée par un tirage de 200 exemplaires nominatifs, numérotés _____n
_________ de 1 à 200, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil sous étui luxe. |

Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale, numérotée à la "™
mm main et signée par le peintre. _________

 ̂ Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception. _B_B
ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ A PARAITRE EN OCTOBRE 1974 HZ

I Bulletin de souscription |
-  ̂ à retourner avant le 12 octobre 1974 EDITIONS DE LA MATZE ™

à l'adresse suivante : M. Guy Gessler __¦_¦
MB sous pli ouvert, Pré-Fleuri 12 "¦
— affranchi à 15 et. 1950 SION ~

O Je commande ferme contre remboursement : __¦_¦

¦¦ exemplaire(s) du livre « Charles Menge » au prix spécial de Fr. 85.—, embal- --*m
^" lage et port en sus. (Tirage limité.) Après souscription : Fr. 98.—.

exemplaire(s) du livre « Charles Menge », édition de luxe nominale, couver- H
na ture pleine peau, numérotée de 1 à 200, au prix de Fr. 215.—, emballage et ¦¦¦

^" port en sus. (Tirage limité à 200 exemplaires.)

JJJJ Nom : Prénom : Zàà

MB Adresse : , ¦"

aaa N" postal : Localité : ]
¦"• Date : Signature : Zî

• lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll l •

Ce volume comprendra une suite de 55
reproductions en noir et 12 planches en
couleurs.

Présentation de M. Maurice Zermatten.
Ornée de hors-texte tirés d'originaux,
d'huiles et dessins inédits, une couver-
ture pleine toile avec tranche-fil reprodui-
sant la signature du peintre gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.

Un magnifique volume de 144 pages au
format 23,5 x 30 cm.
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La Renault TX avec garantie anti-rouille et encore p lus économique. Première suisse. Une prestigieuse première suisse : la BMW 3,3. Depuis hier matin son p rix est connu : 46 000 francs !

L'Opel Manta GTE, un coupé qui devrait faire fureur parmi les jeunes sportifs: Première suisse. chez Fiat, la nouvelle série 132. Ici la limousine GLS 1800. Première suisse

Chez Austin, la nouvelle série Allegro. Ici la 1500 Spécial. Première suisse. La Toyota Celica 1600 GT est aussi une voiture de rallye comme le prouve d'ailleurs son palmarès

Autodynamics-Europa revient sous une nouvelle marque « Gryf f  » dont ce buggy première suisse.
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Jeudi 14 mars 1974 - Page 30 - Page 31

Une nouvelle « formule » avec ce petit bolide Skoda

En première mondiale chez Michelotti : la Lancia-Beta 1800. La GS-Birotor, déjà connue mais au prix encore abordable, pour un moteur rotatif, de 18 900 francs
Première suisse.

Une voiture remarquable : le nouveau coupé 1300 Mazda. Première suisse

ne nouvelle qui aura très certainement son public la J aguar coupé X J 6. Première suisse. Très attendu sur le marché suisse : le coupé Lancia-Be ta, ici en version 1800. Première suisse

_»
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HT ¦BBP^ I&GROS Z™

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51
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Habitants
de Sion 'VIW "___rl̂ # l I B

Voulez-vous en savoir davantage sur le combat
héroïque mené par

A. Soljénitsyne ?
Alors venez écouter les conférences données par son
ami et compagnon de captivité, l'ingénieur russe.

Dimitri Panine
samedi 16 mars, aula du collège

à 20 heures
Présidence : Maurice Zermatten.

A vendre
ampli «Maezzi» , 100 watts
ampli «Farfisa» , 60 watts
accordéon électronique «Farfisa Transi-
cord» + trépied et accessoires
Excellente occasion + accordéon chro-
matique «Ancona»
Tél. 026/4 72 05 36-22974

Crans-sur-Sierre : Edes SA, Garage des Nations, 027/7 21 12. Martigny :Garage du
Rallye, B. & G. Mottier, 026/2 27 72. Montana-Village : Garage du Nord, A. Bagnoud
027/7 13 48. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/5 12 12. Sierre : EdesSA,
Garage, route de Sion, 027/5 08 24. Vétroz : Racing-Garage, R. Strickler, 027/81543

une centaine de
pommiers Jonathan

de 3 ans

Tél. 026/6 25 04 - Saxon

Nos pantalons
carrés

sont arrivés

Haute qualité

SiÊ£H{
MARTIGNY



Demain 15 mars : la fin des pneus a clous

LES REVERRA-T-ON ?
Dans quelques jours l'hiver aura vécu. En maints endroits, les premiers

symptômes de la saison printanière apparaissent. Le 15 mars, le délai d'utili-
sation des pneus à clous expire. A moins d'une profonde modification des
conditions atmosphériques, ce délai ne sera pas prolongé. Il nous a paru
opportun de brosser un tableau de cette question et d'interroger certains spécia-

listes. Les pneus à clous ont-ils vécu ? Comment s'est déroulée la vente avant les
premiers frimas ?

M. Noël Coutaz, domicilié à Ver-
nayaz, est responsable d'une impor-
tante maison de pneumatiques. Voici
ce qu'il nous a déclaré :

«J 'ai enregistré, cette année, une
nette diminution des ventes de Tordre
de 70 %. Les raisons ? A mon avis,
elles sont multiples. Je me bornerai,
toutefois , à vous citer « l'affaire » de
la taxe supp lémentaire perçue dans le
canton de Vaud et la crainte des au-
tomobilistes de voir, à tout jamais, dis-
paraître ces fameux pneus-clous. Le
remplacement par un pneu dit de
« contact » est actuellement au centre
de toutes les discussions. Personnel-
lement, je ne me prononcerai pas , car
j' ai entendu des échos très mélangés
sur cette question. J 'attendrai, donc,
environ 2 ans pour tirer les premières
conséquences. En cas d'interdiction
des clous je ne pense pas qu 'il y aura
de dérogation quelconque. Le
problème, selon moi, devrait être réglé
à l'échelon international, car, ne

l'oublions pas, le Valais accueille
beaucoup de touristes ! Ma
conclusion : le 15 mars verra défini-
tivement la fin des pneus clous. »

Prenons le pouls de la capitale
valaisanne, en questionnant M. Serge
Arcioni, responsable d'un dépôt de
pneus.

Pour moi, la diminution des pneus-
clous, cette saison, est d'environ 50 %.
Ceci est d'ailleurs assez normal, car
nous avons dit à nos clients que ces
pneus allaient être interdits au mois de
mars 1973. En effet , nous avions reçu
des données officielles , il y a trois ans,
nous précisant la fin prochain e de ces
pneumatiques. La solution de rempla-
cement, je la vois dans la mise sur le
marché de pneus de « contact ». Dans
cette optique, je puis vous affirmer ,
sans être optimiste, faire Tan pro-
chain, des ventes importantes.

Des recherches ont été effectuées pour la
production de nouveaux pneus. On est
déjà parvenu à des résultats encourageants,
puisque lors d'essais sur patinoire on a
constaté que le chemin de freinage obtenu
avec ces nouveaux pneus (déjà commer-
cialisés) ne dépasse pas de 10% celui
obtenu avec un équipement à clous. Com-
me on le voit, les « spikes » ne représentent
vraiment pas une solu tion d'avenir.

2 MILLIONS DE DÉGÂTS

A l'actif

«Le problème est grave»
Le chef du Service de la santé, M. ces pneus à clous le plus tôt possible.

Pour compléter notre enquête, nous
Une limitation arrive, une autre s 'en va. Ces jours-ci, les automobilistes qui avons pris contact avec le chef du
s 'étaient équipés de pneus à clous - ils sont devenus une petite minorité - les service de l'environnement, M.
redémontent. Par la même occasion, ils peuvent décolle r leur pet it pannea u «80»', Georges Huber :
et apprécier le confort d'une voiture normalement équipée. « Oui, je souhaite la disparition de

mais d'ores et déjà je puis vous af-
firmer que nous n 'avons reçu aucune
directive officielle. »

Ne rien faire
unilafpralp i ^a'' P eu ou P rou ê PMeus_c'ous- Mais • Le pneu spikes permet dans cer-laieraiement ŝ _ ûe _̂ rout-e esf sèp he... les tains cas d'éviter un accident sur

IT . . , « points » qui subissent le plus de une plaque de glace du genre deun avis contraire émane de M. Be- dommages sont, en général , situés p rès celle qu'un automobiliste roulantinsey, également responsable d un ga- des feux _ c -est.à.dire oïj Tautomobilis - beaucoup ne rencontrera qu'excep-rage' te est obligé de freiner et de démarrer. tionnellement, ou pas du tout, du-« Je ne souhaite pas voir la dispa- Ce que j >espère, si nous devons arriver rant tout un hiver.
rition des pneus à clous. Quand bien à supprimer ces pneus-clous, que cemême ,'ai enregistré cette année, dans m soit pas seuiement [a Suisse qui . .-le domaine des ventes, une diminution prmm œtte mesme , Nous demm Au passif :
de 50 °lo environ. Le pneu-clous restera faire chorus avec les pays qui nousefficace pour la montagne. Person- entourent Dans ce co„texte, j e  pense * Lf Fne" a c,ous s avere Pa?a!,e"
nellement, j 'habite sur les hauteurs et aux touristes • sont un app'or[ pour ment inutile sur routes enneigées
jamais durant cette saison, je n 'ai été notre canton_ \ue Von int/r%ise %lors car c'est alors uniquement le profil
dans l obligation d équiper ma voiture cda sur le p lan international et non du Pneu <*m Ioue un ro,e- Sur route
de chaînes. Ce ne sont pas ceux qui point d >une façon unilatéra le » sèche il est incontestablement dan-
empruntent leur véhicule pour aller à L__________-__-__-_------------------------H____i______________i
leur travail qui endommagent les
routes, mais les « avaleurs de kilo- I A Œ _T>_ PW___r*__> #IA IO OQnto ¦mètres », en plaine. J 'ai d' ailleurs pu _________ __)  Ot#I VlUG UU iCl OCl l l lt_F

leur travail qui endommagent les
routes, mais les « avaleurs de kilo- —^ ^^ A M > ¦ _n 

_f> __pJ .fimètres », en plaine. J 'ai d' ailleurs pu LE wCl W l(_vC Ulconstater moi-même, cet hiver, que de *̂*
nombreux accidents auraient p u être
évités si les voitures avaient été équi-

pées de pneus-clous. Toute cette polé-
mique, à mon avis, vient du fait que la
plaine valaisanne n 'a pas été recouver-
te de neige pendant 4 ans. Avan t cette
période, et je m'en rappelle , on ne par-

Pierre Calpini , que nous avons éga-
lement contacté, est d'avis qu'il faut
purement et simplement supprimer la
vente de ces pneus-clous :

«J 'ai discuté de ce problème avec
les responsables du Service de l'envi-
ronnement. Je pensais pouvoir p lacer
des appareils pour absorber les pous-
sières dans les endroits les plus
exposés et ensuite procéder à un
examen. Malheureusemen t, vu les pro -
blèmes techniques et le manque de per-
sonnel, ce vœu n 'a pu être réalisé !
Les quelques prélèvements que nous
avons faits , en bordure de route, n 'ont,
à mon avis, aucune valeur scien-
tifique. C'est un fait certain que l'or-
ganisme humain souffre de cette
« polluti on ». Ce sont les voies respi-
ratoires, puis digestives qui sont les
premières « touchées ». On peut faire ,
dans ce domaine, une comparaison
avec les mines où les travailleurs sont
atteints de silicose. Certains peuvent
résister des années durant , d'autres
sont malades très rapidement. Cela
dépend donc des personnes et de leur
constitution, voire de leur résistance.
Personnellement, je n 'ai pas reçu de
réclamation. Mais je sais que le pro-
blème est grave et que des mesures de-
vraient être p rises au nivea u euro-
péen. »
(Réd. : A ce propos, nous renvoyons
également nos lecteurs à notre article
du 10 octobre dernier, où il était fait
état notamment des travaux du Dr
Neukomm, de l'université de Lau-
sanne, qui était arrivé à la conclusion
qu'une interdiction des pneus à clous
se justifiait par les effets toxico-
logiques observés jusque là).

Le plus tôt sera le mieux

Les poussières qui se déposent sur la
végétation, en p rincipe, ne portent pas
à conséquence. La pluie n 'a-t-elle pas
son rôle à jouer dans ce domaine ? Il
y a toutefois certaines substances no-
cives qui pénètrent à l 'intérieur des
feuilles. Mais, pour l'instant, per-
sonne n 'a procédé à une analyse com-

Le PNC U i9 clous

plète et poussée. Cependant , la com-
mission fédérale d'hygiène a nommé
des groupes d'études qui se penchent
sur ce cas. Mais je ne connais pas
encore les résultats. N'oubliez pas que
dans ces poussières dégagées par les
pneus à clous il y a des substances
cancérigènes. L'Institu t d'hygiène de
TEPF de Zurich, avec à sa tête le pro-
fesseur Grandjean , procède, actuelle-
ment, à de nombreux tests dans ce
domaine. »

Protéger l'environnement, voilà une
p hrase clé. Il nous revient en mémoire
une phrase du docteur Michel Closuit,
alors qu 'il était président de la bour-
geoisie de Martigny : « Il n 'est pas
indifférent de savoir qu 'un seul hec-
tare peut, annuellement, capter 30 à
80 tonnes de poussières, 10 tonnes de
gaz carbonique, libérer parallè lement
20 tonnes d'oxygène et restituer 30 000
tonnes d'eau dans l'atmosphère. En
trois ans, à lui seul, un arbre livre en
oxygène la quantité nécessaire à un
homme pour 75 ans de vie ! »

Il ressort donc de tous les avis que
nous avons pu capter que les pneus à
clous sont sur le point de recevoir le
coup fatal. En 1974 on commence à
prendre conscience de ce qu'est l'en-
vironnement, les nuisances et la pro-
tection de la vie...

Marc Soutter

*7

EN VALAIS
Quel est l'avis de M. Jean Vernay,

chef du service de l'entretien des
routes ?

« C'est un fait que, cette année, nous
avons moins de dégâts à signaler. L'an
passé, souvenez-vous, on disait qu 'il y
avait 85 % de voitures équip ées de
pneus-clous. Cet hiver, ce pourcentage
a considérablement baissé. Les routes
qui ont le plus souffert : notre artère
cantonale, de Saint-Maurice à Sierre.
Lors de la fonte des neiges, lorsque la
chaussée s 'est légèrement radoucie ou
lorsque la pluie fait son apparition, les
poids-lourds - et nous en comptons
beaucoup - sont les plus « meur-
triers ». Le montant des dégâts pour
cette année ? 2 millions de francs.
C'est-à-dire la moitié moins qu 'au
cours de la saison 1972-1973. Et
lorsque je dis 2 millions, c 'est un
minimum ! Quant à une interdiction
de remettre en vente ces pneus-clous,
sur le marché... C'est une question dif-
ficile. Je ne suis pas un devin ! De
toute manière, c'est Berne qui décide,

Des charges accablantes
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inadmissible. Le faire moyennant
le saccage de nos chaussées et sur-
tout au détriment de la santé publi-

La petite minorité des automo-
bilistes qui avaient monté des
pneus à clous sur leur voiture pour
affronter cet hiver, vont être con-
traints, dès vendredi, de revenir à
un équipement plus classique.

Ce qu'on est tenté de se deman-
der, à cette occasion, c'est si les
pneus spikes vont être démontés
définitivement ou si, au contraire,
l'opération ne sera que saisonnière,
ce matériel devant dès lors réappa-
raître plus ou moins gaillardement
au début de l'hiver prochain.

Notre collaborateur Marc Sout-
ter, à ce propos, a pris la « tempé-
rature » auprès de quelques spécia-
listes de notre canton. Cette en-
quête montre que tous sentent que
le glas a sonné pour le spike, et
que la grande majorité le souhaite.

En ce qui nous concerne, nous
espérons fermement que cette prise
de conscience, cette baisse de la
cote d'amour du pneu à clous tou-
cheront finalement nos autorités
fédérales qui, on le sait, ont exprimé
leur volonté de se renseigner à
fond avant de prendre une déci-
sion. Sage attitude, certes, et qui
devrait étendre ses effets sur tous
les aspects de la législation rou-
tière. Mais il semble que Berne de-
vrait très bientôt arriver au bout de
sa quête d'informations, ces der-
nières, d'ailleurs, étant venues dans
bien des cas sans que personne ne
les demande.

Quoi qu'il en soit, le pneu à
clous s'est d'ores et déjà constitué
un passif assez solide pour qu'on
prenne de sévères mesures à son
égard.

gereux, en réduisant l'adhérence
dans d'énormes proportions. C'est
donc un matériel mis au point pour
des conditions exceptionnelles, el
qui ne doit pas être utilisé par tout
le monde durant tout l'hiver.
• Le pneu à clous, par ailleurs, est
un véritable fléau pour notre ré-
seau routier. 40 000 tonnes de
matériau arrachées aux revêtements
suisses durant l'hiver 1972-1973.
Des dégâts évalués à quelque deux
millions dé francs cette année, rien
que pour le Valais.
• Enfin, le pneu à clous, on le sait
maintenant sans qu'il soit possible
de le contester, constitue un grave
danger pour la santé publique.
Rappelons à ce propos les conclu-
sions d'une étude menée par le
Dr Neukomm, de l'Institut de mé-
decine sociale et préventive de
l'université de Lausanne. Ces con-
clusions, qui ont été publiées dans
le NF du 10 octobre dernier, ont
d'ailleurs été transmises à M.
Furgler.

« L'usure des revêtements rou-
tiers, dit le Dr Neukomm, est forte-
ment accélérée par l'usage des
pneus à clous. Les poussières qui
en résultent présentent des risques
pour la santé. Ces risques sont
principalement l'irritation des
yeux et des voies respiratoires
supérieures, la bronchite et éven-
tuellement même l'emphysème,
pour tous ceux qui doivent vivre
au voisinage immédiat des grands
axes de circulation. Concernant le
risque accru de cancérisation pour
l'homme, il est lié à la fois à l'ac-
tion directe des poussières respira-
bles et à l'action indirecte des
poussières sédimentées sur les cul-
tures bordant les routes. »

Tout cela devrait suffire, semble-
t-il, pour que le Conseil fédéral
prenne sa décision. Simultanément,
il faudrait que les clubs automobi-
les entreprennent d'informer avec
précision leurs adhérents sur tous
ces dangers.

Agir par des méthodes psycholo-
giques en faisant croire au conduc-
teur qu'il est en sécurité (limitation
_rl_P ifîfpccp nn_on ô n t n t i c  ain \ n'oct

que, c'est révoltant.
J. -P. R



A louer,
Conthey-Place

appartements

2 pièces
Fr. 310.- +
libre dès le

charges
1er juin

3 pièces
Fr. 380 -
libre tout
2 pièces
Fr. 320.-
libre tout

+ charges
de suite

Fr. 320 - charges
libre tout de suite

Pour traiter, gérance
Tél. 027/2 75 55 ou
2 75 54

36^1684

Elle est plus rapide, plus maniable et plus spacieuse

A \<3 HULJÛ  
que n'importe

quelle autre voiture
du même prix

sierre
montana
monthey
sion

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

A vendre,
région Ardon - Vétro

vignes

Agences

aaan
m—

________ 
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Verbier
Immeuble Square-Poste
A louer

local commercial
de 36 m2

S'adresser à :
Architecture Pierre Dorsaz, Verbier
Tél. 026/7 25 25

Télex 38-292
36-22960

A louer, près de Monthey

villa
5 pièces, tout confort,
avec jardin.

S'adresser à

Marcellin Clerc
agent immobilier patenté
SION
Avenue de la Gare 39

Tél. 027/2 80 50
36-239

CRANS
A remettre, au centre de la station

café-restaurant
avec patente alcool
+ appartement attenant 4% p.

- 60 places assises
- Agencé en rustique valaisan
- Exploitation annuelle

Location - éventuellement vente

Pour renseignements : 027/2 36 36
36-2653

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans rimmeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

GARAGE ««ETOILES

A louer à Slon
Avenue Maurice-Troillel

REVERBERI S.A

On cherche à acheter
à Sion ou environs

box
pour une voiture.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22854 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Lancia 1300
Rallye Coupé
Jantes larges, pneus
d'hiver montés sur
jantes.
Vendue expertisée.

Tél. 027/2 19 82
36-300433

appartement 31/2 pièces
Fr. 322.- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 365 - plus charges

Pour visite, s'adresser à
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion - Tél. 027/2 16 94

36-263

Particulier

désirant s'établir à Vétroz ou
Conthey
cherche

terrain a bâtir

Faire offre avec mention de pri
et nom local sous chiffre P 36
901105 à Publicitas, 1951 Sid.

A vendre

vigne
4e année, bien située entre Mar-
tigny et Saxon.

Ecrire sous chiffre P 36-22927
à Publicitas, 1951 Sion.

I Cherche à louer
Emprunt pour l'année

Commerçant ,
toutes garanties,
cherche d'urgence

50 000 francs.

Faire offres
chiffre P 36-425104 à
Publicitas,
1870 Monthey.

studio
dans immeuble ou
dans chalet, région
du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
J 308133-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Pension
Mimosa
Lalguelia
(3 km d'Alassio)
17-020

Pour renseignements
et réservations :

Charles Borella
Monthey
Tél. 025/4 27 16
jusqu'au 25 mars

36-100163

A louer à Slon, ave-
nue Maurice-Trollet

studio
non meublé
350 francs par mois,
charges comprises,
y compris électricité.
Libre immédiatement.

Tél. 027/2 95 82
36-22908

On cherche à louer,
région Sion à Sierre

chalet
pour 4 personnes,
pour 15 jours, évent.
1 mois, entre le 15.7
et le 10.8.74.

P. Cherpillod
Chemin d'Eysins 20 a
1260 Nyon
Tél. 022/61 61 40

22-480019

A louer à Grimisuat

appartements
neufs HLM
3 pièces
Fr. 370- - charges
libre dès le 1er mai
2 pièces
Fr. 300.- - charges
libre dès le 1er juillet

Pour traiter, gérance
Tél. 027/2 75 55 ou
2 75 54

36-4684

A vendre,
aux «Chantons»
près de Martigny

propriété
de 7803 m2 en plein
rapport.
Convient pour toutes
cultures.

Ecrire sous
chiffre P 36-400143 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

appartement
à
Hérémence

Faire offres sous
chiffre P 36-22939 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeep Willys
Modèle 56

)27/9 29 66

36-22867

A vendre

VW 1302
blanche, modèle 71
Très soignée avec
2 pneus neige.
40 000 km, expertisée
4800 francs

Tél. 027/2 63 51
(heures des repas}

36-22930

A vendre

Opel Karavan
1900
modèle 1970

Tél. 027/7 48 59

36-300441

mS-Kin-is-mn

A vendre

très beau

avec tous les
accessoires

Tél. 027/2 32 93

36-2291E

Volvo 144 S
blanche
De 1re main
Excellent état
Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Particulier vend

caravane Lely
(Fendt)
mod. 340, 4 lits

Auvent, frigo com-
biné, type 1970, en
parfait état

Prix à discuter.

Tél. 027/4 25 68

36-6602

de 1200
environ
Ecrire sous chiffre
B 308078-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

A vendre
cause de démolition,
portes, fenêtres, vo-
lets, plafonds Piralli ,
escalier en bois,
banc d'angle en
arolle, agencement
de cuisine complet.

Tél. 027/5 00 63

36-2420

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

Tél.
61 22 46

Rekord Karav.
1700, 1972

* Rekord 1900 S
2 p., 1970
Rekord 1900 L
2 p., 1967
Kadett Luxe
autom., 1970
Kadett Luxe
2 p., 1968

• Kadett Luxe
2 p., 1969
• Kadett
2 p., 1969

• Kadett Luxe
2 p., 1970

* Manta 1600 S
1971

* Ford Cortina
1600 Luxe
4 p., 1969
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970
radio stéréo
Renault 4 L
break
73, 30 000 km
Daf 55 Luxe
70, 18 000 km
Renautt 10
1300
4 p., 1970
Vauxhall
Victor 2000
69, 39 000 km
Ford Taunus L
1600
4 p., 1971

Bon marché
Cortina 1200,
Vauxhall Viva,
Kapitân, 59
Rekord 1700
* = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite

Vendeurs
G. Loutan
p 021/54 31 79
R. Golaz
<P 021/62 09 51

20%
sur nos pantalons

dames et enfants durant

les 3 derniers jours de notre

liquidation partielle
(autorisée du 1 er au 16 mars 1974)
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Encore de nombreuses

bonnes affaires
dans tous nos rayons

.^ P̂ ^Fsê& Ŝ^
Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler
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LA BIERE DE MAÎTRE KANTER

| Voyages long-courrier
i

- Prix favorables
7 Voyages soigneusement préparés par l'organisation expérimentée

' airtour suisse

Sénégal 8 j0urs Fr. 1095.-
Afrique orient. lew» Fr. 1190.-
Antilles (voi seulement) Fr. 1201 .—

; Sri Lanka (ceyian) . 9 jours Fr. 1275.—

i Bangkok 9,pm Fr. 1275.- j
! New York mou s Fr. 1670.- j

Rio 11 lou s Fr. 1680.-
Afrique du Sud i?*»» Fr. 2455.-
Tour du monde s* *»» Fr. 6170.-

t Les prix minimaux de Zurich, resp. Genève, sont indiqués sous réserve i
de changements (augmentation des prix d'essence, etc.)

!
i

Prospectus, renseignements et inscriptions auprès de notre agence de !
voyages ¦ î

ÉDAiMZAS
\ Brigue, place de la Gare, téléphone 028/3 17 71
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Fr. 8300A partir de

ECONOMIQUE
PRATIQUE
CONFORTABLE

Un essai vous convaincra R fi Br|flue- p|ace de la Gare' té|éPhone 028/3 1 ? 71

Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig, Sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz, %T«lTlli lMll ifl^tél. 027/5 14 42 tél. 027/2 34 13 "̂"̂ ^̂^̂^ ^̂^̂^̂ """ "̂ ^^
Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Monthey : Garage du Stand, G. Moret, ¦_¦ ____- — — — — ¦-— — — —t — —» — ___¦ — ___¦ ____- ___-¦ _-_____ . — -i
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81 tél. 025/4 21 60 . !> j ,. ., « 71 11 |Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny: Garage de V(K /iîlïlftll^P *̂ r 11 mlf*l I t. ̂  A / 1  H
Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frèlres, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, " v  ̂ UilUlVlIVVkJ • Jl UMllvliUU V f X XX I
025/7 47 34 . - II . - _--¦__. ______. J
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Café de la Poste
Evionnaz

couple recommande

:HHBffl H Cherchons immédiatement ou date à

r*r\\\r\\c. rornmmanrw
r cherche une

pour entretien et gardiennage villa envi-
Employée de bureau rons de Neuchâtel.

ayant quelques années de pra- Madame sachant cuisiner, monsieur SOmmCliere

tiaue avec permis de conduire. __. _ . ,..
^ Entrée imédiate ou à convenir

cherche emploi, de préférence
à MARTIGNY. Faire offres sous chiffre 28-20450 à

Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel
Ecrire sous chiffre P 36-400146 ou téléphoner au 038/46 14 68 TéL 0f6/2 38 70

à Publicitas, 1951 Sion. ou o i_ : u<J
36-22995

Le restaurant de la Piscine à Slon
_ „. cherche
Contremaître
en génie civil sommelier(e) remplaçante)

spécialisé en canalisations et ter- Bon gain
rassements, cherche emploi. Entrée tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-400148 Tél. 027/2 92 23
à Publicitas. 1951 Sion. 36-1311

Jeune fille cherche
place dans

boutique
de vêtements
à Martigny

Libre début avril

¦Ecrire sous
chiffre P 36^400145 -1
Publicitas, 1951 Sion.

En vue de l'inauguration de nos nouveaux locaux du
Crochetan, à Monthey, nous engageons, pour dates
à convenir

un magasinier de dépôt (avec permis de
conduire)

une secrétaire
Une Vendeuse d'âge mûr, pour le département

«livres» . Personne cultivée pourrait être
rapidement formée par nos soins

une apprentie vendeuse pour ie rayon
papeterie

Faire offres écrites/à Marcel Gaillard & Fils SA, Grand-
Verger 12, 1920 Martigny 36-2603

Bureau d'architecture et d'urbanisme cherche

secrétaire
qui aurait à s'occuper seule, ou éventuellement avec
un(e) apprenti(e) , de la correspondance et de la
comptabilité ainsi que de divers travaux de bureau.

'Nous vous offrons :
travail varié, horaire libre, salaire intéressant en fonc-
tion des capacités ; prestations sociales modernes.

Si vous aimez travailler dans une équipe jeune et si la
langue allemande ne vous pose pas trop de problè-
mes, téléphonez au 027/2 11 65

Peter Schwendener, arch. EPF/SIA, Urb. FUS
Rue du Scex 4, 1950 SION 36-22970

Edouard Praz & Cle, Sierre, cherche

employé
pour machines électroniques de fabrica-
tion-béton
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire
intéressant. Travail varié et propre.

Tél. 027/5 10 31
36-22928

¦¦ ¦¦¦¦ GENOUD CLAVIEN SCHINDLER

^2 S Rue de 
Lausanne 

39 
- SION

Bureau d'ingénieurs-conseils en géo-
technique et hydrologie

cherche
immédiatement ou pour entrée date à
convenir

1 dessinateur
(secteur bâtiment)

• Si vous aimez le travail en plein air en
plus du dessin

• Si vous appréciez une certaine indé-
pendance et si vous avez le sens des
responsabilités

• écrivez-nous ou appelez le plus tôt
possible le 027/2 95 44

36-22986

S.A. de fabrication des containers
Rue Oscar-BIder à Slon

cherche

mécaniciens
serruriers
manœuvres qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez téléphoner au 027/2 54 88 pour
prendre rendez-vous.

60-643534

Jeune dame

cherche travail
à Sion
2 à 3 jours par se-
maine, comme aide
de bureau / magasin
Langue maternelle
allemande.

Tél. 027/3 94 47
(bureau)

36-300468

On cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Horaire de 8 heures.
Nourrie et logée.
Bon gain.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Dame cherche à Slon

heures
de ménage

Tél. 027/2 03 97

36-300465

Chauffeur
possédant toutes ca-
tégories de permis

cherche place pour
des remplacements.

Ecrire sous
chiffre P 36-300459 à
Publicitas, 1951 Slon.

Urgent I Je cherche
Jeune fille
au pair
pour Crans et l'Italie.
Ménage avec un en-
fant de 6 ans.
Vacances à la mer.

Tél. 027/7 19 33
le matin avant 9 h. 30
ou Office du tourisme
à Crans.

36-300464

Transporteur
voulant changer d'ac-
tivité, cherche place
avec responsabilités.

Dans même branche.

Ecrire sous
chiffre P 36-300457 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café du Commerce
à Aigle

cherche

sommeliere

Tél. 025/2 20 74

36-100164

Cherche

dames
pour attacher vignes.

Tél. 027/2 11 01
(heures des repas)

Transport assuré.

36-22871

Charles Duc SA - Magro à Sion
engage

magasinier-
manutentionnaire

Travail agréable. Salaire et pres-
tations sociales intéressantes.

Faire offres écrites ou téléphoner
au 027/2 26 51

36-2021

Facturiste médicale
est cherchée 1 jour par semaine.

Région Martigny - Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-22966
à Publicitas, 1951 Sion.

L'auberge de la Belle-Ombre à
Bramois cherche

sommeliere
Gain intéressant assuré
Congés selon entente

Tél. 027/2 40 53 36-1280

Gérard-Michel , coiffure à Slon
cherche

coiffeuse dames

Tél. 027/2 39 03
ou 2 74 20 (repas)

36-1816

On cherché

coiffeuse
pour fin de semaine ou à plein
temps.

Tél. 027/2 03 47
36-22600

Charles DUC SA - Magro à Slon

engage
pour son service d'achats

employée
pour contrôle des factures et di-
vers travaux en découlant.

Conviendrait à dame ou demoi-
selle ayant pratique dans la vente
ou la gérance de magasins de
la branche alimentaire.

Faire offre écrite ou téléphoner
au 027/2 26 51

36-2021

1 mécanicien
en automobiles

1 manœuvre
de garage

Faire offres ou se présenter

a MORET
Garage du Stand
1870 Monthey

Tél. 025/4 21 60
36-2876

A vendre
2000 fendant 40 cm et 30 cm
1000 pinot LP.
2000 pinot 40 cm
2000 malvoisie de Wadenswil

Ecrire sous chiffre P 36-22957
à Publicitas, 1951 Sion.

2 jeunes filles
de 16 ans, cherchent
emploi pour le mois
de juillet.
De préférence home
d'enfants ou com-
merce.
Région du Bas-Valais.

Tél. 025/7 46 71

36-22929

Cherche

serveuse
2 services, nourrie,
logée. Entrée 1er avril
ou à convenir.

Restaurant
Pont de Sierne
Veyrier-Genève
Tél. 022/43 66 36

18-308106

Jeune fille
cherche place
comme

réceptionniste
ou vendeuse
(débutante)

Tél. 025/4 33 77

36-425105

Cherchons, région
Martigny - St-Maurice
deux places comme

femme
de chambre
ou lingère
Libres le 1er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-22938 à
Publicitas, 1951 Slon.

Jeune couple
prendrait

vigne
à travailler
pour les effeuilles et
attaches,
environ 5000 m2
région de Sierre
à Martigny.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300428 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche
emploi à Martigny
comme

secrétaire
de préférence dans
une agence.
Connaissance alle-
mand et anglais.

Tél. 026/4 11 86

36-22857

Week-end
gratuit
pour toutes locations
à Pâque* (2 pers.)
dès Fr. 250.-

Le Mazot,
Bureau-vacances
1860 Aigle
Tél. 025/2 18 92

A vendre
salon Louis XV
en velours rouge
1500 francs
1 tondeuse à moteur
et 1 à main
Le tout 250 francs
1 machine à laver le
linge «Rieder»
700 francs
Le tout état de neuf

Tél. 025/3 64 13

A vendre
barrière en mélèze
rustique, neuve, haut.
80 cm, 29 m I. à
à Fr. 23.- le m. I.
45 piquets en mélèze
dim. 7 x 7 x 130
Fr. 4.50 pièce
garniture de puits
en fer forgé, 1 pièce

Tél. 027/5 34 65

Perdu
entre Botyre et Fully

paire de skis
marque italienne
couleur rouge
Fixations Salomon

Récompense

Tél. 026/2 65 88

36-22994

A vendre

vieilles poutres
de mélèze
en parfait état.

Tél. 027/5 22 41
le soir

Je livre toutes quan-
tités de

fumier
Prix avantageux

Fleutry Pierre
transports
1926 Fully
Tél. 026/5 43 12

36-22983

On cherche

frigo
d'occasion

Tél. 026/4 71 38

36-22965

A vendre

belle poussette
combinée
A l'état de neuf

180 francs

Tél. 027/2 30 79

36-22967

A vendre

foin et regain
5000 kg

virgules du pays
250 kg

pommes
de terre
300 kg

S'adresser au
026/7 91 36
Guigoz Gérard
Champsec/ Bagnes

36-22950

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

La Société des pêcheurs»  ̂ lfÊ&/?$ 
de 

Granges-Grône

ĵ f f %  l'ouverture f\
* = de la pêche

au « lac de la Brèche » pour le 16 mars.
Les permis seront délivrés pour les jours suivants :
les mercredis , samedis et dimanches ainsi que les
jours de fêtes générales.
Prix journalier : 12 francs Nombre de prises : 6

NTIQUïTêS
M *. §rutht\

Petits moyens ou gros
Tous peuvent acheter à Vétroz027/

8 24 43
8 10 63

VETROZ

HOMME
ffiE QJHLCQM?

BûfttfôH
Londres, Capitale des Vacances.
Un week-end prolongé du jeudi au dimanche,
un séjour sur semaine du dimanche au jeudi
une, ou deux semaines de vacances quelle que
soit la durée de votre séjour vous
aurez l'occasion d'apprécier les
mille et une merveilles de Londres

Départs réguliers deux fois
par semaine toute l'année.

SÉJOUR A LONDRES dès Fr. 198.- JM
(logement en chambres à 3 lits) W
Hôtel 2e catégorie: dès Fr. 245.— A*j]
Hôtel 1re catégorie : dès Fr. 325.— *$$
y compris vol par Jet - transferts - hôtel
petit-déj. Choix d'excursions en sus. W-

Une exclusivité

BLUE BIRDTOURS ¦ LONDON AIRTOURS
Follow the London Blue Bird

64-66, rue de Lausanne - 1202 Genève
Tél. 31 74 66 - 31 44 96
Vous trouverez également nos programmes chez votre agent'de voyages habituel

A vendre
pour 850.- seulement
rendu sur place

2 divans avec mate-
las, duvet et cou-
vre-lit

1 petite armoire 2 p.
2 tables de nuit

de style
1 commode ancienne
1 table de cuisine
2 tabourets neufs
1 coffre à literie en

noyer et
2 caisses de vaisselle

et divers à donner

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

La personne qui a
trouvé un

porte-monnaie
noir, dans magasin
Coop-City, serait gen-
tille de téléphoner au
026/6 25 42.

Bonne récompense

36-22931

A vendre
étains et très beaux
meubles, une table
valaisanne, 6 chaises
avec meuble assorti
un bahut gothique,
un morbier en noyer,
une très belle collec-
tion de channes avec
chaînes, une sou-
pière, bougeoirs.
et divers

Tél. 027/2 32 93
36-22910

A liquider
pour 1800-seule-
ment, rendu sur place

1 gros lot de meubles
pour un chalet,
y compris vaisselle,

lingerie et divers.

Renseignements au
021/34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

IV vendre ou
à échanger
_ontre bols de char-
pente ou autre chose,
à discuter,
remorque basculante
3 côtés, pneus 1020,
pour camion ou gros
tracteur.

En bon état.

Ecrire sous
chiffre P 36-300455 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

2 portes
basculantes Vf-
3 m 40 x 3 m

1 élévateur
à voitures
4 colonnes 3 t

Tél. 027/5 01 10

36-22922

Occasion

gyrobroyeur
Votex
Largeur 2 m 20
avec tâteur

Bonvin Frères
Machines agricoles
Condémines 40
1950 Slon
Tél. 027/2 80 70

36-2860

Machine
à coudre
Elna Supermatic,
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état.
350 francs.

Tél. 027/2 71 70

65-555/26

Particulier vend

Fiat 850 Sport
année 72, 30 000 km

Tél. 027/2 03 79

36-300466



OYOT

Premier constructeur automobile japonais, troisième sur le plan
mondial, immédiatement après la General Motors et Ford, la Toyota
Motor Company est l'une de ces gigantesques entreprises caricaturisant le
dynamisme industriel et économique du Japon.

Grâce à l'amabilité de ses dirigeants, et notamment grâce à celle de la
direction d'Emil Frey S.A., importateur Toyota pour la Suisse, nous avons
pu nous rendre sur place et observer de près cette organisation qui, sur
bien des points, diffère considérablement de ce que nous connaissons
dans nos pays occidentaux.

Les voitures japonaises ne faisant
pas encore partie de notre histoire
automobile, nous éprouvons souvent
quelque peine, en tant qu 'Européens,
à imaginer l'ampleur d'une industrie
telle que Toyota. Il faut pourtant
savoir que cette entreprise, qui à l'ori-
gine ne produisait que des métiers à
tisser, fut  le p ionnier de l'automobile
au Japon quand, en mai 1935, soit
moins de deux ans après la fondatio n
d'une section auto au sein de la mai-
son, fut  achevé le premier prototype ,
appelé Toyota A-l. Malgré cela,
d'ailleurs, c'est avec un poids lourd
que l'entreprise se roda véritablement

en matière de construction en série, le
conflit sino-japonais étant survenu
entre-temps.

Il est intéressant de noter que
Toyota devait être une nouvelle fo is
« condamné » à produire du camion, à
la fin de 1945, quand , après quatre
ans d'arrêt de la productio n, les forces
d'occupation autorisèrent la construc-
tion de 1500 véhicules par mois, à
l'exclusion de toute voiture de tou-
risme. Ce n 'est que quatre ans plus
tard que la situation se normalisa et
que Ton put voir enfin se concrétiser
les résultats des études qui n 'avaient
jamais été abandonnées.

(de notre envoyé spécial Jean-Paul RiondeQ

Troisième constructeur...
Pour illustrer la suite, disons que la

production de la Toyota Motor
Company devait passer le cap des dix
millions de véhicules au total en
janvier 1972.

Ainsi, l'entreprise occupe le premier
rang des producteurs automobiles du
Japon. En 1973, elle a construit
2 308 098 véhicules, dont 1631 940
voitures de tourisme et 676 158 véhi-
cules utilitaires. A titre de compa-
raison , signalons que le second cons-
tructeur japonais , Nissan, . Motor
(Datsun), a produit durant la même
année 2 039 341 véhicules., Plus loin
derrière, en troisième position , arrive
Toyo Kogyo (Mazda), dont la produc-
tion a atteint 739 172 unités.

Si cette situation dans l'industrie
nippone n'est pas particulièrement
surprenante, on sait moins, en règle
générale, que Toyota occupe le troi-
sième rang sur le plan mondial, der-
rière la General Motors (5 741 448
véhicules en 1972) et Pord (3 196 858).
La production Toyota avait atteint,
cette année-là, les 2 087 133 unités. A

noter que la quatrième position re-
vient également à un constructeur
japonais, Nissan Motor, suivi de
Chrysler, Volkswagen, Fiat, Renault,
la BLMC, Opel, etc.

... et dixième exportateur
Vu l'ampleur de cette production et

connaissant l'intensité des exporta-
tions japonaises , on pourrait s'attendre
à trouver Toyota en aussi bonne place
parmi les exportateurs. Seulement , il
faut tenir compte du caractère tout à
fait particulier du marché intérieur ,
lequel se satisfait , comme nous
l'expliquons par ailleurs , de voitures
indigènes à raison de plus de 99 %.

Ainsi, toujours sur la base des
chiffres de 1972, on ne trouve Toyota
qu'au dixième rang mondial des
exportateurs , si l'on s'en tient au
pourcentage exporté de la production.
Avec ses 34,7 %, l'entreprise est de-
vancée par Nissan (38,4 °/o) qui arrive
au neuvième rang, les huit premières
places étant occupées par Volkswagen
(67 %), Chrysler-France, Renault ,
Ford, Peugeot, Opel, Citroën et Fiat.

Au pied du Fuji-Yama naissent les Toyota de demain

3_R__F_H__BMIH. *_I^̂ ^̂  .̂-.
Vues par derrière, c'est-à-dire côté prise d'air, les imposantes souffleries à l'aide
desquelles on étudie les réactions des véhicules au vent latéral.

C'est au pied du majestueux Fuji-
Yama, qui culmine à 3778 mètres,
qu 'a été installé le princi pal centre :
technique de Toyota.

Conçu à l'origine comme une
simple piste destinée aux essais de vi-
tesse, le centre de HigasJtj fuji cons- '
titue aujourd'hui le princi pal atout de
la marque en matière de recherche.
C'est là que sont disséqués, )&0r- après .
jour, les problèmes techniques les plus
brûlants qui se posent à Pindù's'trie au-
tomobile actuelle.

Les questions .de pollution et de
sécurité y tiennent donc une place
prépondérante .

C'est à Higashifuji , notamment ,
qu 'on a procédé à la mise au point de
l'ESV Toyota, lequel , rappelons-le ,
s'inscrit dans un programme de re-
cherche dont le coût avoisine les 26
millions de nos francs.

C'est à Higashifuji également qu 'ont
eu lieu , rien que, pour l'an dernier ,
non moins de 250 crash tests.

Disposant d'un vaste anneau de vi-
tesse et de nombreuses pistes de tra-
vail , avec notamment vent latéra l ar-
tificiel , ce centre technique est impres-
sionnant avant tout en raison d'un raf-
finement poussé à l'extrême, dans
l'équipement électronique notamment.
On est presque .tenté de parler de
gadgets en considérant , par exemple,
un dispositif de téléguidage que nous
avons vu monté sur une Celica. Celle-
ci, pilotée depuis une Crown la sui-
vant à distance sur la piste , peut ainsi
parcourir durant des heures un verti-
gineux tracé de slalom qui doit per-
mettre aux ingénieurs d'étudier le
travail des suspensions.

Une vue générale du centre technique de Higashifuji. On distingue , à l'arrière des
bâtiments, l'anneau de vitesse et, tout au fond , le Fuji-Yama.

Ainsi travaule-t-on a Higashifuji , ou
les hommes et les ordinateurs pré-
parent patiemment la Toyota de de-
main. Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion de revenir dans un prochain
article sur l'idée que se font les diri-
geants dç^ la .firme japonaise de leur _
production future.
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250 voitures ont été démolies de cette
façon Tan dernier. Ici, TESV lors d'un
crash test à 80 km/h.

Toyota sur le marché suisse
Les problèmes

d'une marque «jeune»
Toutes sortes de bruits ont cir-

culé, ces temps derniers, concer-
nant la situation de Toyota sur le
marché suisse.

Du point de vue du constructeur,
précisons tout d'abord que notre
marché représente un petit 1 % du
total des exportations de Toyota.
Ce n'est donc pas la question du
volume des ventes qui est déter-
minante. En revanche, comme
d'ailleurs toutes les grandes indus-
tries nippones, l'entreprise a fait de
sa volonté manifeste d'être pré-
sente sur tous les marchés, sa ligne
de politique commerciale.

On sait quelle a été la fulgurante
progression des ventes de Toyota
dans notre pays. Depuis 1969, on
peut dire qu'elles ont pratiquement
doublé chaque année. De 3200
véhicules en 1969, elles passaient à
6800 l'année suivante, à 14 000 en
1971, pour atteindre quelque.
22 700 véhicules en 1972.

Or, en 1973, l'importateur devait
constater un fléchissement impres-
sionnant, les ventes retombant sou-
dain à 14 500 véhicules.

Que s'était-il passé ? Disons
d'emblée que cette baisse avait été
prévue dans une certaine mesure,
car elle était mathématiquement
inévitable. On ne peut tout de
même pas doubler ses ventes
chaque année indéfiniment, et il
faut tenir compte de la diminution
logique du potentiel de clientèle.
Datsun et Mazda sont d'ailleurs
confrontées au même phénomène.
Ce qui n'avait pas été prévu, en re-
vanche, c'est le fléchissement
moyen de quelque 7 % de l'en-

semble du marché automobile
suisse. On comprendra que la
baisse ait été nettement plus ac-
cusée que ce chiffre chez certains,
d'autant plus que quelques mar-
ques ont tout de même continué à
accroître leurs ventes en 1973.

Parmi les premières victimes de
cette conjoncture défavorable :
Toyota. Or, le fléchissement de
cette marque a frappé d'autant
plus l'imagination du public que
l'ascension qui le précéda avait été
spectaculaire. Cela suffisait pour
que se mettent à circuler toutes
sortes d'explications plus ou moins
fantaisistes. On a pu entendre dire
notamment que Toyota n'avait pu
poursuivre la politique de prix qui
avait été l'un des moteurs de sa ra-
pide implantation dans notre pays.
Or, en fait, en trois ans, les prix
Toyota ont augmenté de 11 % en-
viron, alors que dans le même
temps, la plupart des européennes
accusait une hausse se situant
entre 15 et 20 %. La cause du mal
doit donc être cherchée ailleurs.

En fait, il est communément ad-
mis qu'une marque ne peut être
considérée comme véritablement
« établie » sur un nouveau marche
qu'après 10 ou 15 ans. Durant ce
laps de temps, elle doit chercher sa
vitesse de croisière, ce qui lui fait
suivre une courbe en dents de scie.
Que survienne alors un fléchis-
sement conjoncturel général au
moment où la marque en question
vient déjà d'amorcer un ralen-
tissement, et les chiffres prennent
d'emblée un aspect impression-
nant, lequel ne doit pourtant pas
être pris au tragique.

Insulaire
avant tout

On s'est souvent plu à qualifier
l'attitude du Japon, sur le plan éco-
nomique et industriel, d'imitation
scrupuleuse des techniques éprou-
vées en Occident. Les japonais,
loin de s'offusquer de cette vision
des choses, estiment qu'il eût été,
au contraire, prétentieux et inutile
de vouloir ignorer ce qui avait été
longuement mis au point et expé-
rimenté ailleurs. Cette ouverture
sur l'extérieur a permis au Japon
de gagner du temps. Enormément
de temps. Et puis, il faut bien ad-
mettre qu'en bien des cas, l'élève a
dépassé ses maîtres, et qu'il n'est
par conséquent pas possible d'af-
firmer que ce pays s'est contenté
du stade de la « copie conforme ».

Mais malgré cela, le Japon reste
plus que jamais une île, qui
compte avant tout sur elle-même et
sur son propre savoir-faire. Le
Japonais lui-même est loin d'af-
ficher chez lui cet intérêt débor-
dant de l'étranger qui le caractérise
lorsqu'il se trouve dans nos pays
occidentaux.

De fait , le simple aspect d'une
rue de Tokio, par exemple, est un
spectacle beaucoup moins cosmo-
polite qu 'on ne pourrait l 'imaginer.
Il est même frappant , dans une cer-
taine mesure, de constater com-
bien, même dans le monde des af-
faires, on est japonais, on pense ja-
ponais. L'impression se fait très
forte, dès lors, qu 'on se trouve bien
dans une île. Une île d'autant plus
isolée qu 'il n 'existe pas un dénomi-
nateur commun entre elle et ses
plus proche voisins.

A ce stade, on conçoit que les
distances ne sont pas aussi abolies
qu 'on veut bien le dire. Et si
l'Europe occidentale et les Etats-
Unis restent de « proches » par-
tenaires, ce ne sont certes pas des
voisins. Tant s 'en faut. Cela permet
au Japonais de rester japonais et
d'avoir pour philosophie, non pas
du mépris, mais tout de même une
froide indifférence pour ce qu 'il a
coutume d'appeler « Toutre-mer ».
C'est-à-dire le reste du monde.

Un parc
automobile

indigène
à 99 %

Sur le plan commercial, cette
conception s'avère également sen-
sible, et même visible. Pour en re-
venir aux rues de Tokio, nous
dirons que pratiquement tous les
véhicules qu'on voit circuler ou en
stationnement sont de fabrication
japonaise. En fait, il faut savoir
que les voitures étrangères repré-
sente moins de 1% du parc auto-
mobile du pays.

Il est d'ailleurs assez malaisé de
découvrir la véritable raison de
cette infime proportion. D'aucuns
l'attribue à des mesures protec-
tionnistes des autorités japonaises.
Ce qui n 'est plus valable car , ren-
seignement pris, la taxe d'entrée
frappant les véhicules étrangers
n'est que de 6,4% , ce qui est infi-
niment moins lourd que les taxes
appliquées dans certains pays oc-
cidentaux. A titre de comparaison ,
rappelons qu 'en Suisse, cette taxe
peut atteindre jusqu 'à 15 % de la
valeur du véhicule.

D'autres estiment - c 'est un
Japonais qui nous Ta dit - que
c'est le design européen qui ne con-
vient pas, et qu 'il est pratiquement
impossible de vendre une voiture
occidentale sur le marché japonais.
Cet argument, déjà curieux a priori,
tombe lorsqu 'on sait que la maison
Toyota elle-même envoie ses sty-
listes régulièrement en Europe, et
notamment à Turin, afin qu 'ils se
pénètrent de ce design qui pla ît, en
définitive , partout.

Reste la quasi inexistence de
réseaux de distribution et d'en-
tretien des voitures étrangères.
Mais quand on pense au
dynamisme des Japonais et aux
petits miracles auxquels ils nous
ont habitués, on a peine à croire
qu 'il s 'agisse là d'un obstacle ma-
jeur. En définitive , il semble que ce
soit plutôt cette sorte d' « anti-be-
soin » de l'étranger, au niveau du
consommateur, qui soit responsable
de ce dérisoire petit 1 %. Enfin , le
Japon, pays dépourvu de ressources
naturelles, a pris l'habitude d'axer
ses importations sur les matières
premières, les produits finis étant
plutôt le lot des exportations.



Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

1 démonstratrice produits de beauté
2 sténodactylos bilingues
3 sténodactylos
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

CENTRE SCOLAIRE MONTANA -CRANS

Mise au concours
Plusieurs postes de :
- maître du cycle d'orientation

(div. A et B)
- maître(sse) primaire
- maîtresse enfantine
Exigences et prestations légales
Entrée en fonctions : 30 août 1974

Un poste
d'aide-concierge (homme)
pouvant assurer notamment l'entretien d'un bassin d'enseignement.

Entrée en fonctions : 20 mai 1974.

Les offres de service avec certificats et curriculum vitae sont à adresser à
la direction du centre scolaire de Crans-Montana jusqu'au 20 avril 1974.

La direction

Henri Ruchet SA, installateur chauffages
sanitaires et réseau d'eau
1884 Villars-sur-Ollon

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs en chauffages
centraux qualifiés

monteurs en installations
sanitaires qualifiés

• Place à l'année
• Possibilités de logement avec studio

moderne à disposition

Tél. 025/3 22 12
ou 3 19 44 (heures de bureau)

36-100119

.La Société pour le traitement des ordures du haut-bassin
lémanique et de la vallée intérieure du Rhône à Monthey
(SATOM)

cherche, pour son usine d'incinération avec produc-
tion d'énergie électrique à Monthey, un

chef d'exploitation
La préférence sera donnée à un candidat bénéficiant
d'une sérieuse formation technique (ingénieur ETS).

Le chef d'exploitation sera formé par la société. Il béné-
ficiera des prestations et autres avantages sociaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres sont à remettre à M. Frédéric Tschumi, prési-
dent du conseil d'administration de SATOM, rue des
Communaux 11, 1800 Vevey, avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de salaire jusqu'au
31 mai 1974.

Les candidats peuvent demander à la même adresse le
cahier des charges et une description sommaire des
installations.

Jeune fille, 17 ans,
cherche place, Sierre
ou Sion, comme

apprentie
aide
médicale

Tél. 027/4 22 58

36-300456

Dame cherche à Sion

travail
à mi-temps
comme vendeuse
dans boutique d'art
ou de mode.

Tél. 027/3 34 50

36-300452

2 Autrichienne *
à Slon, désirant ap-
prendre le français,
cherchent

leçons
Mlle Melitta Reck
Vieux-Canal 2
Sion
Tél. 027/2 97 42

36-300454

Bureau à Pont-de-la-
Morge cherche

personne
pour ménage.

Quelques heures
par semaine.

Tél. 027/8 43 16

36-2848
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Centre COOP Sierre
Nous cherchons

Roco
CONSERVES ROCO RORSCHACH

Homme, trentaine
permis de conduire A

cherche emploi
à Sion ou environs,
comme

magasinier

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300430 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour élargir notre équipe de vente, nous cherchons

UN REPRESEN TANT
pour le Valais

Nous attendons :
- expérience de vente
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
téléphoner à
CONSERVES ROCO RORSCHACH, 9400 Rorschach
Tél. 071 /41 23 22, interne 364 33-14644

L'école protestante de Slon cherche,
pour la rentrée de septembre 1974

un maître primaire
Faire offres avec curriculum vitae com-
plet à la commission scolaire de l'école
protestante , 1950 Slon.

personne de confiance
pour tenir le ménage des deux
prêtres du vicariat français,
rue Morillon 16, 3007 Berne
Tél. 031/46 19 05

Horaire agréable
Autonomie dans le travail
Bons gages
Entrée à convenir
Si possible, après Pâques

05-21086

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

MANPOWER

vendeuses

caissière

(chef de rayon)

pour divers départements

¦ ^

Date d'entrée à convenir.

S'adresser au
CENTRE COOP SIERRE

M. Métrailler
Tél. 027/5 10 51

JS. Ets textiles

< >̂ MT
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

Je cherche, pour aider ma jeune fille
dans ménage soigné de 3 personnes à
SIERRE

jeune fille
de confiance, sachant faire la cuisine et
repasser. TRES HAUT SALAIRE. Cham-
bre indépendante avec télévision. Age
minimum : 18 ans. Congé samedi après-
midi et dimanche entier.

Mme Pitteloud, tél. 027/7 26 47

Entreprise forestière cherche

garde-forestier ou
forestier bûcheron diplômé

en qualité de chef d'équipe

Travaux : reboisements , environnement, génie fores-
tier, abattages et coupes.

Conditions : bonne connaissance des travaux, bon
contact avec la clientèle, qualités de chef et d'organi-
sation.

Domicile : au choix, région Morges - Aigle.

Salaire et conditions sociales : selon entente, assu-
rances et conditions sociales très modernes.

Offres : curriculum vitae, offres manuscrites avec
photo et prétentions à

R. Pletscher, ing. forestier SIA,
Rue du Simplon 4, 1006 Lausanne
Tél. 021 /27 69 27

22-7433
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p̂  Notre département ^s
de mise d'équilibre de balanciers

cherche

mécanicien
u praticien avec expérience

correspondante $̂

Travail en équipe.* / Faire offres à
.:: l'adresse ci-dessous

Possibilité d'acquérir '.•• F.B.R., dépt. 21
la formation I. .H 860 Aigle

ar nos soins. / \Tél . 025/2 27 15

Je cherche place dans magasin
à Sion comme

Tea-room-bar à Martigny cherche

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

ifflK Ï****

laC^purce
cherche, pour la place de Sion

vendeuses
vendeuses à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs (euses)

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon ci-dessous dûment
rempli à

l'administration La Source
Rue de 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 — —

Gentille famille avec enfant
Zoug près Zurich cherche

jeune fille
aimant les enfants
Vie de famille, congés réguliers,
très jolie chambre, maison avec
piscine. Bon salaire. Femme de
ménage pour les gros travaux.
Possibilité de suivre les cours
d'allemand (on parle le bon al-
lemand).

Veuillez écrire à
Famille von der Becke
Alpenblick 12, 6338 Cham
Tél. 042/36 66 80

Jeune fille
est demandée tout de suite ou
date à convenir pour la cuisine et
le ménage.

Machines à laver la vaisselle, le
linge, séchoir à disposition.

Pas de travaux lourds
Semaine de 5 jours et jours fériés
libres.
Salaire à convenir.

Pâtisserie Pierre BURRI
Marterey 72
1005 Lausanne
Tél. 021/22 76 10

22-659

Rivlera vaudoise
Patron valaisan cherche

sommelier (ière)
Entrée tout de suite
Horaire régulier
Logé(e), bon gain

Tél. 021 /54 27 74

couturière
ou vendeuse

sommeliere

Libre dès le 1er juin.

Offre sous chiffre P 36-22937
à Publicitas, 1951 Sion.

Bar à Sion cherche

Horaire de 15 a 23 heures
Congé le dimanche
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 13 15
36-22934

sommeliers (ères)
ainsi qu'une remplaçante
2 jours par semaine et 2 diman
ches par mois.

Tél. 026/2 22 79
ou 2 62 81 (appartement)

serveuse
pour le service du restaurant et
de la brasserie

dame de buffet
Horaires : 6 h. 30 - 15 heures
et 15 heures - 23 h. 30
Entrée tout de suite.

Tél. 025/2 21 67 22-6001

• CIBA-GEIGY S.A.
Usine de Monthey *

• cherche du personnel ouvrier •
l pour ses fabrications •
* Travail de jour ou en équipe

• Téléphoner au 025/4 20 51 •
e ou demander une documentation au moyen du coupon •

ci-dessous. *
• Demande de documentation à envoyer à
# CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey

Prénom

Rue No postal et ville
• A •

Pour compléter nos effectifs du service électrique, nous
engageons quelques

ELECTRICIENS-DEPANNEURS
(évent. mécaniciens-électriciens)

ÉLECTRONICIENS
(mécaniciens en appareils électroniques)

UN DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ

pour participer a l'élaboration ou à la modification d'instal-
lations industrielles

Notre usine, en pleine extension, est équipée d'installations
techniques très modernes : elle offre un champ d'activité
des plus intéressants à des candidats capables, ayant déjà
quelques années d'expérience.

Prière d'adresser vos offres détaillées au service du person-
nel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Notre division « finances » vous offre le poste indépen-
dant qui vous intéresse.

En effet, nous cherchons un(e)

responsable
comptabilité débiteurs

à qui seront confiés, outre la correspondance, des tâches
diverses en rapport avec le poste offert et la comptabilité
industrielle ainsi que la rémunération des représentants.

Le poste requiert une bonne préparation au niveau du
certificat d'apprentissage ou équivalent et quelques an-
nées de pratique.
Langue maternelle française ou allemande, avec connais-
sances de l'autre langue.

Si vous souhaitez collaborer avec une société disposant
de prestations sociales étendues et modernes, veuillez
adresser votre offre de service à la direction du personnel
de l'Institut Castolin & Eutectic, case postale 1020, 1001
Lausanne, ou prenez contact par téléphone avec Mlle
Chevalley, au 021/34 99 11
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um „_,_, améliorée de ,„ 240 au de la . Fai, Lad, . exécutée au lapon

aux ailes AR, tôle protectrice à l'A V, etc.

La Mercedes 350 SEL, 10 cm de p lus, avec tout le confort que cela comporte, que la 350 SE

Franco Sbarro nous amène cette fois le « Coupé Stash », encore une qualification Une des incontestables attractions de ce 44' salon : la Ford Capri II
pour la « production suisse ».

La surprenante VW Scirocco, également une des grandes attractions. Voir la 9* 1™ mondiale en p. 21-j ,




