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ses objections ont été soulevées

Vendredi 15 mars 1974

Impôt ecclésiastique
Le professeur Iselé répond à
oueloues objections n̂ *̂ "̂ -'"' -~)m Wm mkàW m M *̂  *** ^̂  qui peut encore paraître confus dans

les esprits, nous avons pu obtenir du
Le nom du professeur Eugène Iselé, de l'université de Fribourg, est très professeur Iselé des réponses expli-

étroitement lié au projet du nouvel article 2 de la Constitution cantonale qui cites sur ce qui paraît constituer le
est l'un des trois objets soumis au vote populaire, ce week-end. C'est au
professeur Iselé que le Conseil d'Etat a demandé de préparer, avec le concours
de M. J.-C. Lugon, juriste du Département de l'intérieur et d'un autre
professeur de l'université de Fribourg, M. Darbellay, la rédaction définitive du
texte et la préparation des thèses indiquant les intentions de l'Exécutif cantonal
quant à la loi d'application que le peuple sera appelé à voter s'il accepte

point de résistance principal : L'IM-
PÔT ECCLÉSIASTIQUE.

Nous remercions vivement le pro-
fesseur Iselé, en souhaitant que les
renseignements complémentaires et,
surtout, les garanties qu'il confirme
quant à la perception d'une « cotisa-
tion » qui n'aura rien d'écrasant,
comme on veut bien le dire, permet-
tront au peuple de voter en toute
sérénité, dimanche.

dimanche le principe constitutionnel.
Au cours de la campagne électo-

rale, exprimées par des communiqués
ou glissées de bouche à oreille, diver-

siastiques. Sur ce point, un dernier
éclairage des intentions exprimées
par les thèses s'avère nécessaire car,
sur cette musique d'avenir, certains

contre le projet Les unes, fantaisis-
tes, révélant une méconnaissance to-
tale du problème : la simple lecture
attentive du texte à voter suffit à les
écarter. D'autres, par contre, ont trait
à la future organisation de la com-
mune ecclésiassque et de l'Associa-
tion cantonale des communes ecclé-

Pourrait-on envisager une loi
ne comportant pas d'impôt ?

Le professeur Iselé répond :
Ni l'acceptation , ni le refus, du

nouvel article 2, n 'éluderont la ques-
tion de l'impôt ecclésiastique, car son
but n 'est pas de régler ce point parti-
culier, mais :
1) de confirmer les libertés reli-

gieuses individuelles ;
2) de reconnaître l'Eglise réformée ;
3) d'apporter - par la commune

ecclésiastique - une solution juri-
dique au problème des rapports
Eglise - Etat.
Dans bien des cas, les fondations

paroissiales sont devenues insuffi-
santes et doivent être complétées. Jus-
qu 'ici, c'est la commune municipale
qui doit fournir ce complément. En
cas d'acceptation de l'article 2, c'est

I 

la commune ecclésiastique qui devra
parfaire ces ressources.

On aura donc une décharge pour
la municipalité et une charge pour la
commune ecclésiastique : sur le plan
communal, une compensation est
ainsi réalisable.

La répartition
de cette charge

Qui décidera du montant de l'im-
pôt ecclésiastique ?

Le professeur Iselé précise : *"
Une fois l'article 2 accepté, les ci-

toyens ecclésiastiques devront décider
sous quelle forme et dans quelle
mesure le complément pour les fra is

G. R.
Suite page 7

D'ÉTAIN AVEC LA MONTAGNE

tigieux maigre les nuages
de la crise de l'or noir

Au nord et au sud, la route d'accès a été recouverte aux endroits les plus exposés. Ces
plafonds à caissons constituent de véritables œuvres d'art.

MARTIGNY. - U y aura 10 ans le 19 mars prochain que les véhicules automo-
biles franchissaient pour la première fois le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Dix ans déjà qui marquent des noces d'étain pour notre première galerie
routière à travers les Alpes et la montagne. \

Ce dixième anniversaire fera l'objet
d'une rencontre entre les employés,
les gendarmes, les douaniers, les ca-
rabiniers, les gardes des finances , les
déclarants en douane, les dirigeants
de la société d'exploitation. Du côté
italien, on annonce la présence de l'in-
génieur Vignola, celle de M. César
Dujany, de M. Victor Badini Con-

Le 44e Salon de l'automobile a été
ouvert officiellement hier par M.
Emest Brugger, président de la Con-
fédération, à qui est revenu l'honneur
de couper le ruban traditionnel, tendu
devant la porte d'entrée principale. Il
était à peu près 15 heures.

Mais les invités étaient réunis dans

falonieri ; les Suisses se déplaceront
avec MM. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral, ancien président du
conseil d'administration de la Société
du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
Robert Campiche, Guy Genoud, con-

Emmanuel Berreau
Suite page 25

les salons de l'hôtel des Bergues à
11 h. 30 déjà, pour entendre les dis-
cours prononcés par M. François Pey-
rot, président du Salon, M. Ernest
Brugger et M. Gilbert Duboule, pré-
sident du Conseil d'Etat de la Ré pu-
blique et canton de Genève.

Sur l'inauguration de ce Salon 1974

plane l'ombre de la crise énergétique.
C'est l'heure d'une fête rendue quel-
que peu austère à cause des événe-
ments que l'on sait et qui éprouvent
sensiblement les milieux du monde de
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Bulletin de vote pour la votation cantonale du 17 mars 1974
Stimmzettel fiir die (cantonale Volksabstimtnung vont 17. Marz 1974

Répons*
Antwort

Acceptez-vous la modification du 14.11.1973 de l'article
2 de la constitution cantonale ?

Wollt ihr die Abënderung vom 14.11.1973 des Artikels 2
der Kantonsverfassung annehmen ?Une promenade au p rintemps

Les mots de printemps, promenade, prennent un sens particulièrement doux, presque tendre, au sortir d'un hiver pas
toujours ensoleillé. Retrouver l'élasticité de la terre sous les pieds après les craquements de la neige, le chant des oiseaux
après le sifflement du vent, le doux chant du fleuve après la paralysie des cascades gelées...
Les berges du Rhône nous invitent, en avant première, à retrouver les joies tranquilles du printemps. Bonne promenade...

O

Bulletin de vote pour la votation cantonale du 17 mars 1974
Stimmzettel fiir die kantonale Volksabstimmung vom 17. Mare 1974

! 3

Acceptez-vous l'initiative populaire en faveur de la dé-
mocratisation des études dont le Grand Conseil propo-
se le rejet ?

Wollt ihr die Volksinitiative zu Gunsten der Demokrati-
sierung des Bildungswesens, deren Verwerfung der
Grosse Rat beantragt, annehmen ?

Bulletin de vote pour la votation cantonale du 17 mars 1974
Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmung vom 17. tYlârz 1974

Acceptez-vous le décret du 16.11. 1973 relatif à l'adhé-
sion du canton du Valais au nouveau concordat inter-
cantonal concernant l'admission d'étudiants au Techni-
cum de la Suisse centrale, à Lucerne ?

Wollt ihr das Dekret vom 16.11.1973 betreffend den Bei-
tritt des Kantons Wallis zum neuen interkantonalen
Konkordat iiber die Aufnahme von Studenten am Zen-
tralschweizerischen Technikum Luzern annehmen ?

Rtjpoma
Antwort

I •
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Ecole d'agriculture
de Châteauneuf

3000 poussines
périssent

Voir en page 37
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Pas d'argent pour le « recyclage »
des agriculteurs !

BERNE. - Une disposition de
la loi sur l'agriculture permet
l'octroi de crédits d'investisse-
ments aux agriculteurs désireux
de se créer une nouvelle exis-
tence en dehors de l'agriculture.
Mais on n'en a pas encore fait
usage. Le Conseil des Etats a
eu jeudi à s'occuper de cette
question à la faveur d'une mo-
tion de l'indépendant zurichois
Heimann qui estime qu'il serait
temps de recourir à cette dispo-
sition pour aider les agricul-
teurs ayant une exploitation
non rentable à se créer une
meilleure situation.

On contribuerait ainsi a une restruc-
turation de l'agriculture. Mais la
Chambre, entrant dans les vues du
représentant du Conseil fédéral , M.
Brugger, président de la Confédération ,
a refusé la motion par 15 voix contre 3.
Le chef du Département de l'économie
publi que a en effet relevé qu 'il est
actuellement difficile de financer de
nouvelles mesures alors qu 'on a de la
peine à faire face aux anciennes obli-
gations. Si la situation financière le

La Suisse romande se convertit
NYON. - Dès cette année, la Suisse romande sera à son tour alimentée en gaz
naturel hollandais, viennent de rappeler les Services industriels de Nyon, à
l'occasion d'une séance d'information. Cette énergie non polluante, qui a
l'avantage de pouvoir être utilisée telle qu'elle sort du sol, est destinée aux clients
des distributeurs locaux de gaz et aux industries partenaires de la société
« Gaznat ».

LAUSANNE. - Le retard pris
dans la création de nouveaux
moyens de production d'énergie
électrique ne pourra être rattra-
pé que par un intense effort de
construction : dans l'état
d'avancement actuel de la tech-
nique, la nécessité de produire
plus d'électricité équivaut à
construire des centrales nu-
cléaires. Ainsi s'exprime, dans
son rapport annuel, la S.A.
L'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), à Lausanne, qui dit
encore : nous ignorons si l'on
pourra peut-être un jour ins-
taurer une société s'inspirant de
la « croissance zéro », mais
l'évolution pour y parvenir sera
en tout cas longue et ne saurait
être précipitée, sous peine de
placer l'économie face à des
difficultés insurmontables.

L'EOS fournit jusqu'à la moitié du
courant consommé par les usagers des
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et
Fribourg (le Valais étant totalement

permet - il faudrait 56 millions à cet
effet - on mettra la disposition en
app lication le 1" janvier 1975. M.
Brugger est d'avis , d'autre part , qu 'il
n 'y a pas urgence. De nombreux exploi-
tants agricoles se sont recyclés dans un
autre secteur sans difficulté : entre 1955
et 1969, le nombre a passé de 148 602 à
88 664.

M. Honegger, radical zurichois a vu ,
quant à lui , accepter son postulat , selon
lequel il faudrait instituer un indice
spécial pour permettre une adaptation
des prestations de tout genre au coût de
la vie. On pourrait le concevoir comme
un « indice social » concernant par
exemple, les besoins primordiaux de
l'existence. M. Brugger a indiqué que
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion fait actuellement l'objet d'un
réexamen de la part de la commission
de statistique sociale en relation avec
les travaux commencés en vue d'une
révision totale de cet indice. Mais
jusqu'au moment où cette révision sera
achevée, on continuera de calculer l'in-
dice suisse conformément aux direc-
tives fixées d'un commun accord par
les partenaires sociaux.

En fin de séance, le Conseil des Etats
accepte, en votation finale , la loi modi-
fiée sur les rapports entre les conseils
(par 28 voix).

auto-alimenté). Durant l'année hydro-
logique 1972-1973, l'EOS a ainsi fourni
1667 millions de kWh à ces quatre can-
tons. La consommation globale d'élec-
tricité de la Suisse romande a atteint en
1973 sept milliards de kWh, ce qui
représente une augmentation de 4 % sur
1972. Pour les quatre dernières années,
l'augmentation de la consommation
romande atteint 20%, et elle équivaut
aux trois quarts de la capacité annuelle
de la Grande-Dixence.

Les recettes d'exploitation de l'EOS
ont passé de 215 millions de francs en
1971-1972 à 224 millions en 1972-1973.
Le solde disponible de 8 259 000 francs
(7 765 000 francs l'année précédente)
permet le versement d'un dividende de
53 %. Le total du bilan s'élève de
571 à 576 millions.

L'EOS est la principale actionnaire,
notamment, des sociétés de la Grande-
Dixence, de la centrale thermique de
Vouvry et des Forces motrices Hongrin-
Léman. Elle possède un tiers du capital
de la société « Centrales nucléaires en
participation » , qui contribue à la réali-
sation de la centrale alsacienne de Fes-
senheim, et 5 % des actions des consor-
tiums d'études des centrales argovien-
nes de Kaiseraugst et de Leibstadt. Elle
poursuit l'étude de sa propre centrale
nucléaire à Verbois (Genève).

au gaz naturel
Le gaz naturel dégage deux fois plus de

chaleur que le gaz manufacturé. A cause
de son pouvoir calorifi que supérieur et de
la hausse de pression nécessaire , la con-
version au gaz naturel exige un aménage-
ment des installations de distribution , des
réseaux, des branchements , des installa-
tions intérieures et des appareils. L'exten-
sion des réseaux, ainsi que le grand
nombre et la diversité des appareils à gaz
utilisés ne permettent pas de procéder à la
conversion en une seule fois, au moment

1 où le gaz naturel arrive en Suisse romande.
C'est ainsi que, au fur et à mesure du

recensement et de la conversion des appa-
reils domestiques, le changement de gaz se
fera du 2 au 15 septembre 1974 pour les
Services industriels de Sion, du 16 septem-
bre au 13 octobre 1974 pour la Société du
gaz de la plaine du Rhône (Aigle), du
14 octobre au 15 décembre 1974 pour la
Compagnie industrielle et commerciale du
gaz (Vevey), de janvier 1975 à juin 1977
pour.les Services industriels de Genève, en
septembre 1975 pour les Services indus-
triels de Nyon , Aubonne et Morges, et jus-
qu 'au second semestre de 1977 pour les
Services industriels de Lausanne.

La conversion au gaz naturel est une
notion nouvelle pour la Suisse romande
(sauf Neuchâtel , qui est rattaché au réseau
du Mittelland) . Ce n'est plus le cas pour la
plupart des pays européens et pour une

Suisse allemande , puis-
1 y est déjà distribué et
pur.
z naturel en Suisse ro-
aux distributeurs de gaz
es aux fluctuations des
igère ou des gaz de pro-
atières premières de la
: du gaz).

grande partie de 1
que le gaz nature
consommé à l'étal

L'arrivée du gi
mande permettra
de ne plus être 1
prix de l'essence 1
pane liquéfié (rr
fabrication actuell

Gai, gai, marions-nous !
BERNE. - L'Union suisse des instituts
matrimoniaux a été créée au printemps
1973 sur recommandation de la direction
de la police cantonale bernoise. Elle a pour
but notamment d'améliorer la réputation
de la branche professionnelle et de déve-
lopper les études et le perfectionnement
professionnel de ses membres.

Au cours d'une conférence de presse à
Berne, M"1' Helen Meyer , conseillère natio-
nale (PDC), a indi qué qu 'elle avait pré-
senté un postulat en mars 1973, dans
lequel elle invitait le Conseil fédéral à
examiner si, compte tenu du nombre crois-
sant des agences matrimoniales et des
intermédiaires en la matière , il n 'y avait
pas lieu d'édicter dans ce domaine des dis-
positions efficaces complétant l'article 416
du Code des obli gations. Le Conseil fédéral
a accepté le postulat. Le Département
fédéral de justice et police a également
approuvé la fondation de l'Union suisse
des instituts matrimoniaux et a déclaré
qu 'il lui soumettrait pour consultation
l'avant-projet de la commission des experts
pour la revision du droit familial. M"*
Meyer a en outre déclaré que le postulat
avait déclenché des polémiques dans la

presse, à la suite de quoi le chiffre d'affai-
res des agences matrimoniales avait régres-
sé en 1973.

Le secrétaire de l'Union suisse des ins-
tituts matrimoniaux , M. R. lige, avocat , de
Zurich , a ensuite exposé les statuts et le
code d'honneur établis par les membres. Ce
code indique notamment qu 'afin de dis-
cerner les insertions chiffrées des parti cu-
liers, il faut , en princi pe , renoncer à celles-
ci. La désignation de l'institut dans les
insertions doit permettre la localisation du
domicile. Il mentionne également que les
membres sont tenus de mentionner dans le
contrat « une déclaration des difficul tés »,
ceci notamment pour les candidats agri-
culteurs et pour les femmes de plus de
40 ans. Les membres doivent tenir compte
et estimer les données génétiques des can-
didats, par exemple les maladies hérédi-
taires.

Les membres de l'union sont au nombre
de huit , dont Pro Familia , et comptent
parmi les plus importantes agences matri -
moniales de la Suisse (elle représente 50 %
du chiffre d'affaires de toutes les agences
suisses).

La répartitionLa répartition des sièges au Conseil national :
un baromètre de la force des partis politiques

Marché
de la viande : &
-— "¦¦' ¦———'¦¦¦

producteurs
Elections lucernoises

le trio est complet

BERNE. - Seule une analyse du résultat des élections au Conseil national
permet une estimation sûre de la force des partis politiques suisses et de leur in-
fluence sur le corps électoral. Etant donné que ces élections sont basées sur le
système proportionnel, la répartition des sièges au Conseil national est un ba-
romètre fidèle de la force des partis politiques sur le plan suisse. C'est avec une
certaine impatience que les responsables des partis, qui préparent déjà les élec-
tions au Conseil national de 1975, attendaient la publication par le bureau
fédéral de statistique de l'analyse des élections au Conseil national de 1971. Ce
document vient de paraître.

Les démocrates chrétiens lucernois ont
désigné mercredi soir, lors d'une assemblée
extraordinaire , leur candidat officiel pour
les élections au conseil municipal : Emil
Schacher, directeur de la compagnie de na-
vigation sur le lac des Quatre-Cantons , a
été élu à l'unanimité. La tâche du candidat
des démocrates chrétiens ne sera guère
aisée. Si l'on n 'accorde que peu de chances
à Klaus Fischer, candidat des organisations
progressistes, le candidat de l'Alliance des
indépendants , Bruno Heutschy, est à
prendre très au sérieux. Lequel des trois
candidats remplacera le sans parti Robert
Hodel , qui démissionne fin mai ? Jusqu 'à
maintenant le conseil municipal de
Lucerne était composé de deux radicaux ,
d'un socialiste, d'un démocrate chrétien et
d'un sans-parti. Les élections auront lieu le
18 mai prochain. (e.e.)

L'Office fédéral de statistique a compté
et comparé les listes de parti pour le calcul
de l'électorat des partis politiques sur le
plan suisse. Il faut tenir compte également
des panachages (listes avec des candidats
extérieurs au parti) et des listes libres
(listes sans dénomination de parti) pour
obtenir une estimation réaliste des partis.
Une estimation des électeurs virtuels des
grands partis a été faite pour les six
cantons dans lesquels s'est déroulée une
élection tacite ou majoritaire.

FORCE DES PARTIS

Les pourcentages des partis calculés sur
ces bases sont les suivantes : socialistes :
22,9 % (1967 : 23,5 %), radicaux : 21,7 %
(23,2 %), démocra tes chrétiens : 20,6 %
(22,1 %), union démocratique du centre :
(ancien PAB ) : 10,2 % (11 %), indépen-
dants : 7,6 % (9,1 %), mouvement républi-
cain : 4% (-), action nationale : 3,2%
(0,6 %), parti du travail , 2,6 % (2,9 %), libé-
raux : 2,2 % (2,3 %) évangélique : 2,1 %
(1,6 %), démocrates : 0,9% (1,4%) et voix
éparses : 2 %.

LES PARTIS GOUVERNEMENTAUX
PERDENT UNE PARTIE
DE LEURS ÉLECTEURS

Le commentaire officiel constate que les
socialistes et les radicaux ont enregistré le
pourcentage d'électeurs le plus faible
depuis l'introduction du système propor-
tionnel en 1919. Quant à la part démocrate
chrétienne à l'électoral , elle est la plus res-
treinte enregistrée depuis 1922 et 1925
(20,9%). Pour les grands vainqueurs des
élections de 1967, les indépendants , qui
avaient passé de 5 à 9,1 % ils connaissent
également un recul. Un succès est en re-
vanche enregistré par le mouvement répu-
blicain (4 %) et l'action nationale (3,2 %).

En résumé, poursuit le commentaire, on
peut admettre que les quatre grands partis
ont réussi à conserver leur situation prédo-
minante au cours des cinquante dernières
années, ils n 'ont pu cependant empêcher le
développement de nouveaux partis aux

programmes diffé rents des leurs . La
proportion des électeurs qui ont opté pour
ces nouveaux partis a, en effet , passé de
11,4% en 1919 à 24,6% en 197 1
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AARAU. - La cour d'assises argovien-
ne, à Aarau, a condamné mercredi, un
aide en imprimerie, du district de Zo-
fingue, âgé de 23 ans, à neuf ans de ré-
clusion pour tentative d'assassinat. Le
jeune homme avait attaqué son contre-
maître au moyen d'un couteau à cran
d'arrêt, pour une raison insignifiante.
Le médecin de district a déclaré que la
lame du couteau, avait été stoppée par
une côte et que, par pure chance, elle
n'avait pas glissé pour atteindre le
cœur.

Le coupable avait déjà été condamné
pour meurtre en 1970. En état d'ébriété,
U avait poignardé son père, mais avait
été libéré prématurément. Il trouva du
travail dans une imprimerie. Un jour, il
arriva au travail, pris de boisson et ,
sans raison valable, se mit en colère et
donna des coups de poing au visage de
son contremaître. Lorsque celui-ci
voulut se défendre, il sortit un couteau
à cran d'arrêt et le poignarda. Le pro-
cureur avait requis une peine de douze
ans de réclusion.

LES MEURTRIERS D'OBERRIET
NOUVELLES PRÉCISIONS

Deux des trois assassins d'Oberriet ont été anêtés dans un hôtel de Strasbourg. Il s 'agit
de Sergio Bernini (à gauche) et Carlo Gritti (à droite). Seul le frère du premie r,
Carlo Bernini (au centre), court encore.

SAINT-GALL. - La police cantonale saint-
galloise a fourni quelques détails au sujet
de l'arrestation mercredi à Strasbourg de
Carlo Gritti, un des auteurs du crime
d'Oberriet. Selon la police, l'arrestation de
Gritti, à l'hôtel Bristol, à Strasbourg, a pu
être opérée grâce aux renseignements de la
police criminelle allemande. Gritti logeait
dans cet hôtel sous le nom de Bellatti
Antonio et se trouvait en compagnie d'un
de ses compatriotes, qui déclarait se nom-
mer Raffaello Benedetto. Ce Benedetto a

ZURICH. - Le souverain zurichois déci-
dera ce week-end du sort d'un projet
d'introduire le droit de vote dès l'âge de 18
ans dans le canton. La majorité civique est
actuellement fixée à 20 ans. En ce qui con-
cerne l'éligibilité , le projet présenté au sou-
verain prévoit de la maintenir à 20 ans.

Le Conseil d'Etat zurichois approuve
une modification dans ce sens de l'article
16 de la Constitution cantonale et de la loi
sur les élections et votations. Le Grand
Conseil avait accepté, à l'époque , par 75
voix contre 32, d'abaisser l'âge de la majo-
rité civique. Pourtant , les partis ne sont pas
unanimes à ce sujet. Tandis que les radi-
caux laissent à leurs partisans la liberté de
vote, le mouvement républicain
recommande le rejet de ce projet. Tous les
autres partis sont partisans de cette modi-
fication.

Le peuple zurichois se prononcera par
ailleurs sur la création de régions de
détente et le financement de mesures dans

d'ailleurs pu être identifié comme étant
Sergio Bernini, 24 ans, un des frères
Bernini qui étaient impliqués dans le
crime d'Oberriet. Les deux Italiens ont été
surpris par des policiers français dans le
restaurant de l'hôtel. Les deux prévenus
maintiennent toujours leurs faux noms,
toutefois leurs empreintes digitales corres-
pondent à celles de Gritti et de Bernini.

Cette arrestation est le résultat d'un man-
dat international de recherche.

l'intérêt de la protection de la nature et du
patrimoine. Cet objet nécessite non seule-
ment une modification de la loi d'intro-
duction au Code civil suisse, mais égale-
ment la création d'une loi particulière sur
le financement.

Les citoyennes et citoyens du canton de
Zurich décideront finalement du sort d'un
projet du parti du travail en faveur du
dépôt d'une initiative cantonale pour la
réintroduction de la protection des loca-
taires. Le Conseil d'Etat rejette ce pro-
jet pensant que l'initiative fédérale
pour une protection efficace des locataires
déposée par le Mouvement populaire des
familles , la Fédération romande des loca-
taires et l'Union suisse des locataires , est
suffisante pour poser la question d'une
protection intégrale des locataires sur le
plan fédéral sans que le canton de Zurich
ait besoin d'intervenir lui-même dans ce
déba t sous la forme d'une initiative can-
tonale.

mécontents
LAUSANNE. - La consommation de
viande en Suisse a augmenté de 411 000
tonnes en 1972 à 420 000 tonnes en
1973, ou de 63,6 à 64,2 kilos par habi-
tant et par an en moyenne. Pourtant , si
les prix à la consommation ont forte-
ment augmenté, l'indice des prix du
gros bétail de boucherie ne s'est accru,
pour la production, que de 39 % durant
les dix dernières années, alors que les
frais de production agricole ont
renchéri de 60 %. Comme il est peu
probable que l'amélioration de la pro-
ductivité ait couvert cet écart de 21 %,
les producteurs sont mécontents des
prix qui leur sont accordés et ils
demandent au moins le respect des prix
indicatifs fixés par l'autorité fédérale.

De 1971-1972 à 1972-1973, les adap-
tations de prix accordées aux produc-
teurs ont baissé. Pour le dernier exer-
cice, l'amélioration a été de 5,8 à 8,2 %
(21 à 35 centimes le kilo poids vif),
suivant les catégories.

Il ressort du rapport annuel de la
Société vaudoise et genevoise des pro-
ducteurs de bétail de boucherie, qui a
siégé jeudi à Lausanne sous la prési-
dence de l'ancien conseiller national
Emest Pidoux, que le total des abat-
tages du bétail indigène en Suisse a
augmenté de 321 900 têtes en 1972 à
339 300 en 1973 pour le gros bétail ,
mais a diminué de 390 800 à 378 700
pour les veaux. Cela couvre 80 % de la
consommation du pays.

Le total des animaux d'engraissement
s'est accru de plus de 11 %. L'offre
d'animaux de boucherie de qualité de-
vrait augmenter fortement jusqu'au
début de l'été 1974, allant parfois à la
limite des possibilités d'absoption du
marché. La tendance à intensifier la
production de viande de bœuf , et en
particulier l'engraissement de jeunes
taureaux, est confirmée par les derniers
recensements.



Au Foyer
de la jeune fille
Gravelone 11
1950 Sion
Tél. 027/2 24 51

- Chambres et pension pour
jeunes filles

- Repas de midi pour jeunes
filles

- Cours de français pour jeu-
nes filles de langue alle-
mande

A ia même adresse : jeunes filles cher-
c jînt place pour jui llet et août, et pour
avril.

36-22603

A vendre

thuyas
hauteur 60 cm à 1 m

POmmierS «Starkingson»
5 ans de plantation
Prix intéressant

Tél. 026/5 32 16
36-90199

A vendre

bergers allemands
4 mois, vaccines, pure race

E. Staehelin
1891 Les Evouettes
Tél. 025/7 47 37

36-22955

lave-verres et
lave-vaisselle

industriels inox
Programme de deux minutes
Grandes marques
Garanties 1 an
+ 10 ans par abonnement
Des prix minimums pour un
service maximum
Documentations gratuites et
références sur demande.
TILUX, appareils industriels
F. Schupbach-Tauziac
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux
Tél. 021 /91 21 54 83-584

Hôpital cantonal de Genève

Ecole
de sages-femmes

Les personnes désireuses d'obtenir un
diplôme suisse de sage-femme ont la
possibilité d'acquérir, à l'école de
sages-femmes de la maternité de Ge-
nève (hôpital cantonal), la formation
requise.

Durée de la formation 3 ans
Age d'admission dès 18 ans
Début des études octobre 1974

Les inscriptions sont prises jusqu'au
30 avril 1974 auprès de la direction de
l'hôpital cantonal, 46, boulevard de la
Cluse, 1211 Genève 4, qui fournira, sur
demande, tous les renseignements
utiles.

Tél. 022/46 92 11. int. 2162 ou 2676

caniches nains blancs
avec pedigree, vaccinés, issus de pa-
rents champions internationaux.

Emile Gautschy, Erbignon, Conthey
Tél. 027/8 27 48 - 2 54 39

Bon

Tél. 021-20 40 51

I Retournez-nous ce bon. Vous recevrez, gratuitement, I
sans engagements, de plus amples indications sur le

I stockage sûr du mazout avec Hoval.
. Nom et adresse 

Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne

fl P M [ Bureaux à Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano



Sierre

Martigny

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

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

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Qaint-Msil irif*0
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole ''a1"1 WldUIÏOe
protestante . N° de tél. 2 49 21. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- téléphone 3 62 17
thédrale , ouverture le mardi et le vendredi , .
de 15 h 30 à 18 h 30 Médecin de service. - En cas d urgence en

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale- l'absence de votre médecin habituel, clini-
rie des Arts, Walter Mafli et Ariette Asturias. °"e Saint-Ame, téléphone 3 62 12
Exposition jusqu'au 23 mars. Ouverte de Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi également le Mme Beytrison. téléphone 3 66 85.
soir de 20 heures à 21 h. 30. Fermé diman- Service dentalre d'urgence pour les week-
che et lundi. ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Galerie du Vieux-Sion. - Du 15 mars au 7 Pompes funèbres. - Albert Dirac. 3 62 19;
avril 1974 : exposition Iza Nanchen-Joly. François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
Ouvert tous les jours de 15 h. à 19 h. Fermé 3 70 70-
le dimanche.

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. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

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

Monthey
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 dentalre d'Urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

UN MENU :
Salade niçoise
Foie de génisse
Salsifis frits
Gruyère
Crêpes flambées au rhum

LE PLAT DU JOUR :
salsifis frits

On n'en voit plus ou rarement, on
n'en parle jamais, et quelques res-
taurateurs et pensions seulement les

tées à raison d'une pincée par tasse. JSes propriétés sont universellement
connues puisque c'est une tisane ¦
des plus courantes, aux propriétés
calmantes, sudorifiques et digestives.
Cependant, il peut arriver qu'une in-
fusion de cette plante, prise après le
repas du soir, provoque chez cer-
tains sujets une légère insomnie. On
l'associe très souvent à la menthe ou I
à la verveine, qui le modifient agréa-
blement. C'est aussi une excellente
boisson désaltérante en été. C'est le
tilleul des bois qui, dit-on, a le plus
d'efficacité.

Le fenouilIOU g oe tanne, z petits œufs un ¦ ¦—•-—.¦ . . .,
demi dl de bière, prise de seT. Faites .  ̂T™

* ?T °n 
_, Tdorer à la friture bien chaude (180 ar9e P|ace. dans la pharmacopée de ¦

degrés) ,ous ,es ,emPs> comme plante diuré-
Servir tel quel ou avec une sauce «que digestive, capable de donner

tomate du ,alt aux nourrices et d éclaircir ia
Demandée par de nombreuses vue car même les serpents, dit une

lectrices : la recette de la pâte à vieille légende latine, viennent a la -
crêpes mue s y frotter les yeux. ¦

Pour 8 personnes : 160 g de farine, . Ces 9raines ont' , „core de nos
2 œufs, 1 pincée de sel 2 grands g"18-, b'en deS q

*
al,tés reconnues-

verres de lait (ou bien 1 verre d'eau Stimulantes et apéritives (elles en-
et 1 verre de bière pour une pâte *ra,e9t.4f"

tr „0,s d„ ns la P̂ Pa™»™
plus légère), 1 cuillerée à entremets d «•*"«* de ménage) elles sont
d'huile aussi digestives. Une tasse de cette

Faites la pâte la veille ou le matin 'ntuston après le repas (une cuillerée
pour le soir. Mettez la farine dans un à ca'é de ?raine ,P°ur u"e 9rande
saladier, verser lentement le liquide ^

s
f > régularise 

le 
fonctionnement

en tournant de façon à ne pas faire de
.,f torT!ac et

,de ' mtestm dont elle I
de grumeaux, casser les œufs l'un faclllte 'e transit,
après l'autre en remuant toujours.
Ajouter le sel et l'huile en dernier
lieu.

Bien remuer la pâte au moment de B"™™""*- _i __ ¦_ _i ¦_¦

inscrivent à leur menu du jour. C'est
| pourtant si bon quand c'est bien cuit
m et enrobé d'onctueuse sauce blan-
I che. L'épluchage est-il en cause ?
¦ Les solutions de facilité nous ont-¦ elles tellement gâtées ? Bref, nous
I aimerions mentionner le salsifis
_ comme légume d'hiver très appré-
I ciable et donner ici une recette :

Les salsifis étant cuits au blanc
I (eau citronnée laiteuse) les égoutter
¦ et les tremper dans une pâte à frire
' pas trop consistante. Par exemple :
| 150 g de farine, 2 petits œufs un
m demi dl de bière, prise de sel. Faites
I dorer à la friture bien chaude (180
¦ degrés).

Servir tel quel ou avec une sauce
I tomate.

Demandée par de nombreuses
I lectrices : la recette de la pâte à
¦ crêpes.

Pour 8 personnes : 160 g de farine,
I 2 œufs, 1 pincée de sel, 2 grands
_ verres de lait (ou bien 1 verre d'eau
| et 1 verre de bière pour une pâte
m plus légère), 1 cuillerée à entremets
¦ d'huile.

Faites la pâte la veille ou le matin
pour le soir. Mettez la farine dans un
I saladier, verser lentement le liquide
- en tournant de façon à ne pas faire
I de grumeaux, casser les œufs l'un
¦ après l'autre en remuant toujours.
I Ajouter le sel et l'huile en dernier
I lieu.

Bien remuer la pâte au moment de B"
| s'en servir pour qu'elle soit parfaite- ¦
¦ ment mélangée. Frotter le fond de la ¦
I poêle avec un tampon imprégné ¦
¦ d'huile puis verser vivement une
' cuillerée de pâte en tournant la poêle _
| de façon à recouvrir tout le fond ; ¦
_ laisser cuire à feu vif quelques se-1
| condes, puis, d'un mouvement du ¦
¦ poignet, projeter la crêpe en l'air ™
¦ pour la retourner. Quand les deux fl¦ côtés sont bien cuits, glisser la crêpe m
* sur un plat tenu au chaud. I

Pour que les crêpes ne collent pas ¦
¦ entre elles, les sucrer légèrement "

M dès qu'elles sont finies.
¦ Pour servir les crêpes en gâteau : _¦ les faire de taille et d'épaisseur Iden-1
| tique et les poser directement sur le ¦
_ plat de service en intercalant, au fur *
| et à mesure, le fourrage prévu : fl¦ crème frangipane, confiture... pour —
I éviter de les manipuler deux fois.
¦ LES PLANTES AU SERVICE DEI !
| USANTE : I

On utilise le tilleul en infusion, ses '
I fleurs à peine ouvertes, et ses brac-|

i_r__ ______ ___ *______¦ !

« II y a des gens si ennuyeux qu 'ils
vous (ont perdre une journée en cinq
minutes. »

! Jules Renard

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

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentalre d'urgence pour les weeK-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosMQPBEss, BEi_yE^^yFin de l 'Episo

Una, vous me
donnez quelques
jours de congé ?

3_r3?f /On boit
ŷÇi un verre ?

___________

m^
¦¦— n. r,r"-

Pas de congé. \ / Eh bien
Una dit que nous ] / allons faire

sommes sans cesse J J un bon dfnei
<j3n vacances. 

^
S t^v à ses^________ 7-' j s f ë*&  frais.

BoMET PEISe ...
I j e  CROIS Bictj pL>e JE
\ TlEMS IES TuEOBS G)L«

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 78
en hausse 15
en baisse 42
inchangés > 21

Tendance :

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances à peine soutenues
industrielles plus faibles

Changes - Billets

Fra nce 62.50 65.50
Angleterre 7.— 7.50
USA 3.01 3.16
Bel g i que 7.40 7.90
Hollande 109.— 113 —
Italie 38.— 41.50
Allemagne 115.— 118.50
Autriche 15.60 16.20
Espagne 5._ 5.40
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.12 3.24"•—••_." J.J.- J._.-T . -¦ =*-.-.. ALJL.LJ.

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Marché irrégulier , dans des transactions
calmes et dépourvues d'éclat. Dans
l'ensemble, les valeurs belges se sont
plutôt repliées.

MILAN : soutenue.
Le marché termine en légère hausse
pour la plupart des valeurs.

VIENNE : en général , meilleure.
LONDRS : assez bien orientée.

Dans une ambiance calme la cote était
irrégulière , mais des assurances et des
immobiliers ont clôturé plus fermes.

Malgré une certaine impulsion , le mar-
ché des actions a encore reculé, et son
volume d'affaires a plutôt été faible , ce
d'autant plus que les transactions à la
baisse ont , de loin , dépasssé celles à la
hausse.

Les Swissair, bien qu 'ayant débuté avec
une légère amélioration par rapport à hier ,
ont faibli en fin de bourse.

Parmi les grandes banques, les offres ont
été bien supérieures à la demande.

Bally porteur (-20) n 'a pas maintenu les
bonnes dispositions enregistrées hier.

Parmi les financières , plus faibles dans
l'ensemble, relevons la bonne tenue du bon
Juvena.

Stabilité des assurances où il faut tout de
même relever le recul de Zurich-ass.

Si les industrielles se sont assez bien
tenues, l'on a relevé, par contre, un man-
que d'intérêt sur les chimiques.

Dans l'ensemble, les certificats améri-
cains ont été échangés légèrement en
dessus de la parité calculée au cours de
Fr. 3.10.

Prix de l'or
Lingot 16 265.— 16 575.—
Plaquettes (100 g) 1625.— 1675.—
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain (Elisabeth) 175.— 195.—
20 dollars or 935.— 1006.—

BOURSE DE ZURICH
Suisse 13.3.74 14.3.74 VSA et Canada 13.3.74
Viège-Zermatt 133 133 Alcan Ltd. 109
Gornergratbahn 780 D 780 D
Swissair port. 525 525
Swissair nom. 512 512
UBS 3715 3675
SBS 3380 3380
Crédit suisse 3170 ex 3160
BPS 2035 2035
Elektro-Watt 3270 3260
Holderbank port. 450 450
Interfood port. 5400 D 5375 D
Motor-Columbus 1560 1560
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2210 2205
Winterthur-Ass. 1830 1830
Zurich-Ass. 8500 8400
Brown Boveri 1225 1215
luvena nom. 2050 2005
Ciba-Geigy port. 1690 1665
Ciba-Geigy nom. 860 845
Fischer port. 950 950
Jelmoli 1110 D 1U0
Héro 4000 3975
Landis & Gyr 1185 1175 D
Lonza 1830 1830
Losinger 1H0 1110 D
Nestlé port. 3790 3770
Nestlé nom. 2160 2170
Sandoz port. 4825 4850
Sandoz nom. 2850 2860
Alusuisse port. 1915 1900
Alusuisse nom. 820 825
Sulzer 3205 3210

Bourses européennes
13.3.74 14.3.74

Air Li quide FF 316 312.50
Au Printemps 105.50 105
Rhône-Poulenc 139 137.50
Saint-Gobain 149.10 147.50
Finsider Lit. 438 440
Montedison 910 915.50
Olivetti priv. 1489 1524
Pirelli 1218 1220
Daimler-Benz DM 288 288
Karstadt 2% 301
Commerzbank 156.50 155.50
Deutsche Bank 240.10 240.90
Dresdner Bank 168 174.50
Gevaert FB 1555 1555
Hoogovens FLH 66.50 68.50

USA et Canada 13.3.74 14.3.74
Alcan Ltd. 109 110
Am. Métal Climax 143 144 1/2 D
Béatrice Foods 69 69
Burroughs 665 672
Caterpillar 188 193
Dow Chemical 192 191
Mobil Oil 145 1/2 C 149
Allemagne
AEG 121 1/2 121
BASF 131 131
Bayer 126 125
Demag 152 D 153 D
Farbw. Hœchst 124 1/2 126
Siemens 262 261
VW 132 132
Divers
AKZO 61 62 1/2
Bull 38 37 1/2
Courtauîds Ltd. 6 3/4 D 7 1/4
de Beers port. 22 1/4 22 1/4
ICI 16 16
Péchiney 86 D 86 1/2
Philips Glœil 36 35 3/4
Royal Dutch 105 1/2 107
Unilever 121 122

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 99 100
Bond Invest — —
Canac — —
Canada Imniob 860 880
Canasec 824 840
Denac — —
Energie Valor 98 99
Espac — —
Eurac 326 327
Eurit — —
Europa Valor 129 1/2 131
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 81 1/2 82 1/2 4
Japa n Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1373 1453
Pharma Fonds 200 201

Bourse de New York 13.3.74 14.3.74
American Cyanam 24 1/2 24 3/4
American Tel & Tel 52 1/2 52 5/8
American Tobacco 38 3/8 38 1/8
Anaconda 27 7/8 27
Bethléem Steel 35 5/8 34 7/8
Canadian Pacific 18 1/8 17 5/8
Chrysler Corporation 19 1/2 19 7/8
Créole Petroleum 16 3/4 17 1/4
Dupont de Nemours 172 171
Eastman Kodak 109 7/8 109
Exxon 87 7/8 88 7/8
Ford Motor 51 7/8 52 1/2
General Dynamics 27 1/4 27 5/8
General Electric 55 53 1/8
General Motors 53 5/8 54 7/8
Gulf Oil Corporation 24 23 3/4
IBM 250 248 3/4
International Nickel 38 7/8 38 3/8
Int. Tel & Tel 25 5/8 25 5/8
Kennecott Cooper 40 5/8 39 1/2
Lehmann Corporation 14 14 5/8
Lockheed Aircraft 5 3/8 5 1/8
Marcor Inc. 24 1/4 25
Nat. Dairy Prod. 45 45
Nat. Distillers 13 7/8 14
Owens-Illinoi s 37 1/4 37 7/8
Penn Centra l 2 7/8 3
Radio Corp. of Arm 21 1/4 21
Republic Steel 27 1/4 27
Royal Dutch 34 3/4 34 3/8
Tri-Contin Corporation 12 7/8 13 1/2
Union Carbide 38 1/4 38 5/8 ' *
US Rubber 8 7/8 8 7/8
US Steel 44 1/4 43 7/8
Westiong Electric 22 1/2 22 1/4
Tendance à peine soutenue Volume : 19.740.000
Dow Jones :
Industr. 891.58 889.78
Serv. pub. 94.10 93 91
Ch. de fer 196.45 195 49
Poly Bond 79.50 80.50
Safit — —
Siat 63 1175 1185
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 80 3/4 82 1/2
Crédit suisse-lntern. 77 1/4 79
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 233 1/2 235 1/2
Universal Bond —
Universal Fund — —
Ussec 774 —
Valca —

PARIS : forte baisse.
Dans un marché très calme la baisse de
la cote est plus sensible aujourd'hui. Le
repli domine au fil des compartiments ,
notamment aux bancaires/portefeuilles ,
bâtiment et construction mécanique.

FRANCFORT : reprise.
Après la baisse de la veille, le marché a
connu une certaine reprise notamment
en raison d'achats pour compte étran-
ger.

BRUXELLES : irré gulière.

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

Vendredi : Isérables

Brigue
Service dentalre d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

L'amour c'est... |

Wo""*
!
1 ... ne pas ouvrir le courrier qui
, lui est destiné.
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CINEMAS
SIERRE _RWff_ffilP_l I FULLY m

Ce soir à 20 h. 30 - Couleurs - 16 ans
Fou rire total, plaisir total dans
LA VALISE
avec Mireille Darc et Michel Constantin

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif dans
LE CASSE
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands

SIERRE Krij ^i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
ijfeian Maria Volonté, Rod Steiger

dans un film de Francesco Rosi
LUCKY LUCIANO
Haute main sur les bas-fonds

MONTANA ftfjj_j_!__j

A 21 heures __«_
LES NOUVEAUX EXPLOITS DE SHAFT
Richard Roundtree, Wally Taylor

CRANS _ffljfflr_j__

A 17 h. et 21 h.
CHANTONS SOUS LA PLUIE
le film musical de Gène Kelly et D. Reynolds
En nocturne à 23 heures
LES CORDES DE LA POTENCE
John Wayne, George Kennedy

| ANZÈRE __lt&_r_l

A 21 h_ur6s
JE SAIS RIEN, MAIS JE DIRAI TOUT
Pierre Richard, Bernard Blier

SION Kiii îÉ!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Vu son grand succès, prolongation 2' SE
maine
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill, Henry Fonda
8 semaines à Genève - Faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 16 ans
_^M_________M_i^HHHHHMH « L_, «dl IU I I I CI I ICU I C." U U I I I C U I C  UC l a OaiOUII  »

SION _R1IS__
I MUNiHbY _EB_Tff_-_rïï!_L!Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LUCKV LUCIANO
un film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté, Rod Steiger
Haï, trahi, chassé mais toujours le No 1 de la
mafia
Parlé français - Couleurs - 16 ans

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
Un film drôle, pétillant, plein d'humour
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Avec les deux héros de « Trinitas »
Terence Hill et Bud Spencer renforcés de
Elli Wallach
LES 4 DE L'AVE MARIA
De l'action qui vous coupera le souffle !

BEX

Un invite de marque
Depuis le 26 janvier 1974, les habitants du village bulgare de Balchik
sont très amis avec un daup hin qui a échoué ici mystérieusement.
Celui-ci montre une affection toute particulière pour le sergent-major
Raynov de l'unité navale locale qui le nourrit copieusement.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Une formidable comédie de Michel Boisrond
avec Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Marielle
ON EST TOUJOURS TROP BON
AVEC LES FEMMES
Le plus irrévérencieux des films

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affil iated fund D 6.86 7.42
Chemical fund D 9.52 10.40
Technology fund D 6.40 7.01
Europafonds DM 31.70 33.30
Unifonds DM 18.— 19.—
Unirenta DM 38.10 39.30
Unispecial DM 57.10 60 —

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

MARTIGNY WiËM

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 gSir^il

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

MONTHEY |tt |
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un feu d'artifice d'humour...
George 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 »

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.20 8.42
Crossbow fund 6.33 6.25

TELEVISION
18.00 (C) Téléjournal is.00 Pour les enfants
18.05 (C) Evasion
18.30 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Les Aventures de l'ours Co

largol
Bonjour printemps

18.55 (C) La Folie des bêtes
16e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport
20.35 Virage dangereux

de J . -B. Priestley
22.15 (C) Reflets
22.40 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Steaks sind an der Kiiste

teuer
10.30 und 11.10 (F) The Mystery on the

Moor
17.30 (F) Kinderstunde

Die Welt ist rund
18.10 (F) Management (23)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kassensturz

Eine Sendung um Konsum
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel

Zum Beispiel Michael und Jane
21.15 Bericht aus Bern
21.30 (F) Man geht wieder iiber Leichen

Spielfilm
23.05 (F) Tagesschau

is_sa________
UNE PIECE ANGLAISE :
VIRAGE DANGEREUX

Virage dangereux , pièce anglaise de fohn
Boynton Priestley, fu t  créée en 1932. Elle
connut un grand succès à Londres el après
la guerre à Paris. Après un diner, Betty,
Olwen et Miss Mockridge sont installées
dans le salon de Freda, leur hôtesse. Gor-
don, mari de Eetty, Robert, mari de Freda et
Stanton, un ami célibataire, viennent les
rejoindre.

Au cours ce la conversation, très dé-
tendue, quelqu 'un évoque la mémoire de
Dobnald, ami des uns, parents des autres ,
mort il y a quelque temps déjà. Chacun
nrm„MOMf O n roiiolo r rD mi 'îl L-n7,nit K u r  le

18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Aventures
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Médecine aujourd'hui
21.50 (C) Chapeau melon et bottes de

cuir
22.40 (C) Hockey sur glace
23.40 (C) env. Téléjournal

« Aucun homme n'est une de. » Priestley
pense qu 'il y a p lus dans la vie d'un
homme que ce que nous pouvons voir ou
entendre. »

Priestley, né en 1894, fait  d 'abord un
stage dans une maison de laine avant de
participer à la guene de 14, sur le front de
France. Trois fois blessé, de retour à
Londres, il termine des études supérieures,
écrit ses premiers romans, devient l'un des
écrivains préférés du public ang lais. En
1939, le gouvernement anglais lui demande
de prononcer des causeries à la radio ; ses
allocutions du dimanche soir seront très
écoutées à l'égal de celles de Winston
Churchill. Priestley essaie de faire de la po -
litique, accepte quelques missions inter-
nationales, peint , voyage dans le monde
entier, élève six enfants de ses différents
mariages. Guy Tréjean , Martine Sarcey,
Danièle Evenou sont, ce soir, ses inter-
prètes.

Télémaque

L.L,,.L,..L..LL.L. L* ,_.-.W ., ~ LJ .. .. ..». _.. ^_  ...

dispam. Ce faisant , chacun des partici-
pants à la soirée .dévoile peu a peu sa véri-
table personnalité.

La pièce fu t  écrite.en une semaine. Un
biographe de Priestley la qualifie de « pièce
très ingénieuse » dans laquelle l'auteur
satisfait le besoin d'illusion et le besoin de
réalité du spectateur. « La notion de temps
est essentielle ici. Virage dangereux révèle
une grande économie de moyens, un peu de
mystère et un besoin ardent de connaître la
vérité sur un homme défunt que nous ne
venons jamais sur scène, et surtout le
thème de la responsabilité de l 'individu en
tant que membre d'un groupe social :

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
Bâhleret Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion
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Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution â 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a ia 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 rnm de largeur

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 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 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Orgue de ci-
néma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour -
un thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs.

Des averses
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera passa-

blement nuageux, avec des éclaircies passagères sur le Plateau , mais encore des
averses, surtout le long des Préalpes. Limite des chutes de neige vers 1000 m.

I
La température, généralement supérieure à zéro degré la nuit , atteindra 7

à 11 degrés l'après-midi. I
Vent d'ouest à nord-ouest , faible ou modéré.

CA ME PARAÎT
COLLER I

NOUS ALLONS A LA
BANQUE COMME NOUS

rzH^mwK*j ù!!ë

PAUL N'EN SAURA RIEN ! ET QUAND NOUS
AURONS GAGNE", NOUS POURRONS PEUT _
ETRE LE Rt-^é^ M̂zr îrxv^mm
METTRE AU/ 3̂̂  V̂ _f|HP
COMPTE./. ^—-r_W__PfW# i

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.00 Cyclisme
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A dossiers ouverts
20.30 Dialogue avec André Malraux
21.20 Suspense
22.30 24 heures dernière

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) Messieurs les jurés
22.35 (C) Italiques
22.55 (C) I.N.F. 2

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC _
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective (7)

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
la forêt

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

internationale
Les instruments musicaux
africains (fin)

11.30 Du concert du vendredi
à l'heure musicale

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

pel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine
21.00 Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

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 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tube
d'hier - Succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de dame musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants . 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actuaiités.
20.00 Saint-Fridolin - Sackingen -
Claris. 21.15 Pour le 60L anniver-
saire de Hans Fritz Beckmann.
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00
Rapide de nuit.
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1 RADIO
Informations a 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 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-Salon
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire

La littérature, un dialogue
entre amis

14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist (20)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir. Revue de

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.30 Le concert du vendredi par

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 La tribune romande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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ricycle robuste
laqué rouge, avec benne basculante,
cadre en tube d'acier 0 28 mm, guidon et selle réglables

VOICI revenue la saison des jeux en plein air.
Un vélo ou un tricycle permettra à votre

enfant de se dépenser physiquement
tout en lui procurant joie et plaisir. A

Vélo très stable
avec 2 roues auxiliaires \i

démontables, selle fi
réglable, avertisseur, j m

frein et porte-bagages. Hl

Du nouveau |̂fQCIQ|C_*V_l©2_ Magasins de chaussures dans toute la Suisse
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equipé de pneus pleins de caoutchouc

 ̂
Avec sonnette , pédales de

V B caoutchouc encadrées de métal.

•

"̂ MIGROSau lieu de 45

/ ^\(UBS)

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire

des actionnaire s tenue ce jour , le dividende à répartir
pour l'exercice 1973 a été fixé à

Fr. 100.-
par action. Ce dividende est payable dès le

15 mars 1974 contre remise du coupon n° 56, sous
déduction de l'imp ôt antici pé de 30% , soit à raison de

Fr. 70.- net
au siège central et à toutes les succursales et agences

de l'Union de Banques Suisses.

14 mars 1974

Vdgele
vous assure
des prix avantageux

Sion, rue des Portes-Neuves

Beau salon
(canapé et 2 fauteuils

table de salon
lit - armoire

pour Fr. 
***»^^2600.-

________~"_^r __^ _̂1 10flflLJ Liflk s~

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551

Pépinières

H. PERREARD
&. L. PHILIPPI

successeurs de Meinrad Dirren

Tél. 026/2 28 75 -2  35 17

- Arbres fruitiers
et d'ornement
- Thuyas de 60

à 120 cm
36-5240

Machines à laver
toutes marques, gros rabais et
reprises.
Pose, installations et service
après vente par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.
Renseignements :
ALAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 LAUSANNE
Tél. 021/20 66 06
Slon : 027/ 2 52 16

027/2 17 19
Si vous êtes intéressé par un

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

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

Daniel Dély
Tapissier-décorateur-
ensemblier

Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement
Décoration d'intérieurs
Meubles rembourrés
Tapis
Rideaux
Tentures murales
Devis et projets
sur demande

36-90003



Imnnt
Le professeur Iselé

«quelques objections
Suite de la première page
de culte et d 'Eglise doit être cons-
titué. On pense tout naturellement à
l 'impôt. Personne n'aime payer l'im-
pôt, même pas l 'impôt ecclésiastique.

Mais je pense que le peuple chré-
tien comprend la nécessité de tels im-
pôts, qu 'ils soient obligatoires ou
facultatifs. D'autant qu 'en Valais, on
entend accorder aux citoyens ecclé-
siastiques le droit de fixer le budget,
d'approuver les comptes, de dire leur
mot sur l'administration des biens et
revenus ecclésiastiques.

Tout le problème se résume ainsi à
trouver des principes pour une
répartition juste et équitable des char-
ges et de les fixer dans la loi d'appli-
cation. Exactement comme une so-
ciété ou un club qui, après s 'être
constitué, adopte des statuts et fixe la
cotisation annuelle en fonction des
dépenses à couvrir.

Problème sur deux plans
Ce problème se pose sur un double

plan :
D'abord, au plan interpersonnel.

Dans la commune ecclésiastique,
chaque citoyen (fidèle), pou r n 'avan-
tager et ne désavantager personne,
devrait être imposé en fonction de sa
surface financière . C'est pourquoi on
parle d'un taux en pour cent de l'im-
pôt communal. On sait que l 'impôt
ecclésiastique est déjà en vigueur
dans certaines communes et que ce
taux se tient entre 3 et 4%.

Ensuite, au plan intercommunal.
Il existe des communes financière-
ment fortes et d'autres, faibles. On
peut envisager une péréquation équi-
table, respectant néanmoins toujours
le principe de la coresponsabilité.
Cette péréquation minimum est d'ail-
leurs un postulat de Vatican II ,
même au p lan international. Mais ,
encore une fois, tout ceci relève du
futur et c'est au peuple qu'il appar-
tiendra de dire ce qu'il entend faire,
l'Etat restant, sur ce plan, dans son
rôle de proposant.

L'impôt facultatif ?
Pourrait-on adopter la formule

d'un impôt facultatif ?

Le professeur Iselé répond :
Pourquoi pas ? Un tel impôt n 'a

même pas à être fixé dans la loi. Il
relève du domaine des dons et contri-
butions volontaires.

Rappelons que les frais du culte et
de l'Eg lise doivent être couverts, en
premier lieu, par les produits des
biens paroissiaux, des fondations ou
autres actifs existants. C'est ensuite
seulement que le complément est
perçu auprès des citoyens ecclésias-
tiques.

Je ne pense pas que compter sur le
produit de quêtes, de dons ou de legs
constitue une solution durable. L 'im-
pôt facultatif peut entrer en ligne de
compte là où existe une séparation
nette entre l'Eglise et l'Etat. // existe
à Genève. Tout paroissien reçoit, à
Genève, un bordereau mais si la con-
tribution paroissiale qui y f igure  n'est
pas payée, on se contente d'adresser
un rappel et l'action s 'arrête là. L 'im-
pôt facultatif peut paraître l'idéal,
mais il comporte une injustice à la
base. Si seuls quelques membres de
la société paient leurs cotisations et
que ceux qui ne paient jamais ont
droit aux mêmes services de cette
société on conviendra que la solution
n'est pas équitable. C'est pourquoi le
principe d'un impôt adapté à la
situation de chacun, mais qui engage
la responsabilité égale de tous les
membres, a pour lui un atout majeur.

Diverses solutions
possibles

Ainsi, sur cette question de l'impôt,
diverses solutions sont possibles. Lors
de l'élaboration de la loi d'applica -
tion, cette question devra être exami-
née avec soin. Elle pourra - et devra
- être liée aux problèmes de réorga-
nisation, si des économies peuvent en
résulter tout en assurant à satisfac-
tion le service du culte. On peut
parler de fusions (plusieurs paroisses
réunies en une seule commune ecclé-
siastique), de péréquation, d'aménage-
ments, etc. On pourra revoir bien des
choses et on n'y manquera pas, afin
d'atteindre avec la meilleure effica-

LA SUISSE ENTIERE A LES YEUX
TOURNÉS VERS LE VALAIS

« Le peuple suisse tout entier
nous regarde » :

Cette phrase est tirée d'un appel
publié dans le Haut-Valais en fa-
veur du oui à la revision de l'ar-
ticle 2 de la Constitution cantonale.
Cet appel est signé par le Dr Louis
Carlen , président du Parti chrétien
social du Haut-Valais, M. Alfred
Escher, président du Parti démo-
crate chrétien du Haut-Valais , M.
Wolfgang Loretan, conseiller
d'Etat , M. Franz Steiner, conseiller
d'Eta t, M. Hermann Bodenmann ,
conseiller aux Etats, M. Innocent
Lehner, conseiller national , M.
Hans Wyer, conseiller national , le
Dr Antoine Bellwald, président du
groupe chrétien social du Haut-
Valais , M. Paul Schmidhalter , pré-
sident du groupe démocrate
chrétien du Haut-Valais, M. Ferdi-
nand Summermatter, procureur du
Haut-Valais, M. P.-E. Burgener,
juge cantonal et M. Joseph Meyer,
juge cantonal.

UN ACTE DE TOLÉRANCE
Après avoir rappelé les buts vi-

sés par la revision de l'article 2
(clarification des rapports Eglise-
Etat et confirmation des principes
des libertés religieuses indivi -
duelles) , l'appel souligne particu-
lièrement les raisons que le Valais
a de reconnaître l'Eglise réformée.

« Le peuple suisse tout entier
nous regarde », dit l'appel , en pour-
suivant :

« Nous voulons prouver que
nous reconnaissons, en droit et en
fait , les principes de liberté de
croyance et de culte. Nous

voulons accorder à nos concitoyens
de la confession réformée, minori-
taire en Valais, ce que la majorité
réformée des autres cantons
accorde depuis longtemps à nos ca-
tholiques de la diaspora. »

L'appel conclut :
« Lors de l'abrogation des ar-

ticles d'exception de la Constitu-
tion fédérale, nous avons affirmé
que l'intolérance de notre Consti-
lution cantonale à l'égard de
l'Eglise réformée devait aussi être
supprimée. Le moment est venu et
c'est en votant

OUI
que le Valais, sous les yeux atten-,
tifs de la Suisse entière, réalisera ce
postulat de justice. »

Rappelons que :
Le Parti démocrate chrétien re-

commande le OUI.
Le Parti socialiste recommande

le OUL
Le mouvement social-indépen-

dant recommande le OUI.
L'Eglise catholique recommande

le OUI.
L'Eglise protestante recommande

le OUI.
Le Grand Conseil recommande

le OUI par son vote unanime du
projet.

Seule une faible majorité du
comité central radical s'est pro-
noncée en faveur d'un vote négatif ,
désavouée dès le lendemain d'ail-
leurs par la Jeunesse radicale valai-
sanne qui recommande le OUI.

Rapports Eglise - Etat

II n'est pas question de
supprimer l'enseignement

religieux à l'école
ecclésiastique

_____________ «H BI__-____-

répond à !

« DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES »
Mise au point de M. Antoine Zufferey

Mardi 19 marsi
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cité le but fixé : accorder aux ci-
toyens ecclésiastiques (c 'est-à-dire
aux catholiques pour leurs communes
et aux protestants pour les Leurs, qui
vont cohabiter au sein de la même
commune municipale , dans certains i
cas) la responsabilité, mais aussi, par
conséquent, le devoir, de décider
comment ils entendent s 'organiser
pour gérer leurs affaires et se procu-
rer les ressources nécessaires au
culte, la conduite de la religion de-
meurant, confirmée dans son auto-
nomie et sa complète indépendance,
l'affaire de l'Eglise.

G. R. I
I

Au cours de ces derniers jours, les
prises de position des partis politi -
ques et de personnalités ont soulevé
diverses questions sur les objets qui
seront soumis au vote populaire, di-
manche.

En ce qui concerne l'article 2 de la
Constitution, nous faisons le point
d'autre part avec les réponses du pro-
fesseur Iselé. Pour ce qui est de l'ini-
tiative des Jeunesses radicales, nous
avons demandé à M. Antoine Zuf- automatique des cas. Cet examen
ferey, chef du Département de automatique n'existe qu 'à Genève, où
l'instruction publique, de s'exprimer il est limité aux élèves et étudiants
sur certaines objections. inscrits dans les écoles du canton . Il

On a souvent entendu dire, Monsieur ne dispense pas le requérant de rem-
Zufferey, que la demande à adresser pïir un formulaire.
pour l'obtention d'une bourse d'étu- De plus, la nouvelle loi genevoise
des constituait une véritable humilia- entrée en vigueur le 1" septembre
tion pour le requérant. Que pouvez- 1973 marque un recul par rapport à
vous déclarer sur ce point ? l'ancienne, puisque l'examen automa-

Je ne voudrais pas entrer en polé- tique des cas est maintenant réservé
mique avec les partisans du oui. Je aux seuls fils de salariés,
tiens à préciser que notre législation Je vous cite en illustration de mes
ne confère aux bourses et prêts propos les textes suivants de la loi
d'honneur aucun caractère humiliant.
En effet, le décret du 2 février 1963
concernant l'octroi de bourses et
prêts d'honneur stipule à son
art. 4 :

« Les bourses et prêts d'honneur
constituent une contribution de l'Etat
aux frais d'études, d'apprentissage et
de formation professionnelle. Ces
prestations n'ont aucun caractère
d'assistance... »

1

Selon certains bruits qui courent
dans le public, la revision de l'ar-
ticle 2 de la Constitution cantonale
constituerait un premier pas vers la
suppression de l'enseignement re-
ligieux dans les écoles.

Ces allégations sont erronées ou
malveillantes. En effet, la question
de l'enseignement religieux à
l'école relève exclusivement de la
législation sur l'instruction pu-
blique (art. 3 et 28 de la loi du 4
juillet 1962 sur l'instruction pu-
blique, en particulier). La modifi-
cation constitutionnelle proposée
ne change rien aux principes con- Le Département
tenus dans cette législation. de l'intérieur

I I

Elles constituent un droit condi-
tionné par l'inscription à une école
donnée et par la situation financière
du requérant.

L'EXEMPLE GENEVOIS

On nous dit aussi que le Valais dé-
clare impossible ce qui se pratique à
GENÈVE.

Vous parlez je pense, de l'examen

genevoise sur l'encouragement aux
études du 25 mai 1973 :
- Art. 3 : par étudiants, il faut enten-
dre, au sens de la loi, les personnes :
a) qui sont régulièrement immatricu-

lées à l'université et inscrites dans
une faculté, une école ou un ins-
titut dépendant de l'université de
Genève ;

b) qui apportent au service des allo-
cations; d'études la preuve qu 'elles
poursuivent leurs études dans un
établissement universitaire situé en
Suisse parce qu 'il n'existe pas
d'établissement équivalent à Ge-
nève ;

c) qui apportent au service des allo-
cations d'études la preuve qu'elles
poursuivent, en raison de circons-
tances particulières, leurs études
dans un établissement universi-
taire situé en Suisse alors qu'il
existe un établissement équivalent
à Genève.

- Art. 11 : alinéa 2 : n'ont pas droit
automatiquement à une allocation
mais peuvent présenter une demande
motivée à la commission des alloca-
tions spéciales en vue de l'attribution
d'une allocation spéciale d'études ou,
à défaut, d'un prêt avec ou sans inté-
rêts, conformément aux dispositions
de l'art. 24, les élèves et étudiants
définis à l'art. 10 :
a) qui ne poursuivent pas normale-

ment leurs études dans les condi-
tions fixées par Je règlement ;

b) dont l'un des pairents est de con-
dition indépendante ;

c) qui ont été taxés d'office ou dont
le répondant a été taxé d'office ;

I * «

La fête de la Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos bu-
reaux suivront l'horaire ci-après :
- Lundi 18 mars : Imprimerie Moderne Sion, S.A., Imprimerie

Beeger S.A., Sion, Rédaction « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
| Valais », bureaux ouverts jusqu'à 17 heures.

- Mardi 19 mars : seuls les bureaux du « Nouvelliste » seront
ouverts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ne paraîtra pas
mardi 19 mars au matin, mais à nouveau régulièrement dès
mercredi.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs.
L'administration

I 1

Il en est de même d'ailleurs pour
les dispositions du règlement du
Grand Conseil, relatives au service
divin célébré au début de chaque
session ordinaire et lors de la ses-
sion constitutive (art. 5 du règle-
ment du Grand Conseil, du 7 juil-
let 1962).

Ces précisions importantes sont
un complément à l'excellente in-
formation qui a été faite par l'en-
semble de la presse valaisanne, au i
sujet des scrutins du 17 mars pro-
chain.

d) qui ont déjà obtenu un grade uni-
versitaire...
La lecture de ces dispositions lé-

gales fait apparaître très nettement
que l'examen automatique des cas
pour l'obtention d'une allocation
d'études est limité :
a) aux élèves et étudiants fréquen-

tant une école dans le canton ;
b) aux fils de salariés.

L'AUTOMATICITÉ DES CAS
Le Valais ne devrait-il pas chercher

une certaine automaticité de l'examen
des cas ?

Le canton du Valais, dans le do-
maine de l'examen automatique, fait
tout ce qui est possible à un canton
non universitaire.
a) Il distribue automatiquement avec

les diplômes de commerce et de
maturité une formule de demande
de bourse, que l'étudiant doit rem-
plir et retourner à la Commission
cantonale des bourses et prêts
d'honneur.

b) Il envoie automatiquement une
telle formule aux étudiants déjà
bénéficiaires d'une aide de l'Etat
et commençant une nouvelle
année scolaire.

c) Les bourses sont attribuées sur la
base d'un barème clair, et publié
chaque année dans le Bulletin
officiel et dans la presse. Chaque
étudiant peut, sur la base de ces
documents, calculer son propre
cas. Il peut de plus, demander à
voir le calcul le concernant effec-
tué par la section des bourses et
prêts d'honneur.

Le refus pur et simple que vous
opposez à l'initiative signifie-t-il que
vous considérez qu'il n'y a rien à
améliorer dans le système valaisan
actuel ?

Non, il signifie simplement que les
améliorations doivent être apportées
et le sont année après année, dans
des directions différentes. C'est ainsi
que chaque année nous avons étendu
l'information et la distribution du for-
mulaire de demande. De même, le
Conseil d'Etat a accepté récemment
la révision du barème en vigueur
proposé par une motion d'un député.

Les voies indiquées par l'initiative
entraîneraient d'importants retards
dans le versement des bourses, tout
en exigeant un important personnel
supplémentaire.

C'est pourquoi nous avons deman-
dé au Grand Conseil de refuser cette
initiative. Nous espérons qu 'à son
tour le peuple y opposera un NON
très clair. Interview G. R.

Le MDS propose la liberté de vote
Le MDS s'est penché avec attention sur

les trois objets soumis au peuple les 16 ! et
17 mars 1974 et propose la liberté de voite,
soulignant les points suivants :

1. Modification de l'article 2 de la Cons-
titution , relatif aux statuts de l'Eglise : le
caractère personnel de l'engagement
proposé à chaque citoyen exclut l'ingé-
rence de toute autorité politique. En 're-
vanche, la loi d'application retiendra parti-
culièrement notre attention au cas où ' la
modification constitutionnelle serait accep-
tée.

2. Démocratisation des études : le carac-
tère par trop démagogique de l'initiative et
des difficultés de son application pratique
la rend utopique (ainsi l'examen auto-
matique de chaque cas, correspondant à
une enquête approfondie dans toutes ; les
écoles supérieures suisses, européennes ou
mondiales).

3. Concordat intercantonal sur la partici-
pation de l'Etat du Valais à la construction
du Technicum de Luceme : tout en recon-
naissant le bien-fondé d'une collaboration
intercantonale en la matière, il n'est pas
sans intérêt de relever que dans le cas par-
ticulier, la dépense proposée aux citoyens
parait disproportionnée à l'intérêt objectif
que présente cette école pour les Valaisans
(moyenne des six dernières années : 11 élè-
ves valaisans par an) .

A part cette institution lucemoise, il
existe encore huit technicums similaires
suisses alémaniques qui offrent des
possibilités mal utilisées par les intéressés.
En foi de quoi, chacun peut se faire une
opinion personnelle.

Toutefois, le MDS, conformément à son
idéal civique, recommande aux citoyens
une large participation à cette triple
consultation. MDS
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Sous un seul toit , tout
sans se mouiller qui

Centre Commercial Monthey
'AV É

Faites-vous une fleur

çants reunis au Centre Commercial de
Monthey répondront à vos fr> Cafétéria

11.00-20.30
9.00-20.30

-vlV-

Oui,passez-vous vite cette envie qui des graines , des plantons. Bientôt qu'il vous font une fleur .c ' est le style permettre de laisser son en fantàla Alors.n'hésitez pas, faites-vous une
démange tous les propriétaires de jar- vos voisins vous envieront vos plates- de la maison. garderie pendant qu 'elle fait ses fleur , et venez , vous 'aussi , au Centre
din à l' approche du printemps. Venez bandes. Offrez-vous le plaisir d' un cour ses.Chez nous , c 'est tout simple- Com mercial de'Monthey. Ca vaut le
au centre Jardin-Loisirs vous rendre gazon merveilleux grâce à nos ton- Ce n'est pas vous faire une fleur que ment normal parce qu'un centre com- déplaceme nt ,
compte de tout ce qui se fait mainte- deuses que vous pourrez mettre à de tout vous offrir sous un seul toit , mercial moderne se doit de transfor- ,
nant pour vous simplifier la vie , pour l'é preuve sur notre terrain d' essai. que de vous donner gratuitement une mer en plaisir ce qui , jusqu ' ici , fut HCUTCS dOUVertU.eS!
rendre la terre moins basse et plus place pour votre voiture , souvent une corvée. Lundi 13.00-18.30
légère.Et faites-vous une fleur , ache- Et si vous êtes surpris de la gentil- W^ 

et de 
l'essence à meil- Mardi-vendredi 8.30-18.30

tez ce qui vous tente. Nos prix vous iesse avec laquelle tous les commer- ww* Wf  ̂ leur compte. A Samedi 7 30—1 7 00
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Mais mieux utiliser et répartirINVESTIR
EN HOMMES les deniers du contribuable

pulaîre en faveur de la démocratisation des études!
des cas: une solution irréalisable

« Si tu veux faire des plans pour une année, alors plant e du riz ; si tu veux faire des
plans pour dix ans, alors pla nte des arb res ; mais si tu veux faire des plans pou r cent ans,
alors forme des hommes. »

^Contrairement à ce que déclarent cer-
_ins ténors de la politique valaisanne,
l'initiative de la Jeunesse radicale en faveur
de la démocratisation des études et des
apprentissages n'a pas vieilli et n'est pas
du tout démodée. Elle prône deux princi-
pes qui restent absolument valables à
l'heure actuelle :
1. le principe de la gratuité de l'ensei-

gnement à tous les niveaux : primaire,
secondaire, professionnel, technique et
universitaire ;

2. le principe de l'automaticité, c'est-à-dire
de l'examen automatique des cas.

1. LE PRINCIPE DE LA GRATUITÉ
Cette gratuité de l'enseignement existe

déjà au niveau primaire et secondaire ainsi
que pour les apprentissages. L'initiative de
la JRV propose simplement de la réaliser
également aux autres niveaux : profes-
sionnel, technique et universitaire, de la
manière suivante : prise en charge par
l'Etat des frais d'études, c'est-à-dire des
taxes, frais d'inscription , de laboratoire,
etc., quelle que soit la situation financière
des parents. Ces frais varient entre 500
francs et 1000 francs par année et par étu-
diant, soit au total une somme approxima-
tive de 1 million de francs. Si l'on tenait
compte des subventions fédérales de 65 %,

l'effort financier du canton serait de l'ordre
de 350 000 francs. Cet effort demandé à
l'Etat du Valais n'est donc rien comparati-
vement aux lourdes dépenses que doivent
assumer les cantons universitaires. Vous
n'ignorez sans doute pas que le canton de
Fribourg, par exemple, dépense pour son
université environ 15 millions de francs par
année. De plus, il faut préciser que les can-
tons universitaires offrent la gratuité des
frais d'études à leurs ressortissants.
2. LE PRINCIPE DE L'AUTOMATICITÉ

L'initiative préconise également l'exa-
men automati que des cas depuis les der-
nières années de l'âge du cycle d'orienta-
tion (14 et 15 ans). La mise en route de
cette procédure devrait se faire progressi-
vement. Le système proposé a fait  ses preu-
ves dans le canton de Genève qui a été à
l'avant-garde dans le domaine de la démo-
cratisation des études.

A ce niveau, l'initiative ne demande au-
cune gratuité, mais maintient le principe de
subsidiarité qui est à la base de la législa-
tion actuelle.

L'examen automatique vise la suppres-
sion de la demande individuelle considérée
parfois comme humiliante. Tous les cas
sont analysés automatiquement avec l'aide
de l'ordinateur, sur la base de critères iden-

etre mises sur le meme pied) et qui ne re-
connaît pas que Dieu est le maître des
individus et des nations est voué à la ruine
et conduit ses habitants à la mort .

Dimanche 17 mars 1974, citoyens du
Valais , c'est vous qui détiendrez une par-
celle d'autorité devant décider de l'avenir
de notre canton.

Vous en rendrez compte devant Dieu !
Qu 'il vous assiste dans l'accomplissement
de votre devoir.

Appel diffusé par un groupe de citoyens
demandant que « Dieu soit présent dans la
vie de la cité »

tiques. Seuls les cas critiques pourraient
faire l'objet d'un examen spécial par la
commission cantonale des bourses et des
prêts. Cette solution permettrait enfin d'évi-
ter l'arbitraire de certaines décisions prises
dans le domaine des bourses et des prêts.

Il est faux de prétendre que ce nouveau
système alourdirait considérablement les
tâches administratives. Je pense exacte-
ment le contraire. Il permettrait notam-
ment d'alléger grandement la tâche de la
commission cantonale des bourses et des
prêts d'honneur, et d'instaurer une plus
grande justice dans la distribution de l'aide
de l'Etat.

Je suis convaincu que l'application
stricte de l'automaticité des cas permettrait
réellement de faire des économies. On ces-
serait ainsi de verser trop d'argent à des
candidats qui n 'en ont pas besoin et pas
assez à des gens qui en ont vraiment
besoin.

Je suis persuadé que l'acceptation des
principes prônés par l'initiative de la JRV
n'entraînerait pas globalement un accrois-
sement des dépenses cantonales en la ma-
tière. U faut investir en hommes, mais en
répartissant mieux l'aide fédérale et can-
tonale. En effet, une utilisation plus judi-
cieuse des deniers publics, ainsi que l'ap- n'avait eu pour but que de placer postule tôt ou tard en vertu du texte
plication plus stricte du système des bour- l'Eglise sous la domination du pouvoir même de la loi des finances l'intro-
ses et des prêts, limités à ceux qui en ont civil, l'évêque Victor Bieler écrivait duction d'un impôt ecclésiastique
réellement besoin, permettraient de main- ¦ dans sa « Notice sur les rapports entre communal tel qu'il a déjà été institué |
tenir l'effort financier du canton dans les l'Eglise et l'Etat », que celle-ci est une par plusieurs communes,
limités acceptables, voire de le diminuer. « société indépendante, libre de toute - Les frais de l'Eglise et du culte sont

Je voterai en faveur de cette initiative entrave et qui ne saurait être placée déjà aujourd'hui en pratique assumés
parce que je crois en la démocratie éco- sous la sujétion de l'Etat. » par les citoyens contribuables dans le
nomique et sociale, parce que je crois en la L'une des conséquences pratique et cadre de leurs impôts généraux,
nécessité de mieux réaliser un droit sacré : inévitable de la confusion juridique Nous osons ajouter que le nouveau
le droit à l'instruction et à la formation à | entre l'Eglise et l'Etat dans notre canton système aurait pour effet une réduction
tous les niveaux dans une société d'hom- a été l'adoption du règlement d'appli- du coût des frais de culte par la ratio-
mes libres, responsables et solidaires enfin, cation de la loi des finances du 15 avril nalisation de l'administration des pa-
parce que cette initiative, sans grever les fi- 1970 sur la rétribution du clergé parois- roisses, la mise en valeur du bénéfice
nances cantonales, permet de faire un pas sial. Solution bancale s'il en fut. Le paroissial et l'allégement des charges
de plus sur le chemin du développement | groupe socialiste du Grand Conseil des paroisses les moins favorisées par
socio-culturel du Valais. avait au cours de ce débat mis sur le ta- le jeu de la péréquation interparoissiale

En conclusion, j'aimerais vous citer cette pis la nécessité de réformer le droit et la faculté de s'associer ou de se
pensée du poète français Paul Valéry qui ecclésiastique cantonal. Ce n'est qu'en regrouper.
disait en parlant des étudiants : « // s 'ag it obtenant l'assurance que ce règlement II est étonnant de constater que les
de faire des étudiants des hommes prêts à n'avait qu'un caractère provisoire et oppositions au nouvel article fondé ¦
affronter ce qui n 'a jamais été. » Louis que la réforme demandée serait entre- sur l'éventualité d'un impôt ecclésias-
Annand, dans son Plaidoyer pour l'avenir , prise incessammentquenousl'avions ac- tique viennent justement des fidèles les
rejoint Valéry en déclarant au sujet de la cepté. La grande colère des communes plus officiellement assidus. De là à
fonnation : « Elle doit aboutir à donner I . qui suivit l'entrée en vigueur de ce rè- penser qu'une bonne partie de ceux-ci
aux hommes le moyen d'évoluer naturel- glement n'est pas non plus étrangère à considèrent l'Eglise comme une com-
lement dans le monde où ils vivent et de ne la mise sur pied du nouvel article 2 de nacnie d'assurance à bon marché, il n'v

étouffer d'angoisse, devant le monde m la Constitution cantonale sur lequel le a qu'un pas que nous sommes bien for- |
vient, » peuple est appelé aujourd'hui à se pro- ces de franchir.

Bernard Comb y, député noncer. Claude Rouiller , avocat

Une des propositions de l'initiative populaire en faveur de la démocratisa-
tion des études, qui sera soumise au peuple valaisan le 17 mars prochain,
demande qu'il soit accordé une allocation d'études avec examen automatique
des cas, durant tout le cycle de la formation professionnelle, technique, secon-
daire et universitaire, aux élèves valaisans capables, dont les parents domiciliés
en Valais ont des revenus modestes ou des moyens ne leur permettant pas

AVANTAGES RECHERCHES demandés n'ont rien de confidentiel. Il
PAR CETTE PROPOSITION s'agit uniquement d'indications permettant

L'introduction des allocations d'études une juste appréciation des cas. L'examen
avec examen automatique des cas devrait , automatique ne supprimerait d'ailleurs pas
au dire de l'initiative, éliminer des obsta- l'obligation de fournir un certain nombre
clés financiers rencontrés par des jeunes
gens susceptibles de commencer des études
ou un apprentissage. Or, les moyens exis-
tants permettent d'abolir ces obstacles :
- enseignement secondaire du 1" degré

gratuit ;
- enseignement secondaire du 2* degré

gratuit dans les collèges cantonaux et
privés reconnus par l'Etat ;

- subventionnement possible des frais de
transport et de repas pour les élèves
externes ;

- bourses d'études pour les élèves inter-
nes ;

- bourses pour les apprentis ;
- bourses et prêts d'honneur pour les

autres étudiants.
Des adaptations et améliorations du ba-

rème pour l'octroi de bourses et de prêts
d'honneurontlieu périodiquement. Les pro-
chaines interviendront avant le début de
l'année scolaire 1974-1975.

Le Département de l'instruction publi-
que reste en contact étroit avec les travaux
élaborés dans ce domaine par les autres
cantons et plus particulièrement avec les
études réalisées par la CIBE (Commission
intercantonale des bourses détudes).

C'est ainsi que notre canton est en har-
monie parfaite avec les suggestions pro-
posées par cet organisme intercantonal.

L'examen automatique vise aussi à la
suppression de la demande individuelle
considérée parfois comme humiliante. Il
tend , de plus, à éviter que des personnes
en droit d'obtenir une allocation n'en
soient privées parce que, par ignorance ou
par gêne, elles ne l'ont pas demandée. Les
dispositions légales en vigueur prévoient
expressément que les prestations en
bourses et prêts d'honneur n 'ont aucun ca-
ractère d'assistance. Les démarches à ac-
complir deviennent , dès lors , de simp les
formalités qui ne sont pas plus humiliantes
qu 'une quelconque demande de subven-
tion. L'effort de remplir un questionnaire ,
simple au demeurant, semble à la portée
de tout le monde. Les renseignements

I ' 1

de renseignements et de remplir un ques
tionnaire.

En ce qui concerne les oubliés éventuels
ou ceux qui , par fausse pudeur , n 'osent
s'adresser à l'Etat , nous citerons les études
réalisées chez nous et dans d'autres can-
tons.

L'enquête entreprise en Valais s'est li-
mitée aux requérants universitaires (778
sur 2089, soit 37 %). Ceux-ci se voient attri-
buer 58% de la totalité des allocations ac-
cordées. Les résultats de cette étude menée
sur la base d'un échantillonnage démontre
que sur le nombre d'étudiants n'ayant pas
fait de requête pour l'obtention d'une aide
financière, seul le 6,5 % y aurait eu droit.

Les cantons de Vaud , Neuchâte l et Bâle ,
l'Office de formation professionnelle à Ge-
nève, responsable des bourses d'apprentis-
sage, se sont livrés eux aussi à des enquê-
tes à ce sujet. Le nombre d'apprentis ou
d'étudiants qui avaient droit à une bourse
et ne l'avaient pas demandée se situe à
10%. Encore ne s'agit-il que de cas limités
où le montant de l'aide est peu élevé. On
peut en déduire que le danger que quel-
qu 'un se prive, par ignorance, d'une aide à
laquelle il aurait droit est minime.

Un effort tout particulier a été entrepris
par le Département de l'instruction publi-
que dans le domaine de l'information.
Chaque année des communications détail-
lées sont publiées dans toute la presse du
canton. Les mêmes informations accom-
pagnées de formulaires de requêtes sont
adressées et mises à la disposition des
administrations communales, des direc-
tions des écoles secondaires , des collèges et
des écoles professionnelles pour apprentis.

Des formulaires de demande de re-
nouvellement sont automatiquement adres-
sés à tous ceux qui ont bénéficié d'une
aide de l'Etat l'année précédente.

Des formulaires sont égalements joints à
tous les diplômes délivrés par le Départe-
ment dans les établissements secondaires
du deuxième degré.

Le cycle d'orientation prévoit une bran-

che consacrée a l'orientation scolaire et
professionnelle. Un des cours qui y seront
donnés traitera du problème des bourses et
des prêts d'honneur.

DIFFICULTES DE L'EXAMEN
AUTOMATIQUE DES CAS

1. L'introduction de l'examen automatique
implique l'examen annuel d'un nombre
de dossiers sensiblement plus élevés que
cela n 'est le cas actuellement. Le nombre
de requêtes à examiner passerait de 2000
à 10 000 environ. Sur le plan administra-
tif , il s'avère donc nécessaire de prévoir
une augmentation sensible de l'effectif
du personnel.

Une analyse sommaire de l'incidence
financière de l'introduction de l'examen
automatique montre que les frais de
fonctionnement résultant de l'adoption
de ce système seraient plus importants
que les sommes qui pourraient être al-
louées à d'éventuels bénéficiaires.

2. Une autre difficulté , et la plus impor-
tante sans doute, réside dans le fait que
nos étudiants universitaires , techniciens

et autres, fréquentent des établissements
disséminés dans toute la Suisse, voire à
l'étranger.

11 serait donc nécessaire de s'adresser
à chaque établissement en vue d'obtenir
les renseignements indispensables pour
la constitution du dossier.

L examen automatique , réalisable
dans un canton centralisé où la presque
totalité des étudiants et élèves ont tout à
leur disposition sur place rencontre dans
notre canton , vu sa situation géograp hi-
que et scolaire et la dispersion des étu-
diants à l'extérieur , des difficultés qui
confinent à l'impossibilité pratique.

3. Et supposé même que toutes les écoles
puissent être consultées, l'expérience que
nous avons de telles consultations nous
montre que les délais d'attribution des
bourses seraient, en cas d'examen auto-
mati que, prolongés au-delà de toute li-
mite acceptable.

CONCLUSION
Les difficultés prati ques pour la réalisa-

tion de cette prépa ration de l'initiative sont
évidentes. Même si elles sont à l'extrême
surmontables, l'aide financière aux
étudiants ne sera pas améliorée pour
autant. Celle-ci dépend en effet d'un
barème adopté périodiquement par le Con-
seil d'Etat , barème qui n 'est pas touche par
les propositions de l'initiative.

Il nous semble donc que l'effort doit être
porté davantage sur une modification de ce
barème que sur des propositions tendant à
gonfler un appareil administratif suffisam-
ment chargé. A

Citoyens valaisans, votez non
à la modification de l'article 2

de la Constitution
On pourra être étonné de trouver une opposition à ce projet, alors que

l'unanimité s'est presque réalisée, en sa faveur, dans le canton. Voici pourtant la
raison très simple qui motive cette opposition :

La grande majorité de ceux qui sont en faveur de ce projet est d'accord
pour reconnaître que la religion catholique a un rôle particulier à jouer dans la
vie publique de notre canton.

Ce rôle de l'Eglise catholi que a, jusqu 'à
maintenant , comme base constitutionnelle ,
la disposition suivante de l' article 2, non
modifié : L'Eglise catholique est la religion
de l'Etat.

En vertu de cette disposition :
- Nos autorités invoquent la bénédiction

et la protection du Dieu Tout-Puissant sur "
la vie publique de l'Etat , en partici pant en
tant qu 'autorités aux cérémonies
religieuses.
- L'Eglise catholi que peut assurer l'en-

seignement du catéchisme et la formation
spirituelle de nos enfants , dans les écoles
publiques.
- Des prêtres, des religieux , des reli-

gieuses peuvent enseigner dans les écoles
publi ques.
- L'Etat demande de respecter le repos

du dimanche...
Or, cette disposition , selon laquelle la

religion catholi que est la religion de l'Etat
a été supprimée dans le nouvel article 2. Et
elle n'a été remplacée par rien.

Bien plus , le nouvel article 2 place
l'Eglise catholique sur le même pied que
n 'importe quelle religion , dans ce sens
que, par une simple loi ordinaire ,
n'importe quelle religion pourra être mise
sur pied d'égalité avec l'Eglise catholi que,
si le nombre des adhérents est suffisant.
Ainsi , par exemple, les « Témoins de
Jéhova h » ou diverses sectes qui se ré-
pandraient en Valais.

Les conséquences prati ques de ces
modifications de l'article 2 est la suivante :
Tout citoyen pourra demander que la re-
ligion catholique n'ait plus aucun rôle par-
ticulier dans la vie publique de notre
canton, en ce qui concerne les cérémonies
religieuses, l'enseignement , le catéchismne ,
le repos du dimanche...

Avec le nouvel article 2, la Constitution
cantonale ne contiendrait plus aucune dis-
position , permettant de rejeter une telle
demande.

Il est étonnant que les membres des
autorités qui sont d'avis que la relig ion
catholique doit conserver son rôle dans la
vie publique du canton , n 'aient pas pris
garde au grave danger signalé ci-dessus.

Cette action pour le rejet du nouvel

article 2 de la Constitution est fondée sur
des motifs religieux et moraux , mais elle
est en soi du domaine civique. Elle tend à
demander à nos autorités civiles de prévoir
une disposition constitutionnelle , garan-
tissant que l'Eglise catholi que conservera
sa nlarp artupllp dans la vip ntlhlinnp fil
ne s'agit pas de revenir à d'anciennes
conceptions , avec ingérence de l'Eglise
dans les affaires de l'Etat) .

Cet appel veut également rendre les ci-
toyens attentifs au fait que le seul moyen
de conserver à l'Eglise catholique sa place
actuelle dans la vie publique du canton ,
consiste dans une disposition constitu-
tionnelle , disposition qui manque dans le
présent projet. Il faut donc rejeter ce
projet.

Que chacun réfléchisse et se prononce
en son âme et conscience, en se souvenant
qu 'il s'agit du devoir primordial de tout
Etat de reconnaître le souverain domaine
de Dieu sur son existence et sur sa vie.

Que chacun soit bien certain que ce qui
serait perdu dimanche par un vote affir-
matif ne se retrouvera plus en Valais*sinon dans le sang et dans les larmes.

Tout 'Etat qui devient neutre au point de
vue de la religion (en acceptant par
exemple que toutes les religions puissent

Sfo

La pizzeria

«Au Boccalino»
à Slon, 13, rue de Conthey
vous propose :
- ses 8 sortes de pizza

de Fr. 5- à 7-
service compris

- ses lasagnes
Fr. 7.50, service compris

Service Jusqu'à 22 h. 30

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

Un nouveau pas
vers la liberté

Le droit public cantonal établit la
religion catholique romaine, religion of-
ficielle de l'Etat. Ce principe a pour co-
rollaires, d'une part l'administration par
les municipalités des biens des Eglises
ou destinés au culte, et d'autre part
l'obligation pour les communes de
pourvoir aux frais du culte. Cette inter-
dépendance de l'Eglise et de l'Etat est
l'œuvre paradoxale des radicaux de
1851 qui, dans l'enthousiasme du mo-
ment, avaient dû croire à la pérennité
de leur régime assis sur la pointe des
baïonnettes fédérales.

Si l'on excepte les détenteurs du
pouvoir politique, un tel système ne sa-
tisfait personne. Il met en danger la li-
berté de pensée des citoyens. Il est en
contradiction flagrante avec les vœux
de l'Eglise elle-même à une époque où
celle-ci s'ouvre aux grands problèmes
sociaux et où le modernisme d'une
partie importante des clercs n'est pas,
dans tous les cas, en osmose avec
l'action de la démocratie chrétienne.

Après avoir constaté que la
sécularisation des biens du clergé
n'avait eu pour but que de placer
l'Eglise sous la domination du pouvoir
civil, l'évêque Victor Bieler écrivait
dans sa « Notice sur les rapports entre
l'Eglise et l'Etat », que celle-ci est une
« société indépendante, libre de toute

Il n'est pas nécessaire d'insister sur
les principes du nouveau droit qui sont
la reconnaissance de l'Eglise réformée
au même titre que l'Eglise catholique,
l'autonomie organique des Eglises el
l'institution de la commune ecclésiasti-
que. Cette réforme rejoignant en tous
points les impératifs qui avaient été
soumis au Grand Conseil en séance du
23 juin 1970, le Parti socialiste valaisan
demande aux citoyens de dire OUI à la
réforme projetée.

Certains, faisant preuve d'un machia-
vélisme des plus douteux, ont tenté de
détourner l'attention des vrais pro-
blèmes en jetant au milieu du débat la
question de l'impôt ecclésiastique com-
munal. A ceux-ci nous répondrons :
- la commune ecclésiastique a été

introduite dans la plupart des can-
tons suisses et dans plusieurs Lander
d'Allemagne fédérale. L'Eglise y est
autonome, elle ne coûte pas plus cher
que chez nous et seule la commu-
nauté des fidèles contribue à son
entretien.
Le système en vigueur actuellement
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S^PTOPL*^'mË^ ŷw^_¦ _K _OA __r&"m IE\ . JTJrK.Ar-vA'A

WW

^U|ssè

vacances en vue
... dans la joyeuse
animation des îles ensoleillées
des Baléares.

m

Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
plages les plus recherchées, choisissez airtour
suisse, le label des vacances heureuses.

dèsFr.198.—
dèsFr.370.—

dèsFr.370.—

Majorque
6jours à partirdeZurich
8 jours à partirde Genève

Ibiza
8 jours à partirde Genève

Pour des vacances
joyeuses et animées
Stella Maris Club
Majorque
Mini-Folies,
Majorque

ClubPuntaArabi
Ibiza
Stella MarisClub
Ibiza

Ou, si vous préférez un hôtel confortable,
sans renoncer pour autant à des vacances
pleines d'entrain et de joie de vivre, nous vous
recommandons le nouveau centre de voile de
Cala d'Or ou le centre de fitness de Cala
Santanyi, à Majorque.
Supplément du carburant, pas compris
Bien que les suppléments actuels seront pro-
bablement augmentés, nous vous garantissons
aucune majoration supplémentaire du carbu-
rant, à condition que les réservations se fas-
sent maintenant.
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion.
Informez-vous auprès de votre agence de
voyages.

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

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

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

8jours dèsFr.570

8jours dèsFr.593

8jours dèsFr.560

8jours dèsFr.586

NAX
Dimanche 17 mars 1974

Course de fond
et marche populaire

- de 9 à 10 heures : course chronométrée
- dès 10 heures : marche
- Inscription au départ

Ski-Club Mont-Noble - Nax
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La 3e initiative contre la surpopulation étrangère devant le Conseil national

Après un communiqué
des fabricants d'horlogerie

Il faut aborder les problèmes
avec objectivité

Direction Le Rassemblement jurassien, dans son
« Nouvelliste et communiqué répondant à certaines des
Feuille d'Avis du Valais » questions que nous avions posées, n 'a que

1950 Sion peu cédé à la tentation de la polémique. Il
Monsieur le Directeur, accepte le principe de la suggestion que

, j  nous faisions et c est bien la Pessentiel si
Votre journal des 9 et 10 mars 1974 ,.on veut rester sur un terrain qui permette
« Apres un communique des d'aborder les problèmes objectivement ,
fabricants d horlogerie » comme ] _ttend l'interlocuteur lorsqu 'il de-

En annexe veuillez trouver la photo- mande une information.
copie d'un article publié dans votre M- Giordano a complètement dénaturé
journal les 9/10 mars 1974, sous la signa- la forme et l'esprit du dialogue engagé et
ture de M Victor Giordano cela ressort dans le titre déjà , puis dans le

vrier 1974, auquel fait allusion M. Gior-
dano. Ce communiqué ne vous avait
pas été envoyé, parce qu 'il était destiné
uniquement aux régions intéressées,
c'est-à-dire la presse francophone de
Bienne et du Jura ;

- le texte du communiqué par lequel le
Rassemblement jurassien (séparatiste)
répond aux questions que nous avons
posées.
En comparant, vous constaterez que

votre correspondant , ne se distingue pas
par la bonne foi... D'un dialogue correct
entre gens bien élevés ou censés l'être, il
fait une polémique bassement tendan-
cieuse, qui n'apporte que le trouble au
lieu de tenter de clarifier la situation. L'in-
formation conçue de cette manière ne
rend pas service aux lecteurs de votre
journal. Nous nous devions par consé-
quent d'attirer votre attention sur l'attitude
de ce « correspondant » qui manque évi-
demment de rétique fondamentale qui de-
vrait être celle d'un journaliste : l'hon-
nêteté.

Enfin nous préciserons que notre asso-
ciation compte 173 fabricants d'horlogerie
qui se répartissent comme suit :
Vallon de Saint-Imier 16
Franches-Montagnes 14
District de Moutier 9
Tramèlan 29
Ajoie et district de Délémont 9
Total dans le Jura bernois 77

Région biennoise 86
Berne i
Oberland i
Total dans le canton de Berne 165
Total dans le canton de Fribourg 2
Total dans le canton du Tessin 6
Total ACBFH 173

Nous ne voyons donc pas au nom de
quelle loi on pourrait empêcher notre
association de poser des questions poui
documenter nos membres en général , qui
sont pour la quasi-totalité situés dans le
Jura et dans la région biennoise limi-
trophe, donc économiquement très proche,
sans que cela soit considéré comme
immixtion intolérable. Les industriels el
les travailleurs ont le droit d'être rensei-
gnés, raison pour laquelle nous étions
fondés à poser de telles questions.

ensuite à 500 000. Mais sauf à Genève,
elle ne pourrait excéder le 12 % de la
population suisse des cantons. Ramenée à
ce pourcent, nous aurions encore ce que
M. Stauffer appelle , dans la Gazette de
Lausanne, un déchet de 75 200 étrangers .
L'initiative, peu claire, ne donne pas la re-
cette magique. Avec les auteurs du mes-
sage, nous pouvons imaginer que la
réduction supplémentaire devrait être
répartie dans tous les cantons, propor-
tionnellement à leur nombre d'habitants.
Ainsi, les cantons où les étrangers n'attei-
gnent pas le 12%, dont le mien,
pourraient se contenter d'une réduction de
10 à 15%, alors que Zurich qui en comp-
tait en 1972 205 600, se retrouverait à fin
1977 avec 96 500 étrangers et un taux de
réduction de 53,1 %. Je ne puis croire que
c'est là le vœu de M. Oehen ; je lui serais
très reconnaissant de bien vouloir m'éclai-
rer.

APPAUVRIR ENCORE
LES CANTONS PAUVRES

Pour les cantons encore insuffisamment
industrialisés comme le mien, l'initiative
de l'Action nationale aurait pour consé-
quence que toute la main-d'œuvre dispo-
nible serait attirée dans les grands centres
industriels, surtout de Suisse alémanique.
Jls y créeraient des conditions encore plus
insupportables. Les vallées alpestres se vi-
deraient, alors que la Confédération fait
de louables efforts pour y maintenir une
population active. Il s'ensuivrait un
appauvrissement de ces cantons dont nous
ne nous remettrions jamais. Et puis , il
s'agirait souvent de travailleurs latins,
puisque romands, et les problèmes que
pose l'intégration des travailleurs latins
étrangers se retrouveraient posés avec eux.

UNE VOIE PÉRILLEUSE

Nous vivons dans un Etat de droit. Or,
des droits acquis devraient être contestés,
abolis, violés. Nous imiterions des systè-
mes que nous réprouvons. Nous nous
engagerions dans une voie périlleuse pour
l'avenir, pour le prestige, pour le rayonne-
ment de ce pays qui nous est cher. C'est
pourquoi , au nom de toute la commission ,

texte. Votre journal n'a malheureusement
rien à gagner dans une telle collaboration.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur,
nos salutations distinguées.

Association cantonale bernoise
des Fabricants d'Horlogerie

Le secrétaire général :
V. Dubois

N.d.l.r. - A la réception de la lettre que
nous publions ci-dessus, nous avons lu at-
tentivement, tant le communiqué de
l'ACBFH, que celui du Rassemblement ju-
rassien. Et nous devons bien constater que
notre correspondant, M. Victor Giordano,
dans son article incriminé du 9 mars, n'a
pas réussi une synthèse objective des élé-
ments qui étaient en sa possession. Nous le
regrettons vivement, cela d'autant plus que
la réponse du Rassemblement jurassien
n'excluait nullement, en fait, la poursuite
d'une discussion courtoise.

sauf un de ses membres, je vous prie
d'ores et déjà de repousser la proposition
de M. Oehen et d'inviter le peuple et les
cantons à rejeter cette initiative.

Enfin , n'oubliez pas, en prenant votre
décision, que les étrangers que nous
chasserions brutalement ont contribué à
notre prospérité. Nombreux sont ceux qui
sont morts chez nous, victimes d'accidents
de travail. Nombreux sont ceux qui ont
perdu leur santé pour augmenter notre
bien-être. Souvenons-nous-en lorsque nous
chercherons une solution à un problème
qui nous préoccupe et que nous n 'ignorons
pas. Nous avons à l'égard de ces étrangers
une lourde dette de reconnaissance.

Trois propositions ont été déposées de-
mandant au Conseil fédéral d'élaborer des
contreprojets. La majorité de la commis-
sion s'est opposée aux contreprojets ou
plutôt aux propositions dont elle a eu
connaissance. Je répondrai à leurs auteurs
après leur argumentation. D'ores et déjà ,
je leur opposerai la motion de la
commission qui demande au Conseil
fédéral un rapport , des propositions et un
projet de modification de ia loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Ce projet demande aussi une
stabilisation, voire même une réduction de
leur nombre, mais en respectant les fac-
teurs humains, sociaux, économiques aussi
et d'équilibre démographique, de même
que la situation particulière de certains
cantons.

Quant à l'initiative déposée hier par les
républicains, la manœuvre me paraît
habile ; elle était prévisible. Ce dépôt
tend , à mon avis , à renforcer les proposi-
tions de contreprojet et surtout la propo-
sition de contreprojet de M. James
Schwarzenbach ; nous y reviendrons après
avoir entendu l'éloquent plaidoyer auquel
ce dernier se livrera à coup sûr. Entre-
temps, au nom de la commission, je vous
invite à voter l'entrée en matière.

(Les sous-titres sont de la rédaction).

Voir en page 47 la séance d'hier
au Conseil national ainsi que la
déclaration de JVT Tissières,
accompagnée d'une interview.

Le pays basque « français », qui appelle
irrésistiblement chez le téléspectateur
suisse une comparaison avec notre Jura
« bernois », offrait le thème de la première
partie de « Temps présent ». Un reportage
quelque peu décousu, mais rendant assez
bien, tout de même, l'esprit du Basque, le
seul accent, for t  savoureux, de ce dernier
constituant déjà , d'ailleurs, tout un pro-
gramme.

L'aspect politique, l'aspect culturel,
naturellement solidement imbriqués l'un
dans l'autre, étaient traités sous l'angle
d'un vent séparatiste qui, depuis quelques
années, gagne sensiblement du tenain :
fermes prises de position contre la « débas-
quisation » entreprise par le Gouvernement
français par l'entremise de l'école et des
mass média notamment, folklorisation de
l'assassinat de Canero Bianco, en défini-
tive un tableau assez bien senti.

Plus élaboré s 'avéra le second volet de
l'émission, consacré au Vietnam, une
année après l'entrée en vigueur des accords
de Paris. C'est un bon reportage qui nous
fut présenté, rendant assez bien, sur la f in ,
la peur du peuple sud-vietnamien, la peur
que tout ne recommence.

Cette ambiance ressortait particulière-
ment des séquences tournées à Hué, qui,
comme ce fu t  justement souligné, sera la
première victime d'une éventuelle nouvelle
attaque communiste. La misère, le courage
de ces gens qui repartent de zéro en
sachant pertinemment que leurs efforts
peuvent être anéantis d'un jour à l'autre
par une nouvelle agression du Nord, une
armée sur pied de guene qui avale le 60 %
du budget national, tout cela fu t  souligné
comme il convenait de le faire. Bonne
émission. ( r.)

Me Rodolphe Tissières en fait
l'éclatante démon

« Nous n'avons pas fini d'en voir » .
C'est ainsi que s'exprimait il y a quelques
semaines un jeune journaliste de talent
dans deux quotidiens de Suisse romande.
M. Eggli ne pensait pas si bien dire : nous
n'avons pas fini d'en voir. Nous assistons
aujourd'hui à un véritable marathon , pour
ne pas dire à une course du roi Vasa.
Nous en sommes à la troisième initiative
populaire, la plus outrancière, et déjà , de
dernière heure, une nouvelle initiative est
déposée. On nous en annonce une cin-
quième, sans compter une intervention
parlementaire déposée le 29 janvier der-
nier. Son auteur, le député Reich , a le mé-
rite de changer de ton. Son initiative s'in-
titule : « Politique humaine à l'égard des
étrangers » , celle que nous traitons au-
jourd'hui : « Initiative contre l'emprise
étrangère » . Malgré les différentes appella-
tions les buts visés sont les mêmes, les
moyens aussi. Cependant, la commission a
décidé de traiter séparément et ultérieure-
ment l'initiative du député Reich. Et puis ,
nous aurons également à traiter encore de
l'initiative des républicains déposée hier
au soir.

En abordant le problème que pose la
troisième initiative contre l'emprise étran-
gère et le surpeuplement de la Suisse, je
ne veux pas céder à la facilité qui con-
sisterait à commenter l'excellent rapport
du Conseil fédéral à motiver les décisions
de la commission. Je me ferai l'écho des
discussions longues et souvent passionnées
qui ont eu lieu lors des séances de cette
commission tout en vous faisant part de
quel ques remarques personnelles. sens ? Je vous le demande.

Des journalistes ont dit de l'initiative de Ainsi , le taux des étrangers en Suisse
l'Action nationale qu 'elle était sotte, stu- atteint aujourd'huiij des proportions impor-
pide, honteuse, suicidaire, absurde. Seul tantes,
mon souci de courtoisie à l'égard de nos
collègues, auteurs d'un tel monument,
m'interdit d'utiliser ces qualificatifs.
Cependant, force nous est de conclure, à
l'analyse approfondie de cette initiative ,
qu 'elle est excessive, extrême pour ne pas
dire extrémiste, malfaisante, inapp licable
sur le plan du droit et de la politi que ,
déraisonnable, inutile, démagogique car
elle flatte les passions populaires. Elle est
aussi inhumaine , asociale et dangereuse.
Elle n'est pas sérieuse, pour reprendre les
termes mêmes de M. Kônig à l'égard de la
coopération au développement.

UNE INSÉCURITÉ JURIDIQUE
REDOUTABLE

Si, contre toute attente, cette initiative
devait être acceptée par le peuple suisse et
par les cantons, elle nous plongerait dans
un marasme économique sans précédent.
Elle créerait dans un pays réputé pour sa
sagesse une insécurité juridique redouta-
ble. Elle nous mettrait au ban de la
Communauté européenne, en flagrante
opposition avec le droit des gens, avec la
Convention des droits de l'homme. Mais
bien plus, elle terminerait le rayonnement
de notre pays et, ce qui est plus grave
encore, trahirait nos traditions d'honneur ,
d'humanité et de charité. Elle n'est pas,
nous en sommes convaincus, le reflet de
notre esprit confédéral ; elle émane d'un
groupement qui ne semble plus admettre
que dans un pays où cohabitent des gens
de race, de langue , de religion , de culture ,
de mentalité différentes , dans cette com-
munauté d'intérêts moraux mais aussi ma-
tériels, le respect réciproque, la sauve-
garde des droits des minorités ont forgé
des liens solides et un patriotisme
profond.

NE PAS NÉGLIGER LE PROBLÈME

Mais il est vra i que le problème existe.
Nous n 'avons pas attendu l'initiative de
l'Action nationale pour le reconnaître. Le
Conseil fédéral non plus. 1 050 000 étran-
gers résidant en Suisse dont près de
600 000 exerçant une activité profession-
nelle auxquels s'ajoutent , d'aprè s les
statistiques récentes, 193 000 saisonniers et
104 000 frontaliers , c'est beaucoup. C'est
beaucoup, nous l'admettons, pour
5 200 000 Suisses. Sans compter les sai-
sonniers, la population étrangè re
atteignait , à fin 1972, 16,7 % de la popu-
lation totale de la Suisse. Une telle
proportion de résidents qui ne partagent
pas toujours les habitudes des indigènes,
qui parlent une langue qui leur est sou-
vent inconnue, dont la manière de vivre,
la culture , la religion leur est étrangè re,
provoque des tensions, source d'inci-
dents parfois bénins et simplement
désagréables, mais parfois aussi source
d'incidents plus graves. Ce phénomème
est particulièrement évident en Suisse alé-

manique. La proportion des étrangers y
est plus forte qu 'en Suisse romande ; la
grande majorité des travailleurs étrangers
est de souche latine. Elle inquiète moins
les Romands ; il est intéressant à ce sujet
de consulter la récapitulation des signa-
tures de l'initiative de l'Action nationale
par cantons. Si 28 422 Zurichois ont signé
l'initiative , 12 073 Bernois, seuls 144 Ge-
nevois, 83 Fribourgeois et enfin 10 Valai-
sans y ont souscrit. Mais il est possible
que les auteurs de cette initiative aient
concentré leurs efforts sur la Suisse
alémanique, puisque Fribourg avait accep-
té la deuxième initiative et que mon can-
ton lui-même avait accordé certaines fa-
veurs à M. Schwarzenbach. Son initiative ,
qui nous est aujourd'hui présentée par les
journaux du matin , a été signée, dit-on ,
par 30 % de Romands.

Il est vrai aussi que l'évolution explo-
sive de l'industrie de certains cantons, tout
particulièrement en Suisse alémanique , est
parfois inquiétante, surtout lorsque d'au-
tres régions du pays sont encore sur-
développées. Je pense en particulier à
mon canton.

Sans vouloir citer les encycliques, ne
devrions-nous pas parfois nous rappeler
les sages paroles du bon Jean XXIII lors-
qu 'il affirmait qu 'il est anormal , injuste
que le travail doive toujours courir après
le capital ? Il ajoutait que dans une
société équilibrée, le capital devrait se
mettre à disposition du travail là où la
main-d'œuvre est abondante. Ne devrions-
nous pas faire un sérieux effort dans ce

DEPUIS TOUJOURS...

... Ce phénomène est-il nouveau dans
notre pays ? En consultant les statistiques,
nous constatons qu'en 1888, lors des
grands travaux- ferroviaires, 291 000 étran-
gers résidaient dans notre pays. Nous
comptions alors 2 688 000 Suisses. Pour
les conditions de l'époque, c'était
beaucoup. En 1910, le taux des étrangers
résidant en Suisse s'éleva à 14,7 % de la
population. C'était alors considérable,
toujours pour les conditions de l'époque.
Mais en 1941, cette proportion s'était ré-
duite à 5,2 %. Elle atteignait à fin février
1972, d'après les récentes statistiques,
16,7 % je l'ai déjà dit.

Ainsi, dans chaque période de forte
expansion économique, de haute prospé-
rité du pays, nous avons dû avoir recours
dans une proportion élevée à la main-
d'œuvre étrangère. Survienne une réces-
sion, une crise, et cette proportion s'est ré-
duite à des taux parfaitement acceptables
et raisonnables. Vous me répondrez, M.
Oehen, qu 'il n'est nullement certain que
se produise cette récession. Puissiez-vous
avoir raison. Enfin , le problème étant posé ,
notre devoir est de chercher à le résoudre,
en respectant certains facteurs. J'y revien-
drai en présentant au Conseil la motion
de la commission.

AU BAN DE L'EUROPE !

Et maintenant , quelles seraient les
conséquences pour notre pays si , contre
toute attente, faisant mentir sa réputation
de sagesse, de pondération , de tolérance
aussi , le peuple suisse et les cantons
acceptaient l'initiative de l'Action natio-
nale.

Dans les trois ans, nous devrions ré-
duire le nombre des étrangers de 540 000
unités, les expulser. Nous serions con-
traints de ramener à nos frontières plus de
80 000 bénéficiaires de permis d'établisse-
ment , dont certains, nés chez nous, sont
assimilés, parlent notre langue, votre dia-
lecte, mes chers Confédérés de Suisse alé-
manique, alors que nous autres Romands ,
nous ne le comprenons même pas. Nous
serions contraints de dénoncer des traité s
qui nous lient depuis parfois plus d'un
siècle à des pays amis, de considérer ces
traités comme des chiffons de papier ,
imitant ainsi un exemple tristement célè-
bre d'un homme dont nous ne voulons
pourtant pas reprendre et adopter les mé-
thodes.

Nous nous mettrions au ban de cette
Europe, à laquelle nous venons de nous
associer, avec l'accord du peuple et des
cantons. Nous violerions les règles de la
Convention des droits de l'homme à la-
quelle nous voulons adhérer. Notre pays ,
brusquement privé d'une main-d'œuvre
dont son économie dépend , serait plongé
dans un marasme, dans une crise qui

stration
dépasserait l'ampleur de celle que les plus
anciens d'entre nous ont connue avant la
guerre, d'une crise de sinistre mémoire. La
classe ouvrière en ferait les premiers frais.
Elle poserait , cette crise, des problèmes
politiques insolubles, inquiétants.

NOS COMPATRIOTES A L'ÉTRANGER

Et puis aussi, souvenons-nous de la cin-
quième Suisse. D'après des données ré-
centes, 320 000 de nos compatriotes habi-
tent l'étranger, dont la moitié sont des
doubles-nationaux. Sans nul doute , en cas
d'acceptation de l'initiative, des mesures
de rétorsion seraient prises à leur égard .

Ils se trouveraient affrontés aux mêmes
difficultés que les 540 000 étrangers
chassés de Suisse. Avons-nous le droit ,
délibérément, de nous désintéresser du
sort de ces Confédérés? Ce sont des
Suisses à part entière, comme nous tous ,
que nous parlions l'allemand, l'italien, le
français ou le romanche. Ce ne sont pas
des « demi-Suisses », des « Halbschwei-
zer », pour reprendre une expression chère
à M. Muller.

PAS DE RECETTE MAGIQUE

Avec l'aide des journalistes et des au-
teurs du message, permettez-moi mainte-
nant de me pencher sur un petit calcul.

Nous l'avons vu, la population résidente
étrangère devrait être réduite de 540 000
unités jusqu 'à fin 1977, pour être ramenée

Dans notre édition d'hier, nous avons donné quelques extraits
du rapport précis et lucide présenté mercredi au Conseil national
par Mc Rodolphe Tissières, président de la commission. Toute la
question est d'une extrême importance, tout spécialement pour
notre canton. C'est dans cette optique que nous jugeons utile de
publier ce rapport intégralement, il contient, en effet, toutes les
données de ce problème, dont la solution raisonnable, humaine,
est une nécessité vitale pour notre pays.

Mort du comédien
Pierre Almette

LA USANNE. - L'artiste dramatique Pierre
Almette-Auvray est mort à Pully dans la
nuit de mercredi. Il était octogénaire. Fran-
çais d'origine - il avait passé son permis de
conduire en 1914 à Paris et était un doyen
de l'automobilisme - Pierre Almette avait
joué la comédie sur plusieurs scènes pari-
siennes et était devenu l'ami de Sacha
Guitry. A partir de 1929, il se produisit au
Théâtre municipal de Lausanne, tempo-
rairement aussi à la Comédie de Genève,
mais devint surtout un fidèle collaborateur
de Radio-Lausanne, où 7 interpréta de
nombreuses pièces.

UBS
Dividende inchangé

ZURICH. - L'assemblée générale ordinaire
de l'Union de banques suisses, réunie jeudi
à Zurich , a approuvé toutes les proposi-
tions du conseil d'administration. Un divi-
dende mchangé de 100 francs bruts par
action t 500 francs sera donc versé sur le
capital actions donnant droit à une distri-
bution de dividende de 550 millions de
francs. Une somme de 55 millions de
francs sera attribuée aux réserves et 2,5
millioi s à la fondation du personnel.

CENTRALE NUCLÉAIRE LUCERNOISE
Les citoyens

avaient dit « oui »
Le TF confirme

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral a refu-
sé, mercredi, par six voix contre une, de
casser le résultat de la votation communale
qui a eu lieu le 8 juillet 1973 à Inwil . dans
le canton de Lucerne. Par ce scrutin, les
électeurs de cette commune ont approuvé
l'aménagement d'une zone industrielle
dont le but sera d'accueillir une nouvelle
centrale nucléaire projetée par les Forces
motrices de la Suisse centrale.

PROBLEMES SCOLAIRES
POUR LE LAUFONNAIS

LAUFON. - Dans une résolution adressée
aux gouvernements bernois et bâlois, des
membres laufonnais du Grand Conseil, le
préfet et des représentants des écoles de-
mandent qu'un accord scolaire soit conclu
avec Bâle-Ville pour tous les types d'écoles
qui n'existent pas à Laufon. Cette résolu-
tion est une réaction des Laufonnais à la
réponse négative qu 'avaient reçue les pa-
rents de huit jeunes Laufonnais qui dési-
raient suivre des cours de perfec-
tionnement à Bâle. Ce refus est fondé sur
des considérations de principe émises par
le Département de l'instruction publique
de Bâle.
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Bell vous présente maintenant
les spécialités des maîtres charcutiers

les plus réputés et d'autres délicatesses
des contrées allemandes.
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Zervelatwurst spezial (salami fumé) ioog 2.60
KatdlWUrSt (saucisson de campagne fumé) IOO g 2.JO

WeStf. Gothaer (saucisse de Gotha) IOO g 2.6o
KnoblaUChwurSt im Ring (saucisse à l'ail en anneau) IOO g 2.5O

WeStf. Kalbsleberwurst (saucisse au foie de veau de Westphalie) à 150 g la plCCC 2.C)0
Schinkenmettwurst (mettwurst au jambon) 100 g 2.30

ThÙringer LeberwUrSt (saucisse au foie de Thuringe) IOO g 1.20
WeStf. Rohschinken (jambon cru de Westphalie) IOO g 3.-
Westf. Knochenschinken (jambon de Westphalie) 100 g 3.-̂
SchwarZWalderSpeck (lard de la Forêt-Noire) IOO g I.70

9"P'' WeStf. VollkombrOt (pain complet westphalien) 5©O g 2.IO 
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WeStf. Pumpernkkel (pumpemickel westphalien) 250g !

bien plus que de la simple viande

délicat du tabac

Bien-être, détente avec Gallant, la cigarette,
douce, légère, aux qualités exceptionnelles
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kmT m \A Garage des NATIONS
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««_¦_? 1950 Sion, Tél. 027-2 52 45
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1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Mini prix ff^Super qualité \3J
Mobilier complet neuf
1 chambre à coucher (noyer)
1 salon rustique avec table
1 meuble paroi (noyer)
au comptant 3800 francs
A crédit, acompte 950 francs
Par mois 117 fr. 05
Livraison franco domicile
Nous vendons séparément
Reprise de vos anciens meubles en
acompte.
Nouvelle exposition zone industrielle,
route du Guercet.
Visite sans engagement
Parc à voitures.

Martigny
Tél. 026/2 37 13-2 56 69
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AUSTIN
TRIUMPH
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Emil Frey SA

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45
67, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 98 98
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Pollution de la Dranse d'Entremont (?)
NE PAS EXAGÉRER LES FAITS

exemple, qui procède régulièrement aupuiitiLu UL La ouiL iL .  11 11 cil cal j;cis uc

même en ce qui concerne la faune aquati-
que. Un simple exemple : les garde-chasse
sont six dans l'Entremont. Je n'irai pas jus- '„„... „„ __„ . ̂ ........ ,„... ,.. ,L u_ F_, |u> ces motrices de Mauvoisin. u autres n ont

LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
PAROISSIALE DE RECKINGEN
Une décision lourde de conséquences

SEMBRANCHER. - En date du 18 février
dernier le président de la Fédération can-
tonale valaisanne des pêcheurs ama-
teurs, section Entremont , M. Emmanuel
Brun, de Sembrancher, était avisé que des
cadavres de truites jonchaient les berges de
la Dranse d'Entremont, légèrement en des-
sous du hameau de La Duay. Immédiate-
ment, il se rendait sur place et procédait, le¦ lendemain, à une reconnaissance des lieux
en compagnie de deux gendarmes du poste
de la police cantonale d'Orsières. Ces der-
niers faisaient suivre leur rapport et l'on
s'accordait pour reconnaître l'inutilité de
prélèvements d'eau, étant entendu que cela
survenait trop tard, les quelques poissons
trouvés étant déjà en état de décomposi-
tion avancée. Les choses en seraient restées
là, alors même que M. Brun avait pris la
précaution d'avertir personnellement et par
téléphone M. Biderbost, du Service can-
tonal de chasse et pêche, et M. Paccolat,
président cantonal de la FCVPA.

LA CHASSE AU SCANDALE

La colère d'un pêcheur, anonyme bien
sûr, aura déclenché hier la « chasse au
scandale ». Les quelques truites du 18 fé-
vrier deviennent un mois après des milliers
et la pollution s'étend sur plusieurs kilomè-
tres ! Il y a entre Orsières et Sembran-
cher... six kilomètres et les dégâts ont été
constatés à mi-parcours, sur environ une
centaine de mètres, soit légèrement en des-
sus du hameau de la Duay. Nous avons
pris contact avec le sergent Rossier du
poste d'Orsières, qui nous a affirmé avoir
contrôlé la rivière et trouvé quelques bêtes
mortes, mais rien n'avait l'apparence d'une
pollution générale comme on a voulu le
faire croire.

TOUT DE MÊME
UN SÉRIEUX AVERTISSEMENT

Toutefois cet accident, car il faut le
considérer comme tel, doit être un sérieux
avertissement pour les responables de la
région. Il met également en évidence quel-
ques lacunes qu 'il est bon de soulever.
Ecoutons à ce sujet ce que nous dit M.
Emmanuel Brun, tout en lui laissant la res-
ponsabilité de ses affi rmations :

« La pêche est le parent pauvre du ser-
vice cantonal. Pour un chamois, vieux et
malade, que l'on a tué , vous avez immé-
diatement une enquête serrée avec un esca-
dron de gendarmes et une escouade de

RECKINGEN. - On ne pensait pas que la
restauration de l'église paroissiale de
Reckingen donnerait lieu à un « Don
Camillo et Peppone », nouvelle vague. Il
n'en demeure pas moins qu 'elle suscite de
nombreux commentaires qui ont même
largement dépassé le cadre régional. Rien
d'étonnant à cela quand on sait que l'objet
représente un admirable sanctuaire baro-
que du canton. Que lui veut-on donc à ce
témoin du passé dont l'origine remonte à la
première moitié du XVIH' siècle ? Rien, si
ce n 'est que son état actuel nécessité une
urgente restauration. Compte tenu de l'in-
contestable valeur artistique de ce monu-
ment historique, reconnu comme tel par le
« Heimatschutz » , celui-ci s'en est occupé.
Insuffisamment cependant aux yeux de
plusieurs. Si bien que l'actuel curé de la
paroisse est fermement décidé à entrepren-
dre lui-même cette action. En la plaçant ,

qu 'à dire qu 'ils se soucient fort peu des
poissons, mais je ne craindrai pas d'affir-
mer que la plupart ne connaissent rien à ce
problème. A tel point que nous avons dû
nommer quatre garde-pêche auxiliaires et
bénévoles. En ce qui concerne l'accident
du mois de février je dois dire que je me
suis heurté à... un grand mutisme. Le pré-
sident cantonal de notre association , M.
Paccolat, m'a purement et simplement dé-
claré :

« Débrouillez-vous ». M. Biderbost a été
plus positif et m'a assuré qu 'une enquête
serait ouverte, et que tout serait fait pour
remédier à cet état de choses. Toutefois je
suis bien certain qu'aucun prélèvement
d'eau n'a été fait dans la Dranse. Bien sûr,
il était trop tard mais les 150 pêcheurs de
notre section auraient apprécié la visite
d'un des membres du service cantonal. Pas
plus eux que le président cantonal n'ont
jugé bon de se déplacer sur les lieux... ».

LA CAUSE VÉRITABLE

Nous comprenons fort bien la colère de
M. Brun mais celui-ci, en homme calme et
pondéré , reconnaît , comme tout un chacun
d'ailleurs, que cette « pollution » est due
avant tout au manque d'eau. En effet les
eaux de la Dranse d'Entremont sont cap-
tées une première fois par l'usine d'Or-
sières.

Elles en ressortent pour être à nouveau
canalisées quelques centaines de mètres
plus bas, avant le village, et dirigées par
une conduite sur l'usine de Sembrancher.
Aucun torrent important ne vient ensuite
se jeter dans la Dranse entre Orsières et
Sembrancher, si ce n'est un petit filet d'eau
en dessous du village de la Duay. Par
contre tous les égouts de la commune
d'Orsières s'y déversent. De ce fait , les ris-
ques de pollution sont décuplés, ce qui ne
se produit pas en amont d'Orsières ou en
aval de Sembrancher, là où les eaux ont un
débit normal et régulier , peut survenir
entre les deux bourgs, et le moindre pro-
duit toxique a un effet qu'il n'aurait pas
dans un courant plus fort. Le problème du
traitement des eaux usées et celui de la
restitution dans nos cours d'eau des eaux
turbinées se posent donc avec urgence.
Certaines communes, pour ne citer que cel-
les de l'Entremont, ont en son temps voulu
se prémunir contre d'éventuels dommages.
C'est le cas de la commune de Vollèges par

curage du Merdenson et d une partie de la
Dranse de Bagnes , ceci aux frais des For-

évidemment, sous le signe du « Aide-toi , le
ciel t'aidera ». Mais encore faut-il qu 'il en
ait les pouvoirs. C'est pourquoi
l'assemblée primaire est convoquée pour ce
soir vendredi. Elle devra décider si cette
action restauratrice devra se faire avec ou
sans le « Heimatschutz ». Affaire à suivre.

lt

pas su être aussi prévoyantes et aujour-
d'hui il faut reconnaître que la Dranse
d'Entremont, plus spécialement entre
Orsières et Sembrancher, est un véritable
dépotoir. Aucun entretien n'est effectué et
il suffit d'en longer le cours, comme nous
l'avons fait hier , pour en être convaincu.
De plus, qu 'adviendra-t-il de la Dranse de
Ferret, dont les eaux seront en partie cap-
tées, surtout celles qui proviennent du gla-
cier du secteur de Salainaz, dès le mois
d'avril prochain , pour les besoins du com-
plexe hydro-électrique d'Emosson ?

Toutefois, il ne nous appartient pas de
situer les responsabilités. Il est par contre
de notre devoir d'informer les pêcheurs
entremontants, en leur présentant les faits
sous leur jour véritable.

Set. A la sortie d'Orsières, la Dranse n'est plus qu 'un mince filet d'eau !

du personnel féminin
15 personnes, pour notre centi^ uc . "di-
tionnement des fruits et légumes.

Faire offres à G. Gaillard et Fils , fruits en
gros, Saxon, tél. 026/6 22 85 (h. de bureau)

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

MERCEDES 350 SL aut. 73 34 900.-
MERCEDES 280 SE aut. 73 34 000.-
PEUGEOT S04 GL 73 10 450.-
REKORD 1900 S 4 p. 72 9 950.-
ASCONA 1600 S 4 p. aut 73 9 950.-
FERRARI 330 GT 65 9 900.-
FIAT 120 SL Coupé 73 9 450.-
SPITFIRE MK IV 73 8 450.-
CORTINA 1600 GT 4 p. 72 7.950.-
PEUGEOT 504 71 7.950.-
BMW 2002 70 7 950.-
ALFA 1750 GTV 70 7 950.-
VOLVQ 144 auL 70 6 950.-
ALFA 1750 Duetto 68 6 950.-

Êxpertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

PEUGEOT 304 71 6 450.-
RENAULT 16 GL 70 6 250.-
ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.-
FIAT 128 4 p. 72 5 950.-
FIAT 127 73 5 950.-
PEUGEOT 204 break 70 5 450.-
AUTOBIANCHI A112 71 5 250.-
FIAT 850 Coupé 70 4 950.-
PEUGEOT 204 GL 69 4 450.-
FIAT 850 Spécial 70 3 950.-
ALFA1300 Tl 68 3 950.-
ESCORT 1300 GT 68 3 450.-
PEUGEOT 404 Inj. 67 3 250.-
ALFA1600 Super 66 2 950.-

Nouvelles savoyardes
Ecrasé

par un ratrac
Profitant de son jour de congé, un jeune

pisteur secouriste du téléphérique des
Grands-Montets, s'était rendu sur les pen-
tes du Mont-Checroui au-dessus de la sta-
tion de Courmayeur pour s'adonner à son
sport favori. Alors qu'il s'arrêtait sur une
bosse, il fit une chute malencontreuse
tomba à la renverse sous les chenilles d'un
engin de damage qui manœuvrait. Le con-
ducteur ne put hélas rien faire pour l'évi-
ter. Il a été tué sur le coup. Il s'agit de
Daniel Dallard, 18 ans, originaire de
Nîmes. En signe de deuil et afin de per-
mettre à ses camarades d'assister à ses fu-
nérailles, les installations des Grands-Mon-
tets seront fermées aujourd'hui vendredi
jusqu'à 13 heures.

PROFIL DES VAGUES

POUR UN VOTE HISTORIQUE
H faut que les 16 et 17 mars pro-

chains les citoyens valaisans mani-
festent leur sens civique et leur
maturité politique par une partici-
pation massive à un vote qui doit
modifier un important article de la
Constitution cantonale, celui-là
même sur lequel se fonderont les
rapports de l'Eglise et de l'Etat.

L'abstention, en un domaine
aussi capital, dénoterait une in-
conscience grave.

Il ne faut pas qu'on l'oublie : il
s'agit d'abord, dans le nouvel
article constitutionnel, d'accorder à
l'Eglise réformée un statut de droit
public à l'instar de celui qui est
reconnu à l'Eglise catholique.

Voter non - et qui pourrait nous
contredire ? - c'est d'abord refuser
à nos frères protestants la recon-
naissance juridique de leur con-
fession.

Voter non c'est nous offrir à la
réprobation de l'ensemble de la
Suisse.

Ceux qui prônent le non, savent-
ils qu'ils sacrifient- ainsi à l'into-
lérance ?...

Mieux que par des marchanda-
ges et des complaisances équivo-
ques sur le plan doctrinal,
l'œcuménisme de bon aloi
s'affirme par le souci constant et
réciproque d'établir cette égalité de
droits publics pour les deux con-
fessions, au niveau de chaque can-
ton.

L'heure est venue de donner un
fondement juridique stable à
l'équité de traitement dont, au-delà
de la lettre de la Constitution, le
peuple et les magistrats valaisans
font preuve à l'égard de l'Eglise ré-
formée.

Si, au siècle dernier, tandis que
déferlait à travers la Suisse un cou-
rant d'anticatholicisme , le peuple
du Valais a proclamé à nouveau la
religion catholique comme la
sienne, c'est pour demeurer fidèle
à sa tradition politique religieuse,
c'est pour inscrire dans la Consti-
tution une affirmation solennelle
correspondant au vœu de la quasi
totalité des citoyens catholiques
d'alors (99 %).

Mais aujourd'hui les circonstan-
ces ont changé. Le nombre des
protestants s'est accru en Valais
(passage du 1 % au 5 %) et la paix
confessionnelle règne sur l'ensem-
ble de la Suisse. La Constitution
cantonale doit maintenant traduire
cette nouvelle réalité des faits et
refléter cet esprit nouveau d'en-
tente et de fraternité.

Après une motion de M" Blatter,
député, nos autorités, le Départe-
ment de l'intérieur en particulier,
approuvées par le Grand Conseil
unanime, ont donc jugé que le
moment était venu de clarifier une
situation juridique confuse et
pleine d'incertitude pour l'avenir.
Vouloir imaginer que nos autorités,
telles que nous les connaissons,
tenteraient, au travers d'une ré-
forme constitutionnelle, de torpiller
l'Eglise, pareille hypothèse relève
de l'aberration pure et simple.

Notre évêque s'est d'ailleurs
publiquement déclaré en faveur du
nouvel article constitutionnel.
Notre confiance s'appuie sur les
meilleurs fondements.

On nous demande donc d'accep-
ter une nette autonomie de l'Etat et
de l'Eglise (catholique et réformée)
dans leur sphère propre. Cette dis-
tinction est conforme à la nature et

à la finalité particulières de la so-
ciété civile et de la société reli-
gieuse.

Mais cette distinction et cette
indépendance mutuelle de l'Eglise
et de l'Etat ne signifient nullement
le refus ou la fin d'une collabo-
ration. L'organe de cette autonomie
et de cette collaboration est la
commune ecclésiastique (« orga-
nisme de droit public chargé
d'administrer les biens de la pa-
roisse et de procurer les ressources
nécessaires au culte »).

Les deux sociétés de l'Eglise et
de l'Etat ne peuvent s'ignorer sans
détriment grave pour l'une comme
pour l'autre. L'expérience française
en est la preuve douloureuse : la
déchristianisation et la faiblesse
d'un Etat miné par toutes les for-
ces de la contestation et de l'anar-
chie y vont de pair. Nous ne
voulons pas refaire pour notre
compte une aussi longue et aussi
lamentable expérience : c'est pour-
quoi nous voterons oui dimanche !

Les deux sociétés de l'Eglise et
de l'Etat s'adressent en fait aux
mêmes individus qui sont à la fois
des citoyens de la commune poli-
tique et des adhérents de l'une ou
de l'autre confession.

Une séparation totale, souhaitée
par des utopistes ou des puristes de
circonstance, serait aussi insensée,
dans un pays comme le nôtre, que
l'aurait été l'exécution du jugement
de Salomon qui feignait de vouloir
couper en deux un enfant vivant
sous prétexte de justice et de
clarté. Mais Salomon savait feindre
l'absurde sans le pousser aux con-
clusions radicales, car il était un
sage.

Sur l'ensemble de la modifica-
tion de l'article 2 de la Constitution
cantonale, le Nouvelliste a magis-
tralement et lumineusement
exprimé tout ce qu'il y avait à dire
d'essentiel par la plume alerte et
expérimentée de Gérald Rudaz.

Redisons simplement que les fi-
dèles et les prêtres n'ont rien à
craindre de la commune ecclésias-
tique. Les ressources nécessaires
seront assurées à la paroisse d'une
manière régulière , et stable, avec
péréquation intercommunale grâce
à une structure et à un fondement
juridiques désormais indiscutables.

Il n'y aura pas de charges plus
élevées pour l'ensemble de la com-
munauté, les frais du culte demeu-
rant les mêmes que dans le passé,
d'une manière approximative. Mais
au lieu de puiser dans la caisse de
la commune municipale (alimentée
par tous les citoyens, même athées
ou non-chrétiens déclarés), on pui-
sera dans la caisse de la commune
ecclésiastique (alimentée par les ci-
toyens chrétiens des Eglises catho-
lique et réformée qui n'ont pas
déclaré officiellement ne pas
appartenir à l'une ou l'autre de ces
deux confessions). La situation
sera enfin claire et juridiquement
inattaquable. Mais tel n'est pas le
cas actuellement La modification
proposée s'impose.

Les prêtres et les pasteurs se
trouveront libérés, pour une large
part du moins, des soucis con-
cernant les frais du culte. Combien
sont lourds les soucis d'ordre
financier quand il s'agit de cons-
truire ou de restaurer des cures,
des chapelles ou des églises ! Cer-
tains prêtres y ont perdu leur santé
et leur vie même.

Ainsi décharges et soutenus, les
ministres du Seigneur pourront
s'adonner en toute liberté d'esprit
et de chœur aux problèmes de la
vie spirituelle et à leur ministère
spécifiquement religieux et sacer-
dotal. Les conditions humainement
favorables y seront du moins réu-
nies.

Et, de cette manière aussi, des
aventures financières moralement
désastreuses pour les ministres du
culte, qui un jour s'en iront, et
quasi insupportables pour la com-
munauté locale qui, elle, par défi-
nition, est installée à demeure,
seront épargnées aux uns comme
aux autres.

Les diverses responsabilités dans
les domaines spirituel et temporel
de la paroisse seront mieux défi-
nies et mieux réparties confor-
mément aux fonctions et aux
compétences. Les laies sont invités
à tenir leur rôle et à prendre des
responsabilités qui sont normales.

! t r La , commune ecclésiastique
fonctionne très bien partout en
Suisse. Elle n'apparaît nullement
comme une source de conflits et
aucun ministre du culte ne s'y
trouve « jeté sur la paille ». Si
c'était le cas, serait apparue, à
coup sûr, une confrérie des pouil-
leux et la télévision qui ne rate ja-
mais les bonnes occasions, nous
l'aurait présentée.

Il est faux de dire que par la
modification de l'article 2 de la
Constitution, l'enseignement reli-
gieux sera menacé ou rendu pré-
caire dans nos écoles publiques. La
collaboration de l'Eglise et de
l'Etat, en ce domaine mixte, est
assurée par la législation scolaire
elle-même qui prévoit chez nous
un enseignement religieux con-
forme, d'ailleurs, à la quasi unani-
mité des parents chrétiens de notre
canton (99,7 %). La laïcité, où trou-
verait-elle son fondement et sa
justification démographiques ?
Vouloir l'imposer c'est construire
un château sur des cumulo-nim-
bus.

D'autre part, les parents ont la
faculté de dispenser eux-mêmes
leurs enfants de l'enseignement
religieux. Alors, en quoi la liberté
de conscience se trouve-t-elle
menacée ? Pour prétendre le con-
traire il faut ou bien de la mau-
vaise foi ou bien un manque d'in-
formation. Mais le manque d'infor-
mation n'a plus d'excuse à l'heure
qu'il est. Et ceci vaut pour l'ensem-
ble du nouvel article constitu-
tionnel soumis à notre approba-
tion.

Remarquons enfin que le Valais
est l'un des derniers cantons suis-
ses (avec Vaud et le Tessin) à
n'avoir pas introduit sur le plan du
droit public la parité confession-
nelle par la création de la
commune ecclésiastique... Elle
existe partout ailleurs. Alors ?...

Pour une juste et mutuelle indé-
pendance de l'Eglise et de l'Etat,
pour un meilleur et durable fon-
dement juridique à une collabora-
tion fructueuse conforme à la
réalité valaisanne, votons résolu-
ment OUI.

I. Anzévui

M_Stt¥»___ - j



airspray
boîte à 400 g net

3u de 7.90
ulement

4.20 >_____x -.95 ,_____. 3.95
100 g = 4.39

f Nouveau \
Softlan Jumbo

revitalisant-textile
avec essence de vinaigre

1500 ml

au lieu de 14.70
seulement

7.95
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Mais Hugh répondit : « Ce sont des idiotes , voilà tout. »
« Vous feriez mieux de vous en aller » , dit Fanny à Caddie et

à Pia, mais Rob était plus malin. « Non , ne les laisse pas s'en
aller. Qu'elles restent ici, et nous regardent manger. »

« Saint Sébastien a été percé de flèches », dit Pia. « Regar-

dez», et elle montra à Caddie l'image d'un jeune homme nu , au
visage serein et tourné vers le ciel , bien qu 'il fût  attaché à un
poteau et que, pareil à une pelote d'épingles, son corps fût criblé
de flèches, dont chacune laissait une traînée de sang écarlate.

« Pouah ! » fit Caddie.
« Il souriait », dit Pia. Les yeux de Pia ne manquaient pas

d'expression, à présent , ils étaient lumineux et songeurs, presque
extasiés. « Sainte Agathe a eu les seins coupés », dit-elle. « On
peut voir des tableaux où elle les porte sur un plat ; et des
tableaux de sainte Lucie portant ses yeux. On les lui avait ar-
rachés. » Elle voulait dire qu 'on les lui avait fait sauter et, de ses
deux petits pouces, elle fit le geste approprié. Caddie se disait
que Pia prenait plaisir à raconter ce genre d'histoires, mais elle
n 'était pas certaine que ces récits fussent très opportuns. Sainte
Agathe ou pas, Pia et Caddie avaient la migraine et elles se sen-
taient étrangement mal à l'aise: « Et ce n 'est que le second
jour ». Elles avaient été incapables de dormir. « Cela va de soi »,
dit Fanny. Les ayant entendues aller et venir, elle était entrée
dans leur chambre - après quoi c'est elle qui n 'avait pas pu
fermer l'œil. « Vous avez l'estomac trop vide pour pouvoir
dormir, petites sottes que vous êtes. » Elle descendit à la cuisine
et après avoir percé le mystère de la cuisinière de Celestina , un
vieux réchaud à gaz Calor , à quatre couronnes , trônant sur le
haut d'un fourneau archaïque, elle apporta aux petites deux
tasses de lait chaud et une assiette de biscuits.

« Mangez ça et cessez de vous conduire comme des
idiotes ! »

« Si nous mangions chacune un biscuit , vous croyez qu 'elle
s'en apercevrait ? » demanda Caddie.

« Elle les a probablement comptés» , dit Pia. « Vous voyez,
elle commence à s'inquiéter. »

Pia compta les biscuits elle-même, « comme si elle se méfiait
de moi » , songea Caddie. Mais après l'avoir vue faire , Caddie
n'aurait pour rien au monde bu une seule gorgée de lait ,
quoiqu 'elle demeurât éveillée, s'efforçant de ne pas en humer
l'odeur, et le lendemain Giulietta trouva les bols et l'assiette de
biscuits intacts près des lits.

« Les martyrs étaient braves », dit Pia. « Ils ont supporté des
choses terribles. » Est-ce que cela pouvait être plus terrible »,
se demanda Caddie , « que de sentir ce vide douloureux à l'in-
térieur de soi-même ? » Et que la résistance continuelle à la
tentation ? Le second jour , au déjeuner , il y eut du rizotto - du
riz cuit jusqu 'à ce qu 'il eût absorbé le jus savoureux du poulet -
du rizotto suivi de croustillants beignets d'anguille.

La première fois qu 'ils en mangèrent , Caddie , Fanny et Hugh
ne savaient pas qu 'il s'agissait d'anguilles , et quand ils l'appri-
rent , ils ne s'en soucièrent pas, car les beignets étaient délec-
tables. « Je suis sûr qu 'ils font exprès de servir des tas de bonnes
choses », dit Caddie.

« Evidemment » , dit Pia. « Mon père est intelli gent. » Le
sous-entendu était clair : « Votre mère est peut-être simplette ,
mais mon père, lui , est intelligent. »

(A suivre)

M
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Garage du Léman SA
Vevey
Tél. 021 /51 02 58
Soir : 51 02 60

Volvo 145 de Luxe
1973, 13 000 km

VW Pick-uo blanc
1970,30 000 km

Opel Blitz
châssis cabine, 1972, 34 000 km

Gaby Vocat
025/2 14 14 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

22-120

Mercedes 250 SE
4 p., bleu clair, 1967, 47 000 km
garantis. Voiture impeccable.

G. Vocat
025/2 32 93 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

Alfa Romeo 1750 GTV
1968, 50 000 km, jaune
Expertisée, très bon état
Fr. 6900 - Facilités de paiement.

Tél. 038/24 21 33, privé 31 53 56

Jeep Suzuki Jimmy
Sensationnelle jeep de petite cylindrée,
importée directement. Moteur 2 temps,
400 cm3. Vitesses synchronisées, quatre
roues motrices plus tous-terrains. 1973,
15 000 km. Cause double emploi.
Fr. 8000.-. Visible au Garage Golaz,
Bellevue/Genève
Tél. 022/74 10 40 18-308199

Mercedes-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

Agenceanan
Tél. 026/2 10 28

3tl3i»;: ; ' WBT (D) Oc.i
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
VW1200
1969 55 000 km
Fiat 128 familiale
1971 60 000 km
Fiat 238 Combi
1970 57 000 km
Fiat 850 Spécial berline
1968 65 000 km
Simca 1000 GL
1971 30 000 km
Fiat 616
essence, 1750 kg ch. utile, permis A
1971 45 000 km
Opel Blitz
3,5 t poids total, 1600 kg ch. utile,
permis A

Facilités de paiement
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martigny-Croix, ouverte
le samedi toute la journéeanan
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16.45
17.05

18.00
18.05

18.50

18.55
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18.00

(C)

(C)
(C)
(C)(C)

(C)

(C)
(C)

(C)

(C)
(C)

(C)

(C)

(C)
(C)
(C)

Samedi 16 mars
Un'ora per voi
A la carte
(C) La Suisse est belle
Délémont
(C) Athlétisme
Cross des Nations
(C) Alors raconte...
Louis Gaulis
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Taxibulle
(C) Aventures pour la jeunesse
Projet Z

13.30

14.45

15.00

16_0

Samedi 16, à 20 h. 30
Samedi-variétés. En vedette, les Compagnons de la Chanson

(C) Rendez-vous
(C) Sous la loupe
Hockey sur glace
(C) Les Aventures
de l'Ours Colargol
Colargol perd sa voix

18.05
18.25

18.50

La Folie des Bêtes
épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

17.10
17.30

1735

18.00
18.05

Présentation
des programmes Archives-

Dix ans déjà
1. L'affaire des Mirages
2. L'Expo 64
C'était hier
L'Algérie française

Téléjournal
Samedi-jeunesse18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
Aujourd'hui : Mon ami Jeff

18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques

La naissance d'un quartier
1940 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Samedi-variétés

Avec Les Compagnons de la
Chanson

21.40 (Q Anthony Quinn dans
L'Homme et la Cité
Ce soir : La Passerelle

22.30 Football
23.15 (C) Env. Téléjournal

Dimanche 17 mars
10.00 Culte
11.00 (C) Concert dominical
11.30 (C) Table ouverte

La politique d'accueil
des réfugiés
(Q Téléjournal
(C) Tél-hebdo
(C) Il faut savoir
Les cinq minutes de la solida
rite
(C) Le francophonissime
(C) Patinage artistique
Championnats du monde
Gala final
(C) Env. Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe C : Suisse-France
(C) Env. Fêtes et coutumes

12.45
12.50
13.15 Lundi 18, à 20 h. 20

Archives. Dix ans déjà : l'affaire des
Mirages. Avec la p articipation de
MM. Paul Chaudet (notre p hoto),
Marcel Dassault et Paolo Urio.

(C) Pot-Bouille
5* épisode
(C) A témoin
Interpol : 50 ans
(Q Téléjournal17.15

18.00
18.05

18.55

19.15

19.40
19.55
20.25

Ballet polonais Mazowsze
Téléjournal
Un Champion Mardi 19 mars

Film de la série « Disney land »
(C) L'Eglise aux îles Seychelles
Présence catholique
(C) Objectivement vôtre
Littérature au mètre
(C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives
Echec à la Gestapo
Un film de Vincent Sherman

17.55

18.00
18.05

18.30
18.50

Présentation
programmes
Téléjournal
Musique... musique
Dr John et Allen Toussaint
Courrier romand
Les Aventures

de l'Ours Colargol
Colargol perd sa voix

La Folie des Bêtes
épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
lo Gaillard

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.10
5. La Femme d'Affaires
(C) En direct avec...
Pierre Dreyfus, président direc-
teur général de la Régie Renault
(C) Téléjournal

Dimanche 17, a 20 h. 25
Echec à la Gestapo. Un f i lm de Vin
cent Sherman, avec Humphrey Bogart

22.00 (C) Entretiens WÊF '' '
Souvenirs posthumes de Jean
Vilar (9) ' IfflL
Ce soir : La mise en scène jp^

22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Méditation

A »
Lundi 18 mars ^^k

15.00 Cyclisme A
Milan-San Remo K 4

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises __

Vercoteau
Jeux des métiers Mardi 19< à 21 h- 10

Le Monde enchanté d'Isabelle En direct avec- p ierre Dreyfuss
(C) Téléjournal P.D.G. de la Régie Renault.

Mercredi 20 mars
(C) Taxibulle
Le 5 à 6 des jeunes
Le cheval
(C) Téléjournal
Rappelez-vous
« Tristes tropiques »
Mauritanie et Guyane française
1. Bons vœux de Port-Etienne
2. Les vieux Blancs
(C) Les Aventures
de l'Ours Colargol
Colargol perd sa voix
Rencontre avec Toutpoil
(C) La Folie des Bêtes
19* épisode

Vendredi 22 mars
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion

Wroclaw (Breslau)
18.30 (C) Avant-première sportive

Pair play or not fair play
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Les Aventures

de l'Ours Colargol
Colargol perd sa voix
Retrouvé

18.55 (C) La Folie des Bêtes
21* épisode

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

(C) SOIREE POLONAISE
20.00 (C) Un jour, une heure

Les pères et les fils
20.20 Les Noces à Wilkolaz

Chants et coutumes de la région
de Lublin

20.35 La Zone fermée
Un film de Andrzej Brzozowski

21.10 Niobé
Un ballet de Janina Jarzy-
nowna-Sobczak

21.25 Sobota
Un reportage de Kazimierz
Karabasz

Vendredi 22, a 20 h. 35
La Zone fermée. Un fi lm d 'Andrzej
Brzozowski. Une idylle dramatique
entre deux jeunes Polonais réfugiés
dans une forêt encerclée par les trou-
pes allemandes.

21.50 La télévision en Pologne
Un entretien de Gaston Nicole
avec Andrzej Kozera , journa -
liste

22.00 Tout est à vendre
Un film d'Andrzej Wajda

23.35 (C) Téléjournal

juiig fc-^^̂  v ° 
21.35 (F) Arsène Lupin, der Gentleman- 22.10 (F) Jazz-Scene - Donald Byrd

Gauner
22.25 (F) Tagesschau
22.40 (F) Sportbulletin . ,Mittwoch, 20. Marz

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)

(F)

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)

(F)
(F)

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)

17.55

18.00
18.05

18.30

18.50
de l'Ours Colargol

Jeudi 21, à 18 h. 50
Les Aventures de l'Ours Colargol.

18.55 (C) La Folie des Bêtes
20e épisode

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

La chronique historique
de Boris Acquadro
Une interview de Peter Ustinov ,
au sujet de son roman
« Krumnagel »

22.05 (C) Vous avez manqué
. Quatre garçons dans les Dorées

22.55 (C) Téléjournal

Samstag, 16. Marz
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 (F) Englisch II (10)
10.00 Russisch fiir Sie (23) Kritikern und Fernsehmitarbeiti
10.30 (F) Management (23) 22.15 (F) Tagesschau
11.00 (F) Chemie (11)
11.30 (F) Sozialkunde (11)
14.00 Russisch fur Sie (24) _ .  -- »*•¦
14.30 (F) Management (24) DienStag, 19. Marz
15.20 (F) Im Kessel
16.10 (F) Frohe Klange aus Feldis Schulfernsehen :
16.45 (F) Jugend-tv 9-10 und 9.50 (F) Im Lande Jusu

-ELP- Der Zirkus kommt 10.30 und 11.10 (F) Meeresbiologie
17.30 (F) Indian River 16 15 (F) Magazin Privât
18.00 (F) Magazin Privât 17 00 (F) Das Spielhaus
18.40 (F) De Tag isch vergange 18.10 (F) Chemie (11)
18.50 (F) Tagesschau 18-40 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) George 18-50 (F) Tagesschau

Filmserie 19 00 Dick und Doof
19.30 (F) « Tel. 01 - 36 25 03 »> 19.30 (F) Die Antenne

Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere 20.00 (F) Tagesschau¦
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 20.15 Kommentar aus Bern
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 20.25 (F) Wer 3 x lugt
20.00 (F) Tagesschau Kein Quiz fiir leichtgluubige
20.20 (F) Johannes Heesters - 70 Jahre 21.10 Sport 74

:.. 91 SS IV\ Taopssrhan

Sonntag, 17. Marz
10.30 (F) Christen gegen Apartheid
11.00 Englisch I (50)
11.30 (F) Englisch II (11)
12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un'ora per voi
13.20 Pause
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Il Balcun tort
14.45 (F) Skippy, das Kànguruh
15.10 (F) Paradiese der Tiere
15.35 (F) Weltmeisterschaften im Eis-

kunstlauf
Schaulaufen

17.00 (F) Auf der Suche nach der Welt
von morgen :
Die Wiederentdeckung der Erde

17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange -
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Das schwarze Schaf

Spielfilm
21.45 (F) Tagesschau
22.00 (F) Kommentare zu den Regierungs-

ratswahlen im Kt. Glarus
22.10 (F) Zur Nacht

Montag, 18. Marz
15.00 (F) Eurovision, San Remo :

Rad : Internationales Strassenrennen
17.30 (F) Kinderstunde

Pippi Langstrumpf
18.10 Russisch fur Sie (24)
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Der Fail von nebenan
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau

20.20 Kollege Bindelmann
Fernsehspiel

21.30 (F) Fernsehstrasse 1-4
Eine Sendung mit Zuschauern ,
Kritikern und Fernsehmitarbeitern

22.15 (F) Tagesschau

17.30
18.10
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00
20.15
20.25
21.10

21.55

De Tag isch vergange
Tagesschau
Michel aus Lonneberga
Die Antenne
Tagesschau

Kommentar aus Bern
(F) Rundschau
(F) Hawaii Funf-Null
Kriminalfilmserie
(F) Tagesschau

Donnerstag, 21. Marz
15.30

17.00
18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.15
20.25
20.55

22.15
22.30
22.40

Fur unsere alteren Zuschauer
capo
Das Spielhaus
Sozialkunde (11)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Barrier Reef

Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
Kommentar aus Bern
(F) Im Reich der Wasseramsel
(F) Filmszene Schweiz :
Tag der Affen
(F) Tagesschau
Dal Parlamaint
(F) Curling-Weltmeisterschaft in
Bern

Freitag, 22. Marz
Schulfernsehen :
und 9.50 Steaks sind an der Kiiste
teuer
und 11.10 (F) The Mystery on the
Moor

9.10

10.30

17.30
18.10
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

22.05
22.20
22.35

23.30

Die Welt ist rund
Management (24)
Tag isch vergange
Tagesschau
Meine Schwiegersôhne und ich
Die Antenne
Tagesschau
Der schwarze Sergeant

Spielfilm
Bericht aus Bem
(F) Tagesschau
(F) Eishockey Junioren-Europa
meisterschaft
(F) Curling-Weltmeisterschaft

des Bêtes (19e

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Premières visions

L'actualité cinématographique
en Suisse romande

20.30 (C) La Mort en ce Jardin
Un film de Luis Bunuel

21.50 (C) Football
23.00 (C) Téléjournal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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Samedi 16 mars

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55. 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

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

Le groupe instrumental ro
mand

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Chez Gilles (36)
20.25 Masques et musique
21.10 Matinée au soleil
2135 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

Dimanche 17 mars
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

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

teur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

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

La Clémence de Titus
22.00 A la Sortie
22.40 Horizons-jeunesse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
2335 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Panorama musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur (fin)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Le Freischutz (3)
20.55 A deux pianos
21.15 Transmission différée d'un

concert
22.15 Harmonies du soir¦ _¦ _¦ _¦ —¦ _¦ —¦ —— _¦ I

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous ! Mosaïque touristi que.
10.55. Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Con-
cours de marches de l'Union euro-
péenne de Radiodiffusion Lausanne
1973. 12.00 Homme et travail. 12.40
Ou bien quoi ? 14.00 Le panorama
du samedi : politi que intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine du cinéma. 17.00 Hit-
parades de France et d'Italie. 18.20
Revue du sport : actualités, com-
mentaires et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 20.50
L'hôte du samedi : le chanteur
Alfredo Corda. 21.45 Gilbert Bé-
caud à l'Olympia, Paris. 22.25 Le
nouvea u sound. 23.30-1.00 Big band
bail , avec l'Orch. DRS, Ray Rivera ,
Robert Delgado
¦ IBB —¦ _¦ —¦ —¦ —SH ¦—I —¦

Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4 : musique
et neige. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Feu espagnol , disques. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le
documentaire : la drogue. 20.40
Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.10 Carrousel musical.
21.40 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique : témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.'20-
24.00 Musique douce.

8.00 Rêveries aux quatre vents
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Oliver

Twist (4)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Rencontre autour d'un livre
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les secrets d'un clavier
19.00 La spiritualité chérienne
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Attila

21.05 Visages de la musique
21.35 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Pages de Fucik , Bêla , Suppé,
Lanner, Joh. Strauss père, Kowal-
ski, Gershwin , Joh. Strauss fils.
12.45 The Sorcecer, ouv., Sullivan ;
Capriol Suite, P. Warlock ; inter-
mède et air , Balte, Otello, musique
de ballet, Verdi ; Air de « Le Siège
de Calais », Donizetti ; Giselle ,
suite, Adam ; Rondo brillant ,
Mendelssohn ; Valse des Fleurs de
Casse-Noisette, Tchaïkovsky ; Dan-
se hongroie N° 4, Brahms. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Fanfare.
15.00 Récit. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. 19.25 Concert du
dimanche soir avec les Ray Conniff
Singers : Eastman Rochester
« Pops »-orch., symph. de Vienne ,
etc. 20.30 Les clubs anglais. 21.30
Roulette musicale. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 8.50 Mélo-
dies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orch ,
Helmut Zacharias. 10.35 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La
Bible en musique. 12.20 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Minestrone à la tes-
sinoise. 13.45 La voix de Domenico
Modugno. 14.05 Orch. Silvester et
Chœur Lizza Gray. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musi que.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre ,
21.30 Airs de danse. 22.05 Studio
pop. 23.00 Actualités , résultats spor-
tifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

Lundi 18 mars

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 Spécial-Salon
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Semaine tessinoise : Réalités
15.05 Paris perdus, paris tenu
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (21)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du son-

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Les Epaves
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la
presse romande presse romande

8.15 A vues humaines 8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles 9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire 10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois : Plaisir de lire
La forêt 10.45 Nos patois

10.45 English by air 11.00 Université radiophonique in-
11.00 Idées de demain ternationale
11.30 La vie musicale Le bruit dans la vie de
12.00 Midi-musique l'homme
16.00 Kanimerniusik 11.30 Approche de la musique pop
17.00 Musica di fine pomeriggio 12.00 Midi-musique
18.00 Aspects du jazz 14.00 Musik am Nachmittag
18.30 Rhythm'n pop 17.00 Musica di fine pomeriggio
19.00 Emission d'ensemble 18.00 Anthologie du jazz
20.00 Informations 18.30 Rhythm'n pop
20.10 Sciences et techniques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contem-

porains : L'Heure sicilienne
22.00 Une page de Serge Rach-

maninov
22.30 Entre vos mains

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05
Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Emil Stem, piano,
et André Blot, accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Divertimento.
15.05 Orch. Helmut Wust et Fan-
fare Alfred Kuten. 15.30 Musi que
champêtre. 16.05 Théâtre. 16.55
Salutations musicales de Paris.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Tania. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

Mardi 19 mars
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, 2355.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Spécial-Salon
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Semaine tessinoise : Réalités
15.05 Face aux idées
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (22)
16.15 Semaine tessinoise : Concert

chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale

Le Chien du Jardinier
22.00 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musi que po-
pulaire de Yougoslavie et de Tur-
quie. 11.05 Pages de Johann
Strauss. 11.30 Orch., d'accordéons
Herisau. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
latino-américaine. 15.05 Le portrait
du chanteur : Ruthilde Boesch ,
soprano. 16.15 Lecture. 16.30 Pour
les personnes du troisième âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Nord. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : Black
beat. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique
populaire.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Suite cham-
pêtre. A. Provaznik. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orhc, de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Los Koyas. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodie et
chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 Stabat Mater, pour
soli, chœur mixte et orch.,
Szymanowski . 22.05 La Scuffiara ,
Paisiello-Piccioli ; Divertimento
« Une Plaisanterie musicale »,
Mozart. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.15 Musique variée. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Les plus belles mélodies
de Robert Stolz. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualités. 20.45 Chants italiens. 21.00
Decameronissimo. 21.30 Orchestres
récréatifs. 22.05 Théâtre. 22.25
Disques. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Informations, à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Play
House Quartet. 13.40 Panorama
musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands inter-
prètes : Leontyne Price, soprano,
chante des airs de Puccini. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Poussière d'é-
toiles. 18.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 2045
Orchestre variés. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 La Côte des Barbares.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Informations à, 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musi que 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'orches-
tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Allô qui parle ?
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Petite symphonie ro-
coco, L. Sgrizzi. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Concert public de l'orchestre sym-
phonique RSI , dir. Marc Andreae ;
Rudolf Firkusny, piano : Concerto
pour piano et orchestre, Dvora k ;
Symphonie N" 4, R. Schumann.
22.30 Orchestre de musique légère
RSI. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 20 mars
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,
23.00, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Spécial-Salon
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
15.05 L'économie, c'est vous
15.30 Chemin faisant
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist (23)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

23.00 Informations
23.10 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Le revue des livres
850 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le bruit dans la vie de l'hom-
me

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00. Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Beethoven et Lortzing.
9.00 Entracte. 10.05 8 Miniatures
pour 15 instr. et Suite N" 2 pour
petit orchestre, Strawinsky. 10.20
Radioscolaire romanche. 10.50 An
Outdoor Ouverture, A. Copland.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Fanfare. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Musi que
champêtre. 16.05 Hits internatio-
naux. 17.30 L'heure des enfants .
18.15 Folk et country . 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 La ta-
ble de jeu. 22.20 Revue de presse
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-pa-
rades de France et d'Italie.

Jeudi 21 mars
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355.
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 f
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
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Semaine tessinoise :

Tout dire
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist (24)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
2150 Le studio d'art et d'essais ra

diophoniques présente :
Araignée géante

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière
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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
Plaisir de lire

10.45 Rencontre à la Maison de
de l'Unesco

11.00 Univesité radiophonique in-
ternationale
Le bruit dans la vie de l'hom-
me

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 De vive voix
2055 Les mythes éternels

Informations à, 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.50 Disques
demandés. 11.05 Musique légère
non-stop. 12.00 Les Musiciens du
Village, l'Echo du Kàferholz. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communi qués.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Voyage musical à tra-
vers Berlin des années 20. 21.30
Plaisir de la nature. 22.25 Capricci
notturni. 23.30-1.00 Pop 74.



Cinq équipes
françaises

ne courront pas
Milan-San Remo

HJrir leur position : leurs coureurs ne

Cest maintenant décidé : la majorité
des équipes françaises ne participeront
pas, le 18 mars, à Milan-San Remo. A
l'issue de la 5' étape de Paris-Nice, les
directeurs sportifs ont décidé de main-

participeront pas aux épreuves dans
lesquelles seront engagées les deux
équipes Flandria, la Française (Cyrille
Guimard) et la Belge (Maertens et
Godefroot).

L'Union cycliste internationale et la
Fédération du cyclisme professionnel
avaient confirmé jeudi matin que pour
elles, la situation des deux formations
est régulièrement réglée depuis leur re-
connaissance par les fédérations fran-
çaise et belge, les organisateurs de
Milan-San Remo, épreuve comptant
pour la coupe du monde, devaient in-
viter ces deux équipes.

Coupes d'Europe
• Coupe des vainqueurs de coupe :

Sacla Turin-Spartak Bmo, 86-70 (34-34).
Estudiantes Madrid-Etoile Rouge Belgrade ,
74-79 (26^2).
• Coupe féminine des vainqueurs de

coupe : Sesto San Giovanni-Kralovopolska
Bmo, 85-59 (47-28).
• Coupe d'Europe féminine des cham-

pions : Politecnica Bucarest-Clermont U.C.
(Fr) 71-75 (40-33).

Matches retour les 20 et 21 mars.
• Coupe d'Europe des champions : Real

Madrid-Berck (Fr) 99-67 (54-35). Match
retour le 21 mars.
• Coupe d'Europe des champions :

Ignis Varese-Radnicki Belgrade, 105-78
(56-45). Match retour le 21 mars.
• Coupe Korac : Forst Cantu (It) - AS

Villeurbanne (Fr) 99-68 (48-29.

« Cela ne va pas très bien et je crains désormais l'ascension du Mont-Faron ,
vendredi. J'éprouve une forte gêne pour respirer et, dans le col de l'Espigoulier,
j' ai eu parfois du mal à suivre mon coéquipier Joseph Huysmans. Heureusement,
je suis un peu plus à l'aise sur le plat. » Cette déclaration, ce n'est pas un des
battus de la cinquième étape de Paris-Nice qui l'a faite sur la ligne d'arrivée,
mais bien Eddy Merckx, qui venait de l'emporter en résistant au rush final de
Guimard qui , percutant une personne imprudemment avancée, tomba une fois la
ligne franchie.

Mauvaise journée donc pour Merckx , malgré sa victoire qui lui rapporte
cinq secondes de bonification. Depuis le Tour de Sardaigne, il traîne un petit
rhume qui a empiré sous la pluie dans la descente du col de la République, mer-
credi. De plus, il a perdu l'un de ses meilleurs auxiliaires, Joseph Bruyère, tombé
mercredi et qui a dû abandonner

Mauvaise journée également pour Ryszard Sturkowski qui , lorsque les pre-
mières attaques se produisirent, perdit le contact dans le col de l'Espigoulier. Le
champion du monde des amateurs, handicapé par sa lourde musculature, ne sera
jamais un véritable grimpeur. Cette fois, le meilleur Polonais a été Kowalski , qui
a terminé derrière le premier peloton, à plus de trois minutes. Pour sa part,
Szurkowski a concédé 8'21".

Mauvaise journée enfin pour le Français Raymond Delisle. Il avait été le
meilleur attaquant dans le col de l'Espigoulier et en avait franchi le premier le
sommet avec 300 mètres d'avance. Mais, dans la descente, dans un passage par-
ticulièrement mauvais, il creva à deux reprises.

Le Français Cyrille Guimard a fait une violente chute après avoir franchi la
ligne d'arrivée de Bandol (en deuxième position) . Contrairement à ce qui avait
été annoncé tout d'abord , il a été relevé sans fracture. C'est toutefois en ambu-

lance qu 'il est retourne a son hôtel, où il a reçu des soins des médecins de la
course. Il souffre principalement de plaies à la main droite, au coude droit , sous
le genou gauche et à la cuisse gauche. Il décidera vendredi matin s'il peut pour-
suivre ou non la course.

Le Belge Noël van Clooster, et le Polonais Szosza ont pour leur part été
victimes d'une chute peu après le départ de la cinquième étape. A l'hôpital
d'Avignon, où ils ont été transportés, Szosza a subi une radio. Celle-ci a révélé
que sa colonne vertébrale était intacte. Van Clooster souffre quant à lui d'une
fracture de la clavicule.

• Classement de la 5e étape, Orange-Bandol (214 km) : 1. Eddy Merckx (Be) , 5
5 h. 36'39" (moyenne 38 km 140) ; 2. Cyrille Guimard (Fr) ; 3. Rik van Linden
(Be) ; 4. Gustave van Roosbroeck (Be) ; 5. Felice Gimondi (It) ; 6. Willy Weze-
mael (Be) ; 7. José de Cauwer (Be) ; 8. Marc Lievens (Be) ; 9. Jean-Pierre Genet
(Fr) ; 10. Wim de Geest (Be) ; 11. Henie Kuiper (Ho) ; 12. Cor Bal (Ho) ; 13.
Hermann van Springel (Be) ; 14. Georges Pintens (Be) ; 15. Miguel-Maria Lasa
(Esp) tous même temps.

• Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 26 h. 24'5" ; 2. Rik van Linden
(Be) 26 h. 24'14" ; 3. Roger Swerts (Be) 26 h. 24'21" ; 4. Alain Santy (Fr) 26 h.
24'23" ; 5. Raymond Poulidor (Fr), 26 h. 24'24" ; 6. Joop Zoetemelk (Ho) même
temps. 7. Felice Gimondi (It) 26 h. 24'26" ; 8. Cyrille Guimard (Fr) 26 h. 24'27" ;
9. Leif Mortensen (Da) 26 h. 24'29" ; 10. Gustave van Roosbroeck (Be) 26 h.
24'31" ; 11. Hermann van Springel (Be) même temps ; 12. Bernard Thevenet (Fr)
26 h. 24'33".

___F_ F _Î

Un Morginois
champion du monde

de l'épreuve
de descente

Championnat du monde
des handicapés

Actuellement se disputent au
Grand-Bornand (Haute-Savoie), les
premiers championnats du monde
alpins des handicapés. Plus de 250
concurrents de tous les pays, dont
six Suisses, luttent pour les places
d'honneur dans les trois disciplines
au programme. Hier, dans l'é-
preuve de descente, un Valaisan a
décroché le titre suprême à l'image
de Collombin. Il s'agit de Victor
Défago de Morgins, âgé de 22 ans.
Ce dernier, qui avait déjà remporté
le titre de champion d'Europe l'an-
née dernière, a démontré des qua-
lités exceptionnelles, malgré son
handicap d'être manchot. Aujour-
d'hui et samedi se disputeront les
deux dernières épreuves de ce
premier championnat mondial. Nos
félicitations au skieur Défago pour
son exploit

Victoire de Proell en slalom
Gagnante de la coupe du monde pour la quatrième fois et championne du

monde de descente, l'Autrichienne Annemarie Proell a entamé victorieusement les« world séries », officieux championnats du monde par équi pes, à Aspen (Colo-
rado). A la surprise générale, elle s'est imposée en slalom spécial , devançant de 41
centièmes la jeune Allemande Christa Zechmeister, victorieuse de la coupe du
monde de la spécialité. Ce succès d'Annemarie Proell , le premier qu 'elle remporte
en slalom spécial depuis près de trois ans , n 'a pas empêché la France de terminer
en tête par équipes avec 38 points , devant l'Autriche (24) et l'Allemagne de l'Ouest
(20). Cette première épreuve devait se disputer à Thornburg, dans l'Ontario mais
elle avait été déplacée en raison du manque de neige.

• Le classement : 1. Annemarie Proell (Aut) 95"28 (49,14/46,14). 2. Christa
Zechmeister (RFA) 95"69 (49,33/46,36). 3. Danièle Debernard (Fr) 95"92
(4959/46,53). 4. Fabienne Serrât (Fr) 96"48 (49,47/47 ,01). 5. Kathy Kreiner (Ca)
99"12 (50,97/48,15). 6. Patricia Emonet (Fr) 99''27 (50,30/48,97). 7. Debby Tarinelli
(EU) 99"90 (51,12/48,78). 8. Lind y Cochran (EU) 100" (51,69/48,31). 9. Wiltrud
Drexel (Aut) 100"30 (51,55/48,75). 10. Elena Matous (S. Marin) 100"32
(5155/48,97).

et sensation chez les messieurs
Le slalom spécial masculin a été marqué par une sensation avec la victoire de

l'Américain Geoff Bruce, dont on n'avait jamais entendu parler en Europe jusqu 'ici.
Bruce a devancé l'Autrichien Thomas Hauser et le Suisse Walter Tresch , qui a con-
firmé à cette occasion ses excellentes dispositions pour le slalom spécial. Plusieurs
des favoris ont été éliminés sur chute. C'est le cas notamment des Italiens Gustavo
Thoeni (qui était en tête à l'issue de la première manche), de Piero Gros et de
l'Autrichien Hansi Hinterseer. Par équi pes, l'Autriche s'est cette fois imposée avec
28 points devant les Etats-Unis (26) et l'Allemagne de l'Ouest (21).

• Classement : 1. Geoff Bruce (EU) 108"74 (53,98/54,76). 2. Thomas Hauser
(Aut) 109"32 (54 ,51/54,81). 3. Walter Tresch (S) 109"83 (5457/55,26). 4. Johann
Kniewasser (Aut) 110"02 (54 ,49/55,53). 5. Willy Frommelt (Lie) 110"34
(5551/55,03. 6. Wolfgang Junginger (RFA) 110"95 (55,00/55,95). 7. Christian Neu-
reuther (RFA) 111"44 (55,84/55,60). 8. Erwin Stricker (It) 111"57 (56,06/55,51). 9.
Dave Murray (Ca) 111"88 (56,22/55,66). 10. Bob Cochran (EU) Ul"93
(55,78/56,15).

PARIS - MAUVAISE JOURNÉE POUR LES FRANÇAIS DELISLE ET GUIMARD

NICE Nouveau sprint massif remporté par Merckx

Course des Deux-Mers
Pour la seconde fois consécutive, les couleurs italiennes ont été à l'honneur à

l'arrivée de la troisième étape de la course des Deux-Mers, Pescasseroli-Tortoreto.
Après le vétéran Italo Zilioli , c'est Sigfrido Fontanelli (26 ans) qui s'est imposé

au sprint devant les spécialistes belges, enfermés dans le peloton. Pour méritoire
qu'elle soit, cette victoire du volontaire routier toscan ne change cependant rien aux
données de la course et à son classement général.

Zilioli, toujours aussi lucide et très vigilant aux avant-postes, ne s'est pas
laissé surprendre et il conserve une belle chance d'épingler la course à son palma-
rès. Il fut soumis pourtant aux attaques des Belges Frans Verbeeck - premier col
Força Caruso - Walter Planckaert et Freddy Maertens, qui multiplièrent sans
succès les offensives. Roger de Vlaeminck tenta aussi sa chance sur le circuit d'arri-
vée mais il ne parvint pas à s'assurer un avantage suffisant et il fut débordé par
Fontanelli dans le sprint final

Championnats
du monde (gr. C)

-*

Suisse - Bulgarie 4-0 (3-0, 1 -0, 0-0)

Pas de retransmission
télévisée pour
Suisse - Italie

Patinoire de Grenoble. - 1500 spectateurs.
Arbitres : Tegner (Su) - Boehm (RFA).

SUISSE : Molina ; Koelliker, Henzen ;
Hofmann , Kaufmann ; Zenhaueusern ,
Locher ; Dubois, Turler , Horisberger ;
Durst, Wittwer, Friederich ; Neininger ,
Lott, Berger.

BULGARIE : A. Iliev ; G. Iliev, Laza-
rov ; Kalev, Kristinov ; Ivanov, Penelov ;
Nenov, Tanasov, I. Batchvarov ; E.
Michailov , Atanavov , N. Michailov ,
Dimov ; M. Batchvarov , Gerasimov.

BUTS : T Zenhaeusern 1-0 ; 9" Lott 2-0 ;
10' Turler 3-0 ; 24e Friedrich 4-0.

Pénalités : 13 x 2 contre la Suisse, 8 x 2
contre la Bulgarie.

L'équipe suisse s'est pleinement retrou-
vée, à Grenoble, à l'occasion de son match
contre la Bulgarie. EUe s'est imposée plus
facilement que prévu face à un adversaire
qui, U est vrai, fut décevant et manqua no-
tamment totalement d'imagination.

ïam
C'est au cours de la première période

que les poulains de Rudolf Killias ont bâti
leur succès. Par la suite, songeant à leurs
autres échanges, Us ralentirent l'allure.
Malgré cette baisse de régime volontaire,
leur succès ne fut jamais remis en cause.

La défense s'est fort bien comportée
devant un Molina qui ne commit aucune
erreur. Koelliker, qui remplaçait Leuen-
berger aux côtés de Henzen, s'est parfai-
tement adapté. L'attaque a également
donné satisfaction. Killias avait maintenu
les changements apportés contre la Corée.
Horisberger a fort bien joué avec Turler et
Dubois alors que Neininger a retrouvé tout
son punch avec Urs Lott et Berger.

Contrairement à ce qui s'était passé
contre la Hongrie, la Suisse a pu cette fois
ouvrir la marque, ce qui lui a grandement
facilité la tâche sur le plan psychologique.

Les Bulgares ont eu le tort de durcir inu-
tilement le jeu. Les pénalisations ont de la
sorte été particulièrement nombreuses mais
ils n'en ont tiré aucun avantage.

BREF FILM DU MATCH

Les Suisses prirent d'emblée la direction
des opérations mais ils durent attendre la
4e minute pour se créer une première
chance de but , par Lott. La pression helvé-
tique fut récompensée à la 7' minute lors-
que Zenhauesern parvint à dévier un tir de
Neininger. Deux minutes plus tard , alors
que la Suisse jouait en infériorité numé-
rique, Lott, sur une reprise, portait la
marque à 2-0. A la 10e' minute, la Suisse
jouait toujours à 4 contre 5, ce qui ne
l'empêchait pas de marquer une troisième
fois sur une contre-attaque de Dubois bien
suivie par Turler.

Les Suisses dominaient jusqu 'à la fin de
la première période mais ils faisaient
preuve de maladresse dans la réalisation.

Au début du deuxième tiers, le jeu
baissait d'intensité. U était haché par les
nombreuses pénalités distribuées trop
généreusement par les arbitres. A la 24e
minute, alors que l'on jouait à trois contre
trois, Friedrich exploitait une passe de
Wittwer pour donner quatre buts d'avance
à la sélection helvétique. Immédiatement
après, Neininger et Zenhaeusern se pré-
sentaient seuls devant le gardien bulgare
sans pouvoir conclure. La fin de cette deu-
xième période se disputait sous le signe de
la confusion.

La physionomie de la rencontre ne chan-
geait guère dans l'ultime période. A la 44"
minute, les Bulgares se créaient une
chance de but par Dimov mais Molina
était à la parade. Le gardien suisse se
mettait encore en évidence dans les der-
nières minutes lorsque son équipe était
contrainte de jouer à trois contre cinq.

Les Suisses se sont bien repris dans ce
tournoi. Après avoir battu la Corée du
Nord (notre photo) Bruno Wittwer, à
droite, aux prises avec le Coréen Chang

La Télévision romande communi-
que : « La Télévision française devait
assurer vendredi soir la retransmission
de la rencontre Suisse-Italie se
déroulant à Grenoble et comptant pour
le championnat du monde de hockey
sur glace (groupe C). Or mardi seule-
ment, elle a averti cavalièrement la
Télévision suisse qu 'elle n'assurait plus
ce reportage. Les téléspectateurs suisses
en seront malheureusement privés, con-
trairement à ce qui avait été annoncé ».

Défaite des juniors suisses
La sélection suisse des juniors (jusqu 'à

19 ans) a disputé son premier match de
préparation en vue du tournoi mondial à
Sokolov, en Tchécoslovaquie. Elle s'est
inclinée par 5-10 (1-5 1-2 3-3) devant la
Tchécoslovaquie, qui n'a guère forcé son
talent après s'être assuré une avance con-
fortable dès la première période. Dans ce
match d'un niveau moyen, seuls du côté
suisse, Anken (Forward), Pfister (Uzwil) ,
Conte (Uzwil) et Neininger (La Chaux-de-
Fonds) sont ressortis du lot. Les buts hel-
vétiques ont été marqués par Neininger (2),
Pfister (2) et Conte.

Pil, ils ont reporté une victoire mentee
face à la Bulgarie. Sans trop forcer
leurs talents, ils pensèrent déjà à la
rencontre importante contre l'Italie.

Les résultats
de la journée :

Chine-Corée du Nord , 2-3 (0-1 0-1
2-1). Suisse-Bulgarie 4-0 (3-0 1-0 0-0).
Italie-Australie 13-0 (2-0 7-0 4-0.
France-Hongrie 6^» (1-0 3-1 2-3).

Le classement :
1. Italie 5 5 - - 36-6 10
2. Suisse 5 4 - 1  53-2 8
3. France 5 3 - 2  31-17 6
4. Hongrie 5 2 2 1 24-16 6
5. Bulgarie 5 2 1 2  22-14 5
6. Chine 5 1 1 3  13-26 3
7. Corée du N. 5 1 - 4  9-50 2
8. Australie 5 0 0 5 5-62 0

Langenthal promu en LNB
En match d'appui joué à Lyss, Langen-

thal a battu Rotblau Berne par 8-2 (0-1 4-1
4-0), ce qui lui a permis, après un séjour
de cinq ans en première ligue, de retrouver
sa place en ligue nationale B. Ce match
s'est disputé devant 3000 spectateurs. Lan-
genthal affrontera samedi Zoug en match
comptant pour le titre de champion suisse
de première ligue.

• En match international joué à Garmisch
devant 5000 spectateurs, l'Allemange de
l'Ouest a été battue par la Pologne, qui
s'est imposée par 10-6 (3-1 1-3 6-2). Les
Polonais, qui évoluent dans le groupe A du
tournoi mondial alors que les Allemands
ont été relégués dans le groupe B, ont
longtemps été menés à la marque avant de
faire nettement la décision au cours de la
dernière période.

En battant la Bulgarie par 4 à 0
la Suisse garde toutes ses chances

: __________________________ ; 

nouveau succès italien
• Classement de la 3' étape, Pescasseroli-Tortoreto (210 km) : 1. Sigfrido Fon-

tanelli (It) 5 h. 07'36" (moyenne 40,950). 2. Roger de Vlaeminck (Be). 3. Walter
Godefroot (Be) . 4. Walter Planckaert (Be) . 5. Francesco Moser (It) . 6. Fredy
Maertens (Be). 7. Adriano Passuello (It). 8. Patrick Sercu (Be) . 9. Frans Verbeeck
(Be). 10. Lievin Malfait (Be). 11. Alessio Antonini (It) . 12. Marcello Bergamo (It)
puis 19. Josef Fuchs (S) tous même temps.

• Classement général : 1. Italo Zilioli (It) 14 h. 03'16". 2. Walter Planckaert
(Be) à 15". 3. Roger de Vlaeminck (Be) à 19". 4. Sigfrido Fontanelli (It) à 25". 5.
Frans Verbeeck (Be) à 27". 6. Franco Bitossi (It) même temps. 7. Domingo Peru-
rena (Esp) à 29". 8. Goesta Pettersson (Su) à 30". 9. Enrico Paolini (It) à 32". 10.
Wladimiro Panizza (It) même temps. 11. Freddy Maertens (Be) à 35". 12. Marcelo
Bergamo (It) même temps. - Puis : 16. Josef Fuchs (S) même temps.
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m9 Programme 228.211-213: Siège à une, deux ou trois places,
en hêtre teinté noyer, avec siège et dossier en toile de bâche

écrue et coussins en lin écru. Table club 275.502, en hêtre
teinté noyer, plateau réversible, plastique blanc ou liège. Servante 280.531, en hêtre

teinté noyer, plateaux utilisables des deux côtés.
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Le premier HOME-DÊSCOVÊÊT 2»& service et garantie

DU SOIR! Samedi de 8-17 h. Lundi fermé

Même à des prix HOME-KHSCOUMT
vous payez comptant jusqu'à 90 jours!
Même dans notre HOME-ËHSC OUËif
vous achetez avantageusement à crédit !
Même à des prix HOME-ËHSCOUMt
essence gratuite ou bonification du billet
CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. Dès
Fr. 1000.- en plus: lavage gratuit de votre
voiture!

Vous pouvez emporter vos meubles em-
ballé - à des prix HOME-DtSCOmiT
— du stock directement.
Moyennant un supplément raisonnable
nous mettrons une camionnette à votre
disposition ou, vous pourrez convenir avec
nous la livraison et le montage à domicile.
Même à des prix HOME-BISCOUMT
vous bénéficiez de notre garantie de
10 ans sur vos meubles !

Chez Pfister , Avry-Centre, vous trouvez
sur 15000 m2 le plus beau et le plus grand
choix international en meubles et tout ce
qui est nécessaire pour compléter votre
intérieur.
Joignez l'utile à l'agréable: Ouvert du
mardi au vendredi sans interruption de
9-20 heures. Profitez donc de la VENTE

• Paradis d'enfants avec surveillance

tout en dépensant moins
A cesjunfj t révolutionnaires

99

Programme 228.217-219: Siège à une, deux ou trois places,
en hêtre noir, rembourrage à ressorts en spirale, coussins "
amovibles rembourrés de caoutchouc mousse et recouverts
de tissu côtelé rouge lavable, avec fermeture à glissière. Table club 275.504, en hêtre
noir, plateau utilisable des deux côtés.Table club 275.505, en hêtre noir, plateau
utilisable des deux côtés.

125.-
Programme 228.214-216: Siège à une, deux ou trois places, M
en hêtre teinté noyer, rembourrage à ressorts en spirale, «•
coussins amovibles rembourrés de caoutchouc mousse et
recouverts de tissu côtelé brun lavable, avec fermeture à glissière. Table club
275.503, en hêtre teinté noyer, plateau réversible, plastique ou liège. Servante 280.532,
en hêtre teinté noyer, plateaux utilisables des deux côtés.

480

m m 4i

HOME-BISCOUMT
vous comblerez facilement

vos voeux t

_^lTTH_n_P _ Moral/Berne

AV RY -̂ _̂__^« r̂ib0Ur9
Payerne A
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Romont Vevey



Tennis

Petr Kanderal a remporté le grand
prix suisse d'hiver.

¦ ¦ ¦

Commission d'experts
pour la recherche
scientifique dans

le domaine du sport
La commission d'experts pour la recher-

che scientifique dans le domaine du sport ,
créée au début de l'année par la
Commission fédérale de gymnastique et de
sport, a tenu sa première séance, dite de
fondation , à Zurich , sous la présidence du
professeur Albonico (Saint-Gall). Toutes
les universités suisses, le Conseil suisse de
la science, l'Association nationale d'éduca-
tion physique, l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport , ainsi que d'autres insti-
tutions intéressées, étaient représentées.

Il s'agissait avant tout de dresser un état
des travaux scientifi ques entrepris en
Suisse dans le domaine des sports. Bien
que des médecins de sport de grande re-
nommée aient déjà fourni un grand travail
de préparation , il y a quel ques dizaines
d'années, ce n'est qu 'à l'institut de recher-
ches de l'EFGS qu 'une recherche systé-
matique dans le domaine des sports est
institutionalisée.

La nouvelle commission est chargée
d'élaborer un concept au niveau national
pour la recherche scientifi que dans le do-
maine du sport.

B
Georges Vuyet

nouveau président
du CN Sion

Dans notre édition de jeu di 14 mars,
nous avons relaté l'assemblée du Club
de natation sédunois. Malheureuse-
ment, un alinéa a « sauté » laissant le
poste de président vacant, alors qu 'il
avait été repourvu au cours de la séan-
ce. Seule la p lace de secrétaire n 'a pas
trouvé preneur pour l'instant. Ainsi, les
destinées du CN Sion seront dirigées
par Georges Vuyet , assisté de Paul
Roch comme vice-président, le caissier
sera Roger Walker.

Nous souhaitons aux nageurs sédu-
nois une fructueuse saison.

à la volée...
Le grand prix suisse

d'hiver
Le grand prix suisse d'hiver s'est

terminé par le tournoi de Winter-
thour. Sur les six tournois, les
quatre meilleurs résultats seule-
ment ont été retenus. Voici le
classement final :

1. Petr Kanderal (Genève) 150
p. ; 2. Dimitri Sturdza (Zurich)
110 ; 3. Peter Pokorny (Aut) 100 ;
4. Michel Burgener (Lausanne) et
Jacques Michod (Lausanne) 60 ; 6.
Freddy Blatter (Zurich), Leonardo
Manta (Winterthour) et Thedy
Stalder (Langnau) 50 ; 9. Hansueli
Blass (Zurich) 35 ; 10. Rofl Spitzer
(Zurich) 30.

• La commission romande juniors
a mis sur pied son programme
d'entraînement et de compétitions
pour la saison 1974. Il se présente
ainsi :

Entraînements : 8-13 juillet :
camp national garçons à Macolin ;
15-20 juillet : camp national filles à
Macolin ; 5-10 août : camp inter-
régional garçons à Chippis et camp
interrégional filles à Neuchâtel ou
à Fribourg.

Compétitions : 23 mai : ren-
contre Suisse romande - Suisse
centrale (lieu à désigner) ; 1-2
juin : éliminatoires du champion-
nat romand à Fribourg (cat. 1),
Genève (cat. 2) et Martigny (Cat.
3). 3 juin : finales des champion-
nats romands à Lausanne (Mont-
choisi). 29 juillet-1" août : cham-
pionnats suisses à Lucerne (Lido).

Connors le plus riche
L'Américain Jimmy Connors , vain-

queur dimanche dernier du Roumain
llie Nastase en finale du tournoi de
Hampton (Virginie), ce qui lui a rapporté
10 000 dollars , s'est nettement détaché
au classement aux gains des joueurs
qui participent au circuit hivernal de la
fédération américaine. Vainqueur de
cinq des six tournois auxquels il a pris
part , Connors a porté le total de ses
gains à 36 700. dollars et il est quasi-
ment assuré de recevoir la prime de
40 000 dollars qui récompense le vain-
queur final. Derrière lui , on trouve son
compatriote Sandy Mayer (17 975 dol-
lars), les Allemands de l'Ouest Karl
MeUer (13 450) et Juergen Fassbender
(10 375) et l'Australien Ian Fletcher
(7925). Nastase qui n 'a partici pé qu 'à
deux des huit tournois , est neuvième
avec 5075 dollars.

Les tournois à l'étranger

• Landover (Maryland). - Simple
messieurs : Dick Dell (EU) bat John
Alexander (Aus) 4-6 6-4 7-6 ; Tom
Okker (Ho) bat Bob Hewitt (As) 6-3
6-2 ; Tom Gorrnan (EU) bat J.-B.
Chanfrea u (Fr) 6-3 6-1 ; Marty Riessen
(EU) bat Bob Carmichael (Aus) 5-7
6-4 6-3 ; Cliff Drysdale (As) bat Harold
Elschenbroigh (RFA) 6-1 6-4 ; Tony
Roche (Aus) bat Frew McMillan (As)
6-4 6-2 ; Nikki Pilic (You) bat Andrew
Pattison (NZ) 6-4 4-6 6-3.

• Sao Paulo. - Simple messieurs :
Harold Solomon (EU) bat Guillermo
Villas (Arg) 6-4 6-2 ; Mark Cox (GB)
bat Juan Gisbert (Esp) 7-6 3-6 6-4 ; Ion
Tiriac (Rou) bat Gérald Battrick (GB)
6-2 6-2 ; Thomas Koch (Bré) bat
Adriano Panatta (It) 7-6 6-4.

JEUNES TIREURS VALAISANS

Bobby Moore
à Fulham

FOHH*;
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Assemblée cantonale
des directeurs et moniteurs.".' *_fc

L'assemblée cantonale des directeurs et moniteurs de Jeunes Tireurs aura lieu le
samedi 16 mars à 14 h. 30 à l'hôtel du Grand-Quai à Marti gny. , ..

Cette séance-rapport est recommandée à toutes les sections qui s-'irîtêressent au pro-
blème de la jeunesse et du tir en général. Elle sera animée par le colonel Georges Roux ,
officier fédéral de tir , et M. François Bétrisey, chef cantonal des Jeunes Tireurs , avec la
collaboration des présidents de commissions de tir 1-3. L'ordre du jour a été envoyé à
toutes les sections valaisannes il y a quelques jours .

L'international anglais Bobby Moo-
re (107 sélections), qui avait été
récemment placé sur la liste des trans-
ferts par West Ham United, a été en-
gagé par Fulham (deuxième division)
pour 25 000 livres. Bobby Moore (33
ans) retrouvera à Fulham un ancien
équipier de la sélection nationale,
Alan Mullery.

Villaflor conserve son titre
A Toyama, le Philippin Ben Villa-

flor a conservé son titre mondial des
super-plume (version WBA) en
faisant match nul en quinze reprises
avec son challenger, le Japonais
Yoshio Apollo. L'arbitre avait donné
le match nul alors que chacun des
deux juges avait donné un point d'a-
vance à chacun des deux boxeurs.

En mars 1973, Yoshio Apollo avait
déjà combattu pour le titre de la caté-
gorie, mais celui du WBC. Il avait
alors été battu aux points par le Mexi-
cain Ricardo Arredondo.

smmmêmâMmmmmmêmmËm

Championnats suisses
juniors à l'épée

La Société d'escrime de Neuchâtel
organisera dimanche 17 mars, dès
9 h. 30, les championnats suisses ju-
niors et cadets à l'épée comprenant
deux catégories : la première de 17 à
20 ans et la deuxième en dessous de
17 ans. Ces joutes , dont les finales
sont prévues l'après-midi dès 15
heures à la nouvelle salle du Mail ,
réuniront plus de 70 jeunes escrimeurs
dont plusieurs espoirs venus de toute
la Suisse.

Encore la Hongrie
Pour la deuxième fois , la Hongrie a

remporté le championnat de la li gue
européenne. Les Hongrois ont terminé
à égalité avec les Suédois. Les deux
équi pes ont été départagées par le
nombre de sets perdus (70-29 contre
70-30).

Derniers résultats : URSS -. Hon-
grie 1-6 ; Suède - Angleterre 6-1.
Classement final : 1. Hongrie , 10 p
32-10, 70-29) - 2. Suède 10 (32-10
70-30) - 3. Tchécoslovaquie 8 (27-15) -
4. URSS 8 (26-16) - 5. Angleterre 4 -
6. Allemagne de l'Ouest 2 - 7. Autri-
che 0.

Ecole de football
du FC Sion

Les enfants nés en 1964 désirant s 'ins-
crire au FC Sion, doivent se présenter le
mercredi 20 mars à 13 h. 30 à l'Ancien
Stand (à côté de la patinoire).

Les résultats à l'étranger
Hollande. - Coupe d'Europe des

espoirs, quart de finale, match aller à
Deventer : Hollande - Hongrie , inter-
rompu après 25 minutes de jeu sur le
score . de 2-1 en raison d'une défec-
tuosié de l'éclairage du stade.

Quarts de finale de la coupe de
Hollande : Ajax Amsterdam
Alkmaar 2-1 ap. prol. ; PSV Eindho-
ven - Feyenoord Rotterdam 2-0 ;
Utrecht - La Haye 3-1 ; Breda - Gro-
ningen 4-0. Ordre des demi-finales (3
avril) : Ajax contre Eindhoven et
Breda contre Utrecht.

Florian Albert se retire
L'international hongrois Florian Al-

bert (33 ans, 74 sélections) a décidé
d'abandonner le football , du moins en
tant que joueur. Il avait entamé sa
carrière internationale en 1959, à l'âge
de 18 ans et partici pé au tour final de
la coupe du monde en 1962 au Chili
et en 1966 en Angleterre. En 1967, il
avait reçu le titre de meilleur footbal-
leur européen de l'année. U est pro-
bable qu 'il va opter désormais pour la
profession d'entraîneur.
• Horaire de la prochaine journée en
championnat suisse du groupe romand, de
première ligue :

Dimanche : Audax - Le Locle à 15
heures ; Central - Sierre, à 14 h. 30 ; Mon-
they - Meyrin à 15 heures ; Rarogne -
Stade Nymnais à 14 h. 30 ; Thoune - Bulle
à 15 her ; ; Vverdo.i - Duerrenast à 15 h.

De nouvelles possibilités
pour les coureurs de fond ?

Des spécialistes de la Fédération
suisse de ski, de l'Association de ski
autrichien et de l'équipe nationale de
ski de fond de la République
fédérale allemande se sont donné

rendez-vous mercredi et jeudi à
Kaegiswil (OW), où ont été effectués
des essais, qui risquent d'être syno-
nymes de nouvelles possiblités pour
les spécialistes du fond. Une entre-
prise obwaldienne, contactée par les
dirigeants de l'équipe nationale al-
lemande, a en effet construit une
piste artificielle, qui permet aux fon-
deurs de s'entraîner en été sans le
moindre problème. Le système, qui a
enchanté les spécialistes, a un grand
avantage, la « piste » pouvant être
démontée facilement et transportée
sans problèmes. On envisage même
de construire des tremplins de saut
selon le même principe. Au cours des
semaines à venir doit être construit à
Kaegiswil un prototype de plusieurs
kilomètres, qui sera testé par des
spécialistes.

Le championnat
suisse de descente

à Lagalp

Elle aura lieu !
Le championnat suisse de

descente messieurs, qui n'avait pu
avoir lieu à Laax-Flims en raison
de conditions atmosphériques dé-
favorables, sera disputée le 6 avril
prochain à Lagalp. Le Ski-Club
Bernina, de Pontresina, a accepté
d'en assurer l'organisation avec la
collaboration du Ski-Club Arosa.

Les professionnels
aux Menuires

Venant de Colorado Sprines , les

Nouveau départ pour Patrick Russel ?

skieurs professionnels sont arrivés en
Savoie, aux Menuires, où ils participe-
ront aux épreuves qui constituent la
phase européenne du championnat du
monde des professionnels.

Actuellement, l'Autrichien Hugo
Nindl est en tête du classement
général avec 241 points et un gain
total de 32 400 dollars. Il précède
l'Italien Renzo Zandegiacomo (221),
l'Américain Spider Sabich (198) et le
Français Alain Penz (188). Les vingt-
cinq premiers du classement général
sont présents aux Menuires où les
Français Roger Rossat-Mignot et Pa-
trick Russel envisagent de faire leurs
débuts chez les professionnels.

Les épreuves de qualification
auront lieu vendredi et samedi matin.
Puis seront disputés le slaom géant
samedi après-midi et le slalom .spécial
parallèle dimanche.

H
Patricia Bazzi :

deuxième opération

La gymnaste suisse Patricia Bazzi a
dû subir cette semaine une deuxième
opération au genou droit. L'ablation
du ménisque, qu'elle avait subie il y a
une année, n'avait pas fait disparaître
la douleur dont elle souffrait. C'est le
docteur Kurt Hœrdegen, nouveau mé-
decin de l'équipe féminine suisse de
gymnastique, qui a procédé à la
deuxième opération.
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Premier éliminatoire
« espoirs » du Valais

centra]
à Haute-Nendaz,
le 19 mars 1974

Cette course est organisée par le Ski-
Club de Nendaz et se déroulera sous la
forme d'un slalom géant. Elle est ou-
verte aux enfants nés en 1966-65-64-63
et 62.

Inscriptions : par les chefs OJ jus-
qu'au lundi 18 mars 1974 à 12 heures ,
aux N"s de téléphone 2 22 08 (bureau)
ou 4 59 30 (soir).

Finance d'inscription : 4 francs.
Abonnement journalier aux remon-

tées mécaniques : 6 francs.
Tirage au sort : lundi 18 mars 1974 à

20 heures à l'hôtel Edelweiss.
Remise des dossards : mardi 19 mars

de 7 h. 30 à 8 h. 30 à l'hôtel Edelweiss
Premier départ : 10 h. 30.
Proclamation résultats et distribution

des prix : au restaurant Sporting, à 16
heures.

Les participants doivent être au béné-
fice d'une attestation des parents ou du
chef OJ; les- organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas d'accident.

SC Nendaz

Championnats
valaisans en salle

Dimanche 17 mars
Les championnats valaisans en salle

constituent depuis quelques années le
premier grand rendez-vous de la saison.
Les meilleurs athlètes se retrouveront
donc dimanche prochain 24 mars dans
la grande salle Barbara de Sion. Ce sera
pour eux l'occasion de situer leur
forme actuelle après les longs mois
d'inactivité partielle due avant tout au
manque presque total de possibilités
d'entraînement. Ces championnats va-
laisans en salle concernent surtout les
branches techniques ainsi que les
sprints et on peut attendre ainsi
quelques bonnes performances. Chez
les actifs, Andereggen, Wecken,
Bruchez et Vuadens seront en l'ab-
sence de Paul Morand, retenu avec les
cadres de l'équipe suisse en camp d'en-
traînement, les principales vedettes de
ces championnats. Chez les cadets,
Schailer, Osenda, Imhof, Bellewald et
Pitteloud devraient nous valoir tout
comme Détienne, Parquet, Chanton et
Theytaz chez les dames d'être en
mesure de prouver leurs grands pro-
grès de la saison dernière.

ORGANISATION ET PROGRAMME

Disciplines : 2 x 40 m, 2 x 40 haies ,
hauteur , boulet , 3 tours 400 m haies
(hommes seulement).

Catégories : cadets : 56 et plus
jeunes, actifs : 55 et plus âgés ; dames.

Finance : par discipline : 2 francs.
Inscription : sur place.
Programme :

7.30 Ouverture des vestiaires
9.00 Course toute catégorie

10.30 Hauteur cadets ; boulet , dames ,
actifs.

11.30 3 tours 400 m. haies. .
13.30 Haies toutes catégories.
14.15 Hauteur , dames.
15.00 Hauteur , hommes.

Distinctions : les trois premiers dans
chaque disci pline et catégorie reçoivent
une médaille.

Assurances : chaque athlète doit être
assuré personnellement. Les organisa-
teurs déclinent toute responsabilité en
cas d'accident ou vol.

Pour le FVA: Le chef techni que : W,
Fink.
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Combinaison passe-partout
(.sensationnela un prix

Ensemble __ !fc^_r ™
veste-pantalon ÎIF ^r H 128-140:15.90 152-164:17

104-116: __. ____ _ ¦

128-140: 20.- 152-164: 22
104-116: _____

Nouvelle combinaison veste-pantalon. Exe-
cution soignée. Lainage de qualité renforcé
de polyester. En tailles normales 46 à 56 et en
tailles trapues 24 à 27. Veste bleue à carreaux,
pantalon marine; veste grise à carreaux , panta-
lon gris; veste brune à carreaux, pantalon brun.

Al̂ â^V A\

BLOUSE FILLETTE,COTON/ POLYE
VERT/ROSE , VERT/BLEU , NAVY/RC

AVEC UN PANTALON COTON SATI
ROUGE , BLEU/ VERT, ORANGE

CHEMISE POLO GARÇON / JERS
COTON, CIEL, GOLD, ROUGE.

tfl̂ ffi
1 Sion, rue de la Porte-Neuve

Le

Heures d'ouverture du samedi :
8 heures - 12 heures et 13 h. 30 - 17 heures

Les mobiliers les plus divers
Des ensembles hors série
Une parfaite exécution
Et surtout
des prix imbattables, grâce à
notre vente directe, sans

revendeurs ni représentants

Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très intéressants

Elna SA
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555/26

A vendre

spécialiste
du
meuble
rustique

X__I______L__________
'placedu Midi 46 *téiœ?7Î__n_

La circulation cafouille. Le prix de l'essence
aussi! Aux places de stationnement il n 'y
a pas de places! Et (( tempo IOO» reste. __&.,

C est
le temps des
Vespas! %À,
Ménagez aussi vos
nerfs. Et votre porte- JB
monnaie. Recyclez j f l
vous. Sur Vespa. ^M/̂ W '̂^ÊI
Le champion du
monde de la fidélité/ Vespa
pour le travail. Et pour les loi-
sirs. Vespa. toujours un plaisir.
Vous avez le choix
entre cinq modèles.
Du scooter 50 cmc -^mJÊ
(permis A. donc jflj
(de deuxième»
véhicule idéal)
jusqu 'au «Super» Jf
Rally 200 «élec- ££«¦
ironie ». Plus de JnPB
400 points de
vente et de
service en Suisse.

Dodge U.S
4 x 4 , équipé Sahara
prêt à expertiser.
Prix à discuter.

Tél. 021/51 94 18
dès 20 heures

Liste d'agents et
prospectus par le
\ Représentant général
|\ pour la Suisse:
» ROLLAG S.A..
|HS Lôwenstrasse 29
i| d| 8001 z""ch

7722

• MltO

Ûo_»ë

NO 30-32: 14.- NO 34-36
NO 28:__ _______

fe
AVEC UM JEAN EN GRISETTE
MARINE, 128-140: 14.-
152-170: 16.- 104-116

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

C'est au Garage

Sion/Bâtasse

que vous trouvez les
plus belles occasions !
Il y en a pour toutes les bourses
Voitures entièrement contrôlées dans nos ateliers
Facilités de paiement.



Dans les coulisses du sport automobile
Objectifs 74 des Valaisans (fin)

Dernier des quatre volets consa-
crés aux projets des pilotes valai-
sans, à l'aube d'une nouvelle sai-
son automobile, cette présentation
dévoilera les ambitions d'Edgar
Richoz, de Michel Rudaz et de
François Trisconi.

EDGAR RICHOZ
L'avenir, en sport automobile , sem-

blait lui réserver de nombreux sujets de
satisfaction. Mais l'an passé, traqué par
la malchance il perdit une bonne partie
de son assurance. .Puis un cruel
dilemme se présenta a lui : il avait le
choix entre persévérer en compétition
en mettant tous les atouts financiers
dans son jeu , et le perfectionnement de
sa profession de mécanicien par le biais
des cours de maîtrise. La prudence et la
sagesse lui ont fait opter pour cette der-
nière solution. C'est avec quelques re-
grets que Richoz tourne une page de sa
carrière que d'aucuns lui prédisaient
comme fructueuse.

On ne l'apercevra donc plus au volant
d'un bolide de course, tout au moins
pour ces trois prochaines années. Il est
possible cependant qu 'en période profes-
sionnelle creuse, il puisse disposer pour
quelques épreuves nationales de la
Brabham BT 36 que son ami Mermod
de Salquenen lui prêterait pour la cir-
constance.

Agé de 24 ans, Richoz ne délaissera
pas complètement l'atmosphère de la
course et l'odeur de l'huile de ricin. Il
encouragera en particulier Florian
Arlettaz qui , au volant de la Brabham
BT 38 ayant causé son désespoir ,
tentera en catégorie « course » de
prouver sa valeur et celle de sa mon-
ture.

MICHEL RUDAZ
Toujours dans le coup, le Sédunois

n 'accordera aucune priorité dans son
programme 1974 qu 'il a scindé en trois
parties distinctes : participation au
championnat suisse, (groupe 3) à la
coupe suisse des rallies et à quel ques
épreuves de son choix organisées dans
les pays limitrophes.

Après deux ans d'utilisation , Michel
Rudaz (44 ans) a changé le moteur et la
boite de son Alpine 1600 cm 3 afin de

disposer d'un matériel plus en souffle.
L'autre jour sur les conseils de Trisconi,
il s'est rendu à Nice chez Bernard
Collomb pour procéder à cet échange
standard.

Rudaz avoue ne pas axer sa saison
sur l'une ou l'autre des compétitions
nationales. Toutefois, en secret, il ai-
merait réparer l'affront qu 'il avait
essuyé l'automne passé dans la coupe
suisse des rallies. On se souvient
qu 'avec son équipier Jean-Pierre Lae-
derach , il avait dû abandonner au rall ye
de Lugano au moment où la première
place lui tendait les bras. Alors cette
saison...

FRANÇOIS TRISCONI

L'hiver, saison traditionnellement
calme pour les pilotes automobiles, a
pourtant comblé de joie le sympathique
bas-valaisan, ce n'est cependant pas
dans le domaine des quatre roues qu 'il
eut des motifs de réjouissance. Non. Ce
fut tout d'abord la naissance dans son
foyer d'une petite fille (toutes nos félici-
tations). Puis presque simultanément
François put fêter la promotion en 1"'

ligue Hockey-Club Monthey, une
ascension à laquelle il contribua
activement.

Avec le retour de la belle saison, les
soucis mais aussi les espoirs rejaillis-
sent à l'orée d'une année automobile
particulièrement importante pour lui.
Car il s'agira de renouveler l'étonnante
série de succès glanés l'été dernier.
Trisconi fera tout son possible pour ne
pas décevoir ses supporters mais il
n 'ignore pas qu 'en sport automobile le
dicton « l'homme propose, la machine
dispose » prend une signification sou-
vent cruelle.

Le Montheysan , qui fut l'une des
révélations suisses de la saison écoulée ,
disposera d'un matériel parfait. Une
Alpine 1300 cm 3 avec deux moteurs et
trois boites de vitesses (pour éviter les
affres de 73...) préparés chez Collomb ,
deux douzaines de pneus : voilà en bref
son cheval de bataille. Ses adversaires ,
et même s'ils ont nom Haldi (?) ou
Zbinden, feront bien de se méfier de ce
Valaisan, pondéré, mais qui souvent se
déchaîne dans l'habitacle de son Al p ine
Bleue... J.-M.VV.

tr

marsun
nos magasins seront

ri

François Trisconi : que lui réserve la saison 1974 ? I

toute la journée
(fermeture du soir 17 heures)

Prix

Deux déplacements difficiles
pour les équipes valaisannes

Après le week-end consacré aux demi-finales de la coupe, le championnat entre dans sa
phase finale. Une rencontre explosive se déroulera à Lugano : le derby local opposant
Pregassona à Fédérale. Fédérale a un programme très chargé puisqu'il doit encore
rencontrer les quatres meilleures équipes d'ici la fin du championnat. Ce match au sommet
nous permettra déjà d'évaluer les chances qu'ont les Luganais de conquérir le titre
national. Au match aller, Fédérale avait arraché le match nul dans les ultimes secondes,
cette fois, Pregassona disposera de l'avantage de la salle et le prestige est en jeu...
Fribourg-Olympic attendra avec impatience le résultat de son rival tessinois : en cas de vic-
toire de Pregassona, les Fribourgeois seraient presque assurés de conserver leur titre. Mais
pour cela les champions suisses devront se méfier de Martigny, qui a fait toujours bonne fi
gure face aux leaders. Neuchâtel, attend la venue de UGS qui l'avait battu au match aller
(103-102) ; le recours déposé par Neuchâtel avait été justement repoussé. Jusqu'à cette
défaite, Neuchâtel était considéré comme un candidat au titre ; depuis lors, les événements
se sont précipités après le départ de Woytowicz. Zakar comptera sur ses jeunes joueurs
pour venger la défaite subie à Genève. En in, les deux dernières rencontres au programme
devraient permettre à Vevey (qui reçoit Nyon) et Stade-Français (en déplacement à Zurich)
d'augmenter leur' capital de points.

Trois matches sont au programme en Valais en cette fin de semaine. Vendredi soir :
Saint-Maurice - Martigny (juniors A) à 19 h. 15, ainsi que Sion 3 - Sion 2 (féminin) à
20 h. 15. Samedi après-midi, rencontre importante de première ligue entre Monthey et
Sierre 1, des 18 heures.

FRIBOURG-OLYMPIC - MARTIGNY

Le nom de Fribourg-Olympic rappelle
de bons souvenirs aux sportifs valaisans.
Lors du match aller , remporté de justesse
par les champion .s suisses, les deux
équipes avaient fourni une prestation d'un
niveau jamais encore atteint en Valais.

Les Fribourgeois ne prennent pas à la
légère la venue de Martigny. Ils savent que
les Valaisans sont capables d'un exploit s'ils
sont dans un jour favorable. Libérés de
tous soucis, les hommes de Michel Ber-
guerand s'efforceront de faire bonne figure.
Le dispositif préparé par l'entraîneur octo-
durien avait fait merveille à l'aller :
McAllistair se réjouit de retrouver Karati
qu 'il avait neutralisé à Monthey. Williams
aura face à lui Kund et Kiener. L'issue de
la rencontre dépendra en grande partie de
la prestation fournie par Dizerens et par
les frères Wyder qui devront surveiller les
maîtres à jouer que sont Currat et Dener-
vaud.

Les Fribourgeois sont bien sûr favoris ,
mais les Octoduriens peuvent mettre en
danger leurs adversaires. Coup d'envoi à
17 h. 30.

SAINT-PAUL - SION

Pour Saint-Paul , aussi bien que pour
Sion, le match qui opposera ces deux
équi pes demain à 16 h. 45 revêt une impor-

tance capitale pour l'avenir des deux clubs.
L'équipe battue sera en effet placée dans
une situation très délicate, d'autant plus
que les trois derniers sont cette année
directement menacés par la relégation.

Les Sédunois ont réalisé de réels progrès
par rapport à leurs matches du premier
tour. Après deux défaites concédées avec
un écart minime, face à Champel et au
leader Pully, ils ont largement battu Uni-
Bâle. S'ils continuent sur cette lancée, ils
ont de fortes chances de se sauver car leurs
trois prochains adversaires sont à leur por-
tée. Saint-Paul avait , quant à lui , pris un
excellent départ ; les Lausannois furent
longtemps les dauphins de Pull y, avant de
subir une série inquiétante de défaites.
Saint-Paul semble toutefois en reprise ,
comme le témoigne son dernier résultat :
défaite de 9 points seulement à Viganello
(83-92).

Le match s'annonce très ouvert.
Espérons que les jeunes Sédunois par-
viendront à dissimuler leur nervosité et
prendre d'entrée le match en main. Il leur
faut absolument gagner, sans quoi , ils se
retrouveraient à 4 points des Vaudois , un
retard qu 'il serait difficile de combler en
quatre matches. mefi

W
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Descente OJ
des Savoleyres

La Tzoumaz
Catégorie OJ de 1958 a 1962.
Inscription sur formule FSS N" 4 auprès

de Laurent! Simon , tél. (027) 8 83 70)
jusqu 'au jeudi 21 mars à 20 heures.

Finance : 4 francs par OJ.
Le ski-club décline toute responsabilité

en cas d'accident. Seuls les coureurs qui
sont en possession d'une licence seront au-
torisés à prendre le départ. Casque obli-
gatoire.

Programme : samedi 23 mars, descente
non stop à 15 heures. Dimanche 24 mars à
8 heures, remise des dossards à l'hôtel
Edelweiss ; 9 h. 30, reconnaissance de la
piste ; 11 heures , premier départ
Savoleyres ; 16 h. 30 résultats.

Chef de course : Favre Fernand
Chef de piste : Noir Roger
Juge-arbitre : Dubosson Jean-Luc
Chronométrage : Longines par Bur-

khardt Georges, Verbier
Téléski : carte journalière de 5 francs

pour samedi et dimanche
Renseignements : Bessard Charly,

Riddes, tél. (027) 8 76 69.
Logement : 4 hôtels.
N.B. : la finance d'inscri ption sera versée

au CCP 19-2926 Ski-Club Etablons Riddes
et le reçu joint à l'inscription.

Concours interne
du Ski-Club La Brentaz

Vercorin
Le Ski-Club Brentaz-Vercorin organise

samedi et dimanche prochains son tradi-
tionnel concours interne.

Tous les membres pourront se confron-
ter le samedi sur un parcours tracé et pré-
paré avec soin par notre champion valai-
san junior Stéphane Albasini.

Le dimanche, un slalom géant et spécial ,
piquetés par le directeur de l'ESS, M.
Maxy Devanthéry, permettront à tous les
concurrents de mesurer leurs talents sur les
hauteurs de Vercorin.

PROGRAMME
Samedi 16 mars 1974 : course de fond ,

14 h. 30, distribution des dossards au
départ de la télécabine de Vercorin ;
15 heures, premier départ OJ, 3 km ;
dames, 3 km ; juniors , 7 km ; seniors ,
7 km.

Dimanche 17 mars 1974 : 8 h. 30, ren-
dez-vous au départ de la télécabine de
Vercorin ; 9 heures, distribution des dos-
sards au Crêudu Midi ; 9 h. 30, slalom
géant - baraque du bisse ; 11 h. 30, apéritif
au Crêt du Midi ; 13 h. 30, distribution des
dossards au Crêt du Midi ; 14 heures, sla-
lom spécial à Sigeroula.

Distribution des prix et résultats à notre
assemblée générale du 27 avril 1974.

Directives pour
les championnats
valaisans à Arolla
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
mars 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 valaisanne et les
membres à l'essai ne sont pas compris
dans ces quote-parts. Préférence sera don-
née aux très jeunes éléments (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 et 1960) 20 à 25.

Les inscriptions 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'équi pe
valaisanne 1974-1975.

P.S. Les chefs de région , le chef O) 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 technique de l'AVCS
Laurent Bircher

• Anzère : 20-170 cm de neige pou-
dreuse de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Derby d'Anzère, départ à 9 h.

• Arolla: 10-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond ouverte.

• Belalp : 130-140 cm, neige dure, piste
très bonne. Tout fonctionne. 80-100 cm,
neige dure. Pistes très bonnes. Patinoire
ouverte. Piste de ski de fond également.

• Bruson: 20-100 cm, neige de prin-
temps. Pistes bonnes dès 1500 m. Tout
fonctionne.

• Champéry : 10-80 cm, neige de prin-
temps. Pistes bonnes. Tout fonctionne.
Pistes de randonnées, de ski de fond, pa-
tinoire ouvertes.

• Chandolin : 30-80 cm, neige de prin-
temps. Pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.

• Crans-Montana-Amlnona : 20-120 cm,
neige poudreuse et de printemps. Pistes
bonnes. Tout fonctionne. Patinoire, pistes
de fond, de randonnées, skibob, promena-
de pédestre, luge, ouvertes.

• Lea Crosets - Val-d'llliez : 50-100 cm,
neige printemps. Pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte. Liaison
avec Avoriaz.

• Evolène : 20 cm, à la station , 30 à 60
cm sur les pistes. Neige de printemps.
Pistes bonnes. Toutes les installations
fonctionnent. Piste de fond ouverte.

• Grachen : 20-40 cm, neige de prin-
temps. Pistes bonnes. Tout fonctionne.
Patinoire ouverte le matin.

• Grimentz : 30-100 cm, neige poudreuse
au sommet et printemps au fond. Pistes
très bonnes. Tout fonctionne. Piscine et
piste de fond ouvertes.

• Haute et Super-Nendaz : 40-80 cm,
neige poudreuse en haut et printemps au
fond. Pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Les Gfettes-Monthey : 30-80 cm, neige
de printemps. Pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.

• Les Marécottes - La Creusaz: 10-140
cm, neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne.

• Mayena-de-RIddes : 50-110 cm, neige
dure à bonne. Pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Morgins : 60-90 cm, neige fraîche et
poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaison franco-suisse. Piste de
fond ouverte.

Premier championnat valaisan
¦ - «_ ¦ > _ ¦ m _ ¦  ¦mini-0J a Haute-Nendaz

le dimanche 24 mars 1974
C'est au Ski-Club « Rosablanche », d'Isé-

rables, qu 'échoit l'honneur d'organiser, en
collaboration avec la Société des Télénen-
daz et le chef OJ cantonal , Gaston Gillioz ,
le 1" championnat valaisan OJ mini.

Ce championnat est ouvert aux enfants
nés en 1966, 1965, 1964, 1963 et 1962 sélec-
tionnés par les chefs OJ, des trois grou-
pements valaisans.

En fait plus de 100 coureurs se dispu-
teront les titres attribués par classes d'âges
à l'exemple du grand prix Ovo.

Cela sera vraiment la fête de la prime
jeunesse valaisanne puisque tout le Valais
sera représenté.

Nul doute qu 'un nombreux public vien-
dra encourager les jeunes talents et futurs
espoirs du ski valaisan.
Programme :

Dimanche 24 mars : de 7 heures à 8 heu-

res distribution des dossards, au restaurant
« Les Etagnes » à Haute-Nendaz, près de la
télécabine ; 9 heures reconnaissance de la
piste sous la conduite des chefs OJ de
chaque club ; 11 heures, premier départ du
slalom géant (1" manche) ; 16 heures pro-
clamation des résultats sur la place du res-
taurant de Tracouet.

Inscription : sur formule numéro 4 de la
FSS, auprès de M. André Duc , 1914 Isé-
rables (tél. 8 75 08, heures de bureau) jus-
qu 'au jeudi 21 mars 1974, date du timbre
postal.

Finance : 4 francs par participant.
Important : la finance d'inscription sera
versée au CCP 19-2137 et le reçu sera
joint à l'inscription.

Président du comité d'organisation : Fer-
nand Gillioz, 1914 Isérables (tél. 8 70 58).

2es Jeux d'hiver à ski du Bas-Valais
Ski-Club Jorettaz
16-17 et 19 mars 1974

Une nouvelle chaussure BIENVENUE DU PRéSIDENT

Dimanche 17 mars
Derby d'Anzère

signée Pininfarina
Le nom de Pininfarina est lié dans tout rigidité et le caractère indéformable de

le monde au dessin et à la construction des
carrosseries.

Il y a longtemps déjà, la Pininfarina at-
teint un haut degré de spécialisation dans
le dessin de ses produits comme synthèse
de beauté et de rationalité : elle a prévu la
conception - aujourd'hui communément
répandue - que dans un produit industriel
il y a une grande différence entre uneu y a une gimiuc umcici i ix '  U I U I U  une J . agraiage oreveie : ia &uiuuuii auujjiec
beauté qui est fine en soi et une beauté qui offre un ajustement parfait du pied dans
est aussi rationnelle et fonctionnelle. la chaussure, par deux crochets qui per-

Le « design » s'affirmant aujourd'hui mettent une fermeture et une ouverture
comme vraie science, il en dérive que la très rapides. Les crochets sont carénés
Pininfarina a acquis un nom et une crédi- dans des saillies extérieures , parfois
bilité presque absolue. dangereuses. *

Les industries de toute le monde ont - 4. articulation : le collier avant a été étudié
confié à Pininfarina pas seulement l'étude et réalisé de façon à permettre une cor-
d'automobiles mais aussi d'autres produits recte flexion à l'avant de la cheville, en
à même de jouir de son expérience tech- conformité aux actuelles techniques de
nologique et stylistique. la descente.

Récemment, on a demandé à la Pinin- 5. chausson intérieur : il a été réalisé en
farina de collaborer dans un nouveau sec- polyuréthan préinjecté : il s'ajuste à la
teur qui , à première vue, peut sembler loin forme du pied et de la cheville et il est
de ses expériences réelles : celui des chaus- indéformable.
sures de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _En effet, cette distance n 'existe pas
puisque peu d'autres « objets » comme la
chaussure de ski ont besoin d' une projec- Bul
tation rationnelle qui exp loite au maximum ____
une parfaite connaissance des plus
avancées technologies des matériaux et de
la physiologie humaine.

Dans ce domaine, d'ailleurs , le vif esprit
sportif de compétition et une concurrence
industrielle très accentuée exigent un pro-
duit toujours plus spécialisé et raffiné.

Le résultat de cette intéressante colla-
boration est une chaussure de ski complè-
tement nouvelle.

Sa forme n'a pas besoin de commen-
taires : il est plus intéressant d'en connaître
les caractéristiques techniques :
1. la coque est en « casting resin » , al-

légée sans toutefois compromettre la

la structure.
Les profils , facettés, répondent aux exi-
gences fonctionnelles et esthétiques afin
d'assurer une parfaite tenue.

2. les semelles ont été étudiées en con-
formité aux dispositions internationales
JAS, qui font autorité pour les chaus-
sures de ski de compétition.

3. agrafage breveté : la solution adoptée

Le Ski-Club « Jorettaz » est très heureux de vous accueillir à Torgon à l'oc-
casion des 2" Jeux d'hiver à ski du Bas-Valais.

Cette manifestation instaurée par le groupement des clubs de ski du Bas-Valais
a pour but de réunir nos coureurs dans un esprit de franche camaraderie.

Le S.-C. jorettaz mettra tout en œuvre pour mériter la confiance que le grou-
pement lui a fait et s 'efforcera d'organiser au mieux ces joutes sportives. Le comité
d'organisation formule le vœu que chaque participant emporte un beau souvenir de
Torgon et souhaite que cette fête du ski soit renouvelée chaque année.

Le comité d'organisation remercie très sincèrement tous ceux qui par leur aide,
leur compréhension et leur contribution participent à la réussite de cette manifes-
tation.

A tous nous souhaitons un agréable séjour à Torgon.
Théo Fracheboud

président du comité d'organisation

Programme cles courses
Samedi ifi mars 1974 sards, pour le slalom géant, au bureau desSamedi 16 mars 1974 saïua , puui ie MUIUIII geuni , au uureau ues

courses ; 10 heures, slalom géant , piste la
7 h. 30, ouverture du bureau des cour- Jorette ; 12 - 13 heures, distribution des

ses ; 7 h. 30 - 9 h. 30, distribution des dos- dossards, pour la course de relais , au bu-
sards au bureau des courses ; dès 8 heures ,
reconnaissance de la piste ; 11 h. 30, céré-
monie d'ouverture ; 13 h. 30, descente piste
de la Jorette ; 17 h. 30, résultats des cour-
ses du jour ; 18 heures, réunion du comité
d'organisation.

Dimanche 17 mars 1974

7 h. 30, ouverture du bureau des cour-
ses ; 7 h. 30 - 9 h. 30, distribution des dos-
sards pour le slalom, au bureau des
courses ; 9 h. 30, slalom spécial , 2 manches
parallèles, piste la Jorette ; 12 - 13 heures ,
distribution des dossards pour le fond , au
bureau des courses ; 13 h. 30, fond , 15 km
et 7 km 5 ; 17 h. 30, réunion du comité
d'organisation.

Mardi 19 mars 1974
7 h. 30, ouverture du bureau des cour-

ses ; 7 h. 30 - 9 h. 30, distribution des dos-

• Saas Almagell : 60-120 cm de neige
poudreuse sur les pistes. Pistes très bon-
nes. Patinoire et piste de fond ouverts.

• Saas Fee: 40-100 cm, neige ¦ pou-
dreuse, pistes bonnes.

• Saint-Luc : 20-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne,
fonctionne.

• Super-Saint-Bernard : 50-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste Italienne ouverte.
• Torgon : 30-80 cm, neige poudreuse à
printemps. Pistes bonnes. Toutes les ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond ou-
vertes.

• Verbier : 40-180 cm, neige poudreuse à
printemps. Pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Vercorin: 30-80 cm, neige poudreuse.
Pistes bonnes. Télécabine Crêt-du-Midl et
téléski alpage fonctionnent. Piste de fond
ouverte.

• Veysonnaz - Thyon - Les Collons : 20-
70 cm, neige poudreuse à dure. Pistes
bonnes. Tout fonctionne.

• Zermatt: 30-80 cm, neige poudreuse.
Pistes très bonnes. Tout fonctionne.

• Zinal : 60-90 cm, neige poudreuse.
Pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond , piscine, patinoire ouvertes.

reau des courses ; 13 h. 30, course de
relais ; 17 heures, résultats des courses du
jour ; clôture des concours .

Le Ski-Club Ayent-Anzère fera disputer
son derby dimanche 17 mars sous la forme
d'un slalom géant , sur la piste du Pas-de-
Maimbré. Le premier départ sera donné à
9 h. 31. Signalons également que l'équi pe
du Nouvelliste a choisi la station d'Anzère
pour effectuer sa sortie à skis samedi 16
mars. Un petit concours permettra à cha-
cun d'exhiber ses talents de « géantiste »,
durant l'après-midi.

nlace

Torgon

Sortie
tourisme

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

Les inscri ptions seront prises
chez M. A. Escher , tél. 8 25 93.
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Prestigieux maigre les nuages
de la crise de l'or noir

Suite de la première page

l'automobile. Peu de sourires. Des vi-
sages empreints de gravité. Des pro-
pos carrément pessimistes. Un avenir
en point d'interrogation, voire même
inquiétant.
'>C'est ce qui transparaît des dis-
cours, notamment de celui que pro-
nonce M. Ernest Brugger, porteur de
nouvelles très peu réconfortantes.

Nous aurions aimé entendre un ora-
teur faire le procès de toutes les me-

sures accumulées sur le dos des auto-
mobilistes.

Seul, M. Peyrot émet des considéra-
tions au sujet de la limitation de la vi-
tesse sur les autoroutes. Encore,
celles-ci sont-elles timides, hélas !
C'était pourtant la bonne occasion, ce
jour, de dire tout haut que nous pou-
vions espérer, dans un avenir pro-
chain, voir disparaître sur les auto-
routes les signaux de limitation de vi-
tesse.

Mais voyons ces discours.

M. FRANÇOIS PEYROT : « L'AUTOMOBILE
LE BOUC ÉMISSAIRE RÊVÉ »

Après avoir souligné les succès rempor-
tés chaque année par le Salon qui a un ca-
ractère de vitrine de la production mon-
diale de l'automobile et de ses accessoires
et fait allusion aux nuages qui s'amon-
cellent à l'horizon de l'industrie automobile
en général et sur ses prolongements dans
notre pays en particulier, M. Peyrot rap-
pelle que près de dix pour cent de la popu-
lation active de la Suisse, c'est-à-dire
quelque 300 000 à 350 000 femmes et hom-
mes vivent directement ou indirectement
de l'automobile.

L'auto joue donc un rôle essentiel dans
la vie économique d'une nation industria-
lisée comme la nôtre.

Les vents ont soufflé favorablement de-
puis vingt-cinq ans mais ils ont tourné : in-
flation, mesures contraignantes et impopu-
laires, réaction aux excès de la consomma-
tion. « Dans cette tourmente et le désarroi
qui s'ensuivit , l'automobile apparut comme
le bouc émissaire rêvé... Cette pelée, cette
galeuse, d'où venait tout le mal.

M. Peyrot tire un bilan au passif duquel
on trouve une infrastructure lourde , assor-
tie de mesures de contrôle et de régulation
de plus en plus importantes, un nombre
élevé d'accidents, une pollution de l'air.

On doit considérer cependant les efforts
des constructeurs dans le domaine de la re-
cherche en vue de diminuer la pollution et
d'augmenter la sécurité.

Après 25 années ininterrompues de
hausses annuelles en moyenne rie 11 % de

M, BRUGGER : PRC
Pour M. Brugger, c'est la crise du pétrole

qui est au cœur des tensions économiques.
D'autres branches aue l'automobile sont
dans la même situation, toutes consomma-
trices de produits pétroliers : industrie chi-
mique des produits de base, celle des ma-
tières plastiques et des fibres synthétiques,
l'industrie du textile et de l'habillement.

« Nous sommes de l'avis que nous fe-
rions bien de nous attendre à une pénurie
d'énergie qui sera mondiale et de longue
durée. Même s'il ne faut pas exclure to-
talement que la situation puisse se norma-
liser un peu, il n'en reste pas moins que les
temps de la surabondance et du gaspillage
sont à tout jamais révolus... Nous autres
Suisses, nous avons payé, l'année passée
environ 23 milliards pour les produits pé-
troliers. Cette année, il semble bien que la
facture ait plus que doublé. Le supplément
correspondra à peu près à ce que nous
rapporte le tourisme. U faut donc s'at-
tendre forcément à une nette détérioration
de la balance des revenus de notre pays. »

Vers une prochaine et
forte augmentation
du prix de l'essence

Les livraisons d'essence sont juste suffi-
santes à l'heure actuelle. La préparation du
rationnement de l'essence doit donc être
poursuivie en espérant toutefois que l'on
pourra renoncer à exécuter cette difficile et
coûteuse opération.

Nous allons au devant d'une prochaine
et forte augmentation du prix de l'essence.
Elle est en vue, sérieusement.

somme toute important avec les 9,5 %
d'augmentation en 1972.

Les perspectives 1974 sont pessimistes :
diminution de la croissance économique,
conséquence de la relative pénurie de pro-
duits pétroliers et, surtout, de leurs prix
plus élevés. L'inflation continuera à sévir,
l'objectif du Conseil fédéral étant d'en
maintenir le taux à 8 %. Un aspect positif
toutefois : l'allégement apporté par le Con-
seil fédéral aux mesures conjoncturelles li-
mitant le crédit.

La branche automobile a besoin de sou-
tien de la part des autorités politiques du
pays.

Les automobilistes ont accepté la limita-
tion de vitesse à 100 km/h par souci
d'économiser l'essence. Mais aujourd'hui
les circonstances se sont modifiées dans le
sens du retour à un approvisionnement
normal , mais avec des prix en hausse con-
sidérable.

Les usagers de la route ont appris avec
satisfaction la décision de fixer à 130 km/h
la vitesse admissible sur les autoroutes
(nous aurions préféré qu'elle fût abolie et
libre - Réd.) .

Nous rejoignons M. Peyrot disant :
«...le peuple suisse et les automobilistes en
particulier n'auront pas consenti des sacri-
fices financiers pour la construction d'un
réseau coûteux d'autoroutes, conçu pour
assurer la sécurité dans la rapidité pour les
voir ravaler ensuite au rang de routes can-
tonales... S'il est beau pour un homme de
ne pas avoir à employer sa force, il est
triste pour un moteur, de devoir exagéré-
ment refréner sa puissance... »

POS PESSIMISTES

d'un enthousiasme débordant et pour d'au-
tres une lourde épreuve... Pour des motifs
de sécurité du trafic, le Conseil fédéral a
décidé de maintenir une limitation de vi-
tesse à titre d'essai ; il a fixé la limite à 130
km/h dès ce jour. Il ne fait aucun doute
que l'industrie de l'automobile a, elle aussi,
un intérêt éminent à ce que la route
« s'humanise », si j'ose m'exprimer ainsi.
Une vitesse de 130 km/h devrait permettre,
d'une part, d'assurer une certaine sécurité
du trafic et, d'autre part, de ne pas trop
réduire l'attrait qu'offrent les autoroutes sur
lesquelles la fréquence des accidents est
nettement moindre que sur les autres rou-
tes (c'est ce que nous avons toujours pré-
tendu - Réd.) Cette expérience est as-
sociée à celle qui porte sur la vitesse de
100 à l'heure et les résultats en seront sou-
mis au Conseil fédéral, à l'issue de la pé-
riode d'essai, soit la fin de 1975, afin qu'il
puisse prendre une nouvelle décision. La
Suisse étant un pays du tourisme, j'ajou-
terai qu'elle est bien sûr fort intéressée à la
création d'une réglementation uniforme sur
le plan international. »

M. Brugger termine son discours en met-
tant l'accent sur le fait que l'économie ne
doit pas se limiter à fabriquer des biens
matériels pour garantir le plein emploi et
assurer un produit social élevé. Elle doit
aussi faire la part des aspirations morales
et spirituelles de l'homme. S'agissant des
valeurs humaines, elle ne doit pas être
preneur seulement, mais aussi offrant.
Cest ainsi qu'elle pourra acquérir une di-
mension nouvelle.

Rutilantes, aguichantes, parées des couleurs les plus somptueuses, elles éveillent immanquablement la convoitise. Félici-
tations aux organisateurs, ils savent présenter ! Ces voitures que l 'on ne regarde même pas sur la route prennent au Salon
l'allure prestigieuse d'une « miss ». Chaque stand a sa reine, mais au cœur de visiteur il y en a tant qu 'il ne sait plus
laquelle est la plus belle... (Photo NF)

M. DUB0ULE : NOTRE SOCIETE
INDIVIDUALISTE EN CAUSE

Ayant salué M. Brugger, les autorités
suisses et les représentants des pays étran-
gers, M. Gilbert Duboule relève que notre
problème consistait à assurer le mieux pos-
sible la fluidité d'un trafic de plus en plus
intense. Il fallait construire de plus en plus
d'autoroutes. Le problème de l'envi ron-
nement , avec ses détestables pollutions ,
apparut. Une prise de conscience vit le
jour , amenant les fabricants d'automobiles
à prendre de nouvelles responsabilités en
concevant leur production sous l'angle
d'une plus grande sécurité et d'une meil-
leure défense de la santé publi que. Enfin ,
la crise de l'énergie apparut. Ayons la sa-
gesse de faire preuve de modération dans
l'appréciation des causes et dans les fina-
lité s à atteindre. « Nul doute qu 'à travers
l'automobile c'est bien le mode de notre
société individualiste qui est mis en cause :
non seulement sous l'angle des transports ,
mais encore dans la façon de construire les
villes, de concevoir l'habitation et même la
vie en société.

Ce qui compte, en définitive , pour M.

Duboule, c'est la possibilité pour l'huma-
nité de vivre et de se développer d'une fa-
çon plus juste et plus paisible. Avec les
progrès constants de la technique et de la
science, nous devdns tendre à ce but et,
dans cette perspective, dire aux fabricants
et aux exposants bonne chance dans leurs
préoccupations immédiates.

Au Salon de l'automobile
On se rend à Plainpalais en cortège ;

des motards de la police genevoise précè-
dent les voitures officielles. Beaucoup de
monde sur les trottoirs pour voir passer le
président de la Confédération. Le ruban est
coupé. On visite le Salon en ne se lassant
pas d'admirer les nouveaux modèles pré-
sentés et en... rêvant à la voiture idéale de
demain !
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Suite de la première page A.U cours de 118 mois d'exploitation Simplon dans ses lettres de jeune
seiller d'Etat et vice-président du con- du tunnel, 3 821 833 véhicules ont homme : « Quel bienfait : Lausanne
seil d'administration. Se joindra à eux emprunté la galerie sous-alpine. Ce va être à la portée de Milan et de
une délégation martigneraine et de la qui représente une moyenne annuelle l'Italie. Une fenêtre ouverte vers le
vallée d'Entremont . de 388 661 machines. Le record du Sud, comme nous en avons besoin. »

Aucun journaliste ne sera admis à trafic journalier a été enregistré le 28 Nous avons besoin de communi-
t.. _' :_„ £ 3ïi_l_ . :_ 1 :..:11 ~I ,r\-,-7 ' c A/ -LC .»U!...l n. . ; M i •_ ji "i. _ i_ ' li '

montheysan Herman Felber, le père
spirituel de l'ouvrage étant le regretté
Maurice Troillet.

Les travaux de percement débutè-
rent le 18 juin 1958, du côté italien , au
printemps 1959, au portail nord. Mi-
neurs italiens et suisses se sont ren-
contrés au milieu de la galerie le 5
avril 1962, alors que dehors se déchaî-
nait une épouvantable tempête de
neige.

Pour percer les quelque 6 kilomè-
tres de ce tunnel, on a dépensé 15
milliards et 500 millions de lires.

Dans ces chiffres sont prises les
voies d'accès depuis Bosses au sud,
depuis Bourg-Saint-Pierre au nord, 22
kilomètres en tout.

Quant aux dépenses elles ont été ré-
parties ainsi :
- pour la société italienne. Fiat

50%, Province et ville de Turin ,
17,50 %, vallée d'Aoste 12,5 %, Cham-
bre commerciale de Turin , 2,5 % ;
- pour la Suisse : les frais furent

répartis entre différents partenaires,
représentées par les cantons du
Valais, Vaud , Genève, Fribourg, Neu-
châtel, Bâle, la ville de Martigny .

Actuellement, les frais d'entretien
de la galerie sont répartis par moitié
entre les deux principaux partenaires,
c'est-à-dire l'Italie et la Suisse dans la
proportion du 2,5 % du capital investi ,
frais assez importants si l'on songe
que l'éclairage et la ventilation repré-
sentent chaque année une dépense de
1 million 500 000 kWh.

Fait à signaler : en dix ans, aucun
accident routier n'a été enregistré
dans la galerie et le trafic n'a été in-
terrompu pour aucune raison.

Il faut dire aussi que la mise en
exploitation du tunnel n 'a eu aucune
incidence sur le nombre des passages
au col célèbre par son hospice, son
site sévère, ses chiens.

Signalons que pendant la saison
d'été 1973 on a enregistré 319 943 vé-
hicules au tunnel tandis qu 'au col, les
douaniers en ont comptabilisé tout
près de 100 000.

PRÈS DE 4 MILLIONS
DE VÉHICULES

Au cours de 118 mois d'exploitation
du tunnel , 3 millions, 821 mille, 833
véhicules

Et voilà , chers lecteurs, quelques
chiffres qui vous donneront matière à
réflexion.

Cette œuvre a permis de développer
non seulement le commerce entre la
Péninsule et la Suisse, mais de
rapprocher des frères - Valdotains et
Valaisans - attelés aux mêmes beso-
gnes, affrontés aux mêmes difficultés
dans un milieu et par un entourage on
ne peut plus semblable.

Ici, l'homme a touché au gigan-
tesque.

Grâce à cela, le val d'Aoste et le
Valais, coins de pays ayant la même
configuration géographique, les
mêmes affinités latines, habités par
des gens parlant un dialecte sembla-
ble, ont pu se donner la main pour
tracer à travers les Alpes un trait
d'union qui relie les peuples du Nord
et du Sud.

Fiers de leur travail , les ouvriers de
ce chantier communieront bientôt - le
lundi de la Pentecôte - pour se rappe-
ler les souvenirs d'une époque ; pour .
glorifier la réalisation d'une œuvre
considérable, jadis jugée utopique.

C'est animés d'une grande idée que
beaucoup de gens ont travaillé à la
réalisation du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

Une idée d'amitié entre les peuples.
Car en fait , il n 'y a pas que les mar-
chandises, que les trésors périssables
qui passent par le tunnel.

La culture y circule.
Ramuz le remarquait à propos du

rence, poursuit son chemin en susci-
tant parfois la risée, la calomnie
même. Elle force ensuite le respect
pour finir par obtenir la victoire et un
juste éloge.

Nos pays de montagne doivent
appartenir au monde, disait un jour
Maurice Troillet. Ils doivent faire cet
effort.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
qui fêtera le 19 mars ses noces d'étain
avec la montagne, s'inscrit comme un
grand moyen pour nous faire parti-
ciper à un style de vie plus vaste.

Permettez, lecteurs, à l'auteur de
ces lignes, de mettre pour terminer ,
l'accent sur les échanges intellectuels,
sur les relations humaines désintéres-
sées, sur ce jumelage de fait du val
d'Aoste et du Valais ; sur ce voisinage
du Piémont et de la Suisse romande ;
sur la civilisation dont nous suscitons
un nouveau bouillonnement en met-
tant le Nord et le Midi toujours plus
en contact ; sur une idée neuve de
l'Europe qui doit correspondre à un
bonheur individuel et collectif , selon
nos traditions.

En fait , le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , pour chacun , est une œuvre
de paix.

Em. B.

« Consumatum est ». Apres six ans d'efforts , c'est ainsi que les premiers voyageurs du
19 mars 1964 aperçurent l'entrée nord.



Notre tradition : 
 ̂

pP 
^« au service _^ ^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂

^̂  ̂ E_*%*«n __ *_¦¦ ride la clientèle _^ _̂__l ^ _̂_!_&f!_fc* ^^  ̂ ____. DUigeaUU
depuis 70 ans
donc on peut
s'y fier

&_$__S$gr airtour suisse «*_£8B_«aa

ENTS, «v. Gare,

¦ ,r ,_
_^̂ ^

Occasions expertisées
BMW 2500 automatique, 4 portes,

voiture très soignée
Mercedes 280 S automatique, 4 portes,

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

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

36-100087

NTHEY

mmmmm airtour suisse mm&mff lœ

Merveilleuses vacances en club
par le

HOLIDAY BEACH CLUB
le club pour ceux qui aiment s'amuser et passer des « vacances
actives ».

Club Punta Arabi, Ibiza 2 sem. dès Fr. 760.—

Hôtel Pinos Playa, Majorque 2 sem. dès Fr. 673.—

El Flamenco, Costa de la Luz 2 sem. dès Fr. 676.—

Forte Village, Sardaigne 2 sem. dès Fr. 869.—

Apartam. Biarritz, Iles Canaries2 sem. dès Fr. 859.—

Stella Maris Nautic Club, Poros 2 sem. dès Fr. 1090.—

Hôtel Faliraki Beach, Rhodes 2 sem. dès Fr. 1131 .-

Résidence El Kautaoui, Tunisie2 sem. dèsFr. 843.—

Centre de sports et fitness, Tunisie 2 sem. dès Fr. 905.—

Holiday Club M'diq, Maroc 2 sem. dès Fr. 1079

Départs durant tout l'été.
Les prix indiqués sont des prix de base et hors-saison et sous réserve
d'un supplément éventuel de carburant.

Prospectus, renseignements individuels et inscriptions auprès de notre
agence de voyages

OAiSiZAS
Brigue, place de la Gare, téléphone 028/3 17 71

! vos annonces : Publicitas 1 7111 !
i----------------------»
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»h163omas GRAND BAL £L THE ROCKING'S
Salle de l'AVENIR de ,a mi-carême organisé par la JDC - Saxon

CATTOLICA
Hôtel Haïti rénové

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

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

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

22-3428

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

garantie
d'une qualité
impeccable

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

21. - 23.3.74 U7UO-15UU
25. - 29.3.74 0700-1800
3.4.74 0700-1500

Stellungsraum : Katzenhaus.
Gefahrdeter Raum : Katzenhaus , 634000/125000/650.

21./22.3.74 0800-1700
26./27.3J4
1.4.74

Stellungsraum : Moosalp.
Gefahrdeter Raum : Moosalp, 630000/122000.

19.3.74 0730-1530
22.3.74 0730-1200

Stellungsraum : SW Turtig
Gefahrdeter Raum : SW Turtig 627300/127800.

20.-23.3.74 0800-1700
25.-29.3.74
1.4.74
3.4.74

Stellungsraum : Gamsakin
Gefahrdeter Raum : Gamsen S Mun Fabrik (Gamsakin) 639450/126950

20.-22.3.74 0800-1700
25.-29.3.74
1.4.74
3.4.74

Stellungsraum : Ahorn.
Gefahrdeter Raum : Ahorn 641400/133800/1400.

20.-22.3.74 0800-1700
25.-29.3.74
1.4.74
3.4.74

Stellungsraum : Illgraben
Gefahrdeter Raum : Giietji 614600/126100/940 , Es darf nur mit Stgw ge-

schossen werden !
20.-22.3.74 0800-1700
25.-29.3.74
1.4.74
3.4.74

Stellungsraum : N Mattmark
Gefahrdeter Raum : N Mattmark Rm 640300/100500, Rm Eie

640200/101500.
Eingeselzte Waffen : Sturmgewehr, Raketenrohr , z. T. Handgranaten.
BUndgangersprengstelle : Kommando Waffenp latz Sitten , Telefon

027/2 87 86.
Anfragen betreffend Schiessen bis 13.3.74 Tel. 062/21 61 51. ab 18.3.74

Tel. 028/6 42 76.
Bem-Sion 22.2.74 Das Kommando : Sch Hb Abt 73



Un beau succès pour la
« classe des neiges »

ï _ J

Aux Crosets la « classe des neiges » de Saint-Maurice -Val-de-Marne , à gauche
portant un anorak bleu Mme Rouah Ivarts
SAINT-MAURICE. - La période du 22 fé-
vrier au 12 mars aura été vraiment béné- j
fique pour les enfants de Saint-Maurice
Val-de-Marne qui ont participé à un camp i
de ski aux Crosets. Les conditions d'ennei- i
gement ont été idéales et les enfants en ont i
profité au maximum, eux qui ne connais- 1
saient , à part deux exceptions, ni les
champs de ski, ni la pratique de ce sport. i

Logés à l'hôtel du Repos, à Val-d'llliez, 1
cette classe des neiges s'est magnifi- '
quement comportée en ce qui con- i
cerne la discipline, tant durant son séjour à i
l'hôtel que sur les champs de ski des Cro- i
sets. Un seul accident grave à signaler, i
celui de l'infirmière du groupe, Mlle Sonia
Pies, qui a dû rejoindre Paris à la suite
d'une mauvaise fracture. C'est ainsi que les j
20 enfants étaient sous la surveillance de i
Mme Rouah (institutrice) chargée de don-
ner les cours durant les heures de classe j
entre 8 h. 30 et 11 h. 30 chaque jour , et de
M. Gérard Lopez (animateur). i

LA POSITION DU PDC
DU DISTRICT

Le comité directeur du Parti démo-
crate chrétien du district de Monthey,
réuni en séance le 13 mars à Monthey,
a décidé les recommandations sui-
vantes :
- Oui à la modification du 14 no-
vembre 1973 de l'article 2 de la Cons-
titution cantonale ;
- Non à l'initiative populaire en faveur
de la démocratisation des études ;
- Oui au 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 Lu-
ceme.

Le comité demande instamment aux
membres du PDC du district de parti-
ciper à ces votations et les en remercie
d'avance.

SEANCE D'INFORMATION DU
PARTI RADICAL MONTHEYSAN
Cest ce soir vendredi 15 mars à

18 h. 15 et 20 heures que le Parti
radical de Monthey organise une nou-
velle séance d'information sur les sujets
soumis au peuple valaisan ce prochain
week-end.

Une première séance d'information
avait traité de la modification de l'ar-
ticle 2 de la Constitution. Celle de ce
soir aura pour objets le concordat pour
le technicum de Lucerne et l'initiative
pour la démocratisation des études.

DRAME DE L'AIGUILLEUR
A COLLOMBEY-MURAZ

Les compagnons du Rovraz , société
théâtrale qu 'anime depuis plus d'un
quart de siècle Maurice Giroud ,
donnera vendredi et samedi 15 et 16
mars deux représentations d'un drame
de Marcel Dubois. On peut être certain
que la salle du centre scolaire verra
affluer non seulement les amis du
Théâtre du Rovraz, mais tous les ama-
teurs de théâtre de la région, d'autant
plus que l'on connaît la valeur de cette
société dont les membres cultivent avec
amour l'art théâtral.

NOUVELLE ACTION DE
NETTOYAGE AUX GRANGETTES
On se souvient des opérations de net-

toyage entreprises ces deux dernières
années dans la région des Grangettes,
qui réunit une faune et une flore extra-
ordinaires. Malheureusement, malgré
tout ce qui a été fait, les déchets
ne font que s'accumuler sur les rives du
lac entre Villeneuve et les Grangettes. Il
s'agit donc d'aider la nature à survivre
dans une des plus belles régions du
Léman.

C'est pourquoi le 30 mars prochain ,
par n'importe quelles conditions atmos-
phériques, de 8 h. 30 à 16 heures, sera
menée une action de nettoyage afin de
protéger cette roselière en éliminant
tous les objets et détritus qui la détrui-
sent sous l'effet des vagues.

LA GYMNASTIQUE C'EST...
C'est sur ce thème que la société

d'éducation féminine de Bex a

s. PHOTO NF
Les jeunes participants nous ont dit la

joie que leur a procuré ce camp de ski.
Leurs visages radieux et brunis étaient à
eux seuls la preuve de la réussite de cette
classe de neige organisée par la Commis-
sion du jumelage de la commune de Saint-
Maurice d'Agaune.

Dès mercredi , ces enfants participeront à
des excursions dans la région , étant hé-
bergés par les familles de Saint-Maurice.
Un concours de ski sera le prélude à la fin
de cette classe de neige puisque lundi 18
mars aura lieu la soirée d'adieu à la salle
de l'hôtel des Alpes, mercredi 20 mars
étant le jour du retour à Saint-Maurice-
Val-de-Marne.

Soulignons que cette manifestation du
jumelage entre les deux Saint-Maurice est
certainement la meilleure formule pour fa-
voriser la compréhension d'abord entre les
jeunes, ensuite entre les adultes des deux
villes, et par-delà les deux Saint-Maurice
entre la France et la Suisse.

donné samedi dernier sa soirée
annuelle, les présentations se succédant
à un rythme effréné : école de corps ,
travail au sol et aux engins, jeux. Tout
le travail des membres d'une telle
société fut passé en revue et ce qui ne
gâte rien, bien au contraire, annoncé
par de charmantes speakerines et
exécuté dans des costumes chatoyants.
Ce fut une belle soirée de détente pour
les spectateurs qui ne ménagèrent pas
leurs applaudissements.

MARCHE POPULAIRE
DU CHABLAIS

Organisée par le comité pour la
création du musée du sel au château
d'Aigle, cette marche populaire du
Chablais est prévue pour le 16 juin pro-
chain. Cette marche permettra aux par-
ticipants de connaître , année après
année, des régions différentes de ce
Chablais, de prendre connaissance des
lieux anciens touchant à la fois l'his-
toire générale ou à l'histoire si impor-
tante du sel vaudois.

JUMELAGE D'AIGLE AVEC
L'AIGLE, EN NORMANDIE

C'est le dimanche 28 mars que les
jeunes Aiglons quitteront le chef-lieu
du grand district pour se rendre , en car ,
à l'Aigle après avoir fait le trajet jus-
qu 'à Paris en train , gare de Lyon. Le
retour est prévu le 6 avril.

RAFFINERIE DU SUD-OUEST:
PLUSIEURS OUVRIERS NE SONT

PAS D'ACCORD AVEC LES
SYNDICATS

En complément de notre article paru
dans le NF du jeudi 14 mars, il faut
préciser que les syndicats ouvriers ont
laissé entendre qu'ils ne feront pas la
grève malgré le conflit qui les oppose à
la Raffinerie du Sud-Ouest en ce qui
concerne le refus par cette dernière de
la perception d'une contribution de
solidarité auprès des ouvriers non syn-
diqués.

Plusieurs ouvriers nous ont fait part
de leur étonnement de l'attitude syn-
dicale, et parmi eux des « organisés ».
Us estiment que cette attitude est
néfaste à la bonne entente qui règne
entre le personnel ouvrier et la direc-
tion de la Raffinerie du Sud-Ouest,
cette dernière ayant régulièrement amé-
lioré les conditions de travail et de
salaire de ce personnel. Ils se
demandent même ce que les syndicats
peuvent encore exiger alors que le per-
sonnel est satisfait voire même très
satisfait D'ailleurs le calme règne tant
à l'intérieur de la Raffinerie du Sud-
Ouest qu'à l'extérieur chez le personnel
ouvrier.

LIGUE VALAISANNE POUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX

SECTION DE MONTHEY
Assemblée générale le lundi 18 mars

1974 à 19 h. 30 à l'hôtel du Cerf ,
Monthey.

Ordre du jour statutaire.
Dès 21 heures environ , projection du

film en couleurs : L'alpe sauvage,
opérations bouquetins.

Nouvelles perspectives touristiques
dans le val du Trient

La station intérieure se trouve a proximité
de la gare de Châtelard-Giétroz (ligne du
chemin de fer MCh celle sunérieure au

•___>

A droite : croisement des véhicules de service du funiculaire uniquement utilisé pour la construction du barrage de Bar-
de Barberine au-dessus de Giétroz. Cette p hoto a été prise berine. On le mettait aussi à la disposition des voyageurs
le 5 août 1921. 'es iours de visites organisées par le maitre de l'œuvre. Des

wagons-tombereau étaient aménagés pour le transport de
A gauche : le train partant du château d'eau n 'était pas personnes. Photo prise en ju in 1922.

MARTIGNY. - Il y a 55 ans exac- effort de Châtelard-Village au pied du N'est-ce pas commode et alléchant ?
tement que débutaient les travaux
de construction du barrage de
Barberine. Ils marquaient une
nouvelle période pour les CFF,
celle de l'électrification du réseau
ferroviaire.

C'est pourquoi il fallut songer à cons-
truire des usines hydro-électriques. Pour
permettre de conduire sur place les maté-
riaux lourds, de monter la conduite forcée
du château d'eau à la centrale de Châte- (
lard , on a construit un funiculaire. Il ser- i
vait également au déplacement des i
ouvriers. Les travaux étaient achevés en '
1921. Les véhicules furent mis en service et ]
effectuèrent de gros transports, en particu- (
lier des locomotives à vapeur pesant plus i
de 10 tonnes... alors que la charge autori- '
sée était limitée à 7 tonnes !

La longueur de la voie est de 1310
mètres pour une différence de niveau de
693 mètres ; ce qui nous donne une rampe
moyenne de 630 pour mille, la plus forte
rampe rencontrée étant de 870 pour mille.

château d'eau, altitude 1821 mètres.
La ligne s'élève rapidement , traverse un

tunnel et arrive à la halte de Giétroz. Peu
après se trouve l'évitement simp le. Tout en
prenant de l'altitude, ôh jouit d'une vue
magnifique et à l'arrivée, le panorama
s'étale devant nos yeux. Durant cette mon-
tée, on côtoie la conduite fo rcée du pre-
mier palier de l'eau turbinée de la retenue.
Cette conduite sera prochainement dé-
montée, l'aménagement ayant subi d'im-
portantes améliorations. Pour les CFF.,
le funiculaire dont les wagons sont équipés '
de tous les systèmes de sécurité exigés par
les prescriptions fédérales en vigueur, de-
viendrait inutile. Il faudrait procéder à son
démontage.

Tenant compte du fait que chacun des
deux véhicules a une capacité de 42 places,
il est venu à l'idée de l'ingénieur Bernard
Filippin de l'Office fédéral des trans-
ports de l'utiliser à des fins touristi ques.

Suivons son raisonnement.
Il y a cinquante ans, pour acheminer les

matériaux et le personnel , arrivés par fu-
niculaire au château d'eau , il a fallu cons-
truire une ligne de chemin de fer d'altitude
(écartement 75 cm) à travers des parois de
rochers abruptes surplombant les gorges
du Bouqui, percer des tunnels , établir une
plateforme au-dessus des précipices. Le
tracé était assez sinueux et la plus grande
partie du parcours en palier et légère
pente. La ligne partait du château d'eau,
au même niveau que la station supérieure
du funiculaire , puis traversait une belle fo-
rêt de mélèzes en s'orientant vers le nord
où commençaient les tunnels et précipices.
Après avoir traversé ces derniers, la ligne
débouchait dans une plaine qu 'elle tra-
versait pour arriver aux alpages d'Emos-
son. Distance parcourue : 3400 mè-
tres. C'était une véritable ligne de chemin
de fer assurant des transports importants
avec quatre locomotives à vapeur de 50 CV
une autre de 120 CV et deux tracteurs à
essence.

Une fois déferrée, la ligne a été utilisée
comme route d'accès au barrage et al pages
de la région.

A l'image de ce qui s'est fait dans les
Pyrénées françaises (barrage d'Artouste),
l'ingénieur Bernard Filippin propose de
remettre cette ligne en service en utilisant
pour cela le petit chemin de fer de l'expo-
sition nationale de Lausanne que tous les
Suisses ont connu. On arriverait ainsi sans
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Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

barrage d'Emosson. De là, par un sentier
ou en utilisant l'ascenseur existant , les
touristes atteindraient le col de la Gueulaz
à 2000 mètres d'altitude. Le retour sur Fin-
haut peut s'effectuer à pied ou par le car
postal qui circule pendant la belle saison.

Prenons le cas d'une famille qui se dé-
place en voiture .

On parque l'automobile à Châtelard -
Village ; on utilise les moyens de transport
cités plus haut et, de Finhaut , on retourne
à Châtelard par le chemin de fer MC.

Nous savons que ce projet a été soumis
aux représentants de l'Office régional du
tourisme à Martigny, à la population de
Finhaut qui ont vu tout l'intérêt que peut
susciter une telle réalisation pour le déve-
loppement du tourisme estival dans cette
vaste région.

Pour l'instant , les choses en sont là. Sou-
haitons simplement que l'idée de l'in-
génieur Bernard Fili ppin devienne rapi-
dement réalité.

Em. B.

SPECTACLES PARISIENS

Ici l'on chante, ici c'est l'Olympia. dans la vie, avec « ses . copains » le
L'on chante : c'est Joe Dassin , qui a jour , la nuit , avec le moment de l'ins-
chanté, qui chante, qui chantera , avec piration qui se produit... on ne sait
le sens de l'attirance de la scène, de quand, et avec la mise au point perpé-
Pattirance du micro. ruelle de son tour de chant. Ce qui fait

Et justement, Joe Dassin est plein que sur scène il est très à l'aise. Il a
de charme, dans son sourire qui travaillé avec Pierre Delanoë, Claude
trouble parfois un peu, dans son re- Lemesle et Guy Bedos. Il a un parte-
gard dont la légère coquetterie vous naire, Jean Hébra rd , qui est un
séduit, dans ses gestes, dans son inspi- comique racontant une fable de La
ration où il fait passer toutes les res- Fontaine avec accompagnement de
sources qu'il a puisées dans ses trompette. Il joue de Phélicon , un ins-
yoyages lointains, et Joe Dassin a
beaucoup voyagé.

Il est toujours en mouvement

D'abord, un merveilleux conteur
que Guy Béart... Il apporte au
« Carré » de la petite rue Thorigny (à
Paris bien sûr) , un souffle de poésie
pure, mais qui , au contraire de
Georges Brassens, par exemple, ne
peut se passer de musique, tout est
merveilleusement, amoureusement
préparé, pour que rien ne nous cho-
que.

Ses yeux bleus donnent un regard
un peu flou , un peu incertain. Son
souri re est franc mais retenu. Sa voix ,
faible, a des accents qui parfois éton-
nent , mais finalement c'est un plaisir
certain de l'entendre.

Ses chansons passent par le cœur
avant l'esprit , et sont pleines de
séduction, veulent être un moyen de
communication, qui devient avec Guy
Béart, une manière de sentir. Il
invente une morale où la liberté
trouve sa justification, ses limites et
sa définition.

H sait être persuasif , sans violence,
à force d'employer certains mots, on
en comprend mieux le sens. Vous
citerais-je Le Petit Veuf - La Vénus
mathématique - la toute nouvelle
Autoroute en bois - et sur une pente
légèrement glissante La Pille aux yeux

trument qui me rappelle ma petite
enfance. Mon grand-père jouait de cet
imposant instrument en cuivre, de
forme sphérique, à vent et à pistons,
aux notes plutôt graves qui , en prin-
cipe, s'intègre parfaitement dans un
orchestre. C'est le cas ici.

Que dire ? Il a mis dans son specta-
cle tous les atouts possibles. Ce n 'est
pas seulement un tour de chant, il y a
de l'enchaînement, de la bonne
humeur, une vive animation, avec
toute une série de musiciens, de dan-
seurs, voire même de danseuses tahi-
tiennes, de décors délirants.

Ce soir, j' ai vu près de lui , dans les
coulisses : Enrico Macias, Michel
Simon, Jean-Claude Pascal.

Comme Joe Dassin aime beaucoup
les spectacles, il veut que, dans son
fauteuil, le spectateur en ait plein les
yeux, plein les oreilles.

Textes et photos :
Jean-Bernard Porée

mauves. Mais aujourd'hui , avec Guy
Béart , c'est l'appel à l'espérance. A
force de mettre en parallèle l'homme,
la femme, puis toutes les choses de la
vie, il semble tout simp lifier , tout à
coup... ce n'est pas si mal.
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A Sion: 18, avenue de la Gare ; à Monthey: 9, avenue de la Gare

Café de la Poste
à Evionnaz

Un apéritif sera servi
de 17 à 19 heures

Les jeunes préfèrent

... qui vous offre la gamme la plus complète
de cyclomoteurs : aux lignes racées , aux
moteurs brillants et imbattables en côte.
Grand choix à partir de Fr. 798.- (mono-
vitesse) et Fr. 988.- (2 vitesses)
La garantie tle la marque

Les services au spécialiste
Slon : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vemayaz : R. Coucet
Monttiey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio
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Complet en Trevir
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A remettre, région Montreux-Vevey

salon de coiffure dames
moderne, 16 places, très bonne clientèle,
plein centre ville.

Offres sous chiffre 19/8 à Publicitas,
1800 Vevey.
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\g?  ̂ M »\\ v La roue des moulins tourne

J|!Wi l i comme le renouveau des saisons
*S&*>̂ >- Venez à Amsterdam lors de la

»*̂  Keukenhof la Fêtes des Tulipes.

SÉJOURS A AMSTERDAM dès Fr. 268.-
(chambres à 3 lits)

Hôtel 2e catégorie: Fr. 365.-
Hôtel 1re catégorie: Fr. 405.-
y compris vol par Jet - transferts - hôtel -
petit-déj. Tour à Keukenhof Fr. 25.-
Une exclusivité BLUE BIRD TOURS
LONDON AIR TOURS
Suivez l'oiseau bleu vers Amsterdam.
64-86, rue de Lausanne - 1202 Genève
Tél. 3174 66 -314496
-nus trnuvprftT _n_lAmpnt nets nroarammes chez votrn aaenl de vovaaes habitue
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Parking gratuit de 1400 places - Paradis d'enfants ' ^̂  ^̂  

Heures d'ouverture du mardi au vendredi
Mercredi cars-navettes gratuits, départ en gare CFF de Fribourg ^̂ ^̂  ̂ de 9-20 heures
dès 13 h. 30 toutes les 30 minutes près de Fribourg lundi fermé samedi de 8-17 heures

- 'Mll 'ETlt-F _
FRANZ CARL WEBER

I nu# _ntr _ Restaure*! ft P O U K I M AG E  El SON

M %̂m¥ K REDIFFUSION

^W *™* I I Btektl̂ faXt, _______«'".

Interdiscount informe: aujourd'hui au sujet de fusion

Plants de fraisiers
GORELLA

Beaux plants sains, peuvent
être livrés dès mars, provenant
de plantation 1973
Prix, le cent :
Fr. 12.- par 10 000
Fr. 13- par 5000
15.-/20.- quantité inférieure

La variété GORELLA est celle
qui a donné le plus de satis-
faction dans nos cultures :
bonne végétation, peu sensi-
ble aux maladies, appréciée
par le commerce.

Passez commande dès main-
tenant à
Ulrich-Fruits, Sion

Entrepreneurs
A vendre d'occasion, pelles hy-
drauliques pneus et chenilles,
grues automobiles et divers.

Tél. 021 /25 55 29
22-302081

¦ ¦ i _<»_______* a _ « i _ >f c »i*a*

CC. OLSOMMER

TableaUX à vendre

Tél. 027/2 58 22
36-300461
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MAZDA 616
Pour l'économe

exigeant*
5 places. Equipement complet

4 cylindres OHC. 1586 cm3.
8,08 CV fiscaux. 165 km/h.

Deluxe-2 4 portes Fr. 10'850.-
Deluxe-4 4 portes Fr. 11'550.-
Coupé 2 portes Fr. 12'400.-

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

Sion - Les Corbassières
Tél. 027/2 39 24

UMZD4
une qualité qui se voit

Restaurant. ¦ EXPRE
B
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VCérTb-Heures d'ouverture du mardi au vendredi

 ̂̂ elui qui ava
quenter Photo Traber et les 3 entreprises
similaires en Suisse allemande Photo
Max, Photo von Kànel et Lichtsteiner,
retrouve ses amis chez Interdiscount;
car ces 4 magasins spécialisés se sont
réunis pour former la plus grande
chaîne de spécialistes en articles de
photo, radio et Hi-Fi en Suisse.

*Plus grand choix: Dans les 46 magasins Interdiscount et chez plus de
40 concessionnaires, il n'y a pratiquement rien que vous n'y trouvez pas.

*Prix plus avantageux: Interdiscount effectue des importations directes
et représente diverses maisons et des marques réputées dans toute la Suisse. C'est
pourquoi nous pouvons offrir aux meilleurs prix!

* Service amélioré: une centrale de service, de propres labora-
^-r-jrj^ _

toires photo avec plus de 200 spécialistes ainsi qu'un 
^^^^^^iissp̂0

vaste stock de pièces de rechange garantissent̂ ^-p-gjjSe^'
na

 ̂eflp '̂ Vle service efficace d'Interdiscount. -TTrW_s_^n\_i ^^^^__m r*1*1'0'^' jfc-
* Conseils par personnel compétent: 

^̂ ^̂  %V%w^  ̂ « __lfmwLes employés d'Interdiscount suivent " k^^4^^^ Sw*̂régulièrement des cours pour rester au M I ̂ Jf!__^*
courant de l'évolution technique. C'est 1 |̂ r ^̂ YII - Ii< _t6 *pour mieux pouvoir vous conseiller! ^ /vf f © &\L cn©C(S__I_______0

•Vous voyez: La fusion de magasins \f O *•¦ ©tj^t^^^^^B^^Li^spécialisés renommés sous le nom d'Inter- _^_=_________0' —- *-i_ ___ _̂5__i ^^^^  ̂ Votre ami et spécialiste
discount a des conséquences fort agré- gMI^^Tus,eraS™ l^ZTsTZ^t I
oV\1pç* VOllQ V tlYM 1VP 7 lit! CPT\71fP T^llIC pfïîfQPP ^ \ chaine visite dans n'importe quel magasin Interdiscount.Vous
aui^_. VUU.O y U.UUVtA LUI oCl V IV^C* piU_ dlll/dl/ l/ n'avez qu'à remplir le coupon ci-dessous et le porter au magasin.

à un prix réduit - et votre ami et spécialiste
non seulement à l'endroit habituel - mais par- Preuve dam itie
f— ^ -if /_ ?-» Q-nîooi— ! I Valeur Fr 5_  (seulement un coupon par achat)
IOU.I en _>L11_S_ .  | (convertible dans tous les magasins Interdiscount lors d'un achat

i minimum de Fr. 20.-)

I Nom: Prénom:
Plus grand choix en photo, cinéma, radio, Hi-Fi , TV. Meilleure relation prix-rendement. Garantie ID i pr0fess j on . R UCsur tous les appareils. Propre organisation de service. Conseils par personnel compétent. Maga- | ___ : 
sins Interdiscount à Aarau, Baden, Bâle (4), Berne (5), Bienne (4), Brugg, Coire (2), Crans Montana, j NP: Lieu:
Delemont , Fribourg, Genève (4), Jegenstorf , Kreuzlingen, Lausanne (3), Lucerne, Monthey, Neu- I —' 
châtel . Romanel, Schaffhouse . Sion. Soleure, Spreitenbach, St-Gall (2), Uznach, Vevey, Winterthour , I
Zurich (8). ainsi que 44 concessionnaires, offrant le choix complet d'Interdiscount dans tous les I Je possède déjà: D appareil photo D caméra Li TVG chaine Hi-Fi
endroits importants en Suisse. JI 



Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , E pinassey SE
Saint-Maurice

Lundi 18.3.74 0800-2200
Mercredi 20.3.74 0800-1700
Jeudi 21.3.74 0800-1700
Vendredi 22.3.74 0800-1700

b) aux armes personnelles
Lundi 18.3.74 0800-2200
Mercredi 20.3.74 0800-1700
Jeudi 21.3.74 0800-1700
Vendredi 22.3.74 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy S W La Rasse, Evionnaz.
Evionnaz.

c) aux armes pers., troq, gren. à main
1. Mercredi 20.3.74 0700-1700

Jeudi 21.3.74 0700-1700
Vendredi 22.3.74 0700-1700
Samedi 23.3.74 0700-1700
Vendredi 29.3.74 1200-2200
Samedi 30.3.74 0700-1200

Région des buts : Le Pays SW Vérossaz.
2. Vendredi 22.3.74 0700-1700

Lundi 25.3.74 0700-1700
Mardi 26.3.74 0700-1700
Mercredi 27.3.74 0700-1700
Jeudi 28.3.74 0700-1700
Vendredi 29.3.74 0700-1700
Samedi 30.3.74 0700-1700

Région des buts : région sud de Trient : Le Peuty , Pro-de-la-Roua , L'Odéy i ,
Tsanton-des-Aroles, Les Herbagères , La Remointse, Ourtie , Les Petoudes-d'en-
Bas, L'Argny, Le Peuty.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. Le commandant de la place d'armes

de Saint-Maurice tél. 025 - 3 61 71

MICHELIN
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Toutes dimensions en stock chez

/f|ï  ̂René GRANGES & Cie
[Ij^ f̂ f̂iTp̂ l̂ Carrosserie du Simplon
V\ _ §IÎ JU Route du Simplon 62
ĴTÏJr̂  MARTIGNY - 026/2 26 55

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, . 

Terre des Hommes cherche

chalet modeste avec/ ms
pour handicapés
Région Mayens-de-Sion, Les Collons.
Mois d'août 1974.

S'adresser sous chiffre P 36-901118 à
Publicitas, 1951 Sion

ou au 027/2 30 12 (heures de bureau)

!&WgBBmW8mlllÊmVSmmmVmWmWËHIÊImmVBtiBmmWB8B&VZ¥?__R4__P__ f :
S" .. ' s; ;,- '

A louer à Vétroz

Aujourd'hui, on en veut
pour son argent

quand on achète une voiture

appartement 4-4 1/2 p
pour le 1er mai ou à convenir

Tél. 025/3 70 45 36-22956

Martigny
A vendre

magnifique appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, salle de
bains et W.-C. séparés, hall, bal-
con. Au 4e étage d'un immeuble
de 5 étages.

Surface totale 110 m2

Prix désiré Fr. 155 000 -

Pour renseignements, s'adresser :
Agence immobilière Ed. JOMINI,
Lausanne
Tél. 021 /22 94 42

22-2635

Tant mieux
Freins à disque ...Moteur 4 cylindres
aux quatre roues à plat refroidi par air

...Moteur 4 cylindres ...Traction avant

Car nos prix comprennent entre autres^le confort-sécurité garanti par la technologie
d'avant-garde de Citroën, tels que par exemple:

...Hydropneumatique .
Suspension hydropneumatique
des quatre roues indépendantes
telle qu'elle a fait ses preuves
sur des millions de Citroën DS,
avec amortisseurs incorporés,
correcteur d'assiette et essieu
avant stabilisé. Pour vous, tout
cela signifie: un confort de route
inégalable. Pas de tangage
lors de démarrages brusques ou

à très large surface de freinage Le refroidissement à air vous
(212 cm2 au total) et dosage assure: Un fonctionnement
automatique de la force de économique sans entretien, sans
freinage selon la charge par soucis, sans frais, sans durites
double circuit de sécurité servo- d'eau ni pompe. Fini les
assisté. Un atout majeur pour radiateurs en ébullition ou gelés,
vous: Sécurité de tous les Et surtout, plus de perte d'énergie
instants, quelle que soit la charge pour le moteur 4 cylindres

de coups de freins subits. Garde grâce à un effet de freinage opposés à plat - le plus silen-
au sol constante et qui, de plus, optimal sur les quatre roues. cieux qui soit.
se laisse corriger hydraulique-
ment. ^Dans le cas de la GS «entre autres» signifie: pneus ceinturés,

4 portes, dessous de châssis traité anti-corrosion, parties creuses
protégées par électrophorèse, essuie-glaces et lave-glaces
électriques, dégivreur de lunette arrière.
Consommation d'essence GSpécial: 7,3 I à 100 km/h.

avec le fameux axe de pivote-
ment Citroën et ses joints
doubles homocinétiques. Outre
les avantages bien connus des
tractions avant (tenue de route,
sécurité en hiver, etc.), la GS
vous offre une direction ultra-
douce et précise, que vous
rouliez sur autoroute ou que vous
vous gariez en ville ainsi qu'une
stabilité souveraine même
dans les virages les plus serrés.

chalet
de construction récente, com-
prenant 5 pièces, dont un grand
salon, cuisine, salle de bains,
W.-C, garage, chauffage central,
avec eau chaude à volonté.

Accès facile, route en bon état ,
environ 1300 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 14-120221
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

4 pièces + hall
à louer immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 469 -, charges comprises.

Pour visiter et traiter :
SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01 60-791 027

Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43Pont _e-ia-wiorge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Montana : Reverberl SA, Garaae 13 Etoiles, tél7 25 04. Sierra : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/71777
Bex: Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

"K̂ji\̂ mwzr«*rdu magasin spécialisé avec cet insigne

villa
comprenant :
SOUS-SOL
- grand garage pouvant servir

d'atelier
- cave, buanderie
PLAIN-PIED
- cuisine
- salle à manger
- chambre à coucher
- salle de bains, W.-C. £
Libre immédiatement

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence
Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61 36-242

Urgent !
On cherche à Saint-Maurice

i -

ti

ai

Vos annonces
à Publicitas
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Fionnay: bientôt ce un carrefour international»

se rendent au Châble, au collège. Ils par-

FIONNAY. - Fionnay, en cette fin de saison hivernale - si l'on se réfère au ca-
lendrier - a gardé sa parure blanche. Pourtant, à flanc de coteau, au sud, un peu
au-dessus du village, l'herbe prend sa revanche ! « Regardez-là, nous dit M.
Emile Corthay, il y a un chamois. Prenez les jumelles et contemplez-le... » La
bête indifférente, jette, de temps en temps, un regard vers le bas. Un spectacle
que l'on ne se lasserait pas de contempler !

Le village de Fionnay recouvert d'une épaisse couche de neige

Mais si nous sommes à Fionnay, ce n'est
point pour suivre une leçon de... zoologie ,
que nous donneraitd'ailleursvtrès volontiers
notre interlocuteur, mais pcmir prendre la
« température » de ce villagev qui à priori ,
semble mort. « Deux sociétés' - les Forces
motrices du Mauvoisin et la Grande
Dixence - font vivre Fionnaiy. Quarante
personnes y travaillent. Le vil\'age compte
environ 100 habitants. 23 enfants suivent
les cours donnés à l'école. Certes, d'autres

tent le matin avec le car et rentrent le soir,
Ces deux bassins d'accumulation - l'un

est caché derrière le bâtiment réservé aux
employés de ces deux usines - ne consti-
tuent-ils point des « verrues » ? « Non , ab-
solument pas, nous précise M. Corthay, par
contre, il y a eu quelques « remous » à
propos de la station de couplage » . Ces fils ,
ces pylônes ne constituent , en effet , pas
l'attrait touristique désiré.

Par contre, l'atout de Fionnay, c'est la
tranquillité , le calme, et les... bêtes sauva-
ges. « Il y a quelques jours , les chamois et
bouquetins étaient là , à environ 50 mètres !
Et puis, renchérit M. Corthay, il y à l'al-
pinisme. Ce village est le point de dé part
pour de nombreuses cabanes : Panosiiîière ,
Montfort, etc. Avant l'ouverture , en amont ,
de la route qui conduit au barrage, c'est
d'ici en 1949, que l'on partait pour Chan-
rion, Brunet. Qui ne connaît pas le mcissif
du Grand-Combin ? Dans quinze jours , les
: sportifs vont arriver. »

Complet, l'été
Fionnay, en plus d'un restaurant , et un

hôtel, compte soixante chalets. « Oui , l'été,
tout est complet. Cela représente enviro n
350 personnes. L'hiver ? Seuls, les week-
ends durant , une dizaine de résidences se-
condaires sont occupées. »

Sur le chantier qui conduit à la cabane
Panossière, un petit ski-lift a été construit.
« Oh ! il s'agit d'un simple remonte-pente
pour les gosses... Il a été aménagé par les
deux sociétés. Ces deux mêmes sociétés
qui mettent à disposition des autochtones
un bus, deux après-midis par semaine. Ce
bus emmène les gens à Martigny. » Avant

Concours mini OJ
aux Marécottes

Les OJ du Ski-Club Martigny sélection-
nés pour le concours des Marécottes , di-
manche 17 mars 1974. sont priés de se
trouver à 7 h. 30, sur la place du Manoir
avec le pique-nique, carte O] et la finance
de partici pation pour la journée de ski. Le
retour à Martigny est prévu vers 18 heures
au même endroit.

Le chef O)

*e

parquez au
PONNE.

-» ' | a ^UUm. de notre magasin

BON GÉNIE: CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT - A LAUSANNE: PLACE PALUO - VEVEY- 45 RUEDU SIMPLON - FRIBOURG: 29. RUE DE ROMONT - GENÈVE: PLACE DU MOLATO '

Convocation
à l'assemblée primaire

de Bagnes
Pour les votations

cantonales du 17 mars 1974
HORAIRE D'OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE :

Samedi soir de 19 à 21 heures.
Dimanche de 10 à 12 heures.

VOTE ANTICIPÉ
II se fait en mains du président de la

commune, au bureau communal , à Châble
le jeudi 14 mars 1974 de 17 à 18 h. 30.
Le vote anticipé est strictement réservé

aux citoyens empêchés de participer au
vote ordinaire , en raison de l'exercice de
fonctions ou d'emplois publics ou de
travaux dans les entreprises à travail con-
tinu.

RETOUR
AU NATUREL

Retour
au bien-être
des matières
naturelles :
Ci-contre :
- manteau
en jersey
pure laine :
198

T\ (tailles
I «i .t r i  jusqu au 48)
__| - robe
if i chemisier
~*4̂  en crêpe

de Chine
lavable :
149

(tailles jusqu'au 44)

Encore un
cambriolage
à Martigny

MARTIGNY. - II v a dix ans,
Esso, de la rue du Léman, a été
mis en service. Or, pendant ce laps
de temps il reçut douze fois la vi-
site de cambrioleurs et le desser-
vant actuel, Michel Terrettaz, qui
officie depuis deux ans et trois
mois, a été victime cinq fois de la
même mésaventure. La dernière
dans la nuit de mercredi à jeudi,
malgré la présence d'un énorme
berger allemand, « Douchka » se
trouvant à l'intérieur du magasin.
Les malandrins qui doivent con-
naître le chien ont pu pénétrer par
effraction sans que l'animal se ma-
nifeste.

Ils ont dérobé un appareil pho-
tographique, des montres, lunettes,
briquets, etc. pour une valeur d'en-
viron 1500 francs.

Ils n'ont pas trouvé d'espèces car
M. Terrettaz vide la caisse chaque
soir.

La police de sûreté, qui est
actuellement sur les dents, a ouvert
une enquête.

Liaison autoport-
autoroute

AOSTE. - L'assesseur régional des travaux
publics, M. Angelo Pollicini , vient de se
rendre à Rome pour essayer de résoudre le
problème posé par la construction d'une
voie entre l'autoroute du val d'Aoste et
Pautoport de Pollein.

La situation actuelle n 'est plus tenable
car on constate chaque jour des embou-
teillages à la jonction de la Nationale 26 et
de la route d'accès à l'autoport. Ces in-
terruptions de circulation sont provoquées
par l'afflux des camions et trains routiers à
destination ou en provenance des tunnels
du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard

Soulignons que c'est à l'autoport de Pol-
lein que s'effectuent tous les contrôles
douaniers.

Cette liaison ne peut pas uni quement
être l'œuvre de ia région ; l'Etat italien doit
aussi participer financièrement à sa réali-
sation.

Le ministre italien des travaux publics a
assuré M. Pollicini de son appui.

Les petits malins
AOSTE. - On sait qu 'en Italie , les voitures
automobiles circulent un dimanche sur
deux. Une fois celles dont les plaques mi-
néralogiques portent des numéros pairs,
l'autre fois les impairs. Tandis que les
étrangers, eux ne sont pas touchés par
cette mesure.

Beaucoup d'automobilistes ont acheté
dès lors une deuxième voiture d'occasion
portant plaque à numéro pair si la
première est munie d'un numéro impair. Et
inversement.

Il faut savoir qu'en Italie , la plaque mi-
néralogique n'appartient pas au proprié-
taire mais au véhicule.

le début des travaux , combien y avait-il de
personnes, ici l'hiver ? « A Fionnay même,
quatre : une famille et deux employés pour
surveiller la prise d'eau... »

L'été venu, il y a foule... « Oui , des alpi-
nistes, c'est exact. De nombreus étrangers
gagnent le village comme je vous l'ai dit
avant. Ce sont surtout des Allemands , des
Autrichiens, des Italiens et puis des Suisses
bien sûr. Les Valaisans, cela va de soi, arri-

Tous les soirs, nous allons a

Le bassin d'accumulation ressemble à une patinoire

vent en masse, suivis des Genevois , des
Vaudois, des Neuchâtelois et des Bernois...
C'est presque, ajoute M. Corthay, un carre-
four international ! » Pour l'heure , seul le
silence règne à Fionnay. Une douce et
appréciée « accalmie » avant... l'assaut.
Maintenant les bouquetins , les chamois
peuvent encore errer aux alentours du vil-
lage. Et Dieu sait si les habitants de Fion-
nay aiment ces... visiteurs ! ms

i'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et

, des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98-06

Samedi, au dancing

«La Diligence» à Anzère

«Les Moustaches»
Trio d'harmonicas

Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h

Aux Mayens-de-Sion
Choz Debons
Tél. 027/2 19 55
Jolies pistes pour enfants, sans
danger. Skilifls.
Àssiiîtte skieur Fr. 6-

•¦_____¦________*a_i

« A la Grappe d'Or »
ARDOM

Mangez une entrecôte double
.flambée aiu whisky ou autres spé-
cialités de la maison.

Propr. : famille Delaloye
Tél. 027/8 12 01
l 
i, i i i 

• • 

Hôtel des Pyramides
Sk «. Euseigne
feAvi \ 9 

restauration
o» &3<--"» 'ï*»_ :. \A» soignée
/^•%JB̂ X -dre
i * — ¦' vïVA sympathique
Gilbert Philippoz-Renz. chef de cuisine

BIVOUAC NAPOLÉON ____ ____ MOTEL-RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

SOUf'ERS
CE CLASSE
BANQUETS -
MARIAGES

y x

MENUS

Fondue chinoise SS!
Café Napoléon TERRASSE

Fermeture hebdo-
madaire : mercredi

à S km de l'entrée
du tunnel du Grand-Salnt-Benwri

Tél. 02B/4 91 62

[MON 20001
| Sous le signe |
| des poissons
| Les artistes en herbe des écoles de |
¦ Vex ont transformé une partie de ¦
I THYON 2000 en musée océanogra- I
¦ phique à l'occasion d'un concours I
1 sur le thème des poissons.

, Thème repris par le

¦ restaurant
l gastronomique Trianon

où le chef présente ses spécialités
| internationales

I Venez admirer et déguster
L _._.-.-.-.-.-.--.-i

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements : 027/6 83 24

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ 1400 m

1 télésiège - 5 téléskis -15 km de
pistes ouvertes avec chenillettes
Ecole suisse de ski - Hôtels-pen-
sions tout confort - Chalets et
appartements -15 minutes d'auto
de Riddes-Leytron - Service de
cars de Sion et Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 82 26 - 8 79 14. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89
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tions, disposant d'importantes réserves de sécurité /^w^^^^L_=^^^
:======

®^^^^\ élégante carrosserie !

Son système de servo-freins à double circuit., avec WÈJÊè^W ^^P^^^^_^^^O|| Opel Rekord , dès Fr. 13125. —'"
disque à l'avant, fait partie de la technique et de la ^_^>^ _^^|̂ _l|0/ 

(*Pr 'x indicatif Crédit avantaseux srâce a GMAC SuisseSA )
sécurité Rekord . Colonne de direction de sécurité, zones _^^^ \lli\̂ y ^a Rekord est également livrable avec la boîte GM
d'absorption de chocs à l'avant et à l'arrière, habitacle particulière- >*i_j/ entièrement automatique à 3 rapports.

.

Opel Rekord. Beaucoup d'arguments en sa faveur.
, Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

_B_ _̂^^̂ ^s?'v ¦S-WL
OPEL h____

ment stable,1 intérieur entièrement rembourré, poignées de porte
encastrées, verrouillage de sécurité pour les enfants vont de soi
§ans la Rekord.

Tout aussi normal : vous n'avez pas à payer cher la technique et
la sécurité avec une Opel Rekord. Elle est avantageuse à l'achat,

économique à l'entretien et d'un prix de revente intéressant.

^^
Aj® Et dire que nous n 'avons pas encore parlé de son

______

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14; Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33 , Bulle Garage Majestic 2 84 84 ,
Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81 , Délémont Garage des Eaux- Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA
32 11 35, 24 , rue Louis-Favre, 33 02 70, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausnnne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Romane! Ets Ramuz 36 04 24 , Rolle Garage Wurlod 7517 25 ,
Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmier Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramèlan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 , Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblensyi 19 69 Buchlllon 76 30 75 , Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavay er-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24 , rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av.
de Miremont 46 08 17; 12-14 , rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier 56 71 2:'9, Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17, 1, av de là Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 Nods 51 26 17Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payeme 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87 La Saône 31 «il fifi __!
hlères 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60 Veyras s/Slarre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51 oo. sov-

. Saint-Maurice
A vendre

Appartements a vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

4'/2 pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4'/; pièces - 98 m2
plus balcon 17 ,40 m2 Fr. dès 147 000).—

2'/j pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 00C-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-2261 1

A vendre, à 3 minutes du centre
de Sion

terrain
de 800 m2 environ, avec possi-
bilité de construire magasin de
400 m2 au rez-de-chaussée plus
cave ou dépôt.

i

Raccordement en eau, chauf-
fage, électricité, égouts, sur im-
meuble voisin.

S'adresser à
case postale 208, Sion

36-3809

jolie villa
de 6 pièces
Garage. Possibilité de
2 chambres supplé-
mentaires.
Chauffage central
800 m2 de terrain.

Terrain
agricole
7500 m2, très bonne
terre, en bordure de
route cantonale Mar-
tigny - Charrat
à échanger contre

terrain zone
industrielle
Ecrire sous
chiffre P 36-501112 à
Publicitas, 1951 Sion.

L^k\a_>_

l-sV.-î

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

• appartements spacieux
4 1/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

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

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

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz



Nouveautés dans le

WUSTERRINGm
La seule maison MUSTERRING en Valais international

À

programme Compact
_g^ŒHS| Black & Decker

125
Scie circulaire Compact DN 55

Profondeur de coupe dans le bois 40 mm, moteur
de 330 Watt. Pour découper dans le bois,

les métaux, la pierre, les plastiques, le carton,
le caoutchouc , etc. Avec réglage angulaire

jusqu'à 45° et rouleau
d'appui pour la laine.seulement

P̂  ̂ Profondeur de coupe dans le bois 35 mm, moteur de
450 Watt. Pour scier et tronçonner du bois, des métaux,

]&&&<¦, de la pierre, des plastiques, etc. Avec lame combinée,

totale

MEUBLES
FURRER

_

Centre des meubles
Viège, Rte. Cantonale
Tél. 028/6 3346

mmm miWÊmmGratuitement le catalogue en
couleurs de 64 pages

en retournant simplement le
coupon ci-dessous à Meu-
bles Furrer, Rte. Cantonale
3930 Viège.

Nom

Adresse

Localité

RENSEIGNEMENTS
SOCIETE DU TELESIEGE (027) 6 83 24
OFFICE DU TOURISME (027) 6 84 12 396I ST-LUC/VALAIS

Entrepreneurs
attention !
A vendre
trax pneus
Scoopmobile, benne
2000 I, moteur Cum-
mins, très bon état.
Fr. 16 000.-
trax à chenilles
Caterpillar O 4, poids
8000 kg, bon état.
Fr. 13 000.-
trax à chenilles FL 6
poids 8500 kg
Fr. 6000.-
pelle mécanique 15 B
moteur révisé. Bon
état général.
Fr. 15 000.-
pelle mécanique 15 B
moteur Caterpillar,
révisé, chenilles 50%
Fr. 10 000.-
remorque de tracteur
pont 1 m 50 x 3 m
camion Berna
basculant, 3,5 t,
Fr. 5000-

Atelier mécanique
Rieder Yvon
1915 Chamoson
Tél. 027/8 79 77

36 _2846

A vendre

griffes
d'asperges
(plans d'importation
française et produc-
tion valaisanne sélec-
tionnée par les sta-
tions fédérales).

Expéditions par peti-
tes et grandes quan-
tités.

Chadar, 1906 Charrat
Tél. 026/5 32 93

e^ _  _«.

Opel Rekord 1900 S 69 Kadett 2 p. luxe 68Opel Rekord 1900 S 70 Rat 124 Spécial T 71Rekord 1700 de luxe 65 Austin 1300 71Rekord 1900 67 Rat 124 familiale 68Ascona 16 S de luxe 72 Ford Escort 69Ascona 16 S 71 Simca 1000 GLS 70Kadett 12// Sp, 8000 km 73 VW 1200 66

orage de I

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :

A. Praz - Tél. 027/2 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75'Ouest

ESPACE SKI SOLEIL = ST-LUC

M
#•

M

cf<f
<T 1 TELESIEGE

%

5 TELESKIS

Parc a voitures
Départ téléski
Pas-de-Bœuf

%/;

Tout pour
la construction

_ . Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
bntrepreneiirs lambourdes, bois ronds, perches , etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

 ̂ noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

1 J k  | J Wenger & Cie, Villeneuve
^^^^^^  ̂

Tél. 021 /60 15 02



A SAILLON
A remettre en location ou gérance

café-restaurant
dé la Tour

M. François Ribordy, 1913 Saillon
Tél. 026/6 23 84

36-300471

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 PZ 350080 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

i

SiOtl et Investissez
environs ,,. dan

lf 1.l'immobilier

Devenez propriétaire d'un logement de :
2 - 3 - 4 - 5  pièces

Ces logements sont loués
- les loyers sont à des prix

raisonnables

Le rendement locatif est intéressant
- possibilité de réadapter les loyers

au prix du jour

Un placement
Q.". mm | Belles perspectives de
SUI ¦ plus-value

Possibilité de financement

Demandez la documentation en écrivant
sous chiffre P 36-901121
à Publicitas, 1951 Sion.

Uvrier/Sion
Téléohone 027 9 68 86

Verbier
A vendre
à proximité du centre

magnifique
terrain
de 6500 m2

appartement 31/2 pièces

A louer
dans Immeuble neuf,
à 4 minutes en voi-
ture du centre de
Sion

appartement
tout confort
de 3'/j pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Vue imprenable.
Ensoleillement max.
Quartier
très tranquille.

Ecrire a
case postale 208 .
oion

36-

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 61

Date d'entrée : 1 er avril

Pour trai

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer, dans petit
immeuble neuf,
av. Maurice-Troillet
Sion

appartement
de 4'/2 pièces
spacieux, endroit
tranquille et ensoleillé
560 francs par mois
plus charges.
Garage indépendant,
compris.

Tél. 027/2 26 75

36-22889

A louer à Sion, 67, rue de Lau
sanne, dans immeuble neuf

appartements 51/2 p
tout confort

ainsi que

bureaux-dépôts et
places dans parking

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A vendre
appartement 2'/2 pièces 90 000
Rue du Mont 23, Platta-Sion
appartement 4'/2 pièces 187 600
Chemin du Vieux-Canal 8 à Sion
appartement 4'/2 pièces 169 000
Chemin du Vieux-Canal 39 à Sion
appartement 4% pièces 167 000
Creusets d'en-Bas, à Sion
appartement 3/2 pièces 133 000
Quartier Wissigen à Sion
appartement 4'/2 pièces 116 000
à Saint-Pierre-de-Clages

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion
Place du Midi

appartement
de 4 % pièces
Confort

630 francs par mois
charges comprises

Libre tout de toute

Tél. 027/2 92 23

36-1311

Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

y 0/ Emprunt 1974 - 89 de f r. 60 000 000

Destiné à financer partiellement la construction de la
centrale nucléaire à Kaiseraugst.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Coupons: coupons annuels au 29 mars

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

f\f\ __>^_  P̂ x d'émission

W V i V V  % y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titresnsT î IJO I7

Délai de souscription du 15 au 21 mars 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Crédit Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et de Gérance

r Vacances balnéaires
les plus belles
destinations Kuoni

Ténériffe
8 jours, dès

Fr.735.-
Graiide Canarie

8 jours, dès

Fr. 535.-
JL énériffe n 'est pas seulement la plus grande , c'est aussi la plus

connue des îles Canaries. Un paradis des fleurs — l'un des plus
beaux de l 'Atlanti que. De par sa superficie , la grande Canarie est la
troisième île de l' archi pel. On
l' appelle aussi l ' î le des contrastes. j éf m .  ¦_ __. f̂ -
Les familiers de cet archi pel sont des
passionnés. Il faut les entendre lors-
qu 'ils évoquent l ' infinie variété des
souvenirs rapportés chaque année.

Dans ces prix , le supplément pour la
hausse du carburant n 'est pas compris.

KUO^S^M ,̂
Ŝ f̂i^

Toujours en quête
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacances
2500 Bienne 3, (032) 2 99 22 1211 Genève, (022) 31 01 00

1204 Genève,(022) 35 86 05 1002 I.ausann,e,(021 ) 20 24 11 1003 Lausanne,(021) 20 24 11
2000 Neuchâtel, (038) 24 45 00 1020 Renens, (021) 35 11 55 1401 Yverdon , (024) 21 47 21

Aarau, Arosa, Ascona . Baden. Bâle, Berne. Frauenfeld. Interlaken . Locarno. Lugano, Lucerne,
Olten, Regensdorf. Rorschach , St-Gall. Uster . Wetzikon . Zurich

y Martigny
léphone 026 2 27 94

_ Avenue de la Gare
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Porcelaine de Limoges
Importation directe, prix de fabrique

Plus de 100 modèles en stock,
disponibles tout de suite

Demandez prix, échantillons

Gérard Stadelmann, 2853 Courfaivre
Tél. 066/56 72 52 dès 18 heures

IU'

*en sus: augmentation des frais de carburant
imposée aux transports aériens !

SAINT-MAURICE
Grande salle du collège

Samedi 16 mars à 20 h. 30

Soirée annuelle
du Chœur mixte

sous la direction du chanoine Marius Pasquier

Choeurs : de Lagger, Vuataz, Henchoz, Kaelin, Moret

avec le concours de la jeunesse de Saint-Maurice :

qui chante : chœur d'enfants
direction L. Barman

joue : Chœur d'accordéonistes «Melodiac»
direction J.-M. Volluz

danse : Ecole de danse
ea ' professeur. Mme Thurler

Wls intervilles

îg .̂ U4//1 MO £* 2̂2-

,.i_r <_»

9 villes européennes au choix.
D'autres en profitent.
Pourquoi pas vous !

1950, Centre commercial
«Métropole», avenue de France

' Pour "l'entretien de votre chalet',
plus de soucis, utilisez

W  ̂AVIS
I VSRT I
I USRT J Ces maisons
 ̂ J spécialisées

__-_-_-_-__--l en radio - TV

seront fermées lundi 18 mars
Antonelli J.-Pierre 2 32 70
Bichsel Kurt-Armin 2 38 38
Chervet Gilbert 2 95 95
Electra S. Michelotti 2 22 19
Hallenbarter _ Cie 2 10 63
Mûhlematter Bernard 2 22 53
Nicolas René 2 16 43
Services industriels 2 28 51

36-23033

Solor Nilon
Laque transparente souple et ré-
sistante, protège le bois et lui
donne un éclat splendide et du-
rable. Le solor nilon convient à
tous les genres de bois

Laboratoires Solor
Jean-Marie Menu
Case postale 46
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022/71 11 82

H ECHELLES

H ALU

I [ 1880 BEX T4I. 028 512 97

AVIS
2000

Fermeture
du magasin

lundi 18 mars

T

Particulier vend

1972, 18 000 km
Impeccable
12 900 francs

Tél. 022/44 31 92

A vendre

H_ffiI33_S_B33_Hrf8;

pour cause
de sortie annuelle

«A L'Economie»

^
GARÂGE__1

M. NORD J
UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES

2 Renault 4 Export 67-69
1 Renault 6 - 850 70
1 Simca 1500 S 67
1 Renault 10 66
1 Renault 17 TL, toit ouvr. 73
2 R 1 2 T L  70-71
1 Citroën Azam 2 CV 67
1 Simca 1000 GLS 72
3 Austin Cooper 1000 68-69
2 NSU TT 70-72
3 Vauxhall Viva 68-70
1 Fiat 125 S 69
3 Land-Rover stw 88-109 67-71
Direction :
Margelisch J.-O, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT

¦fi_P5__i Occasions
BMW CSJ, 1972, 17 000 km
état de neuf, bleu métallisé
20 M 1971 59 000 km
Taunus 2000 GXL 1973 5 300 km
Escort RS 1600 1973 19 000 km
Capri 2300 XLR 1971 64 000 km
Mustang 4,9 1973 19 000 km
NSU 1970 53 000 km
Opel Rekord 1900 1971 33 000 km
Simca 1000 EC 1970 79 000 km
VW 1300 aut. 1971 16 000 km
Valiant 14 PS 1969
Volvo 1966
Utilitaires
17 M Combi 1969
Fiat 200 fourgon 1970 42 000 km
Opel Rekord 1900
Karavan 1970 31 000 km
Transit fourgon 1969

Tous ces véhicules sont expertisés
et vendus avec garantie.

Facilités de paiement

Garage du Rawyl SA Sierre

Téléphone 027/5 03 08-09

Honda C B 750
année 1973, 18 000 km
Très avantageux

Tél. 028/6 31 97
36-013221

NSU RO 80
verte, 1970,
80 000 km
6500 francs
R. André
1141 Yens

Tél. 021/77 11 06

22-22226

_i~ [_¦¦_* Vibrateur
Marcel Vérolet

\ *\ B Avenue du Simplon

Sl:̂ r_H '̂" Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon

*S_P_fv ' ~ Garage Evéquoz , Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

.___«%_ S^i ~ Norbert Kreuzer, Sierre
¦ - Garage Monnet, Chamoson

j^F - Garage Carruzzo, Leytron

A vendre

bus VW
transport personnes,
70-71 , 30 000 km
1 re main

Bas prix

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Volvo N 88
1971 , basculant
Sameco, 260 CV
68 000 km
remorque basculante
Rochat 1968
2 essieux, 12 t,
expertisés

Tél. 022/33 67 74
18-308259

Compétitif I

Pikc-up VW
1970, 30 000 km
Parfait état

Garage de Bergère
Vevey
Tél. 021 /51 02 55

22-8368

Nous vendons

BMW 3.0 SI
29 000 km, modèle 72
Radio mini-cassettes
Appuie-tête, ceintu-
res de sécurité.
22 000 francs

Tél. 027/7 29 51

Etat de neuf

Audi 80
1973, 12 000 km

Garage de Bergère
Vevey
Tél. 021 /51 02 55

22-8368

A vendre

Mercedes
220 S
modèle 1962

Bas prix

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-22867

A vendre

tracteur
«Holder»
et remorque 6
Modèle 1968
A l'état de neuf

Tél. 026/5 37 60

36-400150

Bus
Multiplan
Voiture de livraison
se transformant en
1 minute en , voiture
de tourisme 5 places.
6 à 7 I aux 100 km
Révisé, expertisé.
Occasion
intéressante

1200 francs

Tél. 026/2 39 74

Martigny

36-714

Société de chant La Thérésia
Saint-Maurice

Tirage de la tombola
de la soirée du 9 mars 1974
140 - 1204 - 1997 - 1808 - 740 -
630 - 606
Tous ces numéros gagnent un
jambon sec.

Les lots sont à retirer
chez M. Louis Roserens, Bois-
Noir, St-Maurice, jusqu'au 10 avril

Offre spéciale pendant les mois
de mars et avril

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

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

36-2860

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

S'adresser à :
Roseraie de Saxon
Raymond de Régibus
Tél. 026/6 25 19

36-90164

A vendre

ampli
d'orchestre
Dynacord
Echo-KIng

Prix intéressant

Tél. 027/3 32 63

A vendre

scie à ruban
Volant 6000 mm

Prix intéressant

Tél. 027/3 32 63

A vendre
à Fully

500 à 600 m3
terre végétale
chargée sur camion.

Faire offres sous
chiffre P 36-23017 à
Publicitas, 1951 Sion.

Elevage
de carlins
beiges, masques
noirs

jeunes chiots
à vendre

Tél. 025/2 32 29

36-100155

A vendre

entreprise
de taxis
Région du Chablais.

Ecrire sous
chiffre P 36-22652 à
Publicitas . 1951 Sion.

Occasion. Vends

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

meuble combiné
Tél. 027/2 54 25 j

36-4424

A vendre

à Verbier

meubles
état de neuf
Salon moderne avec
canapé-lit
Lits superposés
Lits gigognes
Lampe
Table espagnole

Tél. 026/7 25 66
ou 7 34 58

18-308411

Paille -
foin
à vendre

Rendu à domicile
par camion

Tél. 024/33 15 37
le soir

22^170599

Perdu
entre Botyre et Fully

paire de skis
marque italienne
couleur rouge
Fixations Salomon

Récompense

Tél. 026/2 65 88

36-22994



<z&

Q&/%?/£& £Ô#27?7ef &z

lit

DES PRIX IMBATTABLES

2 grandes expos ons 
^

Q Q̂ CXpOSltlOn ÔO Pr 1̂ 611̂ 5 "* ¦"*-«•«-

du 23 au 31 mars

vous convaincra !
Fermé le lundi

Facilités de paiement Rabais permanents

j! f #_" ¦!¦_ _.____ . W ]oîiM)___ m—M _I Sf»-*-*-4S MM__»____S _«__! «•> -*.--< »~̂  »¦• - \^

____"____________t_______E_Lff_______i^_i_-î ^̂ ^&™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ "|"̂ ^̂ ^™^—5 —i
Un essai VOUS convaincra - Livraison immédiate chez tous les agents LADA  ̂

[ j e  désire recevoir - sans engagement - une documentation I
r\j i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient.

* - ¦ no-7/o cnc7  e,,„„ k - *" ' D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500
Agents : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage de Stade, tel. 027/2 50 57. Salgesch : Garage ,  ̂

NV I
A -R Cina tél. 027/5 65 71. Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89. I Nom: 

j Rue: — |
i Np/Localité: i

A expédier à I
I SARES SA - Importateur - Case 22 - 1022 Chavannes-Lausanne I
¦ Tel. 021/2427 25
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I Riches
1 ou pauvres ?

• n

I DE VALÈRE |

Le mode de vie, depuis quelques
années, a totalement changé.
L 'ouvrier, l'employé, le fonction-
naire gagnent un salaire raison-
nable.

Il y a du travail.
ll y a de l'argent.
Les gens, c'est évident, vivent

mieux qu 'autrefois. Ils bénéficient
de p lus de moyens, de plus de faci-
lités. Ces gens sont-ils plus heureux
que ceux qui vivaient durant les
années 1900, 1950 ? Je ne me hasar-
derais pas à répondre. En e f f e t , il
est difficile, pa r simple comparai-
son, de mesurer ce bonheur.

Aujourd 'hui, c'est certain, il y a
moins de pauvres.

Mais être riche ou être pauvre
n 'est-ce pas très relatif ? Le vrai
bonheur n 'est pas uniquement une
question d'argent.

Avez-vous remarqué que, suivant
les circonstances, certains sont
riches puis ils sont pauvres ?

Lorsqu'il s 'agit de parler de son '
I p ropre salaire, les exagérations |
¦ sont courantes. Au moment de ¦
" remplir la déclaration d'impôt, s 'il '
I était possible de réduire de la moi- I
¦ tié le salaire effecti f ,  chacun le .
' ferait.

Un prédicateur, s 'adressant à des I
• paroissiens, faisait les remarq ues .
I suivantes : « J 'ai constaté avec I
I satisfaction que vous possédez I
• presque tous une voiture. J 'en ai
I déduit que vous étiez riches ou du |
I moins de situation aisée. En con- i
. séquence, il ne doit plus y avoir de '
I pauvres dans la paroisse. Toutefo is, |
I en contrôlant le résultat de la i

quête de dimanche dernier, je me ¦
I suis posé la question :

« Mais où sont les riches de la ¦
' paroisse ? » '

Cette constatation situe bien la j
i réalité. Lorsqu'il est sollicité une ¦
* aide, « ces riches » deviennent '
j  p auvres. Les excuses les p lus I
¦ diverses sont avancées pour justi - ¦
' fier leurs attitudes.

-gé-

I— _.' _!

• ENCORE DES FEUX
DE BROUSSAILLES

Hier, à 11 heures, le poste de pre-
mière intervention a dû se rendre avec
le camion-pompe à la route de Préjeux
à Bramois pour éteindre un feu de
broussailles qui menaçait des habita-
tions.

Ce feu de broussailles a été provoqué
par des enfants qui jouaient avec des
allumettes.

A 12 h. 15, un nouvel appel est
parvenu au poste de police. Un feu de
broussailles, aux Fournaises, prenait
des proportions inquiétantes. Une fois

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

I » » - --» -» — mm 'm, m, -̂ r̂ m̂-~mW r̂mmŴ m̂m *~ *mrmmW-mW
l

I

> M. et Mme Charles-Antoine
RUDAZ-MORAND

ont le joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Nathalie
<

le 13 mars 1974 <
i <
l Clinique générale

1950 Sion 1961 Les Collons j

Le feu dans un poulailler :

CHATEAUNEUF. - Jeudi matin, peu
avant les quatre heures, deux échelons
du corps des pompiers étaient alertés.
L'un des poulaillers de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf
était la proie des flammes.

L'alarme a été donnée par M.
Marius Broccard, employé de l'école,
qui habite un bâtiment situé au nord
de ces poulaillers. Il avait été réveillé
par le bruit causé par l'éclatement des
plaques d'éternit sous l'effet de la
chaleur. Les pompiers, sous les ordres
du capitaine Pierre Ebiner, sont arri-
vés sur les lieux dans un temps re-
cord.

Les causes de cet incendie
Ce poulailler était divisé en huit

compartiments, chacun de ceux-ci dis-
posant d'une installation de chauffage
au mazout. Pour les poussins d'un
jour la température doit être de l'ordre
de 30 degrés, cette température est
abaissée ensuite. Tout laisse croire
que le feu aurait été provoqué par
l'un de ces fourneaux, situé dans la
partie ouest du poulailler, partie de la
construction qui a le plus souffert du
feu.

Les dégâts
Quelque 3000 poussines de 5 à 6

semaines ont été soit carbonisées, soit
asphyxiées. La valeur de ces poussines
est de 6 fr. 50 à 7 francs par pièce. Le

poulailler lui-même a subi pour
50 000 francs de dégâts. Il est à rele-
ver que des études sont entreprises
pour prévoir un nouveau système de
chauffage. Il serait peut-être indiqué
également d'installer un système d'a-
larme automatique qui se déclen-
cherait lorsque la température devient
anormale ou lorsque de la fumée se
dégage.

Un pompier blessé
Le pompier Maurice Rossier a été

blessé et conduit à l'hôpital pour y
recevoir des soins.

M. Rossier, avec un collègue, était
occupé à soulever une grille ; celle-ci
céda subitement et une partie tran-
chante lui sectionna le bout du nez.

Une vue des dégâts dans l 'un des compartiments du pou lailler, et les poussines asphyxiées
jonchant le sol d'un autre compartiment.

UN DEPOT DE LIVRES
À SAINT-GUÉRIN

Un dépôt de livres a été constitué à l'é-
cole secondaire des filles de Saint-Guérin ,
dès l'automne 1972. Chaque mardi ce
dépôt est ouvert pour la prise ou la restitu -
tion des ouvrages. Ce dépôt est constitué
par des livres amenés de la bibliothèque du
Sacré-Cœur.

PRÉVOIR UNE SALLE DE LECTURE

Le local à disposition actuellement à
Saint-Guérin est trop petit. Il n'est pas pos-
sible d'y ranger un nombre suffisant d'ou-
vrages. Il serait peut-être temps de réserver
un espace pour une vraie salle de lecture
puisqu 'un nouveau complexe scolaire se
construit actuellement.

ACTION EN FAVEUR DES ENFANTS
MOINS FAVORISÉS

Les enfants moins favorisés et ceux qui
ne parlent pas notre langue, n'ont pas été
oubliés. Pour les enfants se trouvant hosp i-
talisés , on a organisé un prêt d' une tren-

Vie moderne
et alimentation
L'Université populaire, en collabora-

tion avec la Fédération romande des
consommatrices, a inscrit à son pro-
gramme des cours d'alimentation un
peu plus pratiques et qui ne manque-
ront pas d'intéresser toutes les maîtres-
ses de maison.

Ce soir vendredi, à 20 h. 30, à l'école
secondaire des filles, entrée Petit-Chas-
seur, M"'" Favre et Délez, maîtresses
d'enseignement ménager, parleront des
mets précuisinés.

Le vendredi 22 mars, M"" ' Lamon,
maîtresse d'enseignement ménager, trai-
tera des crudités.

Le vendredi 29 mars, M"" Francotte,
maîtresse d'enseignement ménager,
consacrera son exposé à la cuisine pour
gens pressés.

Ces cours ont toujours lieu à l'école
secondaire des filles.

encore le camion-pompe a été sur
place. Les pompiers ont réussi à étein-
dre ce feu.

Il est strictement interdit de mettre le
feu aux broussailles. Les ordres émis il
y a quelques années sont toujours
valables. D'autre part, pour chaque cas
d'intervention, une enquête sera faite
afin de déterminer qui sont les respon-
sables. La facture des frais d'interven-
tion sera adressée aux fautifs.
• LE DIVORCE EN PATOIS

À HÉRÉMENCE
Une scène de ménage d'un caractère

un peu particulier voit un dénouemen t
inattendu. Mari et femme en désaccord
se retrouvent chez le curé pour deman-
der le divorce. Le brave prêtre, dont le
rôle est d'unir p lutôt que de désunir,
trouve le moyen efficace pour enlever à
jamais l'envie de divorcer.

Ce n'est là qu 'un petit reflet de tout
ce que les « Amis du patois » d'Héré-
mence ont mis sur scène pour prouver
que le patois n 'est pas encore mort.

Comédies, chants, contes, danses... et
tout cela en patois.

Ce menu a de quoi apaiser une faim
de belles soirées des p lus tenaces.

Trois représentations seront offertes
aux spectateurs que nous espérons

Pelle mécanique au milieu du Rhône
C'est pour le gazoduc des S.I.

L'entreprise Savro effectue actuellement les fouilles de la tranchée par laquelle va
passer un embranchement du gazoduc de la pla ine du Rhône destiné aux Services indus-
triels de Sion.

Le tracé de cet embranchement coupe le Rhône, en aval du pont de Sion. II s 'ag it de
creuser te lit du fleuve afin d'aménager le passage des tubes. C'est une pelle mécanique de
trente tonnes qui effectue ce travail, en nous offrant cette image pour le moins insolite d'un
gros engin de chantier parfaitement à l'aise au milieu du coura nt.

Ja Bibliothèque des jeunes, sise
des salles du complexe scolaire

^mnr r. r..,rmii flK flf. l IV Hprnîn-

ine réjouissante activité. Le
nar Ips rpçnnncahlps . Mmes

1VU1IICUH L.LL IVMUIM ut LL..J..&que du nom- ? & 1Q ans 6177 7453
10 à 14 ans 5473 6865

1Q7? 1Q7-Î 15 à 18 ans 1877 2288

Allemands 1057 1119
3165 3481 ltaliens 13 94

Histoire-géogra phie 1034 892
Biographies 378 373
Contes-légendes 2091 1730

nombreux : le dimanche 17 mars à
14 heures et à 20 heures, et le mardi
19 mars à 20 heures.

A vous qui aimez le patois, nous
vous disons à bientôt.

Les « Amis du patois » d'Hérémence

• RETRAITE SPIRITUELLE
POUR ADULTES

Une retraite pour adultes , hommes et
femmes, conduite selon les exercices de
saint Ignace, aura lieu à Notre-Dame
du Silence à Sion , du 25 au 30 mars.

La retraite commence lundi 25 à
18 heures et se termine samedi 30 à
16 heures. Pour tous renseignements et
inscriptions, s'adresser à la Maison de
retraites, chemin de la Sitterie 2, Sion,
tél. (027) 2 42 20.

• S.C. SANETSCH-CONTHEY
Samedi et dimanche prochain aura

lieu au Grand-Saint-Bernard la tradi-
tionnelle sortie à peaux de phoque du
Ski-Club Sanetsch-Conthey.

Les 23 et 24 mars , il est d'ores et déjà
prévu une sortie sur les magnifiques
pistes des Crosets.

Départ d'Erde à 7 h. 30. Inscri ptions
obligatoires auprès des membres du
comité.

Totaux 21265 24295

DON D'UNE DOCUMENTATION

En 1972, la famille du regretté aviateur
Jean-Pierre Allet a créé un fonds pour
l'achat de livres sur l' aviation , en souvenir
de son fils , victime d'un accident d'hélicop-
tère. Les jeunes apprécient énormément
cette documentation.

a aussi constitué , maintenant , une co
tion de livres en italien.

PENSER AUX ADULTES

L'amour de la lecture se répand , de plus
en plus. Le jeune qui a fréquenté la biblio-
thèque chaque mercredi pendant toute
l'année doit pouvoir continuer à s'alimen-
ter, même s'il n'est plus étudiant. Il ne fait
aucun doute, d'autre part , qu 'une biblio-
thèque devrait compléter celle des jeunes.
Il est à souhaiter que les démarches entre-
prises pour la rélaiser aboutissent.

-gé-

COMMUNE DE SION
VOTATIONS CANTONALES DES 16 ET 17 MARS

L'assemblée primaire de la com- DIMANCHE 17 MARS
mune de Sion est convoquée LES 16 de 10 heures à 12 h. 30
ET 17 MARS 1974 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet : - Casino

- Sacré-Cœur
1. de la modification du 14 novembre - Saint-Guérin

1973 de l'article 2 de la Constitution - Bramois
cantonale ;

Ont le droit de vote en matière can-
2. du décret du 16 novembre 1973 tonale les citoyens et citoyennes suisses

concernant l'initiative populaire en âgés de 20 ans révolus qui ne sont
faveur de la démocratisation des pas exclus du droit de citoyens actifs
études ; et qui sont domiciliés dans le canton

depuis trois ans et dans la commune
3. du décret du 16 novembre 1973 rela- depuis dix jours ,

tif à l'adhésion du canton du'Valais
au nouveau concordat intercantonal REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
concernant l'admission d'étudiants
au Technicum de la Suisse centrale, 1. Les cartes seront utilisables indiffé-
à Lucerne. reminent dans tous les bureaux de
Les textes législatifs se rapportant à vote de la commune.

ces objets ont été publiés dans le Bul- _ . ' . ,
letin officiel du 8 février 1974 (N" 6). 2 Les elec,

?
urs et electnces qui n ont

pas reçu leur carte civique sont invi-
tés à la réclamer au Service du con-

Seront ouverts les bureaux de vote frôle de l'habitant, rue des Remparts
suivants : 6 jusqu'au vendredi 15 mars à 12

heures. Prière de se munir d'une
SAMEDI 16 MARS pièce d'identité. Aucune carte ne
de 10 heures à 12 h. 30 sera délivrée après ce délai sauf

erreur ou omission évidente.
- Casino N„ g d la carte cjv ique sera
- Sacré-Cœur (salle paroissiale) J- . .
- Saint-Guérin (salle paroissiale) poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit être intro-
de 17 à 19 heures duit dans l'enveloppe officielle.

- Casino 5-  ̂bureau de validation fonctionnera
au Casino pendant les heures d'où-

de 18 à 19 heures verture du scrunn-
6. La présentation de la carte civique

- Bramois (salle de gymnastique) est obligatoire.
- Uvrier (salle de gymnastique)
- Châteauneuf (sous la,chapelle) L'ADMINISTRATION
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Châteauneuf
A vendre

magnifique
5 pièces
141 m2
dès Fr. 1255.- le m2

A louer a Sion

appartement
de 41/2 pièces
485 francs par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1er juin.

Tél. 027/2 83 67

36-300463

Je cherche à louer,
région de Martigny

terrain
agricole
Tél. 026/2 60 04

36-400147

Couple soigneux et
solvable cherche à
louer à l'année

chalet
de 4 - 5 lits
Appartement exclu

Offre sous chiffre
PT 302256 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny,
près de la gare

chambre
meublée
Mme Grillet
Place du Midi

36-400152

>„„ Professions libérales
de Sion

Dans un immeuble ultra-résidentiel situé dans le quar-
. stietl duîcerttjfexWMM , reste un magnifique plateau de

314 m2
A VENDRE

appartement et bureaux
à aménager selon vos désirs.

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare
dans immeuble moderne

- au 1 er sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- au 2e sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle
d'expositions, institut physiothérapeu-
tique ou clubs sportifs.

Se renseigner au guichet de Publicitas,
25, avenue de la Gare, Sion

Téléphone 027/3 71 11

A vendre à GRANGES

belle villa
construction 1969, 800 m3

comprenant :
3 chambres, grand salon, 2 salles d'eau,
cuisine entièrement aménagée, cave,
garage (2 voitures), buanderie + 1 cham-
bre indépendante.

Prix : Fr. 210 000.-
avec terrain de 5000 m2

Tél. 027/5 29 45 36-22998

ê CONTRATS jf
2 DE CULTURE a

f

'W Aulx Echalotes rïïL

J
$ Carottes Haricots verts g_7

/// f Céleris ¦ /_^u
ff 3 rh«„v Oignons jBg
/ v-j7 unoux ^$r

Choux frisés Poireaux 
^
$

Choux-raves Raves O

Nous offrons : 
HA U?

f

Des prix compétitifs r_cPè
Des accords spéciaux pour les travaux effectués ou les risques pris par le four- ^Fvir
nisseur JyJ*

Vj  Un paiement rapide ^y ^r *La surveillance individuelle de chaque lot j W $
Un contact personnel agréable avec chaque fournisseur yv

t

Nous demandons : f • _ c

Des produits de bonne qualité et cueillis avec grand soin /^ZftV

\-^W Nous achetons également 
en gros : *̂

Wij û Asperges - Bigarreaux - Fraises - Framboises - Abri- (Jj|
) rÊ cots " Tomates " Choux-fleurs - Poires - Pommes Ĵ3

, (L \  Pour un rendez-vous, appelez-nous au 026/5 31 22 ^__L

Wl -_- _iïï^îiiI>]iÎ yri*1iKld^lBI cfto

T̂ GRAVELONE
Balcon de Sion

Immeuble résidentiel

4 pièces, surface nette habitable 107 m2,
loggia 30 m2 Fr. 240 000.-
5 pièces, surface nette habitable 145 m2,
loggia 39 m2 Fr. 318 000.-
6 pièces, surface nette habitable 166 m2,
loggia 39 m2 Fr. 375 000.-
2 pièces, surface nette habitable 50 m2,
loggia 20 m2 Fr. 121 000.-
Studio, surface nette habitable 25 m2
Fr. 75 000.-
Garages Fr. 20 000.-

Dans les prix des appartements sont inclues
les quote-parts :
- parcelle de base aménagée avec jardin plus

places de parc, caves
- locaux communs (buanderie + séchoir, etc.)

salle de jeux, carnotzet ou sauna

FOOTBALLEURS
tout ce qu'il vous faut

chez 
^̂  ̂̂ ^̂ ^

4l£rt̂
* (J SPORTS
Ballons - Souliers

Equipements complets lb____ L__J____ l

Trai nings et PUMA
ffl place du Midi - 027/2 60 56

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23
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w_i_ Lingerie de grande classe,
^W BELDONAJl a mode de plage

__!____ ___rai _§ et tenues de loisirs

Pour notre magasin spécialisé, à la clientèle choisie, au

Centre commercial à Monthey

nous cherchons une

directrice de magasin
douée d'initiative et sachant prendre ses responsabilités. Outre
ses capacités de diriger une équipe de plusieurs vendeuses, de
former des apprenties, elle saura, par ses aptitudes et son esprit
vif et ouvert, imprimer la marque de sa personnalité en prodiguant
ses conseils éclairés et en veillant à une ambiance sympathique
au sein de notre magasin, autant d'éléments recherchés par notre
clientèle. Cette collaboratrice devra être également capable de
collaborer dans les tâches administratives qui lui sont dévolues
dans le cadre de sa fonction.

Si un tel poste vous tente, si vous désirez en savoij davantage,
n'hésitez pas à vous renseigner en écrivant ou en téléphonant à
notre administration centrale qui vous donnera volontiers toutes
précisions que vous pourriez souhaiter.

BELDONA VERKAUFS AG, service du personnel, Badstrasse 15,
5400 BADEN.

collaboratrice
pour différents travaux administratifs en relation avec
le service des assurés (calcul des cotisations, verse-
ment des prestations).

Occupation intéressante dans un département romand.
Une formation commerciale n'est pas indispensable,
mais l'habitude du travail précis et le goût des chiffres
sont indispensables. Libre choix de l'horaire de travail
avec semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres de service sous chiffre
7576-Lz à Orell Fussli Publicité, 6002 Lucerne.

Citoyens
valaisans
Et lorsqu'il s'agit
d'obtenir votre argent

Garage de Martigny
cherche

graisseur ^3 "1306116
Entrée immédiate _ 1_ 3& ^^l_3H*l*_^ou à convenir. Vl%r %^l̂ rl _r

Ecrire sous chiffre ouvrira ses portes en automne 1974. Ce nouveau
P 36-901122 à Publicitas, maillon valaisan d'une chaîne importante, ce
1951 Sion grand magasin qui va s'épanouir dans l'atmo-

Horiogerie-bijouterie sphère extrêmement vivante d'un centre com-
GASTON GIRARD mercial cherche donc, pour ses postes clés, des
Martigny personnalités de valeur. En particulier :

cherche

apprentie vendeuse I ". JrUd-s mes_ieurs f Xa ^°n
éventuellement

T̂llrte" t!"l- début I • un(e) chef de rayonDate d'entrée : fin juin - début \ J 
¦ ¦¦̂ — ¦ ^m^m

juillet 
36_2626 I « bijouterie, parfumerie »

Café-restaurant «Le Français»,

CKe 803680 " I % Uï\(é) Chef OB 1̂ 011
sommelières « maroquinerie, chaussures »

"TT., I • un(e> cr»ef d© rayonEntrée tout de suite ou a convenir  ̂ * #
congé le dimanche « bas, corsets, lingerie, tabliers »
Tél. 027/2 50 98

60-35601 6

Café de l'Avenue, Fully, cherche

Cherche à Sion, Petit-Chasseur , ,. ,Si vous vous sentez concerne, si vos qualités
femme de ménage professionnelles et humaines vous le permettent,

£°,_iâL3
a
hHer___ chaque matin si vous souhaitez bénéficier des avantages so-A la meme adresse , a

ciaux propres a une grande entreprise moderne
personne de Confiance (semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse

est demandée pour ménage soi- j„ -„-„:-„ ,„ „̂;„ ,. .. , i-„ „„?,„?„%
gné de 2 personnes à Crans, sai- de Pension, rabais sur les achats)...
son d'été, 4 ou 5 mois.

Tél. 027/2 39 51 (repas)

sommelière "¦ a,ors *aites parvenir votre offre écrite à Pla-
cette Genève, bureau de Sierre, case postale 308

Horaire èVcbnpjés réguliers 1211 Genève 1, OU téléphonez au 022/31 74 00
Entrée tout de suite ou à convenir et demandez « bureau de Sierre ».

36-90198 ^̂

On veut que

l'Eglise et l'Etat
soient indépendants l'un de l'autre

l'Etat veut mettre toute sa puissance
publique au service de l'Eglise.

Est-ce logique ?

les 16 et 17 mars prochains sur la
modification de l'article 2 de la Constitution
cantonale.

Un groupe de citoyens
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Aimeriez-vous des
- horaires de travail d'une entreprise mo-

derne
- places de travail agréables
- indemnités spéciales pour horaire irré-

gulier
- indemnités pour travail les dimanches et

les nuits
- prestations sociales d'avant-garde

(par exemple solide caisse de pension)
- facilités de transport sur nos lignes
- etc.

Alors
annoncez-vous sans engagement de votre
part. Nous cherchons pour nos cuisines à
l'aéroport international de Zurich des

CUISINIERS
(2 ans d'expérience souhaitée à la suite de
l'apprentissage)
ainsi que du

personnel comme aides
de cuisine
Aimeriez-vous travailler seulement jusqu'à
fin octobre 1974 ou toute l'année ? Les
deux possibilités existent.
Détachez ce coupon et adressez-le à :
Swissair, PBI, 8058 Zurich
Je m'intéresse à un engagement à la cuisine à Kloten
et voudrais prendre part , sans engagement , à une
visite des installations.

Nom : 

Prénom : . 

Rue, No 
i sb tuot eàiJrâ

No postal, lieu : 

Date d'entrée la plus rapprochée : 

 ̂
Nouvelliste 003.22

PIIIAII II II A Le but Prj nc 'Pal de la révision
IllID VEIIS constitutionnelle des 16 et 17 mars
^" *" m **¦¦** prochains est l'introduction d'un

V818 î S 3 II S impôt ecclésiastique
obligatoire
pour tous les catholiques

Votre sens du devoir et votre . .. _ n
générosité permettent de trouver des SO_UtlO_lS 016111614 Ï"6S

au problème de la rémunération du clergé

Vendredi 15 mars 1974 - Page 40

L'hôpital de Montreux
Une équipe de cadres Jeunes et dyna-
miques
Des méthodes de soins modernes
Une ambiance de travail agréable

Nous cherchons

2 infirmières
pour l'unité de soins intensifs

2 infirmières instrumentistes
et

quelques infirmières
assistantes

Les offres de service avec documents
usuels sont à adresser à l'adjoint de di-
rection de l'hôpital de et à 1820 Montreux

Pour compléter nos effectifs du service électrique, nous
engageons quelques

ÉLECTRICIENS-DÉPANNEURS
(évent. mécaniciens-électriciens)

i

ÉLECTRONICIENS
(mécaniciens en appareils électroniques)

UN DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ

pour participer à 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.

CIBA-GEIGY
aide de bureau

de langue maternelle française. Cinq jours par se-
maine. Nous formons une équipe jeune, dynamique,
où règne une entente cordiale. La bijouterie est notre
domaine. Si vous vous intéressez à cette branche et
que vous désiriez parfaire vos connaissances en lan-
gue allemande, vous trouverez chez nous une place
idéale. Nous attendons de vos nouvelles.

H. Pfelzer & Co. AG, bijouterie en gros, Falkengasse 3,
6002 Lucerne - Tél. 041 /22 55 77

Banque de la place de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

employé
avec formation bancaire ou commerciale,
pour son service de titres et coupons.

Bonnes possibilités d'àVahcement.

Faire offre sous chiffre P 36-901119 à
Publicitas, 1951 Sion.

/ * ~\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/¦B___£S__i_A 2 maçons
I j^rv | 2 menu's«ers
i Kà I 1 dessinateur construction métallique

Hjft . !-a réservation vous garantit un salaire en cas de
\Jf ï jOj ^-/^ non-travail. Renseignez-vous.
— , . /T"-1 "̂̂ ~ry , . -rr  ̂ Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

m i*xn- _ \i>inn appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
IvlANHOVVL R le 025/4 2212 , Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

les 16 et 17 mars prochains sur le projet
de modification de l'article 2 de la
Constitution cantonale.

Un groupe de citoyens



SCANA
cherche

un chauffeur
cat. D, pour son service clien-

•'* tèle en Suisse romande.

Nous offrons les avantages
d'une grande entreprise.

Faire offres :

SCANA S.A.
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/gi 10 41
22-614

Madame, monsieur,

Etes-vous dynamique et efficace ?
Connaissez-vous une langue étrangère ?
Avez-vous un permis de conduire et une
formation d'employé(e) de commerce ?

UUI • Alors nous vous offrons

- bon salaire et participation
- semaine de 5 jours
- 4 semaine de vacances

en qualité de

responsable de notre
service gérance
à Verbier

Adressez votre offre écrite à M. Jacques
Vittel, agence immobilière, 1936 Verbier.

2 femmes de chambre-
lîngères

1 sommelier (ère)

Hôtel Favre
027/6 81 28 - St-Luc \

cherche
pour entrée immédiate

ou à convenir

connaissant les deux M
services _^

t-drie posiaie un numéro a i essai de Nurse
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL cherche place

Irâ AVci -̂ 3^
3 8 8̂

,!- "̂ Bas-Vala*.

Libre le 1 er avril.
Chef d'atelier

Ecrire sous
ayant une solide formation, con- ^H™.? 36,"_?°!4.4 à
naissant les poids lourds, cherche Publlcltas' 1951 Slon-
à se faire une situation d'avenir. Le bu{tet de ,a Gare

i de Champéry cherche

Offres sous chiffre PO 302299 gentille
à Publicitas, 1002 Lausanne. leune fille

Cherche, région de Sion, place comme COmme aide de mai-

secrétaire de direction "dl̂ r
Bonne formation administrative et com- Bons gages,
merciale - pratique - connaissance de la Pl?ce j! Ia saison ou
sténographie et dactylographie, travaille a ' année-

de façon indépendante - sens des res- Té| 025/8 43 29
ponsabilités - ayant de l'initiative. 36-100169
Libre début mai. 

Ecrire sous chiffre P 36-22856 à Publi- Nous cnerchons

citas, 1951 Sion

aides-
monteurs

On cherche

vendeuse
Faire offres à Boutique Phildar
Laines à tricoter
Rue de la Porte-Neuve 23, Sion

Tél. 027/2 59 40 36-22847

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électroniques et électroméca-
niques à Genève cherche, pour sa nouvelle usine de
l'Entremont, sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication. Formation souhaitée,
mécanicien ou métier apparenté.

Emplois stables, bonnes conditions de travail, presta-
tions sociales étendues, restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à adresser une
offre écrite ou à téléphoner à
SODECO-SAIA S.A., usine d'Entremont
1933 Sembrancher - Tél. 026/8 84 84

Fabrique d'enseignes lumineuses

NEON ATELIER STAUB SION

cherche

MONTEURS
pour son service extérieur

Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- avantages sociaux
- semaine de 4'/2 jours
- très bon salaire
- situation d'avenir

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- précision dans le travail
- bon contact avec la clientèle
- permis de conduire
- connaissance de l'allemand (souhaité)

Faire offres à Néon Atelier Staub
Rue Blancherie 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 87 71

36-4810

JjS . Ets textilesy__ >__r̂ v R Egger
SEU£SG> Sion

engagent, pour entrée immédiate ou date
à convenir

l

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

Entreprise du bâti-
ment à Martigny
cherche
employée
de bureau
1 année de pratique

Ecrire sous
chiffre P 36-901113 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chauffeur
possédant toutes ca-
tégories de permis
+ machiniste,
ayant expérience

cherche place.

Ecrire sous
chiffre P 36-300458 à
Publicitas, 1951 Sion.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres1

intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 «

ILES manœuvresGARAG

m ^» Tél. 025/4 17 31

REVERBERI - 1870 MONTHEY 36-2230

Agences Fiat - Lancia - Autobianchi -
Citroën Cage de la Glacière

à Slon
engage cherche

2 mécaniciens sommelière

Entrée immédiate ou à convenir. (Fermé le dlmanche)

Tél. 025/4 10 39 OU 4 43 71 Tél. 027/2 15 33

36-2848 36-22933

bon cuisinier
à l'année. Place stable et bien
rétribuée. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec réfé-
rences et certificats sous
chiffre P 36-901115 à Publicitas,
1951 Sion.

boulanger
pâtissier ou
pâtissier-confiseur

capable
Congé samedi et dimanche

Faire offres à boulangerie-pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9, Vevey
Tél. 021/51 18 39 22-8304

emolovée de maison
sérieuse, staole et capable, d'initiative,
dans villa moderne à 8 km de Lausanne.
Offrons semaine de 5 jours, nourrie,
logée sur place ou chambre en ville.
Bons gains.

Tél. 021/89 26 12
Faire offres sous chiffre PT 22548 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'hôpital de Délémont

cherche

nurse
ou une

infirmière d'enfants
pour son service de maternité

Les offres de service sont à faire,
par écrit, à la direction de l'hô- SOmmellCrS (6 TCS)
pital.

14-367

Tea-room-bar à Martigny cherche

ainsi qu'une remplaçante
2 jours par semaine et 2 diman
ches par mois.

Tél. 026/2 22 79
ou 2 62 81 (appartement)

monteurs électriciens

Place stable et bien rétribuée

Entrée immédiate ou à convenir
I «

Faire offres à

Fernand Luisier
électricité
1884 Villars-sur-Ollon

36-100156

Demandés pour entrée tout de
suite ou à convenir

ouvrières emballeuses
et aide-magasinier

Semaine de 5 jours
Ambiance agréable

Se présenter à
J.-S. MILLIQUET SA
Thés - Herboristerie en gros
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 14 84

On demande, pour tout de suite
ou à convenir

serveuse
Semaine de 5 jours
Libre un dimanche sur deux
Travail en équipe
Débutante acceptée

S'adresser au tea-room
«Au Comte vert», 1870 Monthey
Tél. 025/4 23 16

36-100151

Urgent I On cherche pour ' Sion

sommelière
et

fille de buffet
Congé le dimanche

Bar à café «Au Poker»
25, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 02 80

36-1281

Famille habitant Bienne, dans
maison particulière munie de tout
confort, cuisine et tenue de mé-
nage soignées, cherche

employée de maison
Très bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre R 350984 à
Publicitas, 2501 Bienne.
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On cherche

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie
Entrée tout de suite ou à convenir

Tea-room Florimont, Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-23032

Hôtel des Sports, Champéry
cherche

aide d'hôtel
pour un mois

Tél. 025/8 42 88

Nous cherchons

sommelière pour ie café
sommelière pour ie bar

Travail en équipe

commis de cuisine
Congé le dimanche

Tél. 025/4 23 22 36-23019

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche
Bon gain assuré

Tél. 027/9 14 41

Le restaurant de la Piscine à Sion
cherche

SOmmeliene) remplaçant(e)

Bon gain
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 92 23
36-131 1

Café du Valais, Martigny, cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 026/2 64 44

coiffeuse
pour fin de semaine ou à plein
temps.

Tél. 027/2 03 47
36-22600

Restaurant à la montagne enga-
gerait à l'année

fille ou dame
pour petite restauration
Nourrie, logée, blanchie

jeune fille (étudiante)
pour le service.
Pour vacances de Pâques 1974.

Tél. 027/4 62 40
36-22845.

On cherche 2 Autrichiennes
à Slon, désirant ap-

, prendre le français,
SOmmellere cherchent

Horaire de 8 heures. louons
Travail agréable. «=_ «¦«
Bon salaire. M||e Mg]ma ^Vieux-Canal 2
Tél. 027/2 13 08 T£"027/2 g7 42

36-1283 36-300454
Jeune dame,
diplôme commercial ,
cherche

Cherchons, région
travail Martigny - St-Maurice
. ., , . deux places commede secrétariat

à domicile femme
Leçons de langues, de Chambre
traductions en aile- OU lingère
mand, français, Ita-
lien et anglais. Libres le 1er avril.

Faire offre écrite sous Ecrire sous
chiffre P 36-300470 à chiffre P 36 -2938 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.



Champex
A vendre

studio non meuble
Libre tout de suite
Fr. 250- plus charges

Tél. 026/2 16 40

appartement 5 pièces
tout confort. Fr. 600 - par mois
plus charges et garage.
Libre dès le 15 avril.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

A vendre à Sion
Rue du Petit-Chasseur

appartement 3 pièces
dans petit immeuble

Prix : Fr. 98 000.-

Pour traiter :
Agence immob. Marcel Allegro
10, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 24 47

60-108401

A louer à Sion, rue de Condémines 55
dans immeuble résidentiel

appartement 41/2 pièces
avec cave et grenier. Situation tranquille
Fr. 820.- par mois, y compris charges.
Libre dès le 1er juillet 1974.

Tél. 027/2 21 62 (heures de bureau)
36-23030

tea-room
d'une certaine importance
Emplacement unique
Nécess. pour traiter : 80 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-300476
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir à Martigny
Convenant pour immeuble locatif.
Intermédiaires s'abstenir.

Offres sous chiffre P 36-901117
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à construire
d'environ 800 m2. Equipé.

Tél. 027/9 67 71
de 19 à 21 heures

36-23000

terrain à construire
2000 m2. En bordure de route

Tél. 027/9 67 71
de 129 à 21 heures

36-2300C

On cherche à louer
ou à acheter

ferme tranquille
pour repos.

Ecrire sous'chiffre P 36-901114
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans villa
Vieux-Canal 10 à Slon

appartement 41/2 pièces
plus terrasse, plus balcon
Fr. 620.- charges comprises
Libre le 1er mai

Tél. 027/2 67 44 (repas)
36-300469

A louer à Sion, villa Exquis
avenue du Rawyl

bel appartement 5 p
bains, W.-C, terrasse, cave et
garage.

Pour traiter, écrire ou téléphoner
à Mme Marie Amacker-Exquis
Grand-Garde 28
Route de Sion, Sierre
Tél. 027/5 09 98

36-22968

chalet
de 5 pièces

de 37a pièces

Garage 2 voitures.
Construction soignée

A louer à Grône,
dans HLM

appartement

Fr. 292.- garage -et
charges comprises

Bonvin Pierrot
Grône
Tél. 027/4 25 38

36-22909

A vendre à Sion

appartement
de 2% pièces
Tout confort

S'adresser à
Case postale 208
1950 Sion

36-3809

Je cherche, pour villa

Haute-Nendaz
A vendre

studios
appartements
2 et 3 pièces
Situation de 1 er ordre

CERVIA ^ADRIATIQUE ' ¦
Eté 1974: à louer
MAISONS ET
APPARTEMENTS DE
VACANCES
Toutcontort. Plage privée.
Prix avantageux.
Renseignements:
J.P.Trùmpter. case postale
6300 Zoug 3. T. 042/365077

terrain
500 à 600 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PL 301895 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

TESSIN - TESSIN
Caravanes neuves à louer
au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24
après 18 h. 24-162389

Chalet a louer
Centre Valais, pour 4 à 6 pers.
Alt. 1100 m. Libre mai, juin, sep-
tembre et octobre.

Tél. 025/5 14 06 - 5 20 06
36-22872

Particulier

désirant s'établir à Vétroz ou
Conthey
cherche

terrain à bâtir

Faire offre avec mention de prix
et nom local sous chiffre P 36-
901105 à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter

vieux mazot
à démonter, pour reconstruire sur
terrain privé.

Faire offres avec dimensions et
prix sous chiffre A 305887-18-D
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

à 4 minutes du centre de Sion

magnifique parcelle
équipée, 6500 m2

Conviendrait pour commerces,
expositions et villas.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-901088
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Monthey

Immeuble neuf
Le* Anémone*

appartement
de 4'/2 pièces
Tout confort
W.-C. séparés
Moquette

600 francs par mois
plus charges.

Tél. 025/4 42 84
(heures de bureau)

36-243

On cherche

terrain
évent avec chalet,
ait. 1200 - 1400 m.
Région Arbaz, Ayent,
Lens.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22897 à
Publicitas. 1951 Sion.

Week-end
gratuit
fo*

r
„l_lî

e
rV^

0nS Immeuble neufa Pâques (2 pers.)
dès Fr. 250.-

Le Mazot,
Bureau-vacances
1860 Aigle
Tél. 025/2 18 92

A louer à Monthey
résidence Bellerive

appartements

A vendre,
région Ardon - Vétroz

vignes
de 1200 m2
environ
Ecrire sous chiffre
B 308078-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

de 41/2 pièces
Tout confort
Machine à laver la
vaisselle.
W.-C. séparés

Dès Fr. 650.-
plus charges.

Tél. 025/4 42 84
(heures de bureau)

36-243

appartement
de 3 pièces

A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces
dans maison 2 étages

Quartier tranquille

Tél. 026/2 11 33

36-400153

pour le 1 er avril
385 francs par mois,
charges comprises
et

appartement
de 4 pièces
pour le 1 er juin
485 francs par mois,
charges comprises

Tél. 025/4 42 84
(heures de bureau)

36-243

Achèterais

villa
ou chalet
Région Ardon - Sion.

Ecrire sous
Chiffre P 36-23028 à
Publicitas, 1951 Sion.

de 3V„ nièces

oe 4 72 pièces

plus charges
On cherche

studio
ou

A louer

appartement

440 francs par mois
charges comprises
Libre tout de suite

Tél. 027/2 63 79

36 -3011

A louer,
pour 1" avrll/1" mai
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 4'/2 pièces
Dès Fr. 458.-

appartements

Dès Fr. 398.-
plus charges

appartements
de 21/2 pièces
Dès Fr. 335.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85
OU 027/2 79 56

Je fais

tricotage
à la main
et machine

Tél. 025/4 51 25

36 .2807

petit
appartement

Tél. 027/3 20 56

Si non-réponse
027/3 34 46
027/2 30 43

89-51504

Je suis acheteur de

vigne de 1000
à 2000 m2
entre Sion
et Saint-Léonard
Fr. 40.- le m2

Ecrire sous
chiffre P 36-23023 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Crans-Montana

appartement
de 2 pièces
meublé
avec balcon
Libre dès le 1er avril
Eventuellement
location à l'année.

Tél. 027/7 53 07
36-23021

Echangerais

terrain de 5700 m2,
à Sion au Grand-
Champsec (zone Pro
Familia)

contre

vigne ou appartement
à Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300474 à
Publicilas, 1951 Sion.

JOII
aDDartement

A louer, route de Slon
à Sierre

de 4'/2 pièces
cause de maladie.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/5 63.78
le soir

36-22911

A louer à Martigny
immeuble
Les Follatères

Cuisinier
cherche place,
région de Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-425099 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre

Fiat 124
Couoé 1800
20 000 km. Jantes
spéciales, glaces
teintées, stéréo

Mini 1000
modèle 69, 60 000 km
Phares longue portée

Expertisées
Facilités de paiement

Tél. 027/2 72 84
36-22700

Après nos exposi-
tion*, profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

Dame
allure jeune, désire
connaître monsieur
grand, mince, retraité
ou autres, pour amitié
ou mariage si conve-
nance. Région Bas-
Valais ou Riviera
vaudoise.

Ecrire sous chiffre
AS 83-100238 L
Annonces Suisses SA
place Bel-Air 2
1002 Lausanne.

En juin, le congres national des
chefs des contrôles d'habitants

SIERRE. - La ville de Sierre aura l'hon-
neur de recevoir les 20 et 21 juin 1974, le
congrès national de l'Association des chefs
des contrôles d'habitants et de la police des
des étrangers. En vue de préparer cette
grande rencontre, le comité central s'est
réuni à la fin de la semaine dernière et a
profité pour mettre au point différentes
questions touchant à la profession. C'est
dans le cadre idyllique de Saas-Fée que ce

comité a tenu plusieurs séances de travail.
Nul doute que cette assemblée suisse va
au-devant d'un succès, le comité d'organisa-
tion présidé par M. Romain Masserey ,
ayant tout prévu pour accueillir les délé-
gués, dans les meilleures conditions.

Notre p hoto : le comité central de cette
association, réuni à Saas-Fee pour préparer
le congrès du mois de juin prochain.

UN BEAU GESTE DES BOURGEOISIES
DU DISTRICT

SIERRE. - Sur la façade est de l'hôpita l
d'arrondissement du district de Sierre,
trône depuis 1957, une fresque signée Cini.
Elle représente, un thème approprié, le bon
samaritain, et tous ceux qui viennent à
l'hôpital peuvent l'admirer. Ce que l'on sait
peut-être moins, c'est que cette fresque
avait été offerte, à l'époque par la bour-
geoisie de Sierre. Au fil des ans, elle a
pris une très grande valeur.

Avec les années également, l'hôpital de
Sierre a subi maintes transformations, dic-
tées par la modernisation de ses bâtiments
et de ses installations. Un nouveau bâti-
ment a poussé au nord de l'édifice prin-
cipal. Il est réservé au personnel.

Or, bien que d'architecture moderne,
cette maison mérite un complément artis-
tique. Les bourgeoisies du district de Sierre
viennent de décider, d'un commun accord ,
d'offrir une oeuvre d'art pour l'embellisse-
ment extérieur du bâtiment. Il ne s'agira
pas, comme pour la fresque de Cini, d'une
pièce à placer contre une façade mais de
quelque chose à placer à l'extérieur. Il est
difficile d'en dire plus pour l'instant car
une commission d'étude vient d'être créée.
Elle a pour tâche de trouver et l'artiste et le
thème. Dès que ce choix sera connu, nous
aurons une idée de ce que deviendra
l'œuvre offerte par les bourgeoisies.

A vendre A vendre

Nous relèverons, pour l'instant , deux as-
pects forts intéressants de cette action : son
côté humain et l'unanimité rencontrée dans
le* _istrict.

En effet, les bourgeoisies ont songé tout
particulièrement aux personnes qui utili-
sent le bâtiment et qui sont certainement
très heureuses, en rentrant chez elles - à
l'heure de pause ou à la fin du service - de
pouvoir se changer les idées en admirant
une œuvre d'art. C'est en quelque sorte le
trait d'union entre la vie de souffrance et
de détresse qu 'elles côtoient et l'existence
de tous les jours. Rien que pour cette pen-
sée, les bourgeoisies ont mis dans le mille.

Et puis, cette unanimité, voire cet
empressement, mis à accepter l'idée
montre bien que les bourgeoisies ne sont
pas de simples entités politiques ou écono-
miques. Elle ont un cœur qui bat et elles
savent vivre à l'unisson de ce cœur.

Et quand le sentiment parle , il est pos
sible de réaliser de grandes choses !

Opel Kadett yw Q̂Q
année 1971, jaune,
avec accessoires. Bas prix

Renseignements Expertisée
après 18 heures
au 027/2 13 64

Tél. 027/2 65 30
36-300472

36-23014

Opel Kadett
A vendre

Porsche Karavan
rouge, modèle 61 1 g66
Expertisée, révisée Poor Mcoieu,
„_, , MOTEUR 2000 km
Prix intéressant pour Kadett

1 re série
Bas prix

Tél. 027/7 35 38 M

Tél. 027/4 26 98
36-23038 (heures des repas)

36 -3001
A vendre

Agria 7 CV A vendre
pompe _

3 pistons Peugeot 204
houe break¦n»—p 196g^ pejpjurg neuve
remorque Expertisée,

Fr. 4200.-
Henri Volluz
Tél. 026/6 28 67 Peugeot 304

36-23004 l.9?H9ran<î. IU.X!;état de neuf, toit ou-
vrant, expertisée

A vendre Fr' 6200-

BMW 1600
Ford FT115 rouge

état de neuf, radio,
13 places, année 71 expertisée

Fr. 5300.-
8500 francs

Tél. 026/5 42 90
après 19 h. 30

Tél. 027/2 61 36 M. Stéphane Besse

36-23002 36-23003

'otre journal
1̂%, NOUVELLISTE

A vendre

Simca 1200 S ^"monstratlon
Coupé
expertisée Ami 8 Super
Bas Prix 3750 km

6 mois de garantie
d'usine

Tél. 026/2 40 48

36-23005 Garage de la Poste
Agence Citroën
Charrat
Tél. 026/5 32 84

A vendre
36-2863

moteur de I 
Fiat 1500

Fiat 128

40 000 km

Tél. 027/8 27 13 Occa»lofl

36-23006

28 000 km, 1971

Occasion 4800 ^^

Citroën Garage de la Gafe
Méhari 1971 Agence Citroën

Charrat

îlXncs Tél. 026/5 32 84

36-2863
Garage de la Gare
Agence Citroën
Charrat

Tél. 026/5 32 84 A vendre

36-2863
— Alfa Romeo

GT 1300

T 5 0  
000 km

année 1971

Tél. 027/2 71 53

J g § // 36-300473



AVIS AUX MENAGERES
SIERRE. - Nous informons la popula-
tion que le ramassage des ordures du
mardi 19 mars 1974 sera reporté au
mercredi 20 mars 1974.

Sierre, le 13 mars 1974.
L'administration communale

BEKANNTMACHUNG
Wir machen die Bevôlkerung darauf

aufmerksàm, dass die Kehrichtafuhr
vom Dienstag den 19. Marz 1974 auf
Mittwoch den 20.3.1974 aufgeschoben
wird.

Siders, den 13. Marz 1974.
Die Gemeindeverwaltung

QUADRUPLE EXPOSITION
MONTANA. - Ce soir, vendredi 15
mars, aura lieu, dans le cadre de la
galerie « Les Vignettes », à Montana (en
face de la patinoire d'Y-Coor) le ver-
nissage d'une quadruple exposition. En
effet, quatre artistes de chez nous,
Michel Moos (peinture-sculpture), Guy
Amoos (peinture), Jacquy Savioz
(Photo) et Bernard Constantin (bandes
dessinées) présenteront leurs œuvres,
cela jusqu'au 15 avril. Une exposition à
ne pas manquer.

THEATRE POUR LES GOSSES
SIERRE. - Cet après-midi , à 16 h. 45,
le théâtre pour enfants de la Côte-
d'Azur présente sa mini « Piste aux
Etoiles », cela dans le cadre du Centre
de loisirs et cultu re. Un spectacle fo rt
divertissant, avec un programme des
plus alléchants.

L'AMBASSADEUR
DE YOUGOSLAVIE

A SIERRE
SIERRE. - A l'occasion du vernissage,
le 22 juin, de la IIP Biennale des Alpes,
exposition de peinture organisée par la
commission artistique du Château de
Villa et patronnée par le Club artistique
de Suisse romande, Sierre recevra
S.E. V. Milovanovic, ambassadeur de
Yougoslavie en Suisse.

La présence, pour la première fois,
dans la cité du soleil, de ce diplomate
rehaussera l'ouverture d'une exposition
particulièrement originale.

MARCO PELLEGRINI
À LA GALERIE A.S.L.E.C.

SIERRE. - Ce soir, à 18 h. 30, aura
lieu , dans le cadre de la galerie du
Centre de loisirs et culture de Sierre , le
vernissage de l'exposition consacrée au
peintre Marco Pellegrini. Cette exposi-
tion sera ouverte jusqu 'au 7 avril.

LA RHODANIA S'IMPOSE A SAINT-LUC
Dimanche dernier, la charmante station

de Saint-Luc accueillait les membres de la
Fédération romande des étudiants suisses.
Chaque année, à pareille époque, cette
bande de copains se donne rendez-vous
pour le traditionnel championnat de ski.

Magnifi quement organisé par André
Fagioli de Chippis, président de la FR , en
collaboration avec les responsables du
Télésiège Bella-Tola , ce concours, disputé
sous la forme d'un géant , connut un mer-
veilleux succès.

Chez les filles, c'est la ravissante et non
moins sympathique Françoise Mi galle
(Nuitonia) qui s'imposa, réalisant du même
coup ie quatrième meilleur temps de la
journée.

Chez les garçons, une fois de plus, les
Valaisans brillèrent. Michel Sierro sur-
classa tous ses adversaires et relégua Ger-
man (Lémania), brillant deuxième, à plus
de six secondes. La Rhodania s'adjuge
ainsi , grâce aux autres bonnes performan-
ces de Cottagnoud et Fournier, le challenge
par équipes.

Après un bel après-midi de ski , tous s'é-
taient réunis pour la distribution des prix
dirigée par Walter Frunz et Philippe Roten
(Sion) respectivement président et membre
du comité de la SES. Ce fut une inoublia-
ble journée et chacun jura d'être à nouveau
de la partie l'année prochaine.

Classement. - Filles : 1. Françoise
Migalle, Nuitonia , l'21"5 ; 2. Chantai
Balet, Lémania , l'33". - Garçons : 1.
Michel Sierro, Rhodania , l'IO" ; 2. Ger-
man, Lémania , 1'16" ; 3. Alain Cottagnoud ,
Rhodania, l'21" ; 4. Nicolas Fournier ,
Rhodania , et Jacques Filli ponin , Savinia ,
l'22" ; 6. Phili ppe Roten , CE , l'24".

Le Valais à l'heure
des Antilles...

A YER. - Samedi soir, le carnotzet de Mme
Theytaz à Ayer, dans le val d'Anniviers ,
réunissait autour de M. Régis Theytaz,
directeur de l'Ecole suisse de ski de Zinal,
et de sa charmante épouse , quelques per-
sonnalités valaisannes, françaises et suis-
ses venues féliciter les heureux gagnants
d'un concours organisé par l'ambassade de
France en Suisse pour promouvoir les
articles de sports français. M. et Mme
Theytaz , propriétaire du magasin « Zinal
Sports » à Zinal, ont gagné deux billets
d 'avion Air-France pour la Martinique
ainsi qu 'une semaine à l'hôtel Méridien de
Fort-de-France.

Les prix leur ont été remis par M. Ruby,
conseiller économique près de l'ambassade
de France, el M. L. Hanry, directeur pour
la Suisse de la Compagnie Air France. On
notait également la présence de M. Roger
Bonvin, ex-président de la Confédération ,
oncle de l'heureuse gagnante, de M. Rémy
Theytaz, ex-président du Grand Conseil
valaisan, M. Germain Melly, président de
la commune de Zinal, M. Nanzer, directeur
de la SET (Société d'expansion touristique)
de Zinal, de M. Siegrist, directeur adjoin t
de la Compagnie Air France à Genève.

Une raclette clôtura cette sympathique
soirée.

Vous aussi
deviendrez
notre fidèle client

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

Société ffe développement «te Stem LE CAP DES 200 000 NUITÉES FRANCHI
SIERRE. - Mercredi prochain, 20 mars, la Société de développement de Sierre
tiendra son assemblée générale annuelle, dans le cadre de la salle de récréation
de l'hôtel de ville. Avant cette assemblée, il est utile de faire le point de la situa-
tion touristique, et nous présentons aujourd'hui un aperçu des divers rapports
de cet organe.

EVOLUTION SOUS LE SIGNE
DE LA FUSION

Incontestablement , l'évolution touristi-
que sierroise a été placée sous le signe de
la fusion avec Granges, qui permet l'apport
d'un hôtel et d'un camping.. Cependant , le
tourisme en ville de Sierre a été sensibilisé
par une forte diminution des nuitées de
passage italiennes. Les Transalp ins, en
effet, préfèrent traverser le Simplon de
nuit , plutôt que devoir changer leurs lires à
un taux extrêmement défavorable.

Par contre, l'instauration du système
« Welcome Swiss Tours - Valais » a été des
plus bénéfiques, puisque, en définitive , les
nuitées d'hôtels ne reculent que de 378
unités, contre 4000 à Sion , par exemple.

CAMPING : EVOLUTION
SPECTACULAIRE

C'est cependant le secteur des campings
qui enregistre la montée la plus spectacu-
laire, avec un total de plus de 130 000 nui-
tées. Ici, les apports du camping de
Granges et celui des chalets de Loye-Itra-
vers ne sont pas à négliger.

Les quelque 205 000 nuitées de 1973 sont
donc un apport économique non négli-
geable pour la cité, puisque l'on peut esti-
mer - par projection - qu 'elles font faire
un chiffre d'affaires de douze millions de
francs, en touchant tous les secteurs com-
merciaux.

RELATIONS MARQUEES
AVEC HOTELIERS

ET RESTAURATEURS

Sur le plan plus particulier de l'Office
du tourisme, il faut relever les relations in-
tensifiées avec les hôteliers, les cafetiers-
restaurateurs et les commerçants ; tout
comme le développement du service de
presse, par l'utilisation systématique de
tous les moyens d'information. Développe-
ment fort bienvenu, et dont nous devons
relever ici tout l'intérêt pour les gens de
presse.

SOIREES SIERROISES :
16 000 SPECTATEURS

Les dix « soirées sierroises » de l'été ont
été, comme à l'accoutumée l'attraction ma-
jeure de l'année, permettant ainsi à dix-
sept sociétés de se produire , cela devant un
total évalué à quelque 16 000 personnes.
Au plan attractif encore, il faut signaler
l'organisation de deux concerts, par des
chœurs réputés ainsi que l'organisation , en
collaboration avec la commune , des Flora-
lies sierroises , manifestation qui a connu
un magnifique succès. Enfin , il faut ajouter

- pendant cette dernière manifestation -
l'animation par des groupes musicaux des
divers établissements publics , formule qui
mériterait d'être renouvelée dans d'autres
circonstances.

Voici les divers chiffres comparatifs, qui démontrent le bel essor du
tourisme sierrois sur le plan des nuitées.

1969 1970 1971 1972 1973
Hôtels 55 272 64 396 73 367 70 354 69 976
Campings 81 877 85 784 92 380 99 255 123 762
Chalets 4 200
Divers 430 4 128 7 698

137 579 150 180 165 747 173 747 205 636

Comme l'on voit , la cité sierroise prend
un développement touristi que réjouissant ,
développement qu 'il conviendrait de sou-
tenir, particulièrement par l'édification
d'une salle de congrès et de manifestations

M.G.

Taesch
76 000 nuitées

TAESCH. - Mercredi soir, la Société de
développement de Taesch, a tenu sort as-
semblée générale sous la présidence de M.
Paul Imboden. De nombreuses personnes
ont pris part aux délibérations , au cours
desquelles M. Armin Willisch a été désigné
comme nouveau président de la société. II
sera secondé par MM. Addy Lauber ,
Johann Imesch et Joseph Aufdenblatten.
Au cours de l'année écoulée, la jeune sta-
tion a dénombré 76 000 nuitées , ce qui
constitue ¦ un résultat encoura geant étant
donné que la route carrossable n'avait pas
encore pu faire bénéficier la station de tous
ses avantages.

Votation pour
un téléphérique

ZERMATT. - Conscients du fait que la
clientèle perd trop de temps pour at-
teindre les champs de ski du pied du
Cervin, en raison de la carence des
moyens de transport, les animateurs
touristiques zermattois envisagent
l'édification d'un nouveau téléphérique.
Celui-ci serait érigé parallèlement au té-
lésiège déjà existant entre Zermatt et
Sunegga. Le corps électoral est
d'ailleurs convoqué pour la fin de cette
semaine afin d'en décider. 5 millions de
francs sont effectivement demandés à
la municipalité à cet effet.

Pendant que fleurissent les amandiers...

IJamploB-Hospiz ĵfc

COL DU SIMPLON. - Et oui... pendant
que les amandiers fleurissent au fond de la
vallée, la neige continue à s 'accumuler sur
la montagne. Surtout dans la région du
Simplon où la hauteur de la couche aug-
mente à mesure que l'on s 'approche de la
frontière. Combien en mesure-t-on ? De
deux à cinq mètres, peut-être plus. Ça
dépend des lieux, s 'ils sont souf f lés  ou non.
Toujours est-il que l'endroit où cette photo
a été prise est tout particulièrement fré-
quentée par- les vents. C'est pourquoi les
incessantes chutes de neige n 'ont pas
encore eu raison de ce signal qui émerge
tout juste assez pour que le passant sache
encore où il se trouve.

Recours contre le budget
brigois

La procédure suit
son cours

BRIGUE. - On se souvient qu'un re-
cours contre le budget de la commune
de Brigue a été déposé devant le
Conseil d'Etat. Son auteur n'est autre
que M. Henri Heinzmann, rédacteur en
chef du Volksfreund. Le recourant
prétend que comparées à celles de
Naters, certaines dépenses prévues par
la commune de Brigue sont exagérées,
dans le secteur de la chancellerie, de la
police, du clergé, de l'enseignement no-
tamment.

On ne connaît pas encore la conclu-
sion qui sera donnée à cette requête,
mais la procédure suit normalement
son cours. Les conseillers concernés se
sont activés à faire connaître leur point
de vue par écrit, afin que l'adminis-
tration communale puisse en nantir le
Conseil d'Etat. Celui-ci, à son tour ,
fera donc prochainement connaître son
propre avis à ce propos.

Du côté de l'administration com-
munale brigoise, on affirme que
pareille comparaison n'est pas un
critère suffisant. Elle pourrait, dit-elle,
recourir au même principe pour
prouver que ces comptes sont moins
lourds que dans d'autres communes du
canton.

Quant au recourant, l'essentiel pour
lui est de savoir ce que pense le Conseil
d'Etat, notamment cette loi prévoyant
qu'un budget communal ne peut être
que « discuté » en assemblée primaire,
sans plus. L'avis du gouvernement est
donc attendu avec une certaine impa-
tience.

LT.

Le dernier saint-bernard du Simplon
COL DU SIMPLON. - Tout commença par
la destruction de leur chenil qui fu t
emporté par une insolite avalanche. A
partir de ce moment-là on ne sut p lus où
les abriter ll s 'agit de ces sympath iques
saint-bernard auxquels les habitués du col
du Simplon se plaisaient à rendre visite.
Bien que le but de la grande maison hos-
pitalière ne soit pas celui d'élever des
chiens, ceux-ci constituaient tout de même
une attraction sympathique. Ce n 'est donc
pas sans une certaine nostalgie qu 'on les
vit, tout à tour, quitter ces hauts lieux.
Sauf un qui trouva preneur au restaurant
du Monte-Leone. Son nouvea u patron l'a
surtout engagé pour la surveillance de l'é-
tablissement quand celui-ci demeure
fermé à certaines périodes de l'année. C'est
alors que Barry est redevenu ce que furent
ses ancêtres : un précieux compagnon dont
on ne peut que difficilement se passer.

GARDE AÉRIENNE SUISSE DE SAUVETAGE
161 interventions en deux mois

Durant les deux premiers mois de cette
année, la Garde aérienne suisse est inter-
venue à 161 reprises, dont 25 de nuit. 22
personnes, au moins, doivent leurs vies à
ces différentes interventions. En ce qui
concerne les accidents de ski,
l'organisation a été alertée à 61 reprises
successives. 10 personnes blessées ou tom-
bées malades à l'étranger, ont été rapa-
triées a moyen du jet-ambulance. Durant
la même période, on a procédé à 18 trans-
ferts de patients de petits hôpitaux dans
les établissements médicaux spécialisés. A

la demande de la communauté de travail
pour la transplantation chirurgicale, on a
transporté 4 malades et 13 reins. Dans plu-
sieurs cas en collaboration avec des auto-
mobilistes bénévoles ou de l'ACS. Durant
cette même période l'hélicoptère station-
nant à la maternité de Zurich a conduit 14
nouveaux-nés, dont l'état nécessitait des
soins urgents, à la clinique universitaire de
Zurich.

Rappelons que tous ces transports sont
gratuits, jusqu'à concurrence de 10 000
francs, pour les donateurs s'étant acquîtes
de la cotisation annuelle (20 francs par
personne ou 50 francs par famille , y
compris les enfants jusqu'à 16 ans).

Grièvement blessée devant ses enfants
GRAECHEN. - Mercredi , vers 20 heures , un accident de la circulation est survenu sur la
route conduisant de Saint-Nicolas à Graechen. Il a fait trois blessés plus ou moins graves.
M. Gérard Ruff , résidant à Graechen , circulait au volant d'une voiture , en direction de
cette localité. Parvenu dans une courbe à gauche, il se trouva subitement face à trois p ié-
tons qui marchaient en sens inverse , sur le côté gauche de la chaussée. Ceux-ci ne purent
être évités par le véhicule. Il s'agit de Mme Christina Lorenz , de Riehen-Bâle et de ses
deux enfants Daniel et Nicole. Grièvement blessée, Mme Lorenz a dû être conduite sur
l'hôpital de Viège. Ses enfants ont été légèrement atteints.

« Le troisième âge ? Connais pas... »

Le vénérable chanoine en compagnie de
son ami Bruno Dulio , à qui il est en train
de déclarer : « Si durant cet hiver, j' ai
manqué deux fois mon marathon quoti-
dien , ce n 'est pas ma faute. La tempête
soufflait avec une telle violence que l'on
n'a pas pu ouvrir la porte de l'hosp ice pour
me laisser gambader...

COL DU SIMPLON. - Comme de bien en-
tendu, cette réponse est du toujours jeune
et populaire chanoine Ribordy. Jouissant
d'une excellente santé, d'un esprit
continuellement ~en éveil, il n 'a même pas

le temps de penser que dans quelques mois,
il entrera dans sa 89' année. L'essentiel dit-
il, c 'est de maintenir un cœur jeune. Passer
quelques instants en compagnie de cet
homme extraordinaire, c'est sentir cette
chaleur humaine qui se fait de p lus en plus
rare et dont chacun en a pourtant tant
besoin. Merci donc, M. le chanoine et à
bientôt. Lt.

Bienvenue
aux cheminots sportifs

A la f in  de cette semaine, plus de 400
membres de l'Association suisse des
cheminots sportif s se retrouveront à Bel-
alp pour participer à leur traditionnel
championnat de ski. C'est la première
fois que pareille manifestation, qui en
est à sa 40e édition, se déroulera dans
notre canton. Les organisateurs ont eu
la main heureuse en désignant les hauts
de Belalp comme lieu de ces joute s pa-
cifiques.

Face au majestueux glacier d'Aletsch ,
au centre d'un panorama incomparable,
les concurrents trouveront les meilleures
conditions : de la neige en abondance,
des pistes impeccables, un soleil qui
espérons-le sera de la partie et surtout
la chaude ei légendaire hospitalité na-
tersoise. On annonce également la
venue de nombreuses personnalités
politiques et du monde f enoviaire.

Eteinte... ou en veilleuse... ?
TERMEN. - Le temps n 'est pas encore très
éloigné, où les toits de nos maisons étaienl
faits d'ardoises, ces belles pierres plates ,
noires et de toutes formes. L'ardoise de
Termen connaissait une audience particu-
lière non pas parce que l'évêque Bieler en
était l'un des producteurs , mais bien parce
qu 'elle était reconnue d'excellente qualité ,
jusqu'au jour , où elle fut dépassée par de
nouveaux produits plus prati ques et meil-
leur marché. Mais en sera-t-il toujours
ainsi ? C'est la question qui nous vient à
l'esprit en visitant les vestiges de
l'entreprise termenoise. Bien que
momentanément abandonnée , elle donne
l'impression d'attendre le moment pro pice
pour repartir de plus belle. A la sortie de la
galerie, la dernière production parait
mijoter une vengeance. Au rythme où vont
actuellement les affaires , il n'est pas
impossible que les ardoises de Termen
retrouvent la faveur de certains.



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

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

une secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues, pour notre service
d'exportation

une employée de bureau
éventuellement à mi-temps, pour travaux courants.

Ces situations offrent un travail varié et intéressant à person-
nes discrètes faisant preuve d'initiative et cherchant une
place stable, bien rétribuée.

Tous renseignements peuvent être obtenus en téléphonant au
026/8 41 73, interne 65, ORGAMOL SA, 1902 Evionnaz.

secrétaire
pour la correspondance française d'un chef de service
et divers travaux de secrétariat.

Habile sténodactylo ayant l'habitude d'un travail propre
et soigné trouvera une occupation intéressante dans un
petit département bilingue (excellente occasion pour se
perfectionner en allemand).

Semaine de 5 jours avec horaire de travail individuel.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre 7577-Lz à
Orell Fussli Publicité, case postale, 6002 Lucerne.

On cherche, pour début mai ou date à convenir

maîtresse de maison
capable, pour l'entretien d'un nouveau bungalow à Unterentfelden, près
d'Aarau. Toutes machines de ménage à disposition, tapis tendus, etc.
Nous sommes un couple avec fils de 13 ans et fille de 4 ans. Nous offrons
une belle chambre avec bain et W.-C, télévision et radio. Salaire appro-
prié, congés réguliers.

Les offres sont à adresser à Mme Doris Buri-Schûrch, im Guggich 826,
5312 Dôttingen - Tél. 056/45 19 45

/
En remplacement, pour raisons de santé, de la titulaire actuelle, nous
cherchons

gérante capable
pour notre succursale de ZERMATT

Aux intéressées ayant exercé une fonction similaire ou celle de première
vendeuse, nous offrons une place intéressante et variée, avec un salaire
adapté aux responsabilités, caisse de retraire, semaine de 5 jours, pas de
ventes nocturnes.

Connaissance de la branche et des langues souhaitée.

Les candidates sont priées de prendre contact avec nous, avec indication
des activités précédentes et prétentions de salaire.

__^

Direction : St. Gallen, Poststrasse 17, tél. 071/22 78 95

On cherche à
SION

1 VENDEUR

et à EYHOLZ
1 VENDEUR

de langue allemande
avec connaissances

du français
Entrée immédiate

S'adresser à
RADIO-TELEVISION

AV. GARE, SION 027/2 26 28

Suisse alémanique

Venir travailler 1 ou 2 ans en Suisse
alémanique. Pourquoi pas, pour chan-
ger d'air ?

Vous en profiterez beaucoup. Profes-
sionnellement d'abord et personnelle-
ment tout autant.

Pour compléter une petite équipe de
vente sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour les marches de langue française
Quelques connaissances d'italien se-
raient également très appréciées mais
pas obligatoires.

Si vous le désirez, vous pourrez aussi
collaborer à la correspondance alle-
mande et parfaire ainsi vos connais-
sances dans cette langue.

Disposez-vous d'une formation com-
merciale de base et d'un peu de pra-
tique ?
Alors adressez votre offre à notre dé-
partement du personnel qui répondra
également à vos questions au télé-
phone No 053/8 26 34

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour une date à convenir

manœuvre d'atelier
avec permis de conduire.

II sera chargé principalement de :
- l'aide au magasinier
- la préparation des expéditions
- l'aide à l'atelier mécanique
- le nettoyage et l'ordre dans les entre-

pôts

Nous demandons au candidat d'avoir le
sens pratique et l'habitude de l'ordre.

Nous offrons un salaire en fonction des
qualités et les avantages d'une entre-
prise moderne.

Faire offre avec prétentions de salaire et
références sous chiffre EV 7-20 au jour-
nal Est Vaudois, 1820 Montreux.
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service : printemps
et automne 1974.

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Galeries du Commerce, 1002 Lausanne.

Bureau d'architecture et d'urbanisme cherche

secrétaire
qui aurait à s'occuper seule, ou éventuellement avec
un(e) apprent'i(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

Pour le 1er juin ou date à convenir,
nous cherchons, pour nos nouveaux
bureaux à Zurich-Oerlikon

employée
de commerce

consciencieuse, pour la correspon-
dance française et travaux de bu-
reau en général.

Possibilité de se perfectionner en
allemand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre.
Horaire flexible.

Veuillez adresser votre offre à la

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de
crédit hypothécaire
Nansenstrasse 16, 8050 Zurich
Tél. 01 /46 62 20



t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Emma DELEZ-BENEY

pieusement endormie dans la paix du Seigneur , dans sa 851' année , munie des
secours de notre sainte mère l'Eglise.

En font part :

Madame et Monsieur Pierre CHAPPUIS-DELEZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri LONFAT-DELEZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert PERNOLLET- CHAPPUIS et leur fils ;
Monsieur et Madame Michel CHAPPUIS-EGGS ;
Madame veuve Augustine PENEY-BENEY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Cécile STUDER-BENEY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Gisèle BENEY ;
La famille de feu Jean-Louis BENEY ;
La famille de feu Jules BENEY ;
La famille de feu Louise DUROUX-BENEY ;
La famille de feu Séraphine METTAN-BENEY ;
La famille de feu Angeline JACQUEMOUD-BENEY ;
La famille de feu Léon BENEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées DELEZ , BOCHATAY, PIERQUET.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi 16 mars 1974, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Marécottes, dès aujourd'hui vendredi 15 mars à
17 heures.

Priez pour elle !

t
Monsieur et Madame Célestin FARDEL-DELETROZ , à Ayent ;
Madame et Monsieur Casimir MORARD-FARDEL et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur René MORARD-FARDEL et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Robert BLANC-FARDEL et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Joséphine MORARD-REY et ses enfants ;
Les enfants de feu Célestin MORARD-BLANC ;
Monsieur Joseph MORARD-FARDEL et ses enfants ;
Madame veuve Alphonsine DELETROZ-RICHARD et ses enfants ;
Madame veuve Marguerite DUSSEX-RICHARD et ses enfants ;
Les enfants de feu Pierre FARDEL-DUSSEX ;
Madame veuve Clotilde PERRUCHOUD-FARDEL et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur Théodule CHABBEY-FARDEL et ses enfants ;
Madame veuve Joséphine JEAN-FARDEL et ses enfants ;
Monsieur Alfred FARDEL , à Ayent ;
Monsieur François FARDEL, à Ayent ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine FARDEL

née MORARD

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante et marraine , enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie ,
le 14 mars 1974, dans sa 881' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-A yent, le samedi 16 mars 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : René Morard , Saint-Romain-Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Madame et Monsieur Dante CERFEDA-FRELY , à Chippis ;
Monsieur et Madame André FRELY-SIERRO et leurs enfants , à Chipp is ;
Madame et Monsieur André LOYE-FRELY et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur Antoine FRELY , à Chippis ;
Monsieur Urbain FRELY , à Sierre ;
Madame veuve Adeline ANTHAMATTEN et ses enfants , à Saas-Grund ;
Monsieur et Madame Albinus ANTHAMA TTEN et leurs enfants , à Saas-

Almagell ;
Monsieur et Madame Albinus ANTHAMATT EN et leurs enfants , à Saas-Grund ¦
Monsieur Pius ANTHAMATTEN et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann ANTHAMAT TEN et leurs enfants , à Sierre ;
Madame veuve Kresenzia JERYEN-ANTHAMAT TEN et ses enfants , à Agarn ¦
La famille Domig ANTHAMATTEN , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZUFFEREY , FAVRE , ANTILLE , REY ,ROSSIER , WALZER , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie FRELY

née ANTHAMATTEN

leur chère maman , grand-maman , sœur, tante , cousine et marraine , survenu à
Chippis le 13 mars 1974, dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chippis , le samedi 16 mars 1974, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Robert MAMIE-
GEAY et leurs enfants Patricia et
Gilles, à Aile ;

Monsieur et Madame Lucien GEAY-
BAUD et leurs enfants Brigitte et
Pierre-Alain , au Grand-Lancy (Ge-
nève) ;

La famille de feu Pierre GEAY-
FRARET ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame Louise
GEAY-FRARET Monsieur

Henri ZUBERleur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le
14 mars 1974, dans sa 65e année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'llliez, le samedi 16 mars 1974, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Monthey.

Domicile de la famille : chez Mnu Ali-
ne Coutaz, 5, place Hôtel-de-Ville, Cet avis tient lieu de faire-part
1870 Monthey. 

^^^^^^^^^^^^^^

leur bien cher, époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et
cousin , survenu subitement à Sierre, dans sa 61e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi
16 mars 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui !
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

La Vinicole de Sierre, Tavelli & Cie, Vins à Sierre
a le très grand chagrin de faire part du décès subit, dans sa 61e année, de

La Gym-hommes Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean PFENNINGER

membre fondateur et d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Emma DELEZ

Le chœur mixte
« La Mauritia » de Salvan

a le regret de faire part du décès de

mère de sa secrétaire Simone Lonfat.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Armand LAMBIEL

r

I

15 mars 1973 -15 mars 1974

Une anné e déjà que tu nous as
quittés. Malgré la douloureuse sépara -
tion, tu restes bien vivant dans nos
cœurs et ton lumineux souvenir
éclaire notre chemin et soulage notre
grande peine.

Ton épouse, tes enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Riddes , le samedi
16 mars 1974, à 7 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au i

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Madame Hélène ZUBER-SPOZIO , à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles-Henri ZUBER-SEITZ et leur fils Pierre-Olivier ,

à Kloten ;
Monsieur et Madame François ZUBER-MICHOD , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Philippe NANZER-ZUBER , à Sierre ;
Madame Jean ZUBER-ENNAS , à Rome ;
Madame et Monsieur Ferdinand NARICE-SCHNEIDER , à Menton (France) ;
Monsieur et Madame André SCHNEIDER-SAVIOZ et leurs enfants , à Sierre ;
Les familles SPOZIO, à Moutier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Henri ZUBER

son trè s précieux et très fidèle collaborateur responsable , depuis 27 ans , du
service des ventes pour le Valais.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi 16 mars 1974, à 10 h. 30.

t

Monsieur
Henri ZUBER

La famille Tavelli, Vins à Sierre
a le très grand chagrin de fa ire part du décès subit , dans sa 61e année, de

son très précieux et très fidèle collaborateur , responsable depuis 27 ans du
service des ventes pour le Valais.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi 16 mars 1974, à 10 h. 30.

t
Le personnel de la Vinicole de Sierre,

Tavelli & Cie, Vins à Sierre
a le très grand chagrin de faire part du décès subit , dans sa 61e année, de

Monsieur
Henri ZUBER

leur très estimé collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi 16 mars 1974, à 10 h. 30

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul AUBERT

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières ,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement le révérend curé , le docteur Roggo, le chant ainsi
que toutes personnes qui l'ont assisté dans ses derniers moments.

Chamoson , mars 1974.



Les
exhibitionnistes

récidivent !
ZERMATT. - Dans sa précédente
édition, le NF a brièvement relaté
l'exhibition de nudistes enregistrée
mercredi soir, vers 18 heures, dans
la station du Cervin. Certains, plus
curieux que nous, ont réussi à pré-
ciser qu 'il s 'agissait de jeunes filles
blondes portant une inscription sur
le corps : « Lutte contre le can-
cer ». D'autres ont par contre pré -
tendu qu 'il était extrêmement dif f i -
cile de pouvoir déterminer le sexe,
les acteurs n'étant pas habillés .'...
Il n'empêche, cependant, que très
tard dans la même soirée, cinq
énergumènes récidivèrent devant
l'établissement public le plus re-
nommé de la station. Pour tout
vêtement, ils n 'avaient que des
chaussures... grâce auxquelles on
peut cette fois  affirmer qu 'il s 'agis-
sait de personnes de sexe mascu-
lin...

On apprend d'autre part que les
solda ts du feu  se trouvent en état
d'alerte. A la moindre future appa-
rition nudiste, ils seraient prêts à
mettre les lances en action, afin
de rafraîchir l 'esprit quelque peu
ébranlé de ces gens dont l'origine
est encore à déterminer. Quant à
leur action en faveur du cancer, il
faudra qu 'ils repassent...

lt.

Concert annuel
LE CHABLE. - Aujourd'hui samedi aura
lieu au Châble le concert annuel de la fan-
fare « La Concordia » sous l'experte direc-
tion de M. Fernand Tinturier.

Au cours de la soirée, le président de la
société, M. Maurice Luisier, offrira à M.
Maurice Besse, une magnifique channe
pour ses 40 ans de dévouement à la « Con-
cordia » .

Rappelons que la première partie du
programme comprendra des interprétations
de la « Concordia » et en deuxième partie
une production du groupe vocal « Les
3 x 3 » de Bagnes, direction Jean-Michel
Besse.

Les pompiers
de Sion

sur la brèche
SION. - Alors que deux échelons du corps
des sapeurs-pompiers avaient déjà dû in-
tervenir, hier tôt dans la matinée, pour un
incendie au parc avicole de Châteauneuf ,
que nous relatons en page 37, ils ont à
nouveau été alertés vers 11 heures, puis à
nouveau au début de l' après-midi , et
encore une fois vers 21 heures. Les deux
premières fois, c'est le premier échelon qui
s'est déplacé, et la troisième, deux éche-
lons.

Probablement à la suite de l'imprudence
d'un enfant, le feu s'est déclaré dans un
grand pré, à proximité du dépôt Dubuis et
Dussex et du bâtiment de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs, à Vissigen. Le
vent assez fort qui régnait hier soir avait
ranimé le brasier. L'intervention des pom-
piers a été efficace, et vers 22 heures, le si-
nistre était complètement conjuré.

Triple cambriolage
à Haute-Nendaz

HAUTE-NENDAZ. - Dans la nuit de
samedi à dimanche passé trois cam-
briolages ont été commis à Haute-Nendaz.
Le ou les malandrins se sont introduits par
effraction dans la gare de départ de la télé-
cabine, dans le kiosque voisin, appartenant
à M. Simon Praz, ainsi que dans l'épicerie
de M. Norbert Fournier. Au total, ces di-
vers méfaits ne doivent pas avoir rapporté
à leurs auteurs plus de 2 000 francs.

Après avoir forcé la porte d'entrée de la
télécabine, les malfaiteurs ont trouvé une
somme de 50 francs environ que les em-
ployés de « Télé Nendaz » avaient ra-
massée, et qu'ils tenaient à la disposition
de ceux qui l'avaient perdue. Rien d'autre
n'a été emporté.

Au kiosque une somme de 260 francs a
été raflée, ainsi que diverses marchandises.

Les voleurs ont été dérangés lorsqu'ils se
sont attaqués à la vitrine du magasin de M.
Norbert Foumier. Ils ont abandonné leur
travail, mais sont revenus plus tard, s'atta-
quant à la porte de la cave qu'ils ont frac-
turée , ainsi que celle séparant le sous-sol
du magasin. Us ont emporté le fonds de
caisse, soit 160 francs (après avoir cassé le
tiroir) ainsi que diverses marchandises,
plus particulièrement des cigarettes et du
chocolat Divers indices, dont ce dernier
détail, laissent supposer qu'il s'agit de
jeunes, inexpérimentés dans le « métier »
de la cambriole.

Aménagement du territoire
Le Conseil d'Etat estime

les exigences fédérales trop élevées
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil d'Etat a procédé à un large
débat à propos des études concernant
l'aménagement du territoire et le con-
cept de développement en région de
montagne, telles que prescrites par l'au-
torité fédérale de subventionnement. Il
estime que les exigences posées pour de

telles études relèvent d'un perfection-
nisme exagéré conduisant à des dépen-
ses disproportionnées avec les résultats
que l'on peut pratiquement en attendre.

Il charge les services concernés
d'examiner l'opportunité d'une inter-
vention dans ce sens auprès de l'auto-
rité fédérale.

UNE ACTION Of L'OPAV
« Les carottes sont cuites » !

Au cours d'une conférence de presse,
donnée hier à Sion, M. Antoine Venetz, di-
recteur de l'OPAV, a exposé aux journa-
listes les buts de l'action « Les carottes sont
cuites » , lancée pour favoriser l'écoulement
de cet excellent légume. Il a été exposé no-
tamment que le climat du Valais ainsi que
les conditions de son sol pour la culture de
la carotte - de même que pour toutes les
autres sortes de légumes - extrêmement fa-
vorables. Ce climat sec influence de ma-
nière bénéfique la croissance des carottes
tandis que le sol limoneux de la vallée du
Rhône leur donne l'humidité nécessaire.

En Valais, l'on rencontre les cultures de
carottes dans la région de Vernayaz, et
jusqu 'à Riddes. Quelques cultures isolées

Voici les chiffres de production des années passées :

Production
Année valaisanne
1968 8 728
1969 10 372
1970 12 759
1971 18 360
1972 14 338
1973 18 200

Assemblée générale des actionnaires
de la Société « Air-Zermatt »TStcTi «is»

Résultats satisfaisants
ZERMATT. - Hier après-midi , la société primaires du lieu de l'accident à l'hôpitalZERMATT. - Hier après-midi , la société
« Air-Zermatt » a tenu son assemblée ordi-
naire annuelle sous la présidence de
M. Beat Perren. Etaient présents quarante
actionnaires représentant 588 actions, sur
les 1150 que compte le groupement. Rap-
pelons que le capital-actions est très bien
réparti dans tout le canton. Le plus impor-
tant actionnaire ne totalise pas plus du 6 %
des actions. L'exercice 1973 boucle avec un
résultat satisfaisant. Un dividende de 5 % a
été versé aux inéressés. Du rapport d'acti-
vité il ressort que 326 actions de secours
ont été entreprises (309 en 1972) dont 43
pour le transfert de malades ou blessés
d'un hôpital dans un centre médical spé-
cialisé. Les 286 autres concernent des vols

se retrouvent bien entendu dans d'autres
endroits.

Contrairement à d'autres cultu res, celle
de la carotte ne demande qu'un travail res-
treint, c'est pourquoi elle est très avanta-
geuse et pour le producteur et pour le con-
sommateur.

La qualité de la carotte valaisanne est
sans conteste considérée comme très
bonne. Sa chair a principalement l'avan-
tage d'être très tendre. Les carottes indi-
gènes sont aussi bien destinées au marché
frais qu'aux fabriques de conserves.

La production valaisanne de 1973 se
monte à environ 18 200 tonnes. Vient en-
suite en tant que producteur important de
la Suisse le Seeland.

Production
suisse Importation
12 230 6 915
13 970 8 748
13 710 8 112
24 710 2 238
17 490 6 655
22 050 4 461

46 heures et 44 minutes ont été utilisés
pour les premières et 153 heures et 38 mi-
nutes pour les secondes. Voici d'ailleurs
comment se répartissent, en pourcentage,
les différentes tâches de cette entreprise :

Secours en tous genres : 18 % ; trans-
ports de matériel : 41 % ; ravitaillement des
cabanes : 3 % ; vols-taxis : 16 % ; trans-
ports de skieurs : 9 % ; vols photos-ciné-
ma : 4 % ; vols charters : 6 % ; vols non
facturés, propagande : 3 %.

Qu'il nous soit permis de relever ici le
dynamisme de cette entreprise et de féli-
citer ses responsables pour l'efficacité de
leurs interventions.

t
Monsieur Jean-Claude FAVRE ;
Mademoiselle Marie BOGLIANO ;
Mademoiselle Madeleine BOGLIANO
Madame veuve Jean-Pierre BOGLIANO et ses enfants ;
Monsieur Pierre BOGLIANO et famille ;
Monsieur et Madame Léon PERTIN ;
Madame Marcelle JOHR ;
Monsieur et Madame Bernard jOHR et leur fille ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, en Italie , en Valais ,
en France et à Genève, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Louise FAVRE

née BOGLIANO

leur épouse bien-aimée, soeur chérie, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
13 mars 1974, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-François (rue
des Voisins), où la défunte repose, le lundi 18 mars 1974, à 10 h. 30.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Pour adresse : M. Jean-Claude Favre, 16, rue des Peupliers , 1211
Genève 9.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
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Le football-club ES Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

père de son vice-président Nestor
Fournier.

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

Madame et Monsieur Louis JAGGY-
BRUTTIN , à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre DU-
MONT-JAGGY et leurs enfants, à
Fribourg ;

Monsieur Pierre-Alain JAGGY , à
Sion ;

Madame veuve Mariette BRUTTIN-
METRAILLER et son fils Rémy, à
Grimisuat ;

La famille de feu Jean-Pierre
BRUTTIN , à Grône ;

La famille de feu Jean-Baptiste
THEODULOZ, à Grône ;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BRUTTIN

leur cher frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, survenu après une lon-
gue maladie, dans sa 46e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le samedi 16 mars 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

La Société des hôteliers de Verbier
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Pierrette
GRABER-MEILLAND

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

Madame et Monsieur Michel IMSAND-DELALOYE et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur Marius DELALOYE-FRACHEBOUD, à Aubonne ;
Madame et Monsieur Aimé GENILLARD-DELALOYE et leurs enfants , à Bex

et Aigle ;
Monsieur et Madame René DELALOYE-CARLEN et leur fils , à Ciarens ;
Monsieur Bernard DELALOYE, à Marchissy ;
Madame et Monsieur Servais JOLLIEN-ANTONIN et leurs enfants , à Vuisse ;
Madame et Monsieur Aimé ANTONIOLI-DELALOYE et leurs enfants, à

Conthey ;
Madame et Monsieur Félix RISSE-DELALOYE et leurs enfants, à Mura-Sierre ;
Monsieur Roger DELALOYE, à Magnot ;
Famille de feu Edmond TALAGNON, à Vétroz ;
Famille Victor TALAGNON, à Magnot ;
Madame et Monsieur Camille SAUTHIER-JOLLIEN et leurs enfants , à Sion,

Monthey et Vevey ;
Madame veuve Placide DISIERE-JOLLIEN , ses enfants et petits-enfants, à

Vuisse ;
Famille Alexis ANTONIN , à Vuisse ;
Les enfants de feu Germaine ZUCHUAT-JOLLIEN , à Vuisse ;
Les enfants de feu Benjamin JOLLIEN , à Genève et Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées DELALOYE et TALAGNON , ont la - '
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DELALOYE

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frere, cousin
et ami , que Dieu a rappelé à lui le jeudi 14 mars 1974, dans sa 76e année, après
une pénible maladie, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Ardon , le samedi 16 mars 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lydie FOURNIER-FOUR-
NIER , à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Roger FOUR-
NIER-CARTHOBLAZ et leurs
enfants, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame René FOUR-
NIER-FOURNIER et leurs enfants,
à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Nestor FOUR-
NIER-BOVIER et leurs enfants.jfe
Basse-Nendaz ; *•

Monsieur . et Madame Jean-Louis
FOURNIER-BOURBAN et leur
fils , à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Paul FOUR-
NIER-FOURNIER et leurs enfants ,
à Nendaz et Sion ;

Monsieur Félicien FOURNIER et ses
enfants, à Nendaz et Sion ;

Mademoiselle Mariette FOURNIER ,
à Vouvry ;

Madame et Monsieur Louis ARLET-
TAZ-FOURNIER et famille, à
Vigneux (France) ;

Le révérend chanoine François
FOURNIER , missionnaire à For-
mose ;

Le révérend chanoine Jean-Claude
FOURNIER , missionnaire à For-
mose ;

Monsieur et Madame Ernest FOUR-
NIER et famille, à Bieudron ;

Madame et Monsieur Erwin GERBER
et leurs filles, à Sion et Genève ;

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

Monsieur
Louis FOURNIER

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 14 mars 1974, dans sa 66e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Basse-Nendaz, le samedi 16 mars
1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



L'INTERVENTION DE M" TISSIÈRES, PRÉSIDENT

UNE ANALYSE HUMAINE
D'UNE LOGIQUE RIGOUREUSE

iiiiiilli!! ^

tique qu il mené en la matière constitue la hque du gouvernement, avec le résultat judices pour les travailleurs suisses et
véritable et juste alternative. En particulier , que l'on sait. étrangers, pour l'économie. Les républi-
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Si nous n'avons pas fini d'en voir ,
comme je vous le disais mercredi, notre
distingué collègue, M. James Schwarzen-
bach, n 'a pas non plus fini de nous réser-
ver des surprises . Dans ma candeur, je
croyais jus qu'à mercredi, avec la grande
majorité des membres de notre Chambre,
que M. Schwarzenbach appuyerait l'initia-
tive de l'Action nationale. N'avait-il pas
déclaré dans Peuple et patrie de juillet
1973 : « Je soutiendrai de toutes mes forces
et sans réserve la présente initiative popu-
laire de l'Action nationale. » Mercredi , en
fin de rapport, je vous disais quant à l'ini-
tiative déposée mercredi soir par les répu-
blicains : la manœuvre est habile, elle était
prévisible. Ce dépôt tend, à mon avis , à
renforcer la position du contreprojet de
M. Schwarzenbach. Comme je vous l'annon-
çais, M. Schwarzenbach s'est livré à un
éloquent plaidoyer. Mais, contre toute
attente, il s'est désolidarisé de l'Action
nationale, de son initiative, reprenant
même à son égard certains de mes quali-
ficatifs peu flatteurs. Ruse, tactique ou sin-
cérité, je ne sais. Je penche pour la sincé-
rité , curieuse volte-face cependant.

L'initiative des républicains me fait pen-
ser à un proverbe toscan : « La mala femi-
na è corne il vischio. Non lo tocca ucello,
che ci lasci le penne. » Je transpose :
« L'initiative républicaine est comme la
glu, n'y touchons pas trop, n 'y souscrivons
pas sans conditions, nous y laisserions des
plumes. Ne nous laissons pas prendre au
miroir, il est trop près du filet à alouettes. »

Je reconnais que cette initiative est
habile, modérée, intelligente. C'est facile,
après celle de l'Action nationale. Quel
contraste !

LE SENS DE L'HUMANITÉ

Mais attention, la motion de la commis-
sion demande une réduction progressive
du nombre des étrangers, en respectant
tous les facteurs humains, sociaux, écono-
miques, pour que cette réduction se fasse
sans trop de heurts, de douleurs, de pré-

cains, eux, fixent un délai de dix ans.
Pourra-t-il être tenu ? Peut-être. Il le devra ,
s'il est inscrit dans la Constitution. D'après
notre solution, ce délai dépend de ces fac-
teurs, des conditions ; c'est plus sage, c'est
plus humain. Il pourrait être inséré dans
une loi et non pas dans la Constitution.

CANTONS DÉSAVANTAGÉS

L'initiative fixe le 12,5 % de population
étrangère pour toute la Confédération et
non pas par canton. Les cantons à l'écono-
mie débordante seront avantagés par rap-
port aux cantons pauvres. Il n'est pas fait
état de la situation particulière de certains
cantons, je pense à Genève, au Tessin.
Nous devons prendre en considération leur
position particulière, pour ne pas les
mettre dans des situations impossibles.
Quant aux saisonniers libéralisés, l'initia-
tive des républicains ne parle pas de leur
statut social. Or, il est temps de les consi-
dérer comme des hommes, non plus com-
me des esclaves bien payés.

UN HOMME SINCERE

Et puis, je souhaite, quel que soit le sort
réservé aux propositions Canonica, Jaeger
et Schwarzenbach, que ce dernier pourra
peut-être, après ses déclarations de mer-
credi, se ranger à la motion de la commis-
sion. Mais surtout, je rends hommage au
courage, à l'élégance, à la distinction , et
j' ajoute encore à la sincérité de M. Schwar-
zenbach, puisque j'y crois.

Devant Poutrancière initiative de
l'Action nationale, il a su, il a osé changer
d'opinion, nous présenter une initiative que
nous pouvons considérer comme un projet
ouvrant la porte à la discussion.

C'EST UNE LANGUE NATIONALE

J'ai peu d'éléments à relever dans les
interventions nombreuses, souvent intéres-
santes de mes collègues. Je ne m'attarderai
qu'aux déclarations qui ne sont pas dans la
ligne des positions défendues par la com-,
mission. J'ai noté avec intérêt les propos'
de MM. Speziali et Wyler. Ils se sont expri-
més dans la belle langue de Dante, « in
questa bella lingua italiana », qui est une
de nos langues nationales, M. Oehen ! mais
aussi la langue de quelque 545 000 étran-
gers établis en Suisse ; comme l'allemand
est notre langue nationale et aussi celle de
80 millions d'étrangers. Cette langue ita-
lienne ne nous est pas étrangère, c'est aussi
la nôtre, elle est aussi suisse à part entière
que l'allemand, malgré les ricanements
dont vous avez accompagné le discours de
M. Speziali, M. Oehen, et qui ne m'ont pas
échappé, qui m'ont profondément choqué.

LE TOURISME, ÉLÉMENT VITAL

Et puis, M. Oehen, vous voulez restrein-
dre le tourisme. Si parfois son développe-
ment a été intempestif , comme celui de
l'industrie, savez-vous que c'est le seul
espoir de certaines vallées, à l'agriculture, à
l'économie chancelante, qui ne peuvent pas
compter sur l'industrie ? Leurs habitants y
voient leur salut , mais peu vous importe le
sort de ces déshérités ; qu 'ils quittent leur
vallée, qu'ils viennent dans les villes, c'est
votre vœu, et qu 'ils crèvent. Nous ne l'ad-
mettrons jamais. Avez-vous aussi pensé à
l'influence du tourisme sur notre balance
des paiements ? Je suis prêt à chercher à
vous éclairer, si vous y consentez. Mais
c'est difficile de vous conduire dans des
villages qui meurent. C'est peut-être inu-
tile, car dans votre vanité, vous savez déjà
tout, on vous l'a dit mercredi.

RESPECT DES AUTRES

Je m'étais promis de ne pas déroger aux
règles que m'imposait la courtoisie , qui
doit être de rigueur dans cette salle entre
députés d'opinions différentes. Je n'userai
pas à votre égard , M. Breny, de propos
aussi offensants que ceux qui fu rent les
vôtres à l'égard de M. Furgler. Emanaient-
ils de vous ? J'espère pour vous qu 'ils vous
ont été dictés. Vous me faites penser,
M. Breny, dans vos déclarations aussi
outrancières, grossières et malhabiles que
votre initiative, aux sages paroles d'un
auteur français que vous connaissez sans
doute. Oui, M. Breny, vos propos man-
quent moins trop d'esprit que de peu , bien
peu de jugement et malgré tout, malgré les
sottises dont vous nous avez gavés, je con-
tinue à vous considérer comme un Suisse à
part entière , pas un « Halbschweizer » ,
malgré vos origines qui n'ont rien d'infa-
mant. Vous m'avez demandé, M. Breny, s'il
était vrai que certains villages valaisans
étaient peuplés de Sarrasins. C'est possible ,
ce n'est pas certa in, malgré quelques indi-
ces somatiques. Ils seraient venus chez nous
après Poitiers. Je les ai eus comme
patrouilleurs, à la frontière, en haute mon-
tagne pendant la guerre. Je vous assure que
c'étaient des Suisses à part entière , prêts à
tous les sacrifices pour leur famille, leur
village, leur canton, leur pays, comme vous
aussi, M. Breny, je l'espère.

Et puisque la question est posée, je me
refuserai toujours à considérer votre pré-
sence parmi nous comme une revanche de
Poitiers, pour reprendre les paroles du
colonel Kadhafi.

Nous prenons note de votre déclaration ,
M. Reich. Vous retirez votre initiative.
Vous avez aujourd'hui fait preuve d'habi-
leté et de jugement. Nous annulons donc la
séance prévue pour le 22 avril. Je vous
remercie au nom de la commission de nous
permettre ainsi de consacrer notre temps à
des tâches plus «instructives. Je ne vou-
drais pas vous blesser, M. Reich , mais je
ne pense pas que cette initiative mal étu-
diée, mal rédigée, mal commentée, aurait
eu les faveurs du Parlement , voire même
du peuple.

PAS DE CONTREPROJET

Et maintenant, examinons rapidement
les propositions de contreprojet. L'idée de
présenter un contreprojet à l'initiative de
j 'Action nationale pourrait paraître, à pre-
mière vue, séduisante. En effet , d'une part
le succès relatif de l'initiative de 1970
pourrait faire craindre un succès de la pré-
sente initiative. D'autre part , le problème
existant, n 'est-il pas indiqué de le régler
par une disposition constitutionnelle une
fois pour toutes ? C'est l'avis de la minorité
de la commission. C'est l'avis aussi de
M. Schwarzenbach.

Mais, d'une part , les dispositions cons-
titutionnelles suffisantes, précises, complè-
tes, existent déjà. En effet , l'article 69 ter
de la Constitution fédérale donne, à son
premier alinéa , à la Confédération le droit
de légiférer sur l'entrée, la sortie, le séjour
et l'établissement des étrangers. A quoi
bon dès lors surcharger la Constitution et
introduire des règles de détail qui devraient
plutôt faire l'objet d'une réglementation
îégale ? Laissons à la Constitution son rôle
de loi fondamentale de l'Etat. Une nouvelle
disposition constitutionnelle ne pourrait, à
mon avis, que compléter l'article 69 ter, en
y ajoutant des chiffres ou la proposition
des étrangers admissibles 'par rapport à la
population suisse. De telles dispositions
seraient dangereuses, puisque difficilement
révocables, modifiables, adaptables, en cas
de nouvelles situations. Notre système de
démocratie directe ne nous l'impose pas,
M. le professeur Aubert me l'a confirmé.

DES INTENTIONS CLAIRES

D'autre part, la volonté de stabilisation
des étrangers est clairement exprimée par
le Conseil fédéral, en particulier dans le
message, mais aussi dans l'arrêté du
6 juillet 1973, malgré les doutes des répu-
blicains. Et puis, en tout état de cause, à
une disposition constitutionnelle superflue,
préférons une modification de la loi. En
cas de besoin, la loi pourrait être revue par
les Chambres, dans un sens ou dans
l'autre. C'est le but de la motion de la
commission qui a été adoptée après de
longues discussions, à l'unanimité moins
une seule abstention , vous savez laquelle.

Cette motion rejoint partiellement les
propositions Jaeger et Schwarzenbach. Elle
reconnaît le problème, elle exige la stabili-
sation, puis la réduction du nombre des
étrangers. Mais cette stabilisation , cette
réduction devront se faire en respectant
nos traditions , notre honnêteté juridique, la
tolérance qui sont à la base de notre unité
confédérale, qui sont nos raisons d'être de
bons Confédérés. J'espère ainsi avoir ras-
suré M. Bonnard.

En effet, la commission pose le principe
dans sa motion que tous les facteurs soient
respectés, humains, sociaux, économiques,
d'équilibre démographique et que la situa-
tion particulière de certains cantons, nous
avons pensé tout spécialement à Genève et
au Tessin, soit respectée. La réduction se
fera au fur et à mesure des besoins et des
possibilités. Ces dispositions légales rem-
plaçant avantageusement un article cons-
titutionnel inutile, dangereux, superflu.
Enfin , ne faisons pas l'honneur à une ini-
tiative aussi outrancière de lui opposer un
contreprojet. Nous lui donnerions une
importance qu 'elle n 'a pas. Ce manque
d'assurance serait mal interprété , j' en suis
convaincu. C'est pourquoi , au nom de la
majorité de la commission , je vous invite à
repousser les trois propositions de MM.
Canonica, laeger et Schwarzenbach. C'est
pourquoi je vous invite, au nom de l'una-
nimité de la commission, moins une abs-
tention, je dis bien de l'unanimité y com-
pris les auteurs des propositions de contre-
projet , à accepter la motion qui vous est
présentée.

(Les sous-titres sont de la rédaction.)

• UN PIÉTON TUÉ
PAR UNE VOITURE

CULLY. - M. Gustave Lavanchy, 70 ans,
domicilié à Grandvaux , qui cheminait
mercredi sur le bord gauche de la route
Forel - Grandvaux en direction de son
village, a été renversé par une automobile
conduite en sens inverse par un habitant
de Forel-Lavaux. Le piéton a été tué sur le
coup.

De plus le Conseil national
refuse de lui opposer

un contreproj et
y^ERNE. - C'est finalement la thèse du Conseil fédéral - rejet de l'initiative

•sans contreprojet - qui l'emporta, jeudi en fin de matinée, quand le Conseil
national s'est prononcé sur le rapport du gouvernement consacré à la troisième
initiative populaire contre l'emprise étrangère. La décision a été adoptée tout
d'abord par 94 voix contre 74 à la proposition de la minorité de la commission
qui souhaitait demander au Conseil fédéral un contreprojet constitutionnel
ou législatif puis, en votation d'ensemble, par 134 voix contre 3. Avant l'inter-
vention du conseiller fédéral Furgler et les conclusions des rapporteurs,
MM. Tissières (PDC/VS), président de la commission, et Kaspar Meier
(rad/LU), dix-neuf orateurs s'étaient encore prononcés, dont quatre Romands,
MM. Brény (AN/VD) , Baechtold (soc/VD) , Bonnard (lib/VD) et Chavanne
(soc/GE).

Pour une véritable politique
de stabilisation

Dans son intervention , M. Furgler a
commencé en présentant le tableau complet
des conséquences désastreuses pour le
pays qu 'entraînerait l'adoption de l'article
constitutionnel proposé par l'Action natio-
nale. Parmi les raisons pour lesquelles le
gouvernement estime ne pas devoir pré-
senter un ' contreprojet , le chef du Départe-
ment de justice et police a rappelé tout
d'abord que l'article 69ter de la Constitu-
tion donne à la Confédération le droit de
légiférer en matière d'étrangers : fixer , par
exemple, une limite à la proportion
d'étrangers dans une disposition constitu-
tionnelle constituerait une méthode trop
rigide et dangereuse face à une situation
qui peut évoluer rapidement. D'autre part ,
les objectifs d'une politique des étrangers
diffèrent considérablement suivant les
interlocuteurs. Enfin , compte tenu du
temps à disposition, il serait dangereux
également d'adopter la procédure d'une
alternative constitutionnelle qui donnerait
en outre à l'initiative un poids qu 'elle n'a
pas en réalité.

INTÉGRATION :
L'EFFORT N'EST PAS SUFFISANT

Pour sa part, a poursuivi M. Furgler , le
Conseil fédéral est convaincu que la poli-

l'Executif a décide d'aller au-delà de
l'objectif qu 'il s'est fixé et de stabiliser
désormais l'ensemble de la population
étrangère résidente. Les premières mesures
concrètes dans ce sens seront ordonnées
lors de la revision de l'arrêté fédéral limi-
tant le nombre des étrangers exerçant une
activité lucrative, au mois de mai prochain.
Parallèlement, les efforts visant à intégrer
les étrangers dans notre communauté
doivent être renforcés. A cet égard , il est
nécessaire de réduire en premier lieu les
tensions existant entre la population
autochtone et la population étrangère, et il
convient d'attribuer dans ce domaine une
grande importance à l'activité de la com-
mission consultative fédérale pour le pro-
blème des étrangers. La nouvelle loi pro-
jetée sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse doit enfin permettre de
créer les conditions juridiques propres à
faciliter la naturalisation des étrangers qui
ont été élevés en Suisse. Les idées direc-
trices qui inspirent une politique d'ensem-
ble à l'égard des étrangers doivent d'abord
trouver leur concrétisation dans la revision
de la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, revision qui a déjà
débuté. C'est pour ces motifs que le chef
du Département de justice et police a
invité le Conseil national à suivre la poli-

Lt. IMfHtSSIUN- Ut fflB KUUULKHt IlSSItHtS
Notre interview exclusive

Comment s'est défendu le chef du Dé
parlement de justice et police, M. Furgler ?

II a été extrêmement efficace ! Je l'ai vu
deux fois aussi brillant - je le connais de
longue date, c'est un ami - une fois à la
commission et hier matin.

A-t-il été trop dur ?
Il est toujours incisif et dur...
M. FurgleV a dit qu 'en acceptant les pro-

positions de l'Action nationale, 53,1 % des
étrangers vivant à Zurich devraient s'en
aller dans les trois ans...

J'ai fait le calcul et si l'initiative était ac-
ceptée, Zurich, qui comptait à fin 1972,
205 600 étrangers, se retrouverait à fin 1977
avec 96 500 étrangers.

Quel serait le pourcentage pour le Va-
lais ?

Le Valais se trouve dans une situation
particulière, en ce sens que notre canton
n'a que 9% d'étrangers résidents. Comme
la proportion doit être réduite à 12 % et à
500 000, nous aurions, malgré tout, une pe-
tite réduction que je qualifierai d'extrême-
ment faible. Le calcul devrait se faire de la
façon suivante : tout d'abord, on ramène-
rait tous les cantons à 12 %, mais comme
nous n'arriverions pas avec cette réduction
à 12 %, aux 500 000 qui sont le maximum
prévu par l'Action nationale, il y aurait, ce
que M. Stauffer - votre confrère de la Ga-
zette de Lausanne - appelle « un déchet
de prés de 80 000 étrangers » . Donc, il fau-
drait réduire encore, en supplément de
80 000 étrangers, pour arriver aux 500 000.
Mais ces 80 000 seraient répartis entre les
cantons, à mons avis proportionnellement
au nombre d'étrangers qu'il y a déjà.

Par contre, pour le Valais, le grand ris-
que c'est que la main-d'œuvre valaisanne
ne soit attirée au-dehors.

Les secteurs les plus touchés dans notre
canton ?

Tous les secteurs ; même l'agriculture
serait touchée, parce que le nombre des
saisonniers serait réduit sensiblement.
L'hôtellerie également, du fait que nous
n'avons pas beaucoup de travailleurs du
pays, et l'industrie évidemment Ma grande
crainte pour le Valais c'est que, alléchée
par des gains importants, la main-d'œuvre
du canton aille se réfugier dans le grand
losange industriel de Bâle, Winterthur,
Saint-Gall et Zurich.

Le Conseil national a décidé par 94 voix
contre 74 de renoncer à ce contre-projet.
Ce résultat vous surprend-il ?

Ce chiffre ne m'étonne pas, parce que,
dans le fond, la question du contre-projet

était discutable. Certains partis voulaient
ce contre-projet pour des raisons d'ordre
politique, pour pouvoir dire au peuple :
nous faisons quelque chose ! Tandis que
nous, la majorité, nous disons : nous con-
naissons le problème. Il faut stabiliser, puis
réduire. Nous pourrions faire un contre-
projet à une initiative intelligente. Nous ne
pouvions pas le faire, sur une initiative
aussi absurde. Je tiens à souligner, que
nous étions très divisés, parce que la prési-
dence du Parti démocrate chrétien avait
décidé d'appuyer le principe d'un contre-
projet par 9 voix contre 2. Nous, au groupe
démocrate chrétien, après avoir entendu M.
Furgler, et moi-même qui ai plaidé dans le
même sens, nous nous sommes prononcés
contre le contre-projet par 25 voix contre
5. Les radicaux étaient « contre » , les so-
cialistes presque à l'unanimité étaient
« pour », les indépendants étaient égale-
ment « pour », une partie des évangélistes

et libéraux étaient aussi « pour ». Par con-
séquent, je considère ce résultat - 94
contre 74 - comme très favorable. A la
commission il y avait eu 11 personnes qui
ne voulaient pas d'un contre-projet et 9 qui
y étaient favorables. Mais il est vrai que
comme président, je n'avais pas voté. Vous
voyez donc que la proportion a été la
même au Conseil national que dans la
commission.

Quand le projet passera-t-il devant le
Conseil des Etats ?

Vraisemblablement à la session de juin.
Notez à ce propos qu'il n'est pas certain
que les sénateurs adoptent la motion qui a
été acceptée à l'unanimité par le Conseil
national.

En conclusion les trois séances ont été...
passionnées. C'est un problème qui a une
importance considérable et je suis très re-
connaissant au bureau de l'assemblée de
m'avoir chargé d'une tâche aussi intéres-
sante, bien que difficile !

Marc Soutter

PROTECTION DU LEMAN
Recommandations fédérales

Aujourd'hui
Fin des pneus

à clous

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris con-
naissance des recommandations que la
Commission internationale pour la protec-
tion des eaux du lac Léman contre la pol-
lution a adoptées lors de sa réunion an-
nuelle tenue en 1973. Il les a communi-
quées aux gouvernements des cantons
riverains (Vaud, Genève, Valais), en les
invitant à en assurer l'application. Les
recommandations comportent, entre autres ,
les points suivants :

La poursuite du programme de cons-
truction de stations d'épuration dans le
bassin lémani que, l'interdiction d'utiliser
des produits herbicides et algicides dans le
lac et son bassin versant , l'attribution de
moyens suffisants aux organes de contrôle
chargés de s'assurer du bon fonctionne-
ment des stations d'épuration , la coordina-
tion des interventions lors de pollutions
accidentelles, notamment par des hyd ro-
carbures, la limitation aussi sévère que
possible des apports thermiques directs ou
indirects au lac par des eaux de refroidis-
sement, l'application des prescriptions de

la commission internationale relatives aux
déversements d'eaux résiduaires et la lutte
contre la pollution mercurielle du lac.

BERNE. - En Suisse, il est possible de
circuler jusqu'au 15 mars, c'est-à-dire
aujourd'hui, avec un véhicule muni de
pneus à clous. Le TCS attire l'attention
des automobilistes sur le fait que tout
conducteur circulant avec des « spikes »
après cette date se verra infliger une
amende d'ordre d'un montant de
30 francs, payable tout de suite. Le
15 mars est également valable en ce qui
concerne les pays limitrophes (RFA ,
France, Italie). L'Autriche autorise, tou-
tefois, l'emploi des pneus à clous jus-
qu'à fin avril, précise le TCS dans un
communiqué publié jeudi.
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BRUXELLES. - Le groupe de coordination de l'énergie créé par la Conférence pétrolière
de Washington, qui réunissait des fonctionnaires de haut niveau représentant douze pays
consommateurs de pétrole (Etats-Unis, Canada, Norvège, Japon et huit pays du Marché
commun, sauf la France) a terminé sa première réunion plénière jeudi après-midi à
Bruxelles après deux jours de travaux. désigné les présidents.

» Pour les autres sujets le groupe a éga-
A l'issue de la réunion, le porte-parole déclaration suivante au nom du groupe lement défini les termes de référence,

du ministère des affaires étrangères de des « Douze ». c'est-à-dire le mandat. Il s'agit des pro-
Belgique, M. Hugo Paemen, a fait la blêmes économiques et financiers, des

« Le groupe de coordination de l'énergie ™iotir,nc pni» n_,= ni.n_ intonrc <>t mn.
crée par la Conférence sur l'énergie de sommateurs, des relations avec les pays en
Washington et chargé par celle-ci de diri- voie de développement,
ger et de coordonner le développement » j ^  groupe a eu enfm un échange de
des mesures prises par la conférence s'est wes sur les prévjsj0ns à court terme du
réuni mercredi et jeudi a Bruxelles. Il a marché du pétrole » a ajouté le porte
pns un certain nombre de décisions con- parole qui a souligné « l'esprit positif et
cernant l'organisation de se futurs constructif dans lequel se sont déroulés

Le comte Rossi

BERGAME. - Le comte Luigi Rossi Di
Montelcra , l'industriel turinois enlevé le
14 novembre dernier alors qu'il se rendait
à son bureau, a été libéré jeudi soir près de
Treviglio, dans la province de Bergame.

* * *
MILAN. - L'industriel milanais Enrico
Baroni, 33 ans, enlevé le 1" mars devant
son domicile, a été relâché mercredi soir
par ses ravisseurs à San Donato Milanese,
dans la province de Milan.

La plus grande réserve est maintenue sur
la somme payée pour la libération de l'in-
dustriel. On parle toutefois de plusieurs
centaines de millions de lires.

travaux ».

» Il a constaté que certains objectifs de
la conférence étaient poursuivis au sein
d'autres organisations internationales dont
l'OCDE. Le groupe attendra les résultats
de ces travaux étant entendu qu'il ne se
trouve pas dessaisi de ces problèmes.

» Le groupe a également décidé la créa-
tion , telle qu'elle était prévue par le
communiqué de Washington, de trois co-
mités ad hoc» chargés des questions sui-

¦ LA CATASTROPHE D'ERMENONVILLE \
[ Une porte mal fermée? S

I ZURICH. - Dimanche 3 mars, un leurs - qui ne dispose pas de DC-10-10 |
. DC-10 de la compagnie de navigation mais de DC-10-30 - a souligné M. Bal- i
I aérienne turque s'écrasait, avec 344 tensweiler, ajoutant que les portes de I
¦ personnes à bord , dans la forêt d'Erme- soute de ces engins-là se trouvaient à I
I nonville, près de Paris. Pourquoi ? un autre endroit et que, de plus, elles
I Actuellement, les causes de cet accident étaient plus petites.

ne sont pas encore connues : on ne ^_ mmm m—^ m—% _¦ _¦ _ ¦ _¦ _¦ _ ¦ _¦

DC-10 de la compagnie de navigation mais de DC-10-30 - a souligné M. Bal- i r  ̂ | a oeciare que, jusqu a présent, comme eux,
I aérienne turque s'écrasait, avec 344 tensweiler, ajoutant que les portes de ¦ _ ,e Gouvernement américain en est réduit à

personnes à bord , dans la forê t d'Erme- soute de ces eng ins-là se trouvaient à ¦ Hfl l# ¦_ _ _ _ ¦¦_# ¦
__ 

M f« _ _ _  l_ -_ W_ _* _* __ s'appuyer sur des « informations contra-
nonville , près de Paris. Pourquoi ? un autre endroit et que , de plus , elles ; IVI IVI__ __ I I __ I __ I J _11 l _ _ _f e_ _ _ _  dictoires » et des « spéculations » en ce qui
Actuellement , les causes de cel accident étaient plus petites. ¦¦¦¦ ¦ m_W_  ¦ ¦ «J W ¦ W ¦ ¦ ¦ mm M m m «_www concerne les travaux des ministres des

5 ne sont pas encore connues : on ne mm* _ ¦_ ¦_ ¦__ __ __ __ __ __ __ . ... j  , , . , ., , pétroles arabes mercredi à Tripoli. Ces
I peut avancer que des hypothèses. Le ii ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^m WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat réside dans le fait qu « il n y a eu que très ministres, selon des informations de presse

président de la direction de Swissair, I , Henry Kissinger a exprimé jeudi ses rarement des gouvernements entièrement en provenance de la capitale ly bienne ont
I M A Baltensweiler juge probable " QPVTflUtll ' PfllPP " reFets " au su'et des commentaires q u '>' légitimes dans les pays européens depuis la adopté le principe d'une levée de l'em-
¦ qu'une porte - mal fermée - de la soute H * " •***¦¦¦*** avait faits lundi dernier devant des femmes Première Guerre mondiale. » bargo décidé en octobre dernier, mais ils
I à bagages s'est ouverte entraînant une !, 5111V nï_ SltOC de membres du Congrès sur la question de M.- Kissinger a souligné que cette remar- ont en même temps, semble-t-il , reporté la
I diminution de la pression et l'effondré- i dUA pli U ICO la « légitimité » des gouvernements euro- que avait un caractère historique qui ne conclusion officielle de l'examen de l'em-

1 ment du sol de la cabine Ce qui aurait B péens. s'appliquait qu 'à la situation de la Pre- bargo à la réunion des pays producteurs de
| pu, du même coup, provoquer une rup- B « BEYROUTH - Un portefaix libanais Le chef de ,g di lomatie américaine s'est mière„ G,uerre mondiale à la suite de pétrole le week-end prochain à Vienne.
. ture des câbles reliant le système de I ^
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« KLM » a dé . .  spéciaIement au « briefling » quo- Nielle les gouvernements européens de Interrogé sur une déclaration faite jeudi
I pilotage. « ete aircte jeudi so» a l  aéroport mternaho- ndien du Département d'Etat pour déclarer 1 époque, a-t-il explique, « n'ont jamais matin par le vice-président Gérald Ford,

L'hypothèse de M. Baltensweiler sel n_ de Beyrouth-Khalde au moment ou il s
„ (< n,Qnt ' apporté une retrouve leur légitimité en raison des qui avait dit qu'il « croyait savoir » que la

1 fonde sur des cas analogues enregistrés ¦ te",a,t de
- P' „ „ a 5°' „" aM,aîeu.de '<* grande contribution au dialogue atlanti- dévastations » du conflit. levée de l'embargo a été décidée et sera

I par la compagnie « American Air- ¦ comPaBn,e hollandaise des explosifs et que >> . « ,e ies regrette », a-t-il ajouté. Aucun pays, a-t-il poursuivi, ne peut se annoncée dans un jour ou deux, M. Kis-
Unes » Celle-ci a immédiatement ins- _ I"8*16 pistolets, apprend-on de source bien n ° rétablir pleinement d'une telle conflagra- singer a répondu que les seules informa-

! tallé un verrouillage plus sûr aux portes ï "formée. . , . , ., c 
Recevant lund' Minier un groupe de tion. Mais, a-t-il ajouté , ces commentaires tions dont dispose l'administration améri-

L
des DC-10 Swissair également d'ail- i Interroge par les forces de I ordre, I em- femmes de membres du Congres, M. Kis- ne s'appliquent pas a la situation d'aujour- caine sont celles qu'il venait de communi-

' ployé a donné les noms de ses quatre com- singer avait déclaré que « le problème le d'hui. quer aux journalistes.—B —— ' —• —B ¦¦ __ ¦_ _i ¦¦ ¦_¦ plices, qui seraient des voyageurs plus profond de l'Europe aujourd'hui » ^^^^^^^^^^_^^ ^^^^^^^^^^^^^^

BP «néfice ^uadrupi, rj  ̂
k. incidents entre l'armée 11 Le secrétaire au ,r?s

M
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dé
s
n,issi0"n?WASHINGTON. - M. Georges de M. William Simon, responsable de

E _ .. TAIOI «. « _ _  ma **.**. A i  A m __ « _ _ _ _ _ »  ¦«¦¦-•Inn Schultz, secrétaire américain au trésor, la politique énergétique, ou de M.
JC/l « lOïdl » g| QgS 6l6H16niS K U I U C S  démissionnera en mai, annonce jeudi la David Rockefeller, président de la

ni _>««*•_> Maison-Blanche. M. Schultz servait au Chase Manhattan Bank.
plcUrC. BAGDAD/BEYROUTH. - Selon des hier un appel aux armes « pour sauver le sein de l'administration Nixon depuis ^____________

informations émanant jeudi du nord de territoire kurde des mains irakiennes » . plus de cinq ans.
LONDRES. - Le bénéfice de la British l'Ira k, des affrontements ont eu lieu entre La radio a dénoncé les récentes proposi- i] est le dernier des membres du D " _ êPetroleum a plus que quadrup lé en l'armée régulière irakienne et 1' « Armée de tions de Bagdad en faveur de l'autonomie cabinet nommé lors de l'accession à la I 61116 uG ITIOf*l
1973. Cette grande compagnie pétroliè- libération » du chef des Kurdes, le moullah kurde, et a accusé le régime irakien de se présidence de M. Nixon en 1969 encore
re dans laquelle l'Etat britanni que Mustafa al Barzani. On précise de même livrer à des intri gues pour tenter de semer en fonction. D'abord secrétaire au tra- DOUT CBCtSIIIS C TI ITI 6 Sdétient une participation de près de source que de nombreux réfugiés kurdes la division au sein des Kurdes. vail, il avait été nommé directeur du
moitié, révèle jeudi que son bénéfice ont pris le chemin de la frontière turque. Selon certaines informations, les troupes budget en 1970 et secrétaire au trésor 

W A CI,IW -T~ M I C - - • •
net s'est élevé l'an dernier à 310,3 mil- Le Ministère turc de la défense a d'ailleurs du moullah ont encerclé des unités ira- en juin 1972. WASHINGTON. - Le Sénat américain a
lions de livres alors qu'en 1972 il ordonné la fermeture de la frontière, afin kiennes près des villes de Zakho et de ' Le président Nixon a exprimé jeudi adopte mercreid par 54 voix contre 33 un
n'avait atteint que 70,3 millions de d'éviter un afflux par trop important des Dihok. « l'énorme respect, l'affection et l'es- Prolet de '.01 rétablissant la peine de mort
livres. L'année 1972 avait été excep- réfugiés. Les Kurdes domiciliés sur terri- Le gouverneur de la province turque de unie » qu'il porte à cet ancien profes- Pour certains crimes, notamment l espion-
tionnellement mauvaise. Néanmoins le toire turc, mais à proximité de la frontière, Mardin a déclaré à l'agence Reuter que des seur d'université de 53 ans dont le suc- naSe- la trahison les enlèvements et les
résultat de 1973 reste deux fois plus ont été placés sous contrôle des autorités automobilistes ont fait état de l'impossi- cesseur, a précisé la Maison-Blanche, détournements d avion ayant entraîne
élevé que celui de 1971 (148,6 millions militaires turques. Le quartier général du bilité de se rendre en Irak à partir de la sera nommé prochainement On parle mort d homme.
de livres). La compagnie déclare un moullah Barzani est situé à Hadsch Turquie, car la frontière a été fermée par Le texte doit maintenant être soumis a
dividende final de 11 pence qui porte le Umran , non loin de la frontière turq ue. les hommes du général Barzani. ___________________________ Chambre des représentants.
total pour l'année à 15,17 pence contre L'agence turque Haber rapporte que des 
14,45 pence en 1972, l'augmentation unités turques sont massées le long de la
annuelle de la répartition étant limitée frontière de 331 km avec l'Irak.
à 5 % par la loi anti-inflation. Elle annonce que la radio kurde a lancé

sur l'énergie

vantes : 1) recherche et développement ;
2) enrichissement de l'uranium ; 3) rôle
des compagnies internationales. Le groupe
a défini les mandats de ces comités et

voteront contre le Gouvernement tra-
vailliste de M. Harold Wilson lundi soir
à l'issue du débat à la Chambre des
Communes sur le « discours du trône ».

Les conservateurs ont fait savoir mer-
credi qu'ils déposeraient un amende-
ment regrettant l'absence.dans le pro-

Même battu, le gouvernement mino- |
ritaire de M. Wilson n'en sera pas pour
autant écarté du pouvoir. Les libéraux |
en conviennent, mais une défaite pour- ¦
rail se révéler embarrassante pour M.
Wilson.

Ce dernier a déjà fait savoir que son
gouvernement ne remettra pas automa- j
tiquement sa démission s'il est mis en $j -
minorité. Il dispose de la prérogative, ¦
après avoir essuyé un échec, de déposer I
une motion de confiance et les com-
mentateurs politiques s'accordent à |
penser qu'il obtiendrait alors une
majorité. Conservateurs et libéraux f
n'ont pas caché qu'il leur répugnerait
de provoquer de nouvelles élections si

gramme gouvernemental, d'une politi-
que statutaire des salaires. Les libéraux
ont décidé jeudi de voter en faveur de
cet amendement et de déposer eux-
mêmes un amendement.

Face aux 296 conservateurs et 14 li-
béraux, l'issue du vote pour les tra-
vaillistes dépend de la décision que

I prendront les nationalistes écossais et
. gallois et les représentants de l'Ulster.uuilMlULWi Udllâ lequel ac auui uciuuic a i o — —r — — t -i — 

les travaux ». Les conservateurs et les libéraux réu- rapidement après le scrutin du 28 fé- I
La prochaine réunion du groupe des I n* totalisent en effet 310 sièges contre vrier.

« Douze » aura lieu le 4 avril à Bruxelles. ni m mm^ MB ¦¦ _¦ ¦¦ ¦¦ ¦_ _¦ ¦¦ _¦ _n _¦ _¦ _ ¦ _¦ _ ¦ _¦ _¦ _¦ _¦m^ 
__ __ __ _H _¦ __ __ __ _¦ __ _¦ _¦ ¦_ _¦ 
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WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger a délcaré jeudi que le
Gouvernement américain n'a encore reçu
aucune information officielle en ce qui
concerne le problème de la levée de l'em-
bargo pétrolier décrété par les pays arabes
contre les Etats-Unis.

S'adressant de manière impromptue aux
journalistes, le secrétaire d'Etat leur

Dans un article du NF paru le 8 mars rendant compte de l'étrange attitude de
la maisonTotal-Suisse.nous annoncions que la levée de l'embargo pétrolier frappant
les Etats-Unis devait intervenir dans une dizaine de jours, soit le 18 mars, c'est-
à-dire lundi On peut affirmer aujourd'hui sans trop de risques que la suppression
de l'embargo sera effective à cette date. En attendant, on continue à parler d'aug-
nieniaiion aes prix au peiroie pour jusiiuer i_ prix exnuruii_us uc i c_cuwc.
MAIS, DÈS LUNDI, LE MARCHÉ PÉTROLIER SERA LIBRE, ainsi les marges1T1/AIO, _£LO _U1^_1, 1—, l»l/__.»*mi K l. ¦ iv_ J_.lJOtv ui.n/1 *ji_i_. , t__i i_ __

£
_

bénéficiaires des grandes compagnies en seront encore élargies. Tout cela ne nous
empêchera pas de subir la prochaine augmentation de l'essence. NF

ÏTR
LE CAIRE. - L'éventualité d'un nouveau siens entre les deux années dans le Sinaï, Elles couperaient ainsi le Sinaï en deux
retrait des troupes israéliennes dans le dans le cadre des nouveaux retraits israé- parts égales. La nouvelle zone tampon de
Sinaï est à l'étude, apprend-on jeudi dans liens. Les unités israéliennes se trouvent la FUNU comprendrait dans ce cas les fu-
ies milieux de l'ONU au Caire. actuellement, en vertu de l'accord sur le ""eux cols stratégiques, notamment celui

Le porte-parole de l'ONU a d'ailleurs désengagement, à l'est de la zone tampon de Mitla, contrôlés par les Israéliens. Le
confirmé indirectement cette nouvelle en de la FUNU, soit à un peu plus d'une ving- projet pourrait se concrétiser, indique-t-on,
évoquant les entretiens qui ont eu lieu hier taine de kilomètres du canal de Suez. en octobre prochain.
matin entre le général Siilasvuo, chef des — 
forces d'urgence de l'ONU, et le général _ ._.,..,_. _ _ . . ._ .  ... ¦ _ _ _ ¦ _— ¦_««¦«*¦¦«« ¦ ¦«_ ¦-srriSÇïtt_ _-s; REMOUS DANS L ARMEE PORTUGAISE
ciations du kilomètre 101. LISBONNE. - Au nom des trois armes des forces portugaises, le général Joao Paiva

Le porte-parole a précise, en effet, que Branda chrf de ..état.major de i>armée> a rendu hommage jeudi soir à M. Marcello
ces deux généraux se sont entretenus de gouvernement et les a assurés du soutien de l'armée portugaise unie.
« la mission qu aurait a remplir la FUNU a e

l'avenir dans le secteur israélo-égyptien ». Cette manifestation de soutien survient dao, le président Caetano a souligné que
Ce « rôle futur » des forces d urgence com- cj nq jou_ 

après )a _ ise en état d'alerte « cette cérémonie revêtait la plus grande
prendrait, selon des sources de 1 ONU, les des forœs porrugajses a ia sujte des importance en ce moment ». U a dit que
positions qu'occuperaient les effectifs onu- remous provoqués au sein de l'armée par le chef du gouvernement accepterait cette

la politique africaine du Portugal et les affirmation de loyalisme et de'discipline
revendications matérielles de jeunes offi-
ciers, capitaines ou commandants pour la
plupart dont certains ont été depuis
mutés.

Après avoir remercié le généra l Bran

des forces armées « qui n'ont pas d'autre
politique que celle poursuivie par le gou-
vernement quand il s'agit de la défense de
l'intégrité du territoire national » et il a
ajouté : « Il faut que le pays le sache
aussi ».

• MARSEILLE. - un « _*--» » ae ia com-
pagnie « Alitalia » , assurant la liaison di-
recte Milan - Madrid , a atterri jeudi à
12 h. 35 en urgence sur l'aéroport de Mari-
gnane, à la suite d'une alerte à la bombe.
I o r»ilni»> n\/:iit M P informé rie In nrpçpncp

Apres avoir remercie le gênera i Bran- aussi ».

\ Limogeages et état d'alerte j
¦ Les généraux Costa Gomes et Anto- d'alerte, avec troupes consignées dans I

_.!_ J_ C_ .2_ ._ l_ _—,._.«.__:.,__-._ •_ * r.1. n. ni \ac i-i ___im__ _ Aa niimiiviii _,#_> nrn. '

d'une charge d'explosif à bord alors que la
piste de Marignane était la plus proche de
son point de la traversée. L'origine du
message, transmis par radio.n 'est pas en-
core connue.

• BONN. - Le protocle d'accord sur l'ins-
tallations de « représentations permanentes»

IUU UC OpUIUlU , ICaUCVUVCIllClll UICI Cl ¦*"» v«w_n~, « _• uuuwwau »-iv |iiu -

chef adjoint de l'état-major des forces clamé, jeudi soir à Lisbonne, apprend-
années ont été relevés de leurs fonc- on de source sûre. Cet état d'alerte
tions, indique-t-on de source officielle. avait déjà été décrété samedi dernier et

D'autre part on apprend que l'état levé dans la nuit de lundi à mardi.

de chacun des deux biais allemands dans
la capitale de l'autre a été signé, jeudi, à
Bonn dans le « bungalow » de la Chan-
cellerie par M. Guenter Gaus, secrétaire
d'Etat

LE «NOUVEAU» GOUVERNEMENT ITALIEN
Un frère jumeau de l'ancien
ROME. - M. Mariano Rumor a présenté Rumor vient de constituer, on note que les
jeudi soir à M. Giovanni Leone, président affaires étrangères (M. Aldo Moro), l'inté-
de la République, la liste des ministres de rieur (Paolo Emilio Taviani) , le budget
sa coalition bipartite de centre-gauche for- (Antonio Giolitti),la justice (Mario Zagari)
mée de démocrates chrétiens, socialistes et ne changent pas de titulaires,
sociaux-démocrates.

Il a ainsi officiellement dénoué la crise MM. Giulio Andreotti (DC) et Giacomo
ouverte le 2 mars avant de solliciter, vrai- Mancini (PSI) se voient de nouveau con-
semblablement la semaine prochaine, la fier des responsabilités ministérielles res-
confiance de la Chambre et du Sénat. pectivement à la défense et à la Caisse du

LES POSTES-CLÉ Mîdi, cependant que M. Emilio Colombo
Dans le gouvernement que M. Mariano reprend la direction du trésor.

r--------------------i¦ Karl Schiller passe à la CDU ¦
¦MAUVAIS COUP POUR M. BRANDT J

MAYENCE. - L'ancien ministre ouest-allemand socialiste de l'économie, le g
professeur Karl Schiller, vient de passer à l'opposition. Son admission au sein de "
la CDU a en effet été confirmée jeudi dans l'entourage de M. Helmut Kohi, prési- I

I dent des chrétiens-démocrates.
Un porte-parole a précisé que M. Schiller était devenu un membre « normal » |

i du parti sans aucune prérogative spéciale. Aucune promesse ne lui a été faite, ¦
' ajoute-t-on.

L'ancien ministre de l'économie avait présenté sa démission à M. Brandt en ¦
juillet 1972 à la suite de divergences d'opinions en matière de politique de stabilité. ™
| Un mois plus tard, il quittait également le parti socialiste dans les rangs duquel il I

militait depuis iy<Wi.
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