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LE SCRUTIN EST OUVERT

Dans quelques heures les citoyennes et citoyens valaisans se pronon-
ceront sur les trois objets cantonaux que le NF a tâché de présenter sous
tous leurs aspects dans ses colonnes, en exposant les motifs du OUI à la
revision de l'article 2 de la Constitution cantonale, du NON à l'initiative
dite en faveur de la démocratisation des études et du OUI au concordat
concernant le Technicum de Lucerne. La dernière et, peut-être, la plus
importante recommandation que nous devons faire aux citoyens et
citoyennes de notre canton est d'ALLER VOTER. Accomplir son devoir
civique est d'une IMPORTANCE CAPITALE car, en ce qui concerne
plus particulièrement la revision de l'article 2 de la Constitution, il s'agit,
comme l'a souligné hier ici même l'abbé Anzévui, d'un VOTE
HISTORIQUE.

Au terme d'un processus de PLU- L'appartenance à une confession est
SIEURS SIÈCLES, nous arrivons individuelle, faut-il le préciser ?
enfin à une solution juridique claire, L'Etat, en tant que tel NE SAURAIT
et pleinement satisfaisante pour les AVOIR UNE RELIGION. L'article 2
deux parties, du problème des actuel, en disant que « la religion ca-
rapports EGLISE-ETAT. tholique est déclarée religion de

Nous allons reconnaître de droit l'Etat », conserve une notion ana-
public ['ÉGLISE RÉFORMÉE, avec chronique remontant au XVIIIe siè-
l'Eglise catholique et c'est en ceci cle.
que nous attirons particulièrement Dans le sens moderne qu'attribue à
l'attention de TOUTE LA SUISSE. ce concept le nouvel article 2, RIEN

Sur ce point, d'énormes absurdités N'EST TOUCHÉ AU FAIT QUE LA
ont été émises ces jours derniers. La RELIGION CATHOLIQUE EST
reconnaissance de droit public d'une CELLE DE 94% DE LA POPULA-
aurre confession que la religion TION VALAISANNE ET QU'ELLE
catholique voudrait dire, aux yeux de INSPIRERA DONC DANS CETTE
certains, que le catholicisme serait PROPORTION les actes religieux
extirpé de la vie publique valai- liés à la vie publique du canton. Mais
saune ! G R

UNE AUSSI MONSTRUEUSE ER-
REUR dépasse l'entendement. Suite page 7

M. Schuermann a eu le mot juste
« QUELLE AMERTUME ! *

- M. Schuermmn, dans ce domai-
puui 11IU11US.U11 la 3 U U I . I U I &  un iiiai-
:hé. Celle-ci risquait d'être

En accord avec le chef du Département de l'économie publique, M. Léo
Schuermann, préposé à la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices, a
autorisé - après arrangement avec les sociétés et organisations de la branche -
les prix maxima suivants pour l'essence : 93 centimes le litre pour la « normale »
et 97 centimes pour la « super ». Ces prix ne doivent pas être dépassés. Ces me-
sures sont applicables immédiatement.

Lors d'une conférence de presse tenue au Palais fédéral, hier dans l'après-
midi, M. Schuermann a parlé « d'amère décision ».

Toutefois , selon « M. Prix » elle
était indispensable, pour deux
raisons. 11 fallait d'abord écarter
le danger d'un approvisionnement in-
suffisant en raison des prix trop bas
par rapport à ceux pratiqués à
l'étranger. Si l'essence était restée
aussi bon marché - la Suisse avait les
prix les plus bas d'Europe occiden-
tale - les sociétés distributrices
d'essence se seraient « quelque peu
désintéressées » du marché helvé-
tique, qui n'aurait plus été approvi-
sionné en suffisance. En second lieu ,
le niveau des prix rendait la vie trop
difficile aux petites entreprises du
marché libre, dont certaines étaient
menacées de disparition. Or il fallait
sauver le jeu de la libre concurrence
- entre les grandes sociétés intégrées
et les petites entreprises notamment -
r\nni* F-i-i nintnmi. 1 r* cti-i ( c t l i ï - n  rlll m 1 *¦

modifiée, ce qui n'eût pas été favora-
ble, car la présence des petites entre-
prises, dont les prix sont en général
plus bas que ceux des onze grandes

sociétés intégrées, exerce une influen-
ce modératrice sur les prix.

M. Schuermann, que nous avons
pu atteindre directement, a bien
voulu, avec son amabilité et son sens
poussé de la vraie information, nous
faire les déclarations suivantes :
- Ne pensez-vous pas que la me-

nace des grandes compagnies, de ra-
tionner l'essence en Suisse, a joué un
rôle dans votre décision ?
- Non - je l'ai dit à la conférence

de presse - ce n 'est pas cet élément
qui a joué. C'est bien plutôt la crainte
de voir les petits importateurs indé-
pendants perdre encore de leur impact
sur le marché. Leur situation était
devenue difficile. Ce sont eux qui nous
ont prié de nous décider à autoriser
l'augmentation des p rix. Le marché,
avec les deux prix différenciés , était
réellement difficile pour eux. Ce sont
eux qui ont insisté, auprès de M.
Brugger et de moi-même.

Et c est la raison pour laquelle je
suis allé si loin, relativement, dans
l'autorisation d'augmentation.

Pour les intégres, 10 et. auraient
suffi mais étant donné la situation des
indépendants, nous avons estimé p lus
favorable de régler tout le problème
en une fois , en admettant 12 et. d 'aug-
mentation.
- Ne pensez-vous pas qu'il faut

changer notre politique d'approvision-
nement, diversifier les sources et vrai-
ment aller vers (institution d'une so-
ciété mixte de raffinage, qui soit à la
fois gouvernemertale et privée ?
- Exactement. J 'en suis absolument

convaincu. C'est dans tous les cas la
seule solution pour être vraiment
informé, ce qui est essentiel.

A vrai dire, ce n 'est pas très facile.
A la commissim des cartels nous
avons consulté es grands chefs d'en-
treprises, en tait que témoins, pour
clarifier quelques aspects, ne concer-
nant pas essentidlement les prix, mais
surtout la politiiue concurrentielle en
général.

De toute éviœnce, combien la si-
tuation serait ]lus facile si nous
avions un pied lans la p lace, ce qui
nous permettrait d'avoir accès à tous
les calculs, sur dis bases sûres.

ne, que va-t-U se pass ^r ¦:
- Je pense que la sen\aine pro-

chaine, ma motion allant dans ce
sens, avec d'autres, de même que des
postu lats, seront développés au Con-
seil national. J 'admets que ces inter-
ventions ne se verront pas opposer un
refus, mais la chose ne va pas de soi.
Savez-vous, la Division fédérale du
commerce n 'est pas très enthousiaste !

d'approvisionnement en essence, à
l'instar par exemple de la Belgique,
qui a, elle, tenté de résister aux trusts.

Nous admettons qu'il fallait sauver
les indépendants, qui représentent le
20% de la fourniture d'essence en
Suisse. Il est évident qu'ils ne pou-
vaient plus vivre, puisqu'ils se ravi-
taillent quand même, directement ou
indirectement, auprès des intégrés.
Bien sûr, ceux-ci n'ont, cette fois, pas
autorisé les compagnies privées à pra-
tiquer une espèce de dumping à
rebours, c'est-à-dire d'exercer le rôle
de stabilisateurs du marché, voire de
régulateurs des prix.

Pour une fois, les « grands » se sont
mués en poissons-pilotes, conduisant
les compagnies indépendantes, dans

les jambes de M. Schuermann, pour
imposer cette augmentation de 12 et.,
faisant passer la « super » à 97 et. et
la « normale » à 93 et. L'argument
« forcé » des compagnies privées était
de taille : « Nous qui représentons
tout de même le 20 % des fournitures
d'essence en Suisse, nous allons périr
si cette majoration n'est pas admise. »

UNE SOLUTION
QUI CRÈVE LES YEUX

Tant à la conférence de presse que
lors de l'interview qu'il nous a accor-
dée, M. Schuermann a affirmé avec
force sa conviction de la nécessité

NF
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Le crépuscule des magiciens
Le soleil se couche derrière la tour des Sorciers, qui prend , entre le
dépouillement des arbres dénudés, une allure spectrale. Et l'on se prend à
rêver aux raisons qui lui ont attribué ce nom, évocateur de magie et de sombres
maléfices. Cette construction, toute de robustesse, hante peut-être les cerveaux
des tendres enfants sédunois, qui passent à l'écart, lorsque leurs pas les
amènent dans ces parages. Et pourtant , le passé n 'était pas si cruel. Photo NF
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Si le mot ne p laît pas et pouvait
être changé, la mortification est
une part essentielle de la vie chré-
tienne ; elle consiste à mourir au
péché pour vivre à la grâce de Jé-
sus-Christ.

Pas de changement intérieur
sans une mortification extérieure.
« Nous portons partout et toujours
en notre corps les souffrances de
mort de fésus, pou r que la vie de Jé-
sus soit, elle aussi, manifestée dans
notre corps. » Car il faut  que le
corps obéisse à l'âme pour que
l'âme obéisse à Dieu. Que le corps
prie avec l'âme. Or le corps ne prie
pas en prenant ses aises. Il y a une
composition du corps, qui join t à la
mortification la politesse, le respect
dû au Seigneur.

Comme il n 'est pas nécessaire de
penser que tout ce qui est nouveau
est parfait , je me demande si notre
liturgie, qui supprime l'agenouilloir
et ne connaît p lus guère que assis
et debout p lutôt négligés, garde
suffisamment le sens de cette mor-
tification corporelle.

Chose curieuse, en tout cas, ce
qu 'on ne trouve p lus à l'église, bien
des fidèles vont le chercher dans
une gymnastique exotique. J 'ai sous
les yeux, dans La Croix du 2 mars,

le récit d'une retraite Zen suivie
par des prêtres, des religieux et des
laïques : hommes et femmes.

« La grande révélation, c'est le
Zazen. Le mot vient de za , assis, et
de zen, concentration. » Deux fois
trente minutes par jour, assis. Non
dans des fauteuils et les pieds sur
des banquettes, mais sur le dur, le
torse droit, les genoux touchant
terre. Essayez, ce n 'est pas com-
mode. Ajoutez cinquante détails à
chaque instant surveillés, révisés,
une vraie torture ! La récompense,

c 'est qu 'on trouve son hara, c 'est-
à-dire son ventre, « comme le point
d'équilibre (un peu au-dessous du
nombril), le centre de gravité et
d'harmonie du corps. »

Il y a d'autres exercices : toucher
délicatement des objets (caresser
une amphore) ; se regarder deux à
deux, se sourire; s 'affronter paumes
contre paumes, dos à dos, laté-
ralement, etc.

Pour aboutir à quoi ? A la
question du Qui ? C'est-à-dire, à
savoir à peu près qui nous sommes.
Belle retraite !

Je ne veux pas rire ni sourire de
cette « sagesse qui a 2500 ans »,
mais rappeler que le christianisme
comporte aussi une discip line du
corps !

J 'ai appris de ma mère à ne pas
prier comme un singe, à regarder le
tabernacle ou à méditer les yeux
fermés, à faire le signe de la croix,
à me tenir à genoux sans appui ;
j' ai vu les chrétiens de ma vallée
monter à genoux la charrière de
l'église pour adorer la croix le ven-
dredi-saint.

Peut-être ces gestes n 'étaient-ils
pas d'une technique parfaite; ils ne
favorisaient pas moins que le zen ,
non seulement la conscience de
« qui je suis », mais de qui je suis
devant Dieu et qui est Dieu en moi
et autour de moi.

Est-il naïf de penser que si nous
gardiens, soit dans la liturgie, soit
dans la prière privée, une
discip line de recueillement et de
silence, si nous remplacions un peu
moins le sacrifice et le mystère p ar
le meeting, les fidèles ne déserte -
raient pas nos églises pour les
retraites zen, les séances du gourou
et les manifestations « charismati-
ques ».
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Bien que M. Schuermann déclare
que la décision finale n'a pas été for-
cée par des pressions des grandes
compagnies, le qualificatif qu'il a
utilisé à ce sujet démontre bien qu'il
est parfaitement conscient de la situa-
tion.

Cest effectivement un chantage qui
a obligé M. Prix à capituler. Si l'aug-
mentation de 12 et. n'avait pas été
acceptée, la Suisse aurait sans doute
subi les mêmes graves inconvénients

¦*



Déchets chimiques et protection
de l'environnement :Une majorité de cantons

pour le maintien du respect de la vie
BERNE. - Le projet de loi fédérale sur l'interuption non punissable de la gros- définitive de l'interruption) et des proposi-
sesse ayant été soumis pour consultation aux cantons et aux organisations inté- tions ont, été présentées pour faire exper-
ressées en juillet dernier. Le Département fédéral de justice et police a publié ^̂ '

etat de detresse grave " par des

vendredi un long rapport sur les réponses qu'il a reçues. Les grands partis - sauf m\^™ ,a varian(e dhe „ du délai , a
le Parti démocrate chrétien (PDC) - et les organisations féminines se sont pro- tmuy é pour défenseur cinq partis (le Parti
nonces pour la solution du délai, tandis que la solution des indications sans radical démocratique suisse, le Parti socia-
indication sociale obtenait l'agrément des organisations ecclésiastiques et de la ij ste suisse, l'Union démocrati que du
moitié des gouvernements cantonaux. centre, l'Alliance des indépendants et le

TROIS SOLUTIONS

Le projet de révision du code pénal , éla-
boré par une commission d'experts dési-
gnée par le Département fédéral de justice
et police, propose trois variantes : une so-
lution du délai , une solution des indica-
tions sans l'indication sociale et une solu-
tion des indications comprenant l'indica-
tion sociale. La première déclare l'interrup-
tion de la grossesse non punissable lors-
qu 'elle aura été exécutée par un médecin
diplômé autorisé par l'autorité sanitaire
cantonale dans un délai de douze semaines
après le début des dernières règles. La
deuxième admet l'interruption de la gros-
sesse pour raisons médicales (indication
médicale), lorsque la grossesse résulte d'un
acte de contrainte (indication juridique ou
éthique) et dans le cas d'une lésion de l'en-
fant (indication eugénique), Enfin , la troi-
sième ajoute aux indications prévues dans
la deuxième l'indication sociale : il s'agit
des cas où l'on peut prévoir que la
continuation de la grossesse conduirait à
un état de détresse grave de la personne
enceinte, impossible à détourner par les
moyens disponibles et si l'intervention a
lieu dans un délai de douze semaines après
le début des dernières règles.

Le Département fédéral de justice et po
lice, responsable du projet , s'est prononcé

pour la solution des indications sans indi-
cation sociale. Le Conseil fédéral prendra
sa décision après l'examen des résultats de
la consultation. Il est vraisemblable que le
peuple aura à donner son avis au cours
d'une votation populaire puisqu 'une initia-
tive en vue de la décriminilisation de
l'avortement a été déposée en décembre
1971 munie de 65 000 signatures.

AVIS EXPRIMES

Parmi les défenseurs de la solution des
indications sans l'indication sociale figu-
rent trois partis (le PDC, le Parti évangé-
lique populaire et le Mouvement républi-
cain),  ̂ cantons (LU , UR , SZ, OW, NW ,
ZG, BL, SG, AI , GR , AG et VS), ainsi que
cinq organisations ecclésiastiques et six
autres organisations. Certaines réserves ont
été exprimées au sujet de l'indication eugé-
nique.

La solution des indications comprenant
l'indication sociale a obtenu l'assentiment
de 3 cantons (GL, BS et VD), l'Union
libérale démocratique , six organisations de
médecins et de personnel soignant , ainsi
que l'Association suisse des théologiennes.
Quelques réserves ont été faites en ce qui
concerne la commission sociale (chargée
de prendre une décision sur l'admissibilité

Parti du travail), six cantons (ZH ,
BE.SO.SH, AR , GE), sept organisations fé-
minines et deux autres organisations. Des
criti ques ont cependant été formulées
contre le fait que l'interruption puisse être
faite par un seul médecin autorisé. Il a été
demandé que la femme enceinte puisse
choisir son médecin.

L'Association suisse pour la décrimina-
lisation de l'avortement, l'Association de
Bâle-Campagne pour le droit de vote fé-
minin et le Groupe d'action féminin de
Berne soutiennent l'initiative populaire en
vue d'une décriminalisation de l'avorte-
ment, mais seraient prêts à accepter la so-
lution du délai. Le comité d'initiative a
d'ailleurs déclaré qu 'il retirerait son initia-
tive si la solution du délai , mais avec le
libre choix du médecin , était adoptée.

Seuls l'Association « Oui à la vie » et le
Mouvement des « Catholiques prospectifs »
(Bewegung prospektiver Katholiken) ont
préconisé le maintien ou le renforcement
du droit actuel.

i Incompatibilité réelle ? S
¦ ZURICH. - La fabrication de La surface supérieure, au niveau du sol,

produits chimiques engendrés es< consti,uée. d'une épaisseur d'un
,, , .?, .. "., mètre au moins de terre arable pour ¦

| des déchets Solides, liquides et que ia végétation puisse y pousser. Des I
I gazeux (dans les cas extrêmes dispositifs spéciaux permettent ta I

jusqu'aux 2/3 des matières pre- surveillance en profondeur de ces d^
mières utlisées). Selon le bulle- 
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tin d'information de la Société
i suisse des industries chimiques, NE PLUS SE LAVER LES DENTS ?
' ce problème a constamment

I préoccupé les spécialistes qui,  ̂?*?ix de ,e's d!Pô,s' d°nt les Ça"r _ . r , . \ . , ,,T* ractenstiques sont strictement imposées _
en Suisse, lui ont trouve diver- par leg autorités pour éviter tout dan-
ses- solutions : réutilisation ger, n'est pas facile du fait des réticen-

I des déchets, recyclage, bourse ces 1u'us soulèvent dans les régions I
¦ d'échanges, etc. En ce qui con- «""*™ées- L<= bulletin ajoute que ré-¦ i fi.. * J - iîîi .. J cemment un ingénieur au Département ,¦ cerne les filtrats, distillais, de cantona, bernois de réliergie hydrauli-

manutention et d'épuration des que a affirmé : «La simple prononcia-
I eaux et de l'air, lorsqu'ils sont tion du mot déchet suscite une réaction
¦ inutilisables, ils sont conduits émotionnelle. Ajoutez-y l'adjectif chi-

rlan<! des dénfiK snécianx mlqUe et leS Passions se déchaînent. »dans cies dépôts spéciaux. , Que tous ceux qui pensent avant j
Ces places sont choisies pour l'im- même d'avoir entrepris quelque étude ,

perméabilité de leur sous-sol , générale- que ce soit, que l'association des mots
ment de l'argile sur une grande profon- déchets chimiques et protection de
deur. Leur exploitation se fait de façon l'environnement est incompatible , ces-
à empêcher qu 'éclatent des incendies, sent dorénavant de prendre des cachets
que pullulent rats ou insectes et qu 'é- pour le mal de tête, du sirop pour la
manent des odeurs désagréables, au fur toux, du dentifrice pour leur brosse à
et à mesure du dépôt des déchets, en dents, des pilules anti-baby, et cessent i
vrac ou enfermés dans des fûts , ceux-ci de mettre de la couleur sur leurs yeux ,
sont recouverts d'humus ou de déblais. sur le bout des doigts. »
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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compte de I extrême « complaisance
sociale » des sociologues d'aujour-
d'hui. Un simnle simulacre de dépres-

LE CRIME
Le Code pénal actuel autorise C'est heureux, car elle ouvre la porte

l'avortement, mais de façon limitative.
Cependant, la pratique courante est
moins restrictive et des abus ont été
commis qui ont entraîné le 1" décem-
bre 1971 l'initiative populaire deman-
dant l'insertion dans la Constitution
d'un article qui légalise l'interruption
de grossesse. Le Département de jus-
tice et police a donc élaboré un projet
à trois variantes, tout en retenant celle
des indications (sans l'indication
sociale), la seule (des trois) qui puisse
être acceptable.

Les résultats obtenus lors de cette
consultation démontrent très claire-
ment que les autorités de la majorité
des cantons (dont celui du Valais)
élues par le peuple ne se sont pas arro-
gé le droit de dire non à la vie. Une
majorité d'organisations consultées,
mais une minorité de partis ont suivi
les considérations du département
fédéral. Que le PDC ait retenu la
solution de l'indication, sans l'indi-
cation sociale, est un fait réjouissant ,
ce qui prouve que la tendance « pro-
gressiste », pour qui les valeurs hu-
maines ne représentent pas l'essentiel,
n'a pas réussi, comme on pouvait le -
craindre, à battre en brèche les fonde-
ments mêmes du Parti démocrate
chrétien.

Une faible minorité (dont l'Asso-
ciation suisse des théologiens !) s'est
prononcée pour la solution dite de
l'indication sociale. Cette formule très
délicate ne sera donc pas retenue.

à de nouveaux excès, si l'on tient

sion pourra fort bien se transformer
en raison sociale. L'avortement ne
pourra jamais être « social », pas
davantage que le crime.

Par définition, il est asocial et très
fréquemment il entraine un malheur
social : il est un échec pour la femme,
contrairement à l'accouchement qui
est un épanouissement. Que les orga-
nisations féministes et les partis de
gauche se soient prononcés pour la
solution du délai ne nous étonne pas.
Nous aurions, bien sûr, souhaité que
le Parti radical et l'Union démocrati-
que du centre ne se laissent pas en-
traîner dans leur sillage. Une libérali-
sation trop grande risque de mener
aux pires excès. Elle est presque tou-
jours dictée par l'égoïsme social, par
le refus des plans du Créateur, sans
tenir compte de la vie en elle-même
qui se développe dans le sein mater-
nel !

RP

La consommation
d'électricité

en Suisse romande
La consommation globale d'électricitédes

cinq cantons romands en 1973 s'est élevée
approximativement à 7 milliards de kWh ,
soit à quelque 300 millions de plus que
l'année précédente (+ 4% environ).

En quatre ans , soit au cours des années
1970, 1971, 1972 et 1973, l' augmentation
totale de la consommation d'électricité
enregistrée en Suisse romande se chiffre à
environ 1,2 milliard de kWh (+ 20 %).
Cette quantité supplémentaire d'énergie
soutirée par les consommateurs équivaut
aux trois-quarts de la capacité annuelle de
l'aménagement hydro-électrique de
Grande Dixence.
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Protection de l'environnement:
toujours plus coûteuse
MONTREUX. - La protection de
l'environnement est très coûteuse et le
devient de plus en plus dans tous les
secteurs, relève la Ligue pour la
propreté en Suisse, dans son rapport
d'activité de 1973. Les efforts
déployés contre les pollutions et le
gaspillage risquent de rester sans ré-
sultat tangible si les milieux écono-
miques, les autorités cantonales et
communales et les associations tou-
ristiques ne s'engagent pas plus à
fond par leur contribution financière.

Un groupe de travail de la ligue déve-
loppe dans les écoles la notion de pro-
tection de la nature , un autre s'occupe de
la gestion moderne des déchets et des pro-
blèmes de récupération et de recyclage.
L'an passé, 45 conférences ont été consa-
crées à l'élaboration de recommandations
et de conceptions pour les communes , can-

tons, entreprises et associations , pour trou-
ver des solutions aux problèmes se rappor-
tant aux déchets solides et à leur réutilisa-
tion.

Dix-neuf conférences ont été prononcées
dans différentes régions du pays et des
films sur la protection de l'environnement
ont été projetés douze fois. Enfin , l'exposi-
tion de la ligue, qui comprend plus de cent
tableaux de textes et d'images , a été pré-
sentée dans 28 villes et villages (écoles,
salles communales , grands magasins). La
campagne « Maintenez propre la Suisse »
se poursuit en 1974 avec l'appui d'impor-
tantes associations touristiques.

Le développement de son activité a in-
cité la ligue pour la propreté en Suisse à
ouvrir à Clarens-Montreux un secrétariat
permanent pour la Suisse romande.

1973, l'endet- 1972. Les crédits hypothécaires droit privé ou public et de 25%

INITIATIVE POUR UNE LIMITATION
DES NATURALISATIONS

DÉPOSÉE PAR L'ACTION NATIONALE
BERNE. - L'action nationale contre Parmi les 70 872 signatures valables,

tement hypothécaie en Suisse,
était, selon les Estimations de
l'Union de banques suisses (UBS)
de l'ordre de 123 milliards de
francs contre 108 milliards à fin

ENCORE UNE !

BERNE. - L'action nationale contre
l'emprise étrangère à déposé vendredi à
la chancellerie fédérale une initiative
populaire munie de 70 000 signatures
en vue d'une limitation des naturali-
sations.

L'initative réclame que le nombre des
naturalisations ordinaires ne dépasse
pas 4000 par année, aussi longtemps
que l'ensemble de la population suisse
excède 5,5 millions de personnes et que
la production alimentaire suisse ne
suffise pas aux besoins de la popula-
tion. L'initiative doit constituer un
nouvel article 44/2 bis dans la Consti-
tution fédérale et doit comprendre la
clause de retrait.

étaient fournis à raison de 58%
par les banques, de 8% par les
compagnies d'assurances privées,
de 9 % par les caisses de pension
et autres institutions sociales de

20600 proviennent du canton de Zurich,
viennent ensuite le canton de Berne
(19 900), Bâle-Ville (7200), Aarau
(4800), Lucerne (3000) et Saint-Gall
(2400). Dans les autres cantons, le
nombre des signatures ne dépasse pas
200 et en dernière position on trouve
Unterwald avec 52 signatures,. Le total
des signatures obtenues en Suisse ro-
mande s'élève à 2990 et au Tessin à
1333.

par des particuliers , des sociétés et
des collectivités publiques.

ENDETTEMENT HYPOTHECAIRE
DE 16 915 FRANCS PAR HABITANT
La Suisse, comme l'indique l'UBS dans

ses notices économiques du mois de mars ,
venait à fin 1972 largement en tête des
pays du monde avec un endettement hypo-
thécaire de 16 915 francs par habitant. La
Suède prenait la deuxième place avec
12 900 francs et les Etats-Unis suivaient en
troisième position avec 10 340 francs, en
queue de pelonton, relève l'UBS , on
trouvait la Belgique avec 1440 francs et
l'Autriche ave 1 650 francs, en 1972, l'en-
dettement hypothécaire en Suisse repré-
sentait les 93 % du produit national bru t
nominal.

LA SUISSE A LES TAUX
HYPOTHECAIRES LES PLUS BAS
Bien que la rémunération moyenne des

placements hypothécaires des banques ait
progressé de 3,8% en 1962 à 5,52% en
1972, les taux hypothécaires suisses sont
toujours les plus bas du monde. Ainsi , le
taux d'intérêt moyen appliqué par les 12
banques cantonales pour de nouvelles
hypothèques en 1" rang accordés pour la
construction de logements ne s'élevait qu'à
5,61 %. Les taux correspondant étaient de
7,2 à 7,3 % en Suède et de 8,5 % aux Etats-
Unis.

Importante escroquerie à Lucerne
La police cantonale lucernoise recherche

depuis plusieurs semaines un inconnu , que
l'on pourrait appeler la « terreur des
banques lucernoises ». L'escroc - il semble
s'agir d'un professionnel - compte cinq
instituts bancaires parmi ses victimes. Il
était en possession de carnets de « Swiss-
chèque » et parvint ainsi à extorquer des
sommes importantes de l'ord re de
plusieurs dizaines de milliers de francs.
Lorsque l'escroquerie fut découverte , il

était trop tard . L'inconnu avait disparu. Ce
qui est particulièrement délicat pour les
banques, c'est que l'inconnu s'est également
servi de ces chèques pour faire d'impor-
tants achats dans plusieurs magasins de
Lucerne.

Les chèques devront être remboursés par
les instituts bancaires, le « bon à payer »
ayant été donné aux commerçants , qui
avaient pris des renseignements auprès des
banques en question. (ce)

UNE DANDE CONDAMNEE A LAUSANNE
LAUSANNE. - Le procès de huit jeunes
gens de 20 à 27 ans impliqués dans une
grave affaire de brigandage et de vol en
bande et par métier, qui s'était ouvert
mardi devant le tribunal correctionnel de
Lausanne, s'est achevé vendredi par le ju-
gement : le principal inculpé , âgé de 21
ans, a été condamné à cinq ans de ré-
clusion. Des peines de trois ans et demi ,
trois ans et deux ans et demi de réclusion
ont été infligées à trois autres prévenus.
Les quatre derniers accusés, moins lourde-
ment chargés, ont été punis de peines
allant d'un à huit mois de prison avec
sursis.

Cette bande avait notamment attaqué et
détroussé des homosexuels à Lausanne et
commis d'importants cambriolages dans le
canton de Vaud. Elle avait en outre projeté
- mais sans le réaliser - un « hold-up »
contre les caissiers d'une entreprise de la
banlieue lausannoise qui devaient
transporter 600 000 francs.

La lecture du jugement s'est terminée
par un incident spectaculaire : le princi pal
condamné a faussé compagnie aux gen-

darmes, s'est précipité vers la porte de la
salle d'audience et a couru à l'extérieur.
Mais, cinq minutes plus tard , l'évadé était
repris et ramené au tribunal.

Hit-Parade 1974
Enquête N° 10

1. Premier baiser, première larme,
Jacky Reggan.

2. Tentation, Ringo
3. Viens ce soir, Mike Brandt.
4. Gentleman cambrioleur, Jacques

Dutronc.
5. Sérénade, Christian Vidal.
6. Lady Lay, Pierre Groscolas.
7. Devil Fate Drive, Suzy Quatre.
8. Honey Ho, Middle of the road.
9. Blanche et Gaspard, Blanche et

Gaspard.
10. Chante avec les oiseaux, Patricia

La villa.
11. Kansas City, Humphries Singers.
12. Qui c'est celui-là ?, Pierre Vassiliu.
13. Teenage Rampage , The Sweet.
14. Parlez-moi de lui, Nicole Croisille .
15. Ne rentre pas ce soir, Crazy Horse.
16. Titi à la neige, Titi et Sylvestre.
17. Ecoute la source du bonheur,

Gérard Palaprat.
18. Parlons d 'amour, Mathias.
19. Compte sur tes doigts , Il était une

fois.
20. Tous les Auf Wiedersehen, Serge

Lama
• Nouveaux venus : N™ 10, 11, 16, 18,
19, 20.
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# Vacances attrayantes à

à des prix abordables
p.ex. à l'hôtel Reina Paguera! SAA *8jours,dès ïr.OUW
* en sus : augmentation des frais de carburant fT fWMfflll*lC l'CÏITlflYl
pour l'avion : Fr. 38.-. J vUlll JJl Id MtY lUll *

Reina Paguera? Un hôtel qui a de la classe. Votre chambre - avec bain
ou douche — est vraiment confortable. Piscine chauffée , tennis, boccia ,
spécialités du Chef (Roberto - un fin cuisinier!), un dîner aux chandelles
et deux soirées dansantes avec orchestre , chaque semaine; ambiance
animée par un maître de plaisir suisse... la bonne humeur est de rigueur ,
les distractions sont légion. 8 jours , vol compris , ne coûtent que Fr. 500.—*
(2 semaines Fr. 810.-*) en avant-saison, en partant le 14/4 ou le 21/4/74
ou le 7/4 (Voyage de Pâques avec un supplément de Fr. 100.-). Prix par
semaine du 28/4 au 23/6/74 : Fr. 550.-*.

Rix garantis!
Bien qu'un renchérissement ultérieur des carburants avion soit dans
le domaine du possible , HOTELPLAN vous garantit dès aujourd'hui que
le prix annoncé à l'inscription pour les vacances aériennes (à l' excep-
tion de celles prévues par avions de ligne) sera définitif. C'est-à-dire , plus
aucun supplément de carburant ne sera demandé après coup.
C'est donc le moment de s'inscrire et d'en profiter!

MES SOUHAITS -̂ o
I 5>1D—I

D L'avant-saison à Majorque et la douceur de son climat me
tentent. J'aimerais quand même étudier toutes les autres formules
de vacances HOTELPLAN proposées en avant-saison. Veuillez
m'envoyer rapidement vctre brochure-vacances.. Mon nom: .
Mon adresse :
No. post. Localité :

^  ̂ de tout cœur avec vous au pays des vacances. >*̂

château flamandCentre MMM «Métropole» , avenue de France
1950 Sion - Tél. 027/2 93 27

Salle à manger provenant d'un

2 buffets, richement sculptés main avec lions.
Vitraux avec étain. Table avec têtes de lions,
avec anneaux de bronze dans la gueule.
6 chaises cuir repoussé clouté, avec têtes de
lions. Pièces uniques au monde, valeur esti-
mée Fr. 15 000.-, cédées, pour cause de dé-
part, à Fr. 9300.-

Tél. 021/23 01 00 ou 021/35 01 00 (l'après-
midi ou le soir) 60-875008

Collège secondaire
de Bex

Le collège secondaire de Bex comprend des sections classiques (latin-
grec et latin-anglais), scientifique, commerciale et générale technique. Il
prépare ses élèves pour les gymnases cantonaux, c'est-à-dire pour les
sections classiques pour les sections mathématiques-sciences et mathé-
matiques spéciales des gymnases cantonaux.

Les élèves qui ont obtenu, à Bex, leur certificat d'études secondaires
entrent sans examen dans les gymnases cantonaux.
Le collège secondaire de Bex comprend, en outre, une section commer-
ciale. Les élèves qui obtiennent leur certificat d'études secondaires à Bex
entrent , sans examen, en troisième année de l'Ecole supérieure de com-
merce de Lausanne.

Entrée en 1re année du collège secondaire
Enfants nés en 1964 (éventuellement en 1963).
Tous les candidats, garçons et filles, qu'ils se destinent, par la suite, aux
sections classique, scientifique, commerciale ou technique, subiront les
mêmes examens d'admission. Ils suivront le même programme pendant
les deux premières années de leur scolarité (cycle d'orientation).
Les examens d'admission auront lieu les 27 et 28 mai 1974 au collège
secondaire de Bex, dès 8 heures du matin.
Les inscriptions, pour l'entrée en première année, auront lieu de 11 heu-
res à midi les 21 et 22 mars auprès de la direction des écoles,
rieces à présenter : 1. livret scolaire ; 2. certificat de vaccinations ;
3. livret de famille. Taxe d'inscription : 10 francs.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction des
écoles en téléphonant au 5 13 26 entre 8 et 9 heures.

Gratuité
Manuels - Tous les manuels de base sont fournis gratuitement à tous
les élèves.
Réfectoire - Un réfectoire permet à tous les élèves qui n'habitent pas
Bex de trouver un repas chaud à midi. Ce repas, dont le coût est de Fr. 1 .-,
est offert à tous les élèves domiciliés dans le canton de Vaud. Les élèves
de nationalité vaudoise qui habitent le Valais jouissent aussi de la gratuité.
Heures de travail surveillé - Tous les élèves qui prennent leur repas au
réfectoire de l'école disposent, selon les cas, d'une heure de leçons sur-
veillées pour avancer dans la préparation de leurs devoirs scolaires.
Frais de transports - Des indemnités pour frais de transports sont accor-
dées par l'Etat à tous les élèves domiciliés dans le canton et à tous les
élèves vaudois domiciliés en Valais.

Bex, le 13 mars 1974.
Le directeur du collège secondaire :

R.-A. Houriet

««*«

Tél. 032 60633 M)mam

Venez avec nous faire un beau
voyage printanier.

Jours Prix
9 Vacances balm. ile d'Ischia585 -
8 Portoroz 395.-
8 Vienne et l'Autriche 820 -
6 Mont St-Michel, Bretagne 625.-
5 Toscane - Ile d'Elbe 485.-
4% Pâques à Rome 475.-
5 Marseille - Camargue 565.-
4 Venise - Yougoslavie -

Lac de Garde 390.-
4 Saint-Marin - Ravenne

Meran 390.-
4 Riviera 395.-
4 Châteaux de la Loire -

Touraine 400.-
4 Paris - Versailles 390.-
4 Amsterdam - Bruxelles 465.-
4 Route romantique 430.-
4 Vacances de ski

Les Crosets 300.-
4 Vacances de ski.

Simplon 255.-

Demandez le programme Marti
Vacances en autocar 74
Renseignements et inscriptions chez

ftfeifc.
3283 Kallnach

Tél. 032 82 28 22
2501 Bienne

Rue de la Gare 14

r ^Une assurance tous risques
pour le producteur :

VIGOR
Engrais organique granulé NPKMg. 4.6.10.1 Min. 40% m.o. résultat
de 40 ans d'expérience dans les engrais organiques.

MEOC S.A. - 1906 CHARRAT
Téléphone 026/5 36 39

Représentants :
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages Tél. 027/8 78 71
Aloys Emery, Flanthey Tél. 027/4 23 86
_̂ . J

Grand marché
de voitures d'occasion

A la clé de la bonne occasion
Vous recevrez pour votre argent une voiture d'occasion sûre

à d'excellentes conditions

GRAND CHOIX - QUALITÉ - GARANTIE
Facilités de paiement

et aux meilleurs prix !

A. Antille, 3960 Sierre 0$$T »
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 WÊ^WÊSr à̂W Ê̂IWl' B̂Appartement : 5 12 05 

BCTEHJj1^~i"flli

Représentants : ,, ,. ,
ROSSIER Joseph Granges Tel- 4 25 

1̂
BRUNELLO Gabriel Grône m 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél- 2 53 28

^̂ m
yr \^

m̂  Vous P°uvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

539 ou cami°nnettes vw
j f l C H T A C A H  |



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion. - Du 15 mars au 7
avril 1974 : exposition Iza Nanchen-Joly.
Ouvert tous les jours de 15 h. à 19 h. Fermé
le dimanche.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

mermann, tél. 2 10 36.
Service dentaire 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. Voeffray, 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-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

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

Brigue

I Somptueux dîner !

 ̂ Je vous
en prie. Voulez

vous que nous
passions à côté
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AKIE/A^TI ..> ET SI
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service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11

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

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

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

wwimmm
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. DANS UNE
FORTERESSE
DOMINANT LA
MEDITERRANEE,
QUELQUE PART
SUR LES CÔTES

D'ESPAGNE...
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EMPOETAttT 6ES DEUX
ADVERSAIRES 50UDEME>rr
FiCELÉS , VIK S 'e(LOl6ME
OU UEU DU COMBAT ET
REMET LE CAP VERS LA
PLA6E Où IL A LAISSE
OLAF ET UE JEUKlE
OAUPrtisl BLESSE ».

MILAN : en hausse. BRUXELLES : à peine soutenue.
Lé marché a terminé en hausse sur un La cote est irrégulière dans des affaires
large front , dans des transactions plus calmes, les déchets étant légèrement
actives, à la suite de la formation du plus nombreux que les avances,
nouveau gouvernement. FRANCFORT : meilleure orientation.

AMSTERDAM : irrégulière. Le marché a été orienté, voire ferme ,
Les cours ont terminé irréguliers , avec dans des affaires actives,
une progression d'Akzo et Hoogovens VIENNE : animée,
aux hollandaises internationales. LONDRES : irrégulière.

PARIS : nouveau repli. Dans une ambiance très calme et étroi-
L'ensemble de la bourse se replie dans tement irrégulière des pétroles se sont
sa quasi totalité sous l'impression des affaiblies sous la conduite de BP. Les
propos relativement pessimistes tenus valeurs australiennes et américaines
hier par M. Giscard d'Estaing. sont plutôt en repli.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 154
dont traités 77
en hausse 30
en baisse 25
inchangés 20

Tendance :

Bancaires meilleures
financières bonnes
assurances bonnes
industrielles irrégulières

La dernière journée boursière de la se-
maine a été marquée par un volume d'af-
faires peu important.

Parmi les hors-bourse , bonne tenue de
Hoffman-La Roche.

Bonne tenue des bancaires , également ,
spécialement UBS qui , bien que traitées'
-ex, termine à 3400.- (-20). ''

Irrégularité des industrielles dans l'en-
semble, mais par contre assez bonne tenue1

des chimiques, surtout de Sandoz-porteur!
( + 50.-).

Léger recul des certificats américains '
qui , dans l'ensemble, ont été traités en
dessous de la parité.

Pas ou peu de changement parmi les
hollandaises et allemandes.Changes - Billets

France 62.50 65.50
Angleterre 7.— 7.50
USA 3.01 3.16
Belgi que 7.40 7.90
Hollande 109.— 113.—
Italie 38— 41.50
Allemagne 115.— 118.50
Autriche 15 60 16.20
Espagne g._ 5.40
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.12 3.24
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Prix de l'or
Lingot 16 350.— : 16 650
Plaquettes (100 g) 1635.— 1685
Vreneli 180.— 200
Napoléon 155.— 175
Souverain (Elisabeth) 175.— 195
20 dollars or 920 985

Martigny
Dentiste pour le week-end : appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Zumstein , télé-

phone 2 10 40.
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 el
2 15 52.

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

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

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

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

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

Vendredi : Isérables

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour 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 d* service et ambulance. - Ap-

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

ends et les (ours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 143-74 15.3.74
Viège-Zermatt 133 133
Gornergratbahn 78° D 800
Swissair port . ™^ 526
Swissair nom. ,i2 512
UBS 3675 3660
SBS 3380 3395
Crédit suisse 316° 3215
BPS 2035 2050
Élektro-Watt 326° 3280
Holderbank port. 450 453
Interfood port. 5375 D 5400 D
Motor-Columbus 156° 1560
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2200
Winterthur-Ass. 183° 1840
Zurich-Ass. 8400 8425
Brown Boveri 1205
juvena nom. 2°°5 2010
Ciba-Geigy port. 16°5 1665
Ciba-Geigy nom. f

4
^ 

830
Fischer port. ,?5° 955
jelmoli "i? 1100
Héro 3975 3960 D
Lundis & Gyr n

oll 
D H85

Lonza 183° „ 1830 D
Losinger "̂  D 1120 D
Nestlé port. 3770
Nestlé nom. 2170 2160
Sandoz port. 4850 4875
Sandoz nom. 2850
Alusuisse port. l9°° 1895
Alusuisse nom. 82 825
Sulzer 321° 3240

Bourses européennes
14.3.74 15.3.74

Air Liquide FF 312.50 312.10
Au Printemps 105 103.20
Rhône-Poulenc 137.50 136.50
Saint-Gobain 147.50 145
Finsider Lit. 440 446
Montédison 915.50 930
Olivetti priv. 1524 1540
Pirelli 1220 1235
Daimler-Benz DM 288 287.50
Karstadt 301 302
Commerzbank 155.50 155.50
Deutsche Bank 240.90 241
Dresdner Bank 174.50 174.50
Gevaert FB 1555 1550
Hoogovens FLH 68.50 69

USA et Canada 14.3.74 15.3.74
Alcan Ltd. ilO 110
Am. Métal Climax 144 1/2 D 145 D
Béatrice Foods 69 67
Burroughs 672 658
Caterpillar 193 193
Dow Chemical 191 195 1/2
Mobil Oil 149 151
Allemagne
AEG 121 121 1/2
BASF 131 132
Bayer 125 127
Demag 153 D 153 D
Farbw. Hœchst 126 127 1/2
Siemens 261 263
VW 132 132 1/2
Divers
AKZO 62 1/2 62 3/4
Bull 37 1/2 36 3/4
Courtaulds Ltd. 7 1/4 7 1/2
de Beers port. 22 1/4 22 1/2
ICI 16 16
Péchiney 86 1/2 85 1/2
Philips Glœil 35 3/4 35 1/2
Royal Dutch 107 106
Unilever 122 121

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 98 99
Bond Invest — —
Canac — —
Canada Immob 850 870
Canasec 827 840
Denac — —
Energ ie Valor 98 99 1/2
Espac — —
Eurac 329 330
Euril  — —
Europa Valor 129 1/2 131
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 81 3/4 82 3/4
japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfo n 1373 1453
Pharma Fonds 201 202

?
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Que faire pour prévenir ou atté- ¦
" nuer certaines rides ?

En dehors des soins que vous ap- ¦
_ portez à votre peau, faites de la _
I gymnastique faciale.

¦ UN MENU :
Potage à la bonne franquette
Cervelles au beurre
Pommes vapeur
Fromage
Mousse au chocolat

¦ LE PLAT DU JOUR :

' Potage à la bonne franquette

Un petit reste de haricots frais, un
I blanc de poireau, une pomme de
¦ terre, une carotte tendre, un petit
a navet, une branche de céleri, quel-
| ques cuillerées à soupe de flocons
_ d'avoine, quelques noisettes de
I beurre.

Dans un litre d'eau froide, salée,¦ cuire les légumes et le reste des ha-
I ricots, pendant environ trois quarts

d'heure à petit feu.
Ajouter alors les flocons d'avoine,

¦ en quantité inverse de la quantité de
¦ haricots utilisés (par exemple 2 ou 3
I cuillerées à soupe pour une tasse à

thé de haricots). Laisser encore cuire
| une dizaine de minutes à découvert
¦ et à petit feu.

Retirer le navet s'il n'est pas
I tendre. Passer à la moulinette,

verser, dans la soupière avec un peu
| de beurre cru. Si l'on ne trouve pas
_ le potage assez épais, on peut ajou-
| ter quelques petits croûtons grillés.

¦ QUESTIONS PRATIQUES :
Comment enlever les traces de
¦ calcaire sur une carafe de cristal ?

Elles disparaîtront à l'ammonia-
| que : il faut ensuite laver de nouveau
m à l'eau tiède savonneuse et rincer à
I l'eau pure. Pour faire sécher, utiliser
| un papier filtre plié en accordéon qui
B absorbera toute l'humidité.

Quelle largeur doivent avoir les
_ voilages d'une fenêtre ?

Les voilages doivent mesurer 3 fois
¦ la largeur des fenêtres. Rien n'est¦ plus laid qu'un voilage étriqué. Les
¦ doubles rideaux en tissus épais doi-
_ vent mesurer 70 % de plus que la
| largeur des fenêtres, deux fois cette
m largeur s'ils sont en tissu léger. La
I doublure des doubles rideaux est in-
¦ dispensable pour éviter la transpa-¦ rence et donner un joli tomber.

I VOTRE BEAUTE :

B»»». .....!

Elle est bonne à tous les âges, y.™
pour toutes les peaux, à condition 

^d'être régulièrement pratiquée. Lui
consacrer de 5 à 10 minutes au cou- I
cher.

Pour retarder les rides autour de la
bouche : l'ouvrir toute ronde comme
sous l'effet de la stupéfaction. Puis,
un doigt appuyé sur les lèvres re-
jointes, souffler comme pour jouer
d'un instrument à vent. Répéter 10 1
fois cet exercice. ¦

Contre les rides des paupières :
appuyer les paumes des mains
contre les yeux et imaginer du noir,
rien que du noir pendant deux ou
trois minutes. Ou bien, la tête immo- j
bile, rouler des yeux latéralement,
verticalement, à 20 reprises.

Pour préserver la ligne du menton
et celle du cou : un exercice classi- I
que: prononcer 6 fois de suite au
moins et avec force les lettres : U X
en contractant les muscles des ma- Jchoires.

VARIÉTÉS ¦VARIETES
- La production mondiale de café
est de 4 300 000 tonnes, dont les |
trois quarts sont exportés (3 300 000 ,
tonnes). Les Américains consom- I
ment environ 40% de la production ¦
exportable de café ; les Européens '
35 %. La France a consommé I
208 000 tonnes de café torréfié en .
1972, elle en aura consommé envi- |
ron 215 000 tonnes en 1973, soit en i
moyenne 4,2 kilos par habitant.

?¦¦¦¦ 

« Si tu veux des perles , jette-toi à la
mer. »

Gustave Flaubert

Bourse de New York 14.3.74 15.3.74
American Cyanam 24 3/4 24 1/2
American Tel & Tel 52 5/8 52 3/8
American Tobacco 38 1/8 37 7/8
Anaconda 27 26 3/4
Bethléem Steel 34 7/8 34 1/4
Canadien Pacific 17 5/8 18
Chrysler Corporation 19 7/8 19 7/8
Créole Petroleum 17 1/4 18
Dupont de Nemours 171 170
Eastman Kodak 109 109 5/8
Exxon 88 7/8 88 1/8
Ford Motor 52 1/2 51 7/8
General Dynamics 27 5/8 27 1/4
General Electric 53 1/8 52 7/8
Genera l Motors 54 7/8 53 7/8
Gulf Oil Corporation 23 3/4 23 1/2
IBM 248 3/4 249 1/4
International Nickel 38 3/8 37 3/4
Int. Tel & Tel 25 5/8 25 1/2
Kennecott Cooper 39 1/2 39 1/2
Lehmann Corporation 14 5/8 14
Lockheed Aircraft 5 1/8 5 1/4
Marcor Inc. 25 24 3/4
Nat. Dairy Prod. 45 44 3/8
Nat. Distillers 14 14 1/8
Owens-Illinois 37 7/8 37 1/2
Penn Centra l 3 2 3/4
Radio Corp . of Arm 21 20 7/8
Republic Steel 27 26 5/8
Royal Dutch 34 3/8 34 1/8
Tri-Contin Corporation 13 1/2 14
Union Carbide 38 5/8 38 3/8
US Rubber 8 7/8 8 7/8
US Steel 43 7/8 43 3/4
Westiong Electric 22 1/4 22 1/4

Tendance à peine soutenue. Volume : 14.490.000
Uow Jones :
Industr. 889.78 887.82
Serv. pub. 93.91 gj 33
Ch. de fer 196.49 195 4 ,

Poly Bond 80 81
Safit _ —
Siat 63 1175 T180
Sima — —
Crédit suisse-Bonds • 81 82 3/4
Crédit suisse-Intern. 77 3/4 79 1/2
Swissimmob 61 1080 11100
Swissvalor 233 1/2 235 1/2
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 780 790
Valca 85 87



CINEMAS
SIERRE H|U|fl

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
LA VALISE
Samedi et dimanche à 14 h. 30,
pour les enfants
LUCKY LUKE
Samedi à 17 h., pariato italiano
Samedi à 17 h. - Pariato italiano - 16 ans
DJURADO
Dimanche à 17 heures - 16 ans
DRACULA CONTRE FRANKENSTEIN

'O. ¦ «I&II.W
J SIERRE KBWWM!

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Gian Maria Volonté, Rod Steiger
dans un film de Francesco Rosi
LUCKY LUCIANO
Haute main sur les bas-fonds

MONTANA HflâjâUjfl
Samedi à 21 heures
Dimanche à 17 heures et à 21 heures
LES NOUVEAUX EXPLOITS DE SHAFT
Richard Roundtree, Wally Taylor

I CRANS ftsUJUillll
Samedi à 17 heures et à 21 heures
CHANTONS SOUS LA PLUIE (Gène Kelly)
Dimanche à 17 heures et à 21 heures
L'AUDIENCE
de Marco Ferreri avec Claudia Cardinale
Samedi et dimanche en nocturne à 23 heures
LES CORDES DE LA POTENCE
John Wayne, George Kennedy

| ANZÉRE WftfàÊ&.
A 21 heures
AMOURS PARTICULIERES

I SI0N ffffwip
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Vu son grand succès, prolongation deuxième
semaine
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill, Henry Fonda
8 semaines à Genève - Faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION B£S|S3

I ¦*«¦¦¦¦¦

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LUCKY LUCIANO
un film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté, Rod Steiger
Haï, trahi, chassé, mais toujours le Uo 1 de la
mafia
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Samedi et 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 d'humour
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 17 marzo aile ore 17"- Parfato l'ta
liano - 16 anni
CLINT IL SOLITARIO
Régla Alfonso Balcazar,
con Ferdnado Sancho

SAMEDI-VARIETES :
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

Peter, Sue et Marc, ainsi que Claude
Vence et Gigliola Cinquetti assurent la
première partie de l'émission « Samedi-va-
riétés », tandis que les Compagnons de la
Chanson sont les vedettes de la seconde
partie.

Groupe vocal de neuf interprètes , les
Compagnons se regroupèrent d'abord en
1944 au sein des Compagnons de France,
puis des Compagnons de la musique. Ils
s 'engagent au Théâtre des Armées, inter-
prètent des chansons folklori ques. Premier
gala à Paris, pendant la guerre. Une alerte
leur permet de faire la connaissance
d'Edith Piaf. Celle-ci chantera avec eux
pendan t deux ans et demi, leur permettant
ainsi d'accéder à la célébrité. Les Compa-
gnons et Edith Piaf chantent notamment
un de leurs grands succès Les Trois Clo-
ches écrit par Gilles.

L émission « Affaires publiques » pro-
pose une enquête : la naissance d'un quar-
tier. Le quartier choisi est celu i de Champ -
du-Grand-Chêne à Lausanne, construit à
proximité de l 'autoroute de contournement ,
bien que des experts fédéraux aient
déclaré en 1963 que les habitations ne de-
vaient pas être implantées à moins de 300
mètres d'une autoroute. Les projets de
vente du terrain remontent à 1962, le quar-
tier est mis en chantier en 1970. Des loca-
taires donnent leur avis, ceux qui sont
proches de la forêt sont assez satisfaits,
ceux qui sont proches de l'autoroute , moins
contents, doivent dormir la fenêtre fermée
en toutes saisons.

Il est question aussi de route dans
l'ép isode de « L'Homme de la Cité » inter-
prété par Anthony Quinn.

DIMANCHE

UN FILM AVEC HUMPHREY BOGART

Entre 1942 et 1957 date de sa mort, le 14
janvier, Humphrey Bogart fu t  l'un des
grands personnages de l'écran américain.
Et son audience n 'a cessé de grandir depuis
une quinzaine d'années, surtout auprès du
public jeune. 1942, c 'est aussi l 'année où
fut réalisé le f i lm programmé ce soir Echec
à la Gestapo. Période de guerre, ce qui
explique le sujet : Hump hrey Bogart , gang-
ster, connu des services de police, apprend
l'existence d'un centre de sabotage naz i à
New York. Il va tenter de le détruire, mais
cette entreprise sera compliquée pour lui
par le fait qu 'il est accusé d'un meurtre et
recherché par la police. Il parviendra à
démasquer un espion nazi (Conrad Veid) et
mettra hors d'état de nuire à nouveau un
tueur nazi (Peter Lorre). Ces deux rôles de
personnages nazis sont tenus par des ac-
teurs allemands célèbres dans leur pays
avant la guerre et qui s 'étaient réfugiés aux
Etats-Unis , lors de la montée du nazisme.
Hump hrey Bogart dont ce n 'est pas l'un
des meilleurs films , né à New York en
1900, s 'était révélé au cinéma, après une
carrière théâtrale, en jouant un tueur
gangster dans La Forêt pétrifiée, un rôle
qu 'il rejouera fort souvent ensuite.

La politique d accueil des réfugiés est le
sujet du débat à « Table ouverte ». Gala
final des championnats du monde de pa-
tinage artistique. Et retransmission en di-
rect de Gap, du match de hockey Suisse-
France, comptant pour les championnats
du monde.

Télémaque

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affil iated fund D 6.87 7.43
Chemical fund D 9.54 10.45
Technology fund D 6.39 7.—
Europafonds DM 31.60 33.20
Unifonds DM 18.10 19.10
Unirenta DM 38.10 39.30
Unispecial DM 57.— 59.90

| FULLY f̂fl

Samedi et 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

MARTIGNY BjÉĴ rl
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 heures - 16 ans
Marthe Keller (l'inoubliable « Demoiselle
d'Avignon ») et Claude Brasseur dans un pal
pilant « policier »
UN CAVE
Meurtres... Chantages... Amour... Humour...
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Allez suivre une cure de rire
L'HOPITAL EN FOLIE
Un hôpital où l'on ne s'ennuie pas...

MARTIGNY Bfflllll

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Simone Signoret s'affrontent
dans
LES GRANGES BRULEES
un film solide, bien construit et... quelle classe
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
MAISON DE POUPEE
de Joseph Losey avec Jane Fonda
Domenica aile ore 17 - In italiano -16 anni
LA SPADA NORMANNA
con Mark Damon e Luis Davilla

j ST-MAURICE jjjj^H | (t^F f̂TT 7̂757TT?T!IT777TjgBB

MONTHEY fJlIfH

23.20 (C) I.N.F. 2

10.00 Culte
11.00 (C) Concert dominical

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Jacques Brel dans
L'EMMERDEUR
« L'emmerdeur » c'est Jacques Brel.
Il est cocu et pas heureux de l'être !
« L'emmerdé » c'est Lino Ventura. Il est tueur
professionnel, célibataire et heureux de l'être!
Dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Un western avec Robert Widmark et Ron Ely
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...
A trembler de peur... A mourir de rire...
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
PREGA IL MORTO E AMMAZZA IL VIVO
Un western con Klaus Kinski

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 - 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
La meilleure comédie de la saison
Sabato e domenica ore 17
Film pariato italiano
TRE PISTOLE CONTRO CESARE

9.30 (F) Engliscli II (10)
10.00 Russisch fur Sie (23)
10.30 (F) Management (23)
11.00 (F) Chemie (11)
11.30 (F) Sozialkunde (11)
14.00 Russisch fur Sie (24)
14.30 (F) Management (24)
15.20 (F) Im Kssel
16.10 (F) Frohe Klànge aus Feldis
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 (F) Indian River
18.00 (F) Magarin Privât
18.40 (F) De Tzg isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George

Filmserie
19.30 (F) « Tel.01 - 36 25 03 »

Heidi At»l sucht Platze fur Tiere
19.40 (F) Das Vort zum Sonntag
19.55 Ziehung les Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tageschau
20.20 (F) Johames Heesters - 70 Jahre

Jung

Dimanche 17 mars

11.30 (C) Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Le francophonissime
13.45 (C) Patinage artistique
15.00 (C) Env. Hockey sur glace
17.15 (C) Env. Fêtes et coutumes

Le Ballet polonais Mazowsze
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un Champion

Film de la série « Disneyland »
18.55 (C) L'Eglise aux iles Seychelles
19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Echec à la Gestapo

Un film de Vincent Sherman
22.00 (C) Entretiens
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Méditation

10.00 Culte
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 (C) Amicalement
15.15 (C) Hockey sur glace
17.00 (C) Lyonesse
17.20 (C) Survie
17.45 (C) Téléjournal
17.50 Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les évasions célèbres
22.00 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

MONTHEY mWmWÊTff lf M

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14'h. 30 - Scopecouleur
Avec les deux héros des « 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

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30 - Scopecouleur
Une formidable comédie de Michel Boisrond
ON EST TOUJOURS TROP BON
AVEC LES FEMMES
Le plus irrévérencieux des films
Domenica ore 17 - Film pariato italiano
L'ULTIMO KILLER

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 9-27 8.48
Crossbow fund 6.35 6.27

TELEVISION
Samedi 16 mars

21.35 (F) Arsène Lupin , der Gentleman
Gauner

22.25 (F) Tagesschau
22.40 (F) Sportbulletin

®
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) La Suisse est belle

Delémont
15.00 (C) Athlétisme Cross des Nations
16.20 (C) Alors raconte-

Louis Gaulis
16.45 (C) Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Projet Z
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques

La naissance d'un quartier
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Samedi-variétés
21.40 (C) Anthony Quinn dans

- L'Homme et la Cité
Ce soir : La Passerelle

22.30 Football
23.15 (C) Env. Téléjournal

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 Kânguruh
15.10 (F) Paradiese der Tiere
15.35 (F) Weltmeisterschaften im Eis-

kunstlauf
17.00 (F) Auf der Suche nach der Welt
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 Kl. Glarus
22.10 (F) Zur Nacht

ET JE SUIS TON GARDE DU
CORPS, MON POTE. JE CAR
^̂ , DE AUSSI LA MOI-
^V TIE DU FRIC.DONC, ON 'VA K

LA BANQUE COM-
ME SI DE RIEN
N'ÉTAIT ET ON
RETIRE 10.000 .
DOLLARS. ?%

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 Intermède
15.00 (C) Athlétisme
16.20 Vroum
17.15 Reportage sportif en direct
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
21.00 (C) L'aventurier de la Louisiane
22.35 (C) Samedi-sports
23.50 (C) Téléjournal

9.00 TV scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique
14.30 La une est à vous
18.50 Le manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Le ballot
22.10 Jacques Lacan
23.00 24 heures dernière

10.00 Cours national des arts et métiers
13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Télé-poèmes
14.15 (C) Aujourd'hui, madame
15.00 (C) Arsène Lupin
15.55 (C) Rugby
17.25 (C) Rugby
18.45 (C) Place au théâtre
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Aux frontières du possible
22.30 (C) Samedi soir

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 la source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.10 Les affameurs
18.40 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Le dos au mur
22.20 24 heures dernière

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 : musi que
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.

¥ QUE PEUVENT-ILS
FAIRE, YVONNE ?
C'EST MOI QUI Al
L'ARGENT DE U

< CHAMBRE F0R-
STE ET ILS N'EN
^, ONT GUÈRE A
A DÉPENSER.

CROIS-TU QUE TU
POURRAS EMPE-
CHER LAURIE ET
GARBDE COM- ,:
METTRE UNE §
IMPRUDENCE, B

PAUL ? K

fr

A SUIVRE

10.00 R.T.S. promotion
12.30 (C) I.N.F. 2
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Pierre Brasseur
14.30 (C) Mélodie interrompue
16.10 (C) Forum des arts
17.10 (C) On en parle
17.40 (C) Familion
18.20 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Guillaume Apollinaire
21.25 (C) Les choralies
22.25 (C) I.N.F. 2
22.35 Mouchette
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355. 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
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
2155 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-demière

8.00 Informations
8.15 Peter and Molly
850 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
15.30 Métamorphoses en musique
16.30 Correo espanol
17.00 Les écrivains du cœur (fin)
1750 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)
2055 A deux pianos
21.15 Transmission différée d'un

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 touristique.
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 : politique 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
nouveau sound. 23.30-1.00 Big band
bail, avec l'Orch.



Voncafé***
le café « in»
Voncafé est l'extrait de café soluble et
lyophilisé de Migros.
Qualité Migros, à prix Migros.

Offre Bocal de 200 g
spéciale

D.— au lieu de 7.50

Vélo d'enfant très stable
avec 2 roues auxiliaires, selle réglable ,
avertisseur, frein et porte-bagages

58.— au lieu de 70.-

Tricycle robuste
avec benne basculante , pneus pleins en
caoutchouc , sonnette, guidon et selle
réglables

38.— au lieu de 45.-

MARCHES MIGROS

Hotelplan offre une garantie dew
prix pour ses voyages par avion

Bien que des augmentations ultérieures de prix pour le carburant ne
soient pas à exclure, Hotelp lan vous donne la garantie que dès maintenent
le prix indiqué lors de la réservation de votre voyage par avion (à
l'exception des vols de ligne) pourra être considéré comme définitif et que ,
par conséquent , aucun supplément de prix ne vous sera réclamé.
Profitez de cette garantie et réservez dès aujourd'hui !

cette raison que des sommes consi- prochaine de deux nouvelles filiales
dérables furent placées auprès des à Chiasso et à Berne-Schonbuhl.
banques et sous forme d'autres inves- Siège principal de la banque
tissements à terme. Migros : Seidengasse 12, 8023 Zurich.

Les temps sont devenus plus diffici- .
les également pour les banques. Un
environnement en constante évolution
exige un ajustement presque quotidien
de la politique d'entreprise. Au vu des
circonstances, le résultat de l'exercice
73 peut être qualifié de réjouissant , ce
qui permet à la banque Migros de se
tourner vers l'avenir avec confiance et
dynamisme... preuve en est l'ouverture

ment un délai à la fin duquel un
produit Migros doit être vendu. L'in-
dication du M-data se réfère uni que-
ment au délai de vente et non comme
certains le pensent au délai de conser-
vation. Quelle est en fait la raison qui
a poussé Migros à choisir ce système ?
La réponse est bien simp le : Migros
veut ainsi éviter que les marchandises
restent sur les rayonnages du magasin
jusqu'au dernier jour de leur délai de
fraîcheur garanti. Elle veut qu 'après la
date-limite de vente le consommateur
puisse encore disposer d'un délai de
fraîcheur raisonnable ! Ainsi donc ,
pour que ce délai accord é au conso^
mateur soir le plus long possible ,
Migros a, pour les produits alimen-
taires périssables, réduit au maximum
le laps de temps s'étendant du jour de
production au jour de vente.

La date limite de consommation
munie de l'indication « à consommer
jusqu 'au... » n 'est employée que pour
les produits à longue durée de conser-
vation et avant tout pour les conser-
ves. Cette recommandation concer-
nant la consommation doit permettre
au consommateur d'orienter et de
planifier ses achats (offres spéciales et
offres multipack) et lui rendre de
précieux services au moment de la
constitution et du contrôle des réser-
ves.

A notre grande satisfaction , le sys-
tème M-data rencontre un succès tou-
jours croissant auprès des clients
Migros. Il est d'ailleurs très probable
qu 'avec le temps le datage en clair
s'implante également pour certains
articles d'usage courant , tels que les
batteries.

La clé de la confiance
et de la sécurité

Au cours de l'exercice écoulé, la
confiance témoignée par les épar-
gnants a largement contribué à la
croissance considérable de la banque
Migros : l'épargne investie se montait
en fin d'année à 827 millions de
francs, ce qui représente une aug-
mentation de près de 94 millions (soit
13 %) par rapport à l'an dernier. Ce
sont en particulier les dépôts sur car-
nets d'épargne à primes et à primes
« jeunesse » qui ont fortement aug-
menté. A une époque où la déprécia-
tion de l'argent se fait sentir de façon
inhabituelle, cet accroissement des
dépôts est bien la preuve que l'épar-
gnant, même jeune encore, sait accor-
der au rendement l'attention qu 'il
mérite et sait profiter des avantages
que promettent les taux d'intérêt de la
banque Migros.

Alors qu'on enregistra une crois
sance réjouissante dans les transac

lions passives du bilan , le dévelop-
pement du commerce actif se heurta
pour sa part à de nombreuses diffi -
cultés. Ici , en effet , les limitations de
crédit décidées par la Confédération
dans le cadre des arrêtés conjoncturels
pesèrent lourdement sur la jeune
entreprise en phase d'expansion.
Ainsi , dans le secteur du crédit com-

nwGHos\
50

Noxana
Chocolat au lait et noisettes entières
Multipack pl e de 100 _

^95
2 plaques

au lieu de 1

MIGROS

Notre data a-t-il fait ses
preuves ?

mercial , l'activité de la banque a été
entravée par les restrictions en vigueur
et la circulation de l'argent confié par
les épargnants dut être maintenue
dans le cadre du taux de croissance
autorisé de 6 % par année. C'est pour

Le datage des produits alimentaires
est l'un des plus anciens princi pes de
Migros. Le client a en effet droit à une
marchandise fraîche et parfaite du
point de vue de la qualité. A l'époque
de la fabrication industrielle des den-
rées alimentaires, du préemballage et
du libre service, un système de datage
en clair, facilement déchiffrable pour
le client, est une nécessité absolue.
C'est la raison pour laquelle Migros a
introduit il y a 7 ans déjà un système
uniforme de datage en clair connu sous
le nom de M-data « à vendre jus-
qu 'au... ». Au début de l'été, les
coopératrices et coopérateurs Migros
auront la possibilité de nous faire
connaître leur opinion à ce sujet à
l'occasion de la votation générale.

En introduisant en 1967 cette pres-

tation de pionniers en Suisse, Mi gros
promit de développer et d'améliorer
constamment ce système M-data.
Chose promise, chose due :

Aujourd'hui, plus de 1200 articles
de l'assortiment de produits frais
portent le tampon M-data et près de
300 articles à longue durée de conser-
vation sont munis d'une date limite de
consommation.

Le système du M-data a été institué
pour les produits frais et pour les
produits délicats à conserver (depuis
peu également pour les produits sur-
gelés). Il y a encore certains clients
qui considèrent la date imprimée sur
l'emballage comme la fin de la durée
de conservation, ce qui n 'est pas le
cas. La date qui suit l'indication « à
vendre jusqu 'au... » délimite simple-

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Croque-avocat
Pour 2 personnes : faire griller 2 tranches
de pain à toasts et 4 tranches de lard . Par-
tager un avocat en deux et relever le
noyau. Couper la chir du fruit en tranches
qu 'on répartira sur les toasts, saler légère-
ment , recouvrir avec le lard , garnir d' une
tranche de tomate et saupoudrer le tout de
gruyère râpé. Mettre les croque-avocat
dans le four préchauffé et ne les retirer que
lorsque le fromage a fondu. Servir tout de
suite.

Goût
/

—̂~~ ~\

_ 

3NCE N

Goût e, M ? f̂ (
finalité H ait

vont de pair ^| W lia Cro
chez II Jj Sion

V y ÂMEUEtEMENTÔ

« Oh, la pauvre chérie ! » dit Fanny d'un ton de défi.
« Attends », dit Rob en prenant les tasses. « Philippa a l'œil

plus exercé que le tien. Il ne s'agit pas, comme tu le crois , de
camelote pour touristes. Ces porcelaines datent du début de l'ère
victorienne. Elle a dû les payer très cher, surtout à Paris » , mais
Fanny dévorait la lettre jointe au paquet.

« Oh, Rob ! Elle dit que c'est un cadeau de mariage ! »
« Eh bien ? N'est-ce pas gentil de sa part ? »
« Philippa ne devrait pas nous faire de cadeau - un cadeau

de mariage à sa propre mère ! Cela me paraît déplacé. Et elle
demande si elle pourrait venir chez nous cet été. Elle dit qu 'elle
a hâte de te connaître. »

« Eh bien ? N'est-ce pas une bonne nouvelle ? »
« Elle était la préférée de Darrell » , dit lentement Fanny. « Il

comptait sur elle. »
« Devrait-elle pour autant te faire grise mine ! » Mais Fanny

répondit simplement : « Darrell va en souffrir terriblement. »
« Faut-il que je me torture l'esprit en pensant à Darrell?» dit

Rob. Pour la première fois , sa voix trahissait l'impatience. Puis ,
« Pardonne-moi Fanny », dit-il. « Ce sont tous ces à-coups et
tous ces petits tracas qui m 'énervent. C'est toi que j' ai épousée,
pas ta famille », mais Fanny, assise près de la table , l'air
pitoyable, répondit : « Je suis ma famille. »

(A suivre)

W

alité
Nous vous proposons

2000 m2 de choix varie

Des surprenants
Des conditions plus qu 'avantageuses

Une visite qui en vaut
la peine

prix...

d'une fraîcheur ! » Pia et Caddie regardaient d'un œil fixe par-
dessus la tête de Rob, mais elles étaient au supplice.

Ce qu'il y avait de plus bizarre , c'était l'attitude de Hugh
Lui, qui avait stigmatisé la nourriture italienne, qui chipotait
d'habitude, mangeait à présent comme jamais auparavant. «Est-
ce qu'il cherche à être méchant ? » demanda Caddie à Pia , qui
haussa les épaules. Hugh cherchait effectivement à être
méchant, il y avait en lui une dure petite flamme de cruauté ;
plus il mangeait, plus Caddie l'impatientait , plus il détestait
Fanny.

Fanny elle-même, plus encore que Caddie , était ulcérée de ce
comportement. « Je l'aurais cru plus loyal. » Mais personne ne se
montrait loyal, semblait-il. Ce jou r-là , elle reçut de Paris un
paquet enregistré, une lourd e boîte marquée « Fragile ». « De
Philippa ! » dit-elle en regardant le paquet avec surprise.
« Flip ? » s'écria Caddie. Comme la famille était divisée , à
présent ! Il y avait des semaines que Caddie n 'avait pas pensé à
Philippa - « non , des jours, » rectifia-t-elle. Ne s'était-il écoulé
que quelques jours depuis qu 'elle et Hugh avaient conduit
Philippa à la gare ?

« Flip ». Fanny semblait à la fois excitée et sur le point de
pleurer. « Elle ne m'a pas écrit depuis... » Elle lut la curiosité
dans les yeux de Caddie et de Pia et emporta la boîte dans le
bureau de Rob.

Après avoir défait l'emballage et écarté la paille , elle aperçut
deux tasses et deux soucoupes, portant en lettres d'or, à volutes ,
les mots : « Toi » et « Moi ».

.

Découvrez a loisir
vos meubles préférés sur nos

deux étages d' exposition

Il l'était. Il ne discutait pas avec elles, il se contentait de faire
durer le repas le plus longtemps possible pendant que Caddie et
Pia étaient clouées sur leurs chaises. « Reprends-en, Fanny. »
« Pia, passe les pois à Hugh. » « Le café est exquis ce matin ,
Fanny » « Ces petits pains encore chauds... » « La laitue est
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Votations cantonales : le scrutin est ouvert

OUI, NON, OUI

• • •

I Premiers
résultats

i
Dans certaines communes, les

' bureaux le vote étaient ouverts
| hier soir déjà. C'était le cas notam-
¦ ment à Monthey, où, sur 5241
' électeurs iiscrits, 130 ont voté, ce
| qui représente 2,5% de l'électorat.
¦ De même, à Saint-Maurice, sur un¦ total de 1871 inscrits, 80 citoyens
| ont déjà passé aux urnes, soit
¦ 4,2 %. A Martigny, 194 ont voté, le
I nombre d'électeurs inscrits s'éle-
| vant à 6027 (3,2 %). Enfin, à Sierre,
¦ on a compté 170 votants sur
I quelque 6000 (3,8 %). Notons
I qu'aucun bureau de vote n'était

ouvert dans les villes de Sion,
I Viège et Brigue.

Suite de la première page
ce qui change, c'est que la religion
réformée, au lieu d'être condamnée à
une sorte de ghetto, obtient le
DROIT OFFICIEL DE S'ORGANI-
SER, au même titre que la religion
catholi que.

A quoi cela servirait-il de
,?> *PROCLAMER la liberté de culte si

l'on ne prévoyait pas, en même
temps, les moyens d'EXPRIMER
CETTE LIBERTÉ ?

On dit aussi qu'il s'agirait de sup-
primer l'enseignement religieux à
l'école. Autre énorme erreur ! M. Guy
Genoud, président du Conseil d'Etat,
a fait à ce sujet la mise au point
ferme que l'on attendait. Nous n'y re-
venons pas.

Traîner la religion
dans les luttes électorales ?

Certains craignent d'assister, lors
des élections du conseil ecclésiasti-
que, aux pires saletés électorales.
Force nous est de préciser tout
d'abord de quoi sera chargé ce con-
seil : de la gestion des biens de la
commune ecclésiastique. A peu de
choses près donc, EXACTEMENT
LES TÂCHES INCOMBANT AU-
JOURD'HUI À UN CONSEIL
MIXTE, OU À UN CONSEIL DE
FABRIQUE.

Tâches compliquées, pour les-
quelles on assisterait à des élections
acharnées ? Le ridicule d'un tel argu-
ment apparaît dès que l'on sait qu'un
conseil de fabrique (ou conseil mixte,
selon l'appellation) vient facilement
au bout de ces tâches « compli-
quées » en siégeant DEUX OU
TROIS FOIS PAR AN ! Pourquoi
donc le conseil ecclésiastique, chargé
DE CES MÊMES TÂCHES, provo-
querait-il cette « bousculade au por-
tillon » et ces « luttes électorales »
que l'on agite en épouvantai! ? Beau-
coup d'autres . cantons connaissent
déjà depuis longtemps le système de
la commune ecclésiastique. On vient
d'apprendre que dans l'un de ces
cantons, qui procédait dernièrement à
la mise en place des autorités com-
munales ecclésiastiques, CES ÉLEC-
TIONS ONT ÉTÉ TACITES dans
102 communes ! Voilà, pour apaiser
toute crainte, ce que l'EXPÉRIENCE
nous révèle face à l'imagination aussi
débordante que tendancieuse de cer-
tains !

Quant à cette autre crainte
AYANT TRAIT À L'IMPÔT, nous
pensons que les déclarations et les
garanties formelles apportées par le
président du Conseil d'Etat, par le
professeur Iselé et par M' Blatter ,

motionnaire, nous dispensent d'y re-
venir. Nous tenons toutefois à une
dernière précision. Cet impôt sera
aménagé par les communes ecclésias-
tiques elles-mêmes, AUXQUELLES
SERONT ATTRIBUÉS DES
DROITS POPULAIRES BEAU-
COUP PLUS ÉTENDUS QUE
CEUX QUE CONNAISSENT LES
COMMUNES MUNICIPALES.

Et pourquoi parler de nouveaux
impôts ? Les frais de culte et d'Eglise
seront demain LES MÊMES QU'AU-
JOURD'HUI, et même moins élevés,
si la décision des citoyens ecclésias-
tiques va dans ce sens. Si l'impôt
ecclésiastique de 3% de l'impôt com-
munal perçu à Sion ou celui de 4 %
perçu à Vouvry suffit aujourd'hui à
COMPLÉTER les ressources du
bénéfice paroissial, il n'y a aucune
raison qu'il ne suffise plus demain !

TOUT LE MONDE paie déjà au-
jourd'hui, soit par l'impôt ecclésias-
tique, soit par l'impôt communal, sur
lequel la commune prélève la part du
culte. La généralisation - éventuelle -
car encore une fois tout ceci est
l'affaire de la FUTURE LOI
D'APPLICATION - du système de
l'impôt ecclésiastique ne modifiera
donc en rien la situation des contri-
buables, au niveau communal, puis-
qu'il y a compensation.

Initiative :
l'exemple de Genève

Le deuxième objet des votations
cantonales n'appelle guère de préci-
sions. Tout a été dit, mais nous re-
commandons - puisque l'on insiste
sur l'exemple de Genève - de relire
attentivement les dispositions de la
loi genevoise du 25 mai 1973 citées
hier dans l'interview de M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique. Il y est claire-
ment indiqué que l'examen automa-
tique est LIMITÉ aux élèves et étu-
diants inscrits dans les écoles de Ge-
nève. Il y est dit aussi que le droit à
une allocation N'EST PAS
AUTOMATIQUE dans tous les cas,
notamment dans celui où l'un des
parents de l'étudiant EST DE
CONDITION INDÉPENDANTE.

Le concordat

Aucune contestation ne s'est mani-
festée à propos du Technicum de Lu-
cerne, dont le Valais est partenaire
avec d'autres cantons de la Suisse
centrale et le Tessin. S'agissant
d'assurer à nos étudiants de langue
allemande le DROIT de fréquenter
cet établissement, personne n'élève

d'objections contre la voie du con-
cordat qui a été choisie. Des réserves
ont été émises quant au nombre
d'étudiants bénéficiant de ce droit.
Elles seraient bien plus nombreuses
si, au lieu d'une solution relativement
bon marché, on devait en passer par
n'importe quelle autre, beaucoup plus
coûteuse.

Le cas du BAS-VALAIS ayant été
clairement exposé par les déclarations
de M. Zufferey, chef du département
(un projet est en cours d'élabora-
tion), les légitimes questions que l'on
pourrait se poser de ce côté-là sont
tombées.

OUI donc à la clarification si long-
temps attendue des rapports Eglise-
Etat et à la reconnaissance de l'Eglise
réformée, par l'adoption du nouvel
article 2 de la Constitution fédérale ;
NON à une 1 jtiative dont les motifs
sont dépassés et dont les intentions -
louables et généreuses - sont entrées
dans les faits PAR D'AUTRES
MOYENS COLLANT MIEUX À LA
RÉALITÉ VALAISANNE ; OUI à la
solution du concordat assurant le
DROIT à nos étudiants de langue
allemande de fréquenter le technicum
de la Suisse centrale, à Lucerne.

Et que surtout, à l'heure où l'on
nous observe de LA SUISSE EN-
TIÈRE, chacun et chacune se rende
aux urnes pour ne pas manquer le
rendez-vous HISTORIQUE que cons-
titue le vote du nouvel article 2 de la
Constitution
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Employée
de bureau
cherche emploi
à Sion

A fnijor
à Uvrier/Sion A louer à Sion A ^«on

^

appartement studio
de 41/2 pièces n0n meublé place

tout confort rje parcConfort, avec garage avec téléphone
600 francs par mois Libre de sie 1er mai
33,15 char9es Téléphonera:
TOI c\07 /a  «ma r- ¦ Vêtements FREYTél. 027/9 60 39 Ecrire sous Tel 027/2 54 92

chiffre P 36-300484 à
36-23067 Publicitas, 1951 Sion. 36-23062

Cherchons à acheter
¦ ,. A louer à Grône A louer à Martlgny,parcelle me a octodure

de 1000 m2 appartement
FIGLlf

équipée, altitude en- . 
^ n«inA- petit dépôt

tre 600 et 800 m, ae s P«CeS »~ »~
entre Sion et Sierre. 

m ^̂   ̂̂  
à  ̂

de voiture.

Tél. 021 /81 24 72 Plus charges.
Libre tout de suite.

A louer
Ecrire sous .(w,,™.,

maicnn cMn™ p 36-23083 à 36-23051
maison Publicitas, 1951 Sion. rustique 
au lac Majeur. A louer A louer
Confort, 4 lits à 5 minutes du centre à St-Germain/Savièse.

de SionTél. 021/81 24 72 appartement
Jeune fille cherche ¦M«*te"ent de 3 pièces
ptace dans 

£ !£,££"* Tout confort

boutique * A partir du 1er avril

de vêtements !°„!ri
c°",°£ et "bre

tout de suite. Ecrire ĝ
à Martigny Ti, ng7 ,, ,. *, chiffre P 36-001124 àTél. 027/3 15 12 Publicitas, 1951 Slon.
Libre début avril 36-23072 

3£7&lMntt i A louer A vendre à Savfcse
Publicitas, 1951 Sion. à Crans-Montana

maison
Transporteur appartement familiale
voulant changer d'ac- °-e * PJSCeS e(
tivité, cherche place meuble
avec responsabilités. «..».»« ,»§«,.».,«»..»

avec balcon appartement-
Dans même branche. Libre dés le 1er avril Villa

Eventuellement
location à l'année.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-300457 à Tél. 027/7 59 07 chiffre P 36-23055 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-23021 Publicitas, 1951 Sion.

à la demi
journée

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300487 à
Publicitas, 1951 Sion.

Comptable
cherche travail
à temps partiel
de préférence
l'après-midi, à Sion et
environs.
Comptabilité, factura-
tion, correspondance
etc. Conviendrait à
petite entreprise.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23087 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le café de la Clarté
à Sion

cherche

sommelière

Tél. 027/3 37 67

36-23085

Restaurant à Bex
cherche

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Nourrie, logée
(ou non) selon con-
venance.

Bons gains assurés.

Tél. 025/2 31 88

36-711
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A louer à Slon
Sous-Gare

studio
meublé ou non
Situation tranquille
Préférence sera don-
née à bail longue
durée.

Ecrire sous
chiffre P 36-300481 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
A vendre

Agria 7 CV
Porsche pompe
rouge, modèle 61 3 pistons
Expertisée, révisée hOU6

Prix intéressant remorque
Henri Volluz

Tél. 027/7 35 38 Tél- 026/6 28 67

36-23038 36-23004

A vendre
A vendre d'occasion

A if- i-Tcn AWa Romeo
JJ™ 1300 GTDer,lne Junior
année 70, 50 000 km , ¦
Boîte de vitesses et modèle 70, expertisée
embrayage neufs.
Très bon état _., „„ „ „
Expertisée ™. 027/2 62 50
Prix intéressant
Facilités de paiement 36-23102

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53 A vendre

36-300485
" " 

Pick-up VWA vendre r

Double cabine

Ford FT 115 En parfait état

13 places, année 71
Tél. 027/7 38 35

8500 francs
36-23056

Vos annonces
36-23002 à Publicitas

LA DÉMOCRATISATION DES ÉT0DES
Le Valais n'est pas en reste
!
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Le canton du Valais est, pour le
nombre de ses étudiants par tête de po-
pulation, au 3' rang des cantons suisses
(6,4 %), derrière Genève (8,8 %) et Bâle
(7,6 %). Il sait donc ce qu'est la démo-
cratisation des études.

Quant à l'initiative dite « en faveur
de la démocratisation des études » il
s'agit peut-être d'une idée généreuse,
mais en tout cas d'une très mauvaise
solution. L'examen automatique des
cas, tel que proposé par cette initiative,
n'existe à mille part en Suisse. Genève
même ne l'applique qu'aux étudiants
inscrits dans les écoles du canton.

Avant d'en proposer le rejet, le
Conseil d'Etat l'a cependant fait tester
au moyen d'un essai pratique : nous
savons, aujourd'hui, qu'il exigerait une
augmentation de trois à quatre unités
du personnel de mon Département et
qu'il retarderait d'environ 6 mois le
versement annuel des bourses. Il n'en
augmenterait, par contre, pas le mon-
tant.

Comme responsable de ce secteur, je
demande instamment à tous de voter
résolument NON à cette initiative.

* » * Le chef du Département
Nous collaborons avec la Suisse cen- de l'instruction publique :

traie pour la plupart des problèmes A. Zufferey ¦

scolaires concernant le Haut-Valais.
Nous participons au technicum de Lu-
cerne depuis sa création en 1959. Le fait
que les cantons intéressés à ce techni-
cum aient choisi, pour la poursuite de
leur collaboration future, la voie d'un
concordat, oblige le Valais à soumettre
au peuple un objet que nos partenaires
ont pu adopter par des voies plus sim-
ples. Comme responsable de ce secteur,
j'espère du peuple un OUI très clair et
très confiant.

* # *

Le nouvel article 2 de la constitution
cantonale consacre dans les textes le
respect mutuel de l'Eglise et de l'Etat et
leur indépendance respective, sans pour
cela porter atteinte à leurs possibilités
de coopération.

H crée pour l'Eglise une base finan-
cière plus sûre que le décret actuelle-
ment en vigueur. Il est accepté par
notre évêque et par les autorités de
l'Eglise réformée. Le Valais se doit de
dire OUI à ce nouvel article.

Haute-Nendaz : 273 000 nuitées en 1973
contre 175 000 en 1972

HAUTE-NENDAZ. - L'assemblée annuelle
de la Société de développement est tou-
jours vivante et aussi enrichissante. Les
membres, qu 'ils soient de la commune ou
d'un canton voisin , disent franchement ce
qu 'ils ont à dire.

La dernière saison touristique a donc été
excellente. L'exercice de la Société de
développement boucle avec un bénéfice de
20 990 francs.

Les délibérations, qui se sont terminées
sur le coup de minuit , ont fait ressortir
trois thèmes de discussion :

1. Le comité a constitué prudemment
des provisions pour le matériel d'informa-
tion et pour l'aménagement de ses futurs
bureaux. Bien des membres sont d'avis que
ces provisions n'auraient pas dû être cons-
tituées. Les montants y relatifs , soit 10 000
et 15 000 francs , devraient figurer comme
bénéfice. Ce bénéfice, afin de répondre aux
buts mêmes de la société devraient être
remis aux sociétés locales qui favorisent le
développement de la station.

2. Pourquoi s'arrêter à des questions de
détails , a déclaré un membre. Des pro-
blèmes généra ux attendent des solutions.
Haute-Nendaz , d'ici quelques années, de-
vrait disposer de 15 000 lits. Le moment est
venu de songer à désigner un directeur de
station. U ne faut surtout pas oublier les
effets néfastes des arrêtés fédéraux con-
cernant la construction de résidences se-
condaires par les étrangers, et la limitation
des crédits. Haute-Nendaz se développe ,
s'équipe. La station doit être compétitive
avec les autres stations valaisannes et
même celles de l'étranger.

3. Après des années plus pénibles, la
société a réalisé un bénéfice. La répartition

de ce bénéfice a été l'objet de longues dis-
cussions. Le comité, se référant aux statuts ,
avait eu l'heureuse idée de convoquer les
présidents des sociétés de : la piscine et
des aménagements sportifs, du tennis, du
hockey et du curling. Un cota de réparti-
tion du montant de Fr. 18 000- avait été
établi d'un commun accord entre le comité
de la SD et les présidents de ces sociétés.
La question a été posée et reposée : « Pour
quoi les clubs de skis, qui font énormé-
ment pour les jeunes et pour le renom de
la station, n'ont pas été convoqués ? »

A la votation , la proposition du comité a
été refusée à une très forte majorité. De
nouvelles études devront donc être faites.

M. Bernard Bornet, préposé à l'Office du
tourisme, a apporté des précisions sur la
cotisation et la participation à l'UVT. 11 a
lancé un appel à la solidarité de tous et
chacun en tenant compte de la situation
actuelle créée par l'arrêté du Tribunal
fédéral.

Nous reviendrons donc plus en détail sur
cette assemblée qui s'est tenue à l'hôtel du
Sourire, et qui a vu la participation de
quelque 70 membres. -gé-

4000 kg
A vendre A vendre

de pommes Lancia 1300
de terre Rallve Coupé
Bintje à raclette
r£n gros Jantes larges, pneus
Fr. 35.- les 100 kg °"hiver montés sur
Par 100 kg, Fr. 40.- Jan'es.
Prises sur place Vendue expertisée.

Germain Borgeaud Tél. 027/2 1?_82 „
lllarsaz 36-300433
Tél. 025/2 13 57 

36-23070

A louer à Lentine/
A vendre Ormône-Savièse

beau manteau cuir appartements
gris foncé, état de «.11 «1ère»neuf, taille 44 J el * PWCBS
élégant manteau de ..,
pluie gabardine claire Situation tranquille et
neuf, modèle Paris, ensoleillée. Confort.
tai|le 42 Loyer modéré.

Libres début mai.
Tél. 027/2 25 74
de 8 à 11 heures m 027/2 88 58

36-300478

Mariage
Jeune homme dans la A vendre
trentaine, agriculteur,
Catholique, désire Cnrrl fVirflna
rencontrer demoiselle rO"« V.Onma
sérieuse, 28 à 35 ans, GT
fille mère ou veuve
acceptée, en vue de Expertisée le 11.3.74
mariage. Prière de Radio, freins neufs,
joindre photo qui sera parfait état de
retournée. marche
Discrétion assurée. 2200 francs

Faire offres sous Tél. 026/5 44 44
chiffre 22^t70755 à
Publicitas, Yverdon. 36-22964

L'Union instrumentale
de Leytron
Informe ses auditeurs que le concert
annuel et le bal Initialement prévus pour
le 16 mars ont été renvoyés au 20 avril.
En espérant vous accueillir nombreux
lors de cette soirée. L'Union instrumen-
tale vous présente ses cordiales saluta-
tions.

2000 16 S

A vendre A vendre

alfa Romeo OP6' Ascona

rouge, modèle 72 4 p
l
r,
,es'̂ lan

c
c,h!' ,

Voiture de ire main modèle 71. Etat un-
Ayant roulé en plaine P60"'"6' 9aran,ie

Cédée 9000 francs f-aciutes.

C êrdeTrepas) ̂ 7/2 14 93
36-23080 36-2833

A vendre
A vendre

Opel Karavan
Kawasaki 250 1900
3 cyl., modèle 72 modèle 1970
En parfait état
20 000 km Tél. 027/7 48 59

Tél. 027/8 37 03 36-300441

Nous vendons A vendre

BMW 3.0 Si BMW 2002 Tll
29 000 km, modèle 72 couleur Inka
Radio mini-cassettes 22 000 km
Appuie-tête, ceintu-
res de sécurité.
22 000 francs Tél. 027/7 29 51

Tél. 027/7 29 51 89-61495

L> Publicitas
Sion 37111



presses.

Cest dire que s'il ne s'agissait que

Monseigneur a parlé :
AMEN !
Il n'y a pas si longtemps que cet ar-

gument aurait suffi à tranquilliser la
plupart des esprits ou du moins des
âmes catholiques de ce pays très chré-
tien.

L'évêque ayant recommandé d'ac-
cepter sans peur telle solution, l'af-
faire était réglée, la cause entendue.

Aujourd'hui ?
Pas simple.
Vatican II, dont on nous dit que le

projet de revision de l'art. 2 de la
Constitution valaisanne s'inspire, a
aussi mis en évidence que l'Eglise
était formée de fidèles adultes, res-
ponsables et dès lors aptes à prendre
des décisions qui, au besoin, ne recou-
vriraient pas forcément les vues de la
hiérarchie (sur le plan de l'administra-
tion de la vie communautaire et de la
gestion des biens matériels, non en
matière de doctrine, bien sûr).

C'est ce qui m'autorise à remplir
l'impérieux devoir de faire part du
grand embarras où je me trouve...
avec pas mal de concitoyens.

Et jusqu'au moment de remplir
mon bulletin de vote, je sais que je
serai partagé, cruellement.

D'un cœur léger
C'est d'abord d'un cœur serein que

tout un chacun ici s'accorde à recon-
naître qu'il est grand temps de norma-
liser en l'officialisant, la situation de
fait qui est celle de l'Eglise réformée.

Depuis ma plus tendre enfance j'ai
eu des camarades et des amis protes-
tants et j'ai appris de bonne heure à
respecter leur croyance et à estimer
leurs vertus.

Je me suis réjoui des améliorations
successives que le gouvernement a
apportées à leur situation de minori-
taires, comme j'approuve pleinement,
sans même évoquer le récent souci
d'oecuménisme, la cordialité des rela-
tions qu'entretiennent nos commu-
nautés religieuses.

de reconnaître le statut proposé pour'
la religion protestante la chose irait de
soi.

Mais précisément, n'a-t-on pas créé
l'ambiguïté en soumettant à une seule
et même réponse deux objectifs dif-
férents ?

Si tout le monde est d'accord sur le
point de la reconnaissance de la reli-
gion protestante, beaucoup se deman-
dent s'il est vraiment judicieux d'ins-
taurer cette fameuse commune ecclé-
siastique.

Encombrante ubiquité
Chaque Suisse est bourgeois de

quelque part.
Le plus souvent avec fierté, même

s'il n'habite plus ou n'a jamais habité
sa commune bourgeoise.

Tous les papiers, ses actes d'origine
en font mention et, en cas de nécessité
extrême, il sait pouvoir compter sur
l'hospitalité et le secours de ses coin-
bourgeois.

Vient ensuite la commune politique.
Plus simplement : la commune.
Ça, c'est plus clair.
On entend parler depuis l'école, on

y vit et on la voit vivre, on prétend
même la faire vivre.

Cependant, pour beaucoup, cela
suffit comme ça, puisque un nombre
trop grand de citoyens semblent déjà
se désintéresser de ce qui s'y passe et
négligent de donner leur avis dans les
consultations qu'elle organise.

Et l'on avait la paroisse.
Là, c'était plus simple : le curé la

menait, à son gré le plus souvent, et
l'on ne se posait guère de questions.
Ce qui s'y disait et faisait touchait
d'abord le cœur, l'esprit, l'âme... le
spirituel quoi, et le reste retournait à
la commune par le conseil de fa-
brique.

Encore que quelques desservants...
Mettons qu'ils étaient l'exception.
Maintenant va falloir organiser une

troisième espèce de commune : ecclé-
siastique, celle-là.

Pour faciliter les choses !
Soit, mais comment vous y pren-

drez-vous ?

Eclaircissements inquiétants
Allons à la source, en relisant les

explications données au Grand Con-
seil par le président du Gouverne-
ment :

« // faut  faire cette distinction. On
n'insistera jamais suffisamment sur le
fait qu 'il ne s 'agit pas des Eglises (...)
On a choisi le terme « commune ec-
clésiastique » pour éviter de la con-
fondre avec la paroisse du diocèse ou
la paroisse du synode protestant ».

Ainsi, diront certains, ce n'est pas
une troisième organisation que l'on
crée, mais une quatrième, puisque la
paroisse subsiste comme telle !

N'est-ce pas l'art de compliquer ?
Ne risque-t-on pas d'aboutir à un

morcellement administratif ?
N'y a-t-il pas danger de voir cette

commune devenir le refuge des
laissés-pour compte des élections
politiques ?

Comme aussi de la voir se charger
de soucis politiques sous couleur de
religion ?

«J e parle de la commune et non
pas de la paroisse. Il faut  bien me
comprendre. Monseigneur a également
fait remarquer que le droit canon
permet d'imposer les fidèles. Toute-
fois , l'Eglise n 'a pas à sa disposition
les mêmes moyens que nous pour en-
caisser les impôts. »

Paroles nettes mais qu'en penser ?
D'abord, il s'agit bien d'impôts.
Le mot revient plus de 20 fois dans

la bouche du président du Gouver-
nement. Pourquoi faut-il qu'aujour-
d'hui il renonce à ce terme au profit
de celui de « cotisation » ?

Mais ce n'est pas l'argent qui doit
primer en la matière, laissons cela.

Parlons de la complexité civique et
administrative de la nouvelle struc-
ture.

Ces trop fameuses
lois-cadres !

« Il s 'agit d'un cadre de loi avec ses
thèses et nous ne savons pas ce qu 'il
adviendra du projet de texte de loi qui
résultera des deux commissions. »

Cela, ne vous rappelle-t-il rien ? Les
expériences ne manquent pas où l'on
nous a présenté des lois-cadres devant
faire merveille et qui nous ont réservé
de désagréables surprises, précisé-
ment, comme le dit le président du
Gouvernement, parce qu'on ne savait
pas ce qui allait sortir de là ! Il serait
malséant de rappeler, même
seulement pour mémoire, la loi-cadre
scolaire, la délégation de pouvoirs, le
cycle d'orientation, la loi-cadre sur la
planification hospitalière. Comparai-
son n'est pas raison, mais quand on
est échaudé...

« Je reprends la comparaison de
tout à l'heure, pours uit le président,
où il est question de créer une com-
mune parallèle aux autres, qui aura
son organisation, son administra tion
et, naturellement, par voie de consé-
quence, ses impôts. »

Encore eux !
A ce propos, comment sera récupé-

rée cette cotisation auprès de celui
qui, sans renier son appartenance à
l'Eglise, omettra de s'acquitter de son
dû et fera la sourde oreille ?

L'Etat poursuit, quand il s'agit de
l'impôt civl. L'Eglise ne pourra pour-
suivre quand il s'agira de la cotisation
ecclésiastique.

A moins de solliciter l'aide de l'Etat
(qui assure la protection du citoyen :
« ... en elles - les communes ecclésias-
tiques - sont soumises à la surveil-
lance de l'Etat ») ce qui est pratique-
ment un beau retour en arrière, au
Moyen Age où l'Eglise condamnait et
où elle confiait l'exécution de la sen-
tense au bras séculier.

« S'il y a litige en matière fiscale
c'est la commission cantonale de re-
cours en matière fiscale qui tranchera,
sous réserve de l'éventuelle introduc-
tion d'un tribunal administratif. »

Splendide simplicité !
Après cela, viennent Schwarzen-

bach et consorts nous parler de xé-
nophobie : comment vivrons-nous en
ce pays quand tout le monde sera
président, conseiller, administrateur
ou employé d'administration ?

Bourgeoisie, commune politique ,
paroisse et commune ecclésiastique !

Aurons-nous seulement
assez de curés ?

Peut-être que l'Eglise des pauvres
qu'ils ont tant prêchée et qu'ils ris-
quent bien de vivre enfin, nous les
rendra plus réalistes, moins préoc-
cupés de sociologie et un peu plus
soucieux de charité vraie, je veux dire

d'amour de Dieu à travers tous leurs
fidèles.

Non, nous n'avons pas lieu d'être si

Qu'importe que la Suisse ait les
yeux braqués sur nous ? Ce chantage
sentimental est assez affligeant :
avons-nous été des sauvages jusqu'à
maintenant ?

Alors que dans maintes circonstan-
ces on est soucieux avant tout de gar-
der une position originale en adoptant
des solutions typiquement valaisan-
nes, voilà que l'on veut brusquement
nous aligner sur les autres.

Je crains bien que beaucoup ne
crient « oui » que pour la galerie, sou-
haitant tout autre chose comme ré-
sultat.

Il y a ceci encore : les hommes qui
nous dirigent sont bien intentionnés,
cela ne fait pas de doute. Mais qu'ar-
rivera-t-il quand d'autres, aux idées
contraires, utiliseront les possibilités

de la Constitution pour brimer, très lé-
gitimement, les Eglises enfin séparées
de l'Etat ?

Ce qui me gêne en tout ça, je le
répète, c'est qu'on nous demande une
réponse pour deux questions et que,
la première allant de soi, on ne profite
de cette adhésion pour nous faire ac-
cepter l'autre.

D'ailleurs, les initiateurs eux-mêmes
manquent un peu de franchise puis-
que les jeux sont prêts pour une
reprise du problème sous une autre
forme au cas où le verditc serait né-
gatif.

Alors ?...
Alors mon embarras subsiste,

ENTIER.
Je ne puis encore me résigner à

donner un accord sans réserve.
Par respect pour la parole de

Monseigneur j'hésite pourtant à voter
non.

Maurice Deléglise

Pourquoi non à la modification
2 de la Constitutionue i ciiuuie

jn I » #» ««*;«I*»
1" alinéa : « La liberté de conscience, de

croyance et de libre exercice du culte sont
garantis. »

Il ne saurait en être autrement, ces liber-
tés fondamentales étant déjà garanties par
les art. 49 et 50 de la Constitution fédérale.
Donc pas d'objection (sinon grammaticale
ou typographique). procurent et administrent les ressources né- le reconnaître compétent pour « structu-

Z alinéa : « Les communautés reli- cessaires au culte et à l'Eglise et sont sou- rer » - à l'instar de l'OPAV ou de l'UVT -
gieuses définissent*leur doctrine et amena- mises en cela à la surveillance de l'Etat. « les Eglises valaisannes ».
gent leur culte en toute indépendance. L'Eglise peut leur confier d'autres tâches. » Premièrement, nous croyons en l'Eglise
Elles s'organisent et s'administrent d'une Cet alinéa est malheureusement inadmis- « une » et « catholique » ou « universelle »
manière autonome, dans les limites du sible. c'est-à-dire sans frontières et de tous les
droit public. » Il est d'ailleurs en contradiction flagrante temps. Nous rejetons donc la conception

On eût mieux dit, comme la Constitution avec le contenu du 2' : au lieu de pouvoir d'Eglises devenant «nationales» ou en roc-
fédérale : « dans les limites compatibles « aménager leur culte (qui n'est pas indi- currence plus modestement « cantonales ».
avec l'ordre public ». En effet , cet alinéa viduel en chrétienté, mais une manifesta- Nous regrettons certes le scandale pour le
doit être applicable à toutes les coin mu- tion de la communauté des baptisés et monde de l'apparente division des chré-
nautés religieuses, non pas seulement aux croyants) en toute indépendance » et à cet tiens ; il serait encore plus scandaleux
institutions confessionnelles reconnues de effet « s'organiser et s'administrer d'une d'ancrer leurs séparations dans une loi.
droit public selon le 3e alinéa , mais aussi à manière autonome », les confessions recon- Deuxièmement, nous nous opposons fa-
céties organisées , selon le droit privé. nues de droit public devraient être dé- rouchement à ce que l'organisation ecclé-

Cela mis à part , il n 'y a naturellement sonnais organisées par l'Etat en « com- siale devienne l'enjeu de luttes partisanes ,
pas d'objection à la première phrase : il ne munes ecclésiastiques », dont les attribu- abusivement déjà dénommées « politi-
manquerait plus que le contraire, que notre lions seraient définies par l'Etat et dont les ques » dans notre canton ; cela arriverait
Grand Conseil se prenne pour un concile autorités ne seraient plus soumises « en fatalement lors des débats parlementaires
œcuménique ! cela » à la surveillance de l'évêque pour les et du référendum sur une future loi d'ap-

Quant'à la deuxième phrasé, il eût été « communes» catholiques, ou du Synode plication.
préférable de s'arrêter après « d'une ma- pour les « communes » réformées, mais à II est vrai que notre vénéré évêque a
nière autonome », expression qui devrait la « surveillance de l'Etat ». recommandé de voter « oui ». Nous le sui-
d'ailleurs signifier précisément « selon
leurs propres règles ». Ces règles sont
notamment, pour l'Eglise catholique ro-
maine, celles du code de droit canon qui
régit à l'intérieur de l'Eglise le statut du
clergé, des religieux et religieuses et des
laïcs, les groupements de fidèles, les dio-
cèses et paroisses, l'administration des
biens et ressources, etc. On semble
l'ignorer. S'il est vrai que des réformes de
droit canon s'imposent (et elles se pré-
parent), il n'appartient cependant pas au
Grand Conseil valaisan de les entrepren-
dre, ni même de leur fixer des limites dans
le droit public du canton.

Encore cet alinéa serait-il admissible à la
rigueur, correctement interprété, s'il n'était
pas contredit par le quatrième.

3' alinéa : « Le statut de personne ju-
ridique de droit public est reconnu à
l'Eglise catholique romaine et à l 'Eglise
évangélique réformée. Les autres confes-
sions sont soumises aux règles du droit
privé ; la loi peut leur conférer un statut de
droit public pour tenir compte de leur
importance sur le plan cantonal. »

Nous voudrions pouvoir voter OUI pour
ce seul alinéa, qui ne suscite aucune op-

position, mais au contraire reconnaît un
état de fait, exprime une volonté d'équité
et satisfait des aspirations légitimes.

4' alinéa : « Les confessions reconnues
de droit public s 'organisent en communes
ecclésiastiques ou en associations de com-
munes ecclésiastiques, dont les autorités se

Il est vrai que « l'Eglise peut leur confier
d'autres tâches ». Ce ne sera néanmoins
pas « en toute indépendance » et « d'une
manière autonome » c'est-à-dire en lieu et
place des attributions que l'Etat aura
imaginées pour ces nouvelles entités , mais
en supplément dans la mesure où la loi
prévue au 5e alinéa le permettra. Maigre
consolation, inacceptable.

Quant aux « communes ecclésiasti-
ques », appelées « paroisses » (Kirchge-
meinden) dans les autres cantons et devant
supplanter pour le temporel nos paroisses
actuelles, elles représentent une innovation
absolument étrangère au développement
historique du droit constitutionnel valai-
san : nous n'avons jamais connu qu 'une
seule commune, dont la bourgeoisie et la
paroisse sont distinctes, et nous ne con-
naissons ni « communes scolaires » ni
autres « communes spéciales » existant
depuis des siècles dans certains cantons
alémaniques.

D'autres cantons ont reconnu à l'Eglise
un statut de droit public sans pour autant
lui imposer une organisation nouvelle ,
mais en reconnaissant son organisation
autonome et aussi son droit , dérivant de

son statut, de prélever des contributions de
culte.

5'' alinéa : « La loi règle l'app lication des
présentes dispositions. »

C'est la conséquence fâcheuse , mais iné-
luctable, du malheureux 4e alinéa.

Notre Grand Conseil nous demande de

vons lorsqu'on union avec le souverain
Pontife il nous enseigne le dogme et la mo-
rale ou lorsqu'il s'efforce de maintenir la
discipline dans l'Eglise en Valais. Mais sur
l'opportunité et le contenu souhaitables
d'une révision constitutionnelle , même tou-
chant les rapports entre l'Eglise et l 'Etat , il
peut se tromper... comme nous aussi... ou
du moins nous pouvons être d'avis diffé -
rents. Notre position est aussi diamétra -
lement opposée à celle prise par les comi-
tés des partis , démo-chrétiens et autres.

Pour les motifs exposés, cependant , nous
recommandons instamment aux citoyennes
et citoyens du Valais de voter NON à la
modification de l'article 2 de la Constitu-
tion cantonale, telle que proposée.

Groupe d'action de citoyennes
et citoyens du Valais romand,

chrétiens et démocrates

P.S. Les auteurs de cet appel et les per-
sonnes qualifiées qui ont bien voulu les
soutenir et les confirmer dans leurs con-
victions ne cherchent aucune gloire person-
nelle et ne voudraient pas surtout que leurs
noms, p lutôt que leurs arguments, influen-
cent le lecteur.

A propos de la prise de position du PRDV
• Liaison de l'affirmation des libertés

religieuses à la création des com-
munes ecclésiastiques

De 1848 à nos jours , la liberté religieuse
et les communes ecclésiasti ques ont été des
postulats importants du Parti radical dé-
mocratique en matière de droit public ec-
clésiastique. Ces deux éléments n'ont pas
été seulement considérés comme compati-
bles, mais comme complémentaires. Dans
tous les autres cantons, les communes ec-
clésiastiques existent et elles ne provoquent
aucun conflit. Selon l'article 49 de la Cons-
titution fédérale, chacun a le droit de faire
partie d'une communauté religieuse et peut
en sortir librement. On ne saisit dès lors
pas en quoi la liberté religieuse et l'appar-
tenance à une commune ecclésiastique
pourraient être contradictoires.

• Impôt lourd et inéluctable

La perception d'un imp ôt ecclésiastique
ayant un pouvoir contraignant et la péré-
quation financière entre les communes ec-
clésiastiques sont des questions qu 'il ap-
partiendra à la loi de fixer. Ces problèmes
n'ont pas à être tranchés dans le cadre de
la révision constitutionnelle. Pour le

surplus, ce n'est pas les églises qui perce-
vront un impôt, mais les communes ec-
clésiastiques. Une telle perception inter-
viendra d'ailleurs selon des principes
démocratiques: budget , fixation de l'impôt,
comptes approuvés par les membres de la
communes ecclésiastique.

Ce sera à ces derniers de veiller à la
bonne tenue du ménage de la commune
ecclésiastique.
• L'Eglise ne doit pas être mêlée aux

luttes politiques
La création d'une commune ecclésiasti-

que ne fait pas descendre l'Eglise dans
l'arène politique. Il appartiendra aux mem-
bres de ces communes de décider s'ils en-
tendent donner une couleur politique à
cette institution. En tout état de cause, la
commune ecclésiastique n 'a pas de but po-
litique, mais vise uniquement à régler les
problèmes matériels des diverses églises.
Dans une telle perspective, on ne voit pas
comment des conceptions politiques diffé-
rentes pourraient s'affronter.

• Violation de la conscience indivi-
duelle

U convient de se référer aux remarques
consignées sous chiffre 1 ci-devant.

• Souhait relatif à la reconnaissance
de l'Eglise réformée

On ne sait comment admettre en droit
public la reconnaissance de l'Eglise réfor-
mée, sans créer la commune ecclésiasti que
et l'impôt ecclésiastique. Ladite Eglise doit
être organisée et cette organisation ne peut
s'effectuer que par la création de la com-
mune ecclésiastique. L'avantage retiré par
l'Eglise réformée, à la suite de sa recon-
naissance, consiste précisément dans une
organisation conforme au droit public et
dans la perception d'un impôt. Ces deux
éléments qui sont donc l'essence même de
la reconnaissance d'une Eglise sont com-
battus dans la prise de position du Parti
radical.

* * *
(Ces remarques ont été exposées par
MM. Guy Genoud, président du Con-
seil d 'Etat et M. J.-C. Lugon, cf i ef du
Service juridique, à la conférence de
presse du 13 mars 1974).

du 17 mars

APPEL
L'Eglise catholique joue actuellement un

rôle dans la vie publi que. L'article 2 non
modifié de la Constitution le garantit ex-
pressément.

Le nouvel article 2 a supprimé touWfr
garantie et permet même de place r l'E glise^
catholique sur le même pied que n 'importe
quelle religion.

La Constitution est la source de toutes
les lois. Rien ne peut remp lacer une dispo-
sition constitutionnelle.

Une disposition légale (par ex. la loi
sur l'enseignement) sans appui dans la
Constitution est comme une partie du
corps qui n'est plus irriguée par le cœur !

ELLE MEURT PEU A PEU.
Ne vous contentez pas des plus belles

promesses !
Exigez une disposition constitutionnelle

garantissant la même place qu 'avant à
l'Eglise catholique !

VOTEZ NON
Appel diffusé par un groupe de citoyens

demandant que « Dieu soit présent dans la
vie de la cité ».

Votre
annonce !

**<



M. Schuermann a eu le mot juste :

« QUELLE AMERTUME ! »
Suite de la première page
absolue de changer résolument la
politique d'approvisionnement en
carburants de la Suisse. Pour lui, il
n'y a qu'une seule possibilité, c'est la
création d'une société mixte d'appro-
visionnement et de raffinage , de
caractère semi-public.

Et c'est précisément ce que le NF a
toujours prôné, depuis 1965. En ce
temps-là déjà, nous nous sommes
battu contre un véritable mur de
béton armé : le Département
fédéral de l'économie publique. Nous
avions écrit qu'il nous était, hélas !
impossible de franchir ce mur du
fonctionnarisme fédéral.

A l'époque, nous avions même for-
mulé des doutes quant à la liberté
totale d'action de M. Schaffner, qui
venait d'entrer au Conseil fédéral.
Nous avions précisé que sa femme
avait été marraine du premier pétro-
lier Esso-Switzerland. C'était un fait
patent. Par la suite, lorsque M.
Schaffner a quitté le Conseil fédéral,
il est entré au conseil d'administra-
tion, non pas d'Esso, mais précisé-
ment celui de la Britsh Petroleum,
c'est-à-dire la BP.

Cest cette compagnie qui vient
d'annoncer, comme nous l'avons
signalé dans notre édition du jeudi
14 mars, un bénéfice de 2,325 mil-
liards de francs suisses pour 1973,
c'est-à-dire trois fois plus que n'im-
porte quel exercice de ces dernières
années, même celui de 1971, qui était
considéré, pourtant, comme extrême-
ment favorable.

Depuis de nombreuses années, tous
les gens qui ont un certain sens de
l'économie suisse préconisent la créa-
tion de raffineries privées, avec une
part, par exemple d'un bon tiers, de la
Confédération, qui aurait ainsi plus
qu'un droit de regard dans l'exploita-
tion de ces entreprises.

Comme l'était la Raffinerie du
Rhône, et comme l'est toujours la
Raffinerie du Sud-Ouest, elles
seraient reliées directement à des
ports maritimes, et à des pétroliers qui
pourraient être aussi bien iraniens,
koweïtiens, russes que saoudiens. Il
s'agirait d'une exploitation absolu-
ment indépendante des fameux inté-
grés qui font, chez nous surtout, la
pluie et le beau temps.

A la fin de l'année 1965, nous

dénoncions déjà dans les colonnes de
ce journal les dangers évidents d'un
tel monopole, et nous précisions
« surtout si une crise doit survenir un
jour ».

Mais à l'époque, nous avons vu les
réactions extraordinaires des grandes
compagnies, qui ont pratiqué le dum-
ping le plus éhonté contre la Raffine-
rie du Rhône, pour la ruiner, afin de
pouvoir la racheter à bon compte.
Nous sommes dès lors en droit de
nous poser des questions et d'affirmer
notre inquiétude face à l'apathie des
services fédéraux « compétents ».

Récemment encore, M. Marius
Lampert, conseiller aux Etats, inter-
pellait le Conseil fédéral au sujet de
l'opportunité de la création de cette
société semi-publique de raffinage. La
brève réponse qui lui a été donnée
était une échappatoire. C'est d'autant
plus regrettable que M. Lampert, qui
était chef du Département valaisan de
l'intérieur au moment de la chute de
la Raffinerie du Rhône, et qui a tenté
lui aussi de la sauver, sait parfaite-
ment de quoi il parle.

M. Schuermann dit que jusqu'en
automne, et même plus loin, il n'ad-

mettra plus aucune augmentation. Et
pour cause ! Ces derniers mois, cha-
que majoration de un ou deux centi-
mes provoquait une levée de boucliers
à travers toute la Suisse. Aujourd'hui,
c'est une surcharge massive de 12 et.
par litre qui entre en force, et nous
devrions nous taire ! On peut bien
s'imaginer qu'avec un relèvement des
prix de l'ordre de 14,1 % les compa-
gnies puissent tenir le coup quelques
mois, quand on fait, comme la BP,
2,325 milliards de francs suisses de
bénéfice.

Soulignons aussi que sur les 12 et.
un demi-centime revient à la Confé-
dération et 113 et. aux fournisseurs.

SOLIDARITÉ BIEN COMPRISE

Les automobilistes doivent se serrer
davantage les coudes, même en
dehors des deux grands clubs, s'il le
faut. Car les circonstances obligent les
usagers de là route, et surtout ceux
qui se servent de leur véhicule comme
d'un outil de travail, à pouvoir comp-
ter sur des organisations vraiment
capables de défendre leurs intérêts, au
lieu de se complaire dans l'aisance et
le « béni-oui-oui ». Les mièvres réac-
tions des grandes associations, que

nous signalons ci-dessous, n'infirme-
ront certes pas notre point de vue.
Nous pouvons, heureusement, leur
opposer au moins des prises de posi-
tion plus courageuses de leurs sections
valaisannes.

Au début de l'année 1960, l'essence
« super » était encore à 50 et. Au
début de l'année 1974, elle a pratique-
ment doublé. On veut nous consoler
en prétextant qu'elle est encore moins
chère que celle vendue dans nos qua-
tre pays voisins. Il vaut mieux en effet
oublier que, lorsqu'elle se vendait à
nos colonnes presqu'à moitié prix de
la française, on en faisait alors un
merveilleux argument touristique.

Les temps ont décidément bien
changé. Les automobilistes, dont les
dépenses de toute sorte constituent
un très substantiel élément de l'écono-
mie et du commerce national, sem-
blent aujourd'hui voués aux gémonies,
puisque, indépendamment de cette
augmentation exorbitante, on leur
cause tout un tas d'autres ennuis
(limitations de vitesse, augmentations
des taxes et des primes d'assurance,
réajustements des prix des véhicules,
etc.).

Mais tant va la cruche à l'eau...
NF

L'augmentation massive du coût de l'essence
LES GRANDES COMPAGNIES ÉVIDEMMENT SATISFAITES

L'épée de Damoclès est tombée hier matin. Les automobilistes paieront le
prix du litre d'essence 93 centimes (normale) et 97 centimes (super). Et pour-
tant, il y a une semaine, le communiqué suivant paraissait dans ces colonnes :
« Les commentaires de presse suivant lesquels le préposé aurait autorisé des
hausses du prix de l'essence à concurrence de 12 centimes par litre sont dénués
de tout fondement. Aucune décision à ce sujet n'est imminente. Les prix
maxima actuellement valables restent en vigueur ».

Que s'est-il donc passé ? Pour informer
nos lecteurs, nous nous sommes adressé à
M. Richard Schwertfeger, conseiller
économique et publicitaire de M. « Prix ».

M. Schwertfeger nous a déclaré , en
substance, que la décision a été prise le
12 mars dans la soirée, ceci après une
longue consultation entre MM.
Schuermann d'une part , et Brugger
d'autre part. Après avoir analysé la situa-
tion, notamment tout ce qui a trait à
l'approvisionnemen t, il s'est avéré qu 'une
augmentation était inévitable. Au début ,
ajoute M. Schwertfeger , nous n 'avions pas
l'intention d'accorder les 12 centimes.
Mais, des phénomènes nouveaux sont
apparus. Je vous citerai , dans cette opti-
que, la menace qui pèse sur le pétrole
brut et qui , si elle se réalisait , aurait dété-
rioré notre position. Le conseiller de M.
« Prix » précise que si le démenti a été
publié il y a une semaine , c'est tout sim-
plement pour empêcher de voir surgir la
panique, au moment où les négociations
avaient encore lieu. Car, ajoute-t-il , si tel
avait été le cas, nous aurions assisté à des
achats spéculatifs qui auraient bouleversé
tous nos projets de stabilisation.

Un mot encore pour signaler que jus-
qu 'en automne, les prix ne bougeront
plus. Pour M. Richard Schwertfeger, cette
nouvelle ne constitue pas une surprise ,
car, précise-t-il , nous avons longuement
discuté des alternatives. C'est ainsi que
nous aurions pu éventuellement articuler
le chiffre de 10 centimes seulement. Mais
les conséquences auraient été assez incer-
taines !
M. Roger Claeys, directeur

d'une grande firme
de distribution

« Ma première réaction relève de la
satisfaction , tout simplement parce qu 'on
a pu trouver une solution d'ensemble ,
avec M. Schuermann. Ma seconde con-
sidération ? Je me demande , un peu , pour
combien de temps cette hausse se limitera
aux 12 centimes obtenus, étant donné que
les prix sur le plan international pour-
raient encore monter. Ils suivent une
courbe ascendante à Rotterdam et à An-
vers d'une part et , d'autre part , si je me
réfère aux dernières nouvelles en prove-
nance des pays producteurs , je me pose la
question de savoir si cette hausse de un
dollar au baril dont on parle , pourrait
aussi avoir un effet ! Un fait est certain , le
climat n'est pas à la baisse malheureuse-
ment. Non . je ne connaissais ni la date , ni
le montant , puisque les demandes sont
faites par chacune des sociétés, indivi-
duellement , à M. Schuermann et
j'imagine qu 'il a pris toutes ces coordon-
nées en considération.

CONCLUSION
C'est ainsi , à mon avis , qu 'il est arrivé à

la conclusion que les 12 centimes étaient
le chiffre nécessaire actuellement. Cette
hausse , évidemment est très appréciable.

L'essence est à la fois un « prix » écono-
mique et politi que. Si je me restreins au
plan économique simplement , je dirai que
cette même essence reste encore en Suisse
à un niveau plus bas que dans la majeure
partie des pays occidentaux.

Politiquement , c'est, toujours , une déci-
sion difficile à prendre ; bien que je me
demande si le « client-automobiliste » qui
voit sa facture augmenter de X francs sur
l'année, ne devra pas, et là je rejoins un
peu les paroles prononcées par M. Brug-
ger - lors de l'ouverture du Salon de
l'automobile de Genève - comprendre
que, devant nous, s'étend une longue pé-
riode de pénurie mesurée, de tous les pro-
duits pétroliers qui , fatalement , par la
confrontation de l'offre et de la demande ,
pourraient mener à des prix encore plus
élevés qu 'aujourd'hui. L'avenir n'est pas
mathématiquement certain. Les tendances
actuelles semblent montrer que ce n 'est
malheureusement pas encore terminé.

M. Marc Morf , chef du ser-
vice de presse d'une grande
maison de distribution à
Zurich :

« Nous savions que quelque chose se
tramait depuis un certain temps. N'oubliez
pas que toutes les maisons intégrées, im-
portateurs, distributeurs , revendeurs , ont
fait des demandes à M. Schurmann il y a
plusieurs semaines. Concernant la hausse,
personnellement , je trouve que dans la
situation présente, elle est juste , parce
qu 'elle tient compte des différentes « posi-
tions » des partenaires sur le marché.

Oui, nous allons adapter ces nouveaux
prix avec effet immédiat. Pourtant , tous
nos camions sont partis ce matin à 7 heu-
res. Or, à ce moment-là , nous ne connais-
sions pas encore la décision. Mais nous
allons nous mettre au labeur tout de suite !

LES CHIFFRES

Un fait peut vous intéresser : les prix pra-
tiqués à l'étranger le 11 mars de cette an-
née, alors que le litre d'essence, chez nous ,
ne coûtait encore que 85 et. Je donne des
exemples : Italie , 1 fr. 24,5 ; France, 1 fr.
11,5 ; Allemagne fédérale , 1 fr. 08,9 ; Autri-
che, 1 fr. 03. La « super » étant maintenant
portée à 97 et. le litre , nous accusons
encore les différences suivantes : 6 et. meil-
leur marché qu 'en Autriche ; 11,9 et. qu 'en
France 32 %, Allemagne 15 %, Autriche 32 %
et. qu 'en Italie. Je puis vous citer d'autres
chiffres concernant les pourcentages d'aug-
mentation de 1973 à mars 1974. Italie 47 %,
Fmce 32 %, Allemagne 15 °/o, Autriche 32 %
et Suisse 22 %.

L'avis des garagistes
valaisans

De l'enquête que nous avons menée,
hier, sur pratiquement tout le territoire va-
laisan, il ressort que l'effet de surprise n'a

pas eu lieu. Lei responsables des garages
ont appris la nouvelle sans témoigner d'in-
dignation ! La fhrase que nous avons, le
plus souvent ouïe : « De toute manière,
nous ne gagnerais pas davantage... ».

A SIERRE, la < bombe » n'a pas produit
« rimpact-étonnement ». Plusieurs spécia-
listes sont d'avis, dans la cité du soleil, que
les automobilistes prendront garde doréna-
vant, à ne pas faire des kilomètres par trop
inutiles.

A SION, pas d'affolement non plus. Une
réflexion entendue : « Les Arabes décidé-
ment, deviennent trop gourmands... ». Le
gérant d'une station-service, quant à lui ,
préfère voir une forte augmentation en une
seule fois, que quelques centimes supplé-
mentaires prélevés à tout instant.

A MARTIGNY, la quiétude la plus com-
plète règne. Les personnes que nous avons
contactées s'attendaient, pratiquement tou-
tes, à cette hausse du prix de l'essence.
On est d'avis, en terre d'Octodure, que le
plafond, cette fois, a été atteint.

Le responsable d'une station-service hors
trust nous a confié, avec une courtoisie ex-
trême, et dans un langage châtié, que la
décision prise n'a pas eu l'effet escompté.

Intéressante déclaration que celle d'un
gérant d'un grand dépôt de pneus situé à
Vernayaz : « Oui, bien sûr, j'ai pensé que
l'essence allait augmenter, mais de là à
imaginer qu'un bond pareil serait franchi...
Je pense que la Suisse est en train d'a-
dapter ses prix, autrement dit nous allons
vers une unification sur le plan européen »

A MONTHEY, la nouvelle n'a pas fait
sensation. On est d'avis, sur les bords de la
Vièze, que le prix peut encore aller en
augmentant ! Une autre personne de cette
ville nous a confié que la tendance qui sur-
git pour les achats de petites voitures ira
en s'accentuant.

Pas d'augmentation hier
Hier, en fin d'après-midi , alors que nous

terminions ce tour d'horizon , aucun gara-
giste n'avait encore augmenté les prix de
vente à la colonne. Plusieurs ont reçu des
coups de téléphone des maisons-mères
pour les aviser qu 'une lettre expresse avait
été expédiée le matin. Mais il ressort éga-
lement de notre enquête que les Valaisans ,
du moins la plupart , tiennent avant tout à
vendre l'essence qu 'ils possèdent encore à
l'ancien prix , jusqu 'à l'arrivage de nou-
veaux stocks.

Marc Soutter

N.d.l.r. - Par souci d'objectivité,
nous avons donné les avis de deux
représentants de deux grandes
compagnies. Bien sûr, ils se féli-
citent à l'envi de la mesure d'aug-
mentation. Là où nous ne pouvons
absolument pas les suivre, c'est
lorsqu'ils parlent encore d'une pro-
longation de la pénurie en produits
pétroliers, conduisant bien entendu
à des prix encore plus élevés.
L'appétit vient en mangeant ! D'un
côté, on relève qu'aucune nouvelle
augmentation ne saurait intervenir
avant l'automne, et de l'autre côté,
on prépare l'opinion à de nouvelles
hausses, que l'on tente à nouveau
d'attribuer à la gourmandise des
pays producteurs.

LE T.C.S.-VALAIS
Des conséquences très dures

M. Bernard Dupont , président du
T.C.S., section Valais n'a pu, hier,
faire une déclaration officielle, puis-
que auparavant, il doit contacter les
membres de son bureau. Ce dernier
sera probablement convoqué la se-
maine prochaine et un communiqué
sera alors rédigé.

L'avis personnel de M. Bernard
Dupont : « J'estime que l'on a donné
satisfaction à la totalité des revendica-
tions des sociétés pétrolières, cela ne
me plaît pas' du tout. Mais en fait , que
peut-on faire ? Pour le moment, une
simple constatation , comme tout au-
tomobiliste qui n 'apprécie pas du tout
des argumentations pareilles qui fina-

lement font peser lourd . Je ne pense
pas tellement à quelques conducteurs
du dimanche qui peuvent diminuer
leurs kilométrages, mais à tous ceux
qui ont une activité professionnelle.
Les conséquences vont être très dures.
Comme on sait que les indemnités ,

les remboursements des frais ne vien-
nent adaptés que Dieu sait quand , ces
gens vont certainement souffrir. On
déplore que l'on soit impuissant de-
vant les sociétés multinationales. Ce
n'est pas une critique à l'égard de M.
Prix qui a certainement dû capituler ,
mais finalement à l'ensemble des
autorités quelles qu'elles soient de
devoir constater leur impuissance face
aux sociétés pétrolières.

L'A.C.S.-VALAIS
SPIRALE INFLATIONNISTE

Lors de l'introduction de la limita-
tion de vitesse, sur les autoroutes, l'un
de vos confrères s'est étonné que les
partisans de la vitesse modulée par-
lent de privation de liberté, mais on se
demande quelle liberté reste aux au-
tomobilistes soumis à toutes les con-
traintes et encore une fois pose le pro-
blème de l'incidence économique par
le déroulement accéléré de cette spi-
rale inflationniste sur un mode de
transport et de locomotion précis. M.
Brugger développait hier au Salon des
propos pessimistes sur le plan du ravi-
taillement. Or, il y a quelques se-
maines, on nous assurait que les four-
nitures éaient normales. Il y aurait
lieu de situer le vrai niveau de la spé-
culation pétrolière, mais l'information
tellement attendue n'existe pas, sinon
sous une forme dérisoire. Or une fois

encore, je demande au nom des au-
tomobilistes une information précise.

1 800 000 détenteurs de véhicules à
moteur ne pèsent-ils plus en Suisse
pour qu 'on les manipule au gré d'in-
térêts politiques et économiques ? Si
la finalité de cette mesure vise à ré-
tablir la libre situation des prix à la
colonne ainsi qu 'on l'affirme, je dis
non, car c'est faire preuve d'opti-
misme que de croire cela. J'ai beau-
coup de peine également à saisir cette
évolution. En effet, il y a quelques
jours à peine, plusieurs grandes com-
pagnies affirmaient ne pas vouloir
suivre un des leurs qui réclamait une
augmentation immédiate. Ces compa-
gnies vont-elles demain se désolidari-
ser de M. Prix et refuser l'augmenta-
tion accordée. Toute la question est là

Simon Derivaz

Fades réactions
BERNE. - Les associations d'automobi-
listes et la Fédération routière suisse
(FRS) ont réagi de diverses manières à
l'augmentation du prix de l'essence, auto-
risée par M. Léo Schuermann. Le TCS est
« surpris de l'ampleur des concessions »,
même si cela crée une stabilisation des
prix pour une longue période qui , en fait ,
est salutaire. Les « augmentations massi-
ves » compensent cependant « dans une
large mesure » le déficit réalisé par les
sociétés intégrées sur la base des prix va-
lables jusqu 'à maintenant.

L'ACS et la FRS, quant à elles, ont
déclaré à l'ATS que l'augmentation était
depuis quelque temps « inévitable », car
sinon l'approvisionnement du pays - qui
doit être placé en priorité - na 'urait plus
pu être assuré. « Nous approuvons l'éta-
blissement des prix maximum en
espérant que par ce moyen la concurrence
entrera à nouveau en jeu ».

Ce point de vue là est jugé plutôt
sceptiquement par le TCS : il se demande
si cette concurrence fera baisser les prix.
Cela dépend de plusieurs facteurs, déclare
le TCS, sur lesquels la Suisse n 'a aucune
influence. « Rien ne dit que pour cette
raison les sociétés intégrées ne pratique-
ront pas le prix maximum ».

Même si le prix de l'essence en Suisse
reste encore en dessous de ceux pratiqué s

dans les pays voisins, l'augmentation aura
une grande influence sur les charges des
entreprises ainsi que sur le développement
général du coût de la vie. L'ACS ajoute
que le problème du contrôle des prix à la
frontière n'est toujours pas résolu.

La société Total , qui avait annoncé
jeudi sa décision de diminuer de deux-
tiers ses livraisons par rapport à la
moyenne de janvier et février , a déclaré à
l'ATS que la situation se normalisait
progressivement. La société va donc
reprendre ses ventes comme précédem-
ment, mais cette normalisation prendra
évidemment quelques jours « peut-être dix
à quinze », selon le porte-parole de la
société. Pendant cette période, aucune
station-service ne manquera d'essence.
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Aujourd'hui tout est fonction
des prix. Pour tout ce que
vous achetez. Pour tout ce
que nous achetons. C'est
pourquoi vous achetez avec
un œil critique. C'est pourquoi
nous achetons avec une ri-
gueur inflexible. Dans votre

Une chaîne de grands maga-
sins telle que la nôtre se doit
de lutter efficacement contre

la vie chère . C'est le but de
notre politique commerc iale.

Depuis toujours .
Accordez toute votre atten-

gueur inflexible. Dans votre 11 U i tion à ces annonces. Elles
intérêt . lI p&jÉP̂  oHI vous révéleront les moyens

^HS  ̂ IBl dont nous disposons contre
Nous avons notre propre con- Il le renchérissement,
trôle des prix. Lors de chacun il Des prix qui touchent
de nos achats , nous exami- ; / ŝ il au miracle ?
nons sévèrement les mar- j ««J IKHI ^ous '

es trouverez dans
chandises. Quant à leur qua-  ̂ II I tous 'es 9ranc's magasins de
lité. Quant à leur prix. notre chaîne.

Chaque prix: une performance!

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon
Rolle, Sion, Vevey, Yverdon

W\èW INNOVAZIONE AsZuL.— RHEINBRÛCKF aux3 tours SCHWANE/V moiio|Mil ^NŒR/E? m «nient KaufhausMentrum
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Si vous êtes né le

16. La plupart des événements évolue-
ront en votre faveur, surtout en ce
qui concerne votre vie privée. Sur le
p lan professionnel , soyez p lus
réaliste.

17. Vous obtiendrez l'amélioration de
situation que vous souhaitez si
vous tenez compte des conseils de
vos familiers. Vous ferez un voyage
intéressant.

18. Ne manquez pas les occasions d'a-
méliorer votre sort. On apprécie vo-
tre caractère et vos idées. Vous fe-
rez de nouvelles connaissances et
lierez des amitiés durables.

19. Attendez-vous à une possibilité
d'avancemen t qui flattera votre
amour-propre et améliorera votre
situation pécuniaire.

20. Vous êtes dans une période pro-
p ice aux réalisations, qu 'il s 'ag isse
de votre carnere ou de votre vie
personnelle. Un grand succès est
en vue.

21. Vous serez chargé de nouvelles
responsabilités. Acceptez-les de bon
cœur. Vous avez de sérieuses chan-
ces de réaliser un projet qui vous
est cher.

22. Révisez vos p lans et pensez à vo-
tre avenir professionnel. Allez de
l'avant sans crainte, vous avez
en mains d'excellents atouts.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Complications familiales que vous
devrez surmonter par la patience. Dé-
fendez fermement votre amour.
Ne vous laissez pas influencer, écoutez
la voix de votre cœur. Les différents
secteurs de votre activité seront favo-
risés et vous parviendrez certainement
à redresser la situation en votre faveur.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous recevrez une invitation qui vous
comblera de joie. Faites appel à votre
raison pour ne pas céder à des enthou-
siasmes sentimentaux qui troubleraient
la bonne marche de votre travail.
Débarrassez-vous de vos tâches les plus
routinières afin d'être en mesure de
réorganiser votre travail.

¦

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Déception probable après une aven-
ture qui vous avait bouleversée. Un
mensonge pénible sera découvert dans
le cercle familial. Dans votre travail ,
vous risquez de compromettre le succès
d'une de vos entreprises en vous con-
fiant avec trop de spontanéité à des
gens curieux.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous aurez l'occasion de faire un dé-
placement en compagnie de la per-
sonne aimée. Ne divulguez pas vos pro-
jets et méfiez-vous d'une amie peu sûre.
Faites le point de votre situation finan-
cière. Votre ténacité vous permettra
cependant d'obtenir de bons résultats
dans vos activités professionnelles.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Surveillez vos paroles et vos gestes.
Ne risquez pas de perdre une affection
sincère. Vous aurez la possibilité de
réaliser certaines de vos aspirations ,
mais ne misez pas trop sur votre entou-
rage pour faciliter vos entreprises.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ajournement possible d'un rendez-
vous important. Restez optimiste et
confiante. Laissez à la personne qui
vous intéresse le temps de réfléchir et
redoublez d'affection. Ne prenez pas
d'initiatives impliquant des risques sans
avoir soin de réfléchir sérieusement au
préalable.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Il faut absolument lutter contre votre
angoisse et votre jalousie. Vous gâche-
rez votre bonheur par des soupçons
mal fondés. Réagissez ! Ne laissez pas
échapper certaines idées originales que
vous pourrez facilement mettre à profit
pour améliorer vos conditions de tra -
vail.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous pouvez compter sur les pro-
messes qui vous ont été faites. Orga-
nisez-vous en conséquence afin de ré-
server à la personne que vous aimez un
accueil dont elle se souviendra. Quié-
tude et stabilité dans les affaires mais
attention, ne vous endormez pas sur
vos lauriers.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre bonheur dépend du choix de
votre partenaire et surtout de ses quali-
tés morales ou spirituelles. Montrez
plus de clémence et de générosité. Vous
aurez de bonnes idées dans le domaine
de vos intérêts domesti ques. Un pen-
chant excessif pour 1 ostentation pour-
rait vous valoir un impair grave.

SCORPION
(du 24 octobre au 23 novembre)

Les sentiments qui vous exaltent sont
bien inspirés et il faut sortir de votre
tour d'ivoire et dire ce que vous pensez
vraiment. Vos engagements financiers
peuvent être votre principal souci, ne
les exagérez pas, vous serez en mesure
d'y faire face avec vos économies et
une aide amicale.

SAGITAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Petites escarmouches suivies d'une
réconciliation heureuse. Une question
sentimentale d'importance sera
tranchée cette semaine. Une visite inat-
tendue vous fera plaisir. On peut vous
mettre à l'épreuve et le moment est
venu de montrer vos réelles qualités
professionnelles.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous aurez à faire face à un pro-
blème d'ordre sentimental qui exigera
du tact et de la diplomatie. Ne donnez
pas trop d'importance aux propos d'une
personne jalouse. On va vous offrir de
nouvelles possibilités qui se révéleront
extrêmement fertiles. Vous travaillerez
beaucoup mais avec enthousiasme.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 17 mars 1974

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures , 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche, messe à 10 heures et

18 heures, mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticipée.
En semaine : lundi, mardi, vendredi et

samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi messe anticipée à 19 h. 30. Con-
fessions de 17 à 19 heures.

Dimanche : messes à 8 h., à 9 h. 30 et à
11 h. (garderie) et à 18 h. (garderie).

En semaine, tous les matins messe à
6 h. 45. Lundi, mardi et vendredi à 8 h. Le
soir à 18 h. 15 lundi, mardi et vendredi.

A 20 h., mercredi et jeudi.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi

messe à 19 h.

PAROISSE DE BRAMOIS

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 heures.

EGLISES REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst
mit Abendmahl ; 10 h. 45 culte - Sierre :
9 h. culte ; 10 h. Gottesdienst - Montana :
9 h. Gottesdienst ; 10 h. 15 culte - Sion :
9 h. 45 culte avec sainte cène ; 18 h. 30
culte - Saxon : 9 h. culte - Martigny :
10 h. 15 culte - Monthey : 9 h. 30 culte
avec sainte cène - Vouvry : 19 h. 30 culte -
Bouveret : 10 h. 15 culte.
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Un retraité a été assassiné chez lui d' un coup de pistolet. 11 était dans la pièce N" 2.

L'assassin a ouvert la porte, a tiré puis a pris la fuite. Au bruit , les deux domestiques oc-
cupés respectivement dans les pièces N" 1 et N" 3 sont sortis sans comprendre. Ils déclarent
n'avoir vu que vaguement l'agresseur alors qu 'il sortait du couloir et prenait la fuite vers la
porte. Ils ne peuvent donner aucun signalement.

SNIF enquête, repère les lieux , et déclare :
« Affaire bizarre... Le crime a eu lieu à 10

moins... ne témoignent pas complètement... Une
Pourquoi ? Qu'est-ce qui semble si anormal

sez, et vous saurez ce qui ne va pas dans tout cela.

Solution de notre dernière enquête
1. Il est étrange que la victime écrive : « N'accusez personne ». Cette précaution n 'est

pas normale, sauf si la victime se sentait menacée.
2. La victime écrit bien régulièrement et bien droit sur les lignes jusqu 'au bout. Et ce,

malgré une balle en plein cœur... alors que « tout tourne ».
On peut donc conclure que le billet a été rédigé par quelqu 'un d'autre , car un tel
blessé n'aurait pu écrire d'une manière aussi droite et régulière.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Emmanuel et Fabienne Gollut ,
Massongex ; Edgar Perrin , Val-d'Illiez ; Francine Perraudin , Verségères ; Gabrielle Evé-
quoz, Plan-Conthey ; Marino Duc, Chermignon ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Charles-An-
dré Lamon, Crans ; Didi , Uvrier ; frère Vftal , Troistorrents ; Muriel Nanzer , Bienne ; Pa-
trice et Andréa Pellaud , Fuliy.

heures du matin , en plein jour... Les té
enquête approfondie s'impose... »
à l'inspecteur SNIF ? Regardez , réfléchis

Problème N° 140

B. Blikeng, la composition contem-
poraine Godefroy Martin , 1951.

A B C D E F G H
Mat en deux coups

B.ancs : R h,6/ De8/ Cc4 et f2/ pions f4
et h4.

Noirs : Rf6/ Ddl/ Td5 et f3 / Fa8/
pions d7,g5 et g6.

Les solutions sont à envoyer à la rédac-
tion du NF, case postale , 1951 Sion, ru-
brique « Echec et mat » jusqu 'au samedi 23
mars.

Solution du programme N° 139

1. Tfl ! (menace 2. Txf2 3. Fxe3 mat), ..
Txf3 2. Ff4 ! , Txf4 3. Cel , Fxel 4. Txf4
mat .

si 2. ... Cc6 3. Fxc7 suivi de 4. Fb6 mat.
si 1.... Tf7 2. gxf7
si 1. ... Tf6 2. Fxf6 +
si 1. ... Tf5 2. Txf2
si 1 ... Tf4 2. Fxf4
Les coups 1. Thl ? et f4 ? sont réputés

respectivement par 1. Thl ? , e5 2. Th4 + ,
e4!

1. f4 ? , Cc6 2. Cxf8, Fel ! 3. Cxel , Ce5 !
Ce problème s'est avéré trop difficile

puisqu 'aucun lecteur n'est parvenu à sur-
monter tous les pièges. La solution la plus
proposée fut f4 ? mais sans trouver la
réputation 2 ... Fel !

Championnat valaisan par équipes
Catégorie A

Sion, auteur d'une belle perfo rmance
face au leader, qu 'il contraignit au partage
des points, a relancé l'intérêt du cham-
pionnat. En effet , les hommes du président
Closuit ne disposent plus que d'une avance
théorique de deux points sur les Sierrois.
Martigny doit se rendre à Sierre le 28 mars.
Grâce à ce point, Sion a la possibilité de
rejoindre Monthey à la troisième place.
Dans l'équipe sédunoise, les performances
des juniors Rappaz face à Jean-Marie Clo-
suit et Beney face à A. Closuit sont à rele:
ver. Une autre belle performance est celle
de Llor face à Terrettaz. Si l'on pense que
Amherdt avait une meilleure position et un
avantage matériel d'un pion avant de per-
dre au temps face à Noyer , il y a de quoi
être satisfait au sein de l'équipe sédunoise.
Martigny - Sion 4-4
J.M. Closuit - P.M. Rappaz 0,5-0,5
0. Noyer - CH. Amherdt 1-0
A. Closuit - E. Beney 0-1
J.B. Terrettaz - J. Llor 0-1
J.P. Moret - R. Demanega 1-0
M. Bovisi - A. Salzgeber 1-0
Y. Closuit - M. Allegro 0-1
P. Perruchoud - R. Girard 0,5-0,5

Classement :
1. Martigny 7 m 12 p 37 -19
2. Monthey 8 m 7 p 28,5-35,5
3. Sierre 5 m 6 p 23,5-16,5
4. Sion 6 m 5 p 26 -22
5. Brigue 6 m 2 p 14 -34

Catégorie B
Groupe Bas-Valais

Martigny 2, champion de groupe

La dernière rencontre de ce groupe a
permis à Martigny 2 de confirmer sa valeur
face à Sion 2, qui s'alignait seulement avec
trois joueurs . Nous félicitons les réserves
martigneraines pour leur titre et leur
souhaitons bonne chance pour les finales
de promotion face au vainqueur du groupe
Valais centra l, vraisemblablement les collé-
giens sédunois.
Martigny 2 - Sion 2 3-1
F. Perruchoud - Forfait 1-0
R. Rouiller - Y. Fontaine 0-1
P. Gallay - G. Sentinelle 1-0
P.A. Veuthey - J.C. Sandoz 1-0

Classement final :
1. Martigny 2, 6 m 10 p 16- 8
2. Vouvry 6 m 7 p 14-10
3. Martigny 3, 6 m 4 p 9-15
4. Sion 2, 6 m 3 p 9-15

I 

Coupe suisse individuelle
16" de finale

Les deux joueurs valaisans ont été éli-
minés. Si la défaite de J.-M. Closuit face au
maître B, Ronsperger F. de Lausanne, peut
être considérée comme normale , on est en
droit de s'étonner de l'élimination de C.
Olsommer de Sierre face à G. Gris de
Lausanne. Excès de confiance... progres-
sion du jeune lausannois ? Certainement
un peu des deux.

Résultats des Valaisans :
F. Ronsperger, Laus. - J .-M. Closuit M. 1-0
C. Olsommer Sierre - G. Gris Laus. 0-1

Championnat valaisan individuel

Samedi prochain 23 mars , à 14 h. 30, à
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf-Sion
seront ouverts officiellement les 5" cham-
pionnats valaisans individuels.

Le programme du tournoi est le suivant :
Samedi 23 mars : 14 h. 30, bienvenue ;

15 heures, 2' ronde catégorie A, B, C, ju-
niors, l™ ronde dames ; dès 20 heures,
parties en suspens.

Dimanche 24 mars : 9 heures, 3' ronde
catégorie A, B, C, juniors , 2" ronde dames ;
13 heures, dîner ; 14 h. 30, 4e' ronde catégo-
rie A, B, C, juniors ; 3' ronde dames ; dès
19 h. 30, parties en suspens.

Les trois dernières rondes seront dispu-
tées au cours du week-end du 6 et 7 avril.
Rappelons que 80 joueurs et joueuses
participent à cette 5" édition.

Championnat suisse par équipes
2° ligue, groupe 15

Echiquier 2 Lausanne , l' adversaire des
Sédunois le 30 mars prochain , s'est incliné
face au favori Veveyse sur le score honora-
ble de 4 à 2.

Echiquier 2 Lausanne - Veveyse 1 2-4
P. Banderet - Dr. W. Baumgartner 0-1
P. Bruggmann - Monnet 0-1
P.-A. Buffat - Bercher 0-1
H. Krug - Brion 0-1
P. Meylan - Capt 1-0
H. Sedeghi - Bertschy 1-0

Tournoi international de Reykjavik

Vassily Smyslov, né à Moscou en 1921,
maître à 16 ans, grand maître international ,
champion du monde en 1957 a remporté le
tournoi international de la capitale
islandaise.

Classement des premiers :
1. Smyslov (URSS) 12 p ; 2. Forintos

(Hon) 11 "p ; 3. Velimirovic (You): 10,5 p ;
4. Bronstein (URSS) 10,5 p ; 5. Œgaard
(Nor) 8,5 p ; 6. Olafsson (Isl) 8 p ; 7.
Siguryonson (Isl) 8 p, etc.

OLSOMMER - LECTEURS

12" coup des lecteurs : Cxd4
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 2. c4,

g6 3. Cc3, d5 4. Ff4, Fg7 5. e3, 0-0 6. cxd5,
Cxd5 7. Cxd5, Dxd5 8. Fxc7 ,Cc6 9. Ce2,
Fg4 10. f3, Tac8 11. Cc3, De6 12. Ff4,
Cxd4.

La Suisse bat l'Italie à Lugano

Le week-end dernier s'est déroulé à
Lugano une rencontre amicale entre notre
pays et l'Italie. Les Suisses qui alignaient la
plupart de ses meilleurs joueurs a nette-
ment remporté la victoire sur le score de 13
à 7. Au terme de la 1™ ronde du samedi ,
notre équipe menait 7,5 à 2,5.

Résultats de la 1" ronde :
Lombard - Zichichi 0,5-0,5
Hug - Cosulich 1- 0
Schauwecker - Micheli 1- 0
Wirthensohn - Paoli 0,5-0,5
Schaufelberger - Porreca 1- 0
Kupper - Primavera 1- 0
Keller - Capello 0,5-0,5
Bhend - Contedini 0,5-0,5
Walther - Rolsino 1- 0
Hohler - Romani 0,5-0,5

Résultats de la 2' ronde :
Lombard - Zichichi 0- 1
Hug - Cosulich 0,5-0,5
Wirthensohn - Paoli 0,5-0,5
Schaufelberger - Porreca 0,5-0,5
Kupper - Primavera 1- 0
Keller - Capello 1- 0
Roth - Contedini 0,5-0,5
Walther - Rolsino 0- 1
Hohler - Romani 0,5-0,5

G.G.
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Mardi 19 mars
FÊTE DF LA SAINT-JOSEPH
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La fête de la ^aint-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

mai li 19 mars au matin, mais à nouveau régulièrement dès
meteredi.

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

I l
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Café JUBILOR
Un plaisir de gourmet sans
égal. Un mélange réussi de
cafés des meilleures pro-
venances.
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Le café en grain— meilleur marché qu'il y a 20 ans
A la suite d'une enquête statistique récem-
ment faite, nous avons constaté avec satis-
faction que chez Coop, le café en grains est
aujourd'hui meilleur marché qu'il y a 20 ans
Ainsi, notre café Jubilor (autrefois appelé
„café de fête") a coûté en mars 1954
Fr.3.50 les 250 g. Aujourd'hui cependant,
vous achetez le même paquet dans votre
magasin Coop au prix net de Fr.2.90 seu-
lement !

La situation est à peu près pareille pour
les autres sortes. Un paquet de Casa a
coûté la somme considérable de Fr.2.65
en 1954, alors que de nos jours son prix
s'élève à Fr.1.80 seulement. Pour le
„Bonida" (appelé maintenant Excellente,
sa qualité étant sensiblement améliorée),
il vous a fallu payer à l'époque Fr.2.95.
Par comparaison, son prix de vente actuel plus rationnelle, ce qui explique donc
n'est que de Fr.2.65. Citons pour terminer les prix actuels, si avantageux.

le café Bonsoir sans caféine qui coûte
aujourd'hui Fr.2.70 par rapport à Fr.3.25
il y a 20 ans !
Comment cela est-il possible ?
Il y a 20 ans, les prix du café brut étaient
également élevés. Par contre aujourd'hui,
le café est torréfié selon des méthodes
ultramodernes et emballé de la façon la

Et quelles sont les perspectives pour l'a-
venir ?
Sur les marchés mondiaux , les prix du
café en grains sont montés par bonds. Ce
n'est que grâce à des achats importants,
en temps utile, que Coop est pour l'instant
en mesure d'épargner à ses clients une
majoration des prix du café.
Café Coop - confié aux experts - apprécié
par les connaisseurs.
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Un choix d'articles de l'assortiment Coop
MOCCa Gold lyophilisé 100 g 5.20 MoCCa Gold sans caféine 100 g 5.60
Nescafé Gold lyophilisé 100 g 5.70 Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.40
Nescaf é Standard 100 g 4.80 Nescaf é Standard sans caféine 100 g 5.40
Café Elite 100 g 2.75 Café Hag 100 g 6.30
Nescaf é Standard 200 g 8.95 Café Hag 200 g 11.40
Nescoré 200 g 6.25 Mocca Gold sans caféine 200 g 10.60 ^

Café BONSOIR, Café
sans caféine EXCELLENTO
Le café léger sans caféine. Une qualité très spéciale.
Une qualité supérieure Son arôme riche et corsé lui
à l'arôme délicieux. vaut de nombreux amateurs.
250 g^̂  ̂ «fe f̂e 250 g j émKmhL -M MW
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eZ liOOD.
Café CASA *Pour un café au lait savoureux
Fortement torréfié,
avantageux et économique.
250 g

Café ESPRESSO
L'«Italien» parmi nos cafés.
Fortement torréfié à l'arôme
généreux et intense.
225 g

30 «O
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({nationales basées davantage sur le
profit et l'obligation de distraire que
sur l'ambition de servir l'humanité en

Plus la télévision se développe et
plus elle apparaît comme un redouta-
ble moyen de gouvernement. Elle per-
met en effet de robotiser l'opinion et
de niveler le caractère et la sensibilité
des masses populaires qui ont ten-
dance à l'assimiler à la façon d'un

l̂ médicament quotidien.
Déjà, on peut délimiter son in-

fluence en constatant que ceux qui ne
la subissent pas sont quasiment cou-
pés de certains éléments essentiels de
la vie bruyante du monde, d'où une
profonde différence de mentalité.

Cette situation va-t-elle se modifier
avec les techniques nouvelles en pro-
venance des câbles, des vidéo-cas-
settes et des satellites ?

Va-t-on vers une désaffection d'une
télévision internationalement axée sur
l'obligation de distraire ? Va-t-on, au
contraire, vers un moyen d'intéresser
globalement les peuples, à leur ave-
nir ? C'est-à-dire à l'avenir du monde
entier. Par ailleurs, cette télévision
nouvelle va-t-elle annuler ou dévelop-
per l'effort de certaines communautés
en vue de créer des programmes lo-
caux produits localement et non plus
par des stations d'émission lointai-
nes ? La télévision communautaire,
née au Canada en 1969 par réaction,
va-t-elle s'étendre et devenir indépen-
dante des techniques nouvelles d'in-
ternationalisation, ou périr ?

En France, où la télévision est pro-
priété d'Etat, une troisième chaîne a
été créée qui devait, en principe, être
dirigée et alimentée par les villes les
plus importantes et non plus par Paris ;
mais cette chaine provinciale n'ayant
pas reçu les moyens financiers de son
indépendance ne fait que doubler im-
parfaitement les deux chaînes pari-
siennes.

L'expérience canadienne de télévi-
sion communautaire se heurte aux
mêmes difficultés. L'utilisation locale
de l'image parlante ne peut se dé-
velopper sans l'appui financier, cultu-
rel et technique du pouvoir central.

Dès lors, nous faudra-t-il accepter
la nourriture parlante internationale-
ment fabriquée par des officines mul-

lui donnant une âme ? Les produc-
teurs prendront-ils conscience de leurs
responsabilités ? Peut-on, en pleine
utopie, envisager une politique audio-
visuelle de régénération mondiale, une
volonté de modifier les mentalités
multiples des peuples en vue de les
rapprocher par la culture d'une sensi-
bilité commune ?

Sur tous ces problèmes, plusieurs li-
vres viennent de paraître, dont le plus
intéressant est sans doute L'après-télé-
vision. Publié chez Hachette , cet ou-
vrage de 270 pages (30 FF) est l'oeuvre
de Robert Wangermée (actuel direc-
teur de la Radio-Télévision belge) et
de Holde Lhoest qui publia, en 1969,
une étude sur La publicité télévisée en
Europe.

Le point de départ de leur livre est
une recherche entreprise dans le cadre
du programme de développement cul-
turel du Conseil de l'Europe.

On y trouve tout ce qu'il faut savoir
sur les technqiues nouvelles qui vont
bouleverser notre commune télévision,
avec la faculté d'être abonné à des
distributeurs de spectacles, de dialo-
guer avec la station choisie, de s'ima-
giner seul spectateur en choisissant
son programme.

Perdant son caractère national , que
va devenir la télévision ?

Les auteurs de ce livre pensent que
l'enseignement self-service , dont cha-
cun, grâce aux techni q le., nouvelles ,
tirerait le meilleur parti en foncuo,. d

ses besoins propres est dangereuse
dans son optimisme ».

Ds ajoutent qu'« en Amérique , foyer
du libéralisme, on voudrait imposer à
la télévision des obligations de ser-
vice public, mais, à l'heure actuelle ,
les techniques nouvelles ne permettent
pas de généraliser l'autoformation qui
sert de base à l'éducation permanente
et elles ne peuvent donner la garantie
d'une plus grande égalité des chan-
ces ». Il faudra attendre que les jou-
joux nouveaux soient accessibles au
grand public. Pour l'instant, ils ne
sont que des outils de luxe ; mais on va
vers des vidéogrammes moins chers et
des réseaux de câbles plus nombreux,
donc compétitifs. Ce sera évidemment
plus facile à réaliser aux U.S.A. qu'en
Europe où la télévision est monopoli-
sée par l'Etat dont les techniques nou-
velles amenuisent le pouvoir.

La conclusion des auteurs de
L'après-télévision est que, désormais,
les dirigeants de la télévision ne pour-
ront plus définir leur politique cultu-
relle car ils devront tenir compte de ce
qu'ils appellent « les télévisions paral-
lèles ». Pour concilier les intérêts et
les exigences, il faut créer une politi-
que générale de l'audio-visuel afin
d'énoncer ses objectifs, de fixer ses
règles, de coordonner ses observa-
tions.

On n'a pas fini d'en parler, car cette
politique globale est à l'image du
Marché commun où les intérêts et les
politiques s'opposent. Elle ne peut
être autoritaire. Elle doit naître,
comme Wangermée et Lhoest le pré-
conisent, d'une consultation perma-
nente de tous les Etats et de tous les
organismes intéressés. Est-elle possi-
ble en l'état actuel des divergences ?

En tout cas, la concurrence d'entre-
prises privées, à l'américaine, et le
monopole d'organismes étatisés, à l'eu-
ropéenne, deviendront caducs dès la
généralisation des techniques nou-
velles. Il faudra choisir ; accepter ou nent qu>ji faut Biniter> contrôler leurs
se démettre, devenir international avec inventions, car Jean Roux a raison de
tous les risques de médiocrité que cela nous p̂e r̂ 

que 
l'humanité sera

suppose, ou se fossiliser nationale- perdue ou sauvée par un très petit
ment- nombre d'hommes.

I I
NOTULES I * t* *

Jacques Vignes : La rage de sur- * |
vivre. 220 p (Arthaud). Au bout de , Claude-M. Prévost : La psycho-pht-
trois jours de mer en Méditerranée oc- l°s?P*le d

t
e P'errf  /«!"* .35° P. 50 FF

cidentale, un jeune homme et une Ed. Payot) Janet était très oubhe ; on
jeune fille affrontent, sur un petit voi- lul Préférait Freud ou Karl Marx

^ 
Se

lier, un coup de vent si violent qu 'une P?*:'1 I"1,1 "f™""? a la m°de ?

vague les submerge rendant à bord la Y01C1 me et}*de solide sur ses theo-
vie si difficile qu'ils se réfugient dans nes>. <iul Precede la «édition d une
leur canot pneumatique ; mais bientôt ?"*« de so" ™e, car il s'agit de
l'amarre casse, le voilier disparaît " 000 pages ! Claude-M. Prévost tient
dans la nuit. Ils resteront seuls, durant <iue la Pensee, de P,lerre Janet ant

iclPe
douze jours, avant d'être enfin aper- les courants les plus modernes de la
çus et recueillis, à bout de courage et psychopathologie puisque Jacques
d'espoir, par un navire hollandais. Laca"> actuellement au zénith , s'ins-
Leur aventure est reconstituée par pi« de ses analyses du symbole et du
leurs témoignages et les réponses aux portrait tout comme Michel Foucault
ltUU LL.UH-'ttLilUii^O *-l 1VJ 1VUU11JVO UU/\ , »* ¦ J •* 1 1 1

questions que leur posa l'enquêteur. (f t01,e de première grandeur dans le
firmament philosophique de notre

* * *

Cahiers Paul Claudel (Gallimard).
Voici paraître le numéro 10 sur 414
pages. Il comprend la correspondance
entre Paul Claudel et Jean-Louis Bar-
rault, c'est-à-dire entre l'auteur dra-
matique et son comédien préféré. Vers
la fin de sa vie, Claudel était plus
tendre, plus doux, nous dit J.-L.
Barrault dans l'introduction. Il faut
croire que l'approche de la mort avait
fini par entamer ce bloc d'orgueil et
d'égoïsme qu'était Claudel. Il n'était
pas devenu plus doux, plus tendre ; il
avait tout bonnement découvert qu'il
n'était en définitive qu'un être humain
et que la mort existait aussi pour lui.
Par ailleurs cette correspondance est

très intéressante, même pour qui n'a
pour Claudel qu'une admiration res-
treinte au respect, car on prend cons-
cience de l'importance d'un metteur
en scène dans la représentation d'une
pièce de théâtre qu'il faut rendre scé-
nique.

* # ".
¦<

Gabriel Germain : La Poésie corps
et âme, 340 pages (Ed. du Seuil). Sûr
de lui malgré son ambition de parler
du mystère de la création , bavard
alors qu'il nous annonce qu 'il n 'a plus
envie de parler, souhaitant expli quer
poétiquement ses auteurs , ce qui cor-
respond à une impossibilité (bienheu-
reuse) d'expliquer , Gabriel Germain
nous apparaît dès les premiers con-
tacts comme un sorbonnard qui
s'écoute écrire. On a peine à le suivre ,
tellement son auto satisfaction est irri-
tante. Puis, on s'y fait ; on se dit que
In tnnr Piffol n canç Hnutp rnîçnn rlp

dire au vent qu 'elle lui parle à 300 mè-
tres de hauteur. Mallarm é, Valéry ,
nauuei, Keveray, Anare Breton , Ba-
chelard, Maritain sont les éléments de
base, avec les poètes grecs et latins
d'autrefois, de ce cheminement méti-
culeux vers l'impossible explication
du langage poétique.

* # *
Jean Roux : Vers une démocratie

scientifique, 100 pages, 22 FF (Ed.
Pion). Les scientifiques sont-ils à la
veile de se constituer en une force
nouvelle de dimensions mondiales ca-
pable d'endiguer les monstrueuses et
sanglantes erreurs des politiciens ?
C'est presque fait, nous dit l'auteur,
persuadé qu'une nouvelle idéologie
doit naître et que le pouvoir scientifi-
que finira par s'épanouir dans une
nouvelle forme de spiritualité. « Je
n'ai pas voulu cela ! » s'écriait Eins-
tein devant le désastre d'Hiroshima. Il
est temps que les savants compren-

époque) de sa phénoménologie des
conduites. Janet naquit le 30 mai 1859 1
à Paris ; il mourut en 1947, soit à
88 ans. Médecin , il enseignait la philo-
sophie au lycée Condorcet de Paris et
à la Sorbonne. Il estimait que la psy-
chologie est à la base de la médecine
et qu'on ne saurait devenir un bon
médecin sans être un bon psycholo-
gue. Cette conviction conduisit Pierre
Janet à l'étude de l'aliénation , de la
persécution , de l'angoisse et à devenir ,
comme l'écrivit Lacan , un prospecteur
de la psychopathologie. Méconnu et
jalousé en France, ce furent deux
Suisses, Schwartz et Ellenberger , qui
le firent connaître dans le monde ,
ainsi que le Suédois Sjovall.

Michel Mohrt : Deux Indiennes à
Paris, roman, 222 p, 25 FF (Galli-
mard). Vécu par un professeur fran-
çais aussi beau que raffiné , aussi
dandy que superficiel, écrit dans un
style badin et désinvolte où les banali-
tés de la conversation forment la part
la plus éloquente de l'intrigue , ce récit
se lit comme on déguste un verre de
bière à la terrasse d'un café au mois
d'août. On écoute parler les cinq per-
sonnes dont la présence se renouvelle
auprès de vous, l'un ou l'une cédant
sans transition la place à l'autre. Le
sujet, c'est la quête du bonheur de
deux jeunes Américaines en France.
Lasses d'habiter un pays où les
femmes sont impitoyablement déi-
fiées, elles s'efforcent de vivre à la
française, mais ce ne sont, l'une et
l'autre, que des écervelées sympathi-
ques, amoureuses du clinquant et de
la parade.

Pierre Béarn

a 

20e PRIX DES LIBRAIRES

LE BUVEUR DE

MICHELE PERREIN
Dans toutes les librairies

/ 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Bertona, Monthey ; Hilaire Glassier ,

Horizontalement Fuliy ; D. Carron , Fuliy ; Michel et Lucien ,
Val-d'Illiez ; Cécile Colliard , Monthey ;
Yvonne Charles, Massongex ; Suzanne
Panchard , Saint-Maurice ; Martine Massy,
Sion ; R. Stimemann, Sion ; Irma Emery ,
Lens ; Fabienne et André Délèze, Nendaz ;
Marily Mariéthod , Fey-Nendaz ; Cécile
Jost , Sion ; Danielle Maibach , Lausanne ;
Gertrude Brechbùhl , Sion ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Henri Délèze, Fey ; B. Rey-
Bonvin , Montana ; Marius Dumoulin , Sa-
vièse ; Pierre et Monique Perrin , Veyras ;
Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Blanche Ro-
duit , Martigny-Croix ; O. Saudan , Mar-
tigny ; Lucie Ravaz, Grône ; Raymonde
Saviez, Sierre ; Augustine Bochatay, Mas-
songex ; Eugénie Oreiller , Massongex ;
Charles-André Lamon , Crans ; Léonce
Granger, Troistorrents ; Jacques de Croon ,
Montreux ; Olive Roduit , Leytron ; Ber-
they-Cheseaux, Fuliy ; Clément Barman ,
Monthey ; J. Moix , Monthey ; Cyp. They-
taz, Nendaz ; Georges Keim , Martigny ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Monique Motte ,
Montana ; Christophe, Saxon ; Astrid Rey,
Montana ; J. Favre, Mura ; Michel Salamo-
lard , Monthey ; Moni que Girard , Saxon ;
René Zermatten, Saint-Léonard ; Louis

ivia&e , maneue vuuai, DIULMC , ruina
Monnet-Fort , Isérables ; L. Ducret , Saint-
Gingolph ; L. Berthod , Sion ; Henri Délez,
Dorénaz ; G. Nanzer , Bienne ; Gaby Mer-
mod, Monthey ; Dédette Closuit , Mar-
tigny ; Maria Rouiller, Troistorrents ; Ger-
maine Crettaz , Sion ; Josiane Borella ,
Sion ; Cécile Lamon, Flanthey ; Frère Vi-
tal, Troistorrents ; Dominique Rey ,
Genève ; Denise Mariaux , Troistorrents ;
M. Tschopp, Montana ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Edith Roduit , Leytron ; Juliane
Biselx, Martigny ; Pierre Kamerzin , Ico-
gne ; Berthe Waldvogel , Bramois.

2
3

8
9

10
Horizontalement

1. Mises au monde
2. Préposition - C'est une maîtresse carte
3. Jeune fille
4. Sans activité propre
5. Possessif - Détour
6. Est pratiquement sans rival - Touché -

Possédas
7. Charpente
8. Adverbe - A la tête de bêtes de

somme
9. Note d'agrément

10. Couvertes de salpêtre

Verticalement
1. Oraison mentale
2. Dessert exotique - Voix inarticulée ar-

rachée par une violente passion
3. Personnel - Consacré
4. Révoltantes - La fin d'un boulanger
5. De même - Un allié
6. Orifice dans une tête de cheval - Est

centrale dans l'église d'aujourd'hui
7. Congédie - Mode
8. En Espagne - Dépeup le les villes
9. Dans un certain sens : parcourue - Ne

pas se laisser faire
10. Colonnes brisées - Possessif

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Maçonnerie. 2.

Abadié, uns. 3. Nolisement. 4. Du , eu.
5. Athus, lave. 6. Tics, céder. 7. As, euh ,
ira. 8. Isoscope. 9. Rea, seuil. 10. Essuyer.

Verticalement : 1. Mandataire. 2. Abou-
tisses. 3. Cal, HC, OAS. 4. Odieuses.
5. Nisus, uc. 6. Née, chose. 7. Maie , per.
8. Rue, adieu. 9. Innover , il. 10. Est, erafle.

Ont donné la réponse exacte : Pierre
Poulin , Crans ; 1. Delgrande, Sion ; Nicole
Zufferey, Sierre ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; Louise Claivaz , Martigny ;
Fernand Machoud , Orsières ; H. Roduit ,

Où se trouve cette chapelle ?

Réponse à notre dernier concours : La
tour Tavelli, à Vex.

Ont donné la réponse exacte : Julienne
Sierro, Sion ; Samuel Gaspoz, Sion ;
Arlène Rudaz , Vex ; Stéphane Luisier , Le
Châble ; Edna Rudaz , Vex ; Gérard Favre ,
Vex ; Jean-Yves Bonvin , Vex ; Benjamin
Favre, Les Haudères ; Jean-Michel Favre ,
Les Haudères ; Christophe Bâcher , Saint-
Germain ; Roland Maibach , Lausanne ;
Myriam Seppey, Euseigne ; Gilbert Rudaz ,
Sierre ; Freddy Moix , La Luette ; Joseph
Pralong, Mâche ; Dominique Rudaz , Vex ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; F. Métrailler ,
Sion ; Séraphin Gillioz , Sion.

Vous pouvez suivre des cours à DO-
MICILE pour préparer votre certificat
de

Faites réparer vos chaussures à

la cordonnerie
La Croisée, Sion >-" ->».
sous les Arcades /y2A(,ecfei tf*\

Envois par poste V ^̂ »̂  f[/
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MATURITE
en 24 mois d'études, grâce à notre
nouvelle méthode d'enseignement
par correspondance, tout en conti-
nuant à suivre totalement ou partiel-
lement votre activité professionnelle
quels que soient votre domicile, vos
connaissances, vos occupations.
Renseignez-vous sur notre program-
mef des cours au moyen du bon ci-
dessous.

f̂fi mifa
Service NV 23, ch. de Rovéréaz 42,
1912 Lausanne. Tél. 021/32 33 23
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort - une petite voiture économique.

Ford Escort

Certaines voitures sont plus écono-
miques que d'autres: à l'achat, à l'usage,
à l'entretien. Parce qu'elles sont plus
robustes, plus fiables, mieux équipées.
C'est là qu'une petite voiture révèle ses
qualités et que vous constatez combien
elle vous coûte. Et, comme les suisses ne
s'en laissent pas facilement conter , il n'est
pas étonnant, qu'en 1973, les ventes
d'Escort ont doublé dans notre pays.

L'une des raisons de son succès
extraordinaire est certainement sa faible
consommation d'essence (7,3 1/100 km,
selon le test de la Revue Aytompbile du
26-4-1973)* et sa position favorable au
point de vue taxes, et assurances. Mais
I Escort vous offre bien d'autres avantages.
* 8,7 1/100 km DIN

Fiabilité
La fiabilité et la robustesse de I Escort

sont légendaires. Elle a fait ses preuves
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Slmplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey
par SA, route du Slmplon 32 , tél. 026/2 63 33

dans les rallyes les plus durs. De ce fait la qualité du travail et de la finition dues
elle est aussi extrêmement bien équipée aux usines de Ford Allemagne, qui font de
pour l'usage quotidien, où ses moteurs l'Escort une routière infatigable et fiable.
(1300 et 1300 GT) — qui se sont affirmés
dans le monde entier — démontrent leur Equipement
robustesse. Il en est de même pour l'en- Vous serez étonné de la richesse de
semble de sa construction d'une solidité l'équipement de l'Escort, gage de confort
extraordinaire. Démonstration éclatante de et de sécurité. Ce qui, pour beaucoup de

Escort GXL
La tendance est aux voitures com- ments de bord GT, volant de sport. A

pactes, économiques, offrant le confort et l'extérieur: toit élégant en vinyl, jantes
l'agrément d'une «grosse cylindrée», sport, pneus radiaux 165 SR, ailes débor-
C'est pourquoi Ford a lancé l'Escort GXL. dantes, phares à iode supplémentaires,
Techniquement c'est une Escort GT phares de recul.
(1300 cm3, 72 CV) mais avec un équipe- Renseignez-vous sans tarder: 230
ment luxueux. concessionnaires Ford sont à votre dis-

A l'intérieur: moquette recouvrant position en Suisse. Et n'oubliez pas: il y a
sol, portes et hauts de portes, tableau de plus de 6000 agences de service Ford en
bord et boite à gants garnis de bois véri- Europe.

table, radio 3 gammes d'ondes, instru-

voitures, figure en option, est compris dans
le prix de l'Escort L: freins assistés à
disque à l'avant, dégivreur de glace arrière,
essuie-glace à 2 vitesses combiné avec
lave-glace, moquette, poignées de main-
tien, alternateur , sièges enveloppants ré-
glables à l'avant, colonne de direction de
sécurité, avertisseur lumineux, clignotants
de panne, pneus radiaux... et tout ce qui en
fait une vraie Ford.

L'Escort est disponible en versions: L
(voir illustration), Sport, GT, stationwagon
et, si vous désirez davantage de confort,
la nouvelle Escort GXL.

m+?r***Tm\

SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Kas-

Bienqu un renchérissement ultérieur des
carburants avion soit dans le domaine du
possible, Hotelplan vous garantit dès au-
jourd'hui que le prix annoncé à l'inscrip-
tion pour les vacances aériennes (à l'ex-
ception de celles prévues par avions de
ligne) sera définitif. C'est-à-dire, plus
aucun supplément de carburant ne sera

demandé après coup.
C'est donc le moment de s'inscrire

et d'en profiter!

Organisation internationale de voyages
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L'amour est une plante sensible...

et délicate aussi, qu'il faut
apprendre à cultiver. Sélectron
vous y aidera. En effet , ses mé-
thodes scientifiques , sans cesse
améliorées, feront fleurir pour
vous le grand amour. Grâce à
Sélectron, vous découvrirez l'être
qui s'intéresse à vos problèmes
et les comprend, l'être qui sera
toujours présent, parce qu'il aura
fait de vous le centre de sa vie.

SELECTRON
li îp Test de "W
" chances gratuite

(USE)

Institut suisse pour le choix du
partenaire, qui a fait
ses preuves depuis "̂L,
1963.
MEMBRE DE
L'UNION
SUISSE DES
INSTITUTS
MATRIMO-
NIAUX I

/fg ^Mfy à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,
l-miy 1005 Lausanne , tél. 021 / 28 41 03
j M y  Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
MJf Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
W/ment. Le tout discrètement , sans frais, sans engagement. Hou
V D Mme D Mlle D M.
/ Nom Prénom

I Adresse

Mr) Date de naissance Grandeur en cm Religion 
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En arrivant devant le cimetière, Le
Banquier, debout autour d'une
« caisse », les quatre porteurs, qui se
frottaient les mains et battaient le sol
pour se réchauffer. L'un d'eux , pen-
chant son nez vers le cercueil, mur-
mura : « Il a de la chance. Il n'a pas
froid.
- Qui est-ce ? demanda Le Ban-

quier.
- Le Lazaret, répondit l'homme

avec une certaine moue.
- Le Lazaret ? Oh ! Celui-là ! Pou-

vez bien faire seuls. Pas besoin de
prêtre. »

£m La plaisanterie du Banquier ne ren-
contra pas d'écho. Tenant son cheval
par la bride à cause du verglas, il
s'enfonça dans le chemin creux, entre
le mur de soutènement et les étables.

Il allait, comme toutes les semaines,
à la ville chercher des articles pour
son commerce auquel , oubliant le

Nouvelle médite
de Marcel Michelet

mort, il se remit à penser. Quel pro-
grès depuis une vingtaine d'années !
Depuis la petite boutique de planches
où il ne vendait que du sel et du pé-
trole, jusqu'au magasin flanqué d'une
boulangerie et d'une pinte qui drainait
la clientèle de toute la commune ! A
force de voir les billets de banque
tomber sur son comptoir, on l'avait
surnommé Le Banquier. Il en était
tout fier !

Jamais Le Banquier n 'eût émis un
s'il ne l'eût trouvé, c'est le cas de le
dire, à ses pieds et dans là circons-
tance qui résumait toute sa vie : la
mort.

Personne, d'ailleurs, n'avait jamais
dit ni bien ni mal du pauvre Lazare,
parce que, en somme, il n 'y avait rien
à dire. Il était non seulement un
pauvre homme, mais encore, parmi
des gens de plus que modeste aisance,
un homme pauvre. Pour le désigner,
un signe suffisait : clignement d'yeux,
demi-sourire, haussement d'épaule,
hochement de tête ; ou bien son nom
précédé de l'article et diminutivement
assourdi : Le Lazaret.

Qui savait son âge ? Qui connais-
sait rien de sa vie ? On le voyait
depuis toujours dans le paysage, en
uniforme et casquette militaire de
1870, ployé sous sa hotte d'osier,
qu'elle fût vide ou chargée des fagots '
qu 'il allait vendre depuis que, sépa-
rant sa cause d'avec celle des men-
diants professionnels, il avait résolu
de gagner son pain. Lorsqu'il avait
déposé son fardeau sur un muret et
relevait sa tête d'un quart en faisant
craquer ses vertèbres cervicales, vous
aperceviez en raccourci un nœud de
sapin à barbe grise, que vous pouviez
prendre, à la rigueur, pour un visage.

En vous baissant un peu , vous ren-
contriez des yeux d'un bleu tendre qui
disaient ce que la bouche ne pouvait
dire, car elle n 'avait jamais parlé :
« Donnez ce qu'il vous plaira , pour
l'amour de Dieu. »

Sa fournée faite - combien maigre !
- il passait à l'unique magasin - celui
du Banquier - , déposait son argent
sur la table ; et Le Banquier ou sa fille
savaient très bien ce qu 'il fallait lui
mettre dans sa hotte une fois par
semaine : une miche de pain noir et
une petite tome ; une fois par mois :
une livre de sel ; et une fois par an : sa
fiole d'huile d'éclairage, qu 'il appor-
tait vide. Et il s'en retournait à sa
grange, dans une clairière ombreuse
où ne passait âme qui vive sinon un
maigre torrent qu'il n 'entendait pas
chanter.

Un bûcheron qui travaillait dans les
parages, n'ayant relevé nulle trace de
pas dans une neige de trois jours , eut
l'idée d'aller voir et le trouva raide
mort sur un petit tas de branches
sèches. Il l'arrangea aussi bien qu 'il
put, tira d'une de ses poches un cha-
pelet qu 'il lui enroula autour des
mains, puis, s'occupa de la sépulture .
Seuls s'en émurent les quatre hommes
qui le portèrent dans un sac jusqu 'au
village et de là, dans une « caisse » de
sapin encordée de perches dont
chacun prit un des bouts sur les
épaules, jusqu 'au cimetière. Les voilà
donc qui attendent toujours ; l'un
d'eux va voir si le curé dort encore.

- Que diable ai-je pu dire du La-zaret ? se demandait déjà Le Ban-quier.
C'était bien la première fois qu 'une

morues de l'Eglise. Un mort que tout
le monde avait abandonné, sauf
quatre charitables porteurs. Et lui , Le
Banquier, il avait eu l'air de se mo-
quer même d'eux.

Son cheval, qu 'il tenait de court ,
glissa et vint heurter de son flanc
contre une avancée d'un raccard.

« Ah ! tu allais me jouer un beau
tour ! dit Le Banquier en retenant sa
bête. Une patte cassée, tu n'étais plus

que bétail de boucherie ! Et j 'ai besoin
de toi. »

Il descendit avec plus de précau-
tions vers la plaine, tout en essayant
de chasser la pensée du Lazaret.

« Qu'ai-je affaire avec lui ? Qui est-
il, ce Lazaret ? Rien , exactement rien.
Un homme ? Pas un homme. Pas
même une bête. Un automate. Tu le
voyais aller, venir : pas un mot , pas
un cri. Le mouton bêle, au moins,
l'âne brait : lui rien. Et maintenant
qu 'il est mort... Je n'ai pas bu. J'ai dû
mal dormir pour m'inquiéter d'une
ombre. »

Plus Le Banquier s'efforçait de
chasser cette ombre, plus elle était là ,
entre lui et son cheval, l'empêchant de
voir à temps une coulée de glace, qu 'il
traversa sur le fond , et que la bête ,
libérée de sa longe, évita calmement
en se serrant contre le talus.

Le Banquier se releva , se tâta les service ; il ne mange pas plus dû sauter sur le baril de porto qui noms de chevaux qu 'il sût trouver : la
côtes. Content de se sentir entier et de qu'une ombre. » tanguait entre les deux sacs. Elle ne bête ne bougeait pas plus qu 'une sta-
voir sa bête sauve, il se demanda si le Le marchand de vin regarda à pesait pas lourd et peut-être que son tue.
Lazaret n'y était pas pour quelque travers Le Banquier , sourit de sa plai- fluide aiguillonnait la monture . Le II en fit le tour : rien ne l'attachait,
chose et pensa même à faire célébrer santerie et l'entra îna au Bon Vivant. Banquier la retrouverait-il ? Où ? H la prit par le licol et essaya, tout
une messe d'action de grâce ; mais cene petite auberge faisait front au ci- Dans quel état ? Car il n 'y avait plus doucement, de l'entraîner. Rien. Pas
son orgueil fut le plus fort. metière de la ville. Au-dessous de de doute maintenant : le mort se ven- un sabot ne remuait. Ça alors ! Rester

« Moi ! J'aurais besoin de ce petit l'enseigne se balançait un carton avec geait. là jusqu 'au matin ? Et après ! Bah ! Je
Lazaret qui eut toute sa vie besoin de deux flèches au fusain rouge, l'une Le Banquier traînait les pieds pour reviendrai demain te chercher, le
moi ! Sacré Lazaret ! Je me passerais vers ja porte d'entrée, l'autre vers le tâter le terrain, se tirait vers les bords , mort en aura marre. Et il voulut con-
bien de ta compagnie ! Fallait-il que champ des morts, avec les deux ins- se tenait aux branches pendantes. Il tinuer son chemin, mais il sentit que
tu te trouves là , sur mon chemin ? que
tu te fiches comme une araignée dans
ma cervelle ? Tu me rendrais fou !
Nom d'un chien ! Toi qui n 'as jamais
rien été, faut-il que tu commences
d'exister après ta mort pour embêter
les vivants ? Je ne marche pas. Je n 'ai
jamais eu peur d'une ombre, et quand
c'est l'ombre d'un mort... »

Ce beau morceau était inspiré au
Banquier lorsqu 'il arrivait en plaine et
trouvait une route sans embûches.
Passé le pont de la rivière, il était
dans le soleil. Le soleil projetait sur
l'écran des roseaux l'ombre du Ban-
quier, l'ombre de son cheval et... il y
avait une troisième ombre ! A ne pas
s'y méprendre. L'ombre d'un petit
homme courbé sous sa hotte. L'ombre
du Lazaret !

« Ça alors ! Est-ce que tu te fous de
moi ? Qu'est-ce qui te prend de vider
ta caisse et de me filer comme un de
la secrète ! Allons, ouste ! Retourne
d'où tu viens ! »

L'ombre du Lazaret se démêla des
roseaux, prit consistance et vint mar-
cher à côté du Banquier , de sorte que
celui-ci ne la voyait plus, mais la
sentait. Et il comprit qu 'il devait
changer de ton.

« Décidément, tu m 'en veux ,
Lazaret ! Parle ! Mais parle ! Qu 'est-
ce que je t'ai fait ?

- Non, rien. Je ne te regardais pas,
je ne te voyais pas. Au magasin je te
servais, je te prenais mon dû ;
alors... »

Le Banquier ne se tournait pas vers
l'ombre pour entendre sa réponse. Il
savait qu 'une ombre ne parle pas,
même si elle se fige et consiste. Pour-
tant , il comprenait très bien ce qu 'elle
disait.

« Comment ? C'est vrai. Tu étais
vieux, tu étais fatigué, tu avais soif , et
un petit verre de temps en temps...
Comme pintier, l'idée devait m'en
venir plus tôt.

- Vrai encore , je pouvais te dire un
mot : bonjour, bonsoir. Mais qu 'est-ce
que tu répondais, toi ? Tu ne parlais
pas plus qu'une souche.

- Pardon ? La réflexion de ce
matin ? Ce n 'était pas une réflexion ,

l'ombre le lâcherait ; mais elle avan-
çait du même pas que lui. Agacé, il
sauta en croupe et donna le trot. Mais
l'ombre avançait aussi vite que le
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hommes se vissa l'index dans la
tempe. Il ne vit pas que l'ombre était
sortie et ne lâchait pas Le Banquier
d'une semelle.

Chez les fournisseurs, elle entrait ,
sans bruit, si discrètement que sa pré-
sence n'était pas remarquée ; on
pouvait la prendre pour la silhouette
d'une pratique ou d'un visiteur cu-
rieux.

Quant l'importateur l'invita à dîner ,
Le Banquier jugea nécessaire de lui
présenter son mystérieux compagnon.

« C'est M. Lazare , un brave homme
de là-haut. Vous lui mettrez bien un

criptions correspondantes : « On est
mieux ici - qu 'en face »

« Ça fait apprécier la vie, dit le mar-
chand au Banquier. Quand j'ai un peu
de noir, je viens manger ici. »

Des quatre services de la table , le
garçon voulut en enlever deux , mais le
marchand le retint :

« Laissez-en un pour un ami de
Monsieur qui va venir. »

L'ombre, qui était déjà là , prit place
à la droite du Banquier , qui le servit
copieusement, ne se servant lui-même
qu'à demi.

« Il vaudra it mieux laisser sur le
réchaud , dit le marchand. Autrement
ce sera tout froid. »

Voyant que Le Banquier frissonnait ,
suait et ne mangeait pas, l'étrange
comportement de ce bon vivant lui fit
peur.

« Tu ne me semblés pas très bien
dans ta peau , lui dit-il. C'est peut-être
cette vilaine grippe qui passe. Tu fera s
bien de rentrer sans retard et de te
mettre au lit.»

Le Banquier voulut mener à chef
toutes ses affaires. L'ombre le suivit
partout, mais comme elle ne parlait
pas, il finit par ne plus s'occuper
d'elle. « Une hallucination , se disait-il ,
c'est désagréable, mais ça ne doit pas
durer plus qu 'un songe. »

La nuit tombait lorsqu 'ils attaquè-
rent la côte. Le cheval, tout chargé
qu'il était d'un fût de vin et de deux
sacs de denrées, prit un pas que son
maître ne put tenir. Bientôt il disparut
à un tournant, et l'ombre avec lui.

« Dieu ! Le verglas ! Et pas de lu-
mière ! » Le Banquier pressait , suait ,
soufflait , glissait, tombait , se relevait ,
appelait : mais quel était le nom de sa
sa bête ? Il l'avait oublié !

Voilà donc l'ombre du mort partie
avec le cheval du Banquier. Elle avait

tombait, rampait, prenait appui sur les
cailloux gelés. Il ruisselait de sueur et
devait avoir du sang aux genoux, du
sang aux mains. Il s'accotait de plus
en plus souvent pour reprendre ha-
leine et réfléchir à son cas.

« Curieux ces morts ! Combien dif-
férents des vivants qu 'on a connus !
Ce Lazaret insignifiant , doux comme
un agneau, le voilà qui se met à persé-
cuter Le Banquier ! A me persécuter,
moi ! A me rendre ridicule , moi ! Moi
que tous les vivants saluent chapeau
bas ! Moi qui fais la pluie et le beau
temps dans la commune ! Et même
dans la paroisse. Parce que le curé...

Poff ! Aucune responsabilité. Bap-
tiser, confesser, prêcher, enterrer... Je
le ferais bien, moi. Et s'il n 'avait pas
fait attendre, Lazaret était dans le
creux et ne me faisait pas toutes ces
histoires. Oui, moi, moi ! C'est moi
que ce petit bout de Lazaret , tout
mort qu 'il est, s'amuse à faire
chanter ! Eh bien non ! Tu ne m'auras
pas !... Mon cheval avec sa cargaison ,
garde-les, prends-les avec toi dans le
trou si tu as besoin , là-bas, de viatique
et de monture. Mais moi ! Moi je suis
vivant et toi tu n 'es qu 'un mort et je
n 'ai plus rien à faire avec toi. »

U avait déjà pris un détour pour
éviter le cimetière, lorsqu 'il se ravisa :

« Lazaret croira que j'ai peur. Non , je
n'ai pas peur d'une ombre ! »

Il arriva entre les granges et le mur
de soutènement, à la hauteur où , de
l'autre côté, la tombe du Lazaret
devait être, à cette heure, comblée de
terre fraîche, surmontée d'un tertre et
d'une croix, sans nom.

Son cheval était là , il le sentit,
debout au travers du chemin, im-
mobile sous sa charge, attaché au
mur. Le Banquier lui donna une tape,
le caressa, lui donna les plus beaux

le chemin était barre .
Voyant qu 'il y avait encore de la

lumière à une fenêtre du presbytère, il
se dirigea de ce côté : la voie était
libre. Il alla frapper.

« Vous ! Vous, le B... Vous,
monsieur..., à cette heure ! Et dans cet
état ! Mais entrez donc, j'ai rarement
la joie de vous voir.
- Je suis pressé, monsieur le curé.

Vous avez enterré ce matin...
- Le pauvre Lazaret. Il n'y avait

pas foule et j 'ai dû le faire attendre
parce que j'étais appelé auprès d'un
mourant. Je pense qu 'il a été bien reçu
de l'autre côté.
- Bienheureux les pauvres, dit le

Seigneur.
- Je vois que vous n'avez pas be-

soin de mes sermons pour connaître
votre évangile.
- Il n'a besoin de rien, mais je

voudrais faire célébrer une messe
pour lui. Une messe chantée, une
belle messe, et que toute la paroisse y
vienne. Les cloches à toute volée !
- On sera surpris, mais, entre nous,

j'estime que Lazare mérite bien ça.
- Et je ferai mettre une croix de fer

forgé, avec si n nom en lettres d'or.
- Ça aussi , c'est très bien.
- Ce n' est pas tout. En son honneur

je voudrais vous offrir mon cheval.
Vous n'en avez pas et dix villages à
visiter, tous au diable Vauvert.
- Mais, mais ! C'est un miracît !,
- Un miracle. ...a»., il y a plus pres-

sant que de le raconter. Je vais
chercher mon cheval, il n 'est pas
loin. »

Le curé alluma son falot et accom-
pagna Le Banquier.

« Comment ? Mais cette charge.
- Ça va avec. Les denrées pour vos

pauvres. Le baril de vin pour un verre
à ceux qui viendront à la messe. Le
cheval pour vous. »

Il-prit par la bride le cheval , qui le
suivit docilement. Il le déchargea , le
débâta , le conduisit à l'écurie de la
cure.

« Vous attendez , monsieur le curé,
que le vieux mécréant se confesse.
Non. Ce soir je veux seulement que
nous buvions à la santé de Lazare.
Après, je reviendrai , je vous le pro-
mets. »

Marcel Michelet

MARTIGNY

L'étude de

Me Victor Dupuis
avocat et notaire

est transférée dans l'immeuble No 7 (2 étage)
de la place Centrale

(sis entre l'hôtel de ville et l'hôtel Central)

dès le 31 mars 1974

Tél. 026/2 21 36 - 2 29 02 (appartement)
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Le groupement des commerçants de

SION
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Vignerons
attention !

Pour la fumure de vos vignes

3.1 Mg
Dès le dégel du sol, utiliser cet engrais
forme ammoniacale et amidique pour
à la dose de 8 à 12 kg à l'are.

dont l'azote se trouve sous
vignes à faible croissance,

Engrais pour vigne 8-6-20 3.0 Mg
Il s'agit d'un engrais complet magnésien à utiliser sur des vignes
à végétation normale à la dose de 12 à 15 kg à l'are.

Nitrophosphate potassique ® 8-10-15 2.5 Mg
La même quantité de ce fertilisant sera préférée à l'engrais vigne
pour les plantations non encore en production. .

Nitrate d'ammoniaque
Dour les vignes faibles, épandre en complément 2 kg à l'are fin
mai, début juin.

Roland Cheseaux, 1913 Saillon, tél. 026/6 26 64

LONZA SA, 4002 Bâle
Service d'information agricole et horticole

Téléphone 061 34 38 50



La fonction du grenadier
et du grenadier-parachutiste

dans l'armée suisse
SION. - Hier soir, la Société bas-valaisanne des officiers avait le plaisir de rece-
vûjr, dans le cadre de ses activités, le colonel Pfefferlé, cdt de TER grenadiers
dI*one, cdt du rgt 68 et ancien cdt du rgt 12. Au cours d'une conférence suivie
avec beaucoup d'attention et d'intérêt par les nombreux officiers présents, le
colonel Pfefferlé situa « la place et le rôle exacts » du grenadier et du grena-
dier-parachutiste dans notre armée. Nous le remercions très sincèrement
d'avoir bien voulu nous autoriser à publier ces nouvelles données à caractère
militaire qui ne manqueront pas d'intéresser bon nombre de nos lecteurs.

GUÉRILLA ET GUERRE DE CHASSE !

Trop souvent, on situe le grenadier dans
les troupes de « guérilla ». Et pourtant ce
n 'est absolument pas le cas. La guérilla ,
comme la définissait Che Guevara , est une
action politique tendant à instaurer un
climat de peur mais sans conception tacti-
que. Les grenadiers suisses sont engagés,
eux, dans ce qu'il est convenu d'appeler la
« guerre de chasse », dont la définition est
la suivante : une opération conçue dans un
cadre tactique favorisant la conduite du
combat. La différence est claire et sans
appel ! Cette même guerre de chasse est
encore définie en trois opérations bien dis-
tinctes :

1) le coup de main : une attaque surprise « petit sac gros comme le poing » conte- Finalement au cours de son exposé le
limitée dans l'espace et le temps, mais soi- nant 3500 calories ! Le premier jour... on colonel Pfefferlé n 'oubliera pas de men-
gneusement préparée : ne mange pas et on recherche un bivouac tionner ce qu 'il appelle la « mort de l'héli-

2) le raid : une attaque par surprise avec naturel abrité. Le second jour on fait , outre coptère ». Il dira notamment que ce dernier
de faibles effectifs très mobiles , d'un objec- \es exercices militaires habituels , de la fut une arme redoutable en Algérie où les
tif déterminé dans la profondeur du dispo- cnasse et de la pêche. Pendant les trois feddayins n'avaient pas d'armes anti-
sitif ennemi ; premiers jours on fait de la « soupe » avec aériennes, il fit encore illusion dans

3) l'embuscade : une attaque par des herbes et cette même « soupe » devient l'épaisse brousse du Vietnam où il permet-
surprise préparée contre un adversaire en- du thé en fin d'exercice. Chaque soldat tajt |a surprise mais fut une véritable
travé par la configuration du terrain dans reç0j t également des « pastilles d'eau » et catastrophe au Laos. Aujourd 'hui un règle-
sa liberté de manœuvre. des pastilles de sel. Au milieu de la se- ment de notre armée interdit son emploi

Cette nouvelle conception de la fonction maine, „n procède à l'abattage . d'un dans un territoire lenu par l'ennemi. Ainsi
opérationnelle du grenadier , conception mouton et chacun est instruit sur la ma- donc, par ce dernier renseignement fort
qui ne fut pas toujours celle de l'état-major njère de le découper. L'exercice se termine intéressant, le colonel Pfefferlé aura dé-
général , est aujourd'hui en passe d'être par une rentrée à la caserne comprenant mystifié une arme que le grand public a
définitivement acquise. Nous en voulons environ 4 à 5 heures de marche ! Cet exer- souvent crue souveraine,
pour preuve les modifications qui ont déjà cice soulève un énorme intérêt et renforce
été apportées à l'instruction du grenadier. sur de nombreux points les liens de uNE ARME SANS PROBLÈME

camaraderie. Jusqu 'à ce jour aucun état
IMPOSER LA SURPRISE d'affaiblissement n'a été constaté chez les que faut-il pour devenir grenadier ?

hommes ayant prati qué pendant une se- Avoir un métier ou être étudiant, les qua-
Aujourd'hui la formation du grenadier maine... ce régime. lihcations 1 et ne pas porter de lunettes !

peut être définie de la manière suivante : LEg PARACHUTISTES ET... C'est tout ! Et cette arme jouit actuellement
- 20% « action-choc » sur un thème dé- LA MORT DE L'HÉLICOPTÈRE d'une grande vogue auprès de notre jeu-

fensif ; Il n'existe actuellement en Suisse qu 'une ne,sse Pulsclue 80% des grenadiers sonl
- 30% de combat dans une ambiance seule formation directement rattachée aux V0'fnta're

o
s 

w
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« ««.¦•«. -H P ,*««. „ • prPn=,HiPr< „t ri'aillp .irs dénommée « en gistre 34,2 % de demandes de promotion.

- zu "70 « dLiion-unuu » ;>ur un muniu ue- - . - ., ,- ,,
fensif ; Il n'existe actuellement en Suisse qu 'une ne,sse Puisclue 80% des grenadiers sont

- 30% de combat dans une ambiance seule formation directement rattachée aux vo'onta're,s g\ ? ue.'ecol° de .1973 a e"re"
« guerre de chasse»;  grenadiers et d'ailleurs dénommée « cp gistre 34,2 % de demandes de promotion.

- 7 % exércice de survie ; gren parachutiste 17 ». Pour bien situer le Fmabment eti nous pensons; que= c est la e
- 2,5% exercice de franchissement ; parachutiste, il convient de rappeler qu 'il secret de

4 
la réussite du colonel Ftetterle

- 2,5 % exercice de lecture de carte ;
- 38 % instruction générale.

L'ensemble de l'instruction comprend
deux exercices de nuit par semaine plus
une semaine complète « nocturne » avec
interdiction absolue de se servir d'une
lampe de poche !

L'ORDINAIRE

L'ordinaire, dans un programme d'une
soirée TV, c 'est l'ensemble des émissions
qui reviennent chaque soir pour entourer
les spots publicitaires, pour les mettre en
valeur peut-être. L'ordinaire pour la TVR ,
c 'est le feuilleton , c'est « Un jour une heu-
re ».

Le feuilleton - « La folie des bêtes » - en
est à son 16e épisode sauf erreur. Et , jus-
qu 'ici, il plaît. C'est rare qu 'un feuilleton
ne lasse pas après autant d'épisodes. Il est
vrai que, hier soir, on nous servit un volet
de transition entre une action qui s 'achève
(le monstre) et celle qui débute. La qualité
et le talent de Marc Michel , le décor dans
lequel évoluent tous ces animaux domes-
tiques, tout cela, bien ordonné, garantit le
succès du film.

« Un j our une heure », après avoir pré-
senté les amertumes de M. Prix au sujet de
l'essence, nous servit le premier volet d'une
série scientifique mensuelle. M. Carreras,
l'ami des enfants, le scientifi que prestigieux
vulgarisateur, crève l'écran pour intéresser,
passionner, pourrait-on dire.

La TVR et son départemen t de l'infor-
mation ont raison de compter sur le pré-
cieux concours d'un Carreras dont nous
apprécions les claires interventions sur
notre petit écran.

LE PROPRE

Après V « ordinaire », nous eûmes droit
au « propre » (si l'on me permet cette petite
comparaison liturgique). Sous l'enseigne de
« Spectacle d'un soir », « Le virage dange-
reux » de J.B. Priestley, bénéficiant d'une
brillante distribution, nous valut une f o rt
bonne page dramatique.

Ce que j' appréciais le plus dans cette
pièce intelligemment mise en scène par R.
Rouleau, c 'est l'évolution dramatique,
l'écriture en « crescendo » aboutissant à
des « fortissi mi » assez exceptionnels.

Certes, tout se termina sur la vérité toute
nue dans cette honorable famille. Ce ne fu t
pas toujours très beau et très élevé sur la
fin. Le tout demeura pourtant prodigieuse-
ment bien construit.

Le spectacle a été enregistré en public. Il
m'amène à exprimer quelques simples

LA SURVIE !

Il s'agit là d'un exercice absolument
nouveau en Europe et dont les « rangers »
américains furent les premiers à faire la
démonstration. Bien que la survie ne soit
qu'une « solution de secours » , elle prouve
que les responsables de notre armée ne
s'occupent pas uniquement d'envoyer les
hommes à l'intérieur des lignes ennemies,
mais encore de leur assurer le maximum
de chance... de retour ! Cet exercice mis
sur pied pour la première fois il y a deux
ans lors de l'ouverture des nouvelles caser-
nes d'Isone, se présente de la manière sui-
vante : les hommes sont transportés nui-
tamment dans un décor absolument peu
réconfortant ayant en tout et pour tout un

fut mis en fonction opérationnelle et pour ""£ °,a '""F*..." "«!»" '» J«"'«« <"--
¦ •» r • j  ' ¦< /-> ' ¦» «. ' '/i ruelle de la manière suivante :la première fois au monde a Crète. Ce . V /'T T
fut une magnifi que victoire. La suite des suivante .
événements devait toutefois prouver que le "  ̂ieune' actuellement, est tout aqssi
parachutiste ne peut être une « force tac- bon «Iue nous l'étions mais il n aune pas
tique ». Chacun se souvient encore du 'es théories... Alors offrons-lui des exer-
désastre de 1' « opération Ouski » en Sicile , aces Planques !
qui vit la plupart des hommes mourir en SET

mer sous... 80 kg de matériel , puis celle du
« jardin potager », où trois divisions amé-
ricaines, dans les environs d'Arlesheim ,
vinrent s'enferrer sur la 2' division des
panzers SS. Malgré l'effort de cinq divi-
sions terrestres, seuls 2400 hommes en ré-
chappaient sur les quelque 10 000 para-
chutés ! Plus près encore faut-il redire que
trois parachutistes seulement survécurent
au « jour le plus long » à Sainte-Mère-
l'Eglise ! Ceci pour dire que l'armée suisse
utilise le parachutiste en petits groupes et à
titre d'éclaireurs. Les expériences faites par
les Russes, qui n'hésitèrent pas à larguer
tout simplement un régiment entier à
50 mètres du sol, ou alors à en parachuter
un sans aucune préparation et à haute alti-
tude, ont permis de découvrir un nouveau
« double parachute » composé d'un petit
parachute de freinage permettant toutefois
une « descente libre » et du parachute prin-
cipal s'ouvrant à quelques mètres du sol
seulement. C'est cette tactique de saut en
haute altitude qui est adoptée par notre
armée et qui permet , comme la récente
guerre d'Israël l'a prouvé, de réduire au
minimum l'efficacité des contrôles terres-
tres et radars.

Hier sur le petit écran
considérations sur le théâtre à la TV. Indu-
bitablement le rapport TV-téléspectateur
n 'est pas le même que le rapport scène-
spectateur. La vision d'ensemble du spec-
tateur est fractionnée et soumise à l'arbi-
traire choix du régisseur. Hier soir nous

n en eûmes pas a nous plaindre pourtant. Il
n 'empêche qu 'il convient de bien préciser
que le théâtre au théâtre peut apporter
encore d'autres satisfactions que celles que
nous appréciâmes hier soir dans « Spectacle
d'un soir ». N. Lagger

Concert a Lens
et Flanthey

trois blesses

Ce soir à Lens et mard i (Saint-Joseph) à
Flanthey, le Chœur d'hommes de Lens
donnera son concert annuel sous la direc-
tion de C. Lamon.

Un programme particulièrement riche et
varié nous est annoncé. Le Chœur d'hom-
mes s'est aussi assuré le concours du
Chœur mixte de Charrat (direction : E.
Chappot) pour la soirée de mardi , et
d'Aldo Defabiani (ténor) pour la soirée de
samedi (au piano Mlle Miiller).

Connaissant les qualités du Chœur
d'hommes de Lens, la parfaite maîtrise de
C. Lamon aussi , nous osons sans crainte de
nous tromper affirmer que ces deux soirées
rencontreront un succès immense.

Amis mélomanes, rendez-vous ce soir à
Lens et mardi à Flanthey !

N. L.

Hier, vers 18 h. 45, M. Peter Locher, do-
micilié à Viège, circulait au volant de sa
voiture de Viège en direction de Gampel.
Peu avant Gampel-station, il fut surpris
par le ralentissement de la voiture qui le
précédait et en voulant l'éviter, entra en
collision frontale avec une voiture italienne
conduite par M. Mario Perruzzetto, domi-
cilié à Rome, qui circulait normalement en
sens inverse. M. Perruzzetto et son pas-
sager, M. Nicolas Difulvio, domicilié à
Cully, ainsi que M. Peter Locher furent
blessés et hospitalisés.

Collision frontale

Les feux dangereux et interdits

Malgré l'interdiction formelle d'allumer des feux de broussailles qui détruisent la faune, la flore et la vie microbienne du
sol, on continue à utiliser ce procédé dangereux. Hier après-midi, sur une vaste étendue, cette zone de Salins était
embrasée au risque de faire flamber des granges, voire même des maisons d'habitation. U est à souhaiter que l'on cesse ce
genre de « nettoyage » par le feu... et que la police sévisse contre les coupables de tels actes inutiles pouvant provoquer
d'inquiétants sinistres.
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Apres 77 ans d'exil aux USA
LE « COQ » EST DE RETOUR

L g

Cours pour les spécialistes
des gaz des corps de pompiers

I SION. - En 1897, B. Preston Clark,
I visitait avec son épouse la capitale va-
' laisanne et plus spécialement, les deux
| imposants castels de Valère et de Tour-
• billon. Sur les créneaux en ruines de la
I porte de Tourbillon, il découvrit une
¦ sorte de girouette, peut-être l'animal

* héraldique des légendaires ducs de
I Tourbillon. Amateur d'antiquités et de

souvenirs, U manifesta une grande
| admiration pour ce « coq en fer ». A
¦ son grand étonnement le concierge lui
I offrit ce coq pour la somme de 10
I francs.

Sur son carnet de route, notre tou-
' riste américain avait écrit :

« Lorsque le concierge du château
| m'a offert d'acheter le coq, j' ai cru à
I une plaisanterie. C'est alors seulement
I que nous avons contemplé les ruines.
I Lorsque nous sommes revenus sur les
' lieux, deux hommes étaient fort affairés
I à desceller le coq d'un-mur auquel il
. semblait s 'agripper désespérément. A le
I voir, il n 'avait nulle envie de nous ac-

m compagner en Amérique. »

« Le coq de Tourbillon » a donc tra-
versé l'Atlanti que. Il a rejoint dans

| l'Etat de New Hampshirc , d'autres sou-
m venirs recueillis sur tous les continents.

DU REMORD OU
UN COUP D'ÉCLAT

Le révérend Allen W. Clark pasteur
de campagne, fils du dénommé B. Pres-
ton Clark a pris connaissance du carnet
de route de son père. Il a admiré le coq
en fer et est arrivé à la conclusion que
ses compatriotes ont quelque peu
dépassé les bornes en faisant main

SION. - Sous la direction du major Pierre
Gabioud , instructeur cantonal , en colla-
boration avec les capitaines Balet et Valen-
tin, un cours a été donné à une trentaine
de spécialistes des gaz de corps de pom-
piers. Ces participants sont incorporés dans
les corps de pompiers de la région du

Démonstration pratique à l'aérodrome de Sion

basse sur des pièces appartenant au pa- ¦
trimoine culturel du Vieux Continent. U !
décida donc que l'heure du retour avait
sonné pour le « coq de Tourbillon ».

SUR LE CHEMIN DU RETOUR

Un avion régulier reliant Boston à
Zurich emportait parmi les passagers le 1
révérend Allen W. Clark et son épouse. ,

Dans ses bagages un paquet peu ordi- .
naire contenait le vieux coq de fer qui I
pèse quelque 25 kilos. L'Office national I
suisse du tourisme avisé de l'arrivée du '
« coq de Tourbillon » a pris contact |
avec les autorités du Valais, de Sion et .
l'Office du tourisme de la capitale.

« VISITE SANITAIRE D'ENTRÉE »

Le coq de Tourbillon est arrivé hier .
fatigué par le poids des ans et le long |
voyage. M. de Wolff , conservateur des n
musées l'a remis aux bons soins d'un I
spécialiste, en l'occurrence un mare- I
chai.

UNE MANIFESTATION

Le vendredi 22 mars à 14 h. 15 au i
château de la Majorie le révérend Allen I
W. Clark, propriétaire actuel du coq de I
Tourbillon, le remettra officiellement à
l'Etat du Valais.

Si toutes les personnes qui ont acheté
à bon compte des objets anciens dans
notre canton, avaient l'idée de nous les
restituer, nous aurions l'occasion de
constituer un très beau musée. Grand
merci tout de même au révérend Allen
W. Clark pour son geste.

Centre. Au programme de ces journées
étaient prévus un enseignement théori que
et une enseignement pratique.

Chaque participant a fait preuve de
beaucoup d'intérêt afin d'être instruit et
formé le mieux possible.
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Témoignage d'un homme
dont la vie

dépend de sa voiture.
La voiture volante que vous voyez ci-dessus est une Fiat 124.
L'homme qui la pilote est le Français Rémy Julienne , le plus

célèbre cascadeur européen vivant.
«Dans mon métier, si vous voulez rester vivant , il ne faut rien

laisser au hasard.
Bien sûr tout dépend de la voiture. Avant de conduire une

voiture je la connais à 100%. La carrosserie et la suspension doivent
être exceptionnellement résistantes.

Et mécaniquement elle doit fonctionner avec une grande pré-
cision. Elle doit faire exactement ce que je veux , exactement quand
je le veux.

Parce que si je fais une erreur d'un centième de seconde, c'est
la fin.»

Maintenant , puisqu 'il vous faut choisir entre 50 marques de
voitures , il est important de savoir que dans plus de 100 films que
Rémy Julienne a tournés, il a surtout choisi des Fiat , pour leur
fiabilité , leur robustesse et leur sécurité.

Et la Fiat qu 'il aime tout particulièrement c'est la Fiat 124;
une véritable voiture de famille.

Fiat. La voiture la plus vendue en Europe. ÈMIÈÊFI H M

Fiat 124 (1197 cm3) Fr. 9.950
Fiat 124 Spécial (1438 cm3) Fr. 11.650. -
Fiat 124 Spécial T (1592 cm 3) Fr. 12.900.-

+ Fr. 50.- forfait pour transport cl livraison.
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AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 *

QUELQUES BEAUX VOYAGES
spécialement recommandés

gQ^
QBMiB/^

AUTOCARS DE GRAND CONFORT
7 avril (Pâques) - 11 mai - 1er ju|n . 14 septembre

ILE D'ELBE $
avsc CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

8 JOURS Fr. 645.—
19 mai - 16 juin - 4 août - 15 septembre

ILE DE JERSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—
20 juin - 7 septembre

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

10 JOURS Fr. 1150.—
29 juin - 21 juillet - 24 août

L'IRLANDE DU SUD
île varie et paisible, dernier paradis de vacances
en Europe

11 JOURS Fr. 1350.—

"*• "j F| ^^^^̂ ^^^

PAR AVION DE LIGNE
Du 13 au 17 mai

BORDEAUX
Voyage spécial pour les marchands de vin, viticul-
teurs , les amateurs de beaux châteaux et las fins
dégustateurs.

24 mai - 21 juin - 20 septembre

VIENNE w,G 54
Les plus grandes floraliss du monde vous permet-
tront d'admirer 10 millions de plantes de toutes
provenances.

Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey

Tél. 025/4 21 40

Pourquoi placer
votre argent si loin ?

USA, Canada, Espagne,
Portugal, Afrique

Vous pouvez le placer de façon très sûre, en bonne
monnaie suisse de chez nous, sans aucun risque.
Bonnes garanties légales suisses.
Rendement : 4'/2 % + 5 % = 9'/2 %.

Ecrire sous chiffre PO 22491 à Publicitas,
1002 Lausanne.

r-™---—-—- ---¦
l Voyages de printemps
l « L'Oiseau bleu » j

Abano: .
cure pour rhumatisants
du 17 au 28 mars 

^du 15 au 26 avril *%
du 13 au 24 mai

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

La Hollande :
du 28 avril au 4 mai

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

I
Pour tous renseignements :

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

¦ 36-4689
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| Steiner Walter : i
iun bon de 177 ml
i mais une chute... j

Avec Walter Steiner, il faut s'attendre _
¦ à tout Ainsi à Falun le Saint-Gallois |

n'avait guère répondu à l'attente alors ¦
I que d'aucuns en faisaient le principal '

¦ avait d'ailleurs déjà égalé la perfor- _
I mance de Wossipiwo avec 169 mètres. I

Cette année les organisateurs de cette ¦
I semaine internationale de vol à skis *

¦ 
appliquent une nouvelle méthode en ce I
qui concerne l'établissement du clas- _
¦ sèment. Le concours se déroulant sur|

trois jours, il est tenu compte du meil- ¦
| leur résultat journalier, les concurrents I
_ ayant la possibilité d'effectuer plusieurs |
I essais. Vendredi trois fois la piste

I 
d'élan a dû être raccourcie : après que |
Steiner eut réalisé 169 mètres, puis _

I après un saut de Jiri Raska (Tchécos- 1
" lovaquie) à 164 mètres alors que la vi- ¦
I tesse au moment de l'envol avait été '

I 
mesurée à 112 km/h et enfin après le I
bond fantastique de Steiner à 177 mè- '

I
tres. Voici le classement après la 1" |
journée, seul le meilleur résultat en- _

| trant en ligne de compte :
_ 1. Walter Steiner (S) 178,5 points (166 I
I mètres) ; 2. Jochen Danneberg (RDA) '

1
151,0 (145 m) et Esko Rautionaho |
(Fin) 151,0 (144 m) ; 4. Heinz Wossipi- _
¦ wo (RDA) 147,5 (140 m) ; 5. Ruedi I
" Wanner (Aut) 140,0 (136 m) ; 6. Jiri |
I Raska (Tch) 127,5 (124 m) ; 7. Hans ¦

I
Wallner (Aut) 125,5 (126 m) et Kari 1
Ylianttila (Fin) 125,5 (124 m) ; 9. Alfred _
¦ Grosche (All-O) 125,0 (124 m) et Sepp I1 Schwinghammer (All-O) 125,0 (123 m), i

Grimmer victorieux
en Tchécoslovaquie
Champion du monde des 50 kilo- _
¦ mètres, Gerhard Grimmer a renoué |
' avec le succès en enlevant les 30 kilo- ¦
| mètres de Strbske Pleso , première I

¦ 
épreuve au programme du traditionnel I
trophée des Tatra . Le coureur est-al-
¦ lemand (31 ans), battu il y a une se- |¦ maine sur 15 km par le Polonais Staszel .
I à Zakopane, a donc poursuivi sur sa I
_ lancée en distançant de plus d'une mi- I
I nute son compatriote Gert-Dietmar '

I
Klause, dernier relayeur de l'équi pe de I
la RDA qui s'octroya la médaille d'or à ,
| Falun. I

Les Suisses ont été plus discrets que I
I leurs récentes performances ne le lais- '

I
saient supposer. Le meilleur résultat à I
été obtenu par le jeune Appenzellois .

I Heinz Gaehler qui s'est finalement clas- I
se 8*. La princi pale déception est venue |

I d'Alfred Kaelin. En verve en Suède (7* *

I
de la Vasaloppet), vainqueur dimanche I
dernier du marathon de l'Engadine , le

I
Schwytzois a dû se contenter d'un I
22' rang qui ne correspond pas à sa va- .

I leur réelle cependant qu 'Albert Giger et I
_ Edi Hauser ont tous deux abandonné. ¦

I
» Résultats : Messieurs. - 30 km : 1. COUDC d EUFODC
Gerhard Grimmer (RDA) 1 h. 32'22"4 ; 

 ̂ «-. u 1 * le¦ 2. Gerd-Dietmar Klause (RDA) 1 h. v*. IVilClieiet L |
* 33'48"76 ; 3. Stanislav Heniych (Tch) 1 Alors que le trophée Evian est arrivé
I h. 34'54"80 ; Puis 8. Heinz Gaehler (S) à terme, la coupe d'Europe se poursuit

1 h. 36'16'24 ; 22. Alfred Kaelin (S) 1 h. toujours. C'est la France, par l'entre-
139'47'80 ; Abandons de Giger et Hau- mise de la station de Barèges, qui a ac-

I
ser. cueilli les représentantes féminines , les-

Dames. - 5 km : Barbara Petzold quelles ont disputé une épreuve de des-
¦ (RDA) 16'15"56 ; 2. Sigru n Krause cente. La victoire est revenue à l'Autri-¦ (RDA) 16'20"47 ; 3. Blanka Paulu chienne Elfi Deuftl qui . a précédé

^a I (Tch) 16'25"86. immédiatement la Suissesse Germaine

I 
Michelet. Auparavant l'Espagnole

Thoeni - Proell Conchita Pui g avait remporté un slalom
, spécial.

Vainqueurs a Aspen • Classement de la descente féminine
de Barëges (1960 m, 580 m de dêni-

• L'Italien Gustavo Thoeni a remporté vellation , chutes de neige et pluie) :
| à Aspen (Colorado) un slalom spécial i. Elfi Deuftl (Aut) l'22 "12 ; 2. Ger-

I 
comptant pour les « World Séries », maine Michelet (S) l'22"14 ; 3. Brigitte
épreuve disputée par équipes. Le Totschnig (Aut) l'22"34. Puis : 7.
| champion du monde de la spécialité a Marianne Hefti (S) l'23"48. 12. Chris-¦ battu en 104"30 l'Allemand de l'Ouest fine Boesch (S) l'24"34. 54 conçur-
| Christian Neureuther (104"73) et rentes classées.

l'Autrichien Johann Kniewasser • Classement provisoire de la coupe
| (105"16). Le Suisse Walter Tresch est d'Europe :

¦ 
huitième. i . Elena Matous (San Marin) 186 I
• Deuxième victoire pour Annemarie points ; 2. Conchita Puig (Esp) 154 ; 3.

I Proell en slalom spécial dans le cadre Agnès Vivet-Gros (Fr) 129 ; io.
des « World Séries ». A Aspen, elle a Dorothe Danuser (S) 58. Puis les autres
| battu en 98"82 les Allemandes de Suissesses : 16. Germaine Michelet 40 ;

I 
l'Ouest Rosi Mittermaier (99"46) et 25. M ianne Hefti 27 ; 29. Evi Danuser
Christa Zechmeister (100"56). La Suis- 24 ; 76 Christien Boesch et Andréa

I sesse Nadig est quatrième. Risch 1.L aEIB....... v. <. .-.-- — - — -J

¦ rival de Hans-Georg Aschenbach. I
{̂ Depuis quelque temps, le vice-
| champion olympique est en nette repri- 1

se et sa victoire obtenue à Holmenkoh ¦
| len en est la confirmation. Exploitant à ¦
_ merveille son excellente forme actuelle, I
I il a d'ailleurs bien failli établir une nou-

I
velle limite aux possibilités de|
l'homme-oiseau dans le domaine du vol g

I à skis.
Sur le tremplin de Planica (Yougo- a

I slavie), où il devint champion du mon- *

I
de de vol à skis il y a deux ans, Walter I
Steiner en effet a sauté 177 mètres lors
| de l'un de ses essais, distance supé-1¦ rieure de 8 mètres à l'officiel record du ¦
I monde de l'Allemand de l'Est Heinz I

Wossipiwo. Malheureusement une I
| chute a hypothéqué son fabuleux "

I 
exploit. Souffrant de blessures au |
visage, Steiner a dû se faire soigner,-

I ce qui a remis en question sa participa- 1¦ tion à la suite du concours. L'alerte ¦
I passée, il a repris sa place sur le trem- 1
_ plin, se payant même le luxe de domi- 1
I ner souverainement le lot de ses adver- ¦

I
saires. A son premier essai officiel, il |
allait H' t̂llpiirc rtpià poalp la nprfnr- _

Championnats
du monde (gr. C]

ENCORE UN POINT (CONTRE LA FRANCE) POUR ETRE PROMUS

Le champion d'Europe ne fut pas très a l'aise

Christian Martin , en effet , a été contraint
de renoncer alors qu 'il menait aux points
au moment de l'arrêt.

¦ 
Environ un millier de spectateurs ont as-

sisté à ce match que le champion d'Europe
livrait en guise de préparation pour le
championnat du monde des poids mouche
qui doit l'opposer au Thaïlandais
Chartchai Chionoi dans le courant du mois

BK 4g| ga. là'M.i Pans - Nici
Au milieu de la matinée Eddy Merckx

avait quitté Bandol à vélo afin d'effectuer
une reconnaissance. A 11 h. 30 il rentrait à

I
son hôtel à Carqueiranne. U était alors visi-
blement inquiet, se frappant la poitrine
avec la paume de la main et déclarant qu'il
était toujours gêné pour respirer en raison
d'un rhume qui s'éternise. Une heure trente

I
plus tard, au sommet du Mont-Faron, il
n'était plus leader de Paris-Nice, le Hol-
landais Zoetemelk l'ayant détrôné après
avoir effectué une remarquable ascension
de la célèbre comiche.

Mais les suiveurs n'étaient pas au bout
de leurs émotions. Sur le coup de 17 h. 30,

I à  Draguignan, Zoetemelk se retrouvait
en effet à 18 secondes de son coéquipier
Alain Santy, le miraculé du Tour de France
1972. Celui-ci, tout en effectuant son tra-

Deux-Mers
Zilioli oerdra-t-il le maillot ?

Patinoire de Grenoble. 6000 spectateurs.
Arbitres : Tegner (Su) et Toemen (Hol).

SUISSE : Molina ; Koelliker, Leuenber-
ger ; Hofmann , Kaufmann ; Zenhàusern ,
Locher ; Dubois, Turler , Horisberger ;
Lengweiler, Wittwer, Friederich ; Neinin-
ger, Lott, Berger.

ITALIE : Viale ; G. Darin , Constantin! ;
Brugnoli , Brivio ; lnsam , A. Darin , Mastel ;
R. De Toni , Rudatis , Prunster ; Polloni ,
Lacedelli , Savaris.

Marqueurs : 10e Lott 1-0 ; 12' A. Darin
1-1 ; 22" Turler 2-1 ; 43e Lengweiler 3-1 ;
52e G. Darin 3-2 ; 51" Neininger 4-2.

Pénalités : 2 x 2' contre la suisse, 8 x 2 '
et 1 x 10' (G. Darin) et une expulsion de
match (G. Darin) contre les Italiens.

Après une année de purgatoire, il semble
plus que probable que la Suisse va réussir
à réintégrer le groupe B. Victorieuse de
l'Italie par 4-2 (1-1, 1-0, 2-1), la formation
helvétique a fait un nouveau pas dans cette
direction après avoir toutefois trébuché sur
l'obstacle hongrois. Cette victoire lui était
absolument nécessaire et il ne lui manque
désormais plus qu'un point pour retrouver
un niveau de jeu qui correspond mieux à
sa vraie valeur.

Mais, comme en 1973 à Graz (4-3), les
Suisses ont éprouvé quelques difficultés
pour venir à bout des Italiens. Ces derniers
ont abusé des charges incorrectes et ils se
sont appliqués à détruire le jeu. Face à une
équipe aussi expérimentée, la tâche n'était
pas facile pour les joueurs de Rudolf
Killias qui ont eu la bonne idée de ne pas
répondre à ces incessantes provocations.

;
Après deux mois et demi loin des rings ,

Fritz Chervet a fait une rentrée victorieuse

I
à Lucerne où le public n'a toutefois guère
apprécié le fait que le combat n'ait duré
¦ que cinq reprises. Victime d'une fracture

du pouce droit au 4e round , le Français

------------

Dans les buts Molina a été impeccable.
Avec son brio habituel il a souvent pu
écarter le danger lorsque la défense don-
nait des signes d'insécurité. Néanmoins les
défenseurs ont livré un excellent match à
l'exception peut-être de Kaufmann. Ce
dernier a toutefois une circonstance atté-
nuante à faire valoir : il ressentait une
douleur dans un genou.

En attaque la tradition a été respectée.
Et Michel Turler s'est retrouvé comme il le
fait généralement toujours dans les grandes
occasions. Cette finale avant la lettre était
pour lui une motivation suffisante et l'atta-
quant chaux-de-fonn ier a formé avec ses
compères Dubois et Horisberger une ligne
redoutable et aussi efficace. Mais les élé-
ments des deuxième et troisième lignes
n'ont pas démérité pour autant.

BREF FILM DU MATCH

Comme ils le font généralement, les
Suisses sont les premiers à se mettre en
action. Deux chances de but échoyent déjà
à Dubois dans la première minute mais il
ne saura en profiter. A la 5e minute , Horis-
berger semble être plus heureux. Mais
l'arbitre refuse d'accorder le but , à juste
titre semble-t-il. Les joueurs de Killias
d'ailleurs n 'esquissent aucun geste de pro-
testation. A la 8e minute est dictée la pre-
mière pénalité contre les Italiens. Peu
avant le retour sur la glace du joueur sus-
pendu , Lott , alors que la Suisse joue à
cinq contre quatre, parvient tout de même
à ouvrir la marque. Mais la joie ne sera
que de courte durée. Deux minutes plus
tard Alberto Darin ramenait les deux for-

d'avril à Zurich. Le verdict n 'a pas eu
l'heur de plaire à ce public lucernois qui
redécouvrait la boxe professionnelle après
plus de dix ans d'interdiction. Il faut dire
que Fritz Chervet a laissé une impression
mitigée tout au long , des cinq , reprises que
dura cette rencontre, sans pouvoir comme
à son habitude extérioriser sa classe et sa
vraie valeur.

Il n'empêche que le Bernois a obtenu sur la garde du champion d'Europe. Puis il se
le ring du Kunsthaus sa 50' victoiré ep 58 mit à travailler au corps avant que ne sur-
combats professionnels. D'abord prudent vienne l'incident. Le Français , courageux,
au début, l'élève de Charly Biihler n'a tou- tenta de poursuivre sur sa lancée. Ce n 'est
tefois pu prendre la mesure de son rival toutefois qu 'au round suivant que le mé-
comme il aurait voulu le faire. C'est au con- decin décida d'intervenir.

Merckx (malade) - Santy nouveau leader
vail d'équipier du Hollandais, avait répon-
du à un démarrage de Besnard à l'entrée
de Draguignan. L'Allemand Gaida et Co-
roller vinrent se joindre à eux. Sur le cir-
cuit terminal (18 km), Besnard et Coroller
lâchèrent prise dans la côte de Lentier.
Finalement Gaida parvint à rester dans la
roue de Santy, qui avait assuré une allure
rapide, et à le coiffer sur le fil.

Alain Santy refusait toutefois de se ber-
cer d'illusions : « Ces 18 secondes consti-
tuent un acquis insuffisant pour que je
puisse gagner Paris-Nice. Ce maillot blanc,
tu me le reprendras samedi après midi
dans la Turbie », a-t-il dit à Zoetemelk. Et
en regard de la performance du Hollandais
dans le Mont-Faron, on peut estimer le
pronostic de Santy assez judicieux.

Course des
Bien qu 'il ne reste plus qu 'une étape,

l'Italien Italo Zilioli a pratiquement perd u
vendredi la course des Deux-Mers. Certes
le Piémontais a réussi à conserver son
maillot de leader mais son avance a dan-
gereusement fondu au terme de cette qua-
trième étape qui menait les coureurs de
San Benedetto à Civitanova. Il possède
encore une marge de sécurité de trois se-
condes sur son compatriote Franco
Bitossi, vainqueur vendredi , et six secon-
des sur le Belge Roger de Vlaeminck.
Mais ses chances de pouvoir le conserver
sur ses épaules samedi à l'arrivée sont
maintenant très minimes. Zilioli n 'est pas
un spécialiste de l'effort en solitaire et il
aura bien du mal à résister à de
Vlaeminck surtout sur un tracé plat et
roulant où ses qualités de routier peuvent
lui permettre de renverser la situation en
sa faveur. Dix-septième au classement
général , à 35 secondes seulement de
Zilioli , Joseph Fuchs peut lui aussi espérer
améliorer sa position.

Classement de la quatrième étape, San
Benedetto del Tronto - Civitanova
Marche, 214 km : 1. Franco Bitossi (It)
6 h. 01.32 (moyenne 35 km 513) ; 2. Fran-
cesco Moser (It) même temps ; 3. Roger

mations à égalité en exploitant une grosse
erreur de Kaufmann.

Le deuxième tiers débute en fanfare
pour les Suisses qui semblent beaucoup
plus prudents et attentifs que contre les
Hongrois. Après l'05 Koelliker expédie le
palet sur le poteau des buts italiens. Surgit
alors Michel Turler qui a bien suivi l'action
et qui peut battre le portier Viale. Peu
après toutefois Guy Dubois à nouveau rate
la cible alors qu 'il se retrouve seul devant
les buts italiens. Puis Wittwer à son tour
voit son envoi stoppé par un montant. Les
Suisses jouent ensuite pendant une minute
à cinq contre trois. L'occasion leur est

donnée de faire le trou. Mais ils ne parvien-
nent à exploiter cet avantage numérique.
Peu après ce sont en revanche les Italiens
qui sont près d'égaliser (32") lorsque Cons-
tantin!, à la suite d'une nouvelle bévue de
Kaufmann , n'a que Molina pour lui barrer
l'accès des buts helvétiques. Mais le Tessi-
nois parvient à écarter le danger comme il
le fera peu avant que ne retentisse la sirène
alors que Savaris a échappé au contrôle
des défenseurs suisses.

Durant les 20 dernières minutes les
Suisses s'appliquent à contrôler le jeu. A la
43" Lengweiler parvient à faire passer la
marque à 3-1. Puis Berger a deux occa-
sions en or, mais il les manque et sur une
scène un peu confuse Gianfranco Darin
parvient à réduire le fossé séparant les
deux formations un peu contre le cours du
jeu. Les Italiens font le forcing mais à une
minute de la fin Neininger peut inscrire le
but de la sécurité. Le match se termine
alors dans la confusion par la faute des

traire son adversaire, plus près de la caté-
gorie des coq que des mouche, qui a pris
les initiatives au fil des minutes. Très à son
affaire, le pugiliste d'outre-Jura a su se
mettre à l'abri des coups du Suisse grâce à
une étonnante vision du combat.

Cette tactique lui permit d'ailleurs
d'amasser de nombreux points. Encore que
bon nombre de ses coups arrivèrent dans
la garde du champion d'Europe. Puis il se

• Classement de la 6" étape : 1" tronçon ,
escalade du Mont-Faron en ligne, 21 km :
1. Zoetemelk (Ho) 39'20 (-5" de bonif.) - 2.
Bernard Thévenet (Fr) à 28" (-3") - 3.
Raymond Poulidor (Fr) à 30" (-1") - 4.
Mariano Martinez (Fr) même temps - 5.
Joaquim Agostinho (Prt) à 34" - 6. Eddy
Merckx (Be) - 7. Raymond Delisle (Fr) - 8.
Alain Santy (Fr) même temps - 9. Hennie
Kuiper (Ho) à 53" - 10. Cees Bal (Ho) à
59".

• 2" tronçon, Toulon - Draguignan,
213 km : 1. Alfred Gaida (All-O) 3 h
01'16" (moyenne 37 km 403) (-5") - 2.
Alain Santy (Fr) même temps (-3") - 3.
Gérard Besnard (Fr) à 44" (-1") - 4. Cees
Bal (Ho) même temps - 5. W. Wezemael
(Be) - 6. Rik van Linden (Be) - 7. Jacques

de Vlaeminck (Be) à 14" ; 4. Frans Ver-
beeck (Be) ; 5. Freddy Maertens (Be).
• Classement général : 1. Italo Zilioli (It)
20 h. 05'02 ; 2. Franco Bitossi (It) à 3" ; 3.
Roger de Vlaeminck (Be) à 6" ; 4. Walter
Planckaert (Be) à 15" ; 5. Francesco Mo-
ser (It) à 16". - Puis : 17. Joseph Fuchs
(S) même temps.

Nikki Lauda, meilleur temps
aux essais de Brands Hatch

Au cours de la première séance d'entraî-
nement en vue de la course des champions
qui aura lieu dimanche sur le circuit de
Brands Hatch l'Autrichien Nikki Lauda ,
sur Ferrari, a réalisé le meilleur temps en
l'32". Cette épreuve de formule 1 ne
compte pas pour le championnat du
monde des conducteurs . Voici les autres
temps réalisés :

2. Peter Revson (EU), Shadow, l'33"5 ;
3. Emerson Fittipaldi (Bre), MacLaren ,
l'33"6 ; 4. Clay Regazzoni (S), Ferrari,
l'34"4 ; 5. Mike Hailwood (GB),
MacLaren, l'34"9 ; 6. Jacky Ickx (Be),
Lotus, l'35".

Italiens. Et Gianfranco Darin est même
expulsé de la patinoire.

Autres résultats : Hongrie - Corée du
Nord 10-2 (2-1, 6-0, 2-1) ; Bulgarie - Aus-
tralie 11-4 {2-0, 8-1, 1-3) ; France - Chine
6-2 (1-2, 4-0, 1-0).

Classement

1. Suisse 6 5 0 1 57- 4 10
2. Italie 6 5 0 1 38-10 10
3. France 6 4 0 2 37-19 8
4. Hongrie 6 3 2 1 34-18 8
5. Bulgarie 6 3 1 2  33-18 7
6. Chine 6 1 1 4  15-32 3
7. Corée 6 1 0  5 11-60 2
8. Australie 6 0 0 6 9-73 0

L'arbitre Gerber blessé
Alors qu 'il officiait dans la rencontre

Hongrie-Corée du Nord , Hansruedi Ger
ber, le seul arbitre suisse qui a été retenu
pour ce tournoi mondial C en France, a
reçu un puck sur le visage pendant le deu-
xième tiers-temps. Victime d'une fracture
du nez, il a dû céder sa place à un de ses
collègues hollandais. Son état n 'insp ire
toutefois aucune inquiétude.

Championnats d'Europe
juniors du groupe B

Sans avoir perdu le moindre point ,
l'Allemagne de l'Ouest, qui a été reléguée
du groupe A l'an passé, et la Roumanie ont
réussi à se qualifier pour la finale des
championnats d'Europe juniors du groupe
B qui se sont poursuvis à Bucarest. Der-
niers résultats :

Groupe A : Allemagne de l'Ouest-
Norvège 8-1 (1-0, 2-0, 5-1). France-Hongrie
7-5 (3-1, 3-0, 1-4). Classement final après 4
matches : 1. Allemagne de l'Ouest 8
points ; 2. Norvège 6 ; 3. Yougoslavie 3 ; 4.
France 3 ; 5. Hongrie 5.

Groupe B : Bulgarie-Autriche 12-0 (3-0 ,
4-0, 5-0). Classement final après 4
matches : 1. Roumanie 8 points ; 2. Bul-
garie 5 ; 3. Danemark 5 ; 4. Autriche 2 ; 5.
Italie 0.

Esclassan (Fr) - 8. Ryszard Szurkowski
(Pol) - 9. Gerben Karstens (Ho) - 10. Edd y
Merckx (Be) ainsi que tout le peloton dans
le même temps que Bal.

• Classement généra l à l'issue de la 6" éta-
pe : 1. Alain Santy (Fr) 30 h 05'30" - 2.
Jopp Zoetemelk (Ho) à 18" - 3. Eddy
Merckx (Be) à 38" - 4. Raymond Poulidor
(Fr) à 52" - 5. Bernard Thévenet (Fr) à 57"
- 6. Henni Kuiper (Ho) à l'28" - 7. Rik van
Linden (Be) 30 h 07'03" - 8. Leif
Mortensen (Dan) 30 h 07'17" - 9. Mariano
Martinez (Fr) 30 h 07'18" - 10. Hermann
van Springel (Be) 30 h 07'37" - 11. Georges
Pintens (Be) 30 h 07'41" - 12. Mi guel-Maria
Lasa (Esp) 30 h 07'45" - 13. Felice Gi-
mondi (It) 30 h 07'54". 32 coureurs ont été
éliminés.

Le contrat de
Maurer au LS

ne sera pas renouvelé
« Le Lausanne-Sport communique

que le contrat qui le lie à son entraî-
neur, M. Louis Maurer , jusqu'au 30 juin
1974, ne sera pas renouvelé. Cette dé-
cision est publiée pour respecter le dé-
lai contractuel de pro rogation du con-
trat.

» Le Lausanne-Sports tient à saisir
cette occasion pour remercier sincè-
rement M. Maurer du travail remar-
quable réalisé en deux ans et demi. La
position du club, en champ ionnat et en
coupe suisse, malgré un pro fond rajeu-
nissement des cadres de l'équipe ,
prouve clairement la qualité de l' en-
traîneur.

» Jusqu 'à la fin de la saison en cours
et. spécialement pour les matches de
coupe, le club fera bloc autour de son
entraîneur auquel il réitère sa pleine
confiance.

» Afin d'assurer la continuité d' une
politique de jeunes au sein du club , le
comité directeur a fait appel à M. Paul
Garbani, actuellement entraîneur des
juniors, pour diriger l'équi pe fanion dès
le 1" juillet. »

Le président : C. Truan



Monza : avant le cross des Nations Wèêêêë WéêÊÊÊÊ
Païvarinta , Haro et Roelants grands favoris Finale ignis varèse - Real Madrid ?

Gaston Roelants

L'URSS et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Colombien Victor Mora, vain-
queur de la corrida de Sao Paulo, et le Belge Emile Puttemans seront les seuls
grands absents du 61e Cross des nations qui réunira au départ, samedi à Monza,
des représentants de 23 pays. La lutte sera très ouverte pour la victoire indi-
viduelle à laquelle peuvent prétendre une dizaine de concurrents. Par équipes, la
Belgique et la Finlande apparaissent bien armés pour déposséder de son trophée
l'Ang leterre , victorieuse ces dix dernières années.

Lauréat en 1973, Pekka Paivannta
sera épaulé par une solide formation
finlandaise qui alignera entre autres
Tapio Kantanem, Seppo Tuominen et
Jouko Kuha. Il en sera de même pour
l'inusable Belge Gaston Roelants , déjà
victorieux à quatre reprises, dont la
première fois en 1962 à Sheffield , qui
sera secondé par ses compatriotes
Karel Lismont et Willy Polleunis.

Plusieurs autres favoris
L'animateur de l'épreuve l'an passé ,

l'Espagnol Mariano Haro, fera une
fois de plus partie des favoris au
même titre que les Anglais Tagg, qui
triompha en 1970 à Vichy, et surtout
Black ainsi que l'Allemand de l'Est
Jurgen Haase dont ce sera la première
participation. Pourtant le Suédois
Ander Gaarderud , un spécialiste du
3000 mètres steeple, pourrait venir
créer la surprise sur un parcours qui
lui sera favorable.

Le circuit de 12 kilomètres, tracé
sur l'hippodrome de Mirabello , dans
le parc de Monza, ne présente en effet
pas de grosses difficultés. Les concur-
rents trouveront un terrain presque
exclusivement plat, à part une montée
abrupte d'une dizaine de mètres et un
total de 11 obstacles artificiels à
franchir sur l'ensemble des cinq tours .
Seule la pluie qui tombait sur la ré-
gion milanaise vendredi pourrait
rendre le circuit vraiment difficile.

La Suisse absente !
La Suisse sera représentée par six

juniors. En revanche elle n 'alignera
aucun concurrent dans la catégorie
« élite ». La décision a été prise par la
Fédération suisse d'athlétisme qui a
jugé que les résultats de ses coureurs
lors des précédentes éditions ne jus-
tifiaient pas l'envoi d'une délégation
en Italie.

La finale de la coupe d'Europe des clubs
champions devrait opposer, le 3 avril à
Nantes, Ignis Varese, détenteur du tro phée ,
et Real Madrid. En battant Belgrade à do-
micile par 105-78 (27 points), les Italiens se
sont, semble-t-il, mis définitivement à l'abri
d'une mauvaise surprise. Il apparaît bien
improbable en effet que les Yougoslaves
puissent retourner la situation en leur fa-
veur à l'occasion du match retour jeudi
prochain à Belgrade.

C'est également le cas de Real Madrid ,
quatre fois vainqueur de cette coupe d'Eu-
rope, trois fois finaliste , qui a triomphé de
Berck par 99-67 (31 points). Les madri-
lènes, qui ont démontré qu 'ils avaient les
moyens de reconquérir la coupe d'Europe ,
ne seront, eux non plus, pas tellement en
danger dans le fief du club français lors du
match retour.

Chez les dames, les positions sont égale-
ment assez nettes : la finale mettra aux
prises, comme par le passé, les Soviétiques
de Daugawa Riga , lauréates à 3 reprises ,
et les Françaises de Clermont-Ferrand. Les
deux clubs se sont déjà imposés à l'exté-
rieur à l'occasion des demi-finales et ils
devraient logiquement confirmer ces succès

au retour devant leur public. Les Russes
ont battu les Bulgares de Plovdiv par 91-
52, cependant que les Clermontoises ont
éprouvé plus de difficultés pour venir à
bout des Roumaines de Bucarest (75-71).

En coupe des vainqueurs de coupe,
l'Etoile-Rouge de Belgra de en allant battre
Estudiantes Madrid (79-74), a franchiiîfts
pas important. Son adversaire en finn\e
sera Sacla Turin ou Spartak Brno , la pre-
mière confrontation entre ces deux forma-
tions s'étant soldée par la victoire des Ita-
liens (86-70) qui s'efforceront de conserver
une partie de leur capital à l'occasion de
leur déplacement en Tchécoslovaquie.
Chez les dames, Sesto San Giovanni accé-
dera vraisemblablement à la finale. Victo-
rieuses de Brno par 85-59, les Italiennes
retrouveront les tenantes du titre, les Sovié-
tiques de Spartak Leningrad.

Détenteurs de la coupe Korac , les ita-
liens de Forst Cantu ont réussi à prendre
une sérieuse option en battant à domicile
PAS Villeurbanne (99-68). En revanche la
seconde demi-finale s'annonce explosive
entre Yougoplastiky Split et Partizan Bel-
grade, les joueurs de la capitale yougoslave
ayant toutefois acquis une marge de sécu-
rité de 11 points (108-97).

Ski-Club Hérémencia
Sortie de tourisme

Une sortie au Grépon-Blanc est
prévue pour mardi 19 mars (jour de la
Saint-Joseph). Inscriptions chez Firmin
Sierra, tél. 4 85 77 ou Georges Sierra,
tél. 4 83 58.

Je cherche ^"L [̂a à 
Ver8

°lx
(Genève)

2 sommelières empl0yée
pour le service res- de maison
taurant et café
Bon gain assuré logée
Travail agréable sachant cuisiner pour

2 personnes.
Faire offres à Pas de gros travaux.
Mme Novarina
Rest. L'Ecaillé Tél. 022/55 22 85
d'Argent, 1180 Rolle
Tél. 021/75 12 76 18-307691

Charles Duc SA - Magro à Sion
engage

magasinier-
manutentionnaire

Travail agréable. Salaire et pres-
tations sociales intéressantes.

Faire offres écrites ou téléphoner
au 027/2 26 51

36-2021

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

Entrepreneurs, commerçants,
artisans

fiduciaire prendrait
tous travaux

de comptabilité, de bureau et de , . . .gestion. femme de cnamore
Région : Valais central. ,,- . , . „ ,3 Hôtel du Castel

Sion

Ecrire sous chiffre P 36-21907
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

Tel. 027/2 91 71
36-3464

¦V¦

J.-Noël Augert
professionnel
Le Français Jean-Noél Augert , ancien

champion du monde de slalom spécial , est
passé dans les rangs des professionnels. La
nouvelle a été annoncée par M. Bernard
Tapie, le promoteur des courses « pros »
de Menuires (slalom et slalom géant pa-
rallèles), lequel a précisé qu 'Augert fera sa
rentrée ce week-end à cette occasion.

Jean-Noël Augert rejoindra ainsi deux
autres « bannis » de l'équipe de France :
Patrick Russel et Roger Rossat-Mignud.

coiffeuse
pour fin de semaine ou à plein
temps.

Tél. 027/2 03 47
36-22600

On cherche

menuisier qualifié
Appartement à disposition.

Faire offre à Entreprise C. & A.
Rombaldi, Chandol
1950 Sion

89-51506

Camping d'Arts valaisans
Pont-de-la-Morge, cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/8 31 98
36-23071

tôlier qualifié
Bon salaire
Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-901130
à Publicitas. 1951 Sion.

sommelière
nourrie et logée

A la même adresse

fille de cuisine
Tél. 027/2 16 21 36-1296

Championnat d'Europe
des espoirs

quarts de finale, match aller : Hollande -
[ Hongrie 2-1 (1-1). La rencontre a dû être
i interrompue en raison d'une panne de lu-
mière. Match retour le 17 avril à Budapest.

La coupe d'Afrique
Le Zaïre , qui est qualifié pour le tour

final de la coupe du monde, a remporté
pour la deuxième fois la coupe d'Afrique
en battant , au Caire, la Zambie par 2-0
(1-0). Il s'agisait de la deuxième édition de
la finale, la première, mardi , s'étant termi-
née sur le score de 2-2 ap. prol.

jeune une

Champex-Lac
Le Rendez-vous cherche, pour la
saison d'été

¦ »¦¦¦ _

pour le service dans café-tea-
room. Entrée début juin ou date
à convenir.

Famille Maurice Abbet
Tél. 026/4 12 86 36-23049

Charles DUC SA - Magro à Slon

engage
pour son service d'achats

employée
pour contrôle des factures et di-
vers travaux en découlant.

Conviendrait à dame ou demoi-
selle ayant pratique dans la vente
ou la gérance de magasins de
la branche alimentaire.

Faire offre écrite ou téléphoner
au 027/2 26 51

36-2021

L'Association, du Festival Tlbor
Varqa, Sion, engagerait une

secrétaire expérimentée
à temps partiel

capable d'assumer des responsa-
bilités (liquidation du courrier
avec les orchestres et les musi-
ciens, tenue à jour des inscrip-
tions et des dossiers administra-
tifs, etc.).

Bonnes connaissances des lan-
gues (allemand-anglais)
souhaitées.

Faire offres à
M. Philippe Henchoz, président
du comité de l'Association du
Festival Tibor Varge, case postale
428, 1951 Sion, ou se renseigner
au guichet de Publicitas Sion.

Salon de coiffure «Raymonde»
Avenue du Marché 3, 3960 Sierre
Tél. 027/5 04 76

cherche

apprentie coiffeuse
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir. 36-1810

Sanctions contre les Soviétiques
Anatoh Firsov et Anatoli Galamasov ,

entraîneurs de l'équipe d'URSS, ainsi
que le joueur Victor Ovaskine ont fait
l'objet de mesures disciplinaires sévères
à la suite des bagarres qui s'étaient
produites dernièrement à Moscou entre
les joueurs soviétiques et certains élé-
ments d'une formation canadienne. Les
envoyés spéciaux des quotidiens
montréalais ont annoncé que les deux
entraîneurs avaient été suspendus pour
un an par le CSCA Moscou , le club de
l'Armée rouge. Quant au jeune
Ovaskine, il a été radié à vie pour avoir
donné un coup de pied à un joueur
canadien.

Le colonel Dimitri Goulevitch , l'un
des dirigeants de CSCA Moscou , a
expliqué qu 'il n'y avait pas d'excuse
pour donner un coup de patin à un
joueur adverse et que les entraîneurs
sont tenus responsables de la conduite
des éléments de leur équipe.

Responsable de la formation cana-
dienne de Verdun (Québec), M.
Brian McKeown a maintenu de son
côté que les responsabilités étaient par-
tagées. Il a regretté la .rigueur des dé-
cisions prises par les dirigeants sovié-
tiques.

Deux rencontres
pour nos espoirs

Les espoirs suisses, qui récemment
étaient réunis au sein de l'équipe
appelée « Swiss Olympia team » mais
dont le comité olympique suisse a
refusé d'accepter la désignation, dis-
puteront deux matches d' entraînement
contre les juniors soviétiques samedi à
Porrentruy et dimanche à Lyss. La for-
mation russe sera celle qui participera
aux championnats d'Europe juniors du
groupe « A » à Hérisau.

Bureau à Pont-de-la- On cherche
Morge cherche

personne sommelière
pour ménage. Horaire de 8 heures.

Travail agréable.
Quelques heures Bon salaire.
par semaine.

Tél. 027/3 43 16 Tél. 027/2 13 08

36-2848 36-1283

Jeune fille au pair
Mireille, notre jeune fille au pair, va ter-
miner son séjour chez nous au début
juillet.
Quelle jeune fille, ayant terminé ses éco-
les, qui aimerait apprendre l'allemand et
aider dans un ménage moderne avec
deux enfants (filles de 9 et 5 ans), veut
la remplacer ?
Nous offrons une belle chambre, un bon
salaire, une vie de famille et, pendant
les vacances d'école de nos enfants, un
séjour dans les montagnes dans notre
chalet. 3 semaines de vacances payées.

Veuillez adresser offres brèves au Dr.
Kurt Sauter, Scheuchzerstrasse 10,
8006 Zurich 44^100825

Famille résidant près de Berne cherche,
pour tout de suite ou à convenir, une

jeune fille ou j. femme
sérieuse, de 20 à 30 ans, en qualité de

maîtresse de maison
pour s'occuper d'un ménage de 4 en-
fants dans appartement grand confort.

Pour ce poste, il est offert un apparte-
ment individuel et voiture.

Voyages et vacances avec la famille à
l'étranger. Permis de conduire désiré.

Veuillez adresser vos offres à :
Bureau de placement Alpha, 1860 Aigle
Route d'Evian 16 - Tél. 025/2 31 B8

36-71 1

Homme de confiance
parlant français et allemand, doué
pour la mécanique,
avec permis de conduire A

trouverait place d'avenir chez
grossiste.

Possibilité de logement.

Faire offre écrite avec certificats,
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-901125
à Publicitas, 1951 Sion.

Horlogerie-bijouterie
GASTON GIRARD
Martigny

cherche

apprentie vendeuse
éventuellement

apprenti vendeur
Date d'entrée : fin juin - début
juillet.

36-2626

Cuisinier (ère)
pour maison de repos, 30 pers.
Place stable
Entrée 1er avril ou à convenir.

Le Pré-Carré
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. 024/51 11 19

22-1360

chauffeurs
pour camions basculants semi-remor-
ques et 3 essieux.
- Place stable et horaire régulier
- Conditions intéressantes
- Cantine et logement sur place

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. 021/89 17 53, à partir de 19 heures

Hôtel Ecu du Valais, Saint-Maurice
cherche £f

Tél. 025/3 63 86 36-3418

garçon de cuisine
fille de cuisine
emnlovée de maison

de 8 à 14 heures

Deux sommeliers
nationalité italienne, permis B,
cherchent remplacement
du 30 avril au 15 juin.

S'adresser à Roberto Graffi
Restaurant du Caveau, Verbier
Tél. 026/7 12 26

36^100154



Sion doit se racheter à Saint-Jacques
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POUR LE FC MONTHEY, QUI REÇOIT MEYRIN
CE N'EST PAS LE MOMENT DE LÂCHER DU LEST

Football féminin à Sion

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. (A côté de la patinoire).

Horaire des matches
du week-end

2' LIGUE
10.30 La Combe - Chalais
1400 St-Léonard - Vemayaz
1430 Ayent - Troistorrents
1400 Fuliy - Saxon
1445 Naters - Vouvry
JUNIORS INTERREGIONAUX A I
1430 Sion - Servette
JUNIORS INTERREGIONAUX A II
1415 US.Coll.-Muraz - Servette 2
1310 Monthey - Sierre
1230 Raron - Nyon
COUPE DES JUNIORS A
DE L'A VTA
V TOUR PRINCIPAL
1400 Brig - Visp
1530 Steg - Savièse
COUPE DES JUNIORS A
DE L'AVFA
2' TOUR PRINCIPAL
1400 Fuliy - Hérémence
1230 Ayent - Leytron
1315 St-Maurice - Vionnaz
1430 Orsières - Vollèges
COUPE DES JUNIORS B
DE L'AVFA
2' TOUR PIRINCIPAL
1400 Châteauneuf - Evolène *
1415 Ardon - Saxon *
1500 Fuliy - Martigny 2 *
1300 Monthey - Saint-Maurice *
1430 Sierre - Naters
1300 Chalais - Grimisuat

COUPE DES JUNIORS C
DE L'AVFA
'/„ DE FINALES
1500 Visp - Bagnes
1100 Raron - Chippis
1315 Orsières - Vouvry
1300 Leytron - Sierre
* se jouent samedi.

Joueurs et entraîneur sédunois en
sont conscients : face à Chiasso ce fut
le « couac ».

Au-delà du jour « sans », au-delà
des erreurs individuelles en défense,
au-delà de la première chaleur printa-
nière, le FC Sion s'est relâché. Même
l'impardonnable s'oublie pour autant
bien sûr que l'on en tire une leçon
salutaire.

L'entraîneur Blazevic n'aura pas eu
trop de cette semaine pour remettre
dans de bonnes dispositions son effec-
tif de combat. U s'agit en effet de
faire vite et bien, même si cela paraît
une contradiction. Vite car le temps
presse puisque l'échéance de la demi-
finale de la coupe suisse interviendra
sept jours après cette « excursion au
bord du Rhin ».

Bien également, car pour ne pas
rater le rendez-vous du Wankdorf , le
lundi de Pâques il convient de battre
Lausanne sur la longueur des matches
aller et retour.

Ce n'est pas une mince affaire et il
importe donc de reconquérir au plus
tôt l'influx moral.

Le déplacement à Saint-Jacques que
les Sédunois effectuent aujourd'hui et
demain peut créer le déclic attendu. A
Bâle, Sion doit se racheter de sa pres-
tation sans chaleur et sans rythme
présentée face à Chiasso.

OBJECTIF :
LA COMPENSATION

En football le slogan : « Un de
perdu dix de retrouvés...» n'est pas
l'exacte vérité. Pour s'approprier à
Saint-Jacques le point perdu contre
Chiasso il ne suffira pas de réciter une
prière ! Toutefois, si la leçon d'appli-
cation de la défense de l'équipe de
Blazevic a porté ses fruits, un grand
pas aura été franchi.

Seul Dayen avait totalement accom-
pli sa mission dimanche dernier à
Tourbillon. Trinchero, Bajic et même
Valentini doivent se reconvertir :
sobriété et efficacité.

Aiior» une ortiiinoc rit» nmmiprp limiP

Depuis le 16 décembre 1973, le FC Mon-
they n'avait plus connu la défaite. Et voilà
que dimanche passé, au hasard d'une
rencontre supposée anodine, les Mon-
theysans ont courbé l'échiné face à Nyon
et son nouvel entraîneur. U n 'y a bien sûr
rien de grave au demeurant , mais une
défaite appelle toujours quelques commen-
taires. La première constatation qui s'im-
pose est, que le regroupement généra l opéré
entre les cinq premiers du groupe occi-
dental de 1" ligue n'arrange guère les af-
faires des Bas-Valaians et surtout, va
donner une nouvelle dimension aux pro-
chaines journées du championnat. Les
ambitions des autres équipes vont inévita-
blement s'accroitre, et la tâche des
hommes de Froidevaux également. Cela
pour dire que, ce qui aurait pu être une
promenade de santé demain contre Meyrin
va devenir un match à ne pas perdre !

DES PROBLEMES
A LA CONSTRUCTION

L'entraîneur Froidevaux , qui dispose

Avec les points acquis , ces deux
derniers week-ends, par le onze de
Rhoneglut , nous voici arrivé à un
tournant décisif du champ ionnat du
moins en ce qui concerne le groupe de
tête. Rarogne, après son exploit contre
Bulle , ne peut plus se permettre de
faux-pas. S'il veut atteindre le but
fixé. Actuellement, la formation de
l'entraîneur Troger semble avoir
retrouvé cet équilibre qu 'elle avait un
peu perd u lors des deux derniers
week-ends de novembre 1973. La
fatigue s'était fait sentir chez les
jeunes (à un certain moment), et ils
s'étaient trouvés à court de souffle.
Avec le retour en forme des frères
Lienhard, d'Amacker , la finesse
d'exécution de D. Bregy ainsi que les
coups de boutoir de K. Breggy, nous
pensons que l'équipe de Rhoneglut est
armée pour prendre le meilleur sur le
Stade nyonnais. Cette équipe souffre
régulièrement d'un certain complexe
lorsqu 'elle doit respire r l'air du Haut-
Valais qui ne lui convient qu 'à moitié

Toutefois, il y a lieu de relever que
les Vaudois ont réussi de beaux ex-
ploits à l'extérieur. Nous pensons
notamment au déplacement de Fri-
bourg, du 7 octobre dernier et aux
quatre buts marqués, ainsi qu 'au
carton de cinq buts, réussi en face

Cet aspect du problème n'est pas
l'essentiel car ces trois joueurs dispo-
sent du correctif demandé.

Non c'est au milieu du terrain que
le responsable sédunois devra tra-
vailler au « bistouri » : de la présence
offensive, mais, à Bâle surtout, un
supplément défensif. Cela nous paraît
indispensable.

L'entraîneur Blazevic annonce lui-
même la couleur : « On doit réagir à
Bâle et récupérer le point perdu face à
Chiasso ».

Le FC Sion s'en va avec son contin-
gent habituel pour affronter la forma-

d'une équipe particulièrement solide con-
naît cependant des problèmes en ce qui
concerne la construction du jeu. Son
meneur d'hommes, Lennartsson , victime
d'un claquage, ne pourra probablement
pas jouer demain. Or, le centre du terrain
est déjà fragile, et comme l'effectif manque
de réserves, des difficultés peuvent surgir.
Il est clair que les Montheysans partiront
néanmoins favoris et avec un mora l de
vainqueur. Plus que jamais , le gardien
Piccot et la défense constituent un gage de
sécurité. En attaque, des hommes comme
Vannay ou Gex-Collet sont un danger
constant, mais ils pèchent souvent à la
conclusion. Et puis, surtout les Monthey-
sans voudront venger le faux-pas de
Nyon et ne pas laisser traîner le moindre
doute quant à leurs dispositions. Ils
ne veulent pas recommencer la chanson du
premier tour, et, ce n'est pas maintenant
que la poursuite semble s'entamer à leurs
trousses, qu 'ils peuvent se permettre de
lâcher du lest

d'UGS , deux semaines plus tard. Les
deux points arrachés à Durrenast ne
sont pas à dédaigner. Malgré ces
excellentes références, adverses, Ra-
rogne est à même de faire penchei
la balance en sa faveur. D'autant plus
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Avec la reprise du football messieurs, les
dames ne vont pas rester en arrière et
poursuivront leur compétition dès le
dimanche 24 mars prochain. Après leur
assemblée générale les dirigeants lancent
un appel aux jeunes filles de 12 à 16 ans et
plus, désireuses de jouer au ballon , pour
venir grossir les rangs de l'équipe
sédunoise pou r le deuxième tour.

Dans leur revendication , les dirigeants
du football féminin souhaitent obtenir une
meilleure compréhension auprès des clubs
valaisans afin de pouvoir faire disputer
leurs matches en ouverture des rencontres
masculines. Ce moyen serait excellent pour
la propagande et également un appui
financier , non négligeable. Comme on peut
le constater ci-dessous, le classement actuel
de l'équipe sédunoise est honorable , cela
grâce aux conseils précieux de l'entraîneur
André Théoduloz , qui ne ménage, ni son
temps, ni sa peine pour obtenir le maxi-
mum de rendement de son équipe.

tion de Benthaus. C'est-à-dire :
Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic,
Dayen.; Herrmann, Barberis, Lu (trop;
Schaller, Luisier, Lopez. Les rempla-
çants se nomment : Korac, Pillet et
Isoz. i Aux dernières nouvelles, les
Bâlois espèrent eux aussi pouvoir
reconduire la formation qui n'avait
pas perdu (elle fut près de la victoire)
à Lugano. Nous suivrons donc en
principe les joueurs suivants :
Laufenburger ; Rahmen, Mundschin,
Fischli , Stohler ; Odermatt, Hasler,
Wampfler ; Wenger, Hitzfeld, Balmer.

En ce qui concerne les remplaçants

MEYRIN A SA PORTÉE

Meyrin n'est pas un foudre de guerre, et
son statut d'équipe moyenne ne lui laisse
guère d'illusion. Bosson et ses hommes
sont donc à la portée du FC Monthey, mais
ils n'auront bien sûr rien à perdre. Avec
leur gardien valaisan Boll, avec Gumy,
Martak et surtout Dédé Bosson (32 ans),
les Genevois seront confiants tout en étant
modestes. Aux Valaisans de ne pas se lais-
ser surprendre et d'imposer un volume de
jeu supérieur avec des actions tranchantes
correspondantes !

A ce prix, les deux points ne devraient
pas échapper aux locaux et le spectacle
devrait alors y trouver son compte. Il est
clair, et la précédente visite du FC Sierre
est là pour le prouver, Monthey ne doit pas
compter sur l'équipe visiteuse, souvent peu
inspirée pour prendre la direction des
opérations et faire le jeu jusqu 'au bout. Ses
responsabilités de prétendant aux finales
sont aussi à ce niveau.

que son gardien Pius Imboden n 'a dû
capituler que par deux fois cette
saisons, à Rhoneglut. Et ses co-équi-
piers ont tout de même obtenu quatre
victoires de 2 à 0, en leur fief.

MM

Les intéressés peuvent recevoir des
renseignements complémentaires ou s'ins-
crirent aux adresses suivantes :

Elisabeth Copt, Le Guercet, 1920
Martigny, tél. 026/2 31 26.

Rose-Marie Siggen, 3966 Chalais, tél.
027/5 18 53.

André Théoduloz , route Saint-Guérin 24 ,
1950 Sion, Tél. 027/2 26 20.

Voici la position du FC Sion après le 1e'
tour :
1. Berne 8 7 - 1 54- 6 14
2. Boudry 6 6 - - 28- 6 12
3. Sion 8 6 - 2 39- 4 12
4. Soleure 8 5 - 3 48- 9 10
5. Aarberg/Largen 7 3 - 4  14-19 6
6. Echallens 7 3 - 5  27-22 6
7. Fulgor Granges 6 1 - 5  8-30 2
8. Chailly 6 1 - 5  6-68 2
9. Lonay 7 - - 7 2-62 0

Est-ce un conseil de guerre ? L'entraî-
neur Blazevic (à droite) pa rle de choses
sérieuses. Les visag.es de Luttrop, Herr-

I

mann et Luisier (de gauche a droite)
traduisent parfaitement la situation.

quatre noms nous ont été communi-
qués : ceux du gardien Kunz, de
Demarmels, Tanner et Paolucci.

Un monde encore
à découvrir !

t Les propos tenus ici-même samedi
Vemier concernant l 'importance égale
qu 'on devrait pouvoir accorder au corps
et à l'esprit - sans doute était-il un peu
dur de prétendre qu 'un intellectuel ne
pensant qu 'avec sa tête était un in-
firme ! - m'a valu un assez long télé-
phone d'un jeune universitaire de chez
nous, lequel se prétend for t  épris de
sport, mais dans l 'impossibilité absolue
de le concilier avec ses études.

« Toutes vos belles théories ne ser-
virent à rien m'a-t-il dit en substance,
tant que nos programmes d'études de-
meurent si chargés. » j'avoue que cette
réplique m'a d'abord quelque peu em-
barrassé, car je ne me sens pas habilité
à me prononcer sur la lourdeur, exces-
sive ou pas de tels programmes. L 'ex-
périence personnelle me permet toute-
fois de penser qu 'aux études comme au
service militaire, il se galvaude une
certaine quantité d'heures qu 'il serait
souvent possible d'utiliser à des fins
plus profitables. Et jusqu 'à preuve du
contraire, j 'estime aussi qu 'avec un
minimum de bonne volonté, il devrait y
avoir moyen d'introduire dans n 'importe
quel programme scolaire ou universi-
taire un après-midi entièrement libre
pour le sport.

Cet effort de bonne volonté n 'est rien
d'autre que l'amélioration d'un certain
état d'esprit. Chez nous - et surtout
chez nous ! - beaucoup de gens en sont
à croire qu 'un étudiant doit essentielle-
ment travailler et que le sport est pour
lui superflu. Mais le superflu , à cet
égard, ne serait-il pas beaucoup plus
nécessaire que des leçons de mathéma-
tiques supérieures dont peuvent se
ficher éperdument le futur avocat ou
le futur ecclésiastique ?

Quand on aura modifié cet état d 'es-
prit, on se rendra mieux compte des
bienfaits qu 'apporte le sport devant l'in-
tensité de la vie moderne, bienfaits
profitables à l'esprit autant qu 'au corps.
On comprendra alors que le sport est
un lien universel auquel peuvent s'ac-
crocher en toute tranquilité des joies
saines et naturelles, des contacts, des
amitiés et, pourquoi p as, de grandes
espérances.

Car si l'on faisait connaître le monde
merveilleux du sport à toute la jeunesse
peut-être bien que beaucoup de choses
parmi les p lus importantes de l'activité
humaine iraient beaucoup mieux.

Mais qu 'on ne vienne surtout pas
nous dire que tout va pour le mieux sur
cette terre et que les choses étant ce
qu 'elles sont...

J. Vd.

4e Cross cantonal
à Naters

Samedi, 23 mars 1974,
stade « STAPFEN » à Naters

PROGRAMME
Catégorie Distance Départ ¥™ance .d inscnption
Ecoliers 1,1 km 13.45 Fr. 4.—
Ecolières 1,1 km 14.00 Fr. 4.—
Cadettes 1,5 km 14.15 Fr. 6.—
Dames 3,0 km 14.15 Fr. 8 —
Cadets B 3,0 km 14.45 Fr. 6 —
Pistars 3,0 km 14.45 Fr. 10 —
Cadets A 4,5 km 15.10 Fr. 6.—
Juniors 6,0 km 15.40 Fr. 8.—
Actifs et vét. 9,0 km 16.10 Fr. 10 —
Populaires 9,0 km 16.10 Fr. 10 —

Appel : 10 minutes avant le départ sur la
ligne.

Remise des dossards : dès 13 h. 15 aux
vestiaires.

Assurances : chaque participant doit être
assuré personnellement, les organisateurs
déclinent toute responsabilité.

Vestiaires : nouveau stade « Stapfen » de
Naters.

Inscription : jusqu 'au 18 mars 1974 à
M. Alfred Volken, Bahnhofstrasse, 3904
Naters.

Championnats du monde
de cyclo-cross 1975

Le parcours
de Melehnau

accepté par PUCI
C'est au mois de décembre 1973 que

le Vélo-Moto-Club Melchnau (organi-
sateur local) a commencé les travaux
pour les prochains championnats du
monde de cyclo-cross sous la direction
de son président Heinz Studer. A l'oc-
casion des championnats qui ont eu
lieu à fin février en Espagne, des con-
tacts ont été pris avec la presse sportive
internationale et les délégations des
nations pratiquant le cyclo-cross.

Au début de ce mois, la commission
technique de l'UCI (Union cycliste
internationale), sous la présidence de
Louis Perfetta (Genève) et en compa-
gnie du secrétaire général Michel Jekiel ,
a visité les lieux dans la région
« Oberaargau » . Outre la visite des lo-
caux prévus - la reconnaissance du
parcours était au premier plan. La com-
mission (avec les membres Emile Bri-
bosia , de Belgique et Gino Gorla , d'Ita-
lie) a accepté le parcours de 3 km, qui
a été modifié en quatre endroits. Il
s'agissait notamment d'une prolonga-
tion d'un secteur pou r courir à pied
afin de rendre plus difficile ce parcours
idéal à poursuivre par les spectateurs.
La différence d'altitude est de 100 m
par tour et le degré de difficulté sera
entre les championnats de 1973 à Lon-
dres et de 1974 en Espagne. La com-
mission technique a également accepté
les lieux de départ et d'arrivée.



CYNAR

snHMMHHHHHMj
¦: . V .¦ ' '-¦¦:¦ ?¦:¦:;:

.. , :m^m̂m!illMmuM3JMW

Mlin|:Ti;

ijfegg§ f̂> ̂  ^̂ ^̂ ^Bl àwl

f̂l ĵl
SIERRE
Garage Apollo, A. Antllle 4 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
LE CHABLE
Garage Bessard & Fellay 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05

Prêts
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Rome, l'histoire revit devant le Colysée; /
la Suisse est là devant le Vatican, J^et vous, bientôt sur la Via Veneto, ,-**
baignés dans le Tempo di Roma.

SÉJOURS A ROME dès Fr. 298.-
chambres à 3 lits

Départs bi-hebdomadaires du 7 au 28 avril,
pour Pâques et du 23 mai au 4 ju in,
pour l'Ascension et Pentecôte.
Hôtel 2e catégorie: Fr.345.-(demi-pension)
Hôtel 1re catégorie: Fr. 410.-
y compris vol par Jet - transfert - hôtel -
petit-déjeuner
Une exclusivité BLUE BIRD TOURS
LONDON AIR TOURS

Suivez l'oiseau bleu vers Rome !
64-66, rue de Lausanne - 1202 Genève
Tél. 31 74 66 - 3144 96

Vous trouverez également nos programmes chez votre agent de voyages habituel

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 30 %

sur tous les articles
Tout doit être vendu et livré pour le 30 avril 1974

Grand choix de
- chambres à coucher
- salles à manger
- salons
- parois murales
- tapis - lits - literie (sommiers , matelas, etc.)
- meubles de bureau
« Paiement comptant à la livraison »
Magasin ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

MEUBLES BERNARD DUBOIS
Anciennement «Au Bûcheron»
Place du Midi 50 - SION

Ue**wtJ

Gaieté du motif,
sagesse de l'uni:
la mode aime le

changement. Pour
vous, nous avons
choisi des tricots

tout confort, si
agréables à

porter, à entre-
tenir et à si petits

prix!
Jaquette, Acryl, côtes

à la taille, longues
manches, 2 poches,

blanc, marine, rouge,
or, noir, tailles 40 à 46

25
T-shirt, coton imprimé,

ouverture en V avec
col, longues manches,

noir, brun, rouge,
turquoise, marine

ecru, tailles S-M-L
12.-
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BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs

Dimanche 17 mars
match des reserves

19 IICUFC3 .

Martigny-Bieime
Championnat suisse de ligue nationale B

i

Champex

Le match qui faut
Martigny est revenu déçu de Bâle : il espérait bien obtenir un point < d'intelligence. Hélas, elle ne sut pas se dominer aux moments difficiles

contre Nordstern. Jusqu'à la pause tout alla bien : le score de 1 à 1 ne et perdit cette assurance au fil des minutes. Il faudra qu'elle apprenne à
reflétait que partiellement la bonne tenue des Bas-Valaisans. En maîtriser ses nerfs, surtout lorsque les circonstances sont contre elle. Il
deuxième mi-temps, un incident créa la nervosité, vu l'importance de faudra aussi qu'elle sache accepter sans récriminer toutes les décisions
l'enjeu. Un coup franc contesté par nos représentants fut suivi d'un but de l'arbitre, même celles qui paraissent incompréhensibles. L'expérience
qui redonnait l'avantage aux Bâlois. Dès lors, les Octoduriens eurent prouve que les réclamations répétées n'incitent jamais le directeur du jeu
l'impression que tout se liguait contre eux, y compris l'arbitre. Le calme à l'indulgence ; au contraire, elles durcissent sa position ! J'ai fait la
envolé, l'énervement augmentant, il y eut une succession de fautes et le leçon à mes hommes et j'espère que contre Bienne, ils vont tenir jusqu'à
renversement d'une situation pourtant favorable à trente minutes de la la fin sans défaillance ».
fin HEUREUX...

SE DOMINER . . ...
Deux matches au dehors, deux défaites. L'entraîneur Jimmy Les loueurs sont heureux de retrouver leur terrain et leur public

Delaloye s'attendait à cette reprise difficile. U garde son optimisme et sa après deux rencontres jouées au dehors et avant deux nouveaux déplace-
confiance : « En première mi-temps, dit-il, l'équipe œuvra collectivement mente. Autant dire que e mois de mars représente le pain noir pour
à un rythme rapide, imposant son jeu et faisant preuve de sang-froid et Martigny. Tout devrait aller mieux des avril avec un programme tout de

gagner !
même plus équilibré. Tous les joueurs sont en bonne condition à
l'exception de Camatta, blessé à l'aine et qui devra probablement arrêter
la compétition durant quelques semaines. Polli, par contre, semble prêt à
reprendre sa place en première équipe où le jeune Sarrasin s'affirme
comme un grand espoir. Les défenseurs veilleront à ne plus commettre
de fautes dans les 16 mètres et même au-delà de cette ligne, les coups
francs s'avérant dangereux pour Martigny qui prend trop de buts sur des
balles arrêtées.

A NE PAS SOUS-ESTIMER
Bienne traverse une crise, c'est indéniable. Mais c'est un adversaire

à ne pas sous-estimer. Il y a des joueurs de valeur dans cette formation.
Ce qui semble touché, c'est le moral et le goût de jouer. Tout peut
changer d'un dimanche à l'autre. Et Bienne, comme Martigny, sent venir
le danger. On peut donc s'attendre à une partie acharnée où la réussite
aura son mot à dire. E.U.



Les adultes trouvent dans leur secteur , tout ce qu 'ils recherchent tant dans
nique ou toute autre documentation.

L'éducation permanente par la bibliothèque

Saint - Maurice, centre
culturel du Bas-Valais

Premières constatations

à Saint-Maurice

L'ODIS sera développée

à Brigue

Afin de garantir l'éducation per- quj est nettement insuffisant en regard
manente indispensable à chacun de de |a population répartie dans le canton,
nous, il faut faciliter à notre population n devenait donc nécessaire, partantune utilisation intelligente des loisirs par de ces données, de rechercher unesolu-
l'acces a des moyens de documenta- tion faisant de la bibliothèque cantonale
tion, de culture, d'information. une institution qui soit vraiment au ser-

C est le rôle que doivent jouer les vice de l'ensemble du canton d'une
bibliothèques publiques qui ont à part, et d'étudier les possibilités de
rechercher la rupture de leur cadre tra- développement des bibliothèques
ditionnel, accordant une plus large locales.
place aux moyens audio-visuels comme L'idée serait que chacun trouve, à
a leurs collections de livres, organisant proximité immédiate de son lieu de
aussi des conférences, des concerts, domicile ou de travail, un centre nou-
des récitals, afin d'augmenter leur
rayonnement et devenant ainsi de véri-
tables centres culturels, par de
nouvelles sphères d'influence.
Qu'en est-il
dans notre canton ?

Si l'on considère, écrit M. Gatlen, bi-
bliothécaire cantonal, dans la revue
« Education permanente », qu'une
bibliothèque populaire devrait pouvoir
disposer d'au moins 2500 volumes, ou
dans les localités de petite importance
d'au moins 2-3 volumes par habitant, il
faut constater que dans notre canton,
aucune de ces bibliothèques n'est suffi-
samment dotée.

Actuellement, les bibliothèques lo-
cales sont du ressort des communes
ou des paroisses, le canton n'inter-
venant que dans les bibliothèques
scolaires en subventionnant les achats
de livres. De plus, il a à sa charge une
bibliothèque d'étude et de formation
générale, mettant ses collections gratui-
tement à disposition des personnes
habitant le canton, soit par prêt direct ,
soit par la poste. C'est ainsi que les per-
sonnes n'habitant pas le centre se plai-
gnent des difficultés résultant de l'éloi-
gnement, notamment de ne pas pouvoir
consulter les catalogues et de ne pas
pouvoir choisir les livres sur place. Ces
faits ressortant aussi des statistiques qui
révèlent que les prêts par poste n'attei-
gnent que le 5 % des prêts totaux, ce

Dans le hall d'entrée, face au visiteur , un grand poster du pont de Saint-Maurice au
siècle dernier. C'est également le bureau de contrôle des prêts. M. Maurice Parvex,
le directeur de la bibliothèque avec M"" Coquoz-Chevalley, une des aides précieuses
de la tenue du contrôle des prêts.

vant lui fournir tout livre et toute
documentation dont il pourrait avoir
besoin pour son information et pour par-
faire sa culture ; mais il est évident que
dans un pays comme le Valais, il serait
utopique de vouloir créer, dans chaque
localité, une bibliothèque pouvant
suffire par elle-même aux exigences de
ses lecteurs. Seule pouvait entrer en
ligne de compte une solution adaptée à
la situation particulière du canton au
point de vue géographique et démo-
graphique compatible avec les possibi-
lités financières de l'Etat et des
communes.

Heureuse expérience

Ces considérations ont amené le Con-
seil d'Etat à envisager la création d'un
office de documentation et d'information
en matière de bibliothèque en date du
14 mai 1970.

L'office devait d'abord être créé à titre
provisoire, pour une durée de trois ans,
et son activité limitée au Haut-Valais, où
les travaux préliminaires étaient déjà
avancés. Il était prévu qu'il serait
institué à titre définitif et l'action
étendue à l'ensemble du canton si les
résultats s'avéraient concluants.

L'office devait s'occuper principale-
ment de l'organisation d'une
bibliothèque modèle, de la prise de
contact avec les administrations com-

munales en vue de la création ou de la
réorganisation du circuit des livres entre
les bibliothèques locales, la Biblio-
thèque cantonale et la Bibliothèque
pour tous, ainsi que de l'orientation el
de la formation des responsables pour
les bibliothèques locales.

Cet office fut installé à Brigue et en
collaboration avec la municipalité, la
Fondation suisse de la bibliothèque
pour tous, une nouvelle bibliothèque fut
mise sur pied, fonctionnant en même
temps comme bibliothèque régionale
pour le Haut-Valais et, comme telle,
soutenue par l'Etat.

Chaleureusement accueillie par la
population puisque la première année
ce sont 8910 adultes et 12 418 enfants
qui ont lu les 4300 volumes d'alors, ce
qui fait qu'un livre a été en moyenne
prêté cinq fois.

Ces statistiques ne cessent d'augmen-
ter. Vu le succès incontestable de cette
expérience le Conseil d'Etat a décidé en
date du 9 août 1972 l'établissement à
titre définitif de l'Office haut-valaisan
de documentation et d'information, ainsi
que la création d'un centre analogue
pour le Bas-Valais, à Saint-Maurice, où
l'administration communale collabore
avec le canton de la même manière que
la municipalité de Brigue.

Gros succès
La Bibliothèque cantonale décentra-

lisée de Saint-Maurice, inaugurée le 19
janvier dernier, a des ramifications dans
tout le Bas-Valais et sera, en plus pour-
vue en parallèle de l'ODIS (Office de
documentation et d'informations sco-
laires).

Etant donné qu'à la tête de l'ODIS il
fallait un enseignant qui, précisément,
connaît les besoins de l'école (des
enseignants et des élèves), la direction
de l'ODIS et de la bibliothèque a été
confiée à un enseignant.

Du côté technique le directeur de
cette organisation est accompagnée
d'un, ou d'une bibliothécaire, diplômé.
En l'occurrence M. Maurice Parvex est
secondé par Mme Berthousoz.

L'organisation des fichiers des livres
et la coordination des prêts internes
avec la bibliothèque cantonale à Sion
dépend de la bibliothécaire qui n'a, en
fait, que très peu de relations directes
avec le public.

Par contre, trois à quatre personnes
auxiliaires ont à s'occuper du service
des prêts aux lecteurs entre 15 heures
et 17 h. 30 chaque jour ouvrable. No-

te bibliothèque est très fréquenté.

souhaiter que d'autres communautés
locales ou régionales accordent une
participation financière.

Il est clair que les enfants sont des
lecteurs assidus, plus que les adultes.
Cela provient certainement du fait que
les premiers avaient déjà l'habitude de
se rendre régulièrement à la biblio-
thèque populaire.

A partir du 3° jour d'ouverture, il n'y
avait plus aucun Astérix, Tintin et Milou
ainsi que plus aucune bande dessinée.
Il faut donc intervenir, nous dit M.
Parvex, pour faire comprendre aux en-
fants qu'ils ne prennent qu'un Tintin à la
fois, avec un autre livre plus important
et tout aussi intéressant , quitte à revenir
se réapprovisionner dans un laps de
temps plus court.

Chez les adultes on trouve surtout des
lecteurs pour des livres de documenta-
tion, du fait que nombreux sont les étu-
diants qui ont à faire des recherches
pour des conférences ou trouver de la
matière en vue d'examens, que des lec-
teurs pour des romans.

C'est une moyenne de 70 exemplaires
par jour qui ont été mis ainsi en circula-
tion durant le premier mois, et ce rythme
ne cesse d'augmenter.

Saint-Maurice, ville d'études, nous
permet de constater que la jeunesse a
saisi l'importance de cette bibliothèque
pour leur formation. De Monthey et de
Martigny, on fait volontiers le déplace-
ment à Saint-Maurice. D'ailleurs les
élèves et le corps enseignant de Mon-
they ont été activement intéressés par
des causeries qu'a faites M. Maurice
Parvex.

Le Foyer Jean XXIII, propriété de la
commune de Saint-Maurice verra
s'installer l'Office de documentation et
d'information scolaire pour le Bas-
Valais, dont les locaux seront aménagés
durant l'été pour permettre son
ouverture en septembre.

La bibliothécaire assumera le secré-
tariat de l'ODIS. Il est certain que cette
organisation exigera un travail
supplémentaire car l'ODIS ne met pas
seulement à disposition des livres, mais
du matériel technique audio-visuel, des
bandes enregistrées, des disques, un
laboratoire photos, etc. L'ODIS de Saint-
Maurice sera donc bien équipé pour
répondre aux besoins et aux exigences
de l'enseignement dans le Bas-Valais.

L'ODIS de Saint-Maurice doit être
indépendant mais, par analogie avec la

thèque cantonale à Sion pour y
demander les ouvrages que vous aurez
trouvés en référence. C'est ainsi quej'ai
fait la connaissance de M. Gattlen un
jour, dans le Bas-Valais, lui faisant le
reproche que la Bibliothèque cantonale
n'avait pas le rayonnement qu'elle méri-
tait, entrant ainsi en droite ligne, sans le
supposer un instant, dans les vues du
bibliothécaire cantonal.

C'est ainsi que j'ai été mis sur cette
voie qu'aujourd'hui j'ai pris sans aucune
crainte, y trouvant énormément de joie
au développement de cette institution
qui prend une ampleur que l'on n'osait
espérer à sa création.

Et M. Parvex de continuer en nous
affirmant que, pour ne pas se « fossi-
lier » dans ces lieux saints, j'ai désiré
ouvrir la bibliothèque aux artistes pour
la rendre vivante et actuelle. C'est donc
dans cet esprit que M. J.-P. Coutaz, de
Saint-Maurice a exposé de ses toiles,
comme M. Chanton de Val-d'llliez tandis
que M. Berthousoz y a déposé quel-
ques-unes de ses céramiques. C'est
également dans cet esprit que de pe-
tites expositions sont montées comme
celle traitant de Jacques Chessex (Prix
Concourt), nouvelle du pétrole avec la
R.S.O. Il est prévu une exposition sur
Saint-Maurice pour permettre aux agau-
nois de mieux faire connaissance avec
certains aspects de leur ville, exposition
inspirée par Macolin de la Pierre, avec
des illustrations reproduites en posters.

Mais tout cela demande de la prépa-
ration et du temps. En fait, un directeur
de bibliothèque, pour développer celle-
ci, doit faire en quelque sorte, du
marketting. Et c'est aussi un art. Il y a
aussi la formation du lecteur dans le
domaine de la pratique pour trouver le
livre qu'il recherche, au moyen des réfé-
rences.

Un don de Pro Juventute
Mercredi 13 mars, Pro Juventute par

l'entremise de M. Roger Udriot et Mme

C'est dans la salle du conseil à
l'hôtel de Ville de Saint-Maurice que
Pro Juventute a remis le chèque de
11000 francs à la commune de
Saint-Maurice. De gauche à droite :
le secrétaire communal M. Duroux,
le président de Pro Juventute du dis-
trict de Saint-Maurice M. Udriot, M.
Fernand Dubois, président de la ville,
Mme Francioli, secrétaire-caissière
de Pro Juventute, M. Maurice Parvex,
directeur de la bibliothèque et M.
Raymond Berguerand, président de
la Société de développement.

tons que la bibliothèque ne se contente
pas de mettre à disposition du lecteur
uniquement ses propres collections ;
elle accepte toutes les demandes et fait
venir les livres qu'elle ne possède pas
par l'intermédiaire de la bibliothèque
cantonale qui peut être retiré à Saint-
Maurice dans les 24 heures.

La dotation en livres

Bref interview
de M. Maurice Parvex

La bibliothèque de Saint-Maurice est
dotée, en grande partie, par la BPT (bi-
bliothèque pour tous) dont la centrale
est à Berne, dirigée par M. Murk qui a
remis à Saint-Maurice une quantité
d'ouvrages en français (2000) provenant
d'anciens stocks, ainsi que 2000 nou-
veaux livres. C'est un prêt de trois ans
qui permettra à Saint-Maurice de
s'équiper, d'investir , pour ensuite ne
plus dépendre de la BPT. C'est donc
une chance merveilleuse pour un
départ.

Dès le départ, la communauté agau-
noise a apportée, outre la mise à dispo-
sition des locaux, une aide financière
importante puisque la commune a
accordé un don de 10 000 francs, la
Bourgeoisie 5000 francs et la Société de
développement 3000 francs. Il est à

Bibliothèque cantonale, doit pouvoir
disposer de l'infrastructure de l'ODIS
sédunois afin de permettre son
développement. Et pourquoi ne pas y
accepter le dépôt du matériel scolaire
afin de faciliter la prise en charge de ce
matériel par le corps enseignant de tout
le Bas-Valais, ce qui serait rationnel.
Bien évidemment, ces dispositions
exigeraient un nouvel effort de la
commune de Saint-Maurice pour
l'aménagement des locaux nécessaires.

Enseignant à Monthey, M. Maurice
Parvex est donc le directeur de cette bi-
bliothèque de Saint-Maurice. Nous lui
avons demandé comment il se fait que
d'enseignant il ait accepté de diri-
ger la bibliothèque.

En tant que professeur d'histoire, à
Monthey, nous a-t-il répondu, après mon
exposé, je conseillais aux élèves de se
documenter à d'autres sources encore.

Les gosses me répondaient invariable-
ment qu'ils n'en trouvaient pas. Prenez
un dictionnaire, vous y trouverez des
références, écrivez ensuite à la Biblio-

Francioli, respectivement président et
secrétaire-caissière de cette institution
pour le district de Saint-Maurice, remet-
tait un chèque de 11 000 francs au pré-
sident de Saint-Maurice en faveur de la
bibliothèque. Il s'agit d'un montant
destiné au secteur enfants de cette
bibliothèque, Pro Juventute ayant une
activité très étendue dans de nombreux
domaines de l'enfance. D'ailleurs c'est
l'occasion ici de souligner cette activité
toujours faite de discrétion en ce qui
concerne des secours immédiats et
d'urgence accordés pour l'enfance. Ce
montant inespéré sera d'un précieux
appui de dotation de la bibliothèque de
Saint-Maurice où, comme nous le souli-
gnons plus avant, nombreux sont les en-
fants qui y ont recours même dans le
secteur des livres de documentation et
de formation.

En terminant ce reportage que nous
avons voulu aussi concis que possible
tout en y apportant les éléments princi-
paux de la marche de la bibliothèque de
Saint-Maurice, nous souhaitons que
celle-ci continue à accroître son
rayonnement pour faire d'Agaune le
centre culturel du Bas-Valais.



église de Finhaut, témoin d'une ère
nouvelle dans l'architecture

MARTIGNY. - Finhaut, dont le clocher se dresse devant la toile de tond formée
par les Aiguilles-Rouges et fermant la vallée, est une station qui s'est ouverte au
tourisme peu après 1860 par la construction d'hôtels très Nouvelle-Orléans avec
leurs balustrades en fonte, leurs lanternes.

Son église actuelle date de 1928-1929. Elle inaugura, dit le chanoine Henri
Favre, de l'abbaye de Saint-Maurice, le renouveau de l'architecture religieuse en
Valais et demeure l'une des plus remarquables du pays.
xL
¦̂K ce titre, elle a droit à la considération mier principalement un vitrail du Christ-
des historiens d'art. L'architecte en fut
Femand Dumas père (comme chez les ro-
manciers, il y a dans cette famille de cons-
tructeurs, le père et le fils) , de Romont ,
dont ce fut la première œuvre en Valais et
l'une encore des premières de sa carrière.

Alexandre Cingria , François Baud , Mar-
tial Poncet l'ont décorée. On doit au pre-

Roi et une grande composition murale en
trois panneaux montrant la Vierge de Mi-
séricorde entre David et Salomon. Baud a
sculpté entre autres une sainte cène dans la
table de communion et un Bon Pasteur sur
le tabernacle de l'autel du Sacré-Cœur.
Poncet, enfin a enrichi le retable de l'autel
majeur d'une sépia représentant l'assomp-
tion de la Vierge.

Le clocher ancien (l'église précédente fut
consacrée en 1652) a été conservé et suré-
levé d'un étage. On l'a couronné d'une
flèche ajourée mi-nègre mi-go
donne un aspect léger, aérien

L'orientation du lieu de eu
versée par rapport à celle da
de sorte que la nouvelle cure
1929 à 1931, se trouve à l' enti
où se situait l'ancien chœur. I
relie à cette dernière à la i

ui lui

î a ete ren-
nt de 1652,
[instruite de
e de l'église
porti que la

anière d'un
cioitre.

Cela est du plus bel effet , compose un
ensemble harmonieux , forçant l'admiration
des visiteurs pour ceux qui se sont aiguisé
le bec avant le magistral renouveau de l'art
sacré en Valais.

Dans une étude consacrée à Dumas ,
Cingria écrivait en 1937, les lignes sui-
vantes :

« La troisième église de Dumas fut cons-
truite en 1928 dans le diocèse alpin de
l'abbé de Saint-Maurice , entre Chamonix
et Martigny, à la frontière française, à Fin-
haut. Elle est hardie, un peu baroque et
peut-être pour cela particulièrement char-
mante. Sous son plafond à charpente ap-
parente, couvert de cuivre , d'argent et d'or ,
soutenu par des parois bouton d'or, elle
fait penser à l'intérieur d'une châsse où
l'inspiration bysantine s'allie à l'art popu-
laire à la fois dévot et gai que je sais par-
faitement odieux aux esprits rationnels... »

Quand on entre ou que l'on regarde, de
l'extérieur (voir la photo), l'un des
charmes de l'église de Finhaut vient de
cette heureuse alliance de l'ancien et du
nouveau.

Et puisque nous parlons ancien , disons
que Dumas a conservé la superbe porte
sculptée de l'église du XVII" siècle pour la
placer à l'entrée latérale , côté sud. Notre
ami le chanoine Michellod , curé de Fin-
haut , n'en est pas peu fier.

Passants, fidèles, sachez reconnaître
dans la beauté de cette église, la majesté, la
grandeur du Créateur.

Photo NF Em. B.

i Joseph Losey, Eric Rohmer, j
Marco Ferreri a l'affiche

d «art et essai»
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DE MARTIGNY
RÉUNIR

MARTIGNY. - Aujourd'hui samedi , 16
mars, débutera la projection , sur l'écran
du cinéma Etoile, une nouvelle série de
films « art et essai » dont nous donnons
ci-après le détail :

MAISON DE POUPEE
de Joseph Losey

Samedi 16 mars à 17 h. 15, lundi 18 à
20 h. 30 et mardi 19 (Saint-Joseph) à
14 h. 30 et 20 h. 30.

A la fin du siècle passé, le père de fa-
mille se comportait comme un véritable

¦ tyran domestique. Ses enfants le vou-
soyaient. Sa femme n'avait qu 'un droit :
celui de se taire. Maison de poup ée
qu 'Henrik Ibsen écrivit en 1879 fit l'ef-
fet d'une bombe. Pour la première fois
un dramaturge prenait parti pour la
femme.

Le sujet a certes un peu vieilli , à
notre époque du MLF, mais grâce au le pouvoir oppressif du Vatican !
talent de Losey et de Jane Fonda et Encore des grincements en perspective.
Delphine Seyrig le film n'en est pas Version originale italienne , sous-titrée
moins une réussite. français-allemand.

L'AMOUR L'APRES-MIDI
d'Eric Rohmer

Samedi 23 mars à 17 h. 15, lundi 25 à
20 h. 30.

Après La Collectionneuse, Ma Nuit
chez Maud, Le Genou de Claire,et deux
autres films non sortis , Eric Rohmer
nous propose son sixième contre moral.

Comme dans les films précédents,
élégance de l'écriture, justesse du ton ,
charme et délicatesse du propos, in-
telligence et clarté dans l'exposition en
sont les principales qualités.

L'AUDIENCE (L'Udienza)
de Marco Ferreri

Samedi 30 mars à 17 h. 15, lundi 1"
avril à 20 h. 30.

Réalisateur de La Grande Bou f f e ,
Ferreri est à la fois un polémiste et un
provocateur. Dans La Grande B o u f f e
c'était, au-delà de la dénonciation de la
société de consommation, le glas de
notre société qu 'il annonçait. Dans
L'Audi taeq

lamoz, boulanger ; Jules Gillioz , maçon ;
José Figueredo, infirmier ; Pierrot Fort ,
magasinier.

Des « bedjuasses » ont épousé des res-
sortissants d'autres communes ; elles sont
aussi chaleureusement invitées, ainsi que
leurs maris, à participer à cette réunion.

Notre photo : de nombreuses personnes
âgées travaillent encore la terre à Isérables
et c'est plaisir de les voir s'entretenir à
l'ombre des mazots.

blicitaire. Et la vision que nous a
donnée de ce pays M. Dechêne est
fort attachante.

Sur la cart du monde, le Kenya n 'occupe
qu'une petite partie du continent africain ,
mais il est aussi grand que la Belgique et la
France réunies. On y trouve des paysages
incroyablement variés : riches terres cul-
tivées, collines boisées, sommets couverts
de neige, steppes presque nues à côté de
jar dins admirablement tenus.

C'est aussi un immense parc national
avec ses lions, éléphants , hi ppopotames ,
rhinocéros, zèbres, girafes, chacals, singes.
Bref une faune d'une variété incomparable
qui se meut sur un fond de chants d'oi-
seaux.

M. Charles Dechêne, dont l'épouse, Mi-

dront.
Et qui sait ? Peut-être le vaste panorama

qu'ils ont admiré les incitera-t-il à imiter
bientôt notre hôte.

Notre photo : étonnant , pas vra i , ce Signalons que ce même film sera pre-
groupe de girafes regardant passer les vé- sente aux Saxonnains - restaurant de la
hicules transportant les chasseurs d'images. Tour d'Anselme - jeudi 4 avril, à 20 h.30.

De nouveau la messe

LES BEDJUIDS
VONT SE

MARTIGNY. - Les habitants d'Isérables
sont fort attachés à leur village. Grâce à la
prévoyance des autorités on a su allier
agréablement économie montagnarde et
industrie. Mais nombre d'entre eux
gagnent leur vie en plaine.

À Martigny, par exemple, on en compte
pas mal qui désirent pouvoir se retrouver
de temps à autre.

Cinq d'entre eux viennent de décider de
les convoquer tous pour le vendredi
29 mars prochain , à 20 heures, au café des
Messageries, rue Marc-Morand , dans le but
de fonder une amicale.

Ce comité d'initiative est formé comme
suit : MM. Pierrot Monnet , employé à
l'usine d'aluminium ; Raymond Vouil-

La BCS accroît
vos moyens d'action
Seule banque privée du Valais centra l ,
la BCS vit intimement l'évolution écono
mique valaisanne , accorde des prêts
d'établissement , gère votre compte
courant , vous renseigne et vous épaule
constamment.

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

La BCS n'investit "4 \̂
qu'en Valais. _A _̂_x\_/

Quand le passé
BOURG-SAINT-PIERRE. - Bourg-Saint-
Pierre est entré dans l'histoire surtout grâce
à « l'épopée » napoléonienne. Par contre ,
sait-on que le clocher de ce village est le
plus ancien du Valais ! Le chanoine Lucien
Quaglia est d'avis qu 'il a été édifié vers
l'an mille. Ce prêtre qui dessert la paroisse
depuis six ans, est féru d'histoire. N'a-t-il
point écrit un volume de six cents pages
sur l'hospice du Grand-Saint-Bernard. Il
lui a fallu vingt ans pour mener à bien ce
travail. Et qui plus est , ce « manuel » a
rencontré auprès de tous les amateurs du
passé, un assez large succès, puisque l'an
dernier une deuxième édition a été « com-
mandée ».

Le prieur Quaglia compte dans sa pa-
roisse 230 fidèles. L'été, ce chiffre peut être
doublé , ceci en raison de l'apport touris-
tique. De plus, ce prêtre, durant la belle
saison, dit l'office dans la merveilleuse
chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Lorette -
1663 - située à environ un quart d'heure de
marche du village, sur un promontoire.

RESTAURATION
Le principal souci du prieur a été, lors

de ces dernières années, la réfection de
l'église. A l'heure actuelle, la resta u ration
n'est pas tout à fait terminée. Un orgue a
remplacé l'harmonium et de nouveaux
éclairages ont été mis en place. Le coût :
230 000 francs.

Lorsque l'on demande au chanoine
Quaglia ce qu 'il pense des églises mo-
dernes, on « obtient » une réponse quelque
peu évasive : « Il y en a qui sont valables ,
mais d'autres qui le sont moins... Mais je
dois vous avouer que je serais dépaysé si
d'aventure je devais y exercer mon minis-
tère. »

Né à Vouvry, en 1905, le prieur Quaglia ,
après avoir suivi les cours au collège clas-
sique de Saint-Maurice , est entré au sémi-
naire du Saint-Bernard. Il a été durant
vingt ans à l'hospice, vicaire dans la
paroisse de Lens, curé à Ravoire et à
Bovernier. Il fait partie depuis une tren-
taine d'années de la société d'histoire du
Valais romand.

Tourisme sous le ciel d'Afrique noire

à l'église paroissiale
MARTIGNY. - Pour cause de modifica-
tions et transformations des installations de
chauffage, l'église paroissiale avait été
fermée pendant un mois. En attendant les
services religieux étaient célébrés à la
chapelle du séminaire.

Or ces travaux sont maintenant terminés
et on dira de nouveau la messe dans notre
vieille église à partir de ce soir samedi
à 20 heures.

renaît
Comme on comprend le chanoine

Quaglia lorsqu 'il nous indique qu 'il aime
Bourg-Saint-Pierre. Ce village à lui tout
seul n'est-il pas un témoin du passé et
riche en événements... historiques !

ms

Cette semaine dans

7Hm
Le mur des limitations :

Qui sont les vrais
CHAUFFARDS ?
En vente dans tous les

kiosques - 1 franc

Congrès FCTC
à Isérables

MARTIGNY. - Les membres de la section
d'Isérables de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction auront le
plaisir d'organiser dans leur village, le
mardi 19 mars prochain , le 24' Congrès de
leur fédération , arrondissement du Bas-
Valais.

Une fois de plus, les participants pour-
ront faire le bilan des réalisations , l'in-
ventaire de leurs besoins de leurs désirs
afin d'orienter le mouvement vers la bonne
ligne sans oublier l'idéal vers lequel ils
tendent tous.

Les débats auront lieu dans la salle com-
munale et seront dirigés par le président ,
M. René Monnet.

Bienvenue donc à Isérables pour tous
ces délégués.

Des « oubliés »
qui ne l'étaient pas

| MARTIGNY. - Nous avons signalé les

¦ 
55 ans de mariage de M. et Mme Louis
Terrettaz dans lequel nous disions que

I
les enfants ne s'étaient pas manifestés à
l'occasion des noces d'or. Ce n'est pas

I tout à fait exact. En effet , si le jour an-
niversaire aucune manifestation n'a

| marqué l'événement (1" mars), on s'est

¦ 
rattrapé par la suite en fêtant les jubi-
laires au col des Planches avec messe

I dite par un neveu, le chanoine Jean
1 Brouchoud, curé d'Outre-Rhône. Dont
I acte.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal



Ù . F

OCCASIONS

JV ^
II fjwiay^i VJIWUU I^

UV ^vuikinui.'i ̂ */i  ̂ Î IM
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très jolie chambre à coucher, 2 lits avec
2 tables de nuit basses, 1 commode avec
glace et 1 magnifique armoire 4 portes,
le tout 585
beau buffet anglais, bois palissandre, 200 cm
larg., 110 cm haut., 60 cm prof., avec
dessus marbre 185
jolie armoire de cuisine, 130 cm larg., 95 cm
haut., 55 cm prof., avec dessus (vitrine)
95 cm haut., 34 cm prof. 135
lits modernes et 2 tables de nuit avec
matelas moderne, le tout 345

grand écran, et antenne 265 -
poste de radio pour auto «Blaupunkt» ,
3 longueurs d'ondes 79-
poste de radio, meuble en bois, 3 lon-
gueurs d'ondes 48-
accordéon chromatique, touches boutons

«Hohner Artiste I», 120 basses et registres 875 -
accordéon chromatique, touches piano,
72 basses, 3 registres «Hohner Concerto I»
avec valise, état de neuf 395 -
magnifique vélo de sport pour jeune
homme «Tigra», 10 vitesses 295.-
joli vélo robuste pour homme, type militaire,
frein torpédo 125 -
aspirateur «Tornado», bon état 85-
,/-,)¦ m.tanar â iar - t r in i  te Ir-i lioiniàr^ A nbnuac

1 auto «Simca Aronde», contrôlée, parfait
état 1400 -

1 complet gris foncé, ceinture 82 cm, entre-
jambes 80 cm 25.-

1 beau complet gris foncé avec gilet, cein-
ture 96 cm, entrejambes 65 cm 49.-

1 très beau manteau en peau de daim pour
homme, taille 50, brun foncé 145.-

1 jaquette en peau de daim pour homme,
taille 50, dos et manches laine 38.-

1 manteau de pluie, imitation cuir, pour jeune
fille, tajlle 38, 118 cm longueur, et 1 joli
costume, le tout 25.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-300719
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Vacances en vue
... sur les féeriques plages
balnéaires d'Espagne
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, au
pays des côtes sablonneuses, des pinèdes et
des toreros, choisissez airtour suisse, le label
des vacances heureuses.

Costa Brava
SjoufsàpartirdeZurich dèsFr 395

Costa de la Luz
Centre de sport Cis, El Flamenco
8 jours à partir de Genève dès Fr.OOU

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
vers les Baléares et lesîles Canaries. Informez-
vous auprès 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

Costa Dorada
8 jours à partir de Genève

Costa del Sol
8 jours à partir de Genève

airtour suisse
, LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES

Meubles de jardin
et de balcon
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Elégance. Qualité. Choix.
3 atouts majeurs qui font notre réputation.
Et des prix calculés mini marge, ce qui ne gâte rien.

Distributeur des grandes marques : Clairitex, Hugonet,
Polysit, etc.

Prix nets = prix honnêtes, le même prix pour chaque
acheteur.

Exposition permanente ouverte tous les jours (diman-
ches et jours fériés, visites sur rendez-vous)
Parc à voitures réservé à notre clientèle.

J. Ziegenhagen, 1095 Lutry
Tél. 021/28 66 71
Route de Lavaux 425, entre Lutry et Villette.

La maison ne pratique que la vente directe aux utili-
sateurs. 

Protégez vos cultures
contre le vent

Grâce à nos filets brise-vent
1

vos cultures seront protégées
contre les assauts du vent.

Nombreuses références.

Matériel d'excellente qualité, éprouvé depuis
de nombreuses années

Livrables en 2 hauteurs : 2 m et 3 m

Bruno Darioli - CHARRAT
Tél. 026/5 32 93

ÉCONOMIQUE
COMPLET
¦ ¦- !-*%¦ mmm^M^m  ̂ ? N-P-K 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1FRl DOR ? 35 % mat - organ -maraîcher et spécial vigne

équilibre
votre fumure et votre budget

En vente : dans les commerces de la branche
IMPORT : G. GAILLARD & Fils,
produits agricoles, 1907 SAXON

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNE- DÉDIKIIPDPQMENT EN TOUS GENRES rCriniCR Ea
DES PLANTS DE OUAL.TE yy MARLÉTAZ
FRAMBOISIERS : forts plants bien
enracinés : «Surpasse Merveille des 1880 BEX
4 Saisons» à production continue. _ _  a.
«Paul Camenzind» et «Maling Pro- Tel. 025/5 Cl. »«?
mice» à très gros fruits, très produc- *tifs, à une récolte. 10 p. Fr. 14.-;
25 p. Fr. 34.-; 100 p. Fr. 135-

FRAMBOISES-MYRTILLES : noires, à l'arôme de la myrtille ; var. très inté-
ressante et vigoureuse, 5 plants suffisent pour un petit ménage.
La p. 5.-; 5 p. Fr. 22-

RONCES : «Th. Reimers» grosse noire tardive. La p. Fr. 7.-; 10 p. Fr. 66-

GROSEILLIERS A GRAPPES (Raislnets) et Cassis : en var. à gros fruits,
buissons en rapport ; la p. Fr. 6.-,; 10 p. Fr. 57.-

GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits, rouges, jaunes et verts, plants en
rapport. La p. Fr. 7.50 ; 10 p. Fr. 70-

ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles var. à notre choix Fr. 45.-;
de 25 plants Fr. 90-

ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 8-

ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18-

THUYAS, BUIS : p. haies, belles plantes de 90/100 cm, 110/120 cm et
130/140 cm.

PLANTES VIVACES : pour rocailles, en 12 belles variétés à notre choix
Fr. 22.-
pour plates-bandes, en 12 belles variétés à notre choix , Fr. 28-

Catalogue illustré gratuit sur demande
Expéditions rapides et soignées.
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BIBLIQUES ¦ lumière et vie

Vous proposent pour 1974 :

r • LA TERRE SAINTE
19 mai - 2 juin - Fr. 1950.-

• TERRE SAINTE ET GRECE
14-27 septembre - Fr. 1980 -

• NOËL A BETHLEEM et TERRE SAINTE
21-29 décembre - Fr. 1590-

• ROME
(préparation à l'Année sainte) 5-9 septembre - Fr. 640 -

• PERSE et MESOPOTAMIE
(Iran - Irak) - 5-19 octobre - Fr. 2970 -

Voyages par vols de ligne SWISSAIR et compagnies IATA - Forfaits avec
pension complète - Chambres avec bain ou douche.

CROISIÈRE SUR LES PAS DE SAINT PAUL

(reprise de notre succès 1973) - 23 octobre - 4 novembre

5 PAYS - 9 ESCALES - 13 JOURS en MEDITERRANEE ORIENTALE
cabines à 2 couchettes dès Fr. 1780 -

(inclus train 1 re classe dès la Suisse romande)

1, av. Animation et accompagnement : Organisation technique :
Abbé Jacques TAILLENS Voyages RITSCHARD S.A.
1, av. de la Gare 1003 Lausanne 32, av. de la Gare, 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 58 26 Tél. 021 /20 55 51

Sans engagement, demandez-nous les programmes 1974
et projets 1975 pour Rome

- " ft

mm

L
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¦ Ameublement
P et tapis neufs

FIANCÉS ! ! !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à 12 000.-
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand de ^"™™™**** ^̂TJ
t ¦ -J>r\ ' x GARANTIE
tapiS O Urient Tous nos meubles sont fabri-
à des prix choc dont quelques I qués de façon conventionnelle
pièces tout particulière- I et non « bon marché »
ment belles ^̂̂ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour , depuis la
gare de Bulle.
OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

anciennement Jeanneret

I Polyester
ondulé ou
¦ plat renforcé

. .' .? de verre ,
| naturel, jaune,
_ vert, imitation
| teck, jute, lierre £

| Dès Fr. 11.90
_ le mètre carré . _

¦ 
Echantillons
gratis

J rJ.urçzlkr J
' 1615 Bossonnens I

| Tél. (021) 56 42 77 |

Grande vente
du stock
à des prix incroyables

Saisissez votre chance !

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
Fr. 3580- Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 - ¦

Achetez à des prix

Drlx discount vos salons' provenant des fabricants les plus re-
*"̂  nommés ¦

prix dISCOUnt VOs bibliothèques de style moderne ou de tradition
.. . vos chambres à coucher et studios, exécution IA ¦prix discount (1re qua,i1é) ¦

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING - J

Je livre
toutes quantités de

fumier
au prix du jour.

Tél. 021 /93 55 29
dès 19 heures

17-120776

A vendre
étains et très beaux
meubles, une table
valaisanne, 6 chaises
avec meuble assorti
un bahut gothique,
un morbier en noyer,
une très belle collec-
tion de channes avec
chaînes, une sou-
pière, bougeoirs.
et divers

PROFITEZ DU

et gagnez 40 points Monde!
Savoir acheter au bon moment, c'est faire des économies ! Ainsi, Nesquik

vous est actuellement proposé à un prix fortement réduit. Profitez-en ! D'autant
plus que Nesquik vous offre , en outre, 40 points Mondo supplémentaires

(boîte de 1 kg). Un bon coup de pouce pour acquérir les nouveaux ouvrages
Mondo : l'Encyclopédie de la Suisse actuelle, quatre volumes en

souscription à partir du 1er mars (1600 points au lieu de
2400). Et si les mamans aiment les

ife. économies et les points Mondo,
les enfants, eux, adorent
Nesquik ! Nesquik a un si
bon goût de chocolat...

i

Voilà la nouvelle gamme des /g ^ \̂  **P*MP* L̂. M MM ^fm m mj M .
VÉHICULES UTILITAIRES USSu 17 lyl Jl/V
EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE

EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

JjL -7 II (69 CV-DIN / charge utile 1300 kg
/ env. / bus : 11 places)

ip f^
:—¦K camionnettes - fourgons - combis

*wF?È- SP (86 CV"DIN 7 char9e utile vl* tonne
' îJBjMnm Se f̂e-. ¦LT camionnettes - fourgons - combis

Blwr à partir de Fr 16 950 ~

Jjjjtf^-- LAND CRUISER
#-fff ùJÏJï£z£~~~'̂ m*' ' (120 CV-DIN / 2x4 vitesses
yj | 7 resp. 9 places)

Vinyl Top - Hard Top -
. * mS^W" Station Wagon

. *̂ H à partir de Fr. 19 450.-

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels d&s

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEIU» Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN V 2 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 " j| . 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

i SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine j



La Hollande... Pays de rêve...
Le voyage aux mille souvenirs

GRAND TOUR HOLLANDE - BELGIQUE en car
4 - 12 mai Fr. 990 -

CIRCUIT DE HOLLANDE en car, 7 jours
20 - 26 avril Fr. 850.-

CIRCUIT COMBINE aller en car, retour en avion
12-17 avril / 29 avril - 4 mai Fr. 850 -

CIRCUIT 51/2 JOURS aller en avion, retour
en car, 21 - 26 avril / 4 - 9 mai Fr. 810-

VOYAGE RAPIDE 41/2 JOURS aller et retour en
avion, visite du pays en car LECOULTRE
17 au 21 avril Fr. 780.-

Réduction AVS 5 % sur les voyages de 7 et 9 jours, sur
demande à l'inscription.

Renseignements et programmes à votre agence habituelle ou à

VOYAGES 
1188 GIMEL f̂fl ^̂ 

1004 

LAUSANNE
B̂ *^̂ BgBSssS5S 15' rue Marterey

95 021 / 74 30 36-35 ||̂ l£Ëj g ? 021 / 22 14 43

LECOULTRE 

SION

Immeuble «Plein-Ciel»
Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l' appartement
témoin, meublé par la maison «Prince» , La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Buhler SA, Sion.

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.
5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000.- à Fr. 195 000.- y compris votre
place de parc privée (soit Fr. 1388.- à Fr. 1670 - le mètre carré).
50 % des appartements sont vendus !

N'attendez donc pas, car plus jamais vous ne trouverez, à proxi-
mité immédiate du futur collège cantonal et du nouveau centre
scolaire municipal de Sion, des appartements neufs à de telles
conditions.
Pour la . documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger , 131 , chemin des Collines,
1950 Sion - Tél. 027/2 52 75

36-220
k̂  ^

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
|max. 24 moisi 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire" mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

3i, rue du Hnone Neugasse idb Zurich. Lugano z%%7¦¦ *¦ Tél. 022 2413 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso W

AVIS
IMPORTANT
Ne confondez oas

Prière de retenir cette adresse
Maison Jos. Albini

18, avenue des Alpes
MONTREUX
Tél. 021/61 22 02

En face du poste de gendar-
merie

MAISON LA PLUS ANCIENNE
DE LA REGION EXPLOITEE
ET SPECIALISEE DANS LE
COMMERCE DE MOBILIERS

DE STYLE ET ANCIENS.
Objets d'art

MEUBLES COURANTS ET
MODERNES

Achats - Ventes - Echanges
Estimation - Expertises

Locations
ORGANISATIONS

DE TOUTES VENTES

A NE PAS CONFONDRE
AVEC D'AUTRES RAISONS
SOCIALES DE CONSONAN-
CES SIMILAIRES OU TERMI-

NOLOGIES SEMBLABLES

Cours d'introduction
aux études univer-
sitaires et à celles
de l'Ecole politech-
nique fédérale
à Zurich

La résidence d'étudiantes Sonnegg
qui, pendant toute l'année, offre pen-
sion complète aux étudiantes, orga-
nise un cours d'introduction (samedi
20 avril - lundi 22 avril 1974) ouvert
à toutes les élèves des classes de
maturité de Suisse.

L'introduction aux études supérieu-
res et aux professions choisies sera
facilité par un premier contact avec
professeurs, assistants et profession-
nels.

Pour de plus amples renseignements
et pour l'inscription, s'adresser au

Studentinnenheim Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
Tél. 01 /28 43 51

NOUVELLISTE
Votre \
journal ^

Au plus offrant

hangar en bois à démonter
Longueur 20 m, largeur 7 m, hau-
teur 6,5 m - 4,5 m
Un seul plan incliné.

Tél. 022/36 06 27
18-60608

Manta 1600 S
2 portes, orange, 1972, 23 000 km

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

22-120

Ford Capri 1300 XL
blanche, int. noir, 1971, 62 000 km

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

22-120

Opel Ascona 16 S
modèle 71, 40 000 km, équipée
hiver. Parfait état, expertisée.
Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre P 36-425107
à Publicitas, 1870 Monthey.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre , pour vos

cadeaux
d'anniversaires, imariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88

^̂conomwueopeï

SSK -̂-600

L'Ascona Plus. Une Ascona 16 LS (2 ou 4 portes) compJ.
tant des extras attrayants et utiles :
Appuie-tête à l'avant, radio et deux phares anti-brouillard à halo-
gène. Mais voici l'avantage le plus spectaculaire : sur l'Ascona
Plus vous économiserez Fr. 500— avec boîte à 4 vitesses ou
même Fr. 600— avec la boîte GM entièrement automatique à
3 rapports.

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre une
Ascona Plus ou un autre modèle Opel, vous commencerez
vraiment à économiser. Car , à titre de Centre Economique Opel,
nous vous étonnerons par nos offres d'échange particulièrement

Feuvertpour avantageuses ! 
^  ̂¦¦SUlefï2?^7

Tle 
Faites un essai de l'Ascona Plus. Vous -ABJ. WCTTéconomique, j verrez_ ça paye , A^T KïïM

votre centre Economique Opel

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fuliy
Garage Laurent Tschopp
Chippis

<0 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

027/5 12 99

orage de l'Ouest

Georges Revaz, SION 027/2 81 41

1*5^r—f— —> Les plans m^HH
* *̂  ̂sont terminés !
IL S'AGIT MAINTENANT DE PASSER A L'ACTION ! !
... et de savoir OU TROUVER LA MEILLEURE
QUALITE AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX.

La Maison G. VUlSSOZ-Cfe PREUX
Quincaillerie - GRONE - Tél. 027/4 22 51

est VRAIMENT LA MIEUX PLACEE pour toutes ces
fournitures :
TUYAUX A ACCOUPLEMENT rapide ainsi que tous
les raccords nécessaires avec collier de prise pour
jet d'arrosage, ainsi que tous les jets ordinaires.
TUYAUX DE TRAITEMENT et d'ARROSAGE en
caoutchouc et plastique.
ECHALAS, PIQUETS pour FUSEAUX GUYOT, pour
taille haute et mi-haute, LE TOUT EN FER
GOUDRONNE A CHAUD.

INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE vous offre un choix d'écoles de langue
de première qualité, se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix.

ANGLO-CONTINENTAL ACSE INTERNATIONAL
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL for Juniors
(reconnue par le ministère de l'éducation britannique) Bournemouth. Wimborne , Blandford
Bournemouth et Londres Cours de vacances pour jeunes de B à 18 ans

INTERLINK ACADEMIA
SCHOOL OF ENGLISH SCHOOL OF ENGLISH
Bournemouth et Londres Bournemouth

Renseignements sans engagement par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE,
Seefeldstrasse 17, 8008 Zurich/Suisse, Téléphone 01/477911. Télex 52529
M.
Mme Prénom 
Mlle Numéro CF16A

postal
Rue Domicile

Nouveau en Suisse

La pierre (brique) «dabau» est un élément intégralement préfabriqué, avec lequel vous pouvez
construire un mur sans moyens accessoires (p. ex. ciment, mortier , instruments).

Possibilités d'utilisation : Murs de soutènement de toutes sortes jusqu'à une hauteur de 1 m.
sans fondation, bordures de jardins, séparations de plants , murs de séparation, parois paravent,
lerrassements , bassins pour fontaines, etc.

Les avantages de la pierre «dabau» SYST 2
1. Les fondations profondes, insensibles au gel et ainsi coûteuses sont supprimées.
2. La construction d'un coffrage n'est pas nécessaire.
3. La vaste mise en œuvre pour fixer des pierres naturelles, artificielles ou des briques avec du

mortier est évitée.
4. L'utilisation de dalles de finition est superflue.
5. Si pour une raison quelconque le mur devait être abattu (même partiellement), l'utilisation d'un

compresseur n'est pas nécessaire: il suffit de desceller les pierres individuellement, de les re-
placer ensuite et le mur a repris son aspect antérieur.

De ces 5 points il vous est facile de déduire que cette matière vous permet de faire une économie
de trais de construction de 70 %>.

Demandez notre catalogue illustré gratuit

— A détacher _ 

Nom : Prénom : 

Rue : No postal / Lieu : 
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La Banque Nationale Suisse
Zurich

secrétaire
de nationalité suisse et de langue mater-
nelle française.
Notre collaboratrice sera chargée de la cor-
respondance française sous dictée et d'a-
près manuscrits.

Nous offrons :

- une activité variée et intéressante, per-
mettant à une jeune Romande de se
familiariser avec la langue allemande

- des conditions de travail agréables
- un restaurant pour le personnel dans les

locaux de la banque

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel de la Banque Nationale Suisse,
8022 Zurich - Tél. 01 /23 47 40

cherche, pour son service d'études et de
statistique, une

sst

CIBA-GEIGY

sUfUtei lâS ï̂ M
]~ Si:1 1  " V'TT

Notre division « finances » vous offre le poste indépen
dant qui vous intéresse.

En effet, nous cherchons un(e)

responsable
comptabilité débiteurs

à qui seront confies, outre la correspondance, des taches
diverses en rapport avec le poste offert et la comptabilité
industrielle ainsi que la rémunération des représentants.

Le poste requiert une bonne préparation au niveau du
certificat d'apprentissage ou équivalent et quelques an-
nées de pratique.
Langue maternelle française ou allemande, avec connais-
sances de l'autre langue.

Si VOUS souhaitez collaborer avec une société disposant
de prestations sociales étendues et modernes, veuillez
adresser votre offre de service à la direction du personnel
de l'Institut Castolin & Eutectic, case postale 1020, 1001
Lausanne, ou prenez contact par téléphone avec Mlle
Chevalley, au 021/34 99 11

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

collaborateurs professionnels en qualité de

MECANICIENS
(diplôme en mécanique générale)

SERRURIERS-TUYAUTEURS
(évent. monteurs en chauffage)

pour diverses activités dans nos ateliers et pour l'entretien
de nos appareillages très modernes.

Notre usine en plein développement offre à de futurs colla-
borateurs toutes les conditions souhaitables à une carrière
intéressante.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit et de joindre les copies de certificats au service du
personnel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey,
1870 Monthey.

Urgent !
Nous cherchons

magasinier
si possible dans la branche élec-
trique.

Possibilité de reprendre une gé-
rance. Gains importants.

Tél. 025/4 17 31
36-2230

Entreprise, région de Monthey,
cherche

chauffeur camion
consciencieux et actif
Très bon salaire
Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26

monteurs électriciens

Place stable et bien rétribuée

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à

Fernand Luisier
électricité
1884 Villars-sur-Ollon

36-100156

Couturier SA, garages et ateliers
à Sion, cherche

mécanicien autos
Tous les avantages sociaux.
Entrée le 1er mai ou à convenir.

Tél. 027/2 20 77
36-2812

Nous engageons

apprenti(e)
ayant suivi l'école secondaire.
Bonne formation assurée.
Semaine de 5 jours.

Offres à VALRHONE SA, Slon
Tél. 027/2 36 01

36-7407

bon boulanger

Boulangerie Robert Delacombaz,
Les Acacias, Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-23007

Aide médicale
est cherchée par cabinet de mé-
decine générale à Anzère, pour
le 1 er mai.

Radiographie, ECG, photométrie.

Connaissances élémentaires des
langues souhaitables.

Tél. 027/9 15 33
36-22420

Votre but
une activité indépendante dans le ser-
vice extérieur d'une entreprise dyna-
mique, avec un revenu élevé correspon-
dant à vos capacités.

En entrant dans notre service extérieur,
vous pourrez

gagner davantage
Une solide formation initiale vous sera
donnée par des hommes de métier. De
plus, vous bénéficierez d'un soutien
constant.

Cherchez-vous un travail varié, exigeant
de l'énergie, le sens des responsabilités
et de la persévérance ? Alors n'hésitez
pas à nous adresser ce coupon à case
postale 410, 1950 Sion.

Nom 

Prénom 

Profession 

Age 

Localité 

Rue 

No tél

pour tout de
à convenir

débu

Succursale de Sion
Pour compléter l'effectif de notre équipe de maintenance, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

électronicien-électricien
qui, après un stage à l'usine mère de Fontainemelon, aura pour
tâche principale de seconder le responsable de ce service pour
l'entretien et le dépannage :
- du parc de machines de production
- des installations techniques du bâtiment

Notre usine est dotée d'installations techniques perfectionnées et
offre un champ d'activité très varié à candidat bénéficiant de quel-
ques années d'expérience dans la branche.

Nous offrons des conditions propres à une entreprise moderne.

Les personnes intéressées peuvent demander une notice person-
nelle en téléphonant au 027/2 83 93, ou adresser leurs offres de
service accompagnées des documents traditionnels au service du
personnel de la FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEME-
LON S.A., Succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 SION.

laC^gurce
cherche, pour la place de Sion

vendeuses
vendeuses à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs (euses)

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon ci-dessous dûment
rempli à

l'administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de — 

Nom Prénom 

Age Etat civil 

Occupation actuelle : 

Libre dès le 

Adresse 

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

Premièrement, parce que c'est un que version d'une grande surface de
VW. chargement d'un accès facile.

Il est dans les meilleurs mains au Quatrièmement, il a son moteur au
point de vue Service et Réparations: bon endroit. C'est-à-dire à l'arrière

plus de 400 agents VW en Suisse. sur l'essieu tracteur: un moteur puis-

Deuxièmement, il existe en 77 ver- sont et refroidi par air.
sions. Du Bus, au Fourgon jusqu 'au Voilà pourquoi, il restera certaine-
Pick-up. Il devient ainsi un «transpor- yrty ment l'utilitaire le plus vendu en
teur» sur mesure. và£A Puisse.

Troisièmement, il dispose pour cha- VjQf/

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

Pour toutes vos annonces:Publicitas 37111

Excellent fongicide

(propinèbe 70%)

doit son succès
également à son PRIX

Prix Gaillard = prix sympathique
Les Fils de Georges GAILLARD, produits agricoles, 1907 SAXON

En vente dans tous les commerces de la branche

® ® 0 ® ® ® ® / r f ®  ® ® ®
-̂̂  -̂̂  -̂^ ^-̂  ^-  ̂ -̂̂  K~y 

J Cette semaine nous vous m 

De 8 heures à 19 heures,
votre heure est la nôtre
Du lundi au samedi, notre service des ventes est
à votre disposition pour vous présenter notre parc
de véhicules neufs et d'occasion.

Cette semaine nous vous
proposons spécialement une

FIAT 500 De Luxe
1971, 18 000 km

Fr. 4200.-

® ® ® ®® ® ® ® ® ® ®

DES PRIX IMBATTABLES

Notre exposition de printemps
du 23 au 31 mars

vous convaincra !
Fermé le lundi

2 grandes expositions

Facilités de paiement Rabais permanents

Prix imbattables

AUJOURD'HUI LES CRITIQUES ACHARNEES DE LA CON CURRENCE contre les appareils INDESIT SUISSES
DEVIENNENT SANS RESULTAT.
SON GROSSISTE EXCLUSIF POUR LE VALAIS, par un SERVICE SUR PLACE, RAPIDE et AVANTAGEUX, a su, durant
14 ANS D'EXPERIENCE, mener à bien sa représentation.
UN SEUL MECANICIEN DEPANNEUR pour plus de 12 000 APPAREILS en fonction, prouve éloquemment qu'INDE
SIT, l'une des plus GRANDES FABRIQUES D'EUROPE D'AAPPAREILS MENAGERS a pu, par des AMELIORATIONS
TECHNIQUES CONTINUES, METTRE SUR LE MARCHE DES APPAREILS DE HAUTES QUALITES.
Malgré les HAUSSES CONSTANTES du coût de la vie, INDESIT garde des PRIX ULTRA COMPETITIFS, surtout pour
les modèles d'années antérieures.

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. ' Congélateur bahut
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 p| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 i
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390 _ 1290.- 398.- 598- 868.- 998.-1168.- 685 ' 915 " 1195 '
750.- 650.- 1050.- 1400.- noO.- 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582 ' 740 ' 956 "

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inféri eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

ALFA ROMEO E È̂\

Tous les modèles
en stock

Garage Valaisan - Kaspar Frères
1950 SION

Tél. 027/2 12 71
Garage Kaspar SA - Martigny - 026/2 63 33
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I même paquet, Vous, moi, tout le I
_ monde...

Si ce gars-là se sent dans la peau I
¦ d'un fudas , c'est probablement sa |

vérité, mais pas la nôtre.
Quant à moi, je proteste avec |
¦ vigueur, car bien rares sont ceux m¦ que l'on peut classer dans la caté-
| gorie des traîtres, délateurs, es- |
¦ p ions, parjures , renégats, lâches, m
' fourbes et tutti quanti.

Il y en a, certes. Je les connais, I
m vous les connaissez. Ils sont peu m
¦ nombreux les scélérats de cette es- I
I p èce. En très petit nombre. Dange- I
- reux, ils le sont, j 'en conviens. -
I Nous les fuyons , nous les évitons, I
I nous mettons beaucoup de distance I
_ entre eux et nous.

De préférence , nous fréquentons |
¦ les gens loyaux, corrects, fidèles. Il m
z en existe suffisamment pour que "
I nous n 'ayons pas à nous mêler aux |
¦ autres, ni a subir leurs vilenies. m

Tous des Judas ! Il faut  avoir ¦

I une bien triste opinion du monde |
¦ pour écrire cela, ou souffrir du mal m
' de la persécution. A moins que l'on *
I ait perdu la raison, on ne peut tout I
¦ de même pas voir des fantômes en >
¦ permanence autour de soi ni , des... *
I Judas partout.

Il devrait se faire soigner cet ac- _
I cusateur qui nous p longe tous dans I
I le même bain car il déraille com- I
-p lètement. Qu 'en pensez-vous ? _
I Etes-vous Judas ?
¦ Isandre ¦

ARDON. - Les propriétaires vignerons
d'Ardon ont décidé, en 1972, à une grande
majorité, l'installation d'un système d'arro-
sage par aspersion du coteau , d'une partie
de la zone d'Isières, et de la zone des
Champs. Cette décision a été dictée par les
impératifs suivants : le manque de main-
d'œuvre, une rationalisation plus poussée
du travail, et la production de vin s de qua-
lité à un prix mieux adapté.

UN VIGNOBLE DE CHOIX

La vignoble d'Ardon comprend :
• la zone viticole du coteau, au nord du
village, allant de la Lizerne à l'éperon ro-
cheux du Gru, avec 18 hectares ;
• une partie de la zone d'Isières de 7,8
ha;
• la zone, à l'ouest du village, sur le cône
de déjection de la Losentze, du pied du
mont à la voie CFF et à la limite commu-
nale soit 65 ha 9.

L'IRRIGATION JUSQU'A CE JOUR

• L'irrigation du coteau se faisait indivi-
duellement sur la base de quelques con-
duites de petites section , mais qui ne ré-
pondaient plus aux exigences modernes.
La zone des Champs était , dans la quasi
totalité, équipée des conduites principales
qui permettaient , avec des conduites vo-
lantes, plus ou moins longues, d'irriguer
tout le secteur.

DE NOUVELLES INSTALLATIONS

M. Bernard Lonfat ingénieur EPE-SIA ,
géomètre officiel à Martigny, a étudié un
projet sur la base des éléments suivants :
• quantité d'eau disponible et quantité
d'eau nécessaire ;
• surface à irriguer ;
• mode d'arrosage et installations pré-
vues ;
• limites de pressions admissibles.

EAU A DISPOSITION,
ET EAU NECESSAIRE

I Les Forces Motrices de Lizerne et Morge
SA, fournissent, selon une convention , 40
litres/seconde durant les mois de juillet et
août. Le bisse de la Tyne , eu égard aux
conditions atmosphériques, peut fournir un
débit de 10 à 20 1/s. Le projet a donc été
¦ étudié pour un débit de 50 1/s.

La quantité d'eau nécessaire pour une
croissance optimale est donnée par la
teneur en eau dans le sol. II est nécessaire
de créer un climat d'humidité favorable à
l'épanouissement de la plante.

La région du centre est la plus sèche du

Une vue du vignoble du coteau

canton. La quantité d'eau moyenne tombée
annuellement à Sion, et contrôlée pendant
plus d'un demi-siècle est d'environ 500
millimètres.

La quantité d'eau transpirée parles plan-
tes varie en fonction des conditions de
chaleur , du vent , etc. et peut en moyen-
ne pour la vigne s'établir de la manière sui-
vante :
¦ eau _. . Excédentmois . , Pluie ,,.. ..transpirée ou déficit

Avril 25 mm 40 mm + 15 mm
Mai 60 mm 35 mm - 25 mm
Juin 110 mm 45 mm - 65 mm
Juillet 125 mm 45 mm - 80 mm
Août 75 mm 65 mm - 10 mm
Septembre 45 mm 45 mm — 0 mm
Octobre 20 mm 40 mm + 20 mm

L'irrigation est donc nécessaire durant
les mois de mai, juin , juillet et éventuelle-
ment août.

La quantité d'eau nécessaire journelle-
ment à la vigne pendant la période sèche
de juillet par exemple est d'environ
1,5 mm/jour.

L'installation d'arrosage doit être mise
en marche, dès que l'humidité du sol at-
teint 50% de la capacité agraire (35 mm)
soit après 12 jours . Il faut donc assurer
l'eau de constitution de la plante , et
40-50 mm sont nécessaires pour créer le
climat d'humidité favorable.

MODE D'ARROSAGE
Il a ete prévu un système d'arrosage par

aspersion lente (4-5 mm/h) à pression ré-
duite (4,5 atm.) au moyen de buses assu-
rant une fine dispersion de l'eau.

L'arroseur a les données suivantes :
pression ' 4-5 kg/cm 2
Consommation 0,73 m3/h ou 1,1 litre/sec.
Portée du jet 20,6 mètres
Surface arrosée 900 m 2
Pluviométrie 4,14 mm/h

Pour un secteur de 3 hectares il sera uti-
lisé 34 arroseurs.

LES CONDUITES

La conduite principale est longue de
3 km. Elle est dimensiortnée pour un débit
de 50 1/s. Le matériau choisi pour cette
conduite a été l'acier du fait de sa sou-
plesse d'installation et de sa sécurité.

LE RESEAU DE DISTRIBUTION

Il y a 10 km de conduites secondaires.
Ce réseau en acier galvanisé est posé direc-
tement sur le sol, ou agrafé aux pieds des
murs de soutènement et parfois mis en
fouille. Il se termine par une colonne d'ir-
rigation de 1" de 2 mètres de haut avec un
arroseur du type décrit ci-devant.

COUT DE L'OUVRAGE

Le projet prévoyait un coût de 641 000
francs et représentant un montant de
2 fr. 50 le m2. Les subventions sont de
l'ordre de 20% , ce qui représenterait un
subside de 125 000 francs. Il resterait donc
à la charge des propriétaires quelque
515 000 francs , soit un coût de 2 fr. 10 le
mètre carré.

Les installations seront terminées pour le
prochain arrosage.

Ardon vient de réaliser un travail col-
lectif de la plus haute importance.

LA ZONE DES « CHAMPS »

Dans cette zone les conduites principales
étant en place, il a été prévu un réseau de
distribution en tube polyéthylène souple,
placé à une profondeur de 40 à 50 centi-
mètres.

-gé~

NAX. - De par une profession lointaine ,
très tôt mon père avait voué un amour
profond pour la forêt, la nature.

Enfant déjà, je fus entraîné dans son
sillage et cet amour j'eus le privilège de le
partager. La végétation sylvestre n'avait
pas de secrets pour lui. Aussi chaque péré-
grination où je pouvais l'accompagner,
m'apportait infailliblement une joie ines-
pérée, un enrichissement.

Jamais, il ne manquait une occasion de
m'enthousiasmer, de tenter à m 'attacher à
ce champ immense de la nature , cette
encyclopédie que nos riches forêts repré-
sentaient.

A ce merveilleux côté voisinait la pas-
sion, il n'oubliait nullement de me familia-
riser, de me mettre en garde contre les
pièges et les dangers.

Je me revois bambin tremblant dans
l'ombre de mon père alors que nous tra-
versions quelque pierrier, qu 'il m'avait
décrit, pouvant abriter des reptiles.

A l'heure où la nature, au seuil du prin-
temps commence à sourire dans ses
endroits les plus discrets ; il y a une année
déjà que l'afflux de ses souvenirs a cessé
de couler au ruisseau de sa vie. Son sourire
paisible s'est éteint.

Quelques mois après son départ , il en-
traînait ma mère dans l'au-delà.

Là-haut à Nax, dans la topograp hie du
plateau, du balcon , sa grande silhouette
n 'aura plus été visible.

Sa prodigieuse activité ayant marqué la
légion se sera arrêtée comme le tic-tac
d'une montre.

Au cimetière de Nax il a sa place et près
de lui , celle de ma mère.

Pour ceux de leur époque, ils auront
passé. Chacun à sa manière ajoutant au
cimetière : des lambeaux de leurs êtres ; à
l'histoire de leur village : une page de ce
qu 'ils furent. Marcel Favre

%\

¦ fourbes et tutti quanti.
Eh bien, le bonhomme ne va pas

m avec le dos de la cuillère. Tous
m dans le même sac, tous dans le

Des Judas ?
- Dans un quotidien romand, on

pouvait lire, l'autre jour, un article
intitulé : « Nous sommes tous des
Judas ».

En clair, cela veut dire : nous
sommes tous des traîtres, comme
Judas Iscariote qui, selon les Evan-
giles, trahit fésus.

Traîtres, donc délateurs, espions,
félons, parjures , renégats, lâches,

Formation de monitrices
de la Croix-Rouge

Dans les locaux de la Protection civile à la Majorie , les pa rticip antes s 'initient à installer
une malade au lit.
SION. - La Croix-Rouge Suisse a mis sur
pied des cours de formation de monitrices
pour l'enseignement des soins au foyer.
Participent à ce cours des infirmières di-
plômées. Une spécialiste de la Croix-Rouge
dispense l'enseignement prévu en 7 leçons ,
à la fois théoriques et pratiques.

200 monitrices ont déjà été formées dans

notre pays. Pour le Valais romand , c'est le
premier cours organisé depuis six ans.

Le but de ce cours « Soins au foyer » est
de former, dans chaque famille , quelqu 'un
qui serait capable de donner les soins
élémentaires au malade. Ces infirmières
diplômées donneront cet enseignement.
Indépendamment des cours qu 'elles don-
neront à la population , sous les auspices de
la Croix-Rouges, ces monitrices nouvel-
lement formées pourront être appelées à
donner aussi l'instruction en soins aux
malades pour les membres du service
sanitaire de la Protection civile.

S.A. des remontées
mécaniques du Wildhorn

ANZÈRE
Saint-Joseph

Lundi 18 et mardi 19 mars

Prix spécial de la Saint-Joseph
sur les remontées mécaniques

Carte journalière Fr. 15-
Enfants : Fr. 7.50

Toutes les installations, 1 télécabine,
3 télésièges et 3 téléskis fonctionnent
Pistes excellentes
Piste des Masques praticable jusqu'à
Anzère

49e réunion
de la caisse
Raiîîeisen

SAINT-MARTIN. - En cette claire journée
du 10 mars où un souffle printanier se
mêle aux douces caresses d'un soleil timide
occupé à faire éclore les premières fleurs ,
la caisse Raiffeisen de Saint-Martin a tenu
sa 49" assemblée annuelle.

Dirigée par le compétent président du
comité de direction, M. André Moix , les
délibérations sont rondement menées de-
vant une salle comble ; marquant bien
l'intérêt de notre population pour notre
banque locale qui fêtera l'an prochain ses
50 ans d'existence.

Dans son rapport , M. André Moix passe
en revue les progrès réalisés dans les divers
domaines de la technique , de la méde-
cine, etc. H révèle les mesures prises par
nos autorités concernant la lutte contre la
haute conjoncture. Le président nous rap-
pelle que la fuite de capitaux importants
vers l'étranger a diminué notre liquidité et
provoqué une hausse des taux d'intérêts. Il
termine son rapport en remerciant les
membres du comité de directio n et du con-
seil de surveillance et particulièrement le
caissier dont les qualités ont grandement
contribué au développement de notre
caisse.

Dans son rapport; le caissier nous fait
part de l'excellent état de la caisse avec
une augmentation de 233 000 francs , le
bilan s'élève 2 330 000 francs. Un bénéfice
net de 7 341 fr. 35 porte nos réserves à
78 701 francs.

M. Gaspoz, président du conseil de sur-
veillance nous démontre la nécessité d' une
surveillance sérieuse d'un établissement
bancaire auquel sont confiées des sommes
toujours plus importantes.

Sur proposition du conseil de surveil-
lance, l'assemblée approuve les comptes et
le bilan.

L'assemblée se termine par le versement
de l'intérêt de la part sociale sans oublier
le traditionnel verre d'amitié.

Joseph Moix

JOURNEE MEDICO-SOCIALE ROMANDE 1974

SION. - Les journées médico-sociales
romandes s'ouvriront le 28 mars prochain
à l'aula de l'université de Fribourg.
Pendant deux jours , quelque 300 médecins,
infirmières, assistantes sociales, aides fami-
liales, ménagères, physiothérapeutes , ergo-
thérapeutes, psychologues, administrateurs
d'hôpitaux ou de la santé publique étudie-
ront ce sujet d'actualité qui peut nous con-
cerner tous, une fois ou l'autre : les mul-
tiples problèmes techniques et psycholo-
giques qui se posent lorsqu 'un malade
entre à l'hôpita l ou le quitte , et la nécessité
d'une planification hospitalière.. Il faut en
effet garantir à chacun la possibilité d'être
admis dans l'établissement le mieux adapté
à son cas, éviter les délais d'attente , favo-
riser la transmission entre les différentes
équipes soignantes et créer un climat de
confiance.

De même, lorsque le malade quitte
l'hôpital , il est important qu 'une collabo-
ration harmonieuse assure la bonne infor-
mation des médecins et des infirmières
responsables des soins ambulatoires , la
poursuite du traitement ajusté à la nouvelle
situation et la réinsertion du patient dans
son milieu. Malgré les efforts considérables
accomplis dans ce but , cela ne va pas
toujours sans difficultés pour une organisa-
tion qui court le risque de compartimenter
en même temps qu 'elle se perfectionne.

Le but de ces journées est d'examiner
comment améliorer la situation dans notre
pays et affronter ensemble les tâches à
venir. Les conférenciers présenteront une
série d'enquêtes pour faire le point et per-
mettre d'apporter des suggestions sur l'or-
ganisation de ce moment souvent délicat
qu 'est l'envoi d'un malade à l'hôpital , sur
le bon usage des divers types d'établis-
sements et sur les problèmes économiques
que cela soulève.

Au cours des récentes années, les infir-
mières de santé publique , les services so-
ciaux et les policliniques ont mis en place
des dispositifs qui permettent parfois

d'éviter l'hospitalisation ou de l'abréger. La
nécessité d'assurer la continuité des soins à
l'admission ou à la sortie de l'hôpital
s'impose dans toutes les disciplines médi-
cales, mais davantage encore en
psychiatrie : des experts suisses et
étrangers viendront faire part de leur expé-
rience dans ce domaine.

Créées il y a 20 ans par le professeur
Eric Martin , secondé par le service social
de la policlinique universitaire de méde-
cine de Genève, ces journées marquent un
moment important dans la vie médicale
romande. Elles ont souvent été l'occasion
d'initiatives décisives. Et surtout , elles
fournissent à leurs participants la possi-
bilité de mieux s'informer et d'échanger
leurs expériences, pour affronter avec plus
d'entrain et d'efficacité les tâches difficiles
qui les attendent. M. Rywalski

Jeunesses
démocrates chrétiennes

du Valais romand

Concert
de la fanfare

Concordia

En souvenir
de mon père

VETROZ. - La fanfare Concordia se fait
un plaisir d'annoncer son concert annuel
qui aura lieu le samedi 23 et le dimanche
24 mars 1974 à 20 h. 30, à la salle Con-
cordia. Sous l'experte direction de M. Géo-
Pierre Moren, la Concordia interprétera
des œuvres telles que Le Calife de Bagdad
de Boïeldieu, Neapolitan Suite for  Brass de
Roger Barsotti , etc.

En intermède, la fanfa re des cadets,
l'Elite, fille de la Concordia se produira
pour la première fois sur scène. Ces 33 élè-
ves de l'école de musique interpréteront
quelques morceaux sous la direction du
sous-directeur, Jean-Yves Vergères, pour
terminer ce concert, des jeunes dévoués ,
sérieux, joueront deux comédies mises en
scène par le talentueux acteur Michel Ge-
noud. Le sérieux apporté par chacun des
membres, afin de mettre sur pied un pro-
gramme susceptible de vous plaire , mérite
votre appui.

Importante
réunion
à Saxon

SION. - Cet après-midi à 14 heures, au
café du Cercle de l'Avenir à Saxon se
tiendra l'assemblée générale annuelle
de la Fédération des jeunesses dé-
mocrates chrétiennes du Valais ro-
mand. La réunion de 1974 revêtira un
caractère des plus importants puisqu'à
l'ordre du jour, outre les nominations
statutaires figure la restructuration du
mouvement.

Le comité invite toutes les sections à
déléguer le plus grand nombre de
représentants possible.



Privés
cherchent à acheter

à wlOn ou environs immé-
diats (ouest de Sion, maximum 5 à
6 km)

plusieurs terrains
pour la construction de 10, 20,
50 appartements et plus

Veuillez nous faire parvenir votre
offre avec plan de situation, règle-
ment des constructions, indication
des équipements des terrains et prix
au mètre carré.

sous chiffre P 36-901120 à Publicitas, 1951 Sion.
•

Veysonnaz
On cherche à acheter

chalet
de vacances

Ecrire sous
chiffre P 36-901100 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Petite Colline
Pont-de-la-Morge/ Sion
A vendre
dans immeuble résidentiel

8 appartements
de 4 pièces

- Possibilité de choisir les tapis-
series, sols, carrelages, etc.

- Hypothèque à disposition
- Prix de vente dès Fr. 147 500.-

(prix 1973)

Agence immobilère W. Philippoz ClISlet
Rue des Vergers 6
1950 Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004

A vendre à Haute-Nendaz

de construction récente, com-
prenant 5 pièces, dont un grand
salon, cuisine, salle de bains,
W.-O, 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-lmier

vigne
4e année, bien située entre Mar
tigny et Saxon.

Ecrire sous chiffre P 36-2292]
à Publicitas, 1951 Sion.

S'adre

Importante société internationale offre

placement en DM
exempt d'impôt
Rendement 24% au minimum
Durée : deux ans.
Banque dépositaire suisse.
Investiss. par tranche de 13 500 DM.

Ecrire à : INOFINA C.P. 679, 2001 Neu-
châtel, en indiquant votre numéro de
téléphone.

Mônlana-Crans (Valais)
A vendre directement par le propriétaire,
bâtiment neuf au centre de la station

appartement 3 pièces
Construction de premier ordre.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-21906 à Publicitas, 1951 Sion.

NENDAZ

A vendre

terrain pour
construction chalet

Eau, égouts sur place.

Ecrire sous
chiffre P 36-901098 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A proximité de MARTIGNY et de SAINT-MAURICE, à
louer, à partir du 1er mai, dans petit immeuble neuf

appartements de 3 pièces
appartements de 4 pièces

Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51 36-90197

chalet en madriers
mWÊÊMmWÊÊËÊÊÊÊÊMMWSM^M A acheter

3 chambres + cuisine bien accessible,
par famille suisse.

Offres détaillées sous chiffre 89-61487
SA, Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A louer, près de Monthey

villa
5 pièces, tout confort,
avec jardin.

S'adresser à

Marcellin Clerc
agent immobilier patenté
SION
Avenue de la Gare 39

Tél. 027/2 80 50
36-239

A vendre

A vendre à Venthôme

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

8000 m2 de William
en plein rapport

Arrosage automatique

Tél. 026/6 29 76

ferme tranquille

On cherche à louer
ou à acheter

pour repos.

Ecrire sous chiffre P 36-901114
à Publicitas, 1951 Sion.

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.

A VENDRE
dans importante station bas-valaisanne
d'été et d'hiver, magnifique grand cha-
let en madriers de 15 chambres, tout
confort, chauffage central.
Splendide situation très tranquille.
Conviendrait pour groupes ou colonies
de vacances.

petit appartement
de 2 pièces, à rénover.

S'adresser s/chiffre P 36-100173
à Publicitas, 1870 Monthey.

& . : , 

A vendre à Sierre

immeuble locatif
comprenant 13 magnifiques ap-
partements, 4 garages et 2 dépôts

Prix de vente : Fr. 1 287 500.-

Nécessaire pour traiter :
Fr. 567 500.-

Rentabilité : 6.4%

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 30
89-103

A louer à Sierre, à la route de
Sion, dans immeuble neuf

appartement 4 1/2 pièces
Tout confort
Place de jeux pour enfants
Libre dès le 1er juin

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-998004

Dame seule, dans la soixantaine,
possédant villa

cherche à louer chambre
indépendante , avec douche et toi-
lettes, aux environs de Sierre, de
préférence à monsieur , également
dans la soixantaine, pouvant aider
à entretenir alentours de la villa.

89-51500

Tél. 027/5 35 8
(matinée)

A vendre

bar à café
et station-service

Excellent rendement
Eventuellement avec villa.

Tél. 026/6 26 04 36-90200
¦ 

petit chalet
2 à 3 pièces, même à réparer
Endroit tranquille.
Altitude 1000 à 1200 m

Tél. 022/66 16 95

Entre Sion et Loèche

on achète

chalet ou maison
OU maZOt à rénover
OU terrain à construire

Ecrire sous chiffre P 36-901123
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer

au centre de Sion

local commercial
de 100 m2 environ
avec vitrine

pour fin 1974
ou date à convenir.

Offre écrite s/ chiffre P 36-300445
à Publicitas, 1951 Sion.

villa de 3 - 4 pièces
Région Bas-Valais, Ollon - Bex

Offre sous chiffre P 36-23015
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche

Slon
A vendre
quartier centre MMM
reste un

A vendre à Flatta,
Sion
magnifique
2 pièces
évent. échange con-
tre maison à rénover
en plaine.

Même adresse,
à vendre
VW
modèle 71. expertisée
Etat de neuf.

appartement
de 4 pièces
plus garage.

Ecrire sous
chiffre P 36-23020 à
Publicitas, 1951 Sion.

à acheter

maison
d'habitation,

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

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

Ecrire à case postale 208,
Sion.

petite villa

appartement
de 4 pièces
dans petit immeuble,
sur la commune de
Conthey.
Paiement comptant.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23027 à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbler
A vendre
très confortable

appartement
de 2 pièces
Centre station

La Direction d'arrondissement des
télécommunications, Sion
Avenue de la Gare 27

cherche, pour 2 stagiaires rwandais

2 chambres meublées
ou éventuellement
1 chambre double

en ville de Sion
dès le 1er avril, pour une durée de 3 mois.

DAT Sion
Service du personnel
Tél. 027/3 02 08

Grimenlz
A vendre

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

A louer à Chippis
dès le 1 er mai

studio
220 francs par mois
plus les charges.

Régie René Antille
Rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

A louer, à la rue de la
Dixence à Sion

appartement
de 4 pièces
Confort moderne
Libre dès le 1er juillet

Tél. 027/2 27 27
de 9 h. 30 à 10 h. 30

36-23018

Couple avec deux en-
fants cherche

chalet
du 6 au 20 juillet,
avec possibilité de
chauffage.

S'adresser à
Roland Loetscher
1, rue Leschot
1200 Genève

Tél. 022/20 01 38

36-23022

A louer à Sion

appartement
de 4% pièces
492 francs par mois
charges comprises.
1er avril ou 1er mai

Tél. 027/2 52 24

Famille 4 personnes
cherche, du 15 juillet
au 10 août

chalet
oour vacances.

S'adresser à
M. W. Deglon
Combette 14
1008 Prilly
Tél. 021 /25 86 27

22-302293

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais / anglais.
Possibilité d'échange
ou location.

No. Hinloopen
professeur d'anglais
Stetweg 35
Castricum (Pays-Bas)

Sion
A louer rue du Scex
reste un

très beau
41/2 pièces
4e étage

Montana, La Combaz
A louer

appartement
de 3 pièces
non meublé.

S'adresser à
E. Salchli, chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

79-927/65

Ravoire
A vendre

joli chalet
4 pièces et garage
Vue imprenable



Immeuble Bellevue
& appartements neufs

3'/2 et 4'/2 neufs
Prix abordables

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

36-3809

A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble neuf

appartements
tout confort
de 3'/2 et 4'/2 pièces

Tapisseries au choix de l'ache-
teur.
Cuisines équipées.
Ascenseur.
Prix : dès Fr. 1357 - le m2

Ecrire à
case postale 208, Sion.

36-3809

SION

A louer, à Gravelone,
dans villa

appartement 4 p.
Libre dès le 1 er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-901099 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Logez-vous enfin

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

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

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

^
.̂SION.^

^

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

de Châteauneuf

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

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

l/ ĵj ¦SSvS Encore disponibles :

|jv_lHâ ^̂ ^̂^ Û ^̂  ̂ appartements
de 3'/2 pièces au 6e

IJiMWiWffffiW liHÈfSrlSPfW 3 appartements
mWÊKÊÊSSÊfWMÊÊSÊÊÊèÊ de 4 '/'2 Pièces
UESS3MÊ32Ja ^̂ jM  ̂ aux 4e et 5e

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

Je cherche à acheter ou à louer
à Verbier

chalet ou appartement
pour 5 - 8  personnes.

Ecrire sous chiffre P 36-23044 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Enchères publiques
libres

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

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

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

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

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

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

SION «Beaumont» OUEST
A LOUER

APPARTEMENTS
2, 3, 4, 5 pièces

2 PIECES :
hall, séjour, cham-

bre à coucher , cuisine
bains, W.-O, balcon.

3 PIECES : hall, séjour, 2 cham-
bres à coucher , cuisine, bains, W.-C.

douche-W.-C, 2 balcons.
5 PIECES: partie Jour: hall, séjour, cui-

sine, 2 balcons.
Partie nuit : dégagement avec lavabo

3 chambres à coucher, W.-C.
séparé, douche indépendante

bain-W.-C. communiquant
avec chambre

parents.

Caractéristiques :
parking, jardin, place de jeux
Cave, ascenseur, dévaloir, machine à laver la vaisselle, armoires

Adresse : Caisse de retraite du personnel
enseignant, avenue de la Gare 32
1950 SION - Tél. 027/2 57 86

Y 4 PIECES : 
^Partie Jour : hall, 
^séjour, cuisine, 1 ou 2

balcons. Partie nuit : déga-
gement avec lavabo, 3 cham-
bres à coucher, W.-C. séparé,

douche indépendante, bain, W.-C.
communiquant avec chambre parents.
PIECES : partie jour : hall, séjour, salon

cuisine, 2 balcons. Partie nuit : dégage-
ment avec lavabo, 2 chambres à cou-

cher, W.-C. séparé, douche indé-
pendante, bains, W.-C.

communiquant avec A
k chambre oarents. Àw

Dans le plus grand
centre commercial de Verbier

«LES ARCADES»
encore quelques locaux commerciaux

à vendre ou à louer

conviendraient pour horlogerie-bijouterie, articles de
sport, boutiques mode ou cadeaux, tea-room, snack-
restaurant, bazar-souvenirs, ameublement, etc.

Le MM Migros est la locomotive de ce complexe dans
lequel se trouve un appart-hôtel, un centre sauna-fitness
avec salons de coiffure et d'esthétique, une boutique
vinicole, une blanchisserie et 230 places de parc
chauffées.

Pour tous renseignements :

Agence Barras, Crans-Montana, 027/7 27 02

Agence Valena, Verbier, 026/7 18 66

Agence Freddy Michaud S.A., Verbier, 026/7 27 01

Agence Agival, Verbier, 026/7 20 55
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LUNDI 18 MARS DE 8 A 17 HEURES
sans interruption !

itoyens valaisans
La Constitution actuelle 03131111

- l'enseignement religieux dans les écoles
publiques
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divine sur les affaires de I
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- le repos dominical
- la participation de nos autorités

aux cérémonies reliaieuses
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Le nouvel article 2 IW 16 0311111111 DUS

de modification de l'article 2
de la Constitution cantonale.

Un groupe de citoyens

les 16 et 17 mars prochains sur le projet

Paradis d'enfants
3 restaurants
Essence à des prix
MIGROSOuvert

jusqu'à LAJW

mc^Avsc M̂vry^Parking gratuit de 1400 places - Paradis d'enfants B
Mercredi cars-navettes gratuits, départ en gare CFF de Fribourg
dès 13 h. 30 toutes les 30 minutes près de Fribourg lundi fermé
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de 9-20 heures
samedi de 8-17 heures

Heures d'ouverture du mardi au vendredi
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SEMBRANCHER

Salle de l'Avenir
Dimanche 17 mars
dès 20 h. 30 organisé par le HC et les novices Plus de Fr. 6500.- de lots — Prix de l'abonnement Fr. 35.- au lieu de 75

¦

ÉCONOMISER L'ESSENCE ? un kilométrage imbattable
Un moyen bien simple :

wsssm #» Oàffcèffc fRŒ 2£>J ILH I ^% ŝiKj 
^ f̂c a carcasse

rouler sur ¦fê H radial ^B̂  ^̂ ^̂  ̂  ̂ Ĵ polyester

• Décloutage sur commande • Ouvert le samedi matin

EiïïïïL ARMAND RODUIT SEn.***2 44 30 derrière Station City
2 14 90 027/5 65 90

Dépositaire pour le valais

¦ «m.— 11

YAMAHA OT 50

YAMAHA MINI 50
70 km/h

1580 francs

Garage Motosoleil, M. Biel
Tél. 027/5 43 61

3960 SIERRE - Avenue de France 7
36^1683

Mariages

C'EST SI BON...
de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager
joies et soucis. Prenez contact avec nous pour que
vous aussi puissiez vous appuyer sur l'être qui jus-
qu'ici vous manquait

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Slon : av. Maurice-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

Un marché exaltant
à l'odeur exhalante d'épices

au Supermarché de

Coop City, Sion
La tabuleuse route des épices

du 11 au 30 mars 1974

Venez découvrir «les secrets et richesses»
d'une bonne cuisine !

Avec la garantie officielle : sans produits
chimiques.

Les Grands Magasins

£  ̂coop crty
Sion

- 

EVIONNAZ
Dimanche 17 mars
dès 15 h. 30

Grande salle communale

Aperçu des lots :

Plus de Fr. 7000.— 1 voyage à Athènes + 100.- argent de poche
1 voyage à Palma de Majorque + 100.- argent

de lots en 25 séries ** poche/
2 pendules neuchâtelolses
2 demi-porcs
1 friteuse
1 mini-vélo
2 montres

74.50 ig jambons secs
l49-— 25 fromages à raclette

4 viandes séchées

organisé par les sociétés sportives 1 carte Fr. 25.- au lieu de 74.50
le Ski-Club et le Football-Club Evlonnaz 2 cartes Fr. 40.- au lieu de 149.—

VW Pîck-up
1972, 28 500 km, impeccable

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

APROZ
Dimanche 21 avril

Grand match de reines
organisé par le syndicat d'élevage

de Nax, Vernamiège et Mase.

Consigne du bétail avec M.M.
chez Norbert FOLLONIER à MASE

jusqu'au 30 mars - Tél. 027/4 82 03
36-22962

fumier
Georges Fleutry, Martigny
Tél. 026/2 16 80

36-90195

Saint-Gingolph
Samedi 16 mars en soirée

Dimanche 17 en matinée

LOTO
à l'hôtel de Paris

organisé par la Société
de musique «Les Enfants
des Deux Républiques»

A vendre

camionnette
Mercedes L

Poids total : 3500 kg
Permis A. Expertisée.
Pont aluminium.
Parfait état.

Garage Central, Martlgny
Tél. 026/2 22 94 - 2 29 62 (le soir)

Automobilistes ! Dès maintenant

OFFRE PLUS
POUR LA REPRISE DE
VOTRE VOITURE !

Essayez notre gamme : Escort Granada
Capri I et II Mustang II
Taunus 1974

Garage Kaspar Frères Garage Kaspar SA Garage de Collombey SA
SION - 027/2 12 71 MARTIGNY - 026/2 63 33 COLLOMBEY - 025/4 22 44

Un aperçu des lots
1 congélateur
1 gril d'appartement
1 mini-vélo
3 bons d'achat de Fr. 100
etc .

HiNO
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

tif c '  ----.» .t ..^
î̂àa Mwan Ĥ^Mr B»1" "

Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix1 détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEIU »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 |||
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EUROPE
MEUBLES

H I Wkf

* Le plus beau choix de la région

* Les dernières créations

* Des modèles exclusifs

* Facilités de payement par
notre propre système de crédit

¦o.nni



Hxd ,. CONCERT ^--n BAL Dè 22 heu es
Salle de gymnastique 

J| M|Lf 
" conduit P*r

Samedi 16 mars de la Fanfare f̂t^mmY MJmW *̂^̂  l'orchestre
dès 20 h. 15 Echo des Glaciers 1<B%  ̂" «LeS BolérOS»

A vendre à Plan-Cerisier
s/ Martlgny

grand et beau mazot
partiellement transformé

Ecrire sous chiffre P 36-400155
à Publicitas, 1951 Sion.

s.o.s
On cherche, pour 2 a 3 semaines, entre
le 6.7 et le 10.8, au Tessin ou en Valais,
appartement de vacances (3 à 5 pers.),
avec piscine privée et parking. Escaliers
si possible avec rampe (handicapés).

Tél. 01 /90 81 06 97-942014

A VENDRE A SAVIESE
dans petit immeuble résidentiel
de 5 appartements

deux 31/2 pièces 100 m2

deux 41/2 pièces no m2
attique 51/2 pièces 140 m2

Chaque appartement avec, inclus
cave séparée, cuisine avec der-
nier équipement, séjour avec che-
minée.
Prix : dès Fr. 1300- le m2

Prise de possession : janvier 1975

Ecrire sous chiffre P 36-901129
à Publicitas, 1951 Sion.

District d'Aigle
A vendre, pour raison de santé

épicerie-primeurs
Chiffre d'affaires : Fr. 180 000 -

Prendre rendez-vous au
025/5 20 20 36-23064

appartement 31/2 pièces
confortable (douche, bain, machi-
ne à laver la vaisselle), grand bal-
con, ainsi qu une place de parc

Prix exceptionnellement avanta
geux : Fr. 118 000 -

Pour tous renseignements :

Mme Ida Granges
Belalpstrasse, 3904 Naters
Tél. 028/2 29 74

A louer, à. 5 km de Sion, pour le
1er juin ou date à convenir

cafe
Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 36-23073
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
A vendre, dans région Bas-Valais
station touristique

boulangerie
pour cause de maladie.

Ecrire sous chiffre P 36-22999
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Verbier-Station
pour Pâques

grand chalet
10 lits, tout confort

Tél. 026/7 18 30
36-23053

NOUVELLISTE A-
Votre %journal ^

Walter MAFLI
expose à la Galerie Grande-Fontaine

(anciennement Carrefour des Arts)
Rue de Savièse 4 à SION

jusqu'au 23 mars

Horaire d'ouverture :
- Tous les après-midi de 14 h. 30 à 18 h. 30

i - Vendredi de 20 h. à 21 h. 30 i
i i

Dimanche et lundi fermé

vigne de 1000

A louer à Martigny, ^ louer
Tour Valmont, Tour à Loc-sur-Sierre
du Stand, Riche-

«parlements STSS
neufs de 4 p,èces
de grand standing, Libre dès ,e 15 avri|
cuisines très bien 45rj  francs par mo|s
équipées, etc. avec charges.
studios et studios
meublés 2 - 2% - 4'A - Ecrire ^^5'/, pièces, duplex, ch|ffre p 36_23045 à
parkings ventilés. Publicitas, 1951 Sion.

Entrée à convenir.
2 pièces je suis acheteur de
meublées
Pour renseignements i onflO m2et visites sans enga- a *wuu "¦*
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti e™e.b,lon. .
avenue de la Gare 40 ?' Saint-Léonard
1920 Martigny Fr 4°- le m2

Tél. 026/2 31 13-14
36-2649 _ ,Ecrire sous

chiffre P 36-23023 à
A vendre Publicitas, 1951 Sion.
à Fuliy 

500 à 600 m3
terre végétale appartement

de 2 à 3 pièces
chargée sur camion.

même sans confort

Faire offres sous A Saxon ou environs
chiffre P 36-23017 à Bas prix.
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-22951

A vendre Publicitas, 1951 Sion

chien
berger cause décès
allemand à vendre

Volvo F. 88
50 000 km

Ecrire sous Prix intéressant
chiffre P 36-23047 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦¦émana avantageusement

Tél. 021 /28 34 80
(heures des repas)

A vendre
22-302324

/ 
berger

11 mos Ford Capri XLR
2600 cm3

Tél. 027/4 87 18
après 19 heures 1973, 16 000 km

36-23046
Tél. 027/5 11 04

A vendre
36-3462

belle salle à manger
moderne, grand buf-
fet marbre et glace, A vendre
6 chaises, tapisserie
et velours, 1 table
ovaie Alfa Romeo
canapé Ls-Phlllppe GTVépoque
Grand lustre Venise ... ,„modèle 70
Montreux 40 000 km
Rue de la Gare 2
Appartement 31 m Q2?/9 2g M
. . le soir
A vendre 36-22867
d'occasion 
chaudière A vendre
Combinée mazout et
bois, Sven, 30 ooo cal Alfa Romeo
Pour chauffage cen- ITRfl f3TV
tral et eau chaude ' 'a" *" ' ¥Fr. 800- .„_„ .. „. .
brûleur Cuenod 1970, gns métallisé
pour chaudière ci-

&tf£!tf TéL 021/68 21 59
carrée, 4800 litres
Fr. 950- A vendre
Le tout en bon état.
A enlever sur place. Alfa Romeo

1750 SolderTél. 025/3 27 56 **" *>H,UC"

1971, blanche

A vendre Té, 021/62 21 59
salon Louis XV 
en velours rouge
1500 francs A vendre
1 tondeuse à moteur

Le tout 250 francs PorSChe 911 S
1 machine à laver le
linge «Rleder. Groupe 3, 1971, verte
700 francs
Le tout état de neuf

Tél. 021 /62 21 59
Tél. 025/3 64 13 22-120

dans immeuble résidentiel
Appartements à vendre

CASABLANCA
Avenue Maurice-Troillet

Profitez de nos orix imbattables
dans la ville de Sion

Grande zone de verdure
Places ae parc gratuites
Cuisine complètement équipée

3 pièces 82 m2 dès Fr. 1438.- le m2
3% pièces 93 m2 dès Fr. 1323.- le m2
41/2 pièces 121 m2 dès Fr. 1364.- le m2

Appartement témoin à visiter
Pour traiter :
Agence immobilière Promotion S.A
20, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 46 57

Pour les
connaisseurs I

RO 80
1

1972, moteur neuf. \
Prix intéressant. L

Garage de Bergère 1
Vevey
Tél. 021/51 02 55

1
22-8368

A vendre

Suzuki T 250
modèle 1971
expertisée

Austin Mini
MK II
modèle 1968 àdu't
expertisée, 62 000 km
Peinture neuve

Tél. 027/2 33 10

36-300438

A vendre, pour cause
manque de place,
bon état de marche

Alfa Romeo
2600 Sprint
1966, 70 000 km
800 francs

Chrysler
Valiant
1964
400 francs

Opel Rekord
1700
1965
300 francs

Tél. 025/8 32 56

36-100166

Tous
transports
Déménage-
ments rapides

Prix avantageux.

Tél. 025/3 60 28 et
4 59 77.

1926 Fuliy

A vendre
de particulier
cause double emploi

Ford Escort
1100
modèle 71, 32 000 km
Très bon état
de marche.

Tél. 027/2 78 59
(appartement)
ou 027/2 23 22

Je livre toutes quan-
tités de

fumier
Prix avantageux

Fleutry Pierre
transnnrts

Tél. 026/5 43 12

36-22983

CHARRAT

Samedi 16 mars dès 20 h. 15

Soirée annuelle
organisée par la Société de gymnastique.

Dès 23 heures environ : BAL
Orchestre : «Les Astérix»

Opel Rekord
1700
1065, 4 portes
Véhicule en bon état
Livré expertisé

1900 francs

Tél. 025/8 32 56

36-100166

A vendre

camionnette
Ford
Cabine avancée
bâchée

Roues jumelées

F. Roh, Ardon

Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre

Volvo 144 S
De Luxe
modèle 1971

Francis Roh, Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

S. Reynard-Ribordy, Sion

Tél. 027/2 38 23

Herboristerie

(Gardez précieuse-
ment cette annonce).

Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
ies tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile

UdâllHC

Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

place du Midi, Les Rochers

36-5611

H. SPRING
HERBORISTERIE
Droguerie Principale
Pérolles 18a,
Fribourg
QTJ 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides

FOURRURES

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

Tos annonces
Tél. 3 71 11

Tentez une expérience passionnante !

Le Japon par la Sibérie

Fr. 1325.90
tel est le tarif minimum, simple course

Lausanne - Yokohama (Tokyo)

Lausanne - Moscou en chemin de fer, Moscou - Kha-
barovsk en avion, Khabarovk - Nakhodka en chemin
de fer et Nakhodka - Yokohama en bateau. Durée du
voyage 1 semaine environ. Arrêts possibles en cours
de route.
Si vous avez plus de temps, vous pouvez également
parvenir à Khabarovsk par le Transsibérien. 5 itiné-
raires à choix, départs toute l'année.

Voyage accompagné

«La Sibérie
par le Transsibérien»
durant la plus belle saison (31 août au 15 septembre)
Moscou - Novosibirsk - Irkutsk - Khabarovsk

Fr. 2975.-

Demandez la brochure détaillée à l'agence
LAVANCHY SA la plus proche

Lausanne Rue de Bourg 15 021/20 36 31
Av. d'Ouchy 61 021 /26 71 62

Genève (La Placette) 022/32 75 20
Vevey Rue du Simplon 18 021 /51 50 44
Morges Grand-Rue 59 021/71 75 51
Yverdon Rue du Casino 2 024/21 51 61
Sion Av. de la Gare 25 027/ 2 83 87
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L'hiver est déjà loin... et pourtant !

SIERRE - A peine a-t-il le temps de blanchir les vignes que déjà , l'hiver s 'en est allé. Dans quelques jours, en e f fe t , nous
fêterons le printemps et ses f leurs  nouvelles. De l'album aux souvenirs (déjà) nous ressortons cette p hoto qui nous rappelle
cet hiver fug i t i f  Depuis Pradegg, le coup d'œil est féerique, qui nous fait admirer le petit hameau de Muraz et son église,
en avant-plan de la Noble Contrée, toute encapuchonnée de nuages

A Sierre, mercredi, le quatuor Mœckli

SIERRE. - Il y a un mois, c'était Mme
Baruchet-Derriierre, la pianiste sédunoise ,
qui se produisait devant le public sierrois ,
pour le plus grand plaisir de ce dernier ,
faut-il le dire. Pour le concert de mars , les
JM de la section de Sierre ont invité un
quatuor à cordes, autant dire l'une des for-
mations des plus prestigieuses de la mu-
sique de chambre.

Le Quatuor Mœckli , qui nous vient de
Lausanne, est formé d'instrumentistes ro-
mands : Jean-Pierre Mœckli au premier
violon, Pascal Grisoni au second violon ,
Marie-Rose Grisoni à l'alto et Jost Meier
au violoncelle. Pour s'être produit jusqu 'à
présent sur de nombreuses scènes
romandes, il est très connu dans les
milieux mélomanes du pays, et son excel-
lente réputation ne va que s'accroissant.

Mercredi soir prochain à l'hôtel de ville
de Sierre, il interprétera trois quatuors
choisis dans un répertoire dont on connaît
les richesses : Burkhard , Mozart , et Schu-
bert seront ainsi honorés.

Le compositeur bernois Willy Burkhard
(1900-1956) a écrit deux quatuors à
cordes ; l'op. 68 qui sera joué mercredi ,
composé en 1943, est le second. Burkhard
y a résumé ses préoccupations et ses ac-
quisitions esthétiques du moment , prenant
soin particulier de la forme, raffinant le
travail thématique et cherchant une conci-
sion correspondant aux exigences de notre
temps l'œuvre dure huit minutes environ
seulement). Ses six parties s'enchaînant
sans interruption, il prend l'aspect d'une
rhapsodie en un mouvement, dans laquelle

le savoir faire instrumental de Burkhard le
dispute à une invention sévère et généreuse
tout à la fois.

Ne doutons pas que le public sierrois (et
des environs) sera curieux d'entendre une
œuvre d'un compositeur suisse qui prend ,
aux côtés des Schœck, Martin , Honegger et
Bloch, une place importante dans notre
histoire de la musique de ce siècle.

C'est un quatuor de Mozart qui suivra , le
Ré majeur, KV 575, que le maître écrivit à
la demande de la cour de Potsdam en juin
1789. De coupe traditionnelle , il a un ton
enjoué et continuellement aimable qu 'on
ne rencontre que rarement dans le Mozart
des dernières années, et qui confirme bien
quelle était sa destination...

Après l'entracte, c'est à un chef-d'œuvre
de Schubert qu'on en viendra. Le grand
« Quatuor en la mineur » op 29 appartient
en effet à cette impressionnante liste des
œuvres « de force » du maître du Roi des
Aulnes. Ecrit en janvier-février 1824, il fut
exécuté pour la première fois en mars de la
même année à Vienne. C'est donc dans
une œuvre cent cinquantenaire que les
auditeurs du « Quatuor Mœckli » décou-
vriront une fois de plus l'éternelle jeunesse,
la verve dramatique et enchanteresse, aux
multiples visages de celui qui demeure
émouvant jusque dans ses divines
longueurs...

Comité IM - Section de Sierre

NB. - Mercredi 20 mars , à 20 h. 30, salle
de PHôtel-de-Ville, talon N" 6 de l'abonne-
ment, places supplémentaires à l'entrée.

Statistiques paroissiales de Sierre
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
20 janvier : Genoud Jean-Marc , de

Pierre-Olivier et de Nelly née Schalbetter ;
3 février : Zufferey Jean-Philippe , d'A-
lexandre et de M.-Rose née Schiess ;
Theytaz Michel-Phili ppe, de Philippe et
d'Eva née Persson ; Théier Yannick , de
Bernard et d'Annelise née Torrent ; Ma-
loutas Alexia-Ida , de Stéphane et d'Elisa-
beth , née Tziova ; 10 février : Zecchino
Milena, de Guido et de Giovanna née
Panetta ; Mercuri Cuizia , de Benedetto et
de Donatina née De Jeso ; 17 février : Ber-
thod Adrienne-Jeanne, de Jean-Michel et
de Benita née Weissen.

6 janvier : Castello , Claudio, de Michèle
et de Immacolata D'Ariano ; 12 janvier :
Guntern Anne-Carinne, de René et de
Laurence Tschopp ; 18 janvier : Luyet
Carine, de Jean-Pierre et de Marie-Jeanne
Bruny ; 27 janvier : Schœpf Sabine-Rose-
Marie, d'Emo et d'Ariette Ciaivaz ; Cou-
turier Nicole de Bernard et de Marie-
Jeanne Caloz.

SONT RENTRES A LA MAISON
DU PERE

24 janvier : Biollay Thérèse , de 1926 ; 30
janvier : Fauat Robert, de 1902.

18 janvier : Gloor Maria-Franzi ska ,
1891 ; 25 janvi er, Morand Marie , 1907.

SE SONT UNIS DEVANT DIEU

5 janvier : Juillard Michel , de Rodolphe
et Savioz Rose-Marie d'Isidore ; Stucky
Félix Càsar, de Càsar et Imboden Louise
d'Emil.

| Après-midi |
i des anciens i

MIEGE. - Dimanche après-midi 10
I mars a eu lieu à Miège une réunion des |
¦ personnes âgées de la paroisse à la salle ¦
I de gymnastique. Cette manifestation I
I était organisée par l'œuvre Pro I
1 Senectute avec son assistante sociale à
| Sierre, Mme Viaccoz, et un comité local |
¦ des loisirs animé par Mme Lily Clavien. i
I Une cinquantaine d'anciens avaient I

I
I
!
I

répondu à cette invitation.
11 y eut beaucoup de joie et

d'entrain : sketches, chants et musi que
par les organisateurs, sans oublier la
contribution de quelques aînés, qui
voulurent se produire pour le plaisir de
tous.

Le président de la commune, M.
Jean-Charl es Clavien et le desservant de
la paroisse , l'abbé Louis Puippe ,
avaient tenu à passer cet après-midi
en compagnie de la portion la plus âgée
de leurs administrés.

Un vin chaud bien accompagné
apporta entrain et bonne humeur et
aida à lutter contre la soif.

Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à l'organisation et à la réus-
site de cette manifestation.

I P

Décès de M.
Raphaël Vocat

SIERRE. - Nous apprenions hier vendredi
le brusque décès, dans sa 70* année, de M.
Raphaël Vocat, personnalité fort connue et
estimée en ville de Sierre. Malgré une
importante opération, rien ne laissait
supposer une fin aussi rapide.

Le défunt commença un apprentissage
d'employé de banque le 26 avril 1920 au-
près du Crédit Sierrois devenu depuis 1957

sses. Il travailla tout
ilité puis accéda au

Union de Banques Suisses. Il travailla tout
d'abord à la comptabilité puis accéda au
poste de chef caissier et de fondé de pou-
voir à l'âge de 23 ans déjà. Depuis ce mo-
ment il ne quitta plus son poste jusqu 'en
avril 1970 date à laquelle il prit une retraite
bien méritée.

Ses profondes qualités humaines, son
contact si facile, son dévouement ainsi que
son amabilité et sa gentillesse l'ont rendu
éminemment sympathi que auprès de la
clientèle locale et régionale.

A son épouse, à ses deux filles et à toute
sa famille, le NF présente ses sincères con-
doléances.

Les manifestations sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Voici la liste
des principales manifestations qui se
tiendront sur le plateau de Crans-
Montana en cette fin de semaine et
dans le courant de la semaine à venir :

Samedi 16: 8 h. 30, curling :
challenge La Potinière à la patinoire
d'Y-Coor.Inscriptions auprès de M.D.
Hafen. 14 h., Skibob : concours pour
hôtes. Inscriptions au Bureau de l'école
de ski de Montana.

Dimanche 17 : 8 h. 30 : Curling :
challenge La Potinière à la patinoire
d'Y-Coor : 17 heures, loto en faveur du
F.C. Rinascente au café du Centre à
Montana.

Mardi 19 : 10 heures , ski : coupe du
Rawyl. Slalom géant (piste des Vio-

lettes) organisé par le Ski-Club Les
Barzettes.

Vendredi 22 : Ski : Coupe du Rawyl ,
slalom géant (piste des Violettes)

Vendredi : Ski : championnat des
écoles privées (USA/Suisse) 10 heures
slalom géant.

Samedi 23 : ski : championnat des
écoles privées (USA-/Suisse) 9 h.,
slalom spécial, lre manche ; 10 h. 30,
slalom spécial 2' manche ; 17 h. 30, dis-
tribution des prix sur la patinoire
d'Y-Coor.

Dimanche 24: 17 heures , loto en
faveur du F.C. Montana-Crans au café
du Centre.

Dimanche 31 : 17 h., loto en faveur
de la fanfare « L'Echo des Bois », à
Crans.

NETTOYAGES DE PRINTEMPS
SIERRE. - Nous informons les intéressés,
qu'afin de contribuer au bon aspect de la
ville, le service de la voirie procédera au
ramassage des déchets encombrants ,
déchets de jardins, et autres, ceux de
construction exceptés, selon le programme
suivant :

Mercredi 20 mars 1974 : Raspille ,
Chétroz, Cloux-Roussier, Bernunes ,
Tourner, Ancienne route de Salquenen ,
Pilettes.

Jeudi 21 mars 1974 : Route de la
Signière, Vers le Moulin , Guillamo , Glarey,
Chemin du Monastère, Gobet.

Vendredi 22 mars 1974 : Chemin des
Noyerets, rue Ed. Bille depuis le café du
Cervin, jusqu 'à Rionda , rue du Borzuat ,
Rd-Pt Paradis, route du Simplon depuis la
cure jusqu 'à Gobet.

Lundi 25 mars 1974 : route de Bottire ,
Bisse-Neuf , route de Rionda , route du
Rawi l depuis le carrefour de Bottire
jusqu 'à Rionda , route de Jura , Viouc.

Mardi 26 mars 1974 : avenue des Ecoles,
avenue du Rothorn , rue de Zervetta , rue
Notre-Dame des Marais , chemin des
Rosiers, chemin du Repos , montée du
Château , chemin des Cyprès, corniche du
Soleil.

Mercredi 27 mars 1974 : avenue Max-
Huber , rue du Bourg, quartier de la Scie,
chemin de Goubing, route des Laces,
chemin de la Plage, chemin des Murailles ,
route de Plantzette , clini que Sainte-Claire ,
chemin des Anémones.

leudi 28 mars 1974 : avenue Guisan ,
place de la Gare, rue Centrale, rue R.-M.-

' " Rilke, route de Pradegg, avenue Mercier-
de-Molin, rue du Temple, avenue des

Alpes, place Beaulieu, route d'Orzival , rue
du Stade.

Vendredi 29 mars 1974 : route de Sion
de la place Beaulieu jusqu 'au garage Edes ,
avenue de France., chemin des Vendanges ,
rue de la Fontaine, route de Liddes , route
de l'Hôpital , rue Saint-Georges, route de la
Bonne-Eau.

Lundi 1° avril 1974 : avenue du Marché ,
route de Villa , rue Saint-Charles , rue des
Mazots, chemin de la Treille, montée du
Manoir , rue du Trift, rue Sainte-Catherine ,
route de Saint-Ginier, ruelle du Manoir ,
route des Longs-Prés, chemin des Pruniers.

Mardi 2 avril 1974 : route de la Monde-
rèche, avenue des Platanes, chemin des
Condémines, chemin de l'Industrie, chemin
des Pins, Promenade de Leuchelettes.

Mercredi 3 avril 1974 : Impasse de la
Roseraie, route du Mont-Noble , route de
Maison-Rouge, route de Lamberson ,
chemin du Devin, route de l'Ancien-Sierre,
Marais d'Itagne.

Jeudi 4 avril 1974 : Sous-Géronde ,
chemin des Peupliers, chemin du Lac,
route de Transit.

Vendredi 5 avril 1974 : Granges et Noës.
La population est invitée à s'en tenir

strictement à l'horaire ci-dessus ; les véhi-
cules de ramassage ne repasseront pas
dans le même quartier.

Les déchets devront être déposés dans
les bennes à ordures que la voirie placera
dans les quartier, d'une manière bien
visible.

Les verres et bouteilles ne devront pas
être déposés dans ces bennes.

Sierre, le 14 mars 1974.
Service des travaux publics de Sierre.

Concerts du Chœur d'hommes

Assemblée de la Société

LENS. - En cette fin de semaine, le chœur
d'hommes de Lens donnera son concert
annuel. Celui-ci aura lieu ce samedi 16
mars à 20 h. 30 à la salle paroissiale de

Lens et mardi 19 mars, à la même heure à
la halle de gymnastique de Flanthey . Placé
sous la direction de M. Claude Lamon, ce
chœur d'hommes interprétera un program-
me de choix, cela en première partie. En-
suite, ce sera le chœur mixte « La Voix des
Champs » de Charrat qui prendra la relève
pour une belle deuxième partie, alors que
M. Aldo Defiabiani , accompagné au piano
par Mlle Mûller interprétera quelques œu-
vres. Précisons que ces deux derniers inter-
prètes ne se produiront que lors de la
soirée de samedi.

de développement
SIERRE . - La Société de développement
de Sierre, tiendra mercredi prochain son
assemblée générale, à la salle des récréa-
tions de l'hôtel de ville . A cette occasion ,
après la partie administrative , l'on aura
l'occasion de voir - pour la première à
Sierre - le film de l'UVT, Valais-Hiver, qui
a obtenu la médaille d'or au festival des
films touristiques de Campione.

Votations: ouverture
des bureaux de vote
Bureau de Sierre (hôtel de ville)

Samedi 16 mars : de 10 à 12 h. 30 ;
de 16 à 19 heures ; dimanche 17 mars :
de 10 à 12 h. 30.
Bureau de Granges (école secondaire)

Samedi 16 mars : de 18 à 19 heures ;
dimanche : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
Bureau de Noës (école primaire)

Samedi 16 mars : de 18 à 19 heures ;
dimanche 17 mars : de 10 h. 30 à
12 h. 30.

f Sivous *désirez gagner Fr. 1000.-

Le concours gratuit CAMEL
DOUBLE-FILTRE met en jeu
Frs. 25 000.- en espèces
et 100 chameaux en argent
véritable!
Carte de participation au concours,
chez votre marchand de tabac.

téléphonez vite au
0027/32226

A Loye,
le FC Granges

prépare
la saison

LOYE. - Le FC Granges qui occupe ac-
tuellement la première place de la
troisième ligue, a, sous l'impulsion de son
entraîneur M. Carlo Graviolini et du coach
Christian Roh, organisé un camp d'entraî-
nement et de relaxation. Désireux de me-
ner à bien le championnat , les joueurs ont
eu à loisir des heures de repos,
d'oxygénation, de calme et surtout d'ex-
cellente camaraderie. Chacun s'est impro-
visé cuisinier à son tour , et cela pour une
préparation psychologique particulièrement
efficace. L'endroit choisi pour ce camp
d'entraînement était un « Ranch » situé en
rase campagne entre Loye et Itravers à une
altitude idéale pour la respiration et le
repos. Cette expérience sera renouvellée,
car les locaux mis à disposition
conviennent fort bien aux buts recherchés
par l'entraîneur.

A la radio dimanche soir

i « Fête...
! comme |
J chez vous » j
j à Evolène j
¦ EVOLENE. - On nous informe que
I l'émission radiophonique réalisée par |
I Raymond Colbert et animée par ¦
' Michel Dénériaz, « Fête... comme chez ¦
| vous » à Evolène, passera sur les ondes I
¦ de Sottens dimanche 17 mars , dès 20 h., J
I sur le premier programme.



Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et Chippis

mécaniciens
monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens

avec certificat fédéral de capacité

et personnel d'exploitation
avec ou sans certificat de capacité , pour des travaux divers, selon l'horaire
normal de jour ou à 2 ou 3 équipes.

Candidats suisses ou étrangers avec permis B ou C.

Adresser les offres ou se présenter chez
ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés d'exploitation
3965 Chippis
Téléphone 027/5 16 14

Administration privée à Lucerne cherche une

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.

Important grossiste en chaussures de la Suisse alle-
mande cherche une

S»'

secrétaire
qui aurait à s'occuper de la correspondance française
ainsi que de divers travaux de bureau.

Nous demandons : une personne ayant de l'initiative,
sachant dactylographier avec habileté et possédant
quelques notions d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant , horaire libre.

J. Lùthl & Cle, Chaussures JLCO, 3400 Berthoud.

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.

homogen
engage

électricien
pour son service d'entretien et de construction.

Place stable
Semaine de 5 jours
Horaire variable
Entrée immédiate ou à convenir

BOIS HOMOGENE S.A., Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33 36-628

Boulangerie-
pâtisserie cherche

vendeuse ou
jeune fille
nourrie, éventuelle-
ment logée.
Bon salaire
Congés réguliers

Fam. Roland Vaucher
1801 Mont-Pèlerin
s/Vevey
Tél. 021/51 14 06

36-400151

Nous cherchons

aides-
monteurs
et

manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230

La distillerie

/I/IORAND
/I/IARTKSrMV

engagerait, pour tout de suite ou pour date à convenir

jeune fille ou dame
à la demi-journée, de préférence le matin, horaire à dis- ^cuter,
pour la facturation de son groupe électronique «Philips»
ainsi que pour quelques autres travaux de bureau.

Place à l'année et conditions de salaire intéressantes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

Discrétion assurée. 36-4639

Désirez-vous faire un stage à Zurich ?

Nous engagerions, tout de suite ou date
à convenir un(e)

employé(e)
pour notre service de comptabilité débi-
teurs.

Travail varié et intéressant dans une am-
biance sympathique.

Téléphoner au 01 /44 86 55
ou faire offres manuscrites à :

Electro-Matériel SA
Llmmatstrasse 275
8031 Zurich 44-1527

Hôtel Favre
027/6 81 28 - St-Luc

cherche
pour entrée immédiate

ou à convenir

2 femmes de chambre
lingères

1 sommelier (ère)
connaissant les deux

services

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

- Vous aimez les contacts humains
- Vous avez de l'entregent
- Vous aimez conseiller et vendre
- Vous êtes de langue maternelle française et vous

parlez assez couramment l'allemand
- Vous êtes alors le

délégué
technico-commercial

que nous cherchons pour tout le Valais (votre bureau
se trouvera à Sion).

Notre maison exerce son activité en Suisse, dans un
domaine de la branche publicitaire.

Nous vous offrons un poste spécialisé et très intéres-
sant. Nous nous chargeons de votre formation. Vous
serez intéressé au chiffre d'affaires.

Veuillez nous faire vos offres, avec photo, curriculum
vitae et certificats, sous chiffre PU 900823 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Entreprise générale du bâtiment
et travaux publics
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

un chef de chantier -
conducteur de travaux
Etes-vous le collaborateur que nous cherchons : au
courant de l'avant-métré et du métré , connaissance
du personnel, dynamique et ayant de l'expérience ?

Nous offrons : caisse de prévoyance, fonds de se-
cours, logement à disposition.

Place stable et intéressante pour candidat qualifié et
sérieux, éventuellement intéressement au chiffre d'af-
faires, en cas de convenance.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, références, etc., doivent être adres-
sées sous chiffre 28-900057 à Publicitas, La Chaux-
de Fonds.

On engagerait

Chauffeur (poids lourds)

Place stable, bon gain, 13e salaire,
avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous.
Henri Badoux, vins, Aigle.

22-120

Importante société suisse d'étidion cher-
che, pour la diffusion de ses produits,

un représentant
dynamique, doué d'ambition.
Gains au niveau de ses capacités.
Secteurs à déterminer.

Veuillez téléphoner au 022/61 26 76
pour rendez-vous. 22-22567

On cherche Le buffet de la Gare
de Champéry cherche

commis de cuisine
. . .  gentille

apprenti cuisinier jeune fine

QSrÇOn Qe Selle comme' aide de mai-
~ * son et de cuisine.

Entrée à convenir. o!?„?„SÏÏ
le-

Bons gages.. . Place à la saison ou
Faire offres ou téléphoner au à l'année
027/7 38 12 36-3442

Tél. 025/8 43 29
36-100169

Afin de poursuivre l'extension de 
nos affaires, nous cherchons Café du Commerce

à Aigle

sinateur-constructeur cherche
de 1re force, pour compléter no-
tre équipe technique.

sommelière

Tél. 025/2 20 74

36-100164

dessinateur-constructeur
de 1re force, pour compléter no-
tre équipe technique.

Tél. 027/2 84 41
Arthur Revaz, constructions mé-
talliques, 1950 Sion.

Café-restaurant, de bonne repu- 
tation, cherche

Coiffeur
sommelière P°ur dames

„. ... cherche place
Si possible connaissance des
deux services.

Libre après les fêtes
Bon salaire. Vie de famille. de Pâques.
Nourrie et logée.

TAI (107/9 n; ia Faire offre écrite sous
FOI. Q21IZ 15 18 chiffre p 36-300404 à

36-23048 Publicitas, 1951 Sion.



Gentille famille avec enfant, à

1 1 jeune fille
ré, h*Jï& A aimant les enfants

^
§SMW Vie de famille, congés réguliers,

jSig^̂ ^̂ ^̂ jr ^̂ m». très jolie chambre, maison avec
CMP̂ ™̂2*̂ ^^^© piscine. 

Bon 
salaire. 

Femme de
M^F if! ,̂ Linaerie de arande classe ménage pour les gros travaux.
OT/nrinniVAMlr 

Lingerie ae granae ciasse, Possibilité de suivre les cours
I 

aï iJJÎiJLJJUllA JU a mode de plage d'allemand (on parle le bon al-

{̂ pv^^̂ ^̂ ^̂
A* et tenues de loisirs lemand).

^̂ ^ f̂ î̂ ><dt ŝ w^^^ Veuillez écrire à
• ĵjj llllll  ̂ • Famille 

von der 
Becke

*- u Alpenblick 12, 6338 Cham
Tél. 042/36 66 80

Ç Pour notre magasin spécialisé, à la clientèle choisie, au

Centre commercial à Monthey Jeune fille
est demandée tout de suite ou

nous cherchons une date à convenir pour la cuisine et
le ménage.

.» _ ¦ « ¦ Machines à laver la vaisselle, ledir6CtrïcG QG maossin nnge • séchoir à disp°si,i°n-
Pas de travaux lourds

douée d'initiative et sachant prendre ses responsabilités. Outre Semaine de 5 jours et jours fériés
ses capacités de diriger une équipe de plusieurs vendeuses, de libres,
former des apprenties, elle saura, par ses aptitudes et son esprit Salaire à convenir,
vif et ouvert, imprimer la marque de sa personnalité en prodiguant
ses conseils éclairés et en veillant à une ambiance sympathique . . BURRIau sein de notre magasin, autant d'éléments recherchés par notre MartereTyi? "6

clientèle. Cette collaboratrice devra être également capable de 1005 |_auSanne
collaborer dans les tâches administratives qui lui sont dévolues Tél. 021/22 76 10
dans le cadre de sa fonction. 22-659

Si un tel poste vous tente, si vous désirez en savoir davantage,
n'hésitez pas à vous renseigner en écrivant ou en téléphonant à Médecin "à Sierre demande
notre administration centrale qui vous donnera volontiers toutes
précisions que vous pourriez souhaiter. n£f»»ntinnniQlÉ »

BELDONA VERKAUFS AG, service du personnel, Badstrasse 15, . . .  „,, . „„„„„„ ,..
<ï4nn oinru -- ' ¦ - . . ¦¦ .¦ a mi-temps ou a convenir

§ 

Ecrire sous chiffre P 36-23043
à Publicitas, 1951 Sion.

Zurich-City. Cherchons, pour
le 15 avril (ou date à convenir)

jeune fille
aimant les enfants, pour aider
dans le ménage chez une jeune
famille avec enfants.
Chambre avec TV, bons gages et
congés réguliers. Vacances en hi-
ver et été dans les montagnes
suisses.

Informations chez Bollag
Verena Conzett-Strasse 21 *8004 Zurich
Tél. 01/39 58 85

Aide médicale
3 ans de pratique, connaissances
de laboratoire, cherche place

ou'atel 'coSen  ̂
"** 

^
Ecrire sous chiffre P 36-22936
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

menuisier capable
pour seconder patron.
Avec possibilité éventuelle d'as-
sociation. Atelier de menuiserie
bien installé. Etranger accepté.

Ecrire sous chiffre P 36-22948
à Publicitas, 1951 Sion. 

Entreprise de distribution

cherche

B responsable
fcjJÎM administratif

PP̂ "̂' ' "  ";̂*:̂:i^il ii: £iî ^n̂ 5ÇH| Qualités souhaitées : sens de l'or-
B|̂ '̂' îiPPs Il ganisation, comptabilité, connais-

¦||| >̂ Notre département Î fPH sance des ordinateurs' francais-
Wmr àe mise d'équilibre de balanciers x ĵjj allemand.

Wc/ cherche \îlH
RifliT /!l i\l Nous offrons :

w / / Ê m .  S, ¦ ¦¦ /ÉlNi-ïTW horaire variable
W/: / :  \ ïîl©C3niCI©n A " :A \1 salaire selon capacités

f A--—^N\ 
ou Praticien avec expérience^/^^-̂ Vl Faire offres manuscrites sous

i rf  ^^êfj>N̂  correspondante ^m&^*
~  ̂

V-v! chiffre P 36-301110 à Publicitas,
m ŝ/^ -̂̂  -̂r §̂r V*V 1951 Sion.
M pour l'entretien \ :~~~~— "̂̂

/  
Conditions || 

et I ' I  \ /~\ / 
de travail et ï| Areg âge \

^ 
. / v -/ prestations sociales A

d'un parc de machines^ V^ /adaptées aux j\
\ \  à mettre d'équilibre.X / exigences actuelles M "̂55 Ŵ SZT
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Garage de la région de Martigny cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
sachant travailler seul et aimant les respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-901116 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Société financière, affiliée à la Société de Banque Suisse,
cherche, pour sa succursale de Lausanne,

employé(e)
de commerce

(ou de banque)
apte à assumer des responsabilités, désirant affirmer ses
capacités au sein d'une petite équipe.

Nous demandons :

- esprit d'initiative
- bons contacts avec la clientèle
- facultés d'adaptation

Nous offrons :

- travail intéressant
- prestations sociales développées

Offres avec prétentions à :

Industrie-Leasing SA
Case postale

1000 Lausanne 9
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^̂ ^̂ ^̂ ^ r cherche

Electricien-auto
Mécanicien-électricien

pour être formé comme

- instrumentiste
pour l'entretien et la réparation des instruments de
mesure et de réglage des installations de production.

Pour sa gare d'expédition

- opérateurs de chargement
pour le remplissage des wagons-citernes.

Notre entreprise offre :
- une politique de rémunération intéres-

sante
- un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey 36-5601
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Gonset
cherche, pour tout de su.te

n,. date à convenir

VENDEUSES
qualifiées

pour ses rayons
maroquinerie
papeterie
rideaux - blanc
confection enfante

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.

Jeune couple, un quart d'heure de Qn chercneGênes, plage privée, cherche

.. .. , jeune fille comme vendeusenurse diplômée
ayant de l'initiative

Nouveau-né et enfant de 3 ans.
Entrée immédiate Bon salaireDurée : 1 a 2 mois

Tél. 027/7 51 48 Tél. 027/8 27 48 36-22991
après 20 h. 30 36-23081 —

MAGASINIER
Importante maison de meubles a
Martigny cherche, pour entrée immé-
diate.

personne de confiance
qui serait mise au courant, capable
d'assumer des responsabilités.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-901126 à

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 vendeuse responsable
pour le département

tabliers et robes d'intérieur

1 çourtepointière
Faire offres à la direction des Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

SIBERIA
Nous désirons engager, pour compléter notre
équipe de vente à CHARRAT (VS)

un CHAUFFEUR-VENDEUR
en possession d'un permis de conduire
poids lourds.

- Travail varié et intéressant auprès de notre
clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commissions
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Adresser offres au service du personnel des LAI-
TERIES REUNIES, 11, rue des Noirettes, 1227
Carouge-Genève ou téléphoner au 022/42 33 00,
interne 322, pour prendre rendez-vous.

Administration de la branche alimentaire
à Slon engagerait

employée de bureau
pour son service du contrôle des factures

- Situation stable convenant à une per-
sonne ayant le goût de la précision et
de l'ordre

- Entrée en fonctions selon entente.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901131 à Publicitas,
1951 Sion.

Petite industrie dans les Alpes vaudoises
cherche

1 mécanicien
ou mécanicien-outilleur

et

1 ouvrier de fabrication
ayant de l'initiative

Travail varié et indépendant. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Eventuellement appartement à disposition

Faire offres sous chiffre P 36-23052
à Publicitas, 1951 Sion.

Un JOB varié
Pour la vente de nos systèmes d'ordinateurs d'impor-
tance moyenne, dans les bureaux d'ingénieurs de
toute la Suisse ainsi que pour le perfectionnement,
l'adaptation des programmes sy' rapportant et la pros-
pection de notre clientèle, nous cherchons

ieune inaénieur de construction
aimant le contact et ayant de l'initiative et de l'intérêt
dans le domaine de l'EDP. Aux candidats sans expé-
rience dans l'EDP, nous donnons la possibilité d'ap-
profondir leurs connaissances. L'activité des candi-
dats peut, dans une large mesure, être adaptée à leurs
capacités et à leur tendance. Nous acceptons égale-
ment une collaboration libre. Entrée au plus vite.
Pour de plus amples renseignements et conditions
d'engagement, nous aimerions nous entretenir per-
sonnellement avec vous.
J. Eberhard, Ingenieurbureau, Furkastrasse 32, Brig.
Tél. 028/3 22 03

Notre chère aide nous quitte
après 11 ans pour retourner,
avec son fils de 9 ans et demi,
dans le foyer de ses parents âgés

Qui serait désireuse
de prendre la suite pour ce poste
de confiance dans notre maison
hospitalière située dans la verdure
et pourtant à 15 minutes à pied
seulement du centre ? Parlons
les deux langues aussi avec les
petits-enfants, venant souvent en
visite et étant de nationalité fran-
çaise.

Les personnes intéressées vou-
dront bien envoyer leur offre ma-
nuscrite, pourvue d'une photo, à
Mme Lisbeth von Waldkirch-Bally
Zelglistrasse 70 %3
5000 Aarau.

Montana-Crans. On cherche

Ouvrier tapissier-décorateur
ou

OUVrier sellier-tapissier
Connaissance de la pose des
moquettes.
Entrée à convenir.

S'adresser à F. Robyr S.A.
meubles, 3962 Montana
Tél. 027/7 23 40 36-23057

Nous cherchons

jeunes filles
ou jeunes hommes

pour station-service sur grand
passage.
Bons gages, vie de famille assu-
rée. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offre à M. Riifenacht, Opel
Garage, 3202 Muhleberg (Berne)
Tél. 031 /95 04 41

Renault R 16
TS

A vendre d'occasion

année, 69, moteur,
embrayage, freins et
pneus neufs
Très bon état
Expertisée
4900 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

36-300486

Je cherche à achetei

A Slon, si possible
quartier ouest

studio

Faire offre détaillée
avec prix sous
chiffre P 36-901127 à
Publicitas, 1951 Sion.

NSU 1200 TT
modèle 71, 44 000 km

En parfait état

Tél. 0^7/6 
82 

26

36-23075

Les Ateliers de constructions métalliques
de Vouvry SA cherchent

manœuvre-sableur
Entrée tout de suite.

Tél. 025/7 41 79
36-̂ 8

Carrosserie Moderne Reynard et Zuchuat
à Sion engagerait, tout de suite ou date
à convenir

tôlier en carrosserie
Tél. 027/2 73 73 36-23058

Jeune ingénieur ETS
en génie civil ( (diplôme Fribourg)
mi-juillet

cherche place
Sion et environs.

i
Ecrire sous chiffre P 36-23084 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La boulangerie Schwarz à Sion cherche

première vendeuse
- Semaine de 5 jours
- Congé le dimanche
- Très bon salaire

aide-boulanger
Etranger avec permis C accepté.

Prendre contact par téléphone au
027/2 16 35 entre 11 et 12 heures

36-23069

A vendre
à Plan-Conthey

parcelle
à construire
de 1100 m2
équipée

Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-901128 à
Publicitas, 1951 Sion.



Trennung von Kirche und Staat
Der Urnengang vom kommenden Sonntag hier im Wallis erweckt weit-

herum im Lande Interesse. Dies beweist, dass konfessionellen Fragen in der
Schweiz immer noch grosses Interesse beigemessen wird. Wie ja auch die
Synode 72 und ihre Débatte iiber die Armée, von der wir an dieser Stelle am
letzten Samstag berichteten, dies beweist. Die Kirche wird in der Schweiz noch
ernst genommen. Dies ist ein Pluspunkt fiir die Kirche. Heute Samstag und
morgen Sonntag haben wir Walliser nun aiso zur Neuordnung der Beziehungen
zwischen Kirche und Staat im Wallis zu befinden. Es geht nicht um die Tren-
nung von Kirche und Staat, sondern um die Neuordnung der Beziehungen. Dies
sei vorausgeschickt. Eine tatsachliche Trennung von Kirche und Staat wie man
'<& in Frankreich oder in den USA kennt, steht nicht zur Diskussion.

DIE VERFLECHTUNG
AUF KOMMUNALER EBENE

Heute besteht auf kommunaler Ebene
eine enge Verflcchtung zwischen Kirche
gnd Staat. Der Kanton hat bisher in
Sachen Kirche nichts zu sagen. Das
Dekret, das die Gemeinden verpflichtet die
Geistiichên angemessen zu besolden , steht
auf verfassungsmassig schwachen Fussen ,
und wiirde einen Rekurs ans Bundesge-
richt wahrscheinlich nicht standhalten. Die
Beziehungen zwischen Kirche und Staat
auf der Stufe der Gemeinde fiihrt in der
Regel zu keinen Schwierigkeiten , es
kommt aber doch ab und zu vor, dass
Président und Gemeinderat und Pfarrer
anderseits sich verkrachen und dann hat
der Pfarrer abzutreten. Man kônnte eine
Vielzahl Beispiele nennen. In Zukunft soll
nun der Pfarrer mit der Gemeindever-
waltung nichts mehr zu tun haben , son-
dern die Pfarrei wird sich selber or-
ganisieren und verwalten und wird auch
eigene Einnahmen haben. Das Kultusbud-
get, das heute in der Gemeinderechnung
zu finden ist, wird verschwinden und wird
an anderer Stelle in der Kirchgemeinde
wieder auftreten. Wenn unser Bischof auf
eine saubere Trennung zwischen Kirche
und Staat auf der Gemeindeebene drangt ,
so hat er bestimmt gute Griinde, Griinde
rein praktischer Natur , dann aber auch
staatspolitische Griinde. Die Situation im
Wallis mit der katholischen Religion als
Staatsreligion ist kaum mehr vertretbar.
Wenn es schon Staatsrelig ionen geben soll ,
dann gehôrt bestimmt auch die evan-
gelische Religion dazu. Die 95 Prozent
Katholiken im Wallis sollen an diesem
Wochenende den Protestanten im Wallis
die Gleichberechti gung gewâhren. Dies isl
ein Akt der Vernunft und der Gerechtig-
keit.

LANDESKIRCHE-KANTON
Die Beziehungen zwischen Kirche und

Staat im Wallis sollen in Zukunft auf der
Stufe der Landeskirche und des Kantons
geregelt werden. Dies ist heute in fast allen
Kantonen der Schweiz bereits der Fall und
entspricht modernen staatspolitischen
Lehren. Neben die Kantonsvorwaltung
sollte in Zukunft die Bistumsverwaltung
treten , die iiber eigene Mittel und Macht-
befugnisse verfiigt, die nicht nur im
Kirchenrecht verankert sind. Die Kirchen-
verfassung wird also Kirchgemeinden
schaffen , wobei nichts im Wege steht ,

mehrere politische Gemeinden zusammen-
zufassen in eine Kirchgemeinde. Dièse
Kirchgemeinde wird Steuern erheben und
iiber einen Finanzausgleich eine einheit-
liche Besoldung der Geistiichên im Bistu m
sichern, dann wird aber von der Kirchen-
steuer auch die Zentralverwaltung finan-
ziert werden. Heute ist der Bischof ohne
Einnahmen. Er ist auf die Unterstiitzung
durch das Fastenopfer angewiesen , konnte
ohne dièse Einnahmen die Geistiichên in
der Spezialseelsorge nicht besolden. Die
Verwaltung des Bistums bedarf zudem un-
bedingt einer Modernisierung und per-
sonellen Verstark ung. Doch heute fehlen
die Mittel. Wir Katholiken des Wallis sind
nicht einmal in der Lage dem Bischof
einen Sekretàr und eine Telefonistin zu be-
solden. Sowas darf man fast nicht sagen.
Auf dieser Stufe sollte die Neuregelung
eine Verbesserung bringen.

ES GEHT NUR UM DIE VERFASSUNG
Obwohl schon viel diskutiert wird , was

die Verfassungsanderung ailes mit sich
bringen wird - wir haben es oben kurz
angetônt was in der Ausfûhrungsgesetz-
gebung zu erwarten ist - geht es an diesem
Sonntag doch nur um die Verfassungs-
anderung. Es geht nicht um Steuern und
nicht um die Schaffung der Kirch-
gemeinden. Dies muss in einem Gesetze
geregelt werden , das wiederum der Volks-
abstimmung unterliegen wird . Hier werden

wir Katholiken die Bremse ziehen kônnen ,
wenn uns das nicht passt was der Grosse
Rat uns vorlegt , wir werden auch die
Bremse ziehen kônnen , wenn die Kirchen-
verfassung zur Abstimmung kommen wird.
Wir sollten aber den evangelischen Mit-
briidern die Môglichkeit geben, sich zu or-
ganisieren in unserem Kanton und dièse
Môglichkeit geben wir den Protestanten ,
indem wir die evangelische Kirche als ôf-
fentlich-rechtliche Kôrperschaft aner-
kennen. Wie die Protestanten ihre Ange-
legenheiten regeln werden , das wird ihre
Sache sein, wir Katholiken geben ihnen
nur die Môglichkeit sich in Kirchge-
meinden zu organisieren.

IM BLICKPUNKT SCHWEIZ
Gerade weil es darum geht, den Protes-

tanten die Gleichberechti gung zu geben ,
schaut die Schweiz am Sonntag nach dem
Wallis. Ist man im Wallis im ôkumeni-
schen Geiste bereits soweit, dass eine sol-
che Abstimmung Erfolg haben wird.
Sollten wir Walliser die Verfassungs-
anderung verwenden, dann stehen wir am
Sonntagabend als schwarze Schafe vor der
schweizerischen Offentlichkeit da. Dies ist
zwar kein Grund der Ànderung zuzu-
stimmen, sondern der Grund liegt einzig
darin , weil die Vorlage gut ist.

TRENNUNG
VON KIRCHE UND STAAT

Jene Kreise im Wallis , sie sind vora b bei
den Radikalen zu suchen, tendieren auf
eine totale Trennung von Kirche und Staat.
Die Kirche sollte zu einem Verein gemàss
ZGB Artikel 60 werden. Dies hatte zur
Folge, dass die Kirche und mit ihr Pfarrer
und Kaplane an den Bettelstab kâmen.
Nicht dièse Abstimmung hat dies zur
Folge, wie man ab und zu argumentieren
hôrt. Wir wollen im Wallis aber keine
Bettlerkirche sondern eine moderne, finan-
ziell abgesicherte Kirchenordnung und da-
her stimmen wir der Verfassungsanderung
zu. Victor

DEVIENDRAIT-ON XENOPHOBE DANS
CERTAINS MILIEUX TOURISTIQUES ?
BRIGUE. - C'est la question que ne sont rien d'autre que la carte de vi- Dans son idiome, elle vous fera enten-
vient de nous poser un fidèle client de
nos p rincipaux centres de villégiature.
Cela nous a tout naturellement incité
à nous livrer à une enquête, d'autant
plus que notre interlocuteur avait
ajouté : « Faites-le, vous en serez édi-
fié »... Il ne croyait certainement pas si
bien dire.

Pourquoi le cacher ? Certains fonc-
tionnaires semblent avoir franchement
de la peine à comprendre ce que tou-
risme veut réellement dire. Il s 'agit,
évidemment , d'une faible minorité.
Son nombre suffit cependant pour
porter un sérieux ombrage à notre lé-
gendaire réputation d 'hospitalité. Ces
inconscients oublient, parfois , la réelle
signification de la fonction qui leur est
confiée. Se souviennent-ils toujours
que pour des milliers de voyageurs, ils

site du pays ? Par exemp le, faire
d'inutiles et désobligeantes remarques
à l'adresse de n 'importe quel passager,
de quelque nationalité qu 'il soit , relè-
ve non seulement d'une piètre édu-
cation, mais cela constitue en outre un
grave délit, à notre sens. L'af f luence
ne devrait, en aucun cas, excuser ces
regrettables manquements.

Dans certains établissements pu -
blics de certaines stations, qui sont
certes, des exceptions, on ne fait  pas
mieux. Tenter une expérience dans ce
domaine, c 'est s 'exposer à une franche
déception. Essayez de parler espagnol
face à un sommelier italien mal inten-
tionné.. Il vous fera connaître de quel
bois, il se chauffe... Entretenez-vous
en français avec une serveuse, mal ré-
veillée, et ne parlant qu 'allemand....

dre ce qu 'elle pense des «Franzosen» ...
Parlez italien face à un barman du
terroir, mal luné, il vous fera savoir
que vous n 'êtes qu 'un « sau
tschingg»... quand ce n 'est pas encore
les patrons eux-mêmes qui en rajou-
tent...

Nous ne voulons pas p lus exagérer,
que peindre le diable sur la muraille.
La situation n 'en est pas moins
inquiétante, du moins en certains
lieux, surtout à l 'heure où l'on prédit
que notre tourisme va aussi vers de
prochaines années très difficiles. Il
serait donc temps de se ressaisir par -
tout où cela s 'avère nécessaire, dans
l 'intérêt commun, et af in que l 'occa-
sion ne soit p lus donnée de se poser
pareille question. Lt.

Comme au beau temps
de la vapeur

BRIGUE. - Elle n 'a peut-être jamais com-
plètement interrompu son activité , cette
bonne vieille marmite , rencontrée quel que
part dans une rue de la métropole haut-va-
laisanne. Fumant sous les effets d'un
ardent feu de bois , elle ne suscite pas
moins de nombreux souvenirs. Pour qui a

vécu pleinement ce beau temps de la va-
peur, surtout. Bien que son action soit dif-
férente de celle confiée aux chaudières
à vapeur, elle ne rappelle pas moins leur
époque. Cette ère héroïque où l'on avait
encore du temps pour tout et pour tous. La
regretter , c'est évidemment souhaiter la re-
vivre. C'est la raison pour laquelle pareil té-
moin du passé ne passera jamais inaperçu.
Et pas plus pour l'amateur de romantisme
que pour celui qui , tout simplement , sait
s'en souvenir...

Notre photo : c'est, à peu de chose près,
le même système qui avait été adopté par
le Dr Goudron pour diluer le produit de sa
découverte. BENNV/

La Suisse nous regarde...
Dans son introduction, « Victor » relève tion serait un acte déquité envers l'Eglise

que l'on attache toujours en Suisse au peuple.
beaucoup d'intérêt aux questions confes- Ensuite, « Victor » note que, pour le
sionnelles. L'Eglise est encore prise au moment, il ne s'agit que de la modification
sérieux chez nous. Il ne s'agit pas au fond, constitutionnelle. La question des impôts
ce week-end, de la séparation de l'Eglise et du culte devra être ultérieurement soumise
de l'Etat, mais bien d'une nouvelle défini- au peuple,
tion des rapports. Finalement, il constate, et à juste titre,

Une vraie séparation, que l'on connaît que cette consultation populaire valaisanne
par exemple en France ou aux USA, n'est sera suivie avec une extrême attention par
pas en discussion. la Suisse entière, qui considérera un

Notre correspondant rappelle combien, résultat affirmatif comme une preuve
jusqu'à ce jour, les relations entre les ¦ de notre sens œcuménique. « Victor » dit
besoins de la paroisse et ceux de la aussi que ce n'est pas cela qui devrait être
commune étaient liées. Il en sera autre- déterminant, mais bien le fait que la
ment, en cas d'acceptation par le peuple de proposition de modification est bonne en
la modification de l'article 2. II souligne elle-même,
aussi que l'acceptation de cette modifica-

•¦*•<¦ • m 1 W • • Eine htil"c BildcrgeschichUMiki und der Lowe * r~ -T "
WRS IST
PASSIERT?

V ' '

.y HRNS;
DAS FLEISCH
IST WEB/

^S>"

Copyright Cosmopress GenI

'Vortsrttunc folRt ,

£̂45 HSS 
DU 

DEN UND WIE wflR DEK BRflTENbKIboo INIL.H I _,
BEBe8BENP^5CH_ ICH « >U||mm.„Bnr, JŜ MJ
iP̂ r—^WFIR EBEN WUNDERBflK / \%Êà"  ̂ C MirUT HUNfiKIG DF,S HEISST-W-WftS M
'¦', V^

NICHT HUNBKIB D-DENN FUR EIN /ÀfM

^^L ^r BRflTE N - - - ?  __ /̂ M m

f i n  1̂ B̂ —̂ I K̂^̂ ^̂  ̂'̂  —̂^^ B̂

GV DER OBERWALLISER
LEHRERINNEN

Die Vereinigung der Oberwalliser
Lehrerinnen hielt am letzten Samstag
im Pfarreizentrum von Brig die Jahres-
versammlung ab. An die 400 Lehrerin-
nen fanden sich zu einer Arbeitstagung
ein, an der Problème der Schule zur
Diskussion standen. In Herrn Millier
konnte fiir die Tagung ein bestausge-
wiesener Réfèrent gefunden werden.
Im Zusammenhang mit dieser Ver-
sammlung wurde einmal mehr die Neu-
organisation der Walliser Schule ak-
tuell. Die Regionalisierung der Schule
stosst nicht iiberall auf Gegenliebe.
Man befiirchtet nicht ganz zu Unrecht
eine Fôrderung der Abwanderung aus
den Dorfern in die Schulzentren. In
den Schulzentren selber ergeben sich
fiir die auswartigen Schulkinder ver-
schiedene Problème. Was sollen dièse
Kinder untemehmen, wenn sie langere
Zeit auf die Bussverbindungen in den
Dorfer warten miissen. Die neue Schul-
organisation muss durch vermehrte er-
zieherische Anstrengungen begleitet
sein, ansonst der lugendkriminalitàl
Vorschub geleistet wird.

ZWEI KUNSTAUSSTELLUNGEN

Zwei Kunstausstellungen wurden am
letzten Samstag erôffnet. In Saas Fee
sind in einer Gemeinschaftsausstellung
Werke des einheimischen Kiinstlers
Wemer Zurbriggen, von Gero Kôll-
mann, Saarbrùcken und Tony Hagen
aus Luxemburg zu sehen. Im Grand
Hôtel wurde zu diesem Zwecke eine
Galerie eingerichtet. Auf besonderes In-
teresse stossen an dieser Ausstellung
natiirlich die Werke von Wemer Zur-
briggen und dann die Glasarbeiten von
Gero Kôllmann. - In der Galerie zur
Matze in Brig wurde nur wenige Stun-
den nach der Ausstellungserôffnung in
Saas Fee eine Batikausstellung der
jungen Visper Kiinstlerin Denise Fux
erôffnet. In der Ausstellung von Frl.
Denise Fux fallt vor allem auf , mit wel-
cher Phantasie die junge Kiinstlerin
stets dasselbe Grundmotiv abwandelt.

WIRD OBERWALD
ZU EINEM FERIENZENTRUM

In Oberwald wurde am letzten
Wochenende eine Pressekonferenz ge-
geben, an der die Promotoren von
Oberwald ihre kiihnen Zukunftspro-
jekte vorlegten. Eine Sesselbahn und ja noch die Bergstrecke Thun-Kander-
ein Skilift sind bereits erstellt. Nun, da grund da wàre. Es hat also keinen gros-
oie Transportanlagen da sind, muss Sen Sinn auf verschiedene Strecken
dafiir gesorgt werden, dass dièse An- eine Schnellbahn zu planen , wenn an
lagen frequentiert werden. Die ein-
heimische Bevôlkerung ist zu wenig
zahlreich , um dièse Anlagen auszu-
lasten, es muss daher ein Ferien-
zentrum geschaffen werden. Dies wird
die nachste Etappe sein, die es zu ver-
wirklichen gilt. Bis dièse Etappe reali-
siert ist, diirfte es fiir die Gesellschaft
ein paar magere lahre geben, denn in
der Regel werden Transportanlagen ge-
schaffen, wenn die Nachfrage dies er-
fordert und nicht umgekehrt. In Ober-
wald ging man davon aus, dass die Er-
stellung der Transportanlagen und die
Notwendigkeit dièse Anlagen auszu-
lasten, zur Schaffung von Ferienbetten
animiercn werde.

WENIG ERSPRIESSLICHE
ZENDENRATSSITZUNG

Die Zendenratssitzung des Bezirkes
Goms, auf die wir in dieser Spalte be-
reits hingewiesen haben , nahm ein
wenig erspriesslicher Verlauf. Die
Herren Zendenràte schienen ganz und
gar nicht im Bild zu sein, was in
friiheren Jahren beschlossen wurde. So
kam es, dass man immer wieder auf die

gleichen Themen zu sprechen kam. Bei
der Vielzahl der Gemeinden im Goms
und dem Wechsel in den Gemeindever-
waltungen wàren unbedingt vermehrt
Sitzungen hôtig, wenn der Zendenrat
erspriessliche Arbeit leisten will. Die
Auffiihrung vom letzten Wochenende
war recht blamabel.

795 WIDDER

Der Oberwalliser Widdermarkt in
Visp ist aile lahre ein Attraktion. Dièses
Jahr waren 795 Widder angemeldet. Es
sollen aber noch mehr aufgefiihrt
worden sein. Die Widder der Schwarz-
nasenrasse machen einen gewaltigen
Eindruck, vorab mit ihren markanten
Hômern und Nasen. Schônster Widder
soll der « Kaspar » von Schmid Gott-
fried aus Ausserberg gewesen sein. Mit
« Kaspar » erhielten aber noch eine
Reihe weiterer Tiere das Maximum von
96 Punkten. Der Widdermarkt in Visp
stosst nicht nur bei der einheimischen
Bevôlkerung und hier vorab bei den
Schafem, auf viel Interesse. Auch die
Reisenden finden am Widdermarkt Ge-
fallen und schalten ob des Marktes
einen Hait in Visp ein.

RUND UM DEN AUSBAU
DES LOTSCHBERGS

lm Fernsehen der deutschen und der
rhatoromanischen Schweiz wurde in
der Rundschau vom Mittwochabend
ein Bericht iiber den Ausbau der BLS
auf Doppelspur behandelt. Man ver-
nahm hier, dass die Bestrebungen zur
Verstaatlichung der BLS an Aktualitàt
verloren haben , weil der Bund die
Mittel zur Ubernahme der BLS nicht
aufbringt. Dessen ungeachtet geht aber
der Ausbau auf Doppelspur weiter und
wird vom Bund unterstùtzt werden. Die
Projektierung ist angeschlossen, der
Ausbau in einigen Teilen begonnen. So
recht losgehen soll es dann aber im
Jahre 1976. Die BLS, einmal auf
Doppelspur ausgebaut , wird sie die
Kapazitat der Gotthardlinie erreichen.
Dièse Kapazitaten brauchen wir , denn
die Nord-Siidverbindungen sind alles-
amt iiberlastet. Es wurde auch die
Frage nach einem Lôtschbergbasis-
tunnel beantwortet, das von Kander-
grund nach Raron fiihren wiirde. Wie
richtig betont wurde, gilt es den Eng-
pass einer Linie zu messen und trotz
des Tunnels Kandergrund-Raron ware
der Lôtschberg keine Schnellbahn, weil

anderen Stellen technisch sich keine
Schnellbahn verwirklichen làsst.

ZERMATT VOR NEUEM
SEILBAHNPROIEKT

Noch bevor die Seilbahn aufs Kleine
Matterhorn aktuell wird, haben die
Zermatter ein anderes Seilbahnprojekt
zu beschliessen. Die Sesselbahn auf die
Suruicgga soll durch eine Gondelbahn
verstarkt werden. Hiezu werden 5 Mil-
lionen benôtigt und da die Burgerschaft
und die Gemeinde mitbeteiligt sind an
diesem Werk, ist eine Urabstimmung
nôti g. Die Sesselbahn auf die Sunnegga
war die erste Seilbahn, die in Zermatt
nach dem Krieg gebaut wurde. Mit dem
Bau dièses Werkes nahm der Touris-
mus so richtig seinen Aufschwung und
nun, da man erstmals wieder sinkende
Frequenzen zu verzeichnen hat, be-
sinnen sich die Zermatter darauf , dass
man dem Gast nicht mehr langer die
langen Wartezeiten an den Transport-
anlagen zumuten kann. Als erstes soll
nun also die Gondelbahn verwirklicht
werden.
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VALAIS ZERMATT
!?><<>> Par suite du déplacement du chef actuel à notre futur snack
• I " de Brigue, nous cherchons

• pour notre succursale de Zermatt

; un chef de cuisine
» responsable du snack-restaurant
p Le titulaire de ce poste doit avoir des connaissances profes-
K sionnelles approfondies, de l'initiative, le goût/des responsa-
I bilités et des aptitudes à diriger du personnel (environ 10 per-
& sonnes).
m La connaissance de la langue allemande est nécessaire.

B Nous offrons :
B - une activité agréable et variée
B - la sécurité de l'emploi
B - des conditions de salaire intéressantes en rapport avec
f l'importance du poste, compensation du renchérissement
B en cours d'année
m - un intéressement financier à la marche des affaires de
!•••••• l'entreprise sous forme de notre «M-Participation»

- la semaine de 44 heures

^̂  
- la caisse de retraite et 

tous 
les 

avantages sociaux d'une
^Mg^̂ ^̂ mm 

grande 

entrepriseS?3
Les candidats peuvent adresser les offres par écrit ou pren-

>>?>>?> dre contact directement par téléphone avec le service du
• [

~~ 

personnel de la
• Société Coopérative Migros Valais
9 Case postale 358
• 1920 Martigny
» Tél. 026/2 35 21
» " '
»
• I 

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

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée
pour des travaux administratifs variés et de secrétariat.

Nous souhaitons une personne ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et si possible quelques années d'expé-
rience.

Entrée en service : au plus vite ou date à convenir.

Prière de faire vos offres détaillées au service du personnel
de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

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

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 ?

V/Ul ¦ 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.

Bureau d'architecture et d'urbanisme cherche

secrétaire
qui aurait à s'occuper seule, ou éventuellement avec
un(e) apprenti(e), de la correspondance et de la
comptabilité ainsi que de divers travaux de bureau.

Nous vous offrons :
travail varié, horaire libre, salaire intéressant en fonc-
tion des capacités ; prestations sociales modernes.

Si vous aimez travailler dans une équipe jeune et si la
langue allemande ne vous pose pas trop de problè-
mes, téléphonez au 027/2 11 65

Peter Schwendener, arch. EPF/SIA, Urb. FUS
Rue du Scex 4, 1950 SION 36-22970

Edouard Praz & Cle, Sierre, cherche

employé
pour machines électroniques de fabrica-
tion-béton
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire
intéressant. Travail varié et propre.

Tél. 027/5 10 31
36-22928

L Patinoire de Villars SA
cherche
pour la patinoire et la piscine couverte
attenante

aide de glace (iceman)
employé d'entretien

ainsi qu'un

maître nageur ou
surveillant de piscine
diplômé

Places à l'année, entrée en fonctions le
1er juin ou date a convenir.

Faire offres, avec pièces d'usage et prétentions de
salaire à : Patinoire de Villars SA, direction
1884 Villars-sur-Ollon

Nous cherchons, pour notre département
machines de chantier à Etoy un

monteur de service
pour le service externe et interne.

Son activité portera sur des travaux de
montage, de service et de réparation.

ÉfcSi vous possédez une bonne formation^
professionnelle de mécanicien sur ma-
chines de construction ou de

mécanicien sur autos
et que vous cherchiez un emploi à res-
ponsabilités, indépendant et varié, télé-
phonez-nous ou faites-nous parvenir vos
offres de service.

NOTZ & Co. S.A.
1163 ETOY
Tél. 021 /76 34 76

yJS. Ets textiles
y Ẑs v̂ R- Egger
xJr£!£të> Sion

engagent, pour entrée immédiate ou date
à convenir

ouvrières-couturières
- Mise au courant
- Treizième mois
- Prime d'ancienneté

Se présenter aux Ets Roger Egger, 6, rue
de Loèche, 1950 Sion.
Tél. 027/2 87 32 36-22877

B^^ ~̂' ^JOM HHM^ 
¦¦¦^̂  ;33

r̂ -mÊr " y *m. ^——JÊr
Mr :}*«¦« H: Hffiff.*- * ¦BSEŜ ^̂ ^̂ ^̂ ™

Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse

Devenez

l'employé(e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.

Votre activité intéressante et variée vous permettra de
parfaire vos connaissances de la langue allemande.

Téléphonez-nous au

01/34 18 00
ou écrivez-nous

CREDIT SUISSE ç
succursaio Zurich Rathausplatz £

Limmatquai 58, 8001 Zurich.Téléphone 01 471400

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

36-481 0



Madame et Monsieur Dante CER-
FEDA-FRELY, à Chippis ;

Monsieur et Madame André FRELY-
SIERRO et leurs enfants, à Chip-
pis ;

Madame et Monsieur André LOYE-
FRELY et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur Antoine FRELY , à Chippis ;
Monsieur Urbain FRELY , à Sierre ;
Madame veuve Adeline ANTHA-

MATTEN et ses enfants, à Saas-
W Grund ;

Monsieur et Madame Albinus AN-
THAMATTEN et leurs enfants , à
Saas-Almagell ;

Monsieur et Madame Albinus AN-
THAMATTEN et leurs enfants , à
Saas-Grund ;

Monsieur Plus ANTHAMATTEN et
ses enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Hermann
ANTHAMATTEN et leurs enfants ,
à Sierre ;

Madame veuve Kresenzia JERYEN-
ANTHAMATTEN et ses enfants , à
Agam ;

La famille Domig ANTHAMATTEN ,
à Sierre ;

Les enfants de feu Joseph FRELY , à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon FRELY, à Chippis et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ZUFFEREY , FAVRE , ANTIL-
LE, 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, sur-
venu 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.

Madame
Marie WIRTHNER

La Chorale sédunoise

a le regret de faire part du décès de

mère de son membre actif et prési
dent d'honneur M. André Wirthner.

Le ski-club « Arpettaz », Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

père de son caissier Roger et de ses
membres René et Jean-Louis.

L'ensevelissement a lieu à l'église de
Basse-Nendaz, aujourd'hui à 10 heu-
res.

La Commission scolaire
de Nendaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

père de M. Roger Foumier, institu-
teur , et beau-père de M""-' Monique
Foumier, institutrice.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La Société suisse
des fonctionnaires postaux,

section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

père de notre collègue Nestor Four-
nier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Noëlle VOCAT-GILLER , à Sierre ;
Mademoiselle Martine VOCAT, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Pierre-Olivier BONNET-VOCAT , à Sierre ;
Monsieur Isidore VOCAT-RUPPEN et ses enfants , à Sierre, Bâle et Liestal ;
Madame et Monsieur Oscar VIANIN-VOCAT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre et Salquenen ;
Madame et Monsieur Léon ZUFFEREY-VOCAT et leurs enfants, à Sierre ,

Saint-Luc et Vouvry ;
Madame Eva BIDERBOST-VOCAT , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame Jeanne GILLER-VOCAT , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur Oswald JOSSEN-VOCAT, ses enfants et petits-enfants , à Sierre, Sion ,

Triengen et Zurich ;
Madame et Monsieur Albert THOMET-VOCAT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Madame Rose GILLER-EMSCH , à Lausanne ;
Madame Alice GILLER-FLANKHAUSER , ses enfants et petits-enfants, à

Yvorne et Renens ;
Madame Marie GEISSBUHLER-G1LLER , ses enfants et petits-enfants, à Nyon

et Genève ;
Monsieur et Madame Lucien GILLER-BIOLLAY , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Raphaël VOCAT

retraité UBS

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,
pieusement décédé le 15 mars 1974, dans sa 70e année, après une cruelle maladie
supportée avec courage et résignation, muni des secours de notre sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Catherine à Sierre, le lundi
18 mars 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Botyre 19, Sierre.

Priez pour lui !

La direction et le personnel
de L'Union de banques suisses Sierre - Montana-Crans

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël VOCAT

leur chef caissier et fondé de pouvoir retraité.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine ' à Sierre, le lundi
18 mars 1974, à 10 h. 30.

Les entreprises Quennoz S.A. et Evéquoz & Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

père de leur collaborateur Jean-Louis Foumier.

L'ensevelissement a lieu à Basse-Nendaz , aujourd'hui à 10 heures

t
Le personnel

des entreprises Quennoz S.A. et Evéquoz & Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

père de leur collaborateur de travail Jean-Louis Fournier.

L'ensevelissement a lieu à Basse-Nendaz, aujourd'hui à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la maison Georges Gaillard et fils, à Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

BASSE-NENDAZ

leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Léon WIRTHNER-AMACKER , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph WIRTHNER-STEINER , leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Monsieur André WIRTHNER , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul WIEDMER-WIRTHNER , leurs enfants et petits-

enfants, à Evionnaz ;
Madame Robert INAEBNIT-WIRTHNER , ses enfants et petit-fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand DONNET-WIRTHNER , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Michel WIRTHNER-NICOLAS et leur fille , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean WIRTHNER-REICHENBACH et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame François WIRTHNER-BURR et leurs enfants , à Satigny ;
Madame et Monsieur Marc MARET-WIRTHNER , leurs enfants et petite-fille ,

à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis WIRTHNER-HUGON , à Martigny

f \ t  i lpnpun *

Madame Hélène JEANNERET-SCHAFFTER , au Mont-Pèlerin ;
Les familles NUSSBAUMER , DEMAGISTRI , CROCCE, CONRAD ,
MARCHAND, MOOS, PUTALLAZ, JORAY , ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Madame Marie
WIRTHNER-SCHAFFTER

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , grand-maman, belle-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante, grand-tante, cousine, que Dieu a rappelée à lui dans sa 92e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le lundi 18 mars 1974,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 43, Sion.

P. P. E.

Madame Honorine ROH-EVEQUOZ , à Erde ;
Madame et Monsieur Maurice EVEQUOZ-ROH , à Erde ;
Messieurs Charly, Eddy et Jean-Marie EVEQUOZ, à Erde ;
Madame veuve Rosalie ANTONIN-ROH et sa famille , à Erde ;
Famille de feu Daniel DAVEN-ROH , à Daillon ;
Famille de feu Joseph ROH-ANTONIN , à Erde ;
Famille de feu Joseph-Marie EVEQUOZ-ROH , à Premploz ;
Madame veuve Emélie ROH et sa famille, à Erde ;
Famille de feu Constant UDRY-EVEQUOZ, à Erde ;
Madame veuve Maurice EVEQUOZ-UDRY , à Premploz ;
Madame veuve Isaline ROH-EVEQUOZ, à Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROH

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , oncle et parrain , survenu à
l'hôpital de Sion le 15 mars 1974, dans sa 871' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey, le lundi 18 mars 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Erde-Conthey.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, et le deuil ne sera pas porté,
mais pensez aux œuvres paroissiales.

P. P. L.

Monsieur Oscar DELALOYE-BROCCARD, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri ROSSI-DELALOYE, à Berne ;
Le docteur et Madame Franz AMACKER-DELALOYE, à Sierre ;
Monsieur et Madame André DELALOYE-BRUCHEZ , à Fribourg ;
Messieurs Michel et André ROSSI , à Bâle ;
Mademoiselle Marie-Noëlle et Monsieur Bernard AMACKER , à Sierre ;
Martine, Geneviève, Patricia et Christian DELALOYE , à Fribourg ;
Le docteur et Madame Léon BROCCARD, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul BROCCARD , leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Alfred PUTALLAZ-BROCCARD ;
Madame Gabrielle MICHELLOD-DELALOYE, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Ernest LUGON-DELALOYE ;
La famille de feu Léonce DELALOYE-ZUMOFEN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Oscar DELALOYE

née Blanche BROCCARD
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, survenu subitement dans sa 82e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le lundi 18 mars
1974, à 11 heures.

Selon le désir de la défunte , on est prié de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes,
mais de penser à la Pouponnière valaisanne à Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.



L'âge des mineures
SION. - Dans les délits - trop nombreux ,
hélas ! - d'attentat à la pudeur des enfants ,
l'âge des victimes est une limite que l'on
peut franchir de diverses manières , toutes
étant punissables d'ailleurs , mais à des
degrés différents. S'il est délibérément
trompé par sa « victime » - très souvent
consentante - le juge peut appliquer la
moins grave des peines prévues par le code
pénal. Si, par contre, l'auteur connaît l'état
de mineure de sa victime, ou même qu 'il
ne fait rien pour le connaître , la peine la
plus forte frappera son délit.

* * *
Dans le cas qui a occupé hier le Tribu-

nal cantonal , il s'agissait , pour la défense ,
représentée par M' Jérôme Crittin , d'obte-
nir, en appel d'un jugement prononcé pai
le Tribunal d'arrondissement , que la peine
la moins grave soit prononcée. En effet , en
première instance, le procureur avait requis

l'application de l'interprétation la plus
favorable à l'accusé mais le tribunal en
avait décidé autrement. Le procureur a
demandé la confirmation du jugement , en
reprenant toutefois ses conclusions quant à
l'application du chiffre 3 de l'article 191
CPS. Favorisée sur ce point par le réquisi-
toire du Ministère public , la défense a
porté son effort sur l'autre délit dont avait
à répondre l'inculpé : ivresse au volant et
violation des règles de la circulation. Sur
ce point, le Ministère public demeura
intraitable , brossant un tableau très sug-
gestif des excuses que l'on parvient à
trouver après un accident pour éliminer
tout rôle de l'alcool.

L'affaire traitée hier se complique encore
du fait que l'accusé a déjà subi une con-
damnation, assortie du sursis, et que celui-
ci doit être révoqué. Le Tribunal cantonal
tranchera et adressera par écrit aux parties
son jugement.
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Attention aux epizooties

Avec le 3e âge

Bons débuts
| des championnats suisses I
| de ski des cheminots I
| NATERS/BELALP. - Quelque 400 I
¦ 

cheminots - venus de toutes les régions I
de Suisse - se sont donné rendez-vous *
¦ sur les hauts de Belalp pour prendre I
~ part à leur traditionnel championnat de -
g ski. Une partie de la nuit précédente , la I

I 
neige s'était remise à tomber. Elle fit |
toutefois place à un soleil radieux dès '

Ile début des courses dont la descente I
devait constituer le premier acte. Elle se

I déroula dans d'excellentes conditions et |_ vit la victoire du Lausannois Joël ¦
I Buchard . La course de fond de l'après- I

I
midi a également connu un franc I
succès. Elle a été suivie par un nom- '

I breux public parmi lequel on notait la I
i présence de responsables du rail dont

I M. Antoine Kalbermatten , inspecteur |
Ide la gare de Brigue. La journée de ce ¦

samedi sera réservée au slalom. Elle I
¦ sera suivie par la distribution des prix I¦ et une soirée familière.

MARTIGNY. - Nous avons rencontré hier
le vétérinaire Louis Pilliez , de retour de
Paris. Avec quelques collègues il s'est
rendu à l'Exposition agricole internatio-
nale organisée dans la capitale française.

Nos Valaisans ont eu l'occasion d'admi-

GRIMENTZ. - Dimanche dernier Pro Se-
nectute conviait les personnes du 3'' âge à
un goûter bien sympathique. C'est la
deuxième année consécutive que ceci se
produit.

Notons en passant , que pour améliorer
l'ordinaire du repas , la commune et la
bourgeoisie s'étaient jointes à Por Senec-
tute et les présidents des deux institutions
publi ques n'ont pas manqué de venir
saluer les représentants de la vie montante

Journée bien agréable et appréciée
comme il se doit par les bénéficiaires.

Nous voudrions terminer en remerciant
Pro Senectute d'abord , les administrations
pré citées ensuite, ainsi que les organisa-
trices , Mmes V. Salalmin et H. Epiney
pour leur dévouement.

Un participant

rer des sujets exceptionnels et ont en
même temps pris des contacts avec des
collègues d'outre-Jura.

C'est ainsi qu'ils ont appris que la fiè-
vre aphteuse sévit en Bretagne. Cette épi-
zootie a obligé les services responsables à
faire abattre 10 000 pièces de bétail , prin-
cipalement des bovins , des porcs.

Malgré toutes les précautions prises,
cette épizootie, nous a dit M. Louis Pilliez ,
peut s'étendre et toucher la Suisse.

C'est pourquoi les vaccinations obliga-
toires et gratuites du bétail effectuées
actuellement en Valais par le service vété-
rinaire cantonal s'avèrent indispensables.

Nous adressons un pressant appel aux
agriculteurs pour qu 'ils veuillent bien se
prêter aux exigences légales.

Certains prennent en effet cette action
comme une contrainte. Or, il n 'en est rien.
Nos médecins vétérinaires agissent dans
leur intérêt bien compris. Ceci d'autant
plus qu'on ne demande aucune partici pa-
tion financière.

Naters
Disparition

d'une jeune fille
On signale la disparition, de

Naters, depuis le 11 mars 1974,
vers 16 heures, de M"° Elisabeth
Tenisch, de Peter et d'Olga
Schweri, née le 10 août 1958 à
Naters, originaire de Binn, écolière,
domiciliée à Naters.

Signalement : 175 cm. Corpu-
lence forte, cheveux bruns, yeux
bruns, porte une veste bleue avec
fermeture éclair blanche, panta-
lons noirs, un pull blanc, des
bottes noires.

Tous renseignements la concer-
nant sont à communiquer à la
police de Sion (027) 2 56 56.

Madame Catherine. TORRENT-BIGLER , à Arbaz ;
Madame et Monsieur François CONSTANTIN-TORRENT et leurs enfants

Katrine et Dominique, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Gerald SERMIER-TORRENT et leurs enfants Tatiana et

Lionel, à Arbaz ;
La famille de feu Pierre et Marie BONVIN , à Arbaz et Sion ;
Madame veuve Lina SERMIER , ses enfants et petits-enfants , à Arbaz et Ayent ;
Madame et Monsieur Alphonse BETRISEY-SERMIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Lavey, Collonges et Genève ;
Famille Léon DUBOIS-BIGLER , à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Fritz BIGLER , à Emmen ;
Famille Benjamin MEYER-BIGLER , à Echallens ;
Famille Hans Bigler, à Beme ;
Famille Paul KOHLER-BIGLER , à Huttwil ;
Famille Louis BAECHLER-BIGLER , à Boudry ;
Mademoiselle Elisabeth BIGLER , à Zurich ;
Famille Ernest BIGLER , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Henri TORRENT

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, beau-frère , oncle et parrain , que
Dieu a rappelé à lui après une longue maladie , le 16 mars 1974, à l'hôpital de
Sion, dans sa 72* année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Arbaz , le lundi 18 mars 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prochaine mise
en exploitation

du gazoduc
international

BRIGUE. - On apprend que le
gazoduc international Hollande -
Italie sera officiellement mis en
exploitation le 8 avril prochain. Cet
événement sera marqué par une
manifestation qui se tiendra à
Lucerne.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve Angeline
JACQUIER-DUBUIS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Savièse, mars 1974.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la
frapper, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Eugénie CHANTON

née BLANC

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs visites, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances, leur
présence aux obsèques, ont pris part à
son épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Vouvry, mars 1974.

Madame Germaine WYER-PFEFFERLE et ses enfants , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Alex BODENMULLER-PFEFFERLE et leurs enfants , à

Viège et Brigue ;
Madame Blanchette LAGGER-PFEFFERLE et ses enfants , à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

Madame Jeanne
PFEFFERLE-GAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , parente et
amie , que Dieu a rappelée à lui le vendredi 15 mars 1974, dans sa 89e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Viège, le lundi 18 mars 1974, à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière à Viège.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Merci pour vos témoignages,
Merci pour votre présence,
Merci de votre reconnaissance pour lui.

Ninou-Pierre HOFMANN , ses enfants et sa famille tout entière s'excusent de
s'exprimer par l'intermédiaire des journaux mais espèrent mieux vous le dire à
chacun par un regard , un mot ou acte.

Bon-Port, La Tour-de-Peilz , mars 1974.

t
La famille de

Monsieur
Germain VUILLOUD

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , remercie sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier et au personnel soignant de l'hôp ital de Monthey,
aux révérends curés Clerc et Barman , à la direction et au personnel de Ciba-
Geigy, à la société de musique « La Collombeyrienne » et à ses amis.

t
La classe 1914 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame Pierrette
GRABER-MEILLAND

Pour elle et pour tous les défunts de
la classe 1914, une messe sera célé-
brée à l'église paroissiale de Bagnes ,
le vendredi 22 mars 1974, à 20 heures.

Madame Hilda
CETTOU-SCHMID

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Muraz-Collombey, le vendredi
15 mars 1974, à 19 h. 30 et une autre
à Massongex, le lundi 18 mars 1974, à
19 h. . 30.

Monsieur et Madame Robert MAMIE-
GAY et leurs enfants Patricia et
Gilles, à Aile ;

Monsieur et Madame Lucien GAY-
BAUD et leurs enfants Brigitte et
Pierre-Alain , au Grand-Lancy (Ge-
nève) ;

La famille de feu Pierre GAY-
FRARET ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part ft.J
décès de

Madame Louise
GAY-FRARET

leur 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 65' année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez, le samedi 16 mars 1974, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Monthey.

Domicile de la famille : chez M"" Ali-
ne Coutaz, 5, place Hôtel-de-Ville,
1870 Monthey.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors ' son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Jean FELLAY

instituteur

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , par
leur présence aux obsèques, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Elle exprime sa vive gratitude au
clergé de la paroisse de Bagnes, aux
docteurs M. Jost et G. Barras, au per-
sonnel du Sanatorium valaisan, au
personnel enseignant, à l'école pri-
maire de Bruson, aux chefs de sec-
tion, à la classe 1914, à la société des
Forces motrices de Mauvoisin , à la
section des samaritains, à la société de
tir du Mont-Pleureur et à la société de
chant « Alpenrose » .

Bruson, mars 1974

Monsieur
Elie THEYTAZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, de fleurs, leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'hôpital de Sierre.

Mission , mars 1974.

Monsieur
Maurice MORAND

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, de fleurs, leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconaissance.

Genève, février 1974.
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J BERNE. - La séance extraordinai- et des douanes.
re tenue par le Conseil fédéral La réforme des finances fédéra-
vendredi, en présence de tous les les a fait l'objet, la semaine passée,
membres du gouvernement, s'est d'une consultation « officieuse »
poursuivie de 14 h. 30 à 20 h. 30 auprès des partis et de divers offi-
environ. C'est le problème des ces. Le département de M. Che-
mesures à prendre pour rétablir vallaz prévoit un nouveau coup de
l'équilibre des finances de la Con- frein dans les dépenses et l'acqui-
fédération qui a formé le principal sition de nouvelles recettes par la
objet de discussion. Comme on le voie constitutionnelle. L'année
sait, les mesures à prendre dans ce prochaine, on espère ainsi écono-
domaine feront prochainement miser 300 millions, tandis qu'une
l'objet d'une conférence de presse revision de FICHA et de l'impôt
du conseiller fédéral Chevallaz, fédéral direct devrait rapporter de
chef du Département des finances 600 à 700 millions.

I 1

Le Conseil fédéral a pris acte de la
décision de M. Edwin Stopper de se
démettre pour la fin avril 1974 de sa
charge de président de la direction
générale de la Banque nationale et l'a
remercié des services qu'il a rendus au
pays durant de nombreuses années.

Le Conseil fédéral a d'autre part
procédé aux nominations ci-après :

- M. Fritz Leutwiler, actuellement
chef du 111° département de la Ban-
que nationale, est nommé président
de ia direction générale et chef du

Ier département avec effet au
1" mai ;

M. Léo Schuermann, conseiller
national et actuellement préposé à
la surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices, est nommé mem-
bre de la direction de la Banque

nationale et chef du IIP départe-
ment avec effet également au
1" mai.

C'est en accord avec le Conseil
fédéral et la Banque nationale que le
conseiller national Schuermann quitte
ses fonctions actuelles.

P.T.T.: UNE NOUVELLE HAUSSE
DES TAXES POUR BIENTOT

Le Conseil fédéral a également pris con-
naissance du résultat du compte des PTT
pour 1973 : ce compte se solde par un
déficit d'entreprise de 32,9 millions. Avec
les pertes enregistrées en 1971 et 1972,
pertes qui avaient été reportées, le déficit
net de l'entreprise des PTT s'élève mainte-
nant à 147,4 millions. « Les efforts soute-
nus d'économie et de rationalisation ne
peuvent à eux seuls suffire à éponger les
déficits accumulés et à rétablir l'équilibre
financier de l'entreprise, déclare le com-
muniqué publié à ce sujet par le Départe-

ment fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie. D'où la nécessité
d'adapter les taxes des PTT à l'évolution
des coûts. »

Le gouvernement a encore approuvé le
plan de répartition établi pour cette année
par le Fonds national de la recherche
scientifique, et il a autorisé l'ouverture
d'une procédure de consultation sur un
projet de loi fédérale concernant l'impor-
tation et l'exportation de produits agricoles
transformés.

La surenchère de la FST

O.R.T.F. - TV ROMANDE
Une boutade, peut-être
mais elle visait juste

ZURICH. - « Les contrats collectifs de
travail d'une partie des arts graphi ques
suisses arriveront à échéance à fin mai
1974. Chez les imprimeurs , les organisa-
tions de travailleurs intéressées ont résilié
la convention dans les délais , à fin
novembre 1973. Le préavis de six mois
prévu par la convention a été utilisé
jusqu 'à ce jour pour pré parer en commun
un nouveau projet.

REPROCHES...
Quant à la Fédération suisse des typo-

graphes, elle reproche aux employeurs
leur entêtement et leur manque de com-
préhension sur un autre plan de négocia-
tion, à savoir la question de la compensa-
tion du renchérissement.

ET POURTANT PARIS. - Le ministre français de l'infor-
mation, M. Jean-Philippe Lecat, a qualifiéUs organisations d'employeurs des arts vendredi de « simple boutade » les ré-graphiques attachent de l'importance à la flexions récentes qu'il avait pu faire sur la

reconnaissance du fait que chaque travail-
leur reçoit une compensation de renchéris-
sement et que , d'après les dernières statis-
tiques de POFIAMT , les salaires réels de
cette branche sont même en tête. Les em-
ployeurs, pour leur part , sont toujours
prêts à négocier pendant le délai de dé-
nonciation ».

Télévision suisse romande. Au cours d'un
débat sur l'ORTF mardi soir sur la pre-
mière chaîne de télévision française.

Interrogé à ce sujet à l'issue de son
compte rendu hebdomadaire du Conseil
des ministres, M. Lecat a notamment dé-
claré : « Il s'agit en fait d'un incident
entre le ministre de l'information et la
Télévision suisse romande. J'ai été certai-
nement mal compris dans cette affaire et
je regrette que les techniciens ou les réa-
lisateurs de la Télévision suisse romande,
qui sont sans nul doute des gens de
talent, aient pu être blessés par mon opi-
nion ».

BAISSE DES PRIX
AIGLE. - Les traditionnelles mises des
vins d'Aigle et de Villeneuve , qui se sont
déroulées vendredi , ont été marquées par
une tendance à la baisse, en dépit de
l'excellente qualité de la vendange 1973. La
conjoncture actuelle ne paraît guère favo-
rable aux appellations chères.

Les 61 000 litres de la commune d'Aigle
ont été vendus à un prix moyen de 6 fr. 50
à 7 francs (8 fr. 85 à 10 fr. 5 l'année pré -
cédente).

Les 10 000 litres des hospices cantonaux
d'Aigle sont partis à 7 francs le litre
(8 fr. 79). La mise a également atteint
7 francs (8 fr. 20 à 9 fr. 80) pour les 22 000
litres des hospices cantonaux de Villeneu-
ve, mais certains lots ont été retenus , le
prix n'étant pas jugé suffisant.

Enfin , les 33 000 litres de la commune
d'Yvorne ont atteint des prix moyens de
7 fr. 30 à 7 fr. 55 (8 fr. 85 et 10 fr. 5 l'année
précédente).

DE NOMBREUSES ET IMPORTANTES
PERSONNALITÉS AU 44e SALON

GENEVE. - On pouvait s'y attendre :
compte tenu du contexte conjoncturel ,
politique et économique particulier dans
lequel a lieu ce 44' Salon international , les
observateurs sont nombreux et d'impor-
tance au rendez-vous automobile genevois.

Le phénomène fut déjà sensible sur le
plan du service de presse qui enregistra la
présence d'une très forte délégation de
journ alistes spécialisés, délégation tradi-
tionnelle certes, mais considérablement
étoffée cette année-c i par maints rédac-
teurs en chef et chroni queurs économi-
ques venus personnellement prendre la
température des industriels et construc-
teurs de voitures et des accessoires.

A côté du président du Bureau perma-
nent internation al des constructeurs d'au-
tomobiles (BPICA), M. Douglas Richards ,
venu avec son état-major participer à
d'importantes séances à Genève, on a éga-
lement enregistré notamment la présence
de M. R. Ravenel , président-directeur
généra l des usines Citroën , et de son
collaborateur direct , M. R. Sommer , direc-
teur des services commerciaux de la mar-

que aux chevrons, celle de M. Leiding,
président-directeur général de Volkswa-
gen, et de plusieurs membres de son
équipe, de personnalités de la direction
centrale des usines hollandaises Daf ,
suédoises de chez Volvo et Saab. Notons
encore que MM. Schmitt et M. Scheren-
berg de la direction générale de Mercedes
ainsi que MM. Marc Ouin et Michel Rol-
land du secrétariat général de la régie Re-
nault , ont également visité le salon et pris
divers contacts avec des journalistes ou
des agents de leurs marques.

Ce 44" salon a vu aussi passer un cer-
tain nombre de personnalités du monde
sportif automobile d'hier et d'aujourd'hui.
Citons plus spécialement côté « anciens » :
MM. Toulo de Graffenried , Piero Taruffi ,
Jackie Stewart , côté « nouveaux » MM.
Clay Regazzoni et Jacky Ickx.

Sur le plan populaire , l'affluence du pu-
blic a été très satisfaisante les deux pre-
miers jours, attestant de la fidélité conser-
vée envers et contre tout à l'automobile.

Aujourd'h ui 16 mars , le salon sera
ouvert de 9 à 19 heures et dimanche
17 mars de 8 à 19 heures.

LA CARRIERE DE M. STOPPER
Né le 14 août 1912 à Winterthour , M.

Edwin Stopper a obtenu le titre de docteur
es sciences économiques après des études
aux universités de Saint-Gall , Paris , Lon-
dres et Genève. Fonctionnaire à la division
du commerce de 1939 à 1945, il est devenu
secrétaire du vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie en 1946, poste
qu 'il a occupé jusqu 'en 1952. Après un
passage à Nestlé Alimentana de 1952 à
1953, en qualité de directeur suppléant , il a
été nommé en 1953 délégué aux accords
commerciaux du Département fédéra l de
l'économie publique , avec rang de minis-
tre. De 1960 à 1961, il a remp li les fonc-
tions de directeur de l'Administration fédé-
rale des finances au Département des
finances et des douanes, pour prendre de
1961 à 1966 la direction de la division du

commerce, avec le rang d'ambassadeur.
Cet le 17 juin 1966 que M. Stopper avait
été nommé président de la direction géné-
rale de la Banque nationale suisse, et chef
du I" département.

• OUVERTURE
DU SALON DE L'AMEUBLEMENT

LAUSANNE. - Le 3l Salon de l'ameuble-
ment de Lausanne, organisé par l'Associa-
tion vaudoise de l'ameublement , ouvre ses
portes aujourd'hui au palais de Beaulieu ,
où il se poursuivra jusqu 'au 24 mars. Il
occupe une surface de 13 000 m 2, supé-
rieure de 20 % à celle de 1973. La plupart
des exposants ont leur siège ou des succur-
sales dans différents cantons suisses. Le
salon est rehaussé par des expositions
d'orfèvrerie, de tableaux , d'éditions , de
porcelaines, de peintures et scul ptures , dé
tapis, rideaux , tissus et tapisseries. Les
fleuristes et horticulteurs romands feront
une présentation de bouquets de mariée.

• UN RATON LAVEUR CAPTURÉ

FEUSIBERG. - Un raton laveur a été cap-
turé récemment dans le canton de
Schwytz. C'est un agriculteur du canton
qui a découvert l'animal dans sa grange.
Le garde-chasse de la région aussitôt alerté
est parvenu à enfermer l'animal , qui sem-
blait être atteint de la rage , dans une
caisse. Le raton laveur , qui pèse près de
10 kilos et dont l'origine n 'est pas connue ,
se trouve actuellement au jardin zoologi-
que de Goldau où il sera maintenu en
quarantaine pendant une centaine de jours.

| Terre des Hommes :

| le 900e enfant ]
adopté

I 
LAUSANNE. - Dans un convoi qui •
arrivera en Suisse le 20 mars se trou- I

I vera le 900" enfant adopté dans notre I
pays par l'entremise du mouvement *

I d'entraide international « Terre des I
¦ Hommes » à Lausanne. Pour les en-
I fants orphelins ou totalement aban- |
I donnés, l'adoption constitue la solution ¦
' souveraine et définitive , dit « Terre des I
| Hommes ». Quelle que soit la valeur I
• des orphelinats, elle ne peut être com-
I parée à ce qu'offre, pour la vie , la ten- |
(

dresse éclairée de parents soigneuse- .
ment choisis.

I I

Le nouveau directeur gênerai
M. Fritz Leutwiler est né le 30 juillet

1924 à Baden. Il est originaire de Reinach
(AG).

Après avoir suivi les écoles de Baden , il
a reçu en 1948 le titre de docteur en
sciences économiques de l'université de
Zurich. Secrétaire de l'association pour
une monnaie saine de 1949 à 1952, c'est le
1" avril 1952 qu 'il est entré au service de
la Banque nationale en qualité de colla-
borateur scientifi que. Il y est devenu
directeur de division au premier départe-
ment le 1" juillet 1959, suppléant du chef
du troisième département en 1966, mem-
bre de la direction générale et chef du
troisième département le 1" avril 1968.

M. Edwin Stopper M. Fritz Leutwiler

La carrière de M. «Prix»
M. Léo Schuermann , né en 1917, est ci-

toyen de Daeniken et Olten. Docteur en
droit de l'université de Bâle, il est avocat
et notaire dans le canton de Soleure. Il a
été greffier du tribunal cantonal et secré-
taire général du Département soleurois de
l'intérieur. En 1950, il a passé à l'écono-
mie privée et ouvert en 1953 une étude
d'avocat à Olten. Il a ensuite été juge
cantonal. Député au Grand Conseil soleu-
rois de 1957 à 1969, il a également occupé
la chaire de droit économique et admi-
nistratif à l'université de Fribourg. Il est
entré au Conseil national en 1959. Il est
enfin colonel dans les troupes de protec-
tion aérienne.

M. SCHUERMANN QUITTE
LE CONSEIL NATIONAL

Le professeur Léo Schuermann qui
assumera ses nouvelles fonctions le
1" mai , a déclaré qu 'il renonce à son
mandat de conseiller national. Il s'avère
en effet qu 'en vertu de l'article 77 de la
Constitution fédérale et de la loi sur la
Banque nationale , le mandat de député à
la Chambre du peuple n'est pas compati-
ble avec les nouvelles fonctions de M.
Schuermann.

SON SUCCESSEUR

Le siège de M. Schuermann au Conseil
national sera occupé par M. Josef Ziegler ,
rédacteur en chef des « Solothurner Nach-

richten », domicilié à Biberist. M. Ziegler,
premier sur la liste PDC des « viennent
ensuite », s'est déclaré prêt à entrer au
Conseil national. Né à Saint-Gall en 1924,
M. Ziegler a fait des études d'histoire et
d'économie politique à Zurich et à Fri-
bourg. Il est docteur es lettres. Après avoir
été rédacteur au « Hochwacht » à Winter-
thour , il est entré en 1957 aux « Solothur-
ner Nachrichten ».

Mutations dans le corps diplomatique
BERNE. - Le Conseil fédéral a procédé
aux nominations suivantes :
- M. Claude Caillât , actuellement ambas-
sadeur au royaume des Pays-Bas en qua-
lité d'ambassadeur , chef de la mission
suisse auprès des communautés euro-
péennes à Bruxelles ;
- M. Alfred Fischli , actuellement ambas-
sadeur au Mexique , près la Républi que
dominicaine , la République d'Haïti et en

Jamaïque , avec résidence a Mexico, en
qualité d'ambassadeur de Suisse au royau-
me des Pays-Bas ;
- M. Pierre-Henri Aubaret , précédemment
consul général de Suisse à New York , en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en République
socialiste de Roumanie. Il succède à l'am-
bassadeur Alfred Rappard qui a sollicité
un congé.

C'EST LA FIN
BALE. - La compagnie bâloise de vols a la
demande, la société « Phoenix-Airways »
cessera ses activités. C'est ce qu 'a décidé
vendredi une assemblée générale extraor-
dinaire réunie à Bâle , après avoir constaté
l'endettement de la compagnie. La
direction a été chargée de prendre les
mesures nécessaires.

PAS DE PROBLÈMES
POUR « AIRTOUR SUISSE »

Airtour Suisse communi que que al fail-

lite des Phoenix-Airways n 'aurait aucune
influence sur le programme de ses vols.
Les seuls vols effectués par la compagnie
Phoenix en direction de Las Palmas (Cana-
ries) seront faits par les compagnies Balair
et Sata.

Les vols à destination de Londres et
Athènes prévus pour ce printemps ont déjà
depuis longtemps été repris par d'autres
compagnies aériennes, indique encore le
communiqué d'Airtour Suisse.



Téhéran : une « Caravelle »
danoise en feu : 19 morts
TÉHÉRAN. - Une Caravelle de la compagnie danoise « Sterling Airways » qui
avait à son bord 89 passagers a pris feu vendredi au décollage sur l'aéroport de
Téhéran-Mehrabad.

L'accident s'est produit vers 12 h. 40 locales (10 h. 10 HEC) alors que
l'avion, venant de Singapour et de Delhi, s'apprêtait à poursuivre son vol vers
Istanbul, Rome, Amsterdam et Copenhague.

19 personnes ont trouvé la mort dans
l'accident Plusieurs autres ont été blessées.

De plus, tous les membres de l'équipage,
à l'exception du commandant de bord, M.
L.-K. Joergensen qui est blessé, sont in-
demnes.

Les passagers de la Supercaravelle par-
ticipaient à un voyage en Extrême-Orient
depuis le 2 mars et le retour à Copenhague
devait avoir lieu vendredi à 16 h. 30 HEC.
Ce voyage était organisé par l'agence de
voyage danoise « Tjaereborg » celle du fa-
meux « pasteur volant ».

Trois passagers sont ,de nationalité fran-
çaise, quatre de nationalité allemande, les
autres passagers étant Scandinaves.

Ceux-ci, apprend-on , ont été regroupés
dans un hôpital de Téhéran équip é pour
les soins aux grands brûlés.

Vers 14 h. 30 locales, la carcasse de la
Caravelle achevait de brûler à l'extrémité
de la piste de décollage, près de la zone de
l'aéroport réservée à l'aviation militaire.
Selon des informations recueillies auprès
de personnes qui ont pu observer les cir-
constances de l'accident, la Caravelle se
serait inclinée fortement dans le virage qui
la plaçait en début de course, avant son
envol. Ces témoins oculaires ont eu l'im-
pression que la partie droite du train d'at-
terrissage s'affaissait. A ce moment, l'aile
droite a heurté la piste, s'est brisée, et le
carburant, s'échappant des réservoirs, a
immédiatement pris feu. En quelques se-
condes, l'avion a été environné de flam-
mes, ce qui devait rendre impossible une
évacuation disciplinée des passagers, ou
leur sauvetage par les équipes de secours.
Quelques-uns des occupants et notamment,
assure-t-on, le pilote, auraient pu s'échap-
per et seraient indemnes.

Deux express
attaqués en Ulster

BELFAST. - Des insurgés d'Ulster onl
fait stopper deux trains express sur la
ligne Belfast-Dublin. Sous la menace de
leurs mitraillettes, ils ont contraint plu-
sieurs centaines de voyageurs à des-
cendre sur la voie.

Les assaillants s'étaient emparés d'un
poste de signalisation et avaient modi-
fié les signaux pour arrêter les deux
trains à Meigh, village situé juste au
nord de la frontière entre l'Ulster et la
République d'Irlande. On pense qu'ils
ont placé des explosifs dans les trains,
ainsi que dans une maison voisine
avant de disparaître.

Tout le secteur a été verrouillé par
l'armée et la police et des spécialistes
du-déminage ont été appelés.

L'Europe au pied du mur
I Nixon a lancé vendredi, à Chi- I
I cago, un sévère avertissement I
¦ aux neuf pays-membres du .¦ Marché commun et a pratique- ¦
| ment laissé entendre qu'il ne |
i se rendrait pas en Europe le i
. mois prochain pour le 25° j
I anniversaire de l'Alliance I
| atlantique.

Il a déclaré d'autre part que ¦
¦ si des progrès n'intervenaient '¦ pas dans les consultations I
| transatlantiques portant sur les l
i questions économiques et poli- .

tiques il deviendrait impossible I
I d'obtenir du Congrès américain J
| qu'il continue de voter des ¦
¦ crédits pour le maintien de

irounes américaines en Eurooe. I

' CHICAGO. - Le président '

J iroupes amencatnes en Europe. I

M. Richard Nixon, qui s'adressait à un
groupe d'hommes d'affaires de Chicago et
dont les propos étaient télévisés, a dé-
claré : « Nous étions convenus d'essayer
de mettre au point pour le 25' anniver-
saire de l'Alliance atlantique deux décla-
rations communes, l'une sur la sécurité,
l'autre sur les questions économiques et
politiques ».

Des progrès ont été accomplis dans le
domaine de la sécurité, a-t-il indiqué.

« Je regrette d'avoir à dire, ainsi que je
l'ai fait savoir au chancelier Brandt, que,
dans les domaines économiques et politi-
que il n'y a pas eu de progrès ».

L'INDISPENSABLE SOUTIEN
AMÉRICAIN

« L'Alliance Europe - Etats-Unis n'est
pas seulement importante pour nous mais
pour la paix du monde. En ce qui con-
cerne la sécurité, les Etats-Unis sont
indispensables à la sécurité de l'Europe,
non seulement dans leur présence
physique, mais par leur puissance nu-
cléaire. L'Europe ne peut pas gagner sur
tous les tableaux. Aucune réunion de
chefs d'Etat ne doit être organisée tant
que les gouvernements européens ne
seront prêts à coopérer dans les domaines
économique et politique », a ajouté M.
Nixon.

« U s'agit de savoir, a poursuivi M.
Nixon, si les Etats-Unis et l'Europe vont
travailler ensemble dans les domaines éco-
nomique et politique, ou bien si nous agi-
rons séparément. Sur le plan économique,

il est essentiel que les Etats-Unis obtien-
nent un traitement raisonnable pour les
producteurs américains ».

« Si le Congrès, a poursuivi M. Nixon,
se rend compte que les relations entre les
Etats-Unis et les neuf pays du Marché
commun conduisent à une confrontation
économique et politique, il deviendra im-
possible d'obtenir son appui pour le
maintien des troupes américaines en Eu-
rope. Cest ce que nous ne voulons pas.
C'est pourquoi j'ai demandé avec insistan-
ce à nos amis européens de coopérer dans
les domaines économique et politique et
non d'agir séparément ».

LES U.S.A NE CÉDERONT PAS
A UN CHANTAGE AU PÉTROLE

Le président Richard Nixon a mis éga-
lement en garde les pays arabes produc-
teurs de pétrole contre toute levée « con-
ditionnelle » de l'embargo, sur les livrai-
sons aux Etats-Unis. Accompagner la le-
vée de l'embargo appliqué depuis la
guerre d'octobre, de conditions visant à
le suspendre temporairement pour obliger
les Etats-Unis à agir conformément aux
vues arabes « aurait un effet contraire »
aux efforts américains pour parvenir à
une paix durable, a déclaré le chef
de l'Exécutif.

M. Nixon a enfin plaidé en faveur de sa
politique mondiale de détente avec
l'Union soviétique en soulignant que le
Proche-Orient était l'une des régions où
un retour à l'ère de la confrontation entre
les deux superpuissances aurait des con-
séquences catastrophiques.

(Réd.) - A maintes reprises déjà , nous
avons eu l'occasion de déplorer l'attitude
de certains vis-à-vis des Etats-Unis. Cette
politique, calquée d'ailleurs sur celles de la
f rance et de l'Union soviétique, commence
à porter ses fruits outre Atlantique.

Nous ne pouvons qu 'approuver la très
ferme et très claire mise en garde que le
président Nixon a adressée à une Europe
dont l 'ingratitude crasse, souvenir du grand
général, ne pouvait tout de même s 'exercer
indéfiniment , à [ 'encontre de la p lus simple
décence.

M. Nixon, d'ailleurs, a pris une fort sage
décision en renonçant à sa tournée eu-
ropéenne manifestant par là son sentiment
qu 'il est impossible de traiter actuellemen t
avec des gouvernements qui préfèrent l'in-
cohérence à la sagesse et à la sécurité.

L'heure du choix est arrivée pour
l'Europe. Espérons que celle-ci soit encore
sensible aux évidences, et que la bonne
fessée qu 'elle a reçue en ce vendredi por-
tera ses fruits.

rons séparément. Sur le plan économique, (r')

15 000 employés de banque dans la rue
PARIS. - Trente mille employés de banque, selon les dirigeants syndicalistes, quinze mille
selon la préfecture de police, ont manifesté vendredi matin dans le centre de Paris, pour
appuyer le mouvement de grève qui touche le secteur bancaire.

Dans le froid, sous une petite pluie fine, les manifestants, jeunes dans leur grande
majorité, ont scandé notamment : « Chaud, chaud, chaud, le printemps sera chaud » et
« A bas l'Etat, les flics et les patrons ». Ils se sont d'abord rendus devant le siège du
« Crédit lyonnais » dans le quartier de l'Opéra pour protester contre l'évacuation des
grévistes qui l'occupaient. Ensuite, ils ont défilé devant le Ministère des finances, avant
de se disperser place de la Bourse. D'importantes forces de police surveillaient la manifes-
tation. Aucun incident n'a été signalé.

Pétrole : le secrétaire général de l'OUA a eu chaud
ADDIS ABEBA. - L'accord signé le 9
janvier dernier entre M. Nzo
Ekangaki, secrétaire général de l'OUA

et la firme britannique Lqnrho, en
matière d'assistance pétrolière, a été
annulé à la demande de la société bri-
tannique, déclare un communiqué de
l'OUA. L'annulation prend effet le 15
mars.

Au siège londonien de la compagnie
« Lonrho » le porte-parole de la société dé-
clare tout ignorer de la publication du
communiqué de l'OUA et se refuse à toute
déclaration sur cette affaire. Il a simple-
ment indiqué qu 'il n 'était pas en mesure de
confirmer ni de démentir que la compagnie
ait demandé l'annulation de l'accord en
question.

L'annulation de l'accord signé entre le
secrétaire général de l'OUA , M. Nzo Ekan-
gaki, et la firme britannique « Lonrho »
met fin à une affaire très complexe qui a
secoué le secrétariat général et provoqué
de très nombreux commentaires à travers
toute l'Afri que.

Le fait que ce soit la firme britannique
qui ait demandé l'annulation de cet accord
permet en tout cas la « réhabilitation » de
M. Ekangaki qui avait été particulièrement
touché par cette affaire.

Le secrétaire général avait , en effet , été
accusé par certains de ses pairs d'avoir
outrepassé les droits que lui confèrent la
charte de l'organisation , en acceptant de
signer un accord qui concernait tous les
pays africains non producteurs de pétrole.

Cet accord avait été signé le 9 janvier
dernier « pour une période minimum de
trois ans ».

Aussitôt connu , il avait déclenché une
campagne de presse sans précédent contre
le secrétaire général de l'OUA. M. Ekan-
gaki était surtout accusé d'avoir signé avec
une compagnie « colonialiste et raciste »
ayant de nombreux intérêts en Afrique du
Sud et en Rhodésie.

La demande d'annulation ayant été
transmise par la firme britannique prouve
que la « Lonrho » a jugé qu'elle avait vrai-
semblablement plus à perdre qu'à gagner
dans un accord qui risquait de compro-
mettre ses activités existantes en Afrique.
Le grand débat que certains attendaient
pour le conseil de Kampala qui commence
le premier avril prochain, n'aura pas lieu.
Une chose est certaine, la Lonrho aura
rendu un grand service à M. Ekangaki en
lui épargnant une pénible confrontation
avec ses pairs.

Le Kremlin
et la « promotion »

de ses asiles
psychiatriques

MOSCOU. - Mmt Bukovskaya, mère de
l'écrivain russe Vladimir Bukovsky,
condamné en 1972 à un total de douze
années de prison, de camp de travail et
d'exil en Sibérie pour activités anti-
soviétiques, s'est déclarée horrifiée de
la cruauté inhumaine des autorités du
camp où son fils est enfermé, apprend-
on vendredi dans les milieux « dissi-
dents » de Moscou.

Elle a envoyé la semaine dernière un
télégramme en ce sens au président
Nikolai Podgorny, lui demandant d'in-
tervenir. M. Podgorny n'a jusqu'à pré-
sent pas répondu à son appel.

M""' Bukovskaya a précisé que son
fils, qui souffre d'une faiblesse cardia-
que et du foie, avait dû passer quinze
jours dans la plus complète solitude et
qu'il avait été ensuite transféré dans
une petite cellule pendant trois mois
pour y être « puni par la faim et le
froid ».

Les mesures de l'administration du
camp de la région de Perm, dans
l'Oural, où son fils est enfermé « sont
d'évidence destinées à le détruire phy-
siquement », a affirmé M""' Bukovs-
kaya.

Vladimir Bukovsky avait attiré l'at-
tention de l'Ouest en écrivant que des
« dissidents politiques » tout à fait sains
d'esprit avaient été internés dans des
hôpitaux psychiatriques en Union
soviétique.

Des terroristes
pro-arabes

menaceraient
la flotte marchande

britannique
LONDRES. - La Chambre londonienne
de la marine marchande a envoyé un
message urgent à tous les navires bat-
tant pavillon britannique pour les
mettre en garde contre de possibles at-
taques de commandos « pro-arabes ».

Un porte-parole de l'Organisation des
armateurs britanniques a indiqué que
des informations gouvernementales sur
l'éventualité d'actions terroristes contre
des objectifs britanniques incluant des
bateaux avaient été transmises à la
chambre.

« On nous a fait part de la possibilité
d'une tentative de détournement d'un
bateau britannique. Des engins sous-
marins pourraient également être em-
ployés », a expliqué le porte-parole.

CATANZARO. - Le baron Gabriel d'I p-
polite, 62 ans, a été enlevé vendredi soir
par quatre bandits armés et masqués près
d'une entrée de l'autoroute Reggio de
Calabre-Salerne.

C'est au moment où il s'apprêtait à mon-
ter en voiture pour regagner sa maison de
Nicastro, en Calabre , que le baron a été
enlevé. La police et les carabiniers ont
dressé des barrages dans toute la région.

Cet enlèvement était le second de la
journée en Italie. Il suit de quelques heures
la disparition d'un riche éleveur sarde, M
Gavino Forma, 52 ans.

Avec le jeune Enrico Longhi , seize ans ,
fils d'un fabricant de meubles des environs
de Milan, enlevé le 12 février, le nombre de
personnes détenues par des ravisseurs
s'élève maintenant à trois.

UNE RANÇON DE 850 MILLIONS
DE LIRES

MILAN. - La rançon payée pour la libé-
ration de l'industriel milanais Enrico
Baroni, relâché mercredi soir par ses ravis-
seurs, s'est élevée à 850 millions de lires
(environ 4 250 000 francs suisses).

L'etat-major général étêté
LISBONNE. - La crise politico-
militaire qui agitait le Portugal
depuis près de trois semaines a
abouti jeudi soir à la décision du
Gouvernement de relever les géné-
raux Costa Gomes et Antonio de
Spinola de leur charge respective
de chef et de chef adjoint de
l'état-major général des forces ar-
mées. (Voir NF d'hier).

Depuis jeudi après-midi , la nouvelle était
plus ou moins attendue car les deux géné-
raux , qui occupaient les deux plus hautes
fonctions de l'armée, n 'étaient pas présents
à la cérémonie au cours de laquelle les of-
ficiers" généraux étaient venus assurer le
premier ministre, M. Marcelo Caetano, de
leur loyalisme.

Le fait de déclarer à nouveau l'état
d'alerte jeudi soir - il a été d'ailleurs levé
hier à midi - constituait également un in-
dice.

Si les généraux Costa Gomes et Spinola
sont connus comme des militants dis-
ciplinés, il n'en est pas de même du mou-
vement des « Capitaines » qui protestent
depuis des mois pour des questions de si-
tuation, et dont la protestation est devenue
de plus en plus politique et a pris le ca-
ractère d'un fort soutien aux deux géné-
raux.

L'affaire a débuté le 22 février lorsque
parut le livre du général de Spinola « Le
Portugal et l'avenir ». Le général Costa

Le gênerai Antonio de Spinola , auteur du
livre « Le Portugal et l'avenir ».

Gomes en avait fortement recommandé la
publication.

Les thèses du général renversaient tous
les concepts admis jusqu'alors, et se si-
tuaient à l'opposé de la politi que suivie
depuis des années pour la défense de
Poute-Mer. Le président du conseil fut
soumis à des pressions très fortes pour
qu 'il « démissionne » le général Spinola.

Le 5 mars, devant l'assemblée nationale,
le président du conseil, M. Caetano, pro-
nonçait un grand discours dans lequel,
sans jamais nommer le général, ni citer son
livre, il réfutait point par point ses thèses.
L'assemblée, debout, acclama longuement
ce discours qui indiquait que le Gouver-
nement entendait poursuivre sa politique
africaine.

Mais l'agitation et les rumeurs ne ces-
sèrent pas pour autant. Le groupe des
« Capitaines » s'agitait et le Gouvernement
décidait d'en affecter quatre à des postes
éloignés de Lisbonne le vendredi 8 mars.
Les autres capitaines, trois cents, dit-on , se
solidarisèrent avec leurs quatre camarades.
La nuit fut dramatique. Les capitaines fi-
rent savoir qu 'ils s'opposaient au départ
des quatre officiers. C'est alors que fut dé-
crété l'état d'alerte , afin d'empêcher les
groupements et réunions de « Capitaines »
en les maintenant dans leurs casernes.

On apprenait de bonne source que trois
des quatre capitaines qui devaient recevoir
de nouvelles affectations avaient été arrêtés
ainsi qu'un autre.

Dans la nuit de vendredi , un commu-
niqué officiel annonçait que les deux géné-
raux étaient relevés de leurs fonctions, les
plus hautes de l'armée, respectivement chef
et chef adjoint de l'état-major général des
forces armées.

• BUENOS AIRES. - Le cadavre mutilé
d'un chauffeur de taxi, ancien sous-officier
de la marine argentine, Mario Reduto, en-
levé le 26 février, a été découvert jeudi
matin dans une décharge publique de
Zarata, ville située à 80 km au nord de
Buenos Aires, annonce la police.

Selon la police, I « Armée révolution-
naire du peuple » (ERP) a revendiqué la
responsabilité de l'exécution de Reduto.
Avant de l'achever d'une balle dans le
cœur, ses ravisseurs lui ont coupé les
oreilles et cassé les dix doigts.

POUR LA PREMIERE FOIS AU RRESIL

UN PRÉSIDENT PROTESTANT

Le cabinet italien
prête serment

I ROME. - Le nouvea u Couver- |
I nement italien de M. Mariano ¦
! Rumor a prêté serment vendredi '
I matin, devant le président M. Gio- |
I vanni Leone. Le cabinet de coali- ¦
: tion, le 36' depuis la chute du fas -  '
| cisme, a été formé jeudi soir. Les |
i observateurs ne pensent pas qu 'il ¦
¦ aura la vie longue. Ils ne lui prédi- '
| sent pas beaucoup plus que deux |
• mois d'existence.

BRASILIA. - Le général Ernesto Geisel est devenu vendredi, le 23e président du
Brésil après s'être engagé à défendre la Constitution et à « maintenir l'union, l'in-
tégrité et l'indépendance du pays ».

Le nouveau chef de l'Etat a solennellement prêté serment devant le Congrès
national, cuni en session plénière.

A l'issue de la cérémonie, le gênerai
Geisel s'est rendu au Palais présidentiel du
Planalto où il a reçu peu après 15 heures
les instruments du pouvoir des mains de
son prédécesseur, le général Emilio Gar-
rastazu Medici.

Outre les 400 membres du congrès , 88
délégations étrangères, trois chefs d'Etat
les généraux Banzer (Bolivie), Pinochet
(Chili), et M. Borda Berry (Uruguay) ainsi
que l'épouse du président américain, Pat
Nixon, ont assisté à la cérémonie de pré-
sentation du serment constitutionnel au
Parlement.

Le général Ernesto Geisel , 23e prési-
dent des Etats-Unis du Brésil , dont le Gou-
vernement est entré en fonction hier , est
considéré comme un nationaliste modéré,
plus ouvert que son prédécesseur , le gé-
néral Medici , au dialogue avec le Par-
lement, mais également comme "n techno-
crate austère.

Fils d'un immigrant allemand de religion
luthérienne, il sera le premier président
protestant du plus grand pays catholique
du monde. Le général Geisel est né il y a
65 ans, dans l'Etat du Rio Grande do Sul.

Entré très jeune à l'école militaire de
Realengo, il se spécialisa dans l'artillerie ,
puis se perfectionna aux Etats-Unis avant

de suivre les cours de l'école supérieure de
guerre.

Le général Geisel , qui fait partie de cette
élite dite des « militaires de cabinet » a été
nommé secrétaire des travaux publics de
l'Etat de Paraiba , dont il rétablit les fi-
nances désastreuses, chef de la maison mi-
litaire du président Castelo Branco et
membre du Conseil national du pétrole
(1957-1961) avant de prendre en 1969 la
présidence de la compagnie pétrolière
d'Etat « Petrobas » qu 'il a conservée jus-
qu'à son élection le 15 janvier à la prési-
dence de la République.

• TRIPOLI. - M. Ezzedine Mabrouk , mi-
nistre libyen du pétrole a déclaré vendredi
que la compagnie Mobil Oil acceptait
maintenant totalement la décision du Gou-
vernement de nationaliser 51 % de ses in-
térêts en Libye.

M. Mabrouk a précisé à Reuter que la
compagnie américaine avait signifié par
lettre son acceptation et qu'il s'attendait
que les autres compagnies faisant l'objet
de la même mesure l'acceptent également
prochainement.
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