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Un merveilleux
* printemp s...

Le printemps est venu avec ponc-
tualité, le soleil n 'a pas manqué son
rendez-vous.
Au parc de Mon Repos à Lausanne,
cette petite fille cueille les premières
pâquerettes.

Israël : le gouvernement mal mené
Gouvernement de majorité et de

crédibilité restreinte, la formation de
Mme Golda Meir est travaillée par des
remous intérieurs et subit le choc de
manifestations publiques. Dimanche
après-midi près de six mille per-
sonnes, ont manifesté devant la rési-
dence du premier ministre exigeant sa
démission et celle de Dayan. Réser-
vistes, des blindés et des troupes pa-
rachutistes, ils ont tous en commun
une grande colère et un profond
écœurement. Colère devant les erreurs
commises, la plupart par suffisance
et qui coûtèrent en tués, blessés et
disparus 10 000 hommes pour consa-
crer la faillite d'une politique basée
sur leur air hautain, encore qu'il soit
malaisé de prétendre que souplesse et
accommodement auraient à l'époque

L'on ne dispose pas , dans ce
pays , d'instrument statisti que
complet qui permettrait de quanti-
fier les perspectives de l'industrie
pour le proche avenir. A défaut de
statistiques officielles , il existe
néanmoins certains indicateurs qui
permettent de déceler les tendances
de l 'évolution industrielle pour les
mois à venir. C'est ainsi, par
exemple, que diverses organisations
de branches donnent p ériodique-
ment des info rmations sur les com-
mandes en carnet ou sur les ré-
serves de travail. En outre, l'Insti-
tut de recherches économiques de
l'Ecole polytechnique de Zurich
procède chaque mois à une en-
quête sur les rentrées de com-
mandes.

Selon les dernières données dont
on dispose, il appara ît que le vo-
lume des commandes en carnet
reste supérieur à celui enreg istré un
an auparavant. Par contre, la crois-
sance des rentrées de commandes
tend à se ralentir quelque peu. En
octobre dernier, déjà , une majorité
d 'entrep rises ne considéraient p lus
l'effectif de leurs commandes en
carnet comme satisfaisant. Cette
tendance s 'est accentuée depuis et,
en décembre, une petite minorité
d 'entreprises seulement donnait
une note plus optimiste. Il est vra i
qu 'à ce moment , les e f fe ts  d 'un cer-
tain ralentissement conjoncture l
dans divers pays se sont soudain
trouvés amp lifiés par la crise
p étrolière. A l'heure actuelle , la
majorité des entreprises interrogées
font  état d'une diminution des ren-
trées de commandes nouvelles, en-

înduit les Arabes à composition.
Ecœurement devant les inégalités so-
ciales, et la manière dont le pays est
dirigé. Des décisions vitales prises par
trois dirigeants dans la cuisine de
Golda Meir, des comités de défense
nationale et d'affaires étrangères sans
informations autres que celles ac-

core que l'évolution soit très
variable d'une branche à l'autre.

Une autre statistique, officielle
celle-ci, puisqu 'elle émane de l 'Of-
fice fédéral de l 'industrie , des arts
et métiers et du travail, porte sur
l 'emploi dans l'industrie. Dans
l'ensemble, elle confirme les in-
dications disponibles sur les rentrées
de commandes ; elle conclut en ef -
fet  que les perspectives de l'emploi
dans l'industrie accusent actuelle-
ment non pas un fléchissement ac-
cusé, mais une retenue qui té-
moigne de l'incertitude de la situa-
tion économique présente. Certes,
c 'est toujours la majorité des entre-
p rises qui considère les perspectives
de l'emploi comme satisfaisantes.
Toutefois , la proportio n de celles
qui portent un jugement f avorable
sur ces perspectives tend à dimi-
nuer par rapport au trimestre précé-
dent , tandis qu 'augmente celle des
entreprises qui portent sur les pers-
pectives de l'emploi un ju gement
p lus nuancé, voire plus sombre.
Outre l'affaiblissement de la de-
mande intérieure et un ralentisse-
ment de la croissance des exporta-
tions, les entreprises interrogées
font état de difficultés dans l'ap-
provisionnemen t en matières pre-
mières et du renchérissement de
celles-ci, ainsi que des produits
énergétiques. Tout cela engendre
un climat d 'in certitude qui exp lique
largement la retenue dont fon t
preuve les responsables de l 'in-
dustrie suisse dans les jugements
qu 'ils porten t sur les perspectives
pour les mois à venir.

Max d'Arcis

1948 et toujours 120 députés pour
trois millions d'habitants ! Candidats
choisis par les états-majors des partis
et présentés à l'électeur qui n'a plus
qu'à fourrer la liste dans l'urne et à
oublier son représentant qui le néglige
superbement.

Voici sept semaines, le comman-
dant du seul fortin dé la ligne Bar Lev
à ne pas être tombé immédiatement
aux mains des Egyptiens, le capitaine
Askenazi avait déclenché un mou-
vement de protestation réclamant la
démission de Dayan. Depuis, 250 ré-
servistes de l'armée aéroportée et de
l'armée blindée, dont un lieutenant-
colonel et deux majors ont suivi le
mouvement. Ils ont annoncé qu'ils
pèseraient sur la vie publique au ni-
veau des partis et des organismes of-
ficiels. Les uns inclinent à droite les
autres penchent à gauche, la majorité
ne possède aucune affiliation poli-
tique, ils ont seulement en commun
leur colère d'hommes jeunes. Entre 21
et 40 ans, ils n'ont rien à voir avec les
gauchistes. Ils représentent essentiel-
lement ces Israéliens nés dans le pays,
lassés des idéologies, vieilles, pragma-
tiques, qui rêvent quand même d'une
société plus conforme aux idéaux
juifs.

Le malaise est profond. Trois an-
ciens généraux, membres du Parti tra-
vailliste et ministres par la grâce de
Mme Meir et de M. Sapir, MM. Rabin ,
ancien chef d'état-major, Bar Lev ,
idem, et Yariv ancien chef des ser-
vices de renseignements se sont ren-
contrés chez M. Amit le président di-
recteur général de Koor, le gigantes-
que complexe de la Histadruth.

Assistaient aussi à la réunion le di-
recteur général de la Banque
Hapoalim, et le président directeur
général de la Hevrat Ovdim. Or, le
Parti travailliste n'a jamais craint
d'opposition parce qu'il s'appuie sur
la Histadrout, confédération géné-
rale des travailleurs, un million
d'adhérents. Cela suffirait à sa force
mais elle est décuplée par le rôle éco-
nomique que joue la Hevrat Ovdim,
association générale des travailleurs.
Le quart de la classe ouvrière gagne
son salaire dans les entreprises de la
Hevrat Ovdim. Plus de 200 000 per-
sonnes vivent dans les logements de la
Histadrouth et le produit de ses en-
treprises dépassait en 1970 trois
milliards de livres. Alors quand les
cadres et les technocrates se ras-
semblent pour critiquer les cadres
dirigeants de la même manière que
des anciens combattants en renaud,
quand des ministres de la coalition ,
membres du Parti travailliste ne ca-
chent pas que Mme Meir et MM
Dayan, Allon, Sapir et Ebban de-
vraient aller faire un tour sur l'her-
bette, alors vraiment il y a quelque
chose de pourri !

INCENDIES

Toujours
cette imprudence

Voir page 25

Au lieu de maintenir le coefficient dans une fourchette de
0,8 à 1,6, on la rétrécit de 1 à 1,4 pour la rallonger ou
la diminuer de 10 %, ce qui fait pratiquement de 0,9 à 1,54

Abandon de la perception généralisée
de l'impôt à la source

La famille de
Soljénitsyne autorisée |

à venir en Suisse
i MOSCOU. - La famille i

d'Alexandre Soljénitsyne a reçu
I lundi après-midi les visas né- I
I cessaires pour rejoindre l'écri- I
. vain en Suisse, apprend-on de ¦
' source diplomatique.

Le Grand Conseil a repris hier l'étude de la revision partielle de la loi des
finances de 1960 qui , en février , s'était arrêté à l'article 31. Ouvrant la session ,
le président de la Haute Assemblée a rappelé les championnats suisses féminins
de ski qui se sont déroulés dans le Loetschental et qui ont vu Bernadette
Zurbriggen remporter un titre , les votations du 17 mars et le recours au Tribunal
fédéral de quelques hôteliers de Crans contre le décret d'urgence voté par le
Grand Conseil à propos dès taxes de séjour. Le président a également compli-
menté M. Siegrist, secrétaire permanent , pour la documentation bien ordonnée
qu'il met à la disposition des députés.

Au chapitre des communications , le renvoi du projet de revision de la loi
sur l'organisation de l'UVT et des sociétés de développement a fait l'objet d'une
déclaration de M. Guy Genoud, président du Conseil d'Etat , que nous publions
d'autre part in extenso dans ce numéro.

Après avoir écarté, par 73 voix qui ferait perdre 1 300 000 francs de
contre 19, une proposition du groupe recettes à l'Etat puisque 48 000 contri-
socialiste tendant à exonérer de buables seraient l'objet de ce « ca-
I'impôt sur la fortune les avoirs d'une deau » d'une contribution moyenne
valeur inférieure à 50 000 francs - ce annuelle très modique de 30 francs -

le débat s'engagea sur l'un des points
forts de la revision : la perception de
l'impôt à la source.

Dans un premier temps, la commis-
sion, présidée par M. François Rouil-
ler (rapporteur M. Joseph Blatter) ,
avait admis le point de vue du Conseil
d'Etat tendant à généraliser le système
introduit en 1960 pour certaines caté-
gories de contribuables et de l'étendre
à tous les salaires et traitements.
Après avoir réexaminé le problème, la
commission estime aujourd'hui
qu'une généralisation comporterait
trop d'inconvénients et diminuerait le
sens personnel des responsabilités vis-
à-vis de la collectivité. C'est pourquoi
la commission, par son président
M. Rouiller, considérant que les buts
de la perception à la source (faciliter
le paiement de l'impôt et éviter toute
perte dans la perception de celui-ci)
peuvent être atteints par l'application
des dispositions existantes (perception
semestrielle avec bonification au con-
tribuable) A RENONCÉ À LA GÉ-
NÉRALISATION et a demandé que
l'on s'en tienne à la loi de 1960, sur ce
point.

M. W. Loretan, chef du Départe-
ment des finances, rappela que le
principe de la perception à la source
avait été adopté sans opposition en
premiers débats sur la loi de 1960 et
par 52 voix contre 4 en seconds
débats. L'expérience ayant prouvé que
ce système est apprécié des salariés,
son extension lui semble justifiée et
ne comporter que peu d'inconvénients
par rapport à de nombreux avantages.

Le débat sur cet article 113 de la loi
permit un éclairage complet de ce
problème de la perception à la source.

Le député Maurice Clivaz exprima,
par son intervention, l'essentiel des
arguments contre la généralisation. Il
dit notamment :

(D La retenue à la source ne simp li-
fie d'aucune manière la tâche de l'Etat
et des communes puisque de toute
façon il faudra quand même f aire une
déclaration à la f in  de l'année. Au con-
traire, je pense que cette façon d 'agir
ne fera qu 'alourdir la machine admi-
nistrative, cette machine administra -
tive déjà beaucoup trop lourde et qui
dévore une grande partie de nos recet-
tes fiscales directes. Ce n 'est pas au
moment où tout le monde essaie de
lutter contre l'inflation que l'Etat doit
alourdir ses services et ceux des com-
munes et surtout les services compta-
bles des petites entreprises.
© La retenue à la source transforme
les entreprises qui ne le désirent nul-
lement en percepteur d'imp ôt et en
agent du fisc local.

(3) Cette même retenue instituera
une discrimination entre salaire et
revenu des valeurs mobilières en con-
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L.cordées au compte-gouttes par le gou-
vernement, et sans pouvoir. Parti tra-
vailliste qui régente sans grand souci
de l'opinion publique. Poignée de fos-
siles qui bloque toute initiative, et
représentation électorale faussée. 120
députés pour 635 000 habitants en Le chauffeur grièvement blessé

LAUSANNE. - Un camion d'une en-
treprise de transports de Pully qui
gravissait lundi matin, vers 8 h. 30, un
chemin en forte pente près de Bos-
sières, entre la Conversion et Grand-
vaux, a fait une chute de quinze
mètres sur la ligne de chemin de fer
Lausanne-Berne qui, à cet endroit ,
passe en tranchée entre deux hauts
murs. Le chauffeur a été grièvement
blessé. La ligne de contact a été en-
dommagée et la circulation des trains
coupée dans les deux sens. Les directs
ont été déviés par Vevey-Chexbres-
Puidoux et les omnibus remplacés par
des autocars. Une entreprise spécia-
lisée est intervenu avec une grande
grue pour retirer le poids lourd de sa
fâcheuse situation. Le trafic ferro-
viaire a été rétabli vers midi.
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EKUMB Le moment critiqu
Je vous le laissais prévoir. La discussion au Grand Conseil, autour du projet

de budget pour 1974, année pourtant largement entamée, fut une « pétaudière »
dont l'aimable président Roy ne parvint pas à sortir. De guerre lasse et par ac-
cord tacite entre adversaires, les débats durent être différés d'une semaine et
reprendront vendredi prochain. D'ailleurs notre Parlement cantonal, au lieu de
se consacrer uniquement à ce sujet primordial, voulut en traiter d'autres dans la
même session et perdit, ainsi, un temps précieux. On tournait autour du pot et
on avait peur de s'y plonger.

U était passé minuit, vendredi soir,
quand on s'aperçut qu'on n'avait examiné
la gestion que de la moitié des
départements. U fallut bien se résoudre à
se retrouver une semaine plus tard. Nos
députés, à rencontre des diplomates réunis
à Bruxelles, ne sont pas amateurs de ma-
rathon !

Certaines remarques de l'extrême gauche
suscitèrent d'inévitables réactions de la
droite et même du centre. Les escar-
mouches se transformèrent en apostrophes
envenimées ; les altercations idéologiques
et même personnelles se multipliant, même
à l'égard du Bureau et de la présidence,
tout le monde parlant en même temps,
la séance tournant au tohu-bohu, il fal-
lut suspendre les débats durant une
vingtaine de minutes.

Quant ils reprirent on n'aborda plus les
mêmes sujets et l'on s'efforça de cheminer
à travers un dédale d'opinions contradic-
toires.

La majorité silencieuse se demande ce
que cela signifie ? On se trouve face à un
déficit de plus de 73 millions. Les députés,
au lieu de faire bloc, dans une aussi petite
république, pour en diminuer l 'énormitc ,
de s'entendre pour en restreindre les effets
catastrophiques surMes finances publiques
et privées, réagissent comme si l'on était
encore en période de vaches grasses, pro-
posent directement et indirectement (voir
les transports en commun) de nouvelles

dépenses et ne tiennent aucun compte de
la gravité de la situation.

Si le budget s'inspire d'une volonté
d'économie, ~ trop d'orateurs n'en tiennent
aucun compte et transforment un débat,
qui devrait être d'ordre purement tech-
nique, en un forum politique sur lequel la
gauche et la droite s'affrontent à tout
propos. Ainsi si les communistes pro-
clament qu'il s'agit d'un budget « bluff »,
les socialistes déclarent déjà que l'inéluc-
table augmentation de la fiscalité ne devra
toucher que les gros revenus et tenir
compte de la démagogique initiative que
leur parti a déposée, il y a dix mois. Le rap-
porteur général de la commission des fi-
nances rappelle que, malgré beaucoup
d'allégations tapageuses, le un pour cent de
l'ensemble des contribuables genevois
acquitte, à lui seul, le tiers des impôts du
canton, ce qui est anormal et unique en
Suisse. Intervenant avec la pondération et
la compétence qui est la sienne, M. Jean
Babel, conseiller d'Etat, chargé du Dépar-
tement des finances, expliqua la nécessité
d'un freinage énergique des dépenses pour
éviter une impasse financière qui pourrait
être catastrophique. Il faut absolument
ajuster ces dernières aux moyens actuel-
lement disponibles.

LE BEURRE ET L'ARGENT
DU BEURRE!

Un cas typique est celui de la Com-
pagnie des transports publics (CGTE) qui
ne donne satisfaction à personne, dont la
régularité des services est de plus en plus
aléatoire, pour laquelle on sacrifie dans
les artères du centre de la ville, des cou-
loirs prioritaires qui paralysent la circula-
tion des autres usagers, et qui voudrait que
l'Etat comble plus de 18 millions de déficit.
Le conseiller d'Etat Pontanet a justement
répondu que les recettes n'avaient pas aug-
menté de l'année dernière à cette année,
qu 'en 1969, elles couvraient le 75 % du mjnée des meilleures chansons russes. Le
budget de la compagnie, alors qu 'en 1973, fameux ténor à la triple tessiture vocale,
elles ne couvrent plus que le 59 % et que dédaignant un micro amplificateur dont il
l'on ne peut pas envisager une couverture n'a nul besoin, a ravi tous les amateurs de
de plus de 15 millions. C'est cet avis qui a cene mUsique folklorique. Reprenant
finalement prévalu , mais à une infime toutes les mélodies que l'interminable
majorité. Devant de telles contestations, Volga a inspirées, y ajoutant des mélodies
devant la manière dont certains entendent modernes, mais strictement russe, il m
disposer des deniers publics, la majorité subjugué une salle dans laquelle il a ciF
silencieuse s'étonne et s'interroge. Les jeux cuié suivi de tout son orchestre. Il fut inter-
de cette piètre politique partisane, qui ne minablement acclamé.
tient aucun compte de l'intérêt général et
des problèmes personnels qui se posent au
contribuable, créent entre l'opinion et le
corps législatif un fossé qui va
s'accentuant.

PLACE AUX FEMMES !

Dans cet imbroglio , on aura pourtant
une satisfaction. Pour la 15' fois, l'arrivée
au Grand Conseil à la suite d'une démis-
sion, d'une nouvelle dame, membre
du Parti démocrate chrétien, Mme Hélène
Braun , et la flatteuse nomination d'une

autre dame, Mlle Carole Barbey, au posti
de substitut du Procureur généra l qu 'uni
autre représentante du beau sexe occupi
déjà , Mlle Berthet , a comblé d'aise les fé
ministes. C'est un hommage entièremen
mérité étant donné la compétence de ce
personnalités.

L'ADMIRABLE ONCLE VANIA

« Il ne se passe rien et pourtant il si
passe tout ! » Plus qu'un latin subtil saurai
le faire, un Slave psychologue a réali-r à
chef-d'œuvre d'observation, d'étud
consciencieuse et minutieuse des banalité
quotidiennes dans un milieu russe qui , i
l'époque, n'avait rien d'exceptionnel
Oncle Vania est certainement la pièce 1
plus caractéristique de Tchékhov. L'âm
mélancolique et rêveuse des steppe
infinies, englouties dans le brouillard, s';
révèle par morceaux épars tels ceux d'ui
« puzzle » formant, en fin de compte, ui
tout saisissant, bouleversant, où chacun, 7:
ans après la création, se retrouve et se re
connaît.

Je reste le seul critique dramatique ;
avoir vu Georges Pitoëff créer , après l' avoi
traduite, la pièce de cet auteur. Jeun
étudiant, j'avais été fasciné. C'était en
1921, au théâtre de la salle communale de
Plainpalais. Depuis lors, elle fut reprise
trois fois en notre ville et, chaque fois,
suivant le metteur en scène et les deux
principaux interprètes, Oncle Vania
changeait totalement de ton, de significa-
tion et d'intensité sensitive. Ceux que nous
donne aujourd'hui William Jacques sont
encore tout autres. Vingt ans ont passé
depuis les dernières images, encore plus
depuis celles d'il y a cinquante ans. Cette
année, la pièce est empreinte de douceur,
de lassitude, de soumission, d'impuissance
devant le destin. Tout y est juste, mesuré, y
compris les longs et nécessaires silences
qui expriment le drame plus que les pa-
roles. Il faudrait citer tous les comédiens.
Ils sont excellents. C'est une très belle
réussite à l'actif de la « Comédie ».

CHANTEURS-VEDETTES

Et comme pour y faire écho, dans un
tout autre genre, Ivan Rebroff , et ses admi-
rables musiciens de balalaïkas , guitares et
accordéon sont venus dérouler, grâce à
Màggy Chauvin, la sarabande jamais ter-

Tout aussi triomphant fut le « show » de
Joe Dassin , que nous offrit Jack Yfar.
Spectacle complet avec danseurs , choristes
et un fantastique orchestre entourant ce
gentleman franco-américain dé la chanson ;
distingué, fin , poli , enjôleur , il transforma
son tour de chant en un étincelant music-
hall à l'indéniable attrait. On voit ra rement
production aussi bien réglée, aussi
étudiée, plaisant à toutes les générations
grâce aux airs d'antan comme au « pop »
le plus effréné. Un immense succès.

M' Marcel W. Sues

INITIATIVE DE L'ACTION NATIONALE

INQUIÉTUDES VAUDOISES
LAUSANNE. - «Quelle que soit la sympa- voulant ramener à un demi-million la
thie ou l'antipathie de tout un chacun pour
les étrangers qui sont actuellement sur
notre sol, il est indispensable que l'on se
pose objectivement la question de savoir ce
que nous ferions si nous devions renvoyer
chez elles six sur dix au moins de ces
personnes.», dit la Banque cantonale vau-
doise dans son rapport annuel, à propos de
l'initiative de l'action nationale contre l'em-
prise étrangère, qui sera probablement sou-
mise cette année au vote du peuple et des
cantons.

La B.C.V rappelle que cette initiative, en

population étrangère en Suisse avant 1978,
frapperait plus particulièrement le canton
de Vaud, qui devrait réduire le nombre de
ses étrangers de 115 300 à 42 400, soit de
près des deux tiers. « La question n'a pas
seulement un caractère économique, mais
ce seul aspect suffit déjà à faire apparaître
l'initiative de l'action nationale, si elle
venait à être acceptée, comme une vérita-
ble catastrophe. Que l'on songe seulement
à la main-d'œuvre étrangère occupée dans
l'industrie de la construction et dans
l'hôtellerie...»

ILE TRAFIC PTT EN 1Ô7i$fi

Nouveau fléchissement
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BERNE. - Le fléchissement des taux d'augmentation du trafic en général,
constaté au cours des dernières années, s'est poursuivi en 1973. L'évolution n'a
cependant pas été la même à la poste et dans les services des télé-
communications. Tandis que le trafi c postal - en raison surtout des
augmentations de taxes - a baissé par rapport à l'exercice 1972. Le trafic dans
le secteur des télécommunications s'est accru plus fortement qu'au cours des
deux années précédentes.

L'évolution du trafic pondéré au cours des quatre dernières années ressort du
tableau suivant :

1973 1972 1971 1970
% % % %

poste 1.5 1-1 2.2 3.3
service des télécommunications 6.1 4.7 5.6 6.4
PTT en général 2.9 3.2 4.1 5.0

Sans parler des services financiers sion poursuivent leur progression , tandis
(mandats de poste , remboursements) qui que le nombre des télégrammes continue à
sont en régression depuis plusieurs années , baisser.
la poste aux lettres est demeurée pour la L'année dernière, les PTT ont transporté ,
première fois stationnaire. Des augmenta- par habitant , 176 lettres et cartes postales
tions ont été enregistrées dans le service ( —i ,i% par rapport à 1972), 100 imprimés
des journaux, dans le service des colis - avec adresse ( + 9,9 %), 164 journaux et
mais seulement par le fait que les périodiques ( + 0,6 %) et 21 colis ( + 5 %).
imprimés de plus de 500 g ont passé dans La quote-part du mouvement de fonds
la catégorie des colis - et dans le service dans le service des chèques postaux , par
des chèques postaux. tête d'habitant, s'est établie à 113 000

Dans le secteur des télécommunications, francs (+ 11,9 %).
le téléphone, le télex, la radio et la télévi- Le nombre des conversations télépho-

niques par abonné a été en moyenne de
839 (+ 1%), dont 501 conversations
locales, 319 interurbaines et 19 interna-
tionales. On a enregistré par raccordement
télex 1735 minutes taxées dans le service
intérieur et 3893 dans le service inte rna-
tional. Pour ce qui est des télégrammes, on
en a dénombré, par 100 habitants , 65 de
moins que l'année précédente.

Razzia étrangère
sur le vieux papier suisse

ZURICH. - L'escalade des prix du
papier a entraîné une véritable razzia
des pays étrangers sur le marché suisse
du vieux papier, révèle l'organe de la
Société suisse des maîtres-imprimeurs
la « Schweizerische Buchdruckerzei-
| tung » . Les Italiens surtout ont tenté de
¦ gagner le marché des petits négociants
l suisses en vieux papier, en mettant le
I prix fort.  Etant donné que les clients
' italiens sont disposés à o f f r i r  des prix
| sans concurrence, les traditionnels I
¦ collecteurs suisses de vieux papier s 'é- .
I cartent du marché du commerce suisse |
l en gros. Ce dernier se trouve mainte- i
• nant confronté au problème de savoir '
I s'il vaut mieux pour lui aussi I

développer sur une grande échelle les
| exportations à destination de l'Italie, ou j
i convaincre l'industrie suisse du papier ¦
I et du carton à payer les mêmes prix I
I élevés que ceux offerts par l'industrie I

italienne.
La « Buchdruckerzeitung » explique |¦ enfin à la population qu 'en donnant .

I son papier lors des ramassages, elle I
I contribue à alimenter l'industrie natio- i
' nale.
I I

Assurances privées en 1972 : 5,5 milliards de primes
BERNE. - En 1972, les entrepri-
ses d'assurances agréées ont encaissé
dans les affaires directes suisses 5,5 mil-
liards de francs de primes, soit environ 600
millions de plus qu'en 1971. C'est ce qui
ressort du rapport du bureau fédéra l des

¦¦¦¦". v -y mm;y mmmïy «fyy  ««mmwmm

assurances sur les entreprises . privées.
Pour l'ensemble de leurs affaires directes

et de réassurances, les entreprises suisses
ont encaissé 14,1 milliards de francs de
primes, dont 8,2 milliards de francs à
l'étranger.

Les résultats dans toutes les branches ,
tant en Suisse qu 'à l'étranger, peuvent
satisfaire, déclare un communiqué du
Département fédéral de justice et police.
L'évolution de la charge des sinistres se
présente fort diversement, selon les
branches d'activité et suivant les pays.

Mindszenty : le cardinal du martyre
- Pour faciliter les timides tracta-

tions entre le Vatican et le gouverne-
ment communiste de B udapest. Paul VI
a déclaré vacant le siège archidiocésain
d'Esztergom, occupé jusqu 'il y a trois
ans par le cardinal Mindszenty, primat
de Hongrie.
- La « raison d'Etat » que l'on invo-

que pour justifier cette mesure diplo-
matique du Saint-Siège, n 'empêche
point que le cardinal Mindszenty fu t  un
des héros les plus marquants de l'his-
toire de l'Eglise de notre époque et que
sa mémoire porte, au cœur de tous les
chrétiens l'auréole du martyre.
- Fatalement, son indomptable éner-

gie devait le mettre en opposition avec
les dirigeants communistes de son pays
qui avaient supprimé les écoles con-
fessionnelles.

- Dans une lettre pastorale, qui fu t
lue dans toutes les églises de Hongrie,
le cardinal-primat déclarait : « Dans le
cas où je serais arrêté et contraint à
faire des concessions involontaires, ne
croyez pas ce que je dirais, parce que
les méthodes des interrogateurs sont de
nature à cuisiner le prévenu le mieux
préparé pour obtenir de lui ses aveux
contre sa volonté. »
- Le 26 décembre 1948, le cardinal

fut  arrêté par la police avec son secré-
taire et quelques autres prêtres.
- Après de cruelles tortures, pendant

lesquelles, nuit et jour, ses poignets
étaient attachés à une cheville, on lui
présenta son secrétaire, lui aussi sauva-
gement molesté. Ce dernier, qui avait
héroïquement résisté, lui avoua en râ-
lant qu 'il était à bout de forces...
- Le cardinal fu t  forcé d'avouer des

fautes qu 'il n 'avait jamais commises,
singulièrement d'avoir eu des contacts
avec les Habsbourg, d'avoir tenté deres-
taurer la monarchie en Hongrie et
même d'avoir fait la contrebande de
valeurs monétaires.
- Accusé de haute trahison, il avoua

au cours du procès « avoir beaucoup

péché ». Avec des regards étrangement
éteints, il affirma la nécessité de faire
immédiatement la paix. Le tribunal le
condamna à la prison.
- L'indignation du monde occidenta l

fut  unanime. Dans la protestante
Copenhague, on donna l'assaut à la lé-
gation hongroise. A New York, le car-
dinal Spellman déclara que les aveux
extorqués par les juges à son ami, le
primat de Hongrie, ne pouvaient être
que l'effet d'un « lavage du cerveau ».
- A un journaliste italien qui f u t  ad-

mis auprès de lui à l'ambassade amé-
ricaine, le cardinal dit n 'avoir point dû
subir cette torture, mais d'avoir surtout
souffert des traitements infligés à ses
fidèles collaborateurs.

- Il lui confia d'avoir été contrain t
de décider ou bien d'être partiellement
responsable des atroces souffrances de
ses collaborateurs ou de faire des aveux
qui pouvaient faire du tort à l'Eg lise,
aux yeux des croyants.
- Il demeura en prison durant sept

années. H raconta dans la suite : « J e
suis tombé malade ; mon mal empira,
mais je ne reçus alors aucun soin adé-
quat. Le régime communiste comptait
sur ma mort. » Au reste, le chef de la
police politique déclara en ricanant :
« Pour nous, Mindszenty peut bien s 'en
aller tout de suite en paradis, même si
nous l'expédions de l'autre côté (c 'est-
à-dire en enfer).
- Du Pazmaneum, où il s 'était retiré

à la fin de novembre 1971, le cardinal
envoya sa première lettre pastorale aux
Hongrois en exil : « Je suis le chef de
notre Eglise hongroise et je vous
exhorte à rester unis et à prier - au
moins une fois par jour - car nous
avons le devoir de ne pas oublier notre
patrie. »

P.S.- Dans la photo ci-jointe, nous
voyons le cardinal Mindszenty, dans
son logement du Vatican, avant de se
fixer en Autriche.

F. Rey

Comment jouer ?
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

f igure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite a
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste p lus que les lettres f o rmant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plus ieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

GRILLE N° 14
Définition : musique en neuf lettres
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AGILE
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LOGE
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NAGEUR
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PAON

QUADRIENNALE
QUENTAL

RECAPITULATIF
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REVU
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TRANSIT
TROUBADOUR

UNITE
ULTRASON
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NRéponse de la grille N" 13 : Aristote.

Nous avons reçu 392 réponses exactes



H une ae tournesol
Avant le
1er mars,

prix avec ristourne

I
. n

Avant le 1er mars, maintenant,
prix avec ristourne prix nets Coop

Nescafé standard 100 g 5.30 serment 4.80

Nescafé standard 200 g 9.70 seulement 8.95

NeSCOré 200 g 6.80 seulement 6. 2 5

Café Coop excellento 250 g 2.90 ^2.65
Café COOP JubUOr 250g 3.30 seu,ement2.90

Jus de citron Sicilia 115g -.70 seulement -.60
Hairspray Beldam lila 430 g 3.10 seulement 2.90

Margarine bonjour 500 g 2.70 sèment2.40
avec 10% de beurre

Margarine bonjour 500 g 2.40 seulement 2.10

Jus de pamplemousses nt. 2.50 seu,emen,2.—
Exotic
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 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 fête. - Appeler le 11.

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes lunèbres. - 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.

Service de dépannage. - Garage des Nations ,
tél. 2 98 98.

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale-
rie des Arts, Walter Mafli et Ariette Asturias.
Exposition jusqu'au 29 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.

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 têtes. - Michelet, tél.
025/3 71 12

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.
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Carottes râpées
Poulet aux choux de Bruxelles
Compote de pommes

• LE PLAT DU JOUR :
I Poulet aux choux de Bruxelles

Préparation : 20 minutes, cuisson :
' une heure. Pour 4 à 5 personnes, un
| poulet de 1 kilo 200, 750 g de choux
¦ de Bruxelles, 200 g de lard demi-sel,
I 2 verres de vin blanc sec, 2 cuille-
¦ rées à soupe de moutarde forte,¦ bouquet de thym et laurier, la moitié
I d'un petit morceau de sucre, 1 cuil-
. lerée à soupe de gros sel, 1 cuillerée
| à café de bicarbonate de soude,
¦ beurre, sel et poivre.

Enlevez trognons et feuilles dures
I des choux de Bruxelles, puis mettez-

les dans de l'eau froide avec du gros
| sel. Portez à ébullition, laissez bouil-
B lir trois minutes, puis rafraîchissez à
¦ l'eau froide. Recommencez une
| deuxième cuisson semblable mais en

ajoutant le bicarbonate. Passez sous
| l'eau froide puis égouttez. Par ail-
- leurs, mettez le lard à l'eau froide,
I portez à ébullition, puis égouttez ;
i coupez-le en dés et faites-le revenir¦ à la cocotte dans un peu de beurre.
I Quand le lard est rissolé, ajoutez

moutarde, poivre, sel et choux de
| Bruxelles. Mélangez bien, arrosez de
¦ vin blanc. Enfouissez le poulet bridé¦ et ficelé dans les choux, ajoutez le
I bouquet, couvrez et laissez mijoter à
_ tout petit feu au moins une heure.
I Découper le poulet. Servez sur les
¦ choux.
¦ Savez-vous que le vin chaud tra-
¦ ditionnel, boisson paysanne par ex-
' cellence, revient à la mode (tout sim-
| plement parce que c'est bon).

Essayez de la parfumer avec un
| verre à liqueur de Grand Marnier

m pour une bouteille de bon vin rouge,
I une pointe de cannelle et dix mor-
I ceaux de sucre au moins.

| ÉCONOMIES...ÉCONOMIES
. Savez-vous que :
| - Une machine à lavez la vaisselle
¦ pleine consomme la moitié seule-
* ment de l'énergie nécessaire à deux
¦ machines à moitié remplies.
- Economiser le froid, c'est écono-
| miser l'énergie électrique. Ouvrir
m inutilement ou trop longtemps les
* portes du réfrigérateur signifie aug-
| mentation de la consommation.

Dégivrer régulièrement : les
| couches de glace empêchent le re-
¦ froidissement.
M - Une ampoule de 100 watts allumée
¦ pendant 24 heures consomme plus
" d'énergie qu'une plaque électrique
| pendant une heure.
¦ VOTRE SANTE ET VOTRE... LIGNE¦ VOTRE SANTE ET VOTRE... LIGNE

De très nombreuses lectrices ob- I
| sédées par les quelques kilos qui m
_ alourdissent leur silhouette m'écri- *>
M vent :
¦ A quel régime s'astreignent donc "¦ les mannequins pour être aussi |

j mince ?

« On ne peut être heureux qu'avec
un peu de lâcheté . »

Marcel Pagnol

t|
Au lever : un verre d'eau chaude .

suivi d'un verre d'eau froide.
Petit déjeuner : un demi i

pamplemousse, au choix : 3/4 de I
tasse de céréales cuites avec une I
cuillerée à soupe de germe de blé et
1 /4 de tasse de lait écrémé.
Ou, 1 œuf dur avec une tranche de .
toast légèrement beurré. Deux tasses I
de café et une tasse de lait écrémé. ¦

10. h. 30: une poire ou une '
pomme.

Au déjeuner : une tasse de con- .
sommé de viande pris chaud ou en |
gelée, 1 /2 tasse de fromage blanc i
de régime avec une salade de ¦
tomate ou une macédoine de légu- I
mes ou de fruits. Thé léger.

17 heures : une tasse de bouillon |
ou un verre de jus de ,
pamplemousse, un biscuit.

Dîner : une tasse de soupe à la ¦
tomate ou un jus de tomate, un plat '
de crudités : laitue, céleri, carotte, I
concombre. Un bifteck haché ou 1 /4 '
de petit poulet rôti ou une bonne j
côte d'agneau dégraissée, 1 /2 ¦
pomme de terre au four, épinard ou I
tout autre légume. Avant de se cou- I
cher une tasse d'infusion avec une
cuillerée à dessert de miel, quelques I
quartiers d'oranges.

Entre nous : choisir ce régime de I
1000 calories n'est pas une mince ¦
entreprise. Vous ne ressentirez '
aucune fatigue si vous mastiquez I
bien à fond et lentement et si vous ,
prenez toujours vos repas à la même I
heure.

¦ -¦-¦.¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦.-I

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

tél. 2 10 16
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 Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

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

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

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

c COSM OPHES S, -.lHLULy Pnk-jp VOUS ^
M demander pourquoi

j m  vous avez attendu
l\ JÈÊrfà AL sl longtemps pour
V flMH adonner l'alerte ? j

Je l'ai fait
rechercher tout
de suite par la

police officielle
et privée, mais

_ sans succès.i

1
<̂ ^|r| LH UAUPUl.4 SE JETT»
^mil -N. sue Vlki ET LE pousse
«S'Sfcfc A AVEC VIVACITE ,..

X y ^Z:

MA BMJOLE ,,,
Ol DIRAIT QU'IL
VEUT ME fvAiEE
COMPe&IDBE ,
QOeLOUE CHOSE /

MILAN : en hausse.
Le marché a clôturé sur une note bien
orientée dans la plupart des secteurs .
Les transactions étaient très actives.

FRANCFORT : bien orientée.
Raffermissement des cours dans la plu-

part des compartiments. Progression due
particulièrement aux résultats des élec-
tions municipales du Schleswig-Hol-
stein, le marché était toutefois très cal-
me.

LONDRES : meilleure .
Les cours ont terminé en léger progrès
dans des affaires calmes.

AMSTERDAM : plus ferme.
Les valeurs internationales se sont raf-
fermies sous la conduite de Akzo et
Unilever.

BRUXELLES : affaiblie .
Les cours se sont rep liés dans la plu-
part des compartiments de façon par-
fois sensible.

PARIS : affaiblie.
La bourse a enregistré de nombreuses
baisses, résultat de la détérioration du
climat social. Marché calme dû , en par-
ticulier , aux vacances scolaires.

VIENNE : soutenue.

BOURSE DE ZURICH

Tota l des titres cotes 152
dont - itraités 82
en hausse 16
en baisse 52
inchangés 14

Tendances

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 61.50 64.50
Ang leterre 6.85 7.35
USA 2.91 3.06
Bel gi que 7.35 7.85
Hollande 110.— 114.—
Ital ie  40.50 44.50
Allemagne 116.— 120 —
Autriche 15.60 16.20
Espagne 4.85 5.25
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.03 3.15
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours cle la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overscas S.A.. Genève.

Dans cette première séance de la se-
maine, la bourse suisse a traversé une pé-
riode négative. Encore résistants au début ;
les cours se sont effrités régulièrement par
la suite, et les rares ordres de vente ont
trouvé contrepartie à des prix dép rimés.
Les secteurs des grandes banques , des
financières et des assurances n 'ont pas
échappé à cette tendance affaiblie. Chez
les industrielles , presque tous les titres sont
en nette baisse. Certaines valeurs , telles
que les Ciba-Geigy et les deux Nestlé ont
été particulièrement touchées. La plupart
des autres valeurs de ce secteur clôturent
aux cours les plus bas de la séance. Les
Globus porteurs et les nominatives ainsi que
les Swissair font toute fois exception à la
règle et terminent en très légère hausse.

Chez les étrangères, les certificats évo-
luent dans l'ensemble en dessous de la pa-
rité calculée à Fr. 3.05 pour un dollar. A
l'exception des aurifères qui se sont très
bien comportées, les autres valeurs étran-
gères sont traitées sans grand changement.

Prix de l'or

Lingot 17 200.— 17 500
Plaquettes (100 g) 1 720.— 1 760
Vreneli 190.— 210
Napoléon 165.— 185
Souverain (Elisabeth) 175.— 195
20 dollars or 910.— 975

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

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D' Bessero, tél. 2 11 28
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Dépannage. - Garage des Nations , téléphone
2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

matten.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

LA CONCLUSION TOMBE,
INATTENDUE... _B&^:..

' Je n'espère plus >̂  \/ >IÉàjle retrouver. Je cherche ) . Y/ m
simplement une preuve J i y^g_\.de sa mort... AiS 'h SUIVRE

ilM-Jil*

BOURSE DE ZURICH
Suisse 22-3-74 25-3 74

Viège-Zermatt 128 D 135
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port. 535 540
Swissair nom. 510 518
UBS 3555 3530
SBS 3305 3250
Crédit suisse . 3180 3150
BPS 2020 1930 ex
Eleklro-Watt 3230 3210
Holderbank port. 432 423
Interfood port. 5100 D 5050
Motor-Columbus 1530 1540

I Globus nom. 3050 3100
Réassurances 2210 2180
Winterthur-Ass. I860 l850
y.urich-Ass. 8350 8325
Brown Boveri 1210 1195
luvena nom. 1980 I970
Ciba-Geigy port. 1585 1530
Ciba-Geigy nom. 810 800
Fischer port. 935 930
lelmoli 1090 1080
H(:.ro 3850 D 3850
Landis & Gyr "80 "70
Lonza 1835 D 1935 D
Losinger "50 "50
Nestlé port. 3755 3670
Nestlé nom. 2135 2065
Sandoz port. 4830 4875
Sandoz nom. 2760 2730
Alusuisse port. 1870 1850
Alusuisse nom. 810 790
Su|zer 3225 D 3175

Bourses européennes
22.3.74 25.3.74

Air Li quide FF 293 286.60
Au Printemps 100.20 100
Rhône-Poulenc 136.10 136.60
Saint-Gobain 136 134.90
Finsider Lit. 482.25 507.50
Montedison 935.25 941.50
Olivetti priv. 1549 1696
Pirelli 1265 1293
Daimler-Benz DM 292.50 297
Karstadt 305.50 307.10
Commerzbank 150 151.50
Deutsche Bank 235 237.80
Dresdner Bank 165.50 167.10
Gevaert FB 1575' 1560
Hoogovens FLH 5320 68.30

USA et Canada 22.3.74 25.3.74
Alcan Ltd. 102 10°
Am. Métal Climax 138 138 D

Béatrice Foods 67 66

Burroug hs 643 643 ex

Caterp illar 182 D 182 1/2
Dow Chemical 192 i90 1/2
Mobil Oil 145 144

Allemagne
AEG 121 122 1/2

BASF 137 J
4*

Bayer 128 128 1/2

Demag - {* °
Farbw. Hcechst 129 1/2 132 1/2
Siemens 259 ex 2JJ1
VW 127 1/2 127

Divers
AKZO 60 °1
Bull 34 33 f/ 2

Courtaulds Ltd. 6 3/4 D ' \'f
de Beers port. 21 1/4 21 1/2

ICI 15 D 15 1/2
Péchiney 80 80
Phili ps Gloeil 35 1/4 34 1/4
Royal Dutch 103 1°3

Unilever 112 "4 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 44 1/2 45 1/2
Automation 95.50 96.50
Bond Invest 76 3/4 77 1/4
Canac 133 135
Canada Immob 850 870
Canasec — 
Denac 76 1/2 77 1/2
Energ ie Valor 95 1/2 96 1/2
Espac 291 293
Eurac 317.50 318.50
Eurit  119 1/2 121 1/2
Europa Valor 128 3/4 130
Fonsa 100 1/2 102 1/2
Germac 95 1/2 96 1/2
Globinvest 75 1/2 76 1/2
Helvetinvest 93 1/2 93 1/2
I Mobilfonds 1570 1590
Intervalor 79 3/4 80
Japa n Portfolio 358 368
Pacificinvest 78 79
Parfo n 1373 1453
Pharm a Fonds 191.50 192.50

Bourse de New York 22.3.74 25.3.74
American Cyanam 23 1/2 23 7/8
American Tel & Tel 50 7/8 50 3/4
American Tobacco 38 1/4 38
Anaconda 26 1/2 26
Bethléem Steel 33 3/8 33 1/4
Canadian Pacific 17 1/4 17 1/8
Chrysler Corporation 19 19
Créole Petroleum 17 3/8 17 1/4
Dupont de Nemours 169 1/2 169 3/4
Eastman Kodak 113 3/4 117 1/2
Exxon 82 1/4 82 5/8
Ford Motor 51 51 3/8
General Dynamics 26 3/4 26 3/4
Genera l Electric 55 56 1/2
General Motors 52 3/4 52
Gulf Oil Corporalion 22 3/4 22 5/S
IBM 243 1/2 247 3/4
International Nickel 36 1/2 36 5/8
Int. Tel & Tel 23 3/4 24 3/8
Kennecott Cooper 39 3/4 38 3/4
Lehmann Corporation 14 13 3/4
Lockheed Aircraft 5 1/8 5 1/4
Marcor Inc. 25 1/4 25 1/2
Nat. Dairy Prod. 44 1/4 44 3/4
Nat. Distillers 14 7/8 14 3/4
Owens-Illinois 37 3/8 36 7/8
Penn Central 2 3/4 2 3/4
Radio Corp . of Arm 20 1/8 20 1 8
Republic Steel 26 25 5/8«
Royal Dutch 34 33 5/8 •
Tri-Contin Corporation 13 1/2 C 13 5/8
Union Carbide 38 3/4 38 3/4
US Rubber 9 1/4 9 3/8
US Steel 43 44 1/4
Westiong Electric 21 5/8 22
Tendance soutenue Volume : 10.530.000
Dow Jones :
Industr. 881.22
Serv. pub. 91.64
Ch. de fer 192.13

Poly Bond 78.50 79.50
Safit 418 423
Siat 63 1170 1180
Sima 171 —
Crédit suisse-Bonds 79 1/4 81 1/4
Crédit suisse-Intern. 75 1/4 77
Swissimmob 61 108O 1100
Swissvalor 232 235
Universal Bond 87 1/4 88 3/4
Universal Fund 97 98 1/4
Ussec 752 —
Valca 83 1/2 85 1/2



ca

NOUVELLISTE
Votre journal

\WM CINEMAS I
SIERRE BpSËS I FULLY J

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
de Sergio Leone
IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
Avec Rod Steiger et James Coburn
En couleurs

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES
Vendredi et dimanche - 16 ans
LES PROFESSIONNELS

SIERRE ftjÉ^____i

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Un film subtil, ironique, gai, intelligent
Terence Hill, Henry Fonda
MON NOM EST PERSONNE
du travail d'orfèvre supervisé par Sergio
Leone « On ne s'ennuie pas. » (La Tribune de
Genève)

j MONTANA KJJSJJW
Ce soir à 21 heures en première
JESUS-CHRIST SUPER STAR
Prix unique à 8 francs à toutes les places

CRANS ""[ 
| 

ST-MAURICE JSJfli
A 17 et 21 heures
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Jean Seberg, Danielle Darrieux

Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -18
ans.
Un film plein de jeunesse et de fraîcheur
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE
Vraiment drôle et drôlement vrai I

| ANZÈRE WfifàmW
Relâche

SION WÊÊHHÊ
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures - 16 ans
L'EMPEREUR DU NORD
Un film de Robert Aldrlch avec Lee Marvin ,
Ernest Borgnine, Keith Qarradlne.
Un événement dans le film d'action par le
grand spécialiste de la violence
Parlé français - Couleurs

I SION Bflifii
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
TOUCHE PAS : LA FEMME BLANCHE
avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli,
Marcello Mastroiani Philippe Noiret, Serge
Regglani, Dary Cowl mais II la touche...
délirant
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION HJÀj
Jusqu'à mardi 2 avril - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 14 heures
MAIS OU EST DONC PASSEE LA
T COMPAGNIE
Jean Lefèbvre, Pierre Mondy dans un film de
Robert Lamoureux
Un immense éclat de rire
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Le véhicule de l'avenir !
Ces petites voitures électriques , un peu bizarres , contribuent à la lutte
contre la pollution. Les verrons-nous bientôt dans nos rues ?

________fÊ, TIREZ PROFIT DE NOTRE
0̂00 ĵj£ k JOURNAL

LÏ3_2fi ^p| votre annonce est lue par plus
^ppl̂ ~ de 65 % des ménages
¦¦ -̂ 

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE , GENEVE

Affil iated fund D 6.66 7.21
Chemical fund D 9.33 10.20
Technology fund D 6.83 7.23
Europafonds DM 31.40 33.—
Unifonds DM 18.10 19.10
Unirenta DM 38.05 39.20
Unispecial DM 55.95 58.80

MARTIGNY ¦jjjji ^M
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Une suite d'aventures fabuleuses
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Francis Blanche, Annie Cordy, Micheline Dax
Christian Marin et Paul Prébolst dans
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
m*m*̂ ^̂mmm-̂ ^̂ m̂ ^̂ m*M*******

MARTIGNY BMJffi

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
le meilleur... le plus drôle de la série I

J MONTHE-Y BjWJÉBffP
Relâche

MONTHEY InjiH
Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un chef-d'œuvre du cinéma anglais de
Joseph-L. Mankiewicz
LE LIMIER
avec Laurence Olivier et Michaël Calne
Un policier parfait et raffiné I

BEX

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus.
Un film strictement pour adultes
LES RAPPORTS INTIMES DANS LES
COLLEGES DE JEUNES FILLES 3" PARTIE
La suite de cette série chocante.
Parking à disposition à deux pas du cinéma.

Liste des gagnants du tirage N° 12 du
23 mars 1974 :

1 gagn. à 6 N"' Fr. 447 331.65
5 gagn. à 5 N0'

+ N" compl. Fr. 20 000.—
243 gagn. à 5 N" Fr. 1 840.85

11451 gagn. à 4 N" Fr. 39.05
155 990 gagn. à 3 N°' Fr. 4.—

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.13 8.35
Crossbow fund 6.22 6.14

gg TFI FVÎ ION
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Aventures

de l'Ours Colargol
18.55 (C) La Folie des Bêtes
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Jo Gaillard

6. L'Etrange traversée
21.10 (C) Variations sur un concours

2e Concours international pour
jeunes danseurs , Lausanne 1974

22.00 (C) Ouvertures
22.50 Reportage d'actualité
23.50 (C) env. Téléjournal
3.20 (C) Boxe

Championnats du monde des
poids lourds. Georges Fore-
man - Ken Norton.

4.30 env. fin
12.15 (C) Boxe

Championnats du monde des
poids lourds. Georges Fore-
man - Ken Norton.
Différé

8.40 (C) Télévision scolaire
17.00 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Monde sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Magazine du spectacle
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Moi, moi, moi... et les autres
22.45 Mardi-sports
23.45 (C) Téléjournal

16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde : Das Spielhaus

Fiir Kinder im Vorschulalter
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Chemie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Fur Stadt und Land

Eine volkstiimliche Direkt-
ubertragung aus dem

« Chlosterli » in Gstaad-Grund
21.15 (F) Sport 74
22.00 (F) Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer

______ I_M_S_5T___'_____H ^ [ ____ ¦ _¦¦_______________ ?

LES COLONIES DE VACANCES :
POUR QUI ? POURQUOI ?

L'émission « Ouvertures » est consacrée
ce soir aux colonies de vacances. On se
souvient de la polémique, née l'été der-
nière, à propos de la colonie d'Evolène, où
les enfants étaient soumis à un grand lais-
ser-aller, que certains présentaient comme
une innovation pédagogique.

Que doit être une colonie de vacances ?
Que peut-elle apporter aux enfants ? Ce
sont ces questions là qui seront abordées
au cours de l'émission. Dans les colonies
de vacances bien gérées constatent les
psychologues les enfants y apprennent des
notions de solidarité, d'entraide, de coopé-
ration. Ils s 'ouvrent aux relations sociales.

Ces séjours en camps de vacances sont
profitables pour les enfants timides,
asociaux, par contre ils sont moins béné-
fiques , disent les psychologues, pour les en-
fants anxieux, trop sensibles ou pour les

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES '.
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.

Orageux...
Nord des Alpes, Valais et Grisons : en bonne partie ensoleillé , avec des

passages nuageux, amenant une faible tendance orageuse dans l'ouest surtout.
Quelques brouillards se formeront en fin de nuit sur le Plateau. La température ,

I 
proche de 4 degrés la nuit , attendra 15 à 20 l'après-midi.

L'isotherme zéro degré est située vers 2400 m , faible vent du sud.
k-_ .-- - -_ .-_ - ___ - _.-_ .--_ - I

NOUS VOILA"
EN PISTE COM
ME LES CHE-
VAUX , GARB !
TU VAS VOIR J

CE QU'ON I
VA GA- N
GNER ! W r OUI,

LAURIE. PAS
LA PEINE D'AT-

TENDRE QUE
PAUL FASSE LE

PARTAGE.

14.30 (C) Aujourd 'hui madame
15.15 (C) Capitaine Korda
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les Enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écra n

Entrée des Artistes
Débat

22.55 (C) I.N.F. 2

k-r^>_[ ̂  [ 9 j  | . W I I II  Lw__ l | ternationale
¦¦¦ ¦¦li —¦—'¦W Le bruit dans la de

enfants qui sont éloignés de leurs parents ,, __ . ™m. , .
prendant les p ériodes sectaires et qui at- J"° £PProche.de Ia mus'<lue P°P
. _, . , r ^ . _, 12.00 Midi-musiquetendent des vacances un resserrement des ,,m ,. .. \, , ....
liens familiaux. 14.00 Musik am Nachmittag

Sixième épisode du feuilleton « f o  Gail- ".00 Mus.ca d. fine pomer.gg.o
lard ». Le Marie-Aude fait  escale dans un ™*> £5?°?* "*
port anglais. Un matin le corps d'une jeune ,„" c . ,m n P°P
femme est découvert. Elle a été tuée vrai- i?-"» f^85'0" d ensemble

semblablement à l'aide d'un tourne-vis. ™'Z I"f"rm.anon
(
s

Plusieurs personnes ont vu la jeune femme ^0.10 Médecine 
et 

santé
en conversation avec des hommes du 20.30 Les sentiers de la poésie
Marie-Aude. Le meurtrier est-il toujours à ^l.OO Sport , musique, information
bord du bateau ? 22.00 Nocturnes

En février se tenait à Lausanne un con-
cours international pour jeunes danseurs.
Une équipe de la tv a filmé cette mani-
festation, où les candidats éta ient tous
d'origine étrangère. Les jeunes Suisses bou-
dent-ils la pratique de la danse ? On peut
le supposer puisque sur les six troupes pro-
fessionnelles de danse qui existent en
Suisse, un cinquième seulement des
membres sont Suisses. Télémaque

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

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

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

HUM ! ILS SONT
ALLÉS PARIER
AU GUICHET
DE CENT i
DOLLARS.
L'ENTREPRI
SE QUI LES
EMPLOIE A
DE GRANDS

MOYENS.,. r\ _

HV______f_T*_77ïj t__ . var op_ r» mun.ll

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
Je présente ma localité

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres avec
l'orchestre philarm. de New York ,
dir. Bernstein. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de Tchécoslo-
vaquie. 11.05 Bagatelles sonores.
11.30 Musique populaire. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Disques suisses.
15.05 Anna Bolena , extr. de l'opéra
de Donizetti. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Pour les personnes du
troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
1815 Boussole sonore : ouest.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme : thème de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.15 Count Basie et son
orch. 23.30-1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch . Eumir
Deodato. 14.05 Radio-2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Théâtre . 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques, 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chants italiens. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.05 Aift
quatre vents. 22.30 Airs de danse.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

ET LA COURS
EST PARTIE !

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
16.25 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.55 Initiation au sport
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Histoire d'animaux
20.55 Pourquoi pas ? Vocation
21.55 Moment musical
22.30 24 heures dernière

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

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

10.05 Bande à part !
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 L'agenda d'Yvette Z'Graggen
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (27)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale

Double jeu
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



nouveau a migros
but oour la boîte à

it-.©

Biais de coton, blanc, noir,
gris, bleu, rouge, jaune
Pendoirs en nylon
Centimètre
Crochets
Tresse élastique
Poches de pantalon thermo-
collantes, gris ou beige
Fil de coton, 3 fils,
noir ou blanc
Fil pour boutons, polyester,
4 bobines de différentes
couleurs
Fil pour coudre à la main,
teintes assorties,
250 fils d'environ 50 cm
Fil invisible, nylon

».
¦ :. .

¦
¦

\>*as^" /ÉÊmtm- '-.- ¦

Oy..<

®$M
$MkmmmW.&

ŷ Y';M, H- ŷ \\ \ E_>MB
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Elastique tissé, larg. 7mm 5 m 2.—
Elastique tissé , larg. 15mm 3 m 2.30
Fil élastique , 2x 10m,
blanc ou noir 1.50
Talonnières à appliquer au fer,
noir , brun ou gris 1,2 m 2.—
Epingles à têtes de verre lOO pces 1.80
Epingles de métal 200 pees 1.—
Stylo à marquer le linge ,
avec ruban de 2 m à appliquer
au fer 2.40
Epingles de sûreté 24 pces 1.—
Aiguilles à coudre 50 pces 1.60
Aiguilles pour machine
à coudre 5 pces 1.10
Aiguilles à laine 6 pees —.75

A là Migros, il y a maintenant aussi des arti-
cles de mercerie : biais, pendoirs, crochets,
boutons, fil , aiguilles, tresses élastiques,

grands crochets pour jupes et panta-
lons et beaucoup d'autres choses

indispensables dans la boîte à
ouvrage. Plus que 30 articles

¦ utiles, présentés dans des embal-
lages transparents pratiques.
A prix Migros !

Sous-bras en coton,
pour longues manches
pour manches courtes
pour vêtements sans manches
Grands crochets pour
pantalons
Grands crochets pour jupes
Boutons-pression en métal,
assortis
Boutons-pression en nylon
Boutons de tablier
Boutons de lingerie
Boutons de chemise
Lacet M universel,
blanc, brun, noir et chiné
Lacets pour chaussures, nylon-
stretch, blanc, noir, brun 3 paires — .80

2 pees 2.—
2 pees 2.—
2 pees 1.60

2 pees — .60
2 pees — .60

12 pees 1.10
12 pees — .60
15 pees — .80
20 pees — .80
40 pees — .80

5 m 2.50
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-.60
1.10
1.20
1.10

2.80

2.80

MIGROS évidemmentDe là

%y -yv
Éâ

3m
3 pees

36 pees
6m

2 pees

en vente au MMM Sion

3 jours pour
vous décider

Si vous achetez définitivement les
articles que nous vous envoyons à
choix, sans obligation, et que vous
aurez choisis dans notre catalogue
illustré d'articles de ménage, sport,
camping, meubles, radios, etc.

Ce catalogue de 64 pages estenvoyéi
gratuitement et sans engagement.

Livraisons rapides, facilités de paie-
ment, pas de représentants.

METROSA SA, vente par correspon-
dance, case postale 555
1701 Fribourg
Tél. 037/45 18 65

17-374

Pensez plastique
pensez Burnand

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

Prix : dès Fr. 4.20 le mètre carré.

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

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

22-2925

On cherche a acheter plusieurs
exemplaires de l'édition de luxe
des livres

F. Rouge
J. Gautschi
A. Chavaz

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

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

36-3809

MACHINES A LAVER
Marques suisses, d'exposition, a
céder avec gros rabais.
Grand choix occasions dès 400 -
Grandes facilités. Garantie. Ser-
vice assuré dans toute la Suisse.
Réparations toutes marques

MAGIC
Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

Splendide Ford Capri
2600 RS

injection, 1971, 35 000 km
moteur neuf

Fiat 125 S
1969. Peinture, freins, embrayage
neufs

Renault R 4 L

NSU TT
1971 , 50 000 km

Voitures vendues expertisées.
Avec garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 13 57
36-23459

tables de café
80 x 80 cm
A la même adresse

camion O.M
Prix à discuter.
Tél. 026/2 23 10 (repas)

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

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551



Au lieu de maintenir le coefficient dans une fourchette de
0,8 à 1,6, on la rétrécit de 1 à 1,4 pour la rallonger ou
la diminuer de 10%, ce qui fait pratiquement de 0,9 à 1,54

auprès des travailleurs étrangers, on
lui fit remarquer le caractère
« schwarzenbachien » de cette discri-
mination. Vice-président de la com-
mission, M. Clovis Luyet s'insurgea
aussi contre cette proposition mais,
dans une sorte de rapport de minorité,
plaida en faveur de la perception à la
source qui comporte un étalement
apprécié de la charge fiscale.

Le problème de l'intérêt à servir
aux contribuables payant en quelque
sorte par anticipation, et celui de la
liquidité disponible en faveur des
pouvoirs publics firent également
l'objet d'interventions judicieuses. La
porte ayant été laissée ouverte à l'in-
troduction de l'impôt à la source
facultatif (sur demande du contribua-
ble), on avait fait le tour de la ques-
tion et l'on put passer aux votes.

La proposition Niklaus fut balayée
par 44 voix contre 2.

Restait à savoir ce que le Grand
Conseil pensait des deux notions en
présence : la GÉNÉRALISATION ,
plaidée par le Conseil d'Etat, ou LE
SYSTÈME PARTIEL introduit en
1960, auquel la commission voulait
revenir.

Par 61 voix contre 24, le Grand
Conseil opta pour la position de la
commission, soit le maintien des dis-
positions de 1960.

l'impôt. Comment résoudre cette qua-
drature du cercle ? (M. E. Zufferey).
Et M. P. Moren de s'écrier : « Mais
c'est tout le problème du règlement
de la péréquation que l'on va cham-
bouler si l'on accepte le 1,4 !

Laissons donc la liberté aux com-
munes qui le veulent de réduire le
coefficient, mais n'empêchons pas cel-
les qui ont besoin du taux maximum
de se suicider sur le double plan des
finances et de l'autonomie com-
munale. » M. Jean Maistre appuie M.
Moren en s'étonnant que l'on puisse
forcer des communes, auxquelles on
demande toujours plus, à renoncer à
une part de leurs recettes. Et M. Mot-
tiez, d'ironiser : « Si le 1,4 est admis.
c est pour le coup que les grandes
compagnies électriques et autres im-
portantes personnes morales vont se
faire un plaisir d'offrir une gigan-
tesque raclette aux auteurs de ce ca-
deau ! » Contre-attaque des « monta-
gnards » : M. Wegger insiste sur la dé-
sertion des communes pauvres, M.
Ch. Darbellay soutient les « arguments
pertinents » avancés en faveur du res-
serrement du coefficient, suivi par
MM. Cl. Rouiller, Ch. Devanthéry.

M. François Rouiller, président de
la commission, fait face : « C'est un
manco de recettes de 5 millions de
francs que vous voulez imposer à nos
communes par l'abaissement du ma-
ximum de la fourchette.

Nous sommes les premiers à parler
d'autonomie, en Valais, lorsqu'il s'agit
d'un projet fédéral d'harmonisation.
Pourquoi abandonner ce langage lors-
qu'il s'agit de nos communes ?
Laissons-leur donc leur liberté d'ap-
préciation et ne privons pas les com-
munes de montagne, que l'on veut
aider, des ressources provenant des
forces hydrauliques.

Et M. Loretan, chef du Dépar-
tement, de conclure : « Le courage de Quant a la proposition du groupe
la vérité est d'examiner objectivement socialiste d'aligner les taux d'impôts à
la situation financière de la Confé- la commune et au canton, elle a été
dération , du canton et des communes. retirée.

Si nous acceptons de baisser le taux
du coefficient à 1,4, nous offrons à
deux de nos communes sur trois
l'accès à la péréquation. Pour trouver
l'argent nécessaire à ce fonds, il ne
faudra compter que sur nous-mêmes,
en acceptant de nouvelles taxes. Pour-
quoi déplacer le problème, alors que
le système en vigueur, amendé par la
commission (condition du coefficient
abaissée à 1,5) donne satisfaction sur
ce point ? »

On a aussi parlé de moyens légaux
que les communes n'appliquent pas
pour se procurer des recettes et de
bien d'autres choses avant d'en venir
aux votes.

Un étrange double vote
On fit d'abord voter le Grand Con-

seil sur le principe : « Voulez-vous
modifier la fourchette du coefficient
ou non ? » Réponse : 61 oui, 4*6 non.

Ce vote marquait donc la victoire
des partisans du 1,4.

Mais modifier comment ?
Avec la possibilité d'appliquer au

coefficent un 10% en plus ou en
moins (proposition du groupe radical)
ou sans cette possibilité ?

Réponse : avec le 10 %, par 54 voix
contre 28.

Consternation chez les partisans
« puristes » du 1,4 : ce vote venait, en
quelque sorte, d'annuler leur victoire
puisque, si l'on peut désormais appli-
quer le 10% en plus au taux
maximum de 1,4 on arrive tout gen-
timent à près du 1,6 actuel puisque
cela fait du 1,54 !

Ainsi, après un vote qui changeait
tout, un autre a presque annulé ses
effets !

Alors à quoi joue-t-on au Grand
Conseil ? Au lieu de maintenir le
coefficient dans une fourchette de
0,8 à 1,6, on la rétrécit de 1 à 1,4 pour
la rallonger ou la diminuer de 10 %,
ce qui fait pratiquement de 0,9 à 1,54.

Etrange conclusion d'une longue
bataille qui va certainement reprendre
de plus belle si ce n'est lors de la dis-
cussion générale, du moins en
deuxièmes débats.

Abandon de la perception généralisée
de l'impôt à la source

Suite de la première page

tradiction avec la politique d'harmo-
nisation fiscale qui vise à l'égalité
fiscale de toutes les catégories so-
ciales.

(À) En cas de faillite , les privilèges
du fisc s 'opposeront aux privilèges des
salariés qui n 'auront plus aucune
chance de toucher leurs indemnités de
licenciement.

(D Un des points très importants :
cette retenue à la source se transfor-
mera très rapidement pour le petit et
moyen employeur en charge sur sa-
laire au même titre que l'A VS, deu-
xième pilier et autres charges sociales,
cela de par la tendance actuelle de la
demande de salaire net. De par cette
façon d'agir, l'on- va charger davan-
tage encore une catégorie de contri-
buables. Cette catégorie de moyennes
et petites entreprises est la colonne
vertébrale de l'économie valaisanne
et même de la fiscalité valaisanne.

f e  ne pense pas qu 'il soit du ressort
de l 'Etat de freiner l 'initiative privée

par des mesures inopportunes qui
n 'auront qu 'une seule conséquence :
une augmentation injustifiée des
salaires et un coup d 'accéléra teur
supp lémentaire à l 'inflation.

J 'estime, en conclusion, que le but
réel de la retenue généralisée à la
source est de permettre un accroisse-
ment de la pression fiscale en voulant
rendre l'impôt indolore. Je ne pense
pas que c'est par cette façon de faire
que l'on rendra conscient le citoyen de
ce qu 'il paye en réalité à l 'Etat. Je
pense au contraire que cette façon de
faire incitera le citoyen à demander
toujours plus à l'Etat.

M. Raymond Blanc appuya M. Cli-
vaz en soulignant que la généralisa-
tion de la perception à la source sup-
prime la notion de participation de
chacun aux frais de la collectivité et
comporte une dangereuse déperson-
nalisation de l'impôt. MM. Lonfat,
Morisod, E. Zufferey et Biderbost
appuyèrent les propositions Clivaz-
Blanc. M. Niklaus ayant proposé de
s'en tenir à la perception à la source

Un vote qui risque de tout changer
Amorcée en fin de matinée, reprise

au cours de la séance de l'après-midi,
la discussion sur le coefficient de
l'impôt applicable au taux de l'impôt
communal a pris l'allure d'une vérita-
ble bataille rangée. Quels étaient les
camps en présence ?

Plaidant l'inéquité fiscale que re-
présente le fait qu'un citoyen soit
puni parce qu'il habite une commune
pauvre (où le coefficient maximum
actuel de 1,6 doit être appliqué pour
que la commune puisse participer à
la péréquation financière intercom-
munale) et affirmant que cette ini-
quité provoque la désertion des com-
munes de montagne ou de campagne,
le groupe démocrate chrétien du
Haut-Valais, le groupe radical, le
groupe socialiste et quelques interve-
nants à titre personnel demandaient
que LA FOURCHETTE DU
COEFFICIENT SOIT RESSERRÉE.
Elle est actuellement comprise entre
0,8 et 1,6. Le « camp » que nous ve-
nons de présenter entendait la réduire
à 1 - 1,4.

En face, la commission unanime,

moins deux abstentions, s'en tenait à
la fourchette 0,8 - 1,6, mais elle pro-
posait de réduire de 1,6 à 1,5 le
maximum exigé pour la participation
à la péréquation. Cet abaissement,
prévu à l'article 173, réalisait à la fois
le postulat de justice fiscale, qu'il
appartient aux communes elles-
mêmes d'appliquer, tout en conser-
vant sa force au fonds de péréqua-
tion.

M. François Rouiller, puis M. W.
Loretan, chef du Département, expli-
quèrent longuement, en effet , qu'un
resserrement du coefficient autorise-
rait désormais non plus 70 commu-
nes, mais 117, à participer à la péré-
quation et que se poserait à nouveau
tout le problème de l'argent à trouver
pour le fonds.

Quant à l' exode des populations de
montagne, M. Loretan s'écria à
l'adresse de ceux qui en voient la
cause dans un coefficient maximum
trop élevé : « Pouvez-vous me dire, la
main sur le cœur, que la désertion
des communes montagnardes ou
rurales doit quelque chose au coeffi-

cient de l'impôt? Alors, pourquoi la
population augmente-t-elle à Loèche-
les-Bains, à Visperterminen et dans
d'autres communes où, pourtant, c'est
le 1,6 qui est appliqué ? Et pourquoi
diminue-t-elle à Salquenen, où ce
coefficient est beaucoup plus bas ?
N'est-ce pas plutôt l'infrastructure
qui fait défaut, pour laquelle on
cherche justement à fournir de
l'argent à ces communes, en les auto-
risant à appliquer, un coefficient de
1,6 ? »

La balle passant dans l'autre camp,
c'est le groupe radical par M. E.
Pitteloud qui parle de la fuite des
contribuables vers un meilleur climat
fiscal et plaide la réduction des diffé-
rences entre communes par le resser-
rement du coefficient. C'est M.
Imhasly, pour le groupe démocrate
chrétien du Haut qui fonde son argu-
mentation sur la nécessité de mainte-
nir une population montagnarde par
l'attrait du domicile fiscal. C'est le
groupe socialiste, par M. Matter, puis
M. Perraudin, qui rappelle que la
commission extraparlementaire préco-
nisait le resserrement du coefficient
pour corriger une politique fiscale
injuste.

Riposte des partisans du maintien
du système 0,8 - 1,6 : vous demandez
à 74 communes de consentir à une
perte de recettes de 20%, à 10 autres
de 10 %. Et, en même temps, on de-
mande des réductions sociales sur le
revenu et non plus sur le montant de

UNION VALAISANNE DU TOURISME

DÉCLARATION DE M. GUY GENOUD
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT
Nous relatons, dans le compte rendu de la session du Grand

Conseil, l'annonce du renvoi de la revision de la loi du 12 mai 1971 sur
l'organisation de l'UVT et des sociétés de développement. Cette annonce
a permis à M. Guy Genoud, président du Conseil d'Etat, de faire la
déclaration que voici :

Lors de la discussion au Grand
Conseil les 7 et 8 février 1974 du
projet de décret d'urgence concer-
nant l'application de la loi du
12 mai 1971 sur l'organisation de
l 'UVT et des sociétés de
développement, nous avons dé-
claré que le Conseil d 'Etat p ou-
vait saisir le Grand Conseil d'un
projet de modification de la loi
précitée pour la session prorogée
s 'ouvrant le 25 mars 1974.

Malheureusement pour des rai-
sons indépendantes de notre
volonté et de celle du Conseil
d 'Etat , nous ne sommes pas en
mesure de respecter ce délai. En
ef fe t , différents considérants de
l'A TF du 30 janvier 1974 en
l 'affaire Philippe Andersen, consi-
dérants qui ne nous étaient pas
encore parvenus à l'époque où
nous avons fait  cette déclaration,
nous obligent à reconsidérer l'en-
semble du problème qui ne pourra
peut-être pas être résolu par une
simple adaptation de quelques dis-
positions de la loi incriminée.

Une étude p lus approfondie doit
être entreprise, étude qui aboutira
peut-être à l 'incorporation dans la
loi sur le tourisme en préparation

des dispositions relatives à la per-
ception de la taxe de séjour. De
toute façon , un projet de loi en la
matière sera soumis au Grand
Conseil avant la fi n de l'année
1974, conformément aux disposi-
tions de l'art. 3 du décret d'ur-
gence.

Eviter
de nous désagréger !

Explicitant brièvement sa décla-
ration ci-dessus, M. Genoud a pré-
cisé qu'elle n'était en rien liée au
nouveau recours des hôteliers de
Crans, mais que les considérants
du Tribunal fédéral sur le recours
Andersen amenaient le Valais à
faire une distinction plus nette et
plus claire entre les associations
de droit public et de droit privé
intéressées au tourisme. M. Ge-
noud a réitéré ses regrets de voir
le front uni qui a fait jusqu'ici la
force de notre tourisme se
désagréger sous l'action d'une
mentalité que l'on ne peut que
déplorer amèrement, en constatant
les échos « ricaneurs » et réjouis
qu'elle provoque chez nos concur-
rents suisses et étrangers.

Approvisionnement
en énergie

Pourquoi pas I
des usines au fil I

du Rhône ? I
Question écrite du député .

Albert Imsand, ancien président '
du Grand Conseil.

L'approvisionnement en force '
énergétique est à l'ordre du jour en |
Europe.

En son temps, le Valais a classé '
le projet de création d'usines hy- I
dro-électriques sur le Rhône, au fil .
de l'eau (exemple : Dorénaz, Mas- I
songex, etc.) étant donné le prix de I
revient trop élevé de l'énergie pro-
duite.

Actuellement, l'électricité rede- ¦
venant concurrentielle, ne con-
vient-il pas de reprendre, dans le [
cadre des Forces motrices valai- i
saunes S.A., ces études, en com- '
plément de la motion que j'ai dé- I
veloppée au sujet du projet d'équi- ¦
peinent hydro-électrique Oberwald- I
Gletsch, motion acceptée par le I
Conseil d'Etat en date du 28 juin •
1973.

Albert Imsand , I
député .

Gains immobiliers
Un impôt pondéré

est accepté

Votre villa, votre chalet

Comme on le sait par nos articles
de présentation de la revision en
cours, l'impôt sur les gains immo-
biliers tel que présenté par le Conseil
d'Etat a été profondément remanié
par la commission. Celle-ci en a fait
une disposition visant particuliè-
rement la spéculation, mais épargnant
les ventes normales par une réduction
des taux de 4 % par année de proprié-
té, par une réduction possible de
50 000 francs et un taux réduit à 10 %
entre 20 et 30 ans de possession et par
des clauses aménageant la perception
de l'impôt sur une propriété pro-
venant d'une succession ou d'un
échange. Les taux partent de 8 % jus-
qu'à 10 000 francs de bénéfice pour
atteindre le maximum de 36% pour
70 000 francs et plus. Dès la deuxième
année de possession, ces taux se ré-
duisent de 4 % par an et l'impôt n'est
plus perçu après 30 ans de possession

M. G. Perraudin s'opposa à tout
impôt, quel qu'il soit.

Le groupe radical présenta un
amendement portant sur le taux initial
et sur la réduction des taux par année
de possession, la libération de tout
impôt intervenant dès 25 ans de pos-
session.

Au vote, la proposition du groupe
radical l'emporta sur celle de M. Per-
raudin par 25 voix contre 6. Opposée
ensuite au projet de la commission,
auquel s'est rallié le Conseil d'Etat,
cette proposition radicale fut écartée
par 70 voix contre 23.

Un alinéa nouveau, ayant trait à
l'exonération de l'impôt en cas de
réinvestissement dans des projets
prioritaires d'infrastructure, était
proposé par M. B. Comby. Il fut rejeté
par 28 voix contre 23 alors qu'un
amendement Couchepin concernant le
cas d'expropriation fut accepté par 39
voix contre 19.

A qui revient l'impôt
des résidences secondaires ?

Actuellement, c'est la COMMUNE
DE DOMICILE du contribuable , pro

priétaire ' in immeuble bâti, qui en-
caisse l'i ipot sur le revenu de cet im-
meuble. U ne reste - dira M. Henri
Lamon au nom du groupe des députés
de montagne - que les yeux pour
pleurer à la COMMUNE DE SITUA-
TION de l'immeuble ! Alors que c'est
cette commune qui doit payer toute
l'infrastructure... Conclusion : il faut
prévoir un système de ristourne entre
la commune de domicile du proprié-
taire et celle de la situation de l'im-
meuble, sans pour autant revenir aux
catégories (forains) d'avant 1960.

M. Rouiller, président de la com-
mission, a promis que c'est un préavis
« très favorable » dans ce sens qui
sera communiqué à la deuxième com-
mission. Le cas fut ainsi réglé et l'on
en resta là, hier, avec cette revision de
la loi fiscale qui sera reprise ce matin
mardi. S'il reste du temps, on atta-
quera le règlement du Grand Conseil.
Mais il s'agira de savoir, préalable-
ment, ce qu'il advient de la péréqua-
tion financière, dont le règlement,
fondé sur un coefficient de 0,8-1,6, a
été complètement chamboulé par le
vote du 1-1,4...

G.R.

sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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I A vendre par f
lier, un groupe

pompe
Birchmeier
avec remorque-citer-
ne et monoaxe Bun-
gartz 6 CV
Prix à discuter.

Tél. 026/5 37 70
(heures des repas)

36-5602

Veste et manteau en
ent être
nes et o
éale: Trè

)ur tou
ues. P mise , coupe tres mode. Les

.coutures ne sont pas seule-
 ̂

ment des coutures. Elles
H sont une décoration très
¦ mode. Le matériel est léger
W facile d'entretien et agréable

au porter. Coloris blanc et
I rouille. Fr. 198 —

r A droite : Veste style Safari.
Sport, mode, coupe près du

corps. Et avant tout, très favorable
Coloris blanc, noir, brun et rouille

Fr. 169

-

Tél. 025/4 33 38
(dès 19 heures)

36-425110

A vendre
pour 1700.- seule-
ment

2 belles pièces aï*-
ciennes, 1 lit 2 places
Louis-Philippe en
noyer, avec matelas
de crin
ainsi qu'un canapé
Louis-Philippe,
dossier et a-côtés
en noyer.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

frigo
200 litres
Frigidaire Opel,
en parfait état.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-23467 à
Publicitas, 1951 Sion.
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blanc, taches noires,
1 an, pedigree signé,
certificat vaccins

A céder 250 francs
et bons soins.

Tél. 025/3 76 85
le soir

36-10019E

iviaoawiiycA
Tél.'025/3 76 50

A vendre

verrat
8 mois, noir et blanc
Race allemande
Prêt à saillir

Ferme Saint-Martin

.• i ., - , ,

36-23381

A vendre

veau mâle
3 mois, MM
Pour engraissement

2 veaux
de 15 jours

Ferme Saint-Martin
Massongex
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Les assemblées générales des gran-

des sociétés suisses ont un déroule-
ment classique n'offrant que rarement
des surprises véritables. Celle de la
Société de banque suisse, qui s'est
tenue le 19 mars à Bâle, a cependant
été marquée par l'acceptation de deux
propositions qui constituent en fait
des innovations dans la structure des
établissements financiers et seront, à
n'en pas douter, des apports construc-
tifs à la vie boursière de notre pays.

U est de notoriété publique que les
actions suisses sont généralement
considérées comme trop lourdes pour
être vraiment accessibles à ce « capi-
talisme populaire » que l'on retrouve
dans de nombreuses autres régions de
notre globe, et particulièrement aux
Etats-Unis. Si l'on veut conduire le
public à s'intéresser à ce qui repré-
sente une des grandes constituantes
de notre démocratie libérale, à la vie
et au développement des entreprises
industrielles et commerciales, il
convient de ne pas lui interdire l'accès
à la propriété des actions. Il ne faut
pas le tenir à distance en ne lui
offrant sur le marché que des titres
« hors de portée ».

C'est dans cet esprit que la SBS a
décidé de partager ses actions en les
divisant par cinq, au montant nominal
de 100 francs, de telle sorte qu'au lieu
d'acquérir une seule action pour
3250 francs, il sera possible de devenir
actionnaire pour 650 francs déjà.

En faisant ce pas, l'assemblée s'est
ralliée aux conclusions de son prési-
dent, M. Max Staehelin, soulignant
« l'importance qui doit être accordée à
la participation de couches de plus en
plus larges de population aux grandes
entreprises de notre pays par le tru-
chement d'une répartition toujours
plus étendue de la propriété d'actions.
Une telle forme de participation tend
à faire progresser la solidarité, car
chacun se rend alors mieux compte
que nous sommes tous logés à la
même enseigne. La possession
d'actions et les risques qu'elle impli-
que feront qu'un nombre plus impor-
tant de gens prendront conscience de
la nécessité d'agir selon un esprit
d'entreprise. »

Dans les milieux boursiers, l'initia-
tive (qui verra sa concrétisation le
22 avril) a été accueillie avec faveur :
l'épargnant pourra, de son côté,

mieux diversifier ses valeurs, si l'élan
qui vient d'être donné par la SBS est
poursuivi et si, de la sorte, toute la
cote s'allège.

Parallèlement, l'assemblée générale
bâloise a décrété l'émission de bons
de participation, d'une valeur nomi-
nale de 22 millions de francs. Ce
mode de financement s'était introduit,
il y a quelques années, auprès de
quelques entreprises industrielles,
telles que Brown-Boveri, Ciba-Geigy,
Juvena, Landis & Gyr, Alusuisse,
Sandoz, Sulzer. Mais aucune société
financière ou commerciale ne l'avait
encore adopté.

De quoi s'agit-il en fai t ? Ni plus ni
moins que de la création d'un titre qui
a toutes les caractéristiques de
l'action, à une exception près : il ne
confère aucun droit social, c'est-à-dire
qu'il n'offre pas le droit de vote à
l'assemblée générale.

Pour les grandes entreprises, très
généralement le porteur d'actions ne
se soucie que de très loin de la mar-
che de l'affaire, prêtant une attention
plus marquée au dividende qu'il reçoit
et aux fluctuations du cours du titre.
Dès lors une renonciation au droit de
vote dans une assemblée où, de toute
façon, son avis ne comptera que peu,
ne l'affectera guère.

La banque, comme d'autres sociétés
au reste, a un besoin croissant de
fonds propres pour développer son
activité. Et l'on sait que l'étranger
s'intéresse de plus en plus aux valeurs
mobilières suisses. Ce refuge est sa
seule préoccupation. Mais en se por-
tant, souvent massivement, acquéreur
d'actions de nos sociétés, il lui ôte
fatalement toujours davantage leur
caractère suisse. D'aucuns voudraient
éviter qu'un beau jour telle entreprise
se réveille sous la coupe d'une société
étrangère. On se rappelle, à ce propos,
que durant et après la Seconde
Guerre mondiale, maintes sociétés ont
échappé à la confiscation du fait
qu'elles avaient pu faire la preuve de
leur caractère suisse dominant.

Autre avantage, le bon de partici-
pation se prête à une meilleure adap-
tation aux conditions du marché. A
certaines occasions, l'émission de ces
bons sera préférée au lancement d'un
emprunt obligataire. Ainsi, pour
reprendre les termes du président
Staehelin, « au vu de la situation

actuelle sur le marché suisse des capi-
taux, caractérisée par le maintien à un
niveau bas des taux d'intérêt sur les
obligations de caisse et autres caté-
gories de fonds de la clientèle, ainsi
que par la politique restrictive de la
commission des émissions, une ban-
que aux nombreuses activités inter-
nationales se voit contrainte de faire
appel à de nouvelles sources de fonds
à plus long terme. Certains marchés
financiers étrangers peuvent s'y
prêter. La question se posera évidem-
ment de savoir s'il y a lieu par exem-
ple d'émettre un emprunt sur le mar-
ché européen des capitaux. A cet
égard, des conditions plus intéressan-
tes peuvent être obtenues si, au lieu
d'émettre des « straight bonds » , c'est-
à-dire des obligations simples, on
émet des obligations offrant la possi-
bilité d'une conversion en un titre de
participation. La conjonction de ces
éléments diminue la charge d'intérêt
élevée attachée aux « straight bonds »
pour l'émetteur. »

Le bon de participation permet un
accroissement du capital dans des
conditions plus souples que jusqu'ici :
ils peuvent être émis - à la suite d'un
mandat conféré au conseil d'adminis-
tration - au moment opportun et dans
la mesure où la société en a effective-
ment besoin.

L'introduction de ce mode de finan-
cement permet, enfin, une certaine
« canalisation » des groupements inté-

ressés à une participation dans une
banque, réservant peu à peu aux
Suisses le pouvoir de décision et fai-
sant profiter les étrangers de tous les
avantages patrimoniaux que confère
la détention d'un titre faisant intime-
ment corps à la vie de l'entreprise.

Que l'imagination et la faculté
d'adaptation se manifestent dans les
milieux industriels et financiers, et la
bourse, assurément, reprendra vie.
Car, petit à petit, chacun se sentira
concerné ! .„„

JBF

LES RECENTS DEVELOPPEMENTS DES MARCHES
DE L'ARGENT ET DES CAPITAUX EN SUISSE

Les marchés de l'argent et des capitaux ont été longtemps caractérisés en
Suisse par un afflux satisfaisant de fonds et par des taux d'intérêts stables el
bas. La prédisposition à épargner des Suisses et la force d'attraction que repré-
sente notre pays comme place financière dans le monde entier rendait possible
cette situation privilégiée pour notre économie interne et d'exportation.

La situation s'est cependant modifiée
depuis quelques mois. Sur le marché de
l'argent comme sur le marché des capitaux ,
l'offre accuse une diminution alors que la
demande s'est encore accrue. Les taux
d'intérêt se sont par conséquent élevés.

LE MARCHÉ DE L'ARGENT

Dès l'automne 1973, les taux d'intérêt
ont commencé à augmenter sur le marché
de l'argent. Cette situation résulte du res-
serrement croissant des liquidités du sec-
teur bancaire. Les avoirs des banques en
compte de virement auprès de la Banque
nationale se sont approchés très près du
« seuil criti que » de 4 milliard s de francs
suisses. Ils s'élevaient en janvier 1974 à 4,7
milliards en chiffre rond. Le montant
correspondant pour l' année précédente
était de 7,2 milliards.

La pénurie sur le marché de l' argent est
liée étroitement au flottement du franc.
Avec des cours de change fixes , les ban-
ques pouvaient créer automati quement des
francs suisses en remettant des dollars à la

Le marché de l'argent sert à l'échan-
ge de fonds à court terme. Il est presque
exclusivement utilisé par les banques
(banques d'affaires et Banque natio-

'nale). Par conséquent, on définit éga-
lement souvent le marché de l 'argent
comme étant le marché sur lequel se
négocie entre les banques et la banque
d'émission l'argent de la banque cen-
trale. Ce marché d 'une part, réunit les
excédents de caisse de l 'ensemble de
l'économie et d'autre pa rt, couvre les
besoins de liquidités el satisfait la de-
mande de financements transitoires. Les
effets de change et les presc riptions
(obligations émises par les pouvoirs
publics pour se procurer des moyens fi-

Banque nationale. Les fonds sis a l'étran-
ger étaient par conséquent immédiatement
disponibles et soumis à un faible risque de
changement de cours, donc à des frais mo-
diques pour la garantie des cours. Depuis
que la Banque nationale ne change plus les
dollars à un cours fixe , cette possibilité de
se procurer des francs a disparu. Le risque
élevé de changement des cours de change
diminue en outre la mobilité des pla-
cements en monnaies étrangères.

Le marché suisse de l'argent doit éga-
lement supporter momentanément les très
grandes différences entre les taux d'intérêt
prati qués chez nous et sur les marchés
étrangers , notamment sur l' euromarché.
Des investissements en eurofrancs à trois
mois portaient , par exemple en janvier ,
intérêt de 10 3/8 à 13 1/4 % l'an. En
Suisse, ce taux s'élevait , durant le mois de
janvier également à 5,625 % pour des
dépôts à trois mois. Une grande partie des
liquidités internes cherchait par
conséquent refuge à l'étranger. Face à ce
dépérissement de l'offre , une demande
croissante se développait.

nanciers à court terme) sont les prin-
cipaux papiers- valeur du marché de
l'argent.

Le marché des capitaux sert à
l'échange de capitaux à long terme. Il
se divise en marché des capitaux des-
tinés aux prêt s (obligations , prêts à long
terme des banques, sociétés financières ,
sociétés holding) et aux participations
(actions, bons de participation , parts de
fonds de placement , etc.).

Dans des conditions normales, les
taux d'intérêt sur le marché de l'argent
sont inférieurs à ceux pratiqués sur le
marché des capitaux. L'argent à court
terme est meilleur marché que celui à
long terme. <-

MARCHÉ DES CAPITAUX

Deux disproportions caractérisent actuel-
lement le marché des capitaux. La
première est constituée par le rapport entre
les taux d'intérêt appliqués pour le court et
long terme. Normalement , ce qui est juste
et absolument logique , les taux d'intérêt et
les rendements devraient , pour des prêts
d'une certaine durée , se situer à un niveau
plus élevé que pour des crédits disponibles
durant une plus courte période. Cela n 'est
momentanément pas le cas. La politique
des autorités a tenté de maintenir artifi-
ciellement bas les taux d'intérêt sur le
marché des capitaux. Les taux d'intérêt
pour les eurofrancs à court terme se si-
tuaient en janvier 1974 au-dessus de 10 %.
Le rendement moyen des obli gations de la
Confédération s'élevait à 6,38 % (à
l'échéance). Pour les obligations de caisse,
le taux le plus élevé était de 5,75 %. Le
taux d'intérêt des dépôts d'épargne se
montait à 4,15 % (moyenne de 12 banques
cantonales). Dans ce contexte , on s'expli-
que donc, que , ces derniers temps , certains
emprunts obligataires à 6 3/4 % n 'ont pas
été souscrits entièrement et que les obliga-
tions de caisse ont perd u quelque peu de
leur attrait.

Le désir d'investir à long terme et
d'épargner est d'autre part freiné par le
rapport entre le taux d'intérêt sur le
marché des capitaux et le taux d'inflation.
L'expérience comme la théorie classique ,
jugent qu 'un rendement réel d'intérêt de 1
à 1,5 % est suffisant pour encourager des
investissements à long terme. Nous
sommes cependant actuellement bien loin
d'un rendement réel et positif d'intérêt.
Cependant le développement des taux d'in-
térêt et des rendements sur le marché
suisse montre que les forces en présence
orientent les taux dans une direction con-
forme au marché. La convoitise croissante
de crédits - l'Etat également apparaît de
plus en plus comme débiteur à long terme
- exige du marché des capitaux une sou-
plesse apte à tenir compte de chacune des
structures de l'offre et de la demande.

La hausse du Deutschemark et la baisse
du dollar ont été les deux faits saillants de
la semaine.

Amorcée lundi, la baisse du dollar a été
brutalement accélérée par la spéculation à
la hausse du Deutschemark qui s'est dé-
clenchée mardi. A l'origine de la hausse de
la devise allemande, la publication des chif-
fres révisés de la balance des paiements
courants de l'Allemagne fédérale faisant
apparaître un excédent de 12 400 millions
de Deutschemarks au lieu de 9 400 mil-
lions annoncés précédemment. Les achats
de Deutschemarks se seraient peut-être
ralentis si, mercredi, l'Institut de recherche
conjoncturel de Hambourg n'avait fait pa-
raître une étude selon laquelle l'Allemagne
devrait se préparer à une réévaluation si
les prix du pétrole devaient être maintenus
à leurs niveaux actuels, pour préserver sa

croissance économique et sa stabilité. Il
n'en fallut pas plus pour relancer la spécu-
lation sur le Deutschemark et les rumeurs
de réévaluation. Malgré les démentis of-
ficiels concernant une éventuelle manipu-
lation monétaire, des achats massifs se
portaient sur le Deutschemark mercredi et
jeudi, contraignant la Bundesbank à inter-
venir non seulement sur le dollar mais
aussi sur les devises nordiques, qui font
partie, on le sait, du « serpent » européen.
Vendredi, la spéculation se ralentissait
quelque peu, mais la devise allemande en
moins d'une semaine n'en a pas moins pro-
gressé sur toutes les places, précipitant, en
quelque sorte, la chute du dollar.

« Le gouvernement n'envisage pas une
éventuelle réévaluation du Deutschemark »
a déclaré à la veille du week-end le porte-
parole du gouvernement de Bonn, M. Ar-
min Gruenewald. Il reste que l'on peut
s'interroger à l'issue de cette semaine agi-
tée sur l'avenir du « serpent commu-
nautaire européen ».

Dès lors, tout naturellement, le mark
allemand a mené le peloton des principales
monnaies. De DM 2.65 en clôture de la
semaine précédente, le dollar revint à
2.6355 mardi soir, puis tomba à 2.5765
jeudi, soit une perte de cours de 2.85 %
contre 2.25 % face au franc suisse. De cette
manière, le mark a notablement renchéri
par rapport au franc, passant de 117 francs
pour 100 marks lundi à 118 fr. 85 vendredi
matin.

Mentionnons deux éclaircies dans cette
semaine noire pour le dollar : la sup-
pression du double marche des changes
par la France et l'Italie. Cette décision
s'imposait, vu la nécessité pour ces deux
pays de couvrir le déficit attendu de la ba-
lance des services en s'endettant sur l'eu-
romarché. En effet, cette situation se serait
traduite par une forte offre de dollars sur
le marché financier et une pénurie de dol-
lars sur le marché officiel. De toute ma-
nière, le dédoublement du marché des
changes était déjà devenu sans objet,
comme l'avait été il y a quelques mois la
perception d'un intérêt négatif sur les capi-
taux étrangers en Suisse. De 4.84 par dollar
lundi, le franc français s'améliora à 4.7950
ce vendredi, soit moins que le franc suisse
et le mark allemand. Pour la lire, il s'agit
véritablement d'une hausse à 626 par dol-
lar (Fr. -.4858).

BOURSES SUISSES

Durant la semaine qui vient de s'écou-
ler, toute la cote s'est inscrite en baisse
dans les marchés suisses, à l'exception
toutefois des assurances qui enregistrent
une légère amélioration d'un vendredi à
l'autre. Le volume des transactions n'a
guère été étoffé , ce qui démontre bien le
peu d'intérêt porté par les investisseurs.
Ce refus de s'engager n 'apporte aucun élé-
ment qui pourrait favoriser l'apparition
d'une tendance. Par suite de nombreuses
déclarations d'économistes et de politi -
ciens, l'or est de nouveau très recherché et
son prix se situe aux environs de 180 dol-
lars l'once après avoir été relativement
stable pendant une période assez courte.
Le marché des changes est de nouveau
agité et le cours du dollar semble avoir
des difficultés à se maintenir au niveau
qui était le sien ces derniers temps. En ce
qui concerne le DM , on parle de plus en
plus d'une réévaluation ; de son côté, le
gouvernement français a décidé d'aban-
donner le double marché des changes , ce
qui a eu pour effet de supprimer le cours
du FF commercial. Le manque de liqui-
dités et le taux d'inflation toujours élevé
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pèsent sur la bourse. Toutefois , les cours
semblent escompter largement ces fac-
teurs. En dépit de quelques éléments d'in-
certitude, les résultats des sociétés en 1974
ne devaient pas être inférieurs à ceux de
l'année écoulée.

BOURSE DE NEW YORK

La levée officielle de l'embargo pétrolier
contre les Etats-Unis a provoqué des
prises - de bénéfices. Le marché s'est
ensuite repris en raison de la publication
de résultats favorables d'un grand nombre
de sociétés. Le repli des cours a été par-
ticulièrement sensible lundi. La baisse
s'est ralentie mard i et les cours se sont
stabilisés à partir de mercredi. Dans la
séance de jeudi et vendredi , on note un
léger progrès, ce qui a permis de
compenser en partie les pertes initiales.
Les transactions ont été en nette diminu-
tion et les secteurs les plus touchés par
cette tendance négative ont été les chimi-
ques, les pétroles, les ordinateurs , les
automobiles, les magasins et les métallur-
giques.

BOURSES ALLEMANDES

Légèrement meilleures en début de se-
maine, les bourses allemandes ont fléchi
dans le courant des séances suivantes , en
raison de la mauvaise tenue de la bourse
américaine et des rumeurs relatives à une
éventuelle réévaluation du deutsche mark.
Seules les chimiques et les constructions
électri ques ont pu tirer leur épingle du
jeu. Les automobiles par contre sont plus
faibles du fait de la diminution des heures
de travail.

BOURSE DE PARIS

Le marché de Paris a été marqué par
un intérêt croissant sur l'or. Assez résis-
tante dans les séances de lundi et mardi ,
la bourse a fléchi à partir de mercredi ,
jour de réponse des primes. Jeudi et ven-
dredi , le climat a continué à se détériorer
en raison de la déception causée par les
mesures gouvernementales. Le desserre-
ment des crédits n'a pas atteint l'ampleur
que les milieux financiers espéraient en se
limitant essentiellement aux secteurs
d'exportation. Le nouveau régime des prix
maintient une politique contractuelle dont
le caractère contraignant a déçu bien des
industriels.

BOURSE DE LONDRES

Sur cette place boursière , seules les
mines d'or ont évolué d'une façon très
satisfaisante. Certaines valeurs de ce sec-
teur ont même atteint leur niveau record
du 26 février dernier , mais par suite de
prises de bénéfices, les cours se sont légè-
rement repliés. Les autres valeurs de ce
marché ont été très irré gulières, même
plus faibles, malgré le gel du prix du
pétrole décidé par l'OPEP. Dans l'ensem-
ble les affaires sont restées assez calmes.

BOURSE DE TOKIO
L'inflation toujours importante et les

perspectives économiques incertaines ont
influencé négativement les quatre séances
de bourse de la semaine passée. En effet ,
la bourse était fermée jeudi , fête de l'équi-
noxe de printemps.

BOURSE DE BRUXELLES
Le marché bruxellois est resté irrégulier

tout au long de la semaine, en raison des
difficultés éprouvées tant sur le plan pé-
trolier que sur celui de la formation d'un
nouveau gouvernement. Les cours ont
évolué dans les deux sens dans l' ensemble
des secteurs de l'économie.
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magasin seul

En amenant les voiles du fortuna, Hugh avait glissé. « J'avais
de l'eau jusqu 'à la taille et j'ai dû monter me changer. J'allais
retourner au hangar, mais Giulietta... »

C'était évidemment le nom fatal. Hugh ne put pas continuer.
Rob, s'efforçant de garder un visage impassible, dit « Giulietta

nettoyait l'escalier. » Les mots arrivaient par saccades. « Elle les
nettoyait ? L'après-midi ? » dit Rob en s'efforçant de donner à la
conversation un ton banal.

« Oui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu 'elle n 'avait pas
eu le temps de le faire plus tôt , ou qu'elle ne l'avait pas fait à
fond. Elle balayait », et de telle façon que Hugh s'était arrêté
pour la regarder. L'opération semblait sans intérêt. Giulietta
éparpillait de la sciure sur chaque marche, puis elle la balayait.
« C'est un moyen utilisé depuis toujours pour empêcher la
poussière de voler », dit Rob. « Continuez. » Elle était trop ab-
sorbée et trop habituée à la présence de Hugh pour s'arrêter ou
lever la tête, mais Hugh, debout sur une marche, avait continué
à l'observer.

Giulietta se trouvait quelques marches plus bas, et son dos
robustes était plié en deux ; au moment où elle se retournait
pour nettoyer les coins, ses hanches serrées dans sa jupe noire
ondulèrent comme la croupe d'un splendide animal ; ses
cheveux noirs lui tombèrent sur la figure, découvrant son cou ,
et, « je suppose que je suis obsédé par les cous », dit Hugh.
Celui de Giulietta était d'un bru n rosé, aussi appétissant qu 'une
pomme, et omé d'une chaîne d'or qui , comme la sciure, était un
peu humide. Hugh pouvait y apercevoir une goutte de sueur.

Giulietta était probablement la seule personne qui eût ac-
cueilli avec plaisir l'arrivée de Caddie et de Hugh à la villa ; elle
s'intéressait amicalement à eux, malgré le surcroît de travail.
C'était elle qui leur avait appris à dire « Grazie », « Tante
grazie », et qui répondait « Prego » avec un sourire découvrant

ses dents blanches et parfaites. C'était Giulietta qui plaisantait
avec Rob, lequel n'était jamais prêt lorsqu'elle ouvrait la porte
vitrée de la salle à manger en criant « A tavola ! » ou , lorsqu 'elle
était d'humeur plus pondérée, « Il pranzo è pronto ». A présent
elle était devenue, aux yeux de Hugh , un être différent. Il re-
garda la goutte de sueur sur la chaîne en or et imagina le contact i
de ce cou, chaud, moite, un peu poisseux, mais qui était de la -
chair vivante de femme. « Vas-y, les filles n'attendent que ça »,
aurait dit Raymond , mais ce ne fut pas Raymond qui poussa
Hugh à étendre la main. Ce fut Hug. Il se pencha et essuya de
son doigt la goutte de sueur.

« Giulietta », murmura-t-il et sa main fit ce qu 'avait fait la
main de Rob avec Fanny, elle joua sur le cou de la jeune fille.
Les doigts .de Hugh étaient si légers qu'on n'aurait pu appeler
cela « du pelotage », mais c'était indéniablement une caresse.
Cela ne dura qu 'une seconde ; Giulietta se redressa aussitôt.
Elle était plus grande que Hugh , mais il se trouvait à la même
hauteur qu'elle puisqu 'il se tenait sur une marche plus élevée et
il vit briller ses yeux sombres ; était-ce de colère ou de plaisir , il
n 'en savait rien.

Situation : centre ville, Sion.

Faire offre s/chiffre P 17-500207
à Publicitas, 1700 Fribourg.

A vendre, région de Martigny

appartement
3 chambres - cuisine

Altitude 600-700 m
Prix : Fr. 40 000.-
Hypothèque à disposition : 50%

Ecrire sous chiffre P 36-901148
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, dans immeuble
neuf, rue du Stade 3

beaux appartements
de 41/2 pièces

Salle de bains, douche, W.-C.
séparés.

Tél. 027/5 66 68

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

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

36-3809

A vendre
au centre du Valais

appartement 2% p
avec garage, situé dans villa
récente.
Conviendrait comme apparte-
ment de week-end.

2 magnifiques
chalets de 41/2 pièces

très bien situés

1 immeuble locatif
de 13 appartements
Situation unique, rendement
intéressant.
S'adresser à

A vendre à Sion,
quartier de Platta

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

Tout confort.

Fr. 90 000 -

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

36-3809

A Villeneuve

immeuble locatif
en nom propre, de 16 apparte-
ments + garages et places de
parc. Construction soignée.
Rendement brut : 6,63 %.
Nécessaire pour traiter : 800000-

S'adresser à :

f-  

-̂ - -— Régie Ch. Muller-Veillard
A __^ _ & ses Fils
F̂  F51 Rue de la Paix 8
Bk JE I Montreux

Tél. 021 /62 39 73

Urgent I
Cherchons à acheter,
éventuellement à louer

maison
avec magasin
d'une surface de 80 à 100 m2
environ, ou

(A suivre)
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A Tourbillon, samedi, tout ne fut
f?s facile pour l'équipe de Blazevic.

lausanne avait tellement bien calculé
son coup qu'il pouvait difficilement
rater la cible.

Rien dans le « mille », cependant,
car l'objectif et les possibilités vau-
doises pouvaient guère s'accomoder
de plus aux pieds de Valère et Tour-
billon. Et finalement Sion au fil des
minutes caressa plus souvent que son
adversaire l'espoir d'ouvrir le score.

Mais le bilan intermédiaire, après la
première confrontation apporte indis-
cutablement plus de satisfaction à
Maurer qu'à Blazevic si l'on s'en tient
strictement « aux chiffres ». Ne pas
prendre de but'à l'extérieur est signe
de bonne organisation pour autant
que l'on n'exige rien en contrepartie,
sur le plan offensif. Or, là Lausanne a
été emprunté dans ses quelques essais
malgré le bon calcul de préférer Gro-
bet à Ostojic: Le premier en effet gê-
nait plus aux entournures l'entraîneur
sédunois qui craignait sa vivacité et sa
rapidité.

Grobet n'a pu s'exprimer qu'impar-
faitement sur la pelouse sédunoise car
d'autres tâches tactiques l'attendaient. doser son action ottensive aux Dons
Sur le plan offensif il montra les dents moments. BspS! !̂fl 5̂!!r s!o^̂ !lsa!we aB
uniquement dans le dernier quart de Ml'image de Valentini (à gauche) et Gro-M
la première mi-temps samedi. A la 36' . _\bet (à droite). Ce soir le Sédunois ren-ffl
il appuya son tir et Donzé relâcha le Un qu,tte ou double palpitant ^ontrer^eu t̂r ŝtoji

^̂ ^̂ ^̂
M

cuir et à la 42e il prit à contre-pied ¦ , . . .  , .
Bajic et Valentini avant de se faire con- Toutes ,es conditions sont reunies 
trer à son tour par le Yougoslave très P°m 1ue cette demi-finale entre Lau-bien revenu - s^

rt
?SueùTi.»r.Sempero„ï NE/Xamax au Hardturm. .. .. incertaine que le suspens au départ ¦« ¦*# #** ¦¦¦¦ *¦*% %mmm ¦¦«« ¦«¦•«¦¦¦¦¦

Lausanne doit sortir... . . , - . / ,  r
CM inaenidDie. U n'était donc pas utopique de Xamax avait change de visage. Man-

A la Pontaise, pour se qualifier, Pour le FC Sion l'importance n'est craindre pour Neuchâtel-Xamax face tula s'était rabattu sur un 4-3-3 qui
Lausanne devra indiscutablement s'en pas comparable à celle de son adver- a ce vieux routinier de la coupe désavantage son équipe tournée vers
aller conter fleurette à Donzé. saire qui accomplit une saison plus suisse> le Grasshoppers . une franche offensive. Ce soir à

Sion n'aura nas d'autre solution iui qu'honorable en championnat. Sion Mais voilà , l'équipe de Mantula n 'a Zurich, les Neuchâtelois gardent leurs

non nlus sf neuf ans anrès son nrë •«". n'a pas d'autre planche de salut. P™ ete mangée toute crue a la Mala- chances de qualification d'autant plus
non plus, si neut ans après son pre- *- .... "T _ rnn.nV.Ap rait dière. Comme le FC Sion il conserve si Bonny et Traber se présentent„,.», »„„ «_» Bn ™..nB il „_>..t Pt™ ï',,n Seule une qualification consoliderait aiere. ^umme ie r»- oiun u conserve =.i oumiy ci nauci sc piociucm
mier exploit en coupe il veut être 1 un 

fc ^^  ̂joueuig sédunois en v(je ses chances en se rendant au Hard- complètement rétablis.
des finalistes du Wankdorf, le lundi 

 ̂ f̂fi îes échéances de champion- turm mais pour lui également , l' ex- Grasshoppers demeure tout de
ae Pâques. 

 ̂ ploit devient indispensable s'il veut se même un « monument » qui a lui
B apparaît donc tout à fait rendre à Berne. aussi de sérieuses raisons de chercher

normal que l'équipe de Maurer pren- Le jeu en vaut donc la chandelle ! En l'absence de Bonny (blessé) et dans la coupe tout ce que le cham-
dra l'initiative du jeu ce soir à la Pon- JM d'un Traber diminué,» Neuchâtel- pionnat lui a refusé cette saison.

A l'ombre des « grands »- A l'ombre des « grands » - A l'ombre des « grands » \

taise. Le responsable de la formation
lémanique a déjà pris les devants
puisqu'à Sion il s'est permis de laisser
sa vedette yougoslave Ostojic pour
l'assoiffer d'élan offensif au match
retour à La Pontaise. C'est en tout cas
dans ce sens et pour qu'il garde sa
fraîcheur qu'il ne fut que remplaçant
dans la capitale valaisanne.

... et Sion garde l'espoir

Si Lausanne décide de se vouer
principalement à l'attaque, la défense
sédunoise n'affichera pas « relâche » .
Bajic, Valentini et Dayen aidés par
Trinchero et Donzé ont toutefois les
moyens de dialoguer valablement face
aux Muller, Ostojic, Maret ou Grobet.

Mais voilà, la médaille aura peut-
être une face plus humaine pour
l'équipe de Blazevic dont l'objectif
restera celui d'inscrire ce fameux but
à l'extérieur.

Sion garde donc l'espoir que Lau-
sanne en desserrant l'étreinte devien-
dra plus accessible. Il s'appliquera à
doser son action offensive aux bons
moments.

Sélections suisses
H A l'issue des championnats d'hiver , qui

se sont disputés à la piscine des Vernets de
Genève, la Fédération suisse a procédé aux
sélections suivantes :

Match triangulaire Belgique - France -
Suisse (6-7 avril à Buchs) : Jean-Pierre Du-
bey, Elmar Junger , Alain Charmey, Gilles
¦ Chamoux, Charly Born, Fritz Thomet , Urs

Schweizer, Tom Karasek , Christian Jun-
gen, Patrick Hamel , Lester Smith , Katia
Gartmann , Jacqueline Schwaar, Françoise
Monod, Marie-Thérèse Basso, Margret
¦ Huesser, Julie Carter, Cécile Bœsch , Ni-

coletta Mettel, Christiane Flamand , Domi-
nique Raetz et Brigitte Husser.

Match triangulaire Belgique - France -
Suisse « Jeunesse » (6-7 avril à Buchs) :
Désirée Hollenstein , Anne-Dominique
Meylan, Véronique Rieder , Pascale Gallay,
Karin Klarer, Ursi Schaerer, Martine
Wicky, Michèle Giroud , Catherine Bonard ,
Monica Solz, Philippe Theurillat , Tony
Reynard , Heinz Steffen , Markus Kiener ,
Fardaa Fassa, Markus Dunkel , Gil-Roland

sem.
Championnats internationaux jeunesse

du Luxembourg (6-7 avril) : Sandra Bina ,
Esther Schleicher, Pascale Stucker, Markus
Fischer, Dano Halsall et Diego Vogel.

Liste des gagnants du concours N° 12
des 23-24 mars :

4 gagn. avec 12 p. Fr. 31 955,70
156 gagn. avec 11 p. Fr. 614,55

1994 gagn. avec 10 p. Fr. 48,05

équipe du groupe. Voilà pourquoi ,
après avoir été dominé pendant 70 %
du temps réglementaire nous nous en
sortons à bon compte. Il fallait tout de
même le faire et je félicite mes
joueurs ».

Ecoutons Bernard Frochaux: «A 3-1,
il y eu indiscutablement déconcentra -
tion de notre part. Nous avons perdu le
point le plus facile. Mais après tout , les
cadeaux entretiennent l'amitié et cela
me peine moins puisqu 'il s'agit de mon
vieil ami Claudy Sixt. Il m'a promis de
me rendre la monnaie dimanche pro-
chain en recevant Naters... »

A Vouvry, l'ex-Montheysan Pilloud
(blessé avant le championnat) effectuait
son premier match officiel.

Deux changements dans l'équipe de
Frochaux : 30e Frochaux pour R.
Rinaldi et à la 50" Realini pour Pilloud.
Fully remplace Ariettaz par Sixtàla55"
Dans cette rencontre les deux entraî-
neurs ont apporté leur efficacité au
moment voulu : Frochaux pour créer la
marge (3-1) et Sixt pour revenir à la
marque (3-3).

Buts : 12e Cotture (0-1) ; 35e J.
Rinaldi (1-1) ; 40' Pilloud (2-1) ; 65'
Frochaux (3-1) ; 79' Lugon (3-2) ; 80'
Sixt (3-3).

A SAXON :
HAT-TRICK DE FAVRE

L'ex-joueur de Leytron , Favre (20
ans) a explosé dimanche comme le
printemps. Par ses trois premiers buts il
a mis K.O. Ayent.

Mais pour le club du stade Saint-
Jacques il y a une explication. Le prési-
dent Dussex nous la donne : « A 5-0 il
n'y a pas d'excuse à invoquer. Je peux
cependant vous dire que le manque de
compétition fut à l'origine des graves
erreurs individuelles qui se sont pro-
duites.

Notre situation en altitude nous défa -
vorise à la reprise. Saxon a par contre
très bien joué en exploitant le
maximum d'occasions ».

L'entraîneur Rossini est du même
avis : « Ayent n 'a pas eu la possibilité
de se préparer autant que nous , je suis
persuadé. Voilà pourquoi il n 'a tenu
qu'une mi-temps. Je suis content de la

performance de l'équipe après tout les
changements que j'ai dû apporter.

Saxon en plus des remplacements de
Dini et Gaillard a été obligé de rappeler
le gardien Auberson (prêté à Viège au
premier tour) . En effet , Crittin n 'est pas
encore remis.

Buts : 22', 55' et 62' Favre ; 80' H.
Pitteloud (penalty) ; 85" Morel.

A TROISTORRENTS :
L'APPORT DU « SOUS-OF »

L'entraîneur Berrut est satisfait mais
n 'exulte pas : « Nous avons eu un peu
de chance en première mi-temps.

Notre gardien (Bovay) a apporté une
large contribution à cette occasion. Par
ailleurs l'apport d'Alain Berra (prêté
par le FC Monthey et à l'école de sous-
officier actuellement) a été déterminant
en ce qui concerne le résultat final. Je
relève avec satisfaction la volonté
d'ensemble de ma formation menée
après un quart d'heure de jeu. »

Troistorrents avait placé Berra
comme avant-centre en première mi-
temps. Par la suite l'entraîneur Berrut
faisait son entrée en attaque et Berra
évolua au poste d'arrière central.

Le gardien de Saint-Léonard , Laurent
Studer explique : « Avant la pause nous
avions le match en mains mais nos
occasions de buts n'ont pas été réali-
sées. Après le thé c'est Troistorrents qui
a dominé et exploité ses occasions.
Toute la différence est là.»

Buts : 15' S. Favre (0-1) ; 35"
Maillard (1-1) ; 70' et 75' Dubosson
(3-1).

A VERNAYAZ :
PRISE DE CONSCIENCE !

Michel Grand : « Je pense que la
Combe a souffe rt de la grandeur du ter-
rain. Pour nous, la prise de conscience
a été salutaire. Dimanche mes joueurs
sont allés jusqu 'au bout de leurs inten-
tions grâce à une plus grande volonté et
un travail discipliné. Ce ne fut pas
facile, car La Combe joue bien. »

Que dit l'entraîneur Pellaud ? « Nous
avons tenu une heure de temps en fai-
sant jeu éga l avec notre adversaire.

Nous sommes mêmes revenus à 2-1
mais...»

Changements : 46' Saudan pour
Moret et 60" Reymond pour Pont (La
Combe) ; 70' Roduit pour Polli et 85'
Crettenand pour More t (Vernayaz).

Buts : 40" Borgeat (1-0) ; 61' Polli
(2-0) ; 65' Pradegan (2-1) ; 79" Roduit
(3-1).

A CHALAIS :
PENALTY MANQUE

Jean-Zufferey doit se mordre les
doigts. A 5 minutes de la fin , Chalais
pouvait battre Salquenen grâce à un
penalty que dictait l'arbitre . Hélas ! le
tir de Zufferey s'en allait dans les
mains du gardien Carlo Naselli qui
remplaçait Dumas (suspendu).

Dumas n'était pas le seul absent dans
l'équipe du Haut-Valais. Oggier
(suspendu) et Ls Glenz (études) man-
quaient également à l'appel.

Que dit l'entraîneur Broyon (Salque-
nen) ? « Malgré le penalty raté par
Chalais je pense que le résultat est
équitable. Nous avons également
manqué un but à la 35' lorsque le tir de
Cina passa sous le gardien Zufferey
pour sortir à côté du montant. »

Nous avons demandé l'avis du gar-
dien Zufferey : « Nous avons dominé
dans l'ensemble mais les circonstances
ont voulu que nous n 'obtenions qu 'un
point.»

Changements : Salquenen : a la mi-
temps Streit pour Moreillon et Cina
pour J.-P. Constantin. A Chalais : 60'
Epifani pour Bagnoud et à la 75'
Antille pour Mathieu.

JM Kraehenbuehl , Karl Schwarz , Bernard
Riondel , Thierry Carrel , B. von Niederhau-

CLASSEMENT

1. Vouvry 14 10 3 1 33-14 23
2. Naters 14 8 3 3 27-18 19
3. Chalais 15 6 6 3 22-18 18
4. Salquenen 14 7 2 5 23-21 16
5. La Combe 14 6 1 7 30-54 13
6. Saint-Léonard 15 5 3 7 31-32 13
7. Saxon 13 4 4 5 22-20 12
8. Fully 14 4 4 6 32-32 12
9. Ayent 14 4 4 6 18-29 12
10. Vemayaz 15 4 3 8 27-28 11
11. Troistorrents 14 2 3 9 18-37 7

Vouvry - Fully 3-3 (2-1)
Saxon - Ayent 5-0 (1-0)
Troistorrents - Saint-Léonard 3-1 (1-1)
Vemayaz - La Combe 3-1 (1-0)
Chalais - Salquenen 0-0

Le leader tenu en échec sur son
terrain, la victoire des deux derniers
classés et le carton réussi par Saxon qui
recevait Ayent, tels sont les points
importants de cette nouvelle journée de
championnat en 2' ligue. Chaque
semaine le Valais retrouve son pesant
de suspense dans cette intéressante
catégorie de jeu. A Vouvry ce fut un
drôle de match qui apporta plus que
mérité à Fully.

Celui-ci eut cependant le courage de
ne pas s'avouer battu à 3-1 !

Dans sa grande malchance, (Saxon a
perdu deux joueurs il y a une semaine
dans un terrible accident de voiture :
Dini et Gilles Gaillard qui se remettent
lentement à la chambre 202 à l'hôpital

I d e  Sion) l'équipe de l'entraîneur
Rossini a puisé dans les forces jeunes
du club. Face à Ayent la jeunesse n'a
pas été avare d'efforts et le résultat est
prometteur.

I L a  lanterne rouge, Troistorrents, s^est
révoltée pour la seconde fois. Saint-
Léonard que l'on croyait totalement
remis en selle, en a été la victime.

J Journée intéressante qui vaut à
¦ Vouvry d'être moins intouchable et à

Troistorrents de ne pas renoncer à son
sauvetage.

I A VOUVRY :
FROCHAUX ET SIXT...

I 
Fully s'était levé du bon pied et en

début de match ses joue urs n 'eurent
pas à se frotter les yeux. Sur la pelouse
du leader, après 12 minutes de jeu
l'équipe de Sixt menait par 1-0. Mais

I 
écoutons l'entraîneur : « Dans la
première demi-heure le score aurait pu
passer à 3-0 en notre faveur avec un
peu de chance. Cependant sur l'ensem-
ble de la rencontre nous avons eu plus

I
que de la chance. En effet , après le 3-1
de Vouvry le résultat aurait également
pu prendre des proportions catastrophi-
ques pour nous. Il faut reconnaître que
Vouvry est vraiment la plus forte

I U I ,  Cil 1-U_,_.H U Uli-, I IO.IUIW UM p.lUUV ".

Coup dur pour
le Lausanne-Sports

Le Lausanne-Sports, engagé dans les
demi-finales de la coupe suisse, vient
d'enregistrer un véritable coup dur, alors
qu'il s'apprête à recevoir le FC Sion à la
Pontaise. Dans un communiqué, lé comité
du club vaudois déclare- en effet « qu'à la
suite d'un contact avec un adversaire lors
de la rencontre disputée samedi dernier à
Sion, le joueur Ulrich Guggisberg sera
indisponible pendant huit semaines envi-
__-_nn nn *aî_>nn .ri'¦ ¦ n___k f f n n t . i r a  A i t  nôrnno u

Bajic incertain
Hier au soir, l'entraîneur Blazevic

se posait des questions au sujet de
Bajic. Blessé dans un contact avec
Ducret, le Sédunois exhibait sur la
table de massage une jambe droite
très mal en point. Jouera, jouera pas ?
Ce soir la décision.

Par ailleurs le gardien Donzé (con-
tact avec Muller) a hérité de 5 points
de suture.

M. Wieland arbitrera
la finale de la coupe

La finale de la coupe suisse, qui se
disputera le lundi de Pâques (15 avril),
sera arbitrée par le Grangeois Hans
Wieland. Celui-ci est sur le point de
prendre sa retraite après avoir atteint la
limite d'âge (48 ans) imposée.
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ex libris vous présente des
récepteurs de télévision
de marques mondiales, por-
tables et de prix avantageux

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Lausanne: Place de la Palud 22

Genève: Passage des Lions 6 bis
L Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
k Slon: MMM «Métropole»
^k Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5
Î ^ Com. p. poste: ex li bris Case pos
^̂  ̂taie 605,1000 Lausanne 17

Timbres-poste
de Suisse et d Europe.
Je cherche à acheter collections

-flfiM _,_ _v.. ,___ _. __ ._-.... .„

Décision rapide
Paiement comptant

E. Stadelmann
Daniel-Jean richard 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 66

ILES

Dans la plupart ——
i ^̂  il A vendre

Uv5 KJï"dlY9 Capri 1300
les ressorts souffrent, s»19-

, 4000 francs

C'est pourquoi
le break GS ^̂ ^n'en a pas. FO* <*»«.«.

moteur 60 000 km
Radio, parfait état de
marche
Expertisée le 11.3.74
1900 francs

Tél. 026/5 44 44

36-23347

GARAGE

REVERBERI S.A

90.-

ibris
-i I

i

ex

Croisières
prestigieuses

Je cherche à acheter
'j tfunir

environ 1000 m2 terrain
à Châteauneuf-Conthey.

Offres avec prix sous chiffre 89-61530,
Annonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion

DHLER-PELLET
 ̂

AUX GALERIES 
DU 

MIDI SION

¦ -

Pompes
électriques
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d'arrosage £
_ . Service après vente *SIERRE *

Tél. 027/8 18 28
*G. WYSS *MONTANA

36-7607 *

Vivez sans complexe
en confiant vos problèmes à I'

«Institut Alexandra»
Avenue de la Gare 50, MARTIGNY Tél. 026/2 22 51

MONTHEY A vendre » I 1 ** Soins du corps et du visage
caravane *pliante
type Camptouriste
coque polyester
cuisine, matelas
5 à 6 places
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Tél. 027/5 68 92

89-51529
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Angleterre
Leader incontesté du championnat

d'Angleterre de première division, il y a
quelques semaines encore, Leeds United
traverse une crise dont il est difficile d'en-
trevoir la fin. L'équipe de Don Revie a
encore perdu, et sur son terrain, contre
Burnley, qui s'est imposé par 4-1 après
avoir mené au repos par 2-1. Déjà éliminé
de la coupe, Leeds qui comptait un
moment neuf points d'avance sur Liver-
pool, n'en a plus que quatre. Et Liverpool,
qui s'est imposé par 1-0 à Wolverhampton
sur un but de Hall à la 27' minute, compte
deux matches de retard.

Cette défaite est la première de la saison
que Leeds concède sur son terrain. Elle lui
a été infligée par une équipe de Burnley
dont les attaquants firent une véritable dé-
monstration. Ils ouvrirent le score à la 17'
minute par Fletcher. Liverpool égalisa à la

L
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Italie - Lazio Roma repart en force
Durement stoppée le 17 avril dernier à

San Siro par l'Internazionale, la Lazio est
bien repartie sur la route qui mène au
« scudetto » en disposant aisément de
Cagliari (2-0). Elle a ainsi portée à trois
points son avance sur Juventus et Naples,
qui n'ont pu faire mieux que match nul
respectivement à Vérone et face à l'AS
Rome.

Ainsi, l'équipe romaine, qui avait semblé
en perte de vitesse, a bien surmonté son
bref fléchissement. Au stade olympique,
son succès sur Cagliari ne souffre aucune
discussion et il fut beaucoup plus net que
ne l'indique le score. Giorgio Chinaglia fut
une fois de plus le grand artisan de la vic-
toire de ses couleurs, non seulement en
inscrivant les deux buts du match (24e et
82' minutes), mais aussi par l'énorme tra-
vail fourni sur tout le front de l'attaque. A
noter toutefois à la décharge de Cagliari
l'absence de « Gigi » Riva.

Mais le résultat le plus intéressant de la
journée a été enregistré à San Siro. Le
classique derby milanais s'est en effet
achevé par la verticale déroute de l'AC Mi-
lan, complètement submergé par l'Interna-
zionale (5-1). L'Inter , qui termine en fan-
fare ce championnat, a surclassé un AC
Milan assommé par trois buts en dix mi-
nutes, Oriali (7') et Boninsegna (8" et 10').
Par la suite , malgré la réussite de Chiarugi
(20'), les hommes de Maldini baissaient
encore pied et l'Inter, déchaîné, creusait
l'écart par deux nouveaux buts de Maz-
zola.

A Vérone, la Juventus a dû partager
l'enjeu. Les Turinois n'ont jamais réussi à
développer leur jeu face à une équipe en
danger de relégation et qui a lutté de toutes
ses forces. Gênés par l'étroit marquage des
Véronais, les champions d'Italie ont ainsi
perdu un point précieux. Naples également

s'est laissé piéger lors de ce premier di-
manche de printemps, par une excellente
équipe de l'AS Rome, actuellement en
plein redressement. Les Napolitains domi-
nèrent surtout en première période, mais
ils manquèrent de réussite , à l'instar de
Clerici, qui rata un penalty. Ce dernier se
rachetait après le repos en offrant un but
superbe à Juliano (59e), mais Rome ne s'af-
folait pas et égalisait de manière méritée
sur une tête d'Orazzi (77e).

LE CLASSEMENT

1. Lazzio Rome 22-32 ; 2. Juventus 22-
29 ; 3. Naples 22-28 ; 4. Internazionale 22-
27 ; 5. Fiorentina 22-26 ; 6. AC Milan 22-
24 ; 7. Bologne et AC Torino 22-22 ; 9.
Cesena et AS Rome 22-21 ; 11. Cagliari 22-
20 ; 12. Foggia 22-19 ; 13. Lanerossi VI-
cenze 22-17 ; 14. Vérone 22-15 ; 15. Samp-
doria 22-13.

Allemagne : Bayern et Borussia se détachent
Toujours en course dans la coupe

d'Europe des champions et dans la coupe
des vainqueurs de coupe, Bayern Munich et
Borussia Mœnchengladbach ont encore
augmenté leur avance au cours de la 27'
journée du championnat de la Bundesliga

• CAPOFERRI, ENTRAINEUR DE
LOCARNO

Les tractations avec Giulio Sebastiani
ayant échoué, Arturo Capoferri, jusque-
là entraîneur des juniors de Bellinzone,
s'est déclaré prêt à prendre en main les
destinées de Locarno (première ligue).

allemande. Bayern a nettement battu le
F.C. Cologne, Borussia a pris le meilleur
plus difficilement sur le MSV Duisbourg
dans le ,  même temps ou Fortuna
Duesseldorf était tenu en échec à Bochum
et où Eintracht Francfort s'inclinait à Colo-
gne contre Fortuna.

En battant le F.C. Cologne par 4-1,
Bayern Munich en arrive à sa quatrième
année d'invincibilité sur son terrain. La
dernière équipe ayant pris deux points à
Munich est le VFB Stuttgart. Le 28 mars
1970, il s'y était imposé par 2-1. Le F.C.
Cologne n'a jamais mis en danger le record
des Bavarois. Les internationaux du F.C.
Cologne, et notamment Overath et Weber,
ont confirmé leur petite forme actuelle, ce
qui n'a pas particulièrement réconforté
l'entraîneur national Helmut Schœn à
quelques jours du match Allemagne-
Ecosse. Le score fut ouvert dès la 6'
minute par Gerd Mueller.

Cologne égalisa à la 13' minute par
Flohe mais Bayern reprit l'avantage à la
29e minute par Hofmann pour ensuite se
détacher définitivement sur des buts de
Breitner (penalty) et de Kapellmann.

ContTe le MSV Duisbourg, Borussia
Mœnchengladbach a fourni une excellente
première mi-temps, ce qui lui permit de
s'assurer logiquement deux buts d'avance
(3-1). C'est ainsi que nous devrons jouer
contre l'A.C. Milan en coupe des coupes,
déclarait l'entraîneur Hennés Weissweiler
au repos. La suite fut beaucoup moins
brillante. Lorsque le MSV Duisbourg revint
à 3-2 à la 50' i^inute, la défense de Bo-
russia commença à accumuler les erreurs.
Elle peut finalement s'estimer heureuse de
s'en être si bien tirée.

LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich 27/39 ; 2. Borussia
Mœnchengladbach 27/37 ; 3. Fortuna
Duesseldorf 27/34 ; 4. Eintracht Francfort
27/33 ; 5. SV Hambourg 27/30 ; 6. FC
Cologne 27/30 ; 7. Schalke 27/29 ; 8.
Kaiserslautern 27/28 ; 9. VFB Stuttgart
27/27 ; 10. Hertha Berlin 27/27 ; 11.
Kickers Offenbach 27/25 ; 12. Werder
Brème 27/24; 13. Rotweiss Essen 27/24 ;
14. MSV Duisbourg 27/20 ; 17. Fortuna
Cologne 27/19 ; 18. Hanovre 27/18.

Société valaisanne
des matcheurs

COMMUNIQUE N° 2

Premier entraînement, samedi 30 mars,
stand de Viège

8.00 F ass, relève, programme A pistolet
13.30 AL, mq, programme B pistolet.

Les inscriptions sont encore reçues
jusqu'au jeudi 28 mars 1974 à midi par :
Gérard Lamon, Flanthey, 027/4 23 10 pour
AL, mq et relève ; Gérard Germanier , Vé-
troz, 027/3 94 24 pour F ass ; Richard
Woltz, Martigny, 026/2 23 67 pour pistolet.

L'accès aux cibles sera accordé en prio-
rité, uux tireurs inscrits dans les délais.

SVM
Le secrétaire : G. Germanier

W ' ___. -" v:: . :

M*
Après la mort de Revson

Le circuit de Kyalami
amélioré

La mort accidentelle de Peter Revson a
entraîné des modifications et des améliora-
tions des dispositifs de sécurité du circuit
de Kyalami où se courra dimanche le
Grand Prix d'Afrique du Sud. Des équi pes
d'ouvriers ont commencé à mettre en place
des triples barrières d'arrêt aux points les
plus dangereux sur une longueur totale de
150 mètres et notamment dans le « Bar-
becue Corner » où Revson s'est tué. Ces
barrières, constituées par des réseaux élas-
tiques en fil d'acier, sont destinées à freiner
la vitesse d'impact d'une voiture qui sorti-
rait de la piste à pleine vitesse comme ce
fut le cas vendredi dernier lorsque Revson
écrasa sa « Shadow » contre la double
ceinture de barres d'acier cernant ledit
virage.

Leeds United, c'est fini
39* minute par Clarke mais la réplique fut
immédiate. Deux minutes plus tard, Flet-
cher redonnait l'avantage à Burnley qui
creusa définitivement l'écart en l'espace
de cinq minutes en deuxième mi-
temps par Collins (64') et par Nulty
(69'). En fin de rencontre, Burnley
dut se passer des services de son avant-
centre Casper. mais il y a longtemps que
Ledds n'était plus en mesure de profiter de
cet avantage.

Liverpool a remporté un succès de rou-
tine à Wolverhampton. C'est le cinquième
match consécutif que l'équipe de Bill
Shankly s'adjuge sur le score de 1-0.

Dans le bas du classement, la situation
de Manchester United, encore battu sur
son terrain par Tottenham (1-0) est désor-
mais sans espoir. L'équipe de Tommy Do-
cherty est maintenant détentrice de la

« lanterne rouge » avec trois points de re-
tard sur Norwieh City et cinq sur Birming-
gham City. Et ce n'est pas en perdant de-
vant son public qu'elle réussira un sauve-
tage qui entre désormais dans le domaine
du miraculeux.

LE CLASSEMENT
1. Leeds United , 35-52 ; 2. Liverpool 33-

48 ; 3. Derby County 35-41 ; 4. Queens
Park Rangers, 33-38 ; 5. Ipswich Town
35-38 ; 6. Everton 34-36 ; 7. Burnley 33-36;
8. Leicester City 34-35 ; 9. Sheffield United
34-34 ; 10. Chelsea 35-33 ; 11. Tottenham
Hotspur 33-33 ; 12. Coventry City 36-33 ;
13. Newcastle United 32-32 ; 14. Arsenal
34-32 ; 15. Stoke City 33-31 ; 16. Manches-
ter City 33-31 ; 17. Wolverhampton ' Wan-
derers 34-31 ; 18. Southampton 35-31 ; 19
West Ham United 35-29 ;

Ligue A
Les deux leaders n'ont connu aucun

problème lors de cette quinzième jour-
née de la compétition. Malgré une pres-
tation moyenne, Fédérale a facilement
pris le meilleur sur un Neuchâtel affai-
bli par la blessure de Mc Laughlin. Les
Fribourgeois ont, quant à eux, écrasé
Zurich. En battant Pregassona de jus-
tesse, Stade Français a gagné le droit de
participer à la coupe Korac. Martigny
s'est à nouveau imposé face à Vevey,
une équipe qui lui convient particuliè-
rement ; les Octoduriens se rappro-
chent ainsi de la sixième place qui
devrait être la leur à la fin du cham-
pionnat. Enfin, Nyon a causé une sur-
prise à Genève en remportant son
premier point de la saison ; bien que
menés de 15 points à la mi-temps, les
Vaudois ont contraint leurs adversaires
à partager l'enjeu.

CLASSEMENT
¦ 1 Frib.O. 15 13 0 2 1427-1094 26

2 Fed. 15 12 1 2 1410-1152 25
3 St. Fr. 15 11 1 3 1256-1156 23
4 Neuch. 15 10 1 4 1235-1186 21
5 Preg. 15 8 1 6 1250-1191 17
6 Vevey 15 7 0 8 1254-1341 14

I 7 Mart. 15 6 0 9 1160-1238 12
¦ 8 UGS 15 4 1 10 1218-1264 9

9 Zurich 15 1 0 14 1064-1499 2
10 Nyon 15 0 1 14 1041-1262 1

Ligue A féminine
Lausanne - Nyon 40-47 ; Chaux-de-

Fonds - Berne 41-74 ; Femina - Plain-
palais 48-58 ; Uni Bâle - Baden 33-77 ;
Muraltese - Stade Français 54-62.

Classement : 1. Stade Français 15-
28 ; 2. Berne et Plainpalais 15-26 ; 4.
Nyon et Baden 15-20 ; 6. Femina 15-
10 ; 7. Muraltese 15-8 ; 8. Uni Bâle ,
Lausanne et Chaux-de-Fonds 15-4.

I Ligue B
Saint-Paul - Sportive 97-110 ; Uni;

Sion - Meyrin 84-77 (48-41)
Sion : Potard (5), Métrai (18), Fau-

chère (6), Mariéthoz (17), Schrœter
(17), Mudry (4), Mabillard (17). 28
fautes personnelles ; deux joueurs
éliminés : Mudry (35') et Potard (37').
Coups-francs : 10-28.

Meyrin : Duvillard (2), Gambotti (6),
Parades (9), Myers (32), Exquis,
Genhart (6), Belaz, Lopez (22).
30 fautes personnelles ; deux joueurs
éliminés : Gambotti (31°) et Belaz (33e).
Coups-francs : 17-28.

Arbitres : MM. Marelli et Roagna.
En battant Meyrin, Sion a mis un peu

de baume sur ses blessures. Les Sédu-
nois ont désormais creusé l'écart qui les
sépart de la lanterne rouge, condam-
nant définitivement les Genevois à la
première ligue. Mais un coup d'œil au
classement ne fait qu'augmenter les re-
grets ; sans quelques contre-perfor-
mances qu'ils auraient très bien pu évi-
ter, les Sédunois se trouveraient main-
tenant à l'abri, au milieu du classe-
ment..

Le match débuta assez mal pour les
Sédunois qui n'inscrivirent que deux
paniers pendant les premières cinq
minutes. Meyrin en profita pour pren-
dre une avance qui atteignit son
maximum à la 8' minute (12-19). Les

Sédunois s'organisèrent alors en dé-
fense et tentèrent de limiter l'efficacité
du meilleur joueur adverse, l'Américain
Myers. Le résultat ne se fit pas atten-
dre ; sous l'impulsion de Schrœter,
Métrai et Mabillard, les Sédunois
renversèrent la situation. De 19-24 à la
12° minute, le score passa à 30-27, trois
minutes plus tard.

Puis l'entrée de Mariéthoz porta un
coup fatal à la défense genevoise ; à la
mi-temps, les Valaisans possédaient 7
points d'avance.

Meyrin, qui jouait la rencontre de la
dernière chance mit toutes ses forces
dans la bataille, dès la reprise. Les ban-
lieusards genevois parvinrent à
remonter petit à petit leur handicap ; à
la 10' minute, ils avaient refait tout leur
retard (59-59). Aucune équipe ne
parvint à se détacher dans les minutes
qui suivirent. Cinq minutes avant la fin,
tout était encore possible (69-67).

Profitant de la fatigue de leurs adver-
saires, les jeunes Sédunois (qui avaient
retrouvé à cette occasion leur coach
Lorimier) accélérèrent le rythme, tout en
gardant leur lucidité. Ils reprirent une
avance de 8 points, écart qu'ils s'appli-
quèrent à conserver dans les ultimes se-
condes, meg

Foreman vu des Etats-Unis

Bâle - Champel 84-85 ; Marly -
Viganello 82-94 ; Pully - Lausanne 80-
49 ; Sion - Meyrin 84-77 ; Vernier -
Jonction 75-74 ; Renens - City Frib. 94-
82 ; Lémania - Birsfelden 89-62 ;
Cossonay - Molino 77-109 ; Servette -
Swissair 68-55.

Dans le groupe 1, tous les favoris se
sont imposés, mais non sans difficultés
pour certains. Ainsi Champel n'a gagné
que de un point à Bâle, laissant son
adversaire malheureux dans une
position inconfortable au classement.
Les deux leaders se sont imposés sans
forcer, profitant de leur qualification
acquise pour les finales d'ascension
pour faire jouer leurs juniors . Dans le
derby lausannois placé sous le signe de
l'offensive, Sportive a franchi un obsta-
cle important sur le chemin de son
sauvetage. Enfin , Sion a définitivement
condamné Meyrin à la première ligue.

Dans le second groupe, la situation
est très confuse. Dans le match au
sommet qui opposait à Renens deux
candidats à la participation au tour
final , les locaux ont pris le meilleur sur
City Fribourg ; ces deux équipes sont
maintenant ex-aequo derrière Molino.
En queue de classement, les trois
derniers classés se sont imposés :
Servette (8 points), Vernier (8) et
Lémania (10) talonnent Cossonay (9) et
Birsfelden (11) qui comptent un match
en moins. Avec ses 12 points, Swissair
est également menacé.

CLASSEMENT DU GROUPE 1
1 Pully 15 14 0 1 1376-1046 28
2 Viganello 15 13 0 2 1369-1148 26
3 Champel 15 8 0 7 1083-1150 16
4 Marly 15 7 1 7 1164-1219 15
5 Lausanne 15 7 0 8 1040-1092 14
6 Uni Bâle 15 6 1 8 1201-1267 13
7 Sportive 15 6 0 9 1184-1135 12
8 St.PauI 15 6 0 9 1086-1167 12
9 Sion 15 5 0 10 1036-1131 10
10 Meyrin 15 2 0 13 1113-1301 4

Kingston, Caracas et peut-être bien-
tôt Kinshasa, au cœur de l'Afrique, le
championnat du monde des poids
lourds échappe à l'Amérique. Victime
du « show business », George Foreman,
ce nouveau « monstre sacré » du ring,
fuit les Etats-Unis pour défendre sa
couronne mondiale. Trop de procès,
trop de promoteurs avides auxquels il
s'est, bon enfant, vendu corps et âme
avant d'accéder au titre suprême par
une douce soirée jamaïquaine, le 22
janver 1973, le menacent. Foreman, né
le 10 janvier 1949 comme cinquième
enfant d'un terrassier texan, 25' cham-
pion du monde des poids lourds, est
mal-aimé aux Etats-Unis.

Il n'inspire pas la terreur comme
Sonny Liston, le « méchant » repris de
justice. Il n'a pas la popularité de Cas-
sius Clay, ni le channe de Floyd Patter-
son. Mal-aimé, incompris, mais aussi
trop peu connu, il a en sa faveur la
puissance dévastatrice d'un superman.
0 sait qu'il ne peut s'imposer que par la
force de ses deux poings. Face à Ken
Norton, mardi soir à Caracas, George
Foreman peut gagner sinon l'estime du
moins le respect des Américains en
envoyant son adversaire pour le compte
au tapis. Ses compatriotes qui suivront
le match à la télévision en circuit fermé
dans 200 salles de spectacle n'attendent
pas moins de leur « champ ».

Car ce qu'ils désirent, c'est une con-
frontation au sommet, c'est un nouveau
« super-match du siècle », celui qui op-

PREMIERE LIGUE

St-Maurice - Monthey 55-92
St-Maurice - Leysin 80-105
Sierre 2 - Monthey * 45-91
Sierre 2 - St-Maurice 70-93
Martigny 3 - Monthey 44-68
Deuxième ligue
Monthey 2 - St-Maurice 2 65-34
Juniors A
St-Maurice - Martigny 82-57

poserait le frappeur George Foreman
au boxeur Mohamed Ali. Les uns,
Blancs pour la plupart, pour que Fore-
man mette fin à l'impertinence de Clay,
gonflée encore par sa récente victoire
sur Joe Frazier. Les autres Noirs, qui
adorent Ali, pour consacrer leur
idole plus grand boxeur de tous
les temps. Des troisièmes enfin,
les promoteurs, pour faire la plus
grande recette de l'histoire de la boxe.
Une recette qui leur permet d'ores et
déjà d'affirmer, sans même attendre
l'issue du combat Foreman-Norton, que
chacun des deux boxeurs recevrait cinq
millions de dollars et que « le match »
aurait lieu en une après-midi de fin
septembre 1974, dans un stade de
120 000 places, au Zaïre.

Mais si George Foreman a la faveur
des pronostics (3 contre 1) aux Etats-
Unis, certains experts se permettent de
rappeler que Ken Norton est un aussi
fin technicien que puissant frappeur
dont la taille, l'allonge et la muscula-
ture ne cèdent en nen a celles du
champion du monde. Que l'ex-marine
de l'Illinois (28 ans) a déjà étonné une
fois le monde pugiliste en fracassant le
mâchoire de Cassius Clay. Et que si le
challenger survit les cinq premiers
rounds, il a des chances de renverser
George Foreman de son piédestal, et de
ramener le championnat du monde des
poids lourds dans un ring des Etats-
Unis.

Juniors B
St-Maurice - Sierre 92-45
Juniors C
Sion - St-Maurice 31-67

Féminin
Sion 3 - Sion 2 38-44
Martigny 2 - Leysin 13-74
Monthey - Sierre 1 30-58
Monthey - Martigny 1 29-49
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! Succès du premier championnat !
valaisan des mini-OJ à Nendaz

Cette première épreuve ouverte aux
mini OJ s'est disputée dimanche sur les
pentes de Tracouet à Haute-Nendaz ,
sous la forme d'un slalom géant en une
manche. Le parcours était tracé par
Jacques Mariéthoz, assisté du délégué
de l'OJ valaisan , Gaston Gillioz. Le
chronométrage effectué au millième par
la maison Longines donna satisfaction.
Le meilleur temps absolu de la journée
fut réalisé par le jeune Laurent Monnet
de Riddes. Notons que les plus jeunes
avaient un parcours de 23 portes, alors
qu 'il était de 33 portes pour les aînés.
Plus de 180 concurrents étaient réunis
pour cette . finale , qui remporta un
grand succès grâce à l'excellente orga-
nisation.

Voici les principaux résultats :

CLASSE 1966

Filles : Sandra Bovier, Sion , 55"65
Germaine Zurbriggen , Saas-Almagell, Filles : Fabienne Beney, Anzère,
l'5"95 ; Karin Anthamatten, Saas-Al- l'7"43 ; Jeannette Gillioz, Nendaz , |
magell, l'7"42 ; Françoise Giilioz, Nen- l'9"89 ; Catherine Andeer, Verbier , .
daz, l'8"56. l'14"4. I

Garçons : Jean Gaudin , Evolène , Garçons : Stéphane Roduit , Ovron- I
48"24 ; Frédéric Bourban , Haute-Nen- naz, l'3"12 ; Birmin Zurbriggen, Saas- '
daz, 52"42 ; Christian Pfamatter, Ter- Almagell, l'3"53 ; Joël Claret, Morgins, I
men, 55"79. l'4"97.

CLASSE 1965

Filles : Mariella Studer, Vispertermi-
nen, 55"34 ; Denise Gillioz, Nendaz ,
59"50 ; Isabelle Schwéry, Morgins ,
l'00"3.

Garçons : Steve Bonvin , Arbaz ,
46"57 ; Pascal Follonier, Leukerbad ,
48"61 ; Pierre-Olivier Bourban , Haute-
Nendaz, 50"16.

CLASSE 1964
Filles : Laurence Werlen, Sion ,

l'15"31 ; Marina Ecœur, Champéry,
l'17"24 ; Josiane Possa , Leukerbad ,
l'20"74.

Garçons : C.-Alain Schmidhalter,
Brigue, l'4"18 ; Thierry Rombaldi ,
Crans-Montana, l'7"38 ; Nicolas Ma-
they, Salvan, l'7"89.

CLASSE 1963
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En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA
SECTION VALAISANNE DE L'UNION PROFESSIONNELLE
SUISSE DE L'AUTOMOBILE

Espace familial
Largeur aux hanches: 136 cm

espace ,
généreux \\] /

 ̂
\ \ N;

pour les
jambes el
à l'arrière
pour les
genoux.
Coffre
énorme:
480 litres.

Economie: En consomma
tion, entretien et service

Equipée du .̂̂ ^—j ^TT
moteur ACT té £̂g!S£ ẐÂde 2 litres — f̂ \̂ P-55?te
avec une ac
lération de
0—100 en
11,7 sec —
la Taunus
ne con-
somme que
9,5 litres (DIN) ^3i^E7
aux 100 km.
Service tous les 10000 km.

Sécurité routière
Une direction à crémaillère pré-

cise , une voie large de 142 cm et des

YY*mJP

Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Guérin, tél. 027/
2 12 71. Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny: Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/
2 63 33
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Mor-
gins : Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Visp: Edmond Albrecht. Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

barres stabilisatrices à l'avant et à
l'arrière garantissent àlaTaunus une
tenue de route exemplaire. En plus
la Taunus est une voiture sûre: freins

assistés , colonne de direction de
v sécurité , caisse rigide avec zones
il de déformation progressive, etc.

Intérieur agréable ^̂
La Taunus vous séduit avec ses

sièges confortables recouverts de
tissu (sièges couchettes pour les
modèles XL et GXL), moquette ,
tableau de bord fonctionnel.

Silence
Pour chaque Taunus Ford utilise

10,3 kg de mousse de polyuréthane

I

Avec une batterie VARTA chargée à sec, on démarre net...
chaque matin et par tous les temps. Sans problème. ..

Grâce à leur conception spéciale, les batteries VARTA produisent une énergie,
à effet immédiat , capable de mettre en route trois moteurs
d'un seul coup. Une constitution robuste leur confère /®\
une durée de vie exceptionnelle. «sf|, 
Les batteries VARTA portent la marque du plus grand / Tu' TYyy L Jv___)
fabricant européen d'accumulateurs pour voiture

Construction de qualité faite f§
pour durer

Chaque carrosserie est soumise
à un traitement à l'électrophorèse I
qui lui assure une protection totale 11
anti-rouille. Toutes les pièces méca- |j|
niques sont manufacturées avec la ||j
plus grande précision. La Taunus est |i
construite en Allemagne ce qui ex- S
plique également sa finition impec- ||
cable.

Ford Taunus — une gamme
complète. 25 combinaisons modèles/
carrosseries/moteurs.

Et pour une conduite encore
plus souple, il y a aussi la nouvelle ES
boîte automatique Ford C3 — en
option. Li

240 concessionnaires Ford en
Suisse vous conseilleront pour le
choix de votre Taunus.

Pour vous qui avez la peau sensible
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Ford Taunus

Publicitas 37111

«LE COFFRET BLEU»
Harzdet

Hubbap d
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réunit quatre produits
pour nettoyer, nourrir
et protéger votre visage:
Spécial Cleanser
lait démaquillant ultra-doux.
Spécial Lotion
tonique et rafraîchissante.
Spécial Day Cream
base de maquillage protectrice.
Spécial Night Cream
pénétrante et nourrissante. ¦
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On cherche, pour hôtel et restauration

2 gentilles sommelières
Débutantes acceptées
Pour la saison ou place à l'année.

Bon gain.

Vie de famille assurée.

Famille Baumer-Gsponer , hôtel-restaurant
Waldrand, 3954 Leukerbad
Tél. 027/6 41 55 36-120655

Machine à écrire
ADLER

de la portable à l'électrique

Agence officielle

Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 27 06



DERBY DES TROIS PISTES
GEANT: STENMARK S'IMPOSE ENCORE

Vingt-quatre heures après avoir remporté
le slalom spécial , le Suédois Ingemar Sten-
mark s'est également imposé dans le sla-
lom géant, dernière épreuve du derby des
Trois Pistes à Arosa, qui comptait pour la
coupe d'Europe. Meilleur temps dans cha-
cune des deux manches, le jeune Suédois
(18 ans) a nettement distancé le surprenant
Tchécoslovaque Miloslav Sochor. Les Suis-
ses Heini Hemmi et Werner Mattle ont
pour leur part pris les places d'honneur ,
terminant respectivement aux 3° et 41'
rangs.

Comme pour le slalom spécial , les con-
currents qui portaient des numéros de dos-
sard élevés ont été avantagés , la piste deve-
nant de plus en plus rapide. Dans la pre-
mière manche, piquetée de 52 portes par le
Suisse Beat Zogg, Stenmark (dossard
N° 18) signa le meilleur temps en l'20"06
malgré une chute. Il précédait alors Sochor
(l'20"07), le Suisse Manfred Jakober
(l'20"28) et Hemmi (l'20"44). Parm i les
favoris , Haker (No), Jan Bachleda (Pol) et
Pietrogiovanna et Bieler (It) étaient élimi-
nés.

La deuxième manche (52 portes égale-
ment, disposées par Aloïs Kahr) , permettait

à Stenmark de faire nettement la diffé-
rence. En tête, les positions ne variaient
guère. Seul Manfred Jakober rétrogradait
de la 3" à la 6" place.

TOUS LES CLASSEMENTS

Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark (Su) 2'37"77 (l'20"06 et l'17"71) - 2. Miloslav
Sochor (Tch) 2'39"02 (l'20"07 / l'18"95) - 3. Heini Hemmi (S) 2*39"15 (l'20"44 / l'18"71)
- 4. Werner Mattle (S) 2'39"57 (1*21"38 / l'18"19) - 5. Laurent Mazzili (Fr) 2'40"08
(l'21"31 / l'18"77) - 6. Manfred Jakober (S) 2'40"15 (l'20"28 / l'19"87) - 7. Stig Strand
(Su) 2'40"51 (l'20"80 / l'19"71) - 8. Max Rieger (RFA) 2'41"87 (l'21"45 / l'20"06) et
llario Pegorari (It) 2'41"87 (l'21"89 / l'19"98) - 10. Alain Navillod (Fr) 2'41"97 (l'21"07 /
l'20"90) - 11. Anian Jaeger (S) 2'42"12 - 12. Ernst Good (S) 2*42"27 - 13. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 2'42"41 - 14. Josef Loidl (Aut) 2'42"69 - 15. Paolo De Chiesa (It)
2'42"70 - 16. Prisco Raguth (S) 2'42"77 - 17. Walter Vesti (S) 2'42"78. Puis : 24. Josef
Odermatt (S) 2'49"96 - 28. Eric Fleutry (S) 2'44"21 - 29. Christian Hemmi (S) 2'44"25 - 35.
René Berthod (S) 2'45"45. - 125 concurrents au départ, 86 classés.

Classement provisoire de la coupe d'Europe : 1. Christian Witt-Doering (Aut) 138 p. - 2.
Josef Loidl (Aut) 129 - 3. Giulio Corradi (It) 128 - 4. Roland Roche (Fr) et Laurent Mazzili
(Fr) 82 - 6. Othmar Kirchmair (Aut) 80 - 7. Werner Mattle (S) 75 - 8. Ernst Good (S) et
Giuseppe Oberfranck (It) 74 - 10. Manfred Wallinger (Aut) 67.

Puis : 15. Heini Hemmi (S) 42 - 35. Manfred Jakober (S) 23 - 41. Josef Odermatt (S) et
René Berthod (S) 19 - 45. Kurt Jaeger (S) 17 - 49. Engelhard Pargaetzi (S) 15, etc.

Classement du slalom géant après 10 épreuves : 1. Werner Mattle (S) 75 p. et Laurent
Mazzili (Fr) 75 - 3. Giuseppe Oberfranck (It) 63 - 4. Ernst Good (S) 60 - 5. Josef Loidl
(Aut) 56 - 6. Othmar Kirchmair (Aut) 53.

Avant les dernières épreuves de|Caspog-
gio, le classement provisoire de la coupe
d'Europe n'a subi pratiquement aucun
changement.

VICTOIRE DE TYLER PALMER
L'Américain Tyler Palmer a remporté le

slalom spécial parallèle de la coupe
Lange, 12" manche comptant pour le
grand prix des skieurs professionnels qui
s'est déroulée à Sun Valley, dans l'Idaho
(Etats-Unis). Il a battu en finale le Nor-
végien Hamre Lasse.

L'Autrichien Hugo Nindl et l'Italien
Renzo Zandegiacomo, qui ont été éliminés
dans le tour préliminaire, n 'en conservent
pas moins la tête de cet officieux cham-
pionnat du monde. En revanche l'Améri-
cain Spider Sabich et l'Autrichien Harald

Stuefer ont perdu toute chance de victoire
finale : Sabich s'est blessé samedi à un
genou au cours du slalom géant et Stuefer
souffre d'une épaule à la suite d'une
chute. Ce dernier ne pourra pas participer
aux deux dernières épreuves à Bear
Valley (Californie) et à Aspen (Colorado).
Classement du grand prix à i'issue des
épreuves de Sun Valley :

1. Hugo Nindl (Aut) 271 p. ; 2 Renzo
Zandegiacomo (It) 235 ; 3. Spider Sabich
(EU) 208 ; 4. Harald Stuefer (Aut) 203 ; 5.
Alain Penz (Fr) 193.

AVCS : sélection valaisanne
Concerne les championnats suisses

de descente à Pontresina du 1" au 6
avril. Quote-part AVCS : 18 partici-
pants.

Sont sélectionnés :
Roland Collombin (Bagnes), Philippe

Roux (Verbier), Claudy Anzévui (Les
Haudères), André Zurschmitten (Rie-
deraip), P.-Yves Sarbach (Bagnes), pouvant ou ne voulant pas participer à
Christian Welchen (Zermatt), Martial
Donnet (Morgins), Raymond Jacquier
(Les Marécottes), Sepp Biircher (Riede-
ralp), Jean-Luc Fournier (Haute-Nen-
daz), Gerhard Ruppen (Naters), Didier
Bonvin (Arbaz), Bernard May (Lour-
tier), Alain Fellay (Verbier), Franz
Berchtold (Riederalp), Eric Rey (Crans-
Montana), Diego Bottarel (Illiez),
Martin Walpen (Fiesch). Remplaçants :
Christian Savioz (Anzère), Nicky Rom-
baldi (Crans-Montana).

Les coureurs ci-dessus devront verser

le montant de 380 francs, comprenant
le logement, les installations et l'ins-
cription (les frais de déplacement sont
à la charge des participants), uni-
quement par mandat postal pour le 30
mars, chez Laurent Bircher, chef tech-
nique de l'AVCS. Dernier délai d'ins-
cription : 27 mars 1974. Les coureurs ne

ces épreuves devront avertir le chef
technique pour le mercredi 27 mars au
plus tard (téL (026) 715 44). Pro-
gramme : lundi 1" avril : arrivée des
participants. Du 2 au 4 avril : entraî-
nement. Vendredi 5 : non-stop. Samedi
6 : descente (10 heures).

Pour la commission technique
Le chef technique :

Laurent Bircher
Le chef alpin :

Gemmet

DERBY DE BETTMERH0RN
Les pays ont sélectionné

Les différents pays ont sélectionné
leurs coureurs qui participeront , samedi
prochain 30 mars, au Derby de Bett
merhom :

SUISSE. - Messieurs : Engelhard FRANCE. - 7 messieurs et 10 dames
Pargatzi , Adolf Rosti , Roland Col- Messieurs : Bernard Rossat-Mignod ,
lombin , Philippe Roux , Eric Fleutry, Ferro Garcin
Josef Odermatt , Heini Hemmi , Chris- Dames : Noms pas encore connus,
tian Hemmi, René Berthod, Martin ALLEMAGNE. - 10 dames et 10
Berthod , Wemer Mattle , Jean-Pierre messieurs.
Hefti , Anian Jàger , P.-A. Roduit , Ernest Dames : Haltmaier, Stehle, Bader.
Good, Walter Vesti, Claude Anzévui , Messieurs : noms pas encore connus. »

André Zurschmitten, Ernst Horat ,
Erwin Josi, P.-Yves Sarbach , Reto
Beeli, Daniel Felder, etc.

Dames : Marianne Hefti , Silvia
Stump, Marianne Rômmel, etc.

La Suisse éliminée
La Suisse n 'a pu franchir le cap du pre-

mier tour de la coupe Davis. A Zurich ,
l'Autriche a été un adversaire trop coriace
pour elle et c'est elle qui a obtenu le droit
de poursuivre son chemin. Après avoir
mené 2-1, l'Autriche s'est finalement impo-
sée par 3-2 grâce au point marqué par
Peter Pokorny face à Michel Burgener.
Pokorny a nettement dominé son rival en
trois sets. Auparavant toutefois le cham-
pion suisse Petr Kanderal avait réussi à ra-
mener les deux équipes à égalité. Au pro-
chain tour l'Autriche, que la Suisse avait
battue 3-2 en automne 1972 dans le cadre
de la coupe Davis du roi de Suède , rencon-
trera la Nuvelle-Zélande.

Au cours de cette ultime soirée, à la-

de la coupe Davis
quelle ont assisté environ 1100 spectateurs ,
Petr Kanderal avait fait renaître l'espoir en
disposant assez facilement de Hans Kary.
Très concentré, l'exilé tchécoslovaque a
fourni une excellente partie ne commettant
pratiquement aucune faute au filet et s'im-
posant au terme d'un match qui dura près
de 2 heures. En revanche la performance
de Michel Burgener a été plus modeste
devant Pokorny, que Kanderal battit le
premier jour déjà. Celui-ci a fait preuve de
beaucoup d'assurance et n 'a eu aucune
difficulté à exploiter les nombreuses fautes
du Suisse qui a dû s'incliner sans avoir
enlevé un seul set. Résultat du dernier
jour :

Suisse - Autriche 2-3.
Petr Kanderal (S) bat Hans Kary (Aut)

8-6 7-5, 6-3 ; Petr Pokorny (Aut) bat
Michel Burgener (S) 6-3 6-4 6-0.

Tournois à l'étranger
Akron (Ohio). Simple dames, finale :

Billie-Jean King (EU) bat Nancy Gun-
'ter (EU) 6-3 7-5. - Double dames
finale : Billie-Jean King / Rosemary Casais
(EU) battent Julie Heldman - Olga Moro-
zova (EU/URSS) 6-3 6-4.

Jackson (Mississipi). Simple messieurs,
finale : Alex Mayer (EU) bat Karl Meiier
(RFA) 7-6 7-5.

A AROSA

Succès de Jakober
à Saint-Gervais

Sur la piste du Bettex à Saint-Gervais,
le Suisse Manfred Jakober a remporté
une épreuve internationale de slalom
géant devant l'Italien Franco Bieler et le
Français Bernard Rossat-Mignot. L'épreu-
ve a été marquée par de nombreux aban-
dons (57 au total) en raison de la neige
difficile qui avait été ramollie par les
effets du redoux. Classement :

1. Manfred Jakober (S) 167"98 ; 2.
Franco Bieler (It) 169"25 ; 3. Bernard
Rossat-Mignod (Fr) ; 4. Alain Navillod
(Fr) ; 5. Jean-Louis Vidal (Fr) ; 6. Giu-
liano Besson (It). - 55 coureurs classés.

Championnats

du groupe A
URSS - Finlande 12-3

(5-1 3-1 4-1)
Hérisau. 1000 spectateurs. Arbitres :

Johannson / Zagorski (Sue / Pol). Mar-
queurs : 3* Alexandrov 1-0 ; 3° Chatulev
2-0 ; 4e Hagman 2-1 ; 7° Suchkov 3-1 ; 17e

Abramov 4-1 ; 18e Alexandrov 5-1 ; 32°
Alexandrov 6-1 ; 34e Stepanov 7-1 ; 36e
Wachruchine 8-1 ; 40e Raittinen 8-2 ; 42e
Hagman 8-3 ; 47e Tchutchine 9-3 ; 49'
Chatulev 10-3 ; 54e Abramov 11-3 ; 59"
Tchutchine 12-3. Pénalités : 4 x 2' contre
l'URSS, 1x2' contre la Finlande.

Suède-Tchécoslovaquie 11-2 (3-2, 5-0, 3-
0).

Hérisau. 2400 spectateurs. Arbitres,
Spring-Weidmann (S). Marqueurs : 2e

Moeller 1-0. 11" Steen 2-0, 15" Vlk 2-1, 15"
Meszaros 3-1. 18° Ksica 3-2, 22° Meszaros
4-2, 23" Berglund 5-2, 29° R. Eriksson 6-2,
32° Meszaros 7-2, 35° Steen 8-2, 41° Gradin
9-2, 53° R. Eriksson 10-2, 60° Bredberg 11-
2. .Pénalités: 7 x 2  minutes contre la Tché-
coslovaquie, 3 x 2  minutes contre la Suède

Pour la première fois depuis le début des
championnats d'Europe juniors , à Hérisau ,
les quatre favoris étaient directement aux
prises et deux d'entre eux, l'URSS et la
Suède, ont fait un nouveau pas vers le titre
au cours de cette 4° journée. Face aux
Tchécoslovaques qu 'ils ont battus 11-2, les
Suédois sont apparus transfigurés par
rapport à leur rencontre face à la Pologne
et leur confrontation avec les Soviétiques
décidera vraisemblablement de l'attribution
du titre. Ces derniers n'ont d'ailleurs fait
qu'une bouchée des Finlandais et ils appa-
raissent bien armés pour défendre leur
couronne. Résultats de lundi :

URSS-Finlande 12-3 (5-1, 3-1, 4-1),
Suède-Tchécoslovaquie 11-2 (3-2, 5-0, 3-0)

Classement :

1. Suède 2 2 0 0 26- 5 4
2. URSS 2 2 0 0 22- 5 4
3. Tchécoslovaquie 2 1 0  1 17-12 2
4. Finlande 2 1 0  1 9-16 2
5. Suisse 2 0 0 2 5-21 0
6. Pologne 2 0 0 2 5-25 0

CHAMPIONNATS DU MONDE
DU GROUPE B A LJUBLJANA

Les Etats-Unis se sont installés seuls en
tête du classement provisoire des cham-
pionnats du monde du groupe « B », à
Ljubljana , à l'issue de la 5° journée. Ils
totalisent maintenant deux points d'avance
sur l'Allemagne fédérale - au repos lundi -
grâce à leur victoire sur la Hollande. Bien
que défaite, la formation néerlandaise con-
tinue à étonner. Mais malgré un excellent
troisième tiers, elle n'a pu revenir à la hau-
teur des Américains qui ont confirmé une
nouvelle fois leur rôle de favori.

La deuxième rencontre de la journée a
donné lieu à un résultat nul entre la You-
goslavie et la Norvège. Une surprise a

d'ailleurs failli être enregistrée, les hok-
keyeurs Scandinaves menant toujours d'un
but à l'issue des deux périodes initiales. Ce
n'est que durant les 20 dernières minutes
que les Yougoslaves, avec l'appui de leur
public, purent annuler leur handicap.

1. Etats-Unis 4 4 - - 24-11 8
2. RFA 3 3 - - 17-7 6
3. Hollande 4 2 - 2  23-20 4
4. Yougoslavie 4 1 2  1 17-15 4
5. Roumanie 3 1 1 1  18-11 3
6. Japon 3 1 - 2  9-18 2
7. Norvège 4 - 1 3  11-23 1
8. Autriche 3 3 6-24 0

Nouvelle échéance pour Foreman i
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La pesée du match
Foreman-Norton

Le champion du monde des poids
lourds, l'Américain George Foreman,
s'est présenté à la limite inférieure de
son poids lors de la pesée précédant ¦
son combat titre en jeu contre Ken
Norton. Il a accusé 102,2 kilos avec
toutefois son pantalon, qu'il a refusé de
quitter, ce qui diminuerait son poids
d'une livre environ.

Quant à Norton, il 'est présenté à
963 kilos, soit sept livres de plus que
lors de son dernier combat contre Cas-
sius Clay.

Le championnat du monde Foreman-
Norton n'est pas encore disputé qu'il
¦ est déjà dépassé... L'annonce de la con-

clusion d'un super-championnat toutes
catégories entre Foreman et Cassius
Clay pour septembre prochain à
Kinshasa a relégué la rencontre de
Caracas au rang d'un simple combat
d'entraînement pour le tenant du titre.

Le match Foreman-Clay fera date
dans l'histoire de la boxe. A double
titre puisqu'il s'agira du premier cham-
pionnat du monde des poids lourds ja-
mais organisé en Afrique et qu'il battra,
et de loin, tous les records de recette, y
compris celle du « combat du siècle »
entre Frazier et Clay en mars 1971.
Compares aux 5 millions de dollars
qu'il encaissera à cette occasionnes
700 000 dollars dont Foreman a été
assuré pour risquer sa couronne face à
¦ Norton font pauvre figure. Du même

coup sa cote, qui était de 3 contre 1,
s'est accrue.

Dans les milieux pugilistiques améri-
cains, on souligne que les promoteurs
de ce super-championnat, la compagnie
de télévision « Video Technique » - qui
est également co-promotrice du match
de Caracas - n'a pas agi à la légère bien
qu'elle ait enfreint une règle d'or du
« Boxing Business » américain : ne ja-
mais annoncer un combat d'un
¦ championnat du monde - même s'il est

officiellement conclu - si celui-ci doit
défendre son titre auparavant, quelle
que soit la renommée de son chal-
lenger.

Les responsables de ladite compa-
gnie, MM. Hank Schwartz et Barry
Bumestein, font la preuve qu'ils ne
tiennent pas en grande estime Ken
Norton. Pensent-ils ouvertement que la
confrontation avec l'ancien fusilier
marin californien, vainqueur de Clay
d'ailleurs, ne constitue qu'une simple
formalité pour Foreman ? Pourtant
l'ancien sparring-partner de Frazier, qui
fractura la mâchoire de Clay, possède
un palmarès éloquent : 2 défaites en 32
combats, dont 24 gagnés avant la
limite.

Tout étant possible chez les poids
lourds, on imagine aisément la décon-
venue que ferait naître une éventuelle
victoire de Norton. Dans cette optique,
le combat de Caracas conserve néan-
moins tout son intérêt.

DES SOUCIS POUR HELMUT SCHOEN

Karl Odermatt
meilleur footballeur

suisse de l'année

Helmut Schoen est soucieux avant le 18 joueurs mais les titulaires n 'ont pas
match amical qui doit opposer mercredi encore été désignés. Après la défaite contre
soir à Francfort la RFA et l'Ecosse : Wolf- l'Espagne à Madrid (1-0) et le match nul
gang Overath, hors de forme et surtout de Rome (0-0), il espère remporter cette
démoralisé après sa performance moyenne fois un succès de prestige devant l'Ecosse,
de Rome contre l'Italie, a demandé à ne H convient cependant de noter que les
pas figurer dans la sélection ouest-aile- Ecossais ne semblent pas tellement con-
mande. En outre, Guenther Netzer, que le venir aux Allemands : sur 8 matches,
Real de Madrid a libéré pour cette ren- l'Allemagne n 'a gagné qu 'une fois (en 1969
contre, n'est pas sûr de pouvoir jouer en à Hambourg par 3-2). En revanche elle a
raison d'une blessure à la cuisse. dû concéder trois défaites et quatre remis.

Le sélectionneur ouest-allemand a retenu L'équipe de la RFA disputera encore
deux autres matches de préparation en vue

<v¦_ .. du tour final de la coupe du monde contre
_7t_

m
i la Hongrie et la Suède. Voici quelle sert

nHf i vraisemblablement sa composition mer-.. . s.,«.J:......S»*:. ĵ j  S(_j _. .

Qamaîno Patalano Maer ; Hoettges (ou Vogts), Schwarzen-
OCll-UtlllC CdlalCtlIC beck, Beckenbauer, Breitner, Wimmer,
_ • ¦ ' ' _*

¦¦,¦¦' . . . . . .  Netzer (ou Cullmann), Hoeness, Gra-
Premiere journée, premier exploit : la bowski, Muller et Heynckes.

Semaine catalane a débuté en fanfare
grâce au Hollandais Cees Bal, le vainqueur
de la première étape qui s'est installé en
tête du classement général avec cinq minu-
tes d'avance sur ses rivaux aussi redouta-
bles que le Belge Eddy Merckx et l'Espa-
gnol Luis Ocana, deux des grands favoris.

Classement de la 1™ étape, Hospitalet de
Llobrega-Berga, 179 km : 1. Cees Bal (Ho)
5 h. 17'45" ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 5' ;
3. Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 4. Eddy
Merckx (Be) même temps ; 5. Raymond
Delisle (Fr) à 5'08" ; 6. Antonio Martos
(Esp) ; 7. Luis Ocana (Esp) même temps ;
8. Bernard Labourdette (Fr) à 5'16" ; 9.
Andres Oliva (Esp) à 5'22" ; 10. Gérard
Knetemann (Ho) ; 11. Victor Van Schill
(Be) ; 12. Ventura Diaz (Esp) ; 13. José
Casas (Esp) ; 14. Joseph Huysmans (Be) ;
15. Marc Lievens (Be), même temps.

La consultation populaire organisée par
le service des sports de la Radio suisse ro-
mande en collaboration avec les deux
autres émetteurs a abouti à la désignation
de Karl Odermatt comme le meilleur foot-
balleur de l'année. La médaille d'or sera
remise au capitaine bâlois à l'occasion du
match Neuchâtel-Xamax-Bâle du 6 avril.
Voici le classement :

1. Karl Odermatt (Bâle) 6844 voix. 2.
Daniel Jeandupeux (Zurich) 5724 ; 3.
Jakob Kuhn (Zurich) 3652 ; 4. René Hasler
(Bâle) 2516 ; 5. Walter Muller (Lausanne)
2316.

EMILE PUTTEMANS SUSPENDU
Le Belge Emile Puttemans, recordman

du monde du 5 000 mètres a été sanctionné
par le comité exécutif de la Ligue belge
d'athlétisme pour avoir participé au cros
des Cinq Moulins dimanche en Ita lie (il a
remporté l'épreuve) sans en référer à sa
fédération. Il lui est en effet interdit de
prendre part , d'ici au 31 juillet prochain , à
toute épreuve se • déroulant à l'étranger,
exception faite des rencontres interna-
tionales pour lesquelles il aurait été sélec-
tionné.

La délégation belge qui s'est rendue en
Italie était conduite par M. Marcel Mouton.
Ce dernier a été suspendu à vie et la ligue
belge a invité le comité du Daring club
Louvain auquel appartenaient les athlètes
ayant effectué le déplacement, à prendre
toutes les mesures requises pour l'empê-
cher de participer directement ou indi-
rectement à la gestion du club et de jouer
le rôle d'accompagnateur, mentor, manager
ou matchmaker. Cette sanction sera trans-
mise à l'IAAF.

La Ligue belge d'athlétisme a d'ailleurs
publié un communiqué dans lequel elle mo-
tive ses décisions par le fait que les athlètes
du Daring club Louvain ont participé à une
compétition malgré son interdiction et sans
l'autorisation du club en question. Elle
proteste également auprès de la Fédératior
italienne d'athlétisme qui n 'a pas te'
compte de cette interdiction.

Proctor : 8 m 27
en longueur

L'ancien champion des Etats-Unis de
saut en longueur, Jerry Proctor (24 ans), a
réalisé la meilleure performance de la sai-
son en plein air et la sixième de tous les
temps en réussissant 8 m 27, au cours
d'une réunion tenue à Irvine (Californie).
A noter également les 5 m 36 de Casey
Carrigan à la perche et les 20"4 du Jamaï-
cain Don Quarrie au 220 yards.



«Ça vous coûte combien
pour rouler au sec?»

D accord : avec un bolide bourre
de CVvous serez à votre bureau aussi
vite et aussi sec qu'en 2 CV.
Mais en 2 CV ça n'est pas seulement
moins ch

Le temps des 2 CV est arrivé

2CV4:Fr.5990.-

Pour toutes vos annonces : Publiai
. ' ' YY'-YYYY

2 cylindres opposés à plat, refroidissement h air. traction avant, suspension à roues indépendantes
2 CV 4: 435 cm3, 24 CV DIN/ 26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h. consommation 5,4 I (DIN).
2 CV 6: 602 cm3, 29 CV DIN/33 CV SAE, vitesse max. 110 km/h. consommation 6,1 I (DIN).

Pont-de-la-Mor ge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 Mon-tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23 Verbier • A Stuc-kelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77 "
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

: 'gi fi^à YÀYïjiÈ à 4 minutes en voi-,
J I ! I l  ture du centre de
w /: »' SiJ_ lf-' ® ion

. appartement

A louer
dans immeuble neuf

tout confort
de 3'/2 pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Vue imprenable.
Ensoleillement max.
Quartier
très tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

Logez-vous enfin

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

Immeuble

BELLEVUE
Châteauneuf-Conthey

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

^̂
SION

^̂

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

de Châteauneuf

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

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

1 _ *W __\ _\L_ Encore disponibles :
I
J

'̂̂ HM̂ ^̂ J^̂ ^ Û ^̂ J appartements
____ J.I_.__MB HE HH de ^ pièces au 6e
lcfHiMNj|W9_M 3 appartements

BMIWliKW-MplÉÉi^HMti 
de 4'/, pièces

¦tf^E 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.

r

37111

Côte d'Azur
à Saint-Raphaël, dans
le village suisse, près
mer et plage, à ven-
dre des villas avec
jardin, etc.
Dès Fr. 110 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

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

18-1283

A louer à Sion
Place du Midi

appartement
de 41/2 pièces
Confort

630 francs par mois
charges comprises.

Libre tout de suite

Tél. 027/2 92 23

36-1311

A louer à Sion

belle
chambre
indépendante
Eau chaude et froide.

Tél. 027/2 10 41

36-23350

imovanon
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

Maisonnette
A vendre petit kios-
que entièrement vitré
Longueur : 1 m 60
Largeur : 1 m 30
avec porte de service
et toiture avec aéra-
tion.
1 cuisinière électri-
que, 3 plaques et
accessoires.

Tél. 025/7 45 16

36-425112

Je cherche à louei

appartement
de 4 pièces
pour le 1er août.

Quartier des Epeneys
de préférence.

Tél. 026/2 50 27

36-40016E

• 'inno
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SAC DE COUCHAGE EN NYLON,
INTÉRIEUR POLYESTER TRES CHAUD

I AVEC CAPUCHON ET
FERMETURE ECLAIR TOUT AUTOUR,

Qg& CARREAUX
DE DIFFERENTES COULEURS.

o
«fe

TENTE DE CAMPING
EN COTON SPÉCIALEMENT TRAITÉ
(WATER REPELLENT),
DIM, 250x120x110 CM,
BLEU CLAIR.

A vendre

Holiday Magic
moto Honda

Vous avez aime nos produits de cosme-
Démarreur électrique tique ou vous désirez les connaître.
30 000 km Pour vous les procurer ou les essayer

(nettoyage de peau gratuit)

?ifeU?e
2
s
5/7

des
7 8

fePas) tél- 027/9 67 29 a6-300518

m/ fj=== =̂ -—--5l__!__L ŜS0Préfabriqué et coulé
ff 13SjgmÊ£&llr B J en béton armé d'une seule
f W^ J&H Pièce, poids: 10 tonnes

<SS^S^Posé 
chez vous 

en 30 min.
g] ij/ j ln^i^ Entièrement fini avec 

fond,
j - V ' »¦ iJuJj mmmSlim Porte'crépissage,peintures,

fBÊËiÊk **¦'> .m étanchéité et écoulements
L Lpr f SQAspect élégant,
A WF . ,.jk pas d'entretien

KtoPrix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04
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rCone éclairant pour
les chantiers de routes
TROISTORRENTS. - M. Denis
Rossier, voyer de l'Etat , de par sa pro-
fession, constate les nombreuses
possibilités d'améliorer la signalisation
routière et fait des recherches qui l'ont
amené à présenter déjà à" deux
reprises, ces découvertes aux salons
des inventeurs de Bruxelles et de

j fc-Genève. C'est ainsi qu 'après avoir mis
"au point une cellule photo-électrique

du risque de verglas et des chutes de
neige, il a sorti un « chabouri » de chan-
tier avec feux clignotants.

Aujourd'hui , c'est un cône éclairant
et clignotant supportant un panneau
triangulaire de prudence ou d'interdic-
tion .de circulation qu 'il a mis au
point.

Ainsi pour signaler un chantier de
route, on trouve actuellement uri
triangle de prudence , puis des cônes
rouge et blanc pour dévier la circula-
tion et des feux clignotants ou fixes
jaunes.

Aujourd hui , grâce a la trouvaille de
M. Denis Rossier , ces trois éléments
sont réunis en un (notre photo). Le
tout est démontable en trois parties :
1. Cône et feux clignotants ; 2
Carcasse métallique pliable qui s'en-

file autour du cone ; 3. Panneau
triangulaire de prudence ou d'in-
terdiction.

chablaisienBloc-notes
PREMIERE CONFESSION

Le samedi 23 mars à 15 heures, les en-
fants qui font leur première communion au
mois de mai, à la paroisse de Saint-Sigis-
mond de Saint-Maurice, ont participé, pour
la première fois, à une célébration péniten-
tielle. Le sacrement du pardon et de
l'amour du père leur a été donné. De
nombreux parents ont accompagné leurs
enfants et ont partagé, avec eux, la grâce
du pardon.

Afin de manifester la joie intérieure, une
petite fête a réuni enfants et parents à la
cure. Un merci très grand à tous ceux qui
ont collaboré à la préparation des enfants
et à l'organisation de la fête.

D'autre part, à la cure également mais
dimanche 24 mars, s'est tenue une réunion
générale des légions de Marie suivie d'un
thé, dans la meilleure des ambiances.

CONCERT DE LA PASSION

Comme chaque année, l'ensemble vocal
de Saint-Maurice, que dirige le chanoine
Marius Pasquier donnera dimanche 31
mars à 15 h. 30, à la basilique, son concert
de la Passion. L'orgue sera tenue par le
chanoine Athanasiadès. Placé sous les aus-
pices des Jeunesses musicales du Chablais,
ce concert de la Passion comprendra trois
œuvres du regretté chanoine Louis Broquet ,
qui fut l'organiste et le maître de chapelle
inoubliable de l'abbaye.

L'ouverture de ce concert sera consacré
à la Suite en ré mineur pour orgue du
chanoine Louis Broquet alors qu'il sera
clos également par l'orgue avec Choral en
la mineur de César Franck. Croce,
Stravinsk y, Marcel Dupré, Vicentino, Lotti ,
Trombetti et Josquin des Prés sont inscrits
à ce programme d'une haute tenue qui
réjouira les mélomanes.

CATHERINE LARA A MONTHEY « ADIA INTERIM „

Dans le cadre de sa tournée suisse , POURSUIT SA CROISSANCE
Catherine Lara sera à Monthey vendredi 29
mars à 20 h. 30 à la salle de la Gare.

Nouvelle venue dans la chanson , elle y
débute avec un bagage musical excep-
tionnel. Sa carrière a commencé très tôt
puisqu 'elle étudiait le violon à 5 ans déjà.
Elle obtenait un premier prix à 13 ans au
conservatoire du Versailles et poursuiv ait
son ascension comme violon solo au con-
servatoire de Paris , avec les musiciens de
Paris, concerts, palais des Sports et même
avec Jean Ferrât. Le quatuor Lara accom-
pagnait les tournées de Claude Nougaro en
1971.

Elle connaît tous les rouages d'une parti-
tion musicale ce qui lui permet de compo-
ser la musique de toutes ses chansons sur
des textes de Daniel Boublil.

Les amateurs de la chanson de qualité à
l'expression poétique qui fait fi des exi-
gences de la commercialisation ne man-
queront pas d'assister à ce récital.

Le chiffre d'affaires de cette institution a
progressé de 20,3 % en 1973. Sur les 15 300
personnes qui se sont présentées dans les
20 bureaux suisses, 9484 ont signé un
contrat. De cette façon le marché de
l'emploi a bénéficié de 2 millions 754 000
heures de travail.

Les collaborateurs intérimaires , dans la
majorité des cas, recourent au travail
temporaire pour faire le pont entre deux
emplois. Un quart d'entre eux se trouvent
encore en formation (élèves et étudiants)
ou viennent de la terminer. 10 % des intéri-
maires sont des ménagères désirant un
revenu complémentaire sans pouvoir
accepter un emploi permanent.

Pour élargir la gamme de ses services
qui s'étendent aux professions commercia-
les, techniques et' industrielles ainsi qu 'aux
auxiliaires médicaux et aux hôtesses, Adia
intérim a créé un département hôtellerie et
un département cadres.

Le Club Adia réunit tous les collabora-
teurs intérimaires de la société : ses mem-
bres participent à des visites d'entreprises,
excursions et réunion diverses au gré des
circonstances.I Proxénète

montheysan
| MONTHEY. - Dans notre édition de I

samedi dernier, nous avons donné une I
| relation de la séance du tribunal d'ar-

I
rondissement qui a eu à s'occuper |
d'une affaire de proxénétisme. Nous ¦

I avons écrit qu 'il s'agissait d'un com- I
merçant montheysan, André P. i

Malheureusement, de là à supposer I
¦ qu'il s'agissait de M. André Pot, photo - I
I graphe, ou de M. André de Preux, li-
¦ braire, d'aucuns franchissent allègre- |
' ment le pas.

Afin de mettre les responsabilités à I
leur juste place, nous nous devons de I
| préciser qu'il s'agit d'un hôtelier de la '
I 

place. Cette précision s'avère nécessaire I
afin que la médisance n'atteigne ni M.

I André Pot, ni M. André de Preux.

Imprudence d'enfant
SALVAN. - Samedi après-midi , la petite
Catherine Revaz, fille de César, professeur,
âgée de 4 ans, a subitement échappé à la
surveillance de ses parents et s'est préci-
pitée sur la route conduisant de Salvan aux
Marécottes à la hauteur du cimetière.

La malheureuse a été happée par une
voiture française. Dents cassées, lèvre fen-
due - on craignait un moment une fracture
du crâne - Catherine a été conduite à l'hô-
pital de Martigny pour y recevoir des soins

Elle a pu regagner le domicile de ses pa-
rents le même soir.

Il y a eu plus de peur que de mal, nous a
dit Mme Revaz.

Test valable pour la salle communale de Salvan

LE CONCERT DE LA FANFARE MUNICIPALE
SALVAN. - On sait que la commune de
Salvan vient de faire construire une salle
de spectacle servant en même temps de
halle de gymnastique dans le nouveau
collège situé à l'entrée de la localité.

Si sur le plan architectural , c'est une
réussite, on s'interrogeait quant à l' acous-
tique.

On enregistra le concert de la fanfare
munici pale lors d'une répétition générale et
grâce à un système de panneaux inclina-
bles, réglables, conçus par un ingénieur
acousticien , ce fut très acceptable... bien
qu 'aucune des 500 places ne fut alors
occupée.

On procéda de la même manière lors de
la soirée de samedi et devant une salle
comble. L'enregistrement , cette fois-ci ,
frisa la perfection.

Perfection , disons-nous grâce à la techni-
que, grâce aussi à la qualité des instru -
mentistes et à celle de leur directeur M.Jean
Monod. Et ceux qui n 'avaient pas entendu
cet ensemble depuis longtemps furent sur-
pris par sa musicalité; l'ampleur des sons,
la précision dans les attaques.

Programme varié s'il en fut , duquel nous
voulons faire ressortir en particulier , l'ou-
verture d'Orphée aux enfers , de Jac-
ques Offenbach , Annabell a, sérénade
pour comet solo jouée par Jacques Revaz ,
et Chanson sans parole pour quatuor
de saxophones, à laquelle H. Revaz, J.-A.
Revaz, R. Mathey, B. Della-Torre
donnèrent un air de garde républicaine. Il
n 'est pas exagéré de dire que ce fut une
petite merveille.

Vint l'heure des récompenses : Jean-Ro-
bert Heitz , reçut un troisième galon et un
platea u dédicacé pour 25 ans d'activité ;
Claude-Louis Bochatay, vice-président ,
André Coquoz, président , et Gérard Bo-
chatay, obtinrent leur premier galon pour
10 ans d'activité.

De nombreux amis de sociétés de la
plaine avaient fait le déplacement de
Salvan samedi soir, en particulier un hôte
fidèle de la station : Jean-Claude Velen ,
directeur de La Lyre de Chêne-Bougeries.

Numéros gagnants
de la tombola

de la Fanfare municipale
de Salvan

1. N° 2224 6. N° 1260
2. N° 1951 7. N" 1549
3. N" 1447 8. N° 2873
4. N° 1489 9. N" 2190
5. N" 1346 10. N" 1409 ,

Les lots peuvent être retirés au café
des Alpes à Salvan.

(comm. publ.)

DES MAGICIENS A VEROSSAZ
Elles me paraissaient un peu ef-

frayées, mes trois grand-mères , et
confuses. Elles se poussaient du
coude pour s 'encourager à parler.
Celle qu 'on appelle la Babillarde
me dit : « Voilà, on vient pour la
fin du monde. Ils nous ont aver-

I ' ties : « Préparez-vous ! C'est le mo-
ment ! Alors on se prépare. » J e
sus ainsi que mes paroissiennes

i avaient reçu la visite des mag iciens
ambulants. J 'avais envie de leur
chanter, comme Aznavour :
« Venez ! Venez... voir les. magi-
ciens, voir les musiciens, voir les
comédiens ! Venez, c 'est pour
rien ! »

J e n 'en eus pas le loisir. Rare
démarche à une certaine altitude,
elles me demandaient conseil :
« Faut-il acheter des macaronis ? -
Plutôt des nouilles et des cornettes
pour faire de la musique, à défaut

I de trompettes. - Du chewing-
I guum ? - Bien sûr, pour l'attente !

N'oubliez pas une provision de
choucroute, trois saucisses, quatre
cervelas, du boudin et le fromage
qui embaume, marque « Le parfum
des dieux » (Made in the United
States of America), pour tartiner ! -
C'est sérieux ? - Plus que sérieux !
C'est même rigolo ! Rentrez chez
vous calmement. Si la lune tombe,
je vous préviendrai ! ».

Je connaissais ces bons apôtres
en quête de conversions. Ils étaient
venus chez moi, à deux reprises,
l'air doux , têtus, collants , sûrs
d'eux-mêmes et lardés de textes bi-

bliques, comme si j'avais eu besoin
de leur érudition livresque. Sans
complexes, ils m'annoncèrent qu 'ils
étaient les Témoins de Jéhovah,
purs, désintéressés et pacifistes. Si
j' avais eu leur audace, je leur au-
rais dit : « Tirez la langue, pour
voir ! » f e  présumai qu 'ils l'avaient
« chargée » comme on dit quand
l'estomac digère mal. Ils s 'en al-
laient de maison en maison, à la
manière des renards qui marquent
au passage leur territoire de chasse

Ces expéditions ne m'étonnent
pas: J 'ai subi autrefois l'assaut des
sectes qui voulaient m'épingler à
leur tableau comme un insecte,
m'inscrire sur leur liste : les bap-
tistes, les anabaptistes , les sabba-
tistes, les dharbistes, les saints du
dernier jour,, la crème du ciel, sans
compter les autres. Tous m'of-
fraient l'unique recette éprouvée du
salut pour me sortir de l'idolâtrie
romaine.

Les Témoins de Jéhovah m'ont
remis un tract que je n 'ai lu
qu 'après leur départ. Heureusement
pour eux !

C'est très simple. Toutes les re-
ligions sont pourries, adhérents et
ministres, parce qu 'elles admettent
et favorisent le dévergondage des
mœurs, elles bénissent la guerre,
elles ne s 'occupent que d'argent.
Nous sommes tous, vous et moi, un
reste de la colère de Dieu, voués à
la destruction. Elle se prépare, elle
viendra, nous p érirons prochaine-
ment. Il ne subsistera sur la terre

que le minuscule troupeau des
Témoins sans taches.

Ce n'est ni très gentil ni très poli
de nous prêter tous les vices et de
s 'attribuer la palme de toutes les
vertus ! Qui donc est sans péché ?
Eux ?

Un petit accroc dans la méca-
nique : la date de la f in du monde
a déjà été annoncée plusieurs fois ,
sans succès. On la remet à plus
tard par un tour de passe-passe.
C'est toujours demain ! Seuls les
naïfs marchent et gobent le boni-
ment des magiciens bavards.

Il suffirait d'un peu p lus d'hon-
nêteté ou de jugement - ce qui
manque - pour reconnaître l'idéal
que rappellent courageusement les
Eglises fidèles au Christ, dans le
domaine de la foi , des mœurs, de
la justice et de la charité.

J 'entends la réponse d'un robuste
paroissien : « Quand nous sommes
lents à comprendre et à suivre no-
tre curé, il nous dit : « C'est la f in
des haricots ! » Les haricots conti-
nuent de pousser. Alors, la f in du
monde, c'est pas pour demain ! »

On pourrait ajouter cette ques-
tion : « L 'argent de la propagande
américaine n 'a-t-il pas d'odeur ? »

E. Voirol
N.B. : Dans l 'article « Souvenirs à
Vérossaz », le texte a été amputé. Il
fallait lire ...dans le fracas des ca-
nons, le crépitement de la fusillade
et la panique d'une défaite mé-
morable. « Il y a trois jours, au
dortoir...

PARLER DU PAYS, ÇA FAIT DU BIEN
MARTIGNY. - Italiens , Espagnols sont
nombreux à tra vailler dans le giron marti-
gnerain. Beaucoup se sont intégrés depuis
le temps. Mais ceia ne les empêche pas de
se rencontrer dans des cercles fort bien
aménages où l'on parle du pays entre com-
patriotes.

Il y a deux colonies italiennes dans notre
ville ; deux autres espagnoles car une seule
ne suffirait pas à accueillir tout le monde.
' La seconde colonie espagnole, située à la

rue de la Délèze, a ceci de particulier
qu 'elle-réunit les Galiciens.

En effet , leur langage diffère sensible-
ment de celui du reste de la péninsule ibé-
rique. Lé galicien , issu des parlers latins
médiévaux - comme le catalan ou le castil-
lan - était au Moyen Age la langue de la
poésie lyrique.

Leur accueil est encore empreint de
poésie et lorsque nous avons pénétré dans
leur cercle samedi, accompagné par le res-
ponsable des questions sociales de la com-
munauté espagnole, Damian Bauzà , nous
n 'avons pas été traité en étranger , mais tel
un ami.

Cette marque d'hospitalité s'est traduite
par l'apport sur la table d'un vin rouge
épais qu'on sert dans des coupes en por-
celaine blanche , accompagné d'une
terrine dans laquelle se trouvent des
morceaux de tentacules de poul pe qu 'on
pique à l'aide d'un cure-dents. C'est tout
simplement délicieux.

Quant au local , il est clair et si propre
qu 'on mangerait par terre.

Notre photo en montre une partie. Outre
le bar, les tables , il est doté d'une biblio-
thèque.

Les forains annoncent
le printemps

MARTIGNY. - Manèges, chevaux de
bois, tire-pipes, orgues de Barbarie,
guirlandes lumineuses ont fait  la joie
de nos jeunes ^années. Ces métiers
f orains annonçaient la venue du p rin-
temps.

Et puis, le progrès aidant sont
apparus le grand huit, les fox-trott
américains, les montagnes russes, les
autos tamponneuses ; plus récemment
des avions tournant autour d'un axe et
qu 'on élève ou abaisse au moyen de
vérins hydrauliques.

Les orgues de Barbarie ont f ait
place à des lecteurs de bandes enre-
gistrées qui hurlent leur musique à
tous vents.

C'est un peu de romantisme qui s 'en
est allé. Mais les gosses de ce temps
qui n 'ont pas connu l 'heureuse
époque, s 'amusent comme nous le
faisions à leur âge.

A la seule différence qu 'il fau t
maintenant payer 1 f r  50 ou 2 fra ncs
le « tour de carroussel » alors que
jadis on nous demandait deux sous
pour le même voyage...
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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 écrjvez-nous

CREDIT SUISSE ?
succursale Zurich Rathausplatz s?

Limmatquai 58, 8001 Zurich.Téléphone 01 471400

Bureau technique de Martigny
cherche

dessinateur génie civil
apprenti dessinateur

génie civil
secrétaire à mi-temps

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-90220
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante maison commerciale de la
place de Sion cherche

employé(e) de bureau
ayant, si possible, quelques années de
pratique.

Date d'entrée à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-901149 à Publicitas, 1951 Sion.

Banque de Genève cherche

une dactylographe
avec bonnes connaissances d'anglais et
aimant les chiffres.

Nationalité suisse.

Nous offrons :
- larges sécurités sociales
- semaine de 40 heures

Prière d'écrire sous chiffre H 920190-18
à Publicitas, 1211 Genève 3
ou de téléphoner au 022/21 67 11

Bureau d'ingénieurs civils
engage, pour l'été 1974

apprentis
dessinateurs en génie civil
et béton armé

Ecrire à :
Bureau technique A. Dénériaz SA
15, rue de Lausanne
1950 Sion

ou téléphoner au 027/2 36 92

Crans-sur-Sierre. Cherchons

vendeuse
capable et dynamique pour librairie-
tabac.
[Excellent salaire, entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à case
postale 119, Mosse Annonces, SA,
3962 Montana.

Urgent ! Cherchons

vitrier qualifié
Région de Monthey.

Tél. 025/4 38 59
36-100201

Entreprise de bâtiment de SIERRE
engage, pour début avril ou date à con-
venir

contremaîtres
chefs d'équipe

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 36-23259 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Savièse
immeuble «Belvédère*

appartement résidentiel
de 51/2 pièces, neuf

120 m2 + 20 m2 de balcon
Vue imprenable sur la vallée du Rhône.

Partie Jour: hall, cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la vaisselle,
coin à manger, salon avec cheminée
française, lavabo et W.-C.
Partie nuit : 3 chambres à coucher, bains,
douche et W.-C.

Possibilité de choisir les tapisseries.
Cave, ascenseur, armoires,
parking réservé.
Libre dès le 1er juin 1974.

Pour tous renseignements, veuillez écrire
sous chiffre P 36-23435 à Publicitas,
1951 Sion.
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Neuf et d'occasion
I Grand choix caravanes et mobilhomes

Exposition ouverte tous les jours : route cantonale,
| Saxon. Terrains à disposition. Service après vente.

I E. RAST - FULLY - Tél. 026/5 33 38

On cherche
pour le 1er mal

serveuse ou
débutante
Congé dimanche et
jours de fête.

S'adresser au
Calé de l'Oasis
Avenue de France
1950 Slon

36-23068

La Société de gymnastique

SION Femina
vous invite à une grande soirée de variétés

à l'occasion de son 40e anniversaire.

Samedi 30 mars dès 20 h. 30
à LA MATZE à SION

Productions de la société
animées par le «GAI TOURBILLON»

En deuxième partie :

Henri Dès
et ses musiciens

dans son nouveau tour de chant

Dès 23 heures

Grand BAL
avec Tiziana et son orchestre

Location : «La Bouffarde» , rue de Lausanne, Sion
Prix des places : Fr. 12.- y compris entrée au bal.

Restaurant de la Côte
Corin-Sierre
cherche, pour fin avril

sommelier
pour service ou restaurant

garçon d'office

S adresser a M. Georges Burguel
Tél. 027/5 13 51

36-1252

Maison de décoration Intérieure et
ameublements modernes à SION
cherche

tapissier-décorateur
pouvant travailler seul, sur tous rem-
bourrages modernes et de style
connaissant parfaitement la pose de
rideaux, tentures murales et tous tra-
vaux de ville

ouvrier (aide-livreur)
- avec permis de conduire B
- manutentionnaire et aide-poseur pour

l'aménagement intérieur
- travaux de magasin et petites livrai-

sons
Travail agréable et indépendant dans
une entreprise artisanale jeune et dyna-
mique. .

Faire offre sous chiffre 89-51527,
Annonces Suisses SA, 1951 Sion
ou tél. 027/2 20 33

Café du Lion d'Or à Martigny
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 026/2 21 30 36-1236

Le Garage City
à Martigny

Bruchez & Matter S.A.

Agence générale FIAT

engage

manœuvre
pour le lavage et le nettoyage des
voitures d'occasion.

36-2809

On cherche

Machines à laver
toutes marques, gros rabais et
reprise.
Pose, installations et service
après vente par nos monteurs.
Grandes facilités de paiement.

Renseignements :
ALAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
Sion, tél. 027/2 52 16

La Société Coopérative
« PRO FAMILIA SION »
met en location, à 1 km 100 de la place
du Midi, à partir du 1er avril - mai

appartements spacieux
du 3e immeuble de la nouvelle étape, soit
n - 3'/2 - 4'/2 pièces

Confort et équipement modernes, vaste
zone de verdure, place de jeux, parking,
isolation thermique et phonique soignée.

Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à la

j^W PJjlT

On demande
couple
pour entretien cam
ping - piscine
Nourri, logé
Bon salaire
Saison: 1.4 - 30.9

Tél. 027/9 67 67
Camping 13 *
Saint-Léonard

On cherche

coiffeuse
à plein temps ou fin
de semaine.

Salon aux environs
de Sion.

Tél. 027/2 03 47

36-23332

Vos annonces
à Publicitas

A vendre à Crans-sur-Sierre

appartement 2 pièces
salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
meublé, 3e étage, plein sud. Place de
parc réservée.
Fr. 140 000.-

Ecrire sous chiffre 89-51521, Annonces
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion. 
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Loèche-les-Bains
Pour kiosque de tabacs
journaux, librairie,
nous cherchons

gérante
parlant français-allemand

Entrée immédiate
ou à convenir

Mise au courant par nos
soins

Petit logement meublé
à disposition

Faire offres sous chiffre
PG 900765 à Publicitas,
1002 Lausanne
L'hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

connaissant le français et l'alle-
mand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à
adresser à l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, M. Marin Solioz
directeur administratif, Sierre.
Tél. 027/5 06 21 36-3214

sommelière
Bon gain, vie de famille
Congés réguliers

Ecrire sous chiffre P 36-901138
à Publicitas. 1951 Sion.

vendeuse
Entrée tout de suite

S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie Taillens
Grand-Place, 3963 Crans
Tél. 027/7 37 63

36-23379

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Congés réguliers tous les lundis
plus 2 dimanches par mois.

Restaurant Supersaxo, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 92 36-1214
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Grain de sel
Amour perdu !

• tous ne parviennent pas à éviter les .
I pièges tendus sous leurs pieds. Les I
¦ sollicitations sont trop f o rtes. Les I
I tentations se multiplient. La .
I facilité leur tend ses bras.

Il faut être un saint pour ne pas I
I se laisser happer et emporter.

Les parents grognent, trépignent , |
' se lamentent, baissent les bras.

Or, souvent, ils donnen t le mau- '
i vais exemple car eux aussi, ap- |
' plaudissent les maîtres chanteurs ; ¦
| eux aussi acceptent le renverse- I
• ment des valeurs, le chambarde- I
I ment de l'ordre. Ils renient, ils cri- .
I tiquent, ils absolvent, ils trichent. I
. Ils ne savent plus distinguer le vrai I
I du faux. Ils mélangent tout. Et, JI soudain, quant ils prennent cons- I
. cience que le mal est entré par la l
I porte qu 'ils ont ouverte, ils ont
I peur, s 'af fo lent et se récrient.

Trop tard ! Le ver est dans le i
I fruit.

Alors qui est responsable ?
Les enfants ?
Mais non. A ces enfants , on n 'a '

| même pas su leur donner l'amour |1 auquel ils avaient droit. On les en ¦
| a privés pour mieux jouir de I
i l'existence. Or, là est le mal. Les I
• enfants ont besoin de tant d'affec- .
| tion, de tant d'amour, aujo urd'hui I
i bien davantage qu'autrefois. Ne I
' niez pas cette évidence ! Il vaut
| mieux tenter un examen de cons- |
i cience. Demain tout ira mieux si i
' l'amour reprend sa pla ce en tête de '
I nos préoccupations. Isandre I

- On parle beaucoup du fossé
i qui se creuse entre les enfants et
' les parents. Certains adultes rejet-
| tent la faute sur les enfants , car
i l'ingratitude de ces derniers grandit
> avec l 'âge, l'égoïsme aussi. L'ado -
| lescent, aujourd'hui, n 'a plus
i rien de commun avec celui de na-
' guère. La société de consommation
| l'a p étri dans un moule fre laté. Il
¦ vit dans un milieu anormal. . La
I radio, la télévision, imprègnent

A  l'enfant, dès la tendre jeunesse, de
. notions qui sont en contradiction
I avec notre système d'éducation.
I Quelques journaux s 'appliquen t à

distiller des ferments de révolte,
I d'autres donnent le ton à un libéra-
I lisme voisin de l'anarchie. On im-
J mole le christianisme pour libérer
I les consciences. On détruit la beau-
¦ té. On célèbre le libertinage et le
' crime. Des voyous prennent rang
I de héros ; des filles de rue sont
i encensées.

Les jeunes, cernés de tous côtés,
I essayent de résister, d'échapper à
¦ ces p ieuvres qui les guettent. Mais
I /m/c np nnmipnnotit n/.c n âiùtov 7__»c

Amiel et le
B.J.R. à Sion

SION. - Dimanche, à 17 heures, au
théâtre de Valère , nous avons eu le plaisir
de voir la troupe du ballet de la Jeunesse
romande, comprenant 45 exécutants, qui a
présenté ses nouvelles créations
« Syllabus », « Improvisations » et « L'As-
sassinat de Mozart ».

Avec une chorégraphie de Simone Sut-
ter, sur des œuvres musicales de Neil
Diamond, Pink Floyd, Louis Hardin , Mau-
rice Hoana, Ravel-Deodato, dans des dé-
cors de f. -C. Stheli, nous avons vu évoluer
d'excellentes danseuses telles que Béatrice
Bergher et Margaret Pélissier.

Mais, malgré la présence de Jean-Pierre
Amiel en seconde partie , dans « L'Assas-
sinat de Mozart », l'ensemble du spectacle
ne dépassa pas le niveau d'une très bonne
audition d'école de danse. .

Il faut quand même souligner ici le
mérite de ce ballet de la Jeunesse romande
qui, au-delà des difficultés rencontrées sur
sa route, garde une foi profonde en cet art
merveilleux qu'est la danse. Ne serait-ce
que pour cela, on est tenté de l'encourager
à persévérer.

Le BJR se produira encore à Yverdon ,
Lausanne, Genève et, le 28 mars à 14 heu-
res à la grande salle du collège de Saint-
Maurice. A.G.

Entreprise de génie civil de Sion cherche,
pour le début mai

employée de bureau
- Travail agréable et varié

- Semaine de 5 jours

- Institutions sociales (accidents, prévoyance)

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, sous chiffre P 36-901142
à Publicitas, 1951 Sion.

REGARDER VIVRE LES ENTREPRISES : UNE FAÇON D'OBSERVER L'ÉCONOMIE

Inquiétudes pour l'année en cours
SION. - Depuis quelques mois , des chefs
d'entreprises s'inquiètent sérieusement. Les
perspectives économiques, pour l'année en
cours, ne sont pas des plus réjouissantes.

La spirale des prix s'accentue , et l'infla-
tion s'accélère de plus en plus. Nos entre-
prises digèrent avec beaucoup de difficul-
tés les sévères mesures anti-conjoncturelles
dictées par l'autorité fédérale.

La Société des arts et métiers de Sion
qui réunit les représentants des diverses
activités économiques du bassin sédunois :
- pratiquement toutes les professions du

secteur du bâtiment et du génie civil ,
- les commerces de toutes les branches
- les divers artisans.-
- les professions libérales.
ne reste pas inactive face à cette situation.

J'ai eu l'avantage de rencontrer le comité
de la société, présidé par M. Bernard Du-
buis, avec les membres MM. Pierre An-
denmatten, Conrad Rombaldi et Daniel
Marti. Une série de problèmes ont été dis-
cutés sur les thèmes suivants :
1. Structures, buts et activités des Arts et

métiers,
2. Le rôle et les charges des entreprises
3. Les perspectives économiques 1974 pour

les entreprises du bassin sédunois.
- Depuis quand la Société des arts et

métiers de Sion existe-t-elle ?
- En 1870, un groupe d'artisans qui for-

maient les corporations ont décidé d'élargir
leur cercle en mettant sur pied une union
des différentes corporations. Cette décision
a été rendue nécessaire eu égard aux pro-
fonds bouleversements sUr le plan social, et
aussi à cause du développement de la mé-
canisation.

La société avec ses 250 membres fait
partie de l'Union valaisanne des arts et
métiers, et de ce fait de l'association
faîtière suisse qui est souvent entendue par
le Conseil fédéral.

Elle étudie en toute liberté les questions
relatives aux diverses professions affiliées.

Elle informe ses membres des divers
problèmes d'actualité après avoir obtenu
de l'autorité des renseignements objectifs .
Les responsables mettent tout en œuvre
pour établir entre le citoyen et l'autorité un
lien facilité par le contact professionnel
- Dans la pratique qu'elles sont vos ac-

tivités ?
- Dès le début de son mandat , le nou-

veau comité s'est donné comme tâche
principale d'informer ses membres , et

d'être ce trait d'union entre les membres
affiliés et les autorités, soit communales et
cantonales.

Dans les relations avec l'autorité can-
tonale toujours dans le souci des
problèmes économiques ou de sociologie
d'environnement il y a lieu de relever :
1. L'exposé, en 1972, du conseiller d'Etat

Arthur Bender, chef du Département de
justice et police et de M. Georges Huber
sur les problèmes particuliers et l'en-
vironnement. Cet exposé avait été suivi
par plus de 400 personnes.

2. L'enrichissant sujet : « La Banque et
l'économie » a été traité par M. Adol phe
Traveletti , directeur de la BCV. Cette
conférence qui ouvrait la voie dé l'ana-
lyse des conditions économiques de
notre canton , suivait , dans le rôle d'in-
formation de la société la conférence de
l'année précédente sur le projet d'amé-
nagement de la Planta.

3. La brillante conférence de M. Guy Ge-
noud, chef du Département de
l'intérieur sur le thème « L'économie
valaisanne en 1973 ».
- Sur le plan communal quelles sont vos

activités ?
- Hormis la conférence sur l'aménage-

ment du secteur de la Planta , nous avons
des contacts réguliers avec l'administration
communale. Depuis 1973, le président Fé-
lix Carruzzo nous a ouvert les portes de la
Commission communale d'économie pu-
blique présidée par le conseiller Chevrier ,
avec qui nous avons des contacts étroits.

La séance tenue le 5 février dernier , en
plus de notre comité, a vu la participation
de PUCOVA , de la section sédunoise des
hôteliers et de la section des cafetiers-res-
taurateurs de Sion.
- De quoi a-t-il été question ?
- Lors de cette séance, forte intéressante

notre comité a soulevé, entre autres , le pro-
blème important du ralentissement des af-
faires dans le secteur de la construction du
bassin sédunois. Depuis plus d'une année
notre comité mène une étude basée sur les
statistiques communales et cantonales.
Cette étude laissait prévoir , pour la fin
1973 une diminution sensible dans les sec-
teurs économiques du bâtiment et du génie
civil auxquels sont liés toutes les branches
annexes de ces secteurs. Finalement cette
diminution a été moins sensible que sup-
posée du fait de l'étalement des pro-
grammes de construction dû à plusieurs
raisons.

Ainsi nous nous sommes trouvés au
début de l'année 1974, avec un minimum
de perspective pour l'occupation de cer-
taines entreprises.
- Y a-t-il d'autres problèmes ?
- Il est évident que la munici palité nous

convoque chaque fois que des problèmes
touchent les Arts et métiers: planification
d'implantation de nouvelles industries , la
discrimination entre les facilités accordées
à l'implantation d'entreprises d'autres can-
tons ou étrangères par rapport à celles
d'entreprises locales et divers problèmes
locaux : circulation , feux lumineux , fer-
meture des magasins, etc. En somme la So-
ciété des arts et métiers s'occupe réguliè-
rement des problèmes posés aux commer-
çants et artisans, entreprises de la place en
fonction du développement de la cité , du
déplacement des commerces et des rela-
tions avec les services communaux et les
secteurs spécifiques de la ville comme le
tourisme, l'hôtellerie, les cafetiers-restaura-
teurs, etc. -gé-

(à suivre)

CONCERT DU GROUPE
^ORANGE BLOSSOM SOUND »

SION. - Dimanche 24 mars eut lieu à 15
heures au centre RLC du Midi le concert
donné par l'excellent groupe « Orange
Blossom Sound ». Fidèles à eux-mêmes, les
quatre musiciens du « Son de la fleur
d'oranger » nous présentèrent un spectacle
de choix. Meilleur interprète de Bluegrass
(folk-song surtout marqué par le contact
de la ville) de Grande-Bretagne, OBS grâce
à sa virtuosité, à sa présence sur scène et à

l'entrain dégagé par sa musique , enthou-
siasma un public hélas ! quel que peu clair-
semé !

C'est grâce à des groupes de qualité , tel
« Orange Blossom Sound » qui' termina à
Sion sa tournée helvétique, que le grand
public connaîtra une musi que authentique ,
bien différente de celle que l'on
commercialise aujourd'hui à outrance.

A.G.

SORTIE-CONCOURS DE L'AERODROME
MILITAIRE DE SION

Dimanche Les Crosets recevaient les
skieurs de l'aérodrome de Sion pour leur
concours annuel.

Malgré le temps pluvieux plus de 118
coureurs ont participé au concours.

De belles performances ont été réussies ,
surtout parm i les jeunes dont plusieurs ont
de la graine de champions.

Un grand merci à MM. Truttmann et
Travelletti , pour la parfaite organisation et
surtout pour la belle planche de prix. A
l'année prochaine.

Palmarès
du 30e concours de ski

SAM aux Crosets
Elite : Roger Voide ; Albert Borter ;

Pierre Epiney, Basil Imoberdorf ; Denis
Gabbud.

Moyens, garçons : Pierre-Alain Gabbud;
Phili ppe Imboden ; Dominique Liand.

Moyens filles : Marie-Madeleine Cons-
tantin ; Danielle Germanier ; Annelise
Favre.

Dames : Jeanine Travelletti ; Bélita
Rossier ; Marie-Claude Savioz ; Françoise
Rap illard ; Yvonne Fournier.
Garçons et filles (avancés) : Dominique
Germanier ; Paul Zambaz ; Norbert Imbo-
den ; Joseph Liand ; Jean-Yves Favre .

Débutants : Michel Savioz ; Anita Trutt-
mann ; Rinaldo Pfammatter.

Les pensionnes CFF du Valais espèrent
le versement d'une treizième rente AVS

A la table du comité à gauche du président Bàttig, M. Raphaël Gaillard

SION. - Les pensionnés CFF du Valais se
sont retrouvés dimanche après midi , à la
salle du buffet de la Gare, pour leur as-
semblée de printemps. Le président Adol-
phe Bàttig a pu saluer plus de 80 membres par 136 voix contre 6, ce meme Conseil
il a relevé tout spécialement la présence de national a décidé de verser une 13L rente
M. Raphaël Gaillard , vice-président du co-
mité de la Fédération suisse des pension-
nés CFF.

L'effectif actuel de la section est de 343
membres soit 216 hommes et 128 femmes ,
32 nouveaux membres ont demandé leur
adhésion dans la section. Il a été malheu-
reusement enregistré 27 décès. Fait à rele-
ver, 6 membres de la sections ont plus de
90 ans. M. Clovis Rappaz , avec ses 92 ans
bien sonnés, et sa bonne humeur , était
dans la salle. M. Maurice Darbellay a été
désigné pour participer à l'assemblée de
Bâle. Le président représentera la section
au congrès de Lucerne.

PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

M. Raphaël Gaillard , après avoir relevé
son grand plaisir de se retrouver dans son
canton d'origine, a parlé de l'augmentation
du montant des- rentes et du versement
d'une 13e rente. Lors de la dernière session

des Chambres fédérales , le Conseil
national a décidé d'augmenter les rentes
AVS de 25 °/o. Cette augmentation sera ef-
fective dès le 1" janvier 1975. D'autre part ,

AVS. Le Conseil des Etats devra encore
prendre la décision. Mais étant donné l'ac-
ceptation massive du Conseil national , il
est plus que probable le Conseil des Etats
acceptera de verser une 13L rente AVS.

Comme la rente AVS sera augmentée la
rente de pensionné va être diminuée d'un
certain pourcentage. Les rentes actuelles
sont déterminées par le traitement des ac-
tifs. Il ne serait pas équitable que le pen-
sionné touche, les deux rentes cumulées, un
montant plus élevé que le fonctionnaire
encore au travail.

Depuis de très longues années, le comité
central a renouvelé ses demandes afin
d'obtenir deux mois de salaire supplé-
mentaire lors du décès d'un pensionné. Ces
demandes ont toujours été refusées. Depuis
cette année des études sont faites afin
d'accorder à la famille d'un pensionné qui
meurt une indemnité de décès.

L'assemblée d'automne aura également
lieu à Sion.

Mme Lina Quennoz
SION. - Mme Lina Quennoz , vient de fêter
ses 90 ans. Epouse de M. Clément
Quennoz, elle travailla , avec son mari ,
dans l'hôtellerie, jusqu 'au jour de prendre
leur retraite. Le couple s'installa alors à
Conthey, puis il vint à la Résidence.

Sous la direction du chanoine Tscherrig,
une petite fête a été organisée à la Rési-
dence.

La • munici palité était représentée par
Mme Crettenand/ conseiller communal , et
Mme François Gilliard , épouse du vice-
président de la commune.

Le chanoine Tscherrig a relevé les mé-
rites de l'alerte nonagénaire , toujours ai-
mable et de bonne humeur. Mme Quennoz
est une pensionnaire modèle, très discipli-
née et appréciée de la direction comme de
tous ies pensionnaires.

Mme Crettenand apporta les vœux de la
municipalité. Elle remit à la nonagénaire
une magnifi que plante.

NOUVELLISTE
Votre %journal v

SION - THEATRE DE VALERE
Mardi 26 mars, à 20 h. 30

BRIGITTE MEYER, pianiste
Œdvres de Chopin et Schumann

Location : Hallenbarter & Cie, Sion - Tél. 027/2 10 63
Réductions : JM et RLC

Organisation : Comité des manifestations artistiques

Vente
traditionnelle à

la paroisse
réformée de Sion

. SION. - Une date à retenir ? C'est celle i
I des 4 et 5 mai prochain. La paroisse I
i réformée de Sion organise dans ses lo- I
I eaux sa vente traditionnelle , dont le
I bénéfice servira à l'aménagement in- |
. térieur du temple.

Programmes et menus y seront ri- I
¦ chement variés : tombola , loto, bazar , l
• stand de travaux manuels , jeux divers , '
I soirée familière le samedi. Aux menus : I
J la gamme des saucisses grillées, ses :
I assiettes valaisannes et anglaises , sans |
¦ oublier le jambon à l'os préparé par ¦
r l'ami de toujours « Taclan ».

Comme il nous faut l' aide de tous , les I
enfants de nos écoles passeront chez '

I vous tous : particuliers et commerçants , I
¦ pour récolter des dons ou des lots en .
I nature. Réservez-leur un bon accueil ! |
I D'avance nous vous en sommes recon- i
' naissants et vous disons au 4 et 5 mai '
I prochain en Centre paroissial réformé I
¦ de Sion, chemin du Vieux-Moulin.

alerte nonagénaire
A notre tour, nous félicitons l'heureuse

nonagénaire et lui souhaitons encore des
années de santé et de bonheur.
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Nous cherchons
pour notre usine de Monthey un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

qualifié(e)
pour des travaux administratifs variés et de secrétariat.

'I
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

Publicitas y "3" 7J H"
lat ŝurce

engagerait, pour la place de Sion

jeunes magasiniers
ou vendeurs diplômés

en alimentation
en vue de seconder la gérance dans le contrôle, réception marchandises,

montage des rayons, frais, tenue du magasin, promotion des ventes.

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 — 

* W * w * **W * * * *uW * W  ** ** ** ** m9 W W W % w* * W * 9 1 m*9 * W W * 9** ** Urgent !
A _ Cherchons

9 pour Martigny

CIBA-GEIGY S.A. • »*• Usine de Monthey • *****
9 9 Bon salaire

• cherche du personnel ouvrier • """".l,
* pour ses fabrications *m Comptable
.m ' w prendrait volontiers

Travail de jour ou en équipe ttr f̂ ou
0 

w autres travaux de fac-
¦___. turation).

# Téléphoner au 025/4 20 51 •
t ou demander une documentation au moyen du coupon • Eorire sous

r»i_HoQQni IQ ______ chiffre P 36-23320 à
mm. Ol UebbUUb. 0 Publicitas. 1951 Slon.

• Demande de documentation à envoyer à
# CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey

Nom Prénom

Rue No postal et ville

Café de la Glacière
9 Slon

cherche

sommelière
(fermé le dimanche)

A 9 Tél. 027/2 15 33

m. mm. max 36-23474

MiI \ I I I cherche
VALAIS

******* P°ur sa centrale de distribution de Mar
•I Ugny

2 employées
de bureau

à qui nous aimerions confier divers travaux
administratifs d'un service d'achat.

Gain intéressant, semaine de 44 heures et
prestations sociales propres à Migros. Par-
ticipation et Intéressement financier à la
marche des affaires de l'entreprise, sous
forme de la «M-Partlclpatlon».

Gratuité des cours suivis dans les écoles-
clubs.

Horaire libre.

• •••••• Les personnes intéressées peuvent faire les
• offres ou prendre contact directement avec
m le service du personnel de la Société
• coopérative Migros Valais, route du Slm-
• pion à Martigny.
i Tél. 026/2 35 21
•(_ 

¦£¦

©

ED. SUTER SA
Fabrique de charcuterie
VILLENEUVE

offre des postes de

bouchers
(fabrication - découpage - désossage)

Travail intéressant dans notre usine aux
installations modernes. Semaine de quatre
jours et demi, vendredi après midi et sa-
medi libres.
Très bon salaires. Service de cantine.

Nous engageons également de jeunes

aides-bouchers
dont nous assurons la formation rapide.
Bien rétribués dès le début.

Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers
ED. SUTER S.A., 1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 22 36-6829

Nous sommes a la recherche d'un

chauffeur-vendeur cat. D
pour la livraison des produits commandés et leur dis-
tribution directe depuis notre dépôt de Sion.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec une activité
variée découlant du contact quotidien avec les clients
et avec les problèmes de vente, nous vous donnerons
la formation professionnelle requise.

Si un poste de ce genre est de nature à vous intéres-
ser, nous vous prions de prendre contact avec notre
collaborateur, M. Lengen, tél. 027/2 84 31

FRISCO-FINDUS-dépôt, c/o Profruits SA, 1951 Sion.

Urgent !
L'hôpital de la ville «Aux Cadolles»
2000 Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate

infirmière(er) anesthésiste
Conditions de travail et de salaire inté-
ressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites _
avec copies de diplômes et certificats, *
curriculum vitae et photographie à l'infir-
mière en chef.

28-20496

Proposons travail immédiat à

1 mécanicien _^?srTD\
mécanique générale / ^ ~̂^W\

2 appareilleurs /^̂ ^ T̂ \\ \
2 sténodactylos W\\ fôj  ̂ \ J

Nouveau: si vous réservez, votre salaire sera garan
dès le premier jour de votre disponibilité, même si votr
travail est retardé.
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sioi
Tél. 4,22.12 - Centre com. du Crechetan -1870 Monthe

/ t 7 *̂-k/^̂ *m. ^̂ k̂mmm\ l̂*mm\W/ Ë̂ .̂ n̂mW? *mWmmm\ IffSftral —̂.Ir̂Hï̂ P̂ gÉ
\ J^mmimkm
I • '_\̂ *T \ft$ *#:TO:&:?Tte#&

A «snlffour Mil4su,ssè>#^PCrÉ
V A .  &̂W K̂ ^̂  ̂mW

^̂
fflr \ T__J!

Vacances en vue
... au bord du
Sahara
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
plages sablonneuses de Tunisie, choisissez
airtour suisse, le label des vacances heureuses.

Plages balnéaires
de Tunis à Gabès
8 jours à partir de Genève dèsFr.395.—

Ile de Jerba
8jours à partirde Genève dès Fr.620.—

Circuits
des plus belles villes, des oasis et du désert.
1 5jours à partirdeGenève dès Fr. 1 I 61.—

Nouveau: Vacances de fitness
et de sport
Si vous vous sentez plein d'entrain et de joie
de vivre, venez vous détendre dans un con-
fortable hôtel, à Sousse ou Hammamet.

8jours dèsFr.618.—

ou au Holiday Beach Club
Les vacances club ont leur attrait particulier.
ClubEIKantaoui 8jours dès Fr.61 0.—

Supplément du carburant, pas compris
Bien que les suppléments actuels seront pro-
bablement augmentés, nous vous garantissons
aucune majoration supplémentaire du carbu-
rant à condition que les réservations se fas-
sent maintenant.
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion.
Informez-vous auprès de votre agence de
voyages.

Sion: Lathion ¦ LavanchySA ¦
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

airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES ,



rMollens : belle soirée avec 'Aminona

Sous la direction de M. Denis Mottet, chanteuses et chanteurs du « Chœur de l'Aminona »
ont donné un magistral concert.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
MOLLENS. - Salle comble , à Mollens , il y
a quelques jours , à l'occasion du concert
du sympathique « Chœur de l'Aminona ».
Celui-ci en effet, donnait son concert
annuel , sous la direction de M. Denis
Mottet. Un concert tout de finesse, à
l'exécution parfaite , pour un répertoire fort
bien équilibré. Ici , il faut relever l'exploit
des chanteuses et chanteurs de l'Aminona
qui , tous chantent les quelque 20 morceaux
de leur production sans partition aucune.
Un beau concert pour ce chœur placé
sous la présidence active de M. Pierre Gas-
ser.
¦ ¦ ma m m m m. _¦_'¦__ m m

Assemblée du personnel communal
SIERRE. - En fin de semaine passée,
l'Union du personnel de la commune de
Sierre (UPCS) tenait son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de M.
Guy Loye (notre photo) et en présence,
notamment, du président de la ville de
Sierre, M1' Pierre de Chastonay. M. Guy
Loye dans son rapport , fit rapidement le
tour des activités de l'année écoulée, rele-
vant particulièrement la réussite du Noël
des enfants ; celle de la sortie d'été dans la
région neuchâteloise, regrettant d'autre
part la faible participation du tir au petit
calibre et la mauvaise organisation du
tournoi corporatif qui a tout de même vu
l'équipe communale se placer au 3° rang.

Au plan paritaire, le président de cette
commission, M. Hermann-Michel Hag-
mann eut le plaisir de relever les efforts
faits dans le cadre du réajustement des sa-
laires et des discussions en cours, en vue
de l'obtention du 13" mois.

A notre amie Evelyne Salamin

SIERRE. - Evelyne, un prénom comme
tant d'autres pour ceux qui ne la con-
naissaient pas. Un prénom qui ne leur fait
penser à rien, qui les laisse indifférents. Et
pourtant Evelyne rappelle beaucoup de

choses pour ceux qui la connaissaient.
Pour eux, ce prénom signifiait simplicité,
droiture, gentilesse, franchise. Oui, Evelyne
était tout cela et nous le comprenons
beaucoup mieux maintenant qu 'elle nous a
si brusquement quittées. Elle aimait la na-
ture, la montagne : c'est par cette monta-
gne qu 'elle aimait et qu 'elle défendait avec
tant de flamme, qu 'elle nous a été ravie. Il
semblait que la mort ne devait avoir au-
cune prise sur une telle joie de vivre, sur
une si éclatante jeunesse et maintenant
encore nous n 'arrivons pas à réaliser
qu 'elle n 'est plus, que plus jamais nous ne
pourrons revoir son visage. Sans cesse il
nous semble entendre son rire clair, sans
cesse nous reviennent en mémoire le ton de
sa voix, ses paroles.

Nous ne l'oublierons jamais. Evelyne sa-
vait conquérir le cœur de ceux qui l'en-
touraient et surtout, chose plus difficile ,
elle savait conserver leur affection et leur
estime.

Nous sommes fières de dire qu 'elle ap-
partenait à notre classe et qu 'elle y était un
exemple pour nous toutes.

Les 6A

Feux de broussailles : mesures strictes

///'//// Promotion SA

SIERRE. - Avec le printemps, débute la
série des feux de brousailles. Anodins sou-
vent, ces feux peuvent parfois prendre
d'inquiétantes proportions et détruire des
dizaines d'hectares de forêts, comme cela a
été le cas durant les années passées.

Pour tenter d'enrayer cette véritable épi-
démie de pyromanie prinlanière , l'ins-
pecteur cantonal du feu a fait parvenir une
circulaire aux divers commandants de
corps de sapeurs-pompiers. Ces instruc-
tions, en bref , prévoient qu'il est autorisé
d'allumer des feux de brousailles, pour
autant que les personnes désirant le faire
s'assurent les services de sapeurs-pompiers
et que ceux-ci soient avertis préalablement.
En outre les autorisations ne seront don-
nées qu'à la condition que toutes les me-
sures de sécurité pour la protection de l'en-

70, route de Florissant
1206 GENEVE

Tél. 022/47 94 00

vironnement sous toutes ses formes aient
été dûment prises. Les frais d'intervention
des S.P., qui accompliront là un service
volontaire seront aux frais des personnes
désirant procéder à ces allumages.

FEUX NON ANNONCES
Bien entendu, les franc-tireurs existeront

toujours. Dans ce cas, les S.P. sont tenus
d'intervenir immédiatement, de procéder
aux travaux nécessaires à l'extinction de
ces incendies et les frais seront mis à la
charge du responsable de ce sinistre.

Les frais seront répartis comme suit, en
tenant compte d'une majoration de 20 %
due à l'augmentation du coût de la vie :
- heures d'intervention des sapeurs-

pompiers, par homme : Fr. 10.-;
- heures d'intervention des engins

(moto-pompes, véhicules de transport, etc.),
par engin : Fr. 60.-;
- frais d'usure et de remise en état du

matériel, par heure d'emploi : Fr. 50.-;
- frais de ravitaillement des sapeurs-

pompiers et des sauveteurs, par repas ser-
vi : Fr. 10.-;
- frais de remplacement du matériel

détruit en cours d'intervention : valeur à
neuf.

Souhaitons que ces mesures parviennent
à enrayer 'ces feux de brousailles. Une
question, cependant, pour terminer : à qui
donc seront facturés les hectares de forêts
détruits par la faute d'imprudents ?

M. G.

LE DIAMANT
UNE NOUVELLE

VALEUR REFUGE
Une valeur sûre dans l'incertitude
économique actuelle. Un maximum
de garanties pour l'investisseur.

Pour une documentation et des ren-
seignements sans engagement sur le
diamant-placement, retourner, svp, le
coupon ou téléphoner à DIM Promo-

tion S.A.

COUPON

Nom —

Prénom

Domicile

Tél. 

VOITURE SUR LE TOIT

Deux blessés
CRANS-MONTANA. - Un accident de cir-
culation s'est produit samedi, sur la route
reliant Sierre à Crans-Montana. Une voi-
ture, conduite par M. Jacques Abbet,
domicilié à Corin, descendait de Crans en
direction de la plaine. Après une courbe, le
véhicule de M. Abbet grimpa sur le talus,
puis se renversa sur la chaussée. Le con-
ducteur s'en tire avec des blessures légères,
alors que son passager, M. Guy Abbet, 20
ans, également domicilié a Corin a été plus
gravement blessé et dut être hospitalisé.

Naters: la caisse Raiffeisen devient «banque» Raiffeisen
NATERS. - Plus de 500 Natersois se sont
réunis, dimanche après-midi dans la halle
de gymnastique de la tour d'Ornavasso, à
l'occasion de l'assemblée générale de la
caisse Raiffeisen du lieu, présidée par M.
Pius Werner. Avec ses 940 membres, la
Raiffeisen de Naters est la plus importante
de Suisse. Son intense activité a été
largement évoquée dans le rapport prési-
dentiel. En début d'assemblée, M. Werner
se plut à saluer la présence de nombreux
invités, parmi lesquels MM. Paul Bider-
bost, président de la commune, Ludwig
Salzmann, ancien président de la société,
Joseph Imhof, ancien membre du conseil
de surveillance, les membres fondateurs
Albert Ruppen, Franz Schmid et Emile
Schwéry, ainsi que les « jodleurs » locaux,
dont la tradition veut qu'ils égayent la réu-
nion par l'exécution des meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire.

Le bilan au 31 décembre écoulé cons-
titue une image éloquente du développe-
ment constant dont jouit la société. Il bou-
cle avec plus de 34 millions de chiffre
d'affaires. Remarquons à son actif , notam-
ment, le chapitre du compte courant dont
le total avoisine le million et demi, le prêt
de plus de 2 millions à la commune, ainsi
que les prêts hypothécaires d'un montant
de quelque 23 millions.

Au passif : ce sont les 24 millions d'épar-
gne, les quelque 5 millions dus aux dépo-
sants ainsi que les 2 millions d'obligations.
L'excédent de recettes approche des
100 000 francs et a été versé au fonds de
réserve qui , ainsi , s'élève à près de 800 000
francs. L'administrateur de la société, M.

__» __» _p»

Peter Schmid, commenta les différentes
fluctuations enregistrées en cours d'exer-
cice. M. Edmond Salzmann , président du
conseil de surveillance , souligna la néces-
sité d'une surveillance constante.

Après avoir accepté une modification
des statuts , ayant notamment trait à la nou-
velle dénomination de l'institution qui, de
simple caisse qu'elle était, est maintenant
devenue « banque » Raiffeisen en raison
de son développement, l'assemblée désigna
M. Marcel Salzmann comme nouveau vice-
président, en remplacement de M. Rupert

Heim, démissionnaire.
Celui-ci fut remercié pour les innom-

brables services rendus à la société au
cours de 18 ans de comité.

II appartint au président de la commune ,
M* Paul Biderbost , de mettre un point final
à la partie officielle en soulignant le rôle
joué dans la commune par cette institution
placée sous le signe de la solidarité.

Le verre de l'amitié , le traditionnel
sandwich ainsi que l'harmonieux concert
des « jodleurs » contribuèrent à la réussite
d'une partie récréative fort animée It.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA F.C.B.B
NATERS. - Les délégués de la Fédération
chrétienne du bois et bâtiment du Haut-
Valais se sont réunis dimanche à Naters,
pour leur 28'' assemblée générale annuelle.
Les délibérations ont été présidées par M.
Victor Salzmann, qui se plut à souhaiter la
bienvenue aux nombreux partici pants , par-
mi lesquels MM. Léo Guntern , ancien con-
seiller aux Etats, Paul Biderbost , président
de Naters, le vicaire épiscopal Lauber ,
aumônier de la fédération , ainsi que M.
Zihlmann, caissier central de l'association.

La section haut-valaisanne compte ac-
tuellement plus de 3000 membres. Elle dé-
pend d'une organisation régionale que di-
rige le secrétaire Regotz . Celui-ci mit donc
en exergue l'activité du mouvement aux ni-
veaux national et cantonal. La politique
sociale en général, les changements de
structure dans l'assurance accidents et la

On reconnaît de gauche à droite M M .  Joseph Haenni, secrétaire de la section, Victor
Salzmann, président de la fédération haut-valaisanne , Regotz , secréta ire ouvrier, Biderbost ,
président de la commune et Zihlmann, caissier central.

HORAIRE RESTREINT POUR LES TE-
LEPHERIQUES. - Dans le but de faciliter
la construction de la future télécabine de la
Riederalp, certaines restrictions ont été ap-
portées dans l'horaire des téléphériques.
On signale en outre que les transports
lourds ne pourront plus être assurés
jusqu 'à nouvel avis.

CONCOURS DE SKI POUR LES ELE-
VES DE NATERS. - En raison de l'af-
fluence enregistrée en fin de semaine sur le
nouveau téléphérique de la Belalp, c'est
vendredi dernier que s'est déroulé le tra-
ditionnel concours de ski, réservé aux élè-
ves natersois, des jardins d'enfants au
sixième degré.

450 concurrents ont participé à la mani-
festation qui a été « inspectée » par MM.
Eggel et Zenhauesem, respectivement
président de la commission scolaire et di-
recteur des écoles. Ce concours s'esl
déroulé dans d'excellentes conditions. Cha-

caisse de chômage, les améliorations
apportées aux institutions de l'AVS et de
l'Ai , la participation du salarié ainsi que
l'initiative des syndicats chrétiens valaisans
concernant les allocations familiales ont
constitué les principaux thèmes de l'exposé.

Un hommage particulier a été rendu à
M. Arthur Fallert, qui est rentré dans le
rang après avoir présidé la section durant
15 ans. Le mouvement n 'a jamais cessé de
progresser. M. Hans-Joseph Hutter , res-
ponsable du recrutement, en donna une
nouvelle preuve. Quelque 250 nouveaux
membres sont venus le renforcer durant
l'année 1973. L'élément italien y est d'ail-
leurs fort bien représenté. Leur délégation
fut donc l'objet d'une attention
particulière. En prenant la parole, le cais-
sier central traita de divers problèmes so-
ciaux d'actualité.

que participant a bénéficié du ravitail-
lement gratuit et les vainqueurs des dif-
férentes catégories ont été récompensés
lors d'une sympathique réception. Les frais
ont été pris en charge par la caisse com-
munale. L'Office du tourisme et la direction
du téléphérique ont également contribué
au succès de cette journée.

CONFIRMATION. - 150 enfants de la pa-
roisse de Viège ont reçu , de Mgr Adam ,
dimanche dernier , le sacrement de la con-
firmation. Dans le courant de la même
journée, la jeune paroisse de Lalden eut
également l'honneur de recevoir la visite de
l'évêque.

MATCH DE REINES A NIEDERGAM -
PEL. - Un match de reines se déroulera à
Niedergampel, le 5 mai prochain. Les in-
téressés sont priés de bien vouloir inscrire
leurs concurrentes jusqu'au 20 avril pro-
chain.

La fabuleuse aventure de Pierre Dubois l
i
I
I
I
i
i
i
!
i

SIERRE. - L'aventure. La grande. La
vraie. Pierre Dubois, Genevois, 23 ans,
l'a vécue-

Parti en solitaire, en 1972, il a, au
préalable, soigneusement préparé son
expédition en Amazonie : quatre cents
kilos de bagages. De quoi manger
quoiqu 'il arrive, de quoi chasser aussi.

Durant une année, il sillonnera,
• tantôt à p ied, tantôt en pirogue, la Pierre Dubois qui présentera son fi lm : '

haute vallée de l'Amazone, à la « Amazonie, mes premiers Indiens », le
recherche des Indiens blonds aux .yeux mardi 26 mars à 20 h. 30, au Centre de
bleus du Xingu, s 'il en reste... La fati-  loisirs et culture à Sierre. La projection
gue, la solitude, le doute, la peur seront du film sera suivie d'un entretien-dia-
souvent ses compagnons de voyage. Il logue avec Pierre Dubois,
écrit dans son journal : « Plus j ' avance,
plus j' ai peur. Je suis seul dans la forêt Université populaire de Sierre

inextricable. Je nie demande si j' en sor-
tirai jamais... »

Si elle n 'est pas unique, l'aventure de
Pierre Dubois demeure exemplaire.
Exemplaire parce que la solitude dans
un monde différent , voire hostile, ne
s 'apprend pas du jour au lendemain.

L'Université populaire de Sierre vous
invite à partager cette aventure avec

Avec les tireurs au petit calibre
BRIGUE. - La salle communale du châ-
teau Stockalper a été le cadre, dimanche ,
de l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration valaisanne des tireurs au petit ca-
libre. Présidées par M. Aloïs Heinzen , de
Brigue, les délibérations ont été suivies par
de nombreux participants. On notait la
présence de MM. Georges Roux et Louis
Imstepf , tous deux officiers de tir , Heinz-
mann et Wyder, membres d'honneur de la
société, la marraine et le parrain du dra-
peau ainsi que Mme et M. Romanets ,
délégués de la fédération sœur du canton
de Fribourg.

Des différents rapports , il ressort que la
société a fait preuve d'une remarquable
activité, aussi bien sur le plan sportif que
dans le domaine administratif. Pour le
premier chapitre , notons le tir inaugural de
Fiesch, le tir de Finges et celui de l'OGA à

Bngue. Les programmes cantonaux et
fédéraux ont été bien fréquentés. Du côté
des jeunes tireurs, la participation a été
satisfaisante. On souhaite que chaque sec-
tion organise des cours à leur intention.
L'effectif de la fédération s'élève aujour-
d'hui à 289 membres A et 175 membres B,
répartis dans 17 sections. Parmi celles-ci
on note le retrait de Lourtier qui est rem-
placée par Graechen , nouvelle venue dans
le giron cantonal.

Le tir en campagne 1973 a vu le succès
de la section de Fiesch, et le tir de l'éten-
dard a été remporté par Saas-Fee. En
catégorie individuelle, c'est M. Aloïs
Imhasly, de Fiesch, qui remporte la palme
au tir obligatoire. Le tir de série a été rem-
porté par Adrien Weger, de Fiesch éga-
lement. Pour la troisième fois consécutive,
le titre de champion valaisan est revenu à
André Rey. Les jeunes tireurs se sont
également bien comportés. Le mérite
en revient aussi à leurs instructeurs , MM.
François Bétrisey et Victor de Chastonay
qui leur apportent leur précieux concours
depuis 8 ans.

Aux élections statutaires, le comité a été
reconduit pour une nouvelle année. Il est
composé de MM. Aloïs Heinzen , président,
Léonard Pfammatter , vice-président,
Emmanuel Valsecchi, caissier, Léandre
Werlen , Marius Théier, Michel Coquoz ,
chef de match, Bernard Bumann , jeunes
tireurs, François Bétrisey, jeunes tireurs .

Au cours de l'après-midi , les partici pants
commémorèrent le 25" anniversaire de l'as-
sociation haut-valaisanne. Le président
Heinzen présenta une éloquente rétros-
pective de ce quart de siècle d'activité. M.
Aloïs Imhasly, président du comité d'orga-
nisation de la première fête cantonale de
tir au petit calibre, a été élu par accla-
mation membre d'honneur de la fédé-
ration.

EXQUISE
en tartines
SaTRISOOTTî
sebeurre\^sans Œli:
se briser

-a trlscotte

Le pain léger
qui croustille
sous la dent
Un produit de l 'Alsacienne
distribué par Pain Gil SA.
1023 Crissier. O
En vente chez votre détaillant. Z j



Madame Marie MAGNIN-BONVIN , à Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame René MAGNIN-CARRAUX et leurs enfants , à Carouge ;
Madame et Monsieur Eric STUCKI-MAGNIN et leur fille , au col des Mosses ;
Monsieur et Madame Othmar MAGNIN-SEINGRE , leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey, Montreux et Bevaix ;
Madame et Monsieur Charles BUTTET-MAGNIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Collombey, Monthey et Sion ;
Madame veuve Pierre-Louis BONVIN-BONVIN et famille , à Montana ;
Monsieur et Madame Victor BONV1N-REY et famille , à Montana ;
Monsieur et Madame Jules BONVIN et famille , à Corin ;
Madame et Monsieur Marcel REY-BONVIN et famille , à Montana ;
Les familles MAGNIN , CHATELET , BONVIN , CORDONNIER , ainsi que
toutes les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jules MAGNIN

ancien cafetier-restaurateur

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain
et ami , ravi à leur tendre affection dans sa 76e année , après une longue maladie
courageusement supportée , muni des secours de notre sainte religion.

Le corps du défunt repose à la crypte de l'église de Muraz , où la famille sera
présente le mardi 26 mars 1974 de 19 heures à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey, le mercredi 27 mars 1974,
à 10 h. 30.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules MAGNIN

ancien vice-président de la commune de Collombey-Muraz de 1924 à 1936

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Madame Raymond BRIGUET-BUTTY , sa fille Bluette et son fiancé , à Renens ;
Monsieur et Madame Joseph BRIGUET-REY et leurs enfants , à Corin ;
Monsieur et Madame Jules BRIGUET-PRAPLAN et leurs enfants , à Corin ;
Monsieur et Madame Camille BRIGUET-DELAVY , à Venthône ;
La famille de feu François BRIGUET-PHILIPPOZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Victor BRIGUET-SCHWARZ et leurs enfants , à

Cheseaux ;
Madame et Monsieur Ernest VICQUERY-BRIGUET , à Noës ;
Madame veuve Delphine CLIVAZ-BRIGUET et ses enfants , à Ollon ;
Madame veuve Adeline BAVAUD-BRIGUET , à Ecublens ;
Mademoiselle Alphonsine BRIGUET , à Cheseaux ;
Madame et Monsieur Alfred BONVIN-BRIGUET et leurs enfants , à Diogne ;
Madame veuve Rose BUTTY-MAILLARD , à Renens ;
Monsieur et Madame Marcel BUTTY-BLANC et leur fils , à Echandens ;
Monsieur Ernest THOMI , à Ecublens ;
Son parrain , Monsieur Adolphe BONVIN , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRIGUET , BARRAS , NAOUX ,

BORGEAT , SAVOY, KAMERZIN , REY , ROBYR , CLIVAZ , LAMON ;
Son ami, Monsieur Rodolphe ALBASINI , à Chalais ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BRIGUET

leur bien-aimé époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 24 mars 1974, à l'âge de 53 ans , après une
cruelle maladie supportée avec dignité et courage , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Renens, le mercredi 27 mars 1974.

Messe de sépulture à l'église catholique à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.

Domicile : rue de la Mèbre 27, à Renens.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Lès souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir.
Rom. 8. 18.

R. I . P

La direction et le personnel
de la Banque romande, Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Julia FAVRE

née MONNET

mère de M. Gérard Favre , son mandataire commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Caisse Raiffeisen,

Saint-Gingolph

a le "regret de faire part du décès de

Léon BENET
père de Gilbert , son dévoué membre
de comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La société de musique

« Les Enfants
des Deux Républiques »

de Saint-Gingolph

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son ancien
membre

Léon BENET
grand-père de son membre actif
Claude Bénet.

La société assistera en corps à ses
funérailles qui ont lieu aujourd 'hui
mardi 26 mars 1974, à 15 heures.

t
La famille de

Madame
Marie FRELY-

ANTHAMATTEN
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 et de fleurs et leurs messa-
ges de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Chi ppis, mars 1974.

t
Le Football-Club d'Isérables

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Julia FAVRE

mère de Gérard , son vice-président ,
et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le personnel de la fabrique Sola

à lserables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Julia
FAVRE-MONNET

à lserables

sœur de son chef , André Monnet.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve Julia
FAVRE-MONNET

ancienne employée, mère et belle-
mère de . Gisèle et Jean-Michel
Monnet-Favre, leurs fidèles employ és.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Léon BENET -DERIVAZ , à Saint-Gingol ph ;
Madame et Monsieur Camille CONSTANT IN-BENET , leurs enfants et petits-enfants, à Martigny et Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph GREPT-BENET , leurs enfants et petits-enfants ,à Saint-Gingol ph ;
Madame et Monsieur Michel GENOUD -BENET , leurs enfants et petits-enfants ,à Saint-Gingolph et Martigny ;
Madame veuve Sylvain BENET-RINOL FI et ses enfants , à Saint-Gingol ph ;Madame et Monsieur Charles PONT -BENET et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Philippe RAUSIS-BENET et leurs enfants à Orsières '*&Monsieur et Madame Gilbert BENET -CHEVALLEY et leurs enfants , à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Gérard BENET-S CHURMANN et leur fils , à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Gabriel BENET-BR OUZE et leur fille , à Novel ;
Monsieur et Madame Serge BENET-ROCH et leurs enfants .'au Bouveret ;
Mademoiselle Fabienne BENET , à Lavey-Village ;
Madame veuve Hélène ROCH-BENET , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien BENET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BARBAZ-BENET ;
Les enfants et petits-enfants de feu François CACHAT-BENET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien BENET-ROCH ;
Monsieur et Madame Louis DERIVAZ -MAEDER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Ambroise DERIVAZ-CHA PERON ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alix DERIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BONNAZ-DERIVAZ ;
Les enfants et petits- enfants de feu Léonce GOUTTE-DERIVAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BENET-DERIVAZ

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , survenu dans sa 80" année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph , le mardi 26 mars 1974,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil municipal de Saint-Gingolph
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon BENET

père de Gilbert Benêt , membre du conseil municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le comité coopératif , l'administration et la direction
de Migros-Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude-André BIOLLAY

fils de Madame Madeleine Biollay-C arraud , membre du comité coopératif de
Migros-Valais et représentante de notre société au sein de l'assemblée des
délégués de la Fédération des coopératives Migros (FCM).

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sainte-Croix à Sierre , le
mercredi 27 mars 1974, à 10 h. 30.

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Le recteur a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BIOLLAY *

étudiant à l'école des sciences sociales et politiques

survenu le 24 mars 1974, des suites d'un accident de la circulation

Pour les obsèques, pri ère de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
René E. FRACHEBOURG

ainsi que les familles parentes et alliées remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

Saxon, mars 1974.



GROS INCENDIE SUR LE COTEAU SAXONNAIN
UNE BISE... IMPRUDENTE

MARTIGNY. - Un particulier charratain
fait défricher actuellement un terrain situé
au bas du coteau, sur le territoire de la
commune de Saxon au lieu dit Les Flaves
- presque à l'aplomb des poulaillers
Galetto.

Des bûcherons procédant à des coupes
de bois ont mis le feu à une « débrosse ».

Malheureusement, la bise s'est subite-
ment levée hier à 15 h. 15 et les flammes
ont trouvé un aliment facile dans l'herbe
sèche.

En moins de temps qu 'il n'en faut pour
le dire, une bonne partie du coteau s'est
embrasée, les flammes atteignirent même
une ligne à haute tension et provoquèrent
un cout-circuit.

Des personnes travaillant dans les
vergers voisins ont vu une énorme flamme
s'élever dans le ciel suivie d'un bruit res-
semblant à un coup de canon.

Une heure plus tard , on sonnait le tocsin
à Saxon et les sapeurs-pompiers établirent
une surveillance en amont.

En début de soirée, tout danger semblait
écarté mais les dégâts à l'aire forestière
sont importants. Hier soir la police com-
muniquait que le feu avait ravagé le coteau
sur une distance de 2 km. De plus, un ver-
ger d'abricotiers est anéanti.

Deux gigantesques feux
de broussaille à Savièse

i imprudence
Chaque jour, dans toutes les régions du
canton, des pompiers doivent intervenir.
Pourtant chacun est orienté du danger et
des responsabilités qu 'il encoure en bou-
tant le feu à des prés. Mais à quoi bon
répéter les prescriptions puisqu 'elles ne
sont pas respectées ? Les dégâts causés par
ces deux feux de broussailles sont élevés.
Le ou les fautifs doivent s'attendre à une
note salée.

Toujours cette
SAVIESE. - Lundi soir, les pompiers de
Savièse sont intervenus pour lutter contre
deux gigantesques feux de broussailles. Le
premier de ces feux avait été allumé dans
les prés sis au-dessous du village de Chan-
dolin. Une heure plus tard les prés situés
au nord de la place de tir de Binii brû-
laient, un fort vent attisant les flammes qui
s'attaquaient à la forêt toute proche.

II s'agit à nouveau d'imprudences.

Médaille d'argent et diplôme
d'honneur à Rome pour le
peintre sédunois J.-C. Knupfer

SION. - Venant de dix pays d'Europe et
d'outre-Océan , 237 peintres partici paient
au grand prix de Rome. Le vernissage de
cette exposition-concours était honoré de
la présence de Son Eminence le cardinal
Oddi , légat de S.S. le pape Paul VI . du
maire de Rome, des ambassadeurs de plu-
sieurs pays ainsi que de la noblesse ita-
lienne et de nombreuses personnalités du
monde de l'art et de la politique.

Le jury , composé d'éminents criti ques
d'art des princi paux journaux de Rome , a
décerné le di plôme d'honneur , avec mé-
daille d'argent , à l'artiste sédunois Jean-
Charles Knupfer. Les deux œuvres pré-
sentées par le peintre valaisan avaient été
sélectionnées au 24' grand prix de Deau-
ville.

UN HONNEUR APRÈS L'AUTRE
A la suite de ce brillant résultat , M.

Knupfer a reçu du « Centre de liaison des
artistes peintres et amate u rs d'art » , repré-

sente par M. René Borel , une invitation à
l'hôtel des Bergues à Genève , où seront
exposées les meilleures œuvres inscrites au
10e grand pri x international de la Côte
d'Azur. Le brillant résultat de Rome et la
flatteuse invitation à Genève confirment
tout le bien que pensent de l' artiste sédu-
nois les « grands » de la peinture. Nous
adressons nos vives félicitations à J .-C.
Knupfer pour ses retentissants succès, avec
nos meilleurs vœux pour la suite de sa bril-
lante carrière artisti que.

gr.

Colonie de vacances
Les Taulettes / Bluche

du 27 juin au 18 juillet
du 23 juillet au 13 août

[ La colonie mixte est ouvert e à I
1 tous les enfants de 6 à 12 ans. .

Prix de pension par enfant  :
Fr. 200.-.

| CONFORT, SOLEIL, |
| JOIE, SANTÉ I
I Pour tous renseignements et ins-
I tructions : infirmière visiteuse, rue |
. des Marais 15, Sierre, tél. 5 10 66 - l
I 4 22 88.

Délai d'inscri ption : 30 avril 1974. i

Ou en est-on avec la centrale
laitière de Conches ?

CONCHES. - Il y a bien plus d' une année
déjà que la décision fut prise de construire
une centrale laitière dans la vallée de Con-
ches. Le but de l'opération consiste à fa-
ciliter le développement de l'économie lai-
tière dans cette région. La majorité des
communes du district s'est d'ailleurs for-
tement intéressée à ce projet , pour la réali-
sation duquel , le Grand Conseil - par deux
fois consécutives - vota les crédits néces-
saires, soit une somme totale de plus de 3
millions de francs. Or , en dépit de tout ce
qui a été déjà consenti , cette œuvre d'uti-
lité publique se trouve encore aujourd'hui
dans un état embryonnaire . Par la faute de
qui ? Tout au plus sait-on que les promo-
teurs rencontrèrent tout d'abord quelques
difficultés pour choisir le lieu de cette
centrale. Finalement , on s'accord a pour
l'édifier sur le territoire de la commune de
Reckingen , face à l'église paroissiale. Par
la suite, cette décision a été violemment
contestée par les délégués du « Heimat-
schutz » , notamment. On peut comprendre
la réaction de ces derniers qui ne voient ef-
fectivement pas d' un bon œil la réalisation
d'un nouvel édifice , aux allures modernes ,
à proximité de la « paroissiale » classée mo

nument historique. Des questions d'ordre
matériel auraient également entravé les
travaux préparatoires. Des malentendus
auraient même surg i entre les différents
partenaires. Toujours est-il , (on vient de
l'apprendre) que sur la quinzaine de com-
munes intéressées au premier abord , il n 'y
aurait maintenant plus que deux pour ap-
puyer la réalisation de ce projet. Compte
tenu de l'importance de la question , il se-
rait toutefois souhaitable que la population
en soit informée , d'autant plus que la ru-
meur publi que laisse clairement entendre
que la centrale laitière de la vallée risque-
rait bien de demeurer , pour longtemps
encore, à son état actuel.

lt.

Démission du président
de Staldenried

STALDENRIED. - On apprend que M.
Hans Summermatter , président de la com-
mune de Staldenried depuis dix ans bien
tôt , vient de présenter sa démission au
Conseil d'Etat. On ne connaît pas encore
les motifs invoqués par le démissionnaire
dont la décision sera certainement regret
tée par la population , car il n 'est pas étran-
ger à l'heureux développement dont jouit
la commune depuis ces dernières années.

Par la même occasion , on nous informe
que M. Bernard Summermatter , président
du Parti chrétien social de la commune ,
frère du président de la commune , a égale-
ment souhaité être relevé de ses fonctions.

Avis aux pêcheurs
En raison de la déviation du cours du

Rhône à Salquenen , le panneau de si-
gnalisation du Russengraben a été
déplacé de 200 mètres en direction du
sud-ouest. L'arrêté concernant le Rus-
sengraben reste inchangé.

Aoste

Un couple
de vieillards

agressé
Dans la nuit de dimanche à lundi, à

3 heures du matin, un jeune homme
de corpulence assez forte sonna au do-
micile de M. et M"" Emile Créma ,
deux vieillards âgés de 82 ans.
L'épouse Irma répondit mais sans ou-
vrir la porte de l'appartement. Le
jeune homme se présenta comme por-
teur d'un télégramme en provenance
de l'Argentine où le ménage Créma a
une fille domiciliée.

M™ Créma le laissa entrer mais fut
immédiatement menacée par une mi-
traillette. Elle fut sauvagement frappée
et le bandit lui escroqua une somme
de 150 000 lires représentant la pension
que le couple venait de toucher. La
mitraillette n'était en fait qu 'un jouet
d'enfant.

Des voisins alertés avisèrent immé-
diatement la police qui recherche
l'agresseur.

M"" Irma Créma a dû être trans-
portée à l'hôpital d'Aoste souffrant
d'une commotion et d'ecchymoses.

Collision
à l'Arzillier

BEX. - Une voiture vaudoise, qui circulait
sur la route Lausanne-Brigue, dont le con-
ducteur voulait se diriger sur Lavey en bi-
furquant à gauche à proximité du motel
Saint-Christophe, est entrée en collision
avec un véhicule valaisan venant de Saint-
Maurice et se dirigeant sur Bex par la
route cantonale. Le conducteur du second
véhicule n'avait pas remarqué cette ma-
nœuvre car il dépassait un camion qui lui
cachait la vue. Le choc fut très violent , les
dégâts matériels assez sérieux et une seule
personne fut légèrement blessée.

Restaurant détruit par le feu
Trois blessés

USTER. - Un incendie a détruit , dans la
nuit de dimanche à lundi , un restaurant à
Uster (ZH). Trois locataires ont été griève-
ment blessés. On suppose que le feu s'est
déclaré dans la grande salle de l'établis-
sement. Les dégâts sont évalués à plus de
200 000 francs. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues.

LA VRAIE DEMI-FINALE
Etait-ce pour faire parler Michel Déné-

riaz que J.-J. Tillmann et Emile Gardaz
accablèrent le FC Sion lors du « Sous la
loupe d'hier » ?

Peut-être ! Il est certain que l'ardent
supporter de nôtre équipe sait parler, mo-
nologuer sans défaillir , monter avec des
riens - et parfois du ridicule - un plai-
doyer qui a presque les caractères de
loyauté...

Le « Sous la loupe » d'hier nous valut
une version un peu particulière de p ar la
présence des deux invités qui surent dis-
serter sobrement, simplement, sans toute
cette philosophie sur telle ou telle tacti-
que, philosophie si chère à tous les « con-
naisseurs » qui en ' savent da vantage que
les entraîneurs.

« Une mesure pour rien », tel aurait pu
être le sous-titre de cette émission. Déné-
riaz eut raison d'insister sur ces deux
côtés : mimes du joueur (honnêteté et
sportivité conséquemment) et demi-finale
en une partie (sans considérations f inan-
cières). Le meneur, hier, ne fu t  pas J . -J .
Tillmann. Les deux hommes de la radio
s 'en chargèrent. Encore qu 'on remarqua
chez eux l 'habitude de ne pas travailler
avec l'image. Il n 'empêche que tous deux
furent des plus « télévisuels ».

L'ENQUETE BIDON
Sœur Vandermesch enquêta durant qua-

tre semaines, pour le compte de « Pax
Christi » sur les prisonniers au Vietnam du
Sud. Superbe occasion pour « Un jour une
heure » d'étaler à l 'heure de la plus f o rte
écoute (20 heures), des accusations en
masse contre le régime de Saigon. « L'ex-
trême répression policière..., les cages à ti-
gres..., les tortures..., plus de 200 000 inno-
cents prisonniers... » etc. Le tout dit par
une sœur, sous la garantie d 'un label on
ne peut plus louable : Pax Christi ».

A sœur Vandermesch je n 'écrirai que
ceci : « J 'ai un frère au Vietnam du Sud ,
missionnaire depuis plus de huit ans. Il
est revenu pour quelques semaines l'été
passé et nous a parlé. Il est reparti et
nous écrit. Il connaît le Vietnam du Sud :
il y est resté jusqu 'ici non 4 semaines mais
p lus de 420 semaines. Jamais il n 'a fait
mention d'un centième de ce que dans un
différé habilement entrecoupé et monté,
vous avez affirmé hier soir. En réponse
aux si stupides questions de f . -Ph. Rapp
qui en est encore à vouloir choquer à tout
prix (« Est-ce qu 'il y a des tortures sur des
enfants ? », pour ne citer qu 'un exemple).

Evidemment , des sœurs Vandermesch ,
la TVR n 'en avait nul besoin tant que,
officiellement , il y avait encore un Amé-
ricain au Vietnam avec « ses bombes ».
Mais depuis le retrait de ces Américains,
les sœurs Vandermesch sont soudainement
très utiles. Il y a une lacune tout de
même : n 'est-il pas curieux que la TVR
n 'ait pas trouvé, lors de l'af faire  Soljé-
nitsyne, une sœur Vandermesch qui aurait
enquêté, pour le compte de « Pacem in
Terris » sur les prisonniers de... l' « Archi-
pel Goulag»? Pressés sans doute par l'ac-
tualité, on ne trouva alors que le « père »
Jean Vincent.

LE DESTIN
Martin Gray est une personnalité qui

répond à tous points aux intentions d'une
émission telle que « Destins ». La première
partie - le passé - fu t  remarquablement
réalisée et impressionna très favorable-
ment. Retracer en si peu de temps une vie
aussi mouvementée, c 'est un vrai art que
nous devons à Zeender et Décotte.

La seconde partie me p lut moins, le
côté « vedette » (dans le bon sens du
terme) me gênant quelque peu. Quant à la
troisième partie, elle permit à Gray de
servir quelques parfaites rép liques à un
Torracinta qui ne parvient décidemment
pas à rectifier sa direction. On aura
remarqué que lorsque l 'interlocuteur ne
répond pas dans le sens désiré, le journa-
liste n 'insiste pas mais change pour reve-
nir plus tard sur le sujet. Alors que, en
cas de réponse favorable , on pousse le
sujet de l'interrogatoire aussi loin que
possible. Abstraction faite de ces « petits
riens »..., l'émission « Destin » f u t  for t
intéressante hier soir.

N. Lagger

Madame Suzanne VEUTHEY-COCHARD, à Alesses-sur-Dorénaz ;
Monsieur et Madame Michel DISIER et leurs enfants , à Pont-de-la-Morge ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fabien PACCOLAT-VEUTHEY, à Alesses-

sur-Dorénaz, Saint-Maurice et Sion ;
La famille TEREBILIN1-VEUTHEY et ses enfants , à Zurich et Kloten ;
Monsieur et Madame Hubert VEUTHEY-LUGON , leurs enfants et petits-

enfants, à Dorénaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CHABLOZ-VEUTHEY, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY-VIAL, leurs enfants et petits-enfants,

à Alesses et Dorénaz ;
Monsieur et Madame Pierre-Vincent COCHARD-BADOU et leurs fils , à

Pallens-sur-Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Angelin VEUTHEY

leur tres cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , neveu , parrain et
cousin, enlevé après une longue maladie vaillamment supportée, à la clini que
Saint-Amé, le 24 mars 1974, dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Dorénaz , le mercredi 27 mars 1974,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : église de Dorénaz.

Le deuil ne sera pas porté.

Que ton repos soit doux comme ton cœur f u t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les honneurs seront rendus devant l'église à l'issue de la cérémonie et l'inciné-
ration suivra au crématoire de Vevey.

Madame Marie
WIRTHNER-SCHAFFTER

très touchée par les nombreux 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 reconnaissance.

Sion , mars 1974

t
Les neveux et nièces de

Mademoiselle
Marie UDRY

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Un merci spécial au curé Salamolard .

Plan-Conthey, mars 1974.
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A h conquête de l'été!

Chaussures

Lerch
R. Perriard
1920 Martigny

Gratuitem t̂
IIM KWAU EWVERR*

soleil
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A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante
avec bain

Tél. 026/2 64 03

36-23456

A louer

grande
chambre-
studio
meublée, indépen-
dante, dans villa à
Platta, Sion.

Tél. 027/2 59 24

36-23464

k
K

__ j

^

La mode est à
l'image de l'homme
d'aujourd'hui: décon-
tractée et sans pré-
jugés. Beaucoup de
vestes claires, unies
ou à carreaux fenêtre
dans les tons mode
allant du rouge au
brun. Portées avec
des pantalons écrus
ou à petits dessins et
bien entendu des
chaussures signées
Bally.

Mode jeune et vivante

Foire Suisse d'Echantillons
de Bâle avec Foire

Européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie

du 30 mars au 8 avril 1974

La Foire Européenne
de l'Horlogerie et
de la Bijouterie de Bâle
avec 850 exposants :
l'événement mondial
de la branche !

170000 m2 de surface
d'exposition
2500 exposants
1973: 424000 cartes d'entrée
vendues
Catalogue à disposition
à partir du milieu de février 1974
Réduction ferroviaire

Renseignements et prospectus
auprès de la Foire Suisse
d'Echantillons, case postale
CH-4021 Bâle
téléphone 061 - 32 38 50
télex 62685 fairs ch

Foire suisse des biens de consommation
et démonstration de capacité de production
orientée vers le grand marché européen
avec une offre internationale:

textiles, meubles, livres,
machines et appareils pour le ménage,
arts ménagers,
appareils d'éclairage, camping,
équipement de bureau et d'atelier,
fournitures industrielles,
électronique de divertissement,
nombreuses sections spéciales:
mode, télécommunications,
entreprises de services,
chronométrage, création dans le bijoux

à l'un des points de Jonction les plus
importants au centre du marché européen

¦ ¦Y *. 
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SION, centre ville
A louer

bar a café
Sans reprise

Tél. 027/2 92 23

A louer à Martigny V
Place de Rome
dès le 16 mai

appartement 2% pièces
avec grand hall

310 francs par mois, charges
comprises.

S'adresser à
Entreprise Gianadda SA

Tél. 026/2 22 85-2 34 12
36-90221

Urgent ! Offre exceptionnelle
A vendre, dans région Bas-Valais
station touristique

boulanaerie-nâtifisfirif»
pour cause de maladie. Facilités
d'arrangement. Affaire à conclure
dans les plus brefs délais.

Ecrire sous chiffre P 36-23352
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces
Construction soignée,
zone de verdure,
5 chaînes TV
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/2 04 45

60-906017

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante
Confort

Tél. 027/2 42 33

36-2462

A vendre
à Grône-Pramagnon

grange

Ecrire sous
chiffre P 36-300527 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
tout confort, place de parc privée
Possibilité de loyer modéré
à 340 francs par mois + charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 31 21
(heures de bureau)

36-23422

appartement 31/2 p
dès le 1 er avril
Fr. 220- plus charges

appartement 41/2 p
dès le 1 er juin
Fr. 270- plus charges

S'adresser à

A louer à Sion,
quartier Blancherie

studio
Libre tout de suite OL
date à convenir.

Tél. 027/2 42 10

36-23436

1
37111

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand,
Richemont C

appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios - studios
meublés, 2 pièces,
2 pièces meublées,
2); pièces, 4 1.; pièces,
5'/2 pièces, duplex.
Entrée à convenir.
Prix avantageux.
Parkings ventilés

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement :
Bureau Gianadda
et Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

36-2649

Couple avec 2 en-
fants cherche à louer
en Valais, pour juillet

chalet ou
appartement
de vacances
Situation tranquille
Prix raisonnable

Tél. 037/22 55 87

17 2̂2524



PROGRAMME D'ARMEMENT 1974
Renforcement et mod ernisation de l'armée
BERNE. - Lundi, le Conseil fédéral a publié le message concernant l'acquisition
de matériel de guerre (programme d'armement 1974) qui demande des crédits
pour un montant global de 968 millions de francs à utiliser i entre 1974 et 1979.
Le nouveau matériel devra servir à moderniser l'armée et à renforcer la
puissance. Les acquisitions proposées concernent les domaines suivants :

INFANTERIE (COfJT : 86,2 MILLIONS)

Le mousqueton à lunette est aujourd 'hui
encore attribué aux tireurs d'élite. Toute-
fois, l'adoption du fusil d'assaut , il y a
15 ans environ , a mis fin à l'instruction de
base à l'emploi du mousqueton, si bien que
les tireurs d'élite doivent être formés spé-
cialement à cet effet. Afin d'éviter cette
formation spéciale, une lunette de pointage
a été développée pour le fusil d'assaut , ce
qui permettra d'effectuer des tirs de pré-
cision avec cette arm e automatique. Le
retrait du mousqueton à lunette facilitera
en outre l'uniformisation des types
d'armes.

D'autre part , 45,3 millions ont été pro-
posés pour remplacer ou compléter les
équipements de montagne, en partie
anciens.

Le lance-mines de 8,1 cm peut être con-
sidéré comme une arme sûre et robuste ,
mais son usage relativement limité. Les
régiments d'infanterie ne disposent présen-
tement d'aucune arme de commandement
en propre. L'attribution de lance-mines de
12 cm aux régiments d'infanterie permettra
de combler une lacune importante (coût :
32,6 millions).

MOTORISATION ET MÉCANISATION
(169,3 MILLIONS)

Pour permettre la ( transformation par
étapes des bataillons de^ reconnaissance en
bataillons de chars et de; les incorporer aux
divisions d'infanterie , l' acquisition d'une
nouvelle série de chan; suisses 68 a été
proposée. Ils remplaceront progressivement
les chars légers 51 du type « AMX » , qui ne
répondent plus aux exigences d'aujour-
d'hui. Le coût des nouvelles acquisitions a
été évalué à 146,3 millions. Quant à l'équi-
pement des chars de grenadier 63 en
canons automatiques de 20 mm , il revien-
dra à 23 millions. Cel .te modernisation
donnera une plus grande efficacité à nos
formations blindées dans l' attaque d'objec-
tifs terrestres et dans les engagements
contre l'aviation.

TRANSMISSION (148,11 MILLIONS)

L'acquisition d'appareils portatifs de
radiotéléphonie moderne -• ondes ultra-
courtes (OUC) - qui reviend ra globalement
à 69,9 millions - apportera une améliora-
tion sensible dans la condinite par radio ,
permettra une collaboration complète des

diverses formations de combat grâce à un
équipement normalisé, accroîtra notable-
ment la mobilité technique dans le
domaine des liaisons radio tout en permet-
tant de rationaliser le service des répara-
tions au sein de la troupe. D'autre part , il
est prévu d'acheter un certain nombre -
pour 15,2 millions - de stations radio à
ondes courtes pou r compléter les installa-
tions utilisant les ondes ultra-courtes dans
les régions de montagne.

ÉQUIPEMENT
DE CARACTÈRE GÉNÉRAL
ET MATÉRIEL DE SOUTIEN

(146,6 MILLIONS):

Pour modifier le masque de protection
« ABC » et améliorer notamment sa mani-
pulation et son usage, un crédit de 54,6
millions a été inscrit. D'autre part, on
achètera pour 46,5 millions de sacs de
couchage. Ainsi, ce matériel sera doréna-
vant disponible pour toute l'armée. En
outre, pour les troupes qui ne peuvent
disposer de cantonnements permanents et
qui peuvent être amenées à bivouaquer
dans la neige et la glace, il est prévu
l'achat de toiles de fond en matière syn-
thétique qui protège bien contre l'humidité.
On pourra renoncer ainsi au transport de
paille coûteux.

MATÉRIEL D'AVIATION
(5,3 MILLIONS)

Pour le transport de personnes et de
matériel, et en particulier pour celui de
grenadiers parachutistes , de nouveaux
avions « Porter» mus par un turbo-propul-
seur plus puissant remplaceront une partie
des machines anciennes. Le coût sera
d'environ 5,3 millions.

MATÉRIEL D'INSTRUCTION
(30,3 MILLIONS)

Pour parer au nombre trop restreint de
places de tirs pour l'instruction des équi-
pages de chars, l'acquisition de simulateurs
de tir est proposée pour un montant de
24,6 millions. Ces appareils sont des auxi-
liaires appropriés pour entraîner indivi-
duellement ou en formation les chars aux
tirs de combat dans les situations diverses
que peut présenter un champ de bataille.

Un des avantages est de procurer aux
canonniers la possibilité de s'exercer sur
des buts réels placés à des distances réelles
et dans des conditions de combat réelles.

Enfin , en ce qui concerne les simulateurs
d'opérations pour les engins guidés sol-air ,
l'achat de modèles plus actuels est égale-
ment prévu pouf un montant de 5,7 mil-
lions. Cette acquisition aura pour effe t
d'améliorer grandement les possibilités
d'instruction pour des opérations à un
degré élevé de difficultés comprenant
notamment des interventions de brouil-
lages électroniques. L'efficacité du système
d'engins guidés de DCA sera accrue dans
une large mesure et l'on simplifiera du
même coup la programmation.

Constitution d une organisation
antiséparatiste unifiée

RECONVIL1ER. - Sous le nom de « Force
démocratique » s'est constituée, vendredi
soir à Reconvilier , indi que un communi qué
diffusé lundi par le nouveau groupement ,
« une organisation unifiée regroupant l'en-
semble des formations antiséparatistes :
Union des patriotes jurassiens , Groupe-
ment interpartis pour l' unité cantonale ,
Groupe indépendant chrétien-démocrate ,
Jeunesses civiques du Jura bernois , Comité
d'action contre la séparation et l'écla-

tement du Jura , Groupe sanglier , Asso-
ciation des Jurassiens bernois de l'exté-
rieur, ainsi que plusieurs groupements lo-
caux de même tendance ».

Le communiqué ajoute: que « le
groupement Force démocratique s'es.
donné pour président M. Frit z Hauri, de
Moutier, et pour vices-présiden ts , MM. Ro-
land Staehli , député , de Tramellan , et Mau-
rice Maillard , de Porrentruy.

LE PREFET DE MOUTIER QUI1TTE
LA TROISIÈME FORCE

M. Roger Macquat, socialiste, préfet du séparatiste dont il s'est toujours distancé,
district de Moutier, vient de faire parvenir Sa démission équivaut donc biel et bien à
sa démission du comité de la 3' force une caution importante apport ét: au Ras-
auquel il avait adhéré, il y a plus de deux semblement jurassien séparatisme. On peut
années. Le magistrat prévôtois fonde son penser aussi qu'elle en entraînera d'autres,
départ sur la position prise par le Mouve- notamment au sein du Parti socialiste du
ment pour l'unité du Jura (3" force) qui, district de Moutier, où M. Macquat jouit
lors de l'assemblée extraordinaire du 8 dé-
cembre passé, prit la décision de recom-
mander l'abstention ou le vote blanc lors
du prochain plébiscite. Ce comité ayant
refusé de revenir sur cette prise de posi-
tion, M. Macquat s'est résolu à le quitter.
Selon lui, qui milite depuis plus de 30 ans
au sein du Parti socialiste, il n'est pas
admissible de demander aux citoyens de
s'abstenir lors du prochain plébiscite. De
plus, le projet d'ajouter au vote blanc le
total des abstentions lors de ce scrutin est
pour le moins démagogique et M. Macquat
n'est pas prêt à cautionner une telle
manière de voir.

Le préfet prévôtois nous a assuré que sa
décision n'est pas liée au rôle charnière
que jouera le district de Moutier, dans le
décompte des voix du scrutin d'autodéter-
mination. De même, elle ne signifie pas
qu'il adhérera au Rassemblement juras-
sien.

On doit toutefois admettre que si M.
Macquat quitte la 3e force, ce n'est pas
pour entrer dans une organisation anti-

de l'estime générale
Victor -Gio rdano

Antiséparatistes - Fiurgler

Promotion des régions
de montagne

Satisfaction
L'Association suisse pour la sauve-

garde et la promotion des régions de
montagne (ASM) salue la décision du
Conseil national de financer l'aide à
l'investissement dans les régions de
montagne par le moyen d' un fonds de
roulement. Cette solution qui a été
acceptée à une très large majorité
prouve que notre Parlement est décidé
à accorder une nette priorité à la pro -
motion des régions de montagne , dans
le cadre d'une politi que économique à
l'échelle nationale.

L'ASM espère que le Conseil des
Etats se ralliera également à cette con-
clusion , lors de la mise au point du
texte définitif. Elle fait appel , d'autre
part , aux instances responsables dans
les régions de montagne pour qu 'elles
entreprennent les démarches nécessai-
res, afin que cette politique de promo-
tion puisse se greffer aussi rapidement
que possible sur les conceptions direc-
trices régionales en matière de déve-
loppement.

Association suisse
pour la sauvegarde et la promotion

des régions de montagne
(ASM)

RENCONTRE LE Ie' AVRIL
SAINT-IMIER. - Les représentants des or-
ganisations antiséparatistes du Jurai rencon-
treront M. Kurt Furgler, conseiller fédéra l,
chargé du dossier jurassien à l'Exécutif
fédéral , le lundi 1" avril. Cette reincontre a
été sollicitée par les organisations anti-
séparatistes il y a quel ques semaines.

Décès accidentel
d'un musiieien genevois

Trente-deux ans, brillant flûtiste , anima-
teur remarquable, créateur de nombreuses
oeuvres actuelles, doué d'un grand pouvoir
de réincarnation stylistique, réalisate ur et
interprète d'œuvres anciennes ce imme
modernes, François Perret est mort . Un
accident de voiture nous l'enlève aie n ; que
la brillante carrière de flûtiste -enseignant
comme soliste - n'en était qu'à son di Sbut.
Mais quel début !

Doué remarquablement, François P.erret
affectionnait le Valais où le Festival T ibor
Varga et le Diorama de la musique con-
temporaine l'ont si souvent appelé.

Gai, il pouvait paraître désinvolte. Mais,
flûte aux lèvres, il en imposait im méd iate-

Un footballeur
élu vice-chancelier
à Bâle-Campagne

LIESTAL. - Le Grand Conseil de IBéile-
Campagne a élu lundi un footballeur con-
nu, M. Walter Mundschin, aux fonctions
de vice-chancelier.

DES VISAS NÉCESSAIRES
En réponse à deux interpellations con-

cernant l'asile politique, le directeur du
Département de justice a déclaré qu'ill se
réjouissait des actions d'entraide, ni; als
qu'il n'accepte pas la double léga'Uté.
L'obligation de visas pour les ressortiss. tnts
chiliens est devenue une nécessité, a- -t-il
ajouté, sans quoi le Gouvernement au; rail
été dépassé par les diverses organisatioi is.

François Perret à la chapelle du conserva-
toire, lors du Festival Tibor Varga en 1968.

ment. A tel point que les compositeurs
contemporains recherchaient sa collabo-
ration pour les créations.

François Perret est mort ! Nous qui le
connaissions si bien, nous avons grande
peine à y croire !

Que tous les siens trouvent ici l'expres-
sion de profond désarroi des mélomanes
valaisans. N. Lagger.

Folie rouge
GENÈVE. - Trente et un mathématiciens
et hommes de science pratiquant à Genève
ainsi que huit professeur enseignant à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne ont adressé un appel à M. L. Brej-
nev, secrétaire général du Parti commu-
niste soviétique, en faveur du mathémati-
cien Youri Shikhanovitch, interné en asile
psychiatrique après un procès à huis clos
qui a eu lieu en son absence et en l'ab-
sence de son avocat.

ESSENCEPRIX DE
Indignation

justifiée du TCS

Mieux vaut
tard que jamais

GENÈVE. - Le conseil d'administra-

I
tion du TCS a pris connaissance avec
satisfaction de la normalisation de
l'approvisionnement du marché de
l'essence, qui permet ainsi au Conseil
fédéral de procéder à l'assouplissement
et à la levée de différentes restrictions,
indique un communiqué du Touring-

I
Club suisse. Dès lors, le conseil
d'administration a été d'autant plus
étonné de la décision étrange du
préposé à la- surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, de concéder

I
aux sociétés intégrées une augmenta-
tion des prix de 12 centimes par litre.
¦ Ce renchérissement permet de

compenser bien plus que normalement
les soi-disant pertes dont certaines
compagnies se plaignaient avec l'an-
cien prix. L'augmentation massive des

I
prix va provoquer un renchérissement
sensible du coût des transports dans
l'économie suisse, et du coût de la vie
en général, sans garantir pourtant la
libre concurrence qui devrait jouer en

I 
faveur des consommateurs entre les
compagnies privées et les compagnies

I 
intégrées. Le conseil d'administration
du TCS trouve exagérée cette augmen-
tation de prix du 15 mars dernier qui
va à contre-sens de l'effort de la lutte
contre la vie chère. LE PLUS GRAVE

I 
ESTIME LE T.C.S. C'EST QUE
CETTE AUGMENTATION MASSIVE
DES PRIX EST INTERVENUE
POUR LE PAIEMENT D'UNE
ESSENCE QUI SE TROUVAIT
ENCORE DANS LES CITERNES

^1 dentés - Voir en page 28 l'accu-
Devant les Casernes I sation contre BP du Bureau ouest-

il n'v a nas ¦ a^emand des monopoles). Le stoc-
II n y d pdt> | £agg de i'essence avant l 'augmen-

Qlie des OppOSantS I lotion contribue évidemment, mais
BERNE. - Le forum « Jeunesse et armée »» \ 

de manière scandaleuse au p rof i t
a distribué dimanche soir, devant plus de I réalisé. La liberté totale d action du |
15 casernes de Suisse romande et aie- | Conseil fédéral n 'est qu 'une
mani que , quelque 5000 tracts aux soldats ' légende. Il n 'y a qu 'un moyen pour
rentrant de congé. Un responsable du mou- I la lui rendre, et nous l'avons prôné
vement a indiqué que les membres du _ a maintes reprises depuis 1965,
forum avaient été assez mal reçus par des | c.gs< la création d 'une société mixte
opposants a l'armée mais que cela n'avait M d -approoisionnement et de ra f f i -  Ipas dégénère en bagarres. Les tracts por- ¦ -, _ N ___ • ¦
taient la phrase suivante : « La paix, non à I na&e' de caractère semi-public. 

j
tout prix mais dans l'indépendance ». ( rP)

Mise en service imminente

Le conseil d'administration a
approuvé à la majorité, lors de sa der-
nière séance la position des personna-
lités dirigeantes et du bureau du TCS
prise ces dernières semaines concer-
nant la limitation de vitesse à
130 km/h sur les autoroutes.

De temps à autre, les prises de
position, même tardives, du TCS cor-
respondent à ce qu 'attendent de lui
ses membres et sont réellement
adaptées au contexte national et
international. Si nous avons dénon-
cé avec vigueur l 'approbation du
TCS quant à la limitation de la vi-
tesse à 130 km/h sur les auto-
routes, nous saluons par contre la
justesse de ses arguments face  au
chantage des grandes compagnies
qui par le truchement des indépen-
dantes ont forcé M. Prix à capituler.
Les bénéfices , surfaits , répétons-le,
que réalisent les grandes compa-
gnies en cette p ériode de « crise »
prouven t de façon éclatante
qu 'elles abusent honteusement de
la situation de monopole dans la-
quelle elles se trouvent. (Le
bénéfice 1973 de BP est trois fois
plus élevé que celui de n 'importe
quel exercice des années précé-

du tronçon suisse du gazoduc
Hollande - Italie

ZURICH. - Lundi s'est tenue à Zurich l'as-
semblée générale ordinaire de la
« Transitgaz S.A. », qui a approuvé le rap-
port de gestion et a donné à l'administra -
tion et à la direction décharge. Le but de la
société est la construction et l'exploitation
du tronçon suisse du gazoduc Hollande-
Italie.

L'assemblée générale a décidé sur pro-
position du conseil d'administration pré-
sidé par M. Ettore Tenchio, de Coire, an-
cien conseiller national, d'augmenter pro-

chainement le capital social de 50 à 80
millions de francs.

En plus , l'assemblée générale a pris acte
avec satisfaction de l'achèvement imminent
des travaux de construction. La mise en
service officielle du tronçon suisse a été
fixée au 8 avril , précise un communiqué de
la société. C'est par ce gazoduc Hollande-
Italie - le plus important de l'Europe occi-
dentale - que la Suisse recevra désormais
annuellement 500 millions de mètres cubes
de gaz naturel hollandais , conclut le com-
muniqué.

LE REVENU PAYSAN
DOIT ÊTRE REVALORISÉ

Meurtres de Zurich

Arrestation
j du suspect i
I l
I 

ZURICH. - La police cantonale saint- I
galloise a arrêté dimanche soir le jeune

I Heinz Bruderer , 22 ans, recherché par I
la police zurichoise en relation avec le .

I double meurtre et la tentative de meur- |
. tre de prostituée. Quoique M. Brudere r i
I ne soit pas accusé de ces forfaits , il est '

I 
soupçonné d'y avoir été mêlé et devra I
fournir un alibi.

Deux inspecteurs de la police zuri- |
choise ont gagné Saint-Gall hier matin. ¦

I Ils ont remené le jeune homme à I

I 
Zurich, lundi après-midi pour procéder I
à son interrogatoire.

LAUSANNE. - La situation du revenu
paysan s'est encore dégradée en 1973,
constate la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, qui a siégé lundi à Lausanne. Les
causes principales de cette évolution sont
l'insuffisance de l'adaptation au renché-
rissement, le maintien des dispositions
surannées de l'ordonnance générale sur
l'agriculture , la flambée des prix des agents
de production. En 1973, l'indice des prix
des moyens de production agricole a pro-
gressé de plus de 10 %, alors que celui des
prix des produits agricoles n 'a augmenté
que de 3 %. Le pouvoir d'achat du paysan
s'est donc gravement détérioré.

Il faut relever en outre le déplacement
inquiétant des personnes actives de l'agri-
culture vers d'autres secteurs profession-
nels. De 1950 à 1970, l'exode agricole a été
tel que la part de l'agriculture dans la
population active suisse est tombée de
20,7 à 7,6 °/o, la faible population paysanne
restante accusant au surp lus un net vieil-
lissement, ce qui compromet la relève.

Le revenu des exploitants agricoles doit
reposer essentiellement sur le payement de
leurs produits à des prix couvrant les frais
de production , demande la Chambre vau-
doise d'agricultu re. Les contributions
directes existantes peuvent être mainte-
nues, mais leur part dans le revenu paysan
ne doit pas être accrue. Cela so.us réserve
des conditions , particulières de la paysan-
nerie de montagne, qui justifient des
mesures d'aide spéciales.

Quant aux restrictions imposées par
l'aménagement du territoire , elles exigent
une compensation en faveur des proprié-
taires de terrains en zone agricole, cette

compensation étant un dédommagement et
non un élément du revenu paysan. Enfin ,
la chambre souhaite un développement des
institutions sociales de la paysannerie , et
en particulier la mise sur pied d'une charte
sociale de l'agriculture suisse, bénéficiant
de la participation des pouvoirs publics.

Récemment élu conseiller d'Etat , M.
Raymond Junod a pris congé de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture , dont il assumait
la direction depuis 1964. Il a été remercié
de ses dix années de direction par le
président , M. Robert Sauty.

I 1
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Le gouvernement devra-t-il réquisitionner ?
LES RAFFINERIES REFUSENT DE LIVRER

MICMAC

BRUXELLES. - Les difficultés d'approvisionnement de la Belgi que en carburant et
en mazout se sont aggravées lundi , toutes les raffineries , sauf une - celle de Gand
- ayant fermé leurs portes. La menace de mise en chômage technique pèse sur de
nombreuses industries. Les compagnies n'assurent plus le ravitaillement des locaux
publics ni des clients privés.

A Anvers, lundi matin, l'activité était pratiquement nulle. Les principales raffi-
neries du grand port pétrolier belge ont en effet cessé toute activité. C'est notam-
ment le cas de « Esso », de « BP » et d'« Albatros ». « Esso » a notamment
annoncé qu'il ne livrait plus aux sociétés industrielles.

D'autre part, la majorité des pompistes
se sont mis en grève dès samedi et les files
se font de plus en plus longues devant les
rares stations encore ouvertes, ce qui n'est
pas sans créer de sérieux embouteillages ,
principalement à Bruxelles.

Les négociants en produits pétroliers ont
également décidé de se mettre en grève
lundi matin.

La Fédération pétrolière belge exige une
augmentation de 2000 F.B. à la tonne alors
que le gouvernement (démissionnaire) n'est
disposé à accorder que 700 F.B. de plus.
Les négociations ont échoué sur ce point
dans la nuit de samedi à dimanche. Un
conseil de cabinet extraordinaire s'est réuni
lundi en fin de matinée pour examiner les

conséquences de cet échec. D'aucuns pen-
sent que le gouvernement exigera l'appli-
cation stricte des arrêtés de réquisition
parus en novembre 1973 au Moniteur ,
journal officiel belge.

Curieusement le silence s 'est fait  sur le
scandale p étrolier en Italie : serait-il déjà
étouffé ? De même la presse se tait sur les
arrestations opérées à Marseille, sur les en-
quêtes menées en RFA , en Grande-Breta -

gne... Ce sont pourtant la des scandales
« d'actualité », autrement p lus intéressants
que ce bon vieux Watergate qui en devient
racorni, à force d'être réchauffé !

Décidément, nous ne nous exp liquons
pas ces silences inquiétants.

Aujourd'hui la Belgique se trouve con-
frontée au chantage des compagnies pétro-
lières. Nous avons connu en Suisse les
mêmes pressions intolérables, mais il ne
s 'agissait que d'une compagnie. Il est inté-
ressant en parallèle à ces diverses affaires
de noter qu 'un peu partout on publie les
bénéfices pharamineux des compagnies !
Cela n 'empêche pas ces dernières de crier
famine. L'indécence ne gêne pas ces mes-
sieurs, pourvu qu 'elle paie , pourvu que
nous pay ions.

Il faudra pourtant que ce micmac fi -
nisse, si ces grands capitaines d'industrie
ne veulent pas que sous la pression des
peuples les gouvernements n 'en viennent à
nationaliser. Après tout, pourquoi l 'intelli-
gence n 'aurait-elle pas droit de cité en poli-
tique économique ? pf

BP EN RFA :
BÉNÉFICES HORS LA LOI

BERLIN. - Le Bureau ouest-allemand
des monopoles accuse la « British
Petroleum » d'avoir réalisé des béné-
fices énormes sur le marché ouest-
allemand en 1973 à la suite d'une aug-
mentation exagérée des prix de ses pro-
duits (essence, fluel et produits pétro-
liers légers).

Lors de l'enquête sur la filiale ouest-
allemande de la BP, M. Hans-Heinrich
B-.n_icl.el , président de la commission
d'enquête du Bureau des monopoles, a
affirmé que les bénéfices nets de la
compagnie l'an passé, soit 309 millions
de livres, résultaient de prix trop élevés
de 3 à 4 pfenning par litre d'essence ou
de fluel.

Selon la commission d'enquête , les
livres de comptes de la BP ne font  pas
la lumière sur la majeure partie des
bénéfices effectués par la compagnie.
Dans sa déclaration d'exercice , la BP
chiffre ses bénéfices pour l'an passé à
28 millions de livres sterling (environ
205 millions de francs suisses).

Le représentant de la BP a réfuté les
charges du Bureau du cartel et de-
mande que la procédure engagée contre
sa compagnie soit abandonnée.

La BP est l une des six compagnies
ouest-allemandes dont le cas est évoqué
par la commission qui les accuse d'avoir
pris la crise pétrolière de l'an passé
comme prétexe pour augmenter leurs
prix de façon injustifiée.

UN APPEL ANGOISSE
MOSCOU. - Un groupe de 16 Juifs lettons
a adressé lundi une lettre ouverte au
secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger
lui demandant d'intervenir auprès des
autorités soviétiques pour les aider à obte-
ni r  l' autorisation d'émi grer en Israël.

Les 16 juifs affirment dans cette lettre
que les autorités soviéti ques leur refusent
l'autorisation de quitter le pays « depuis
plusieurs années sans fondement » et
« qu 'ils n'ont d'autre recours que de faire
appel à l'aide de M. Kissinger ».

L'appel , distribué aux correspondants
étrangers à Moscou , déclare en outre que
les « juifs sont soumis à la destruction
morale , et prives d' un droit de vie nor-
male ». Il ajoute également qu 'ils sont
l'objet de « toutes sortes de restrictions ,
voire même de l'isolement en prison ».

Aux Etats-Unis , rappelle-t-on d'autre
part , un autre groupe de juifs avait de-
mandé à M. Kissinger , avant son départ
pour Moscou , de remettre aux autorités
soviétiques une liste de 1600 juifs à qui ,
selon eux , on refuse systémati quement la
permission de quitter le pays.

• WASHINGTON. - Le problème coréen
« doit erre résolu entre les deux parties
coréennes » a déclaré lundi le porte-parole
du Département d'Etat américain en ré-
ponse à des questions relatives à la récente
proposition nord-coréenne de négocier un
traité de paix avec les Etats-Unis. Il devrait
être clair, a souligné M. King, que les for-
ces américaines (42 000 hommes) sont en
Corée du Sud pour contribuer « au main-
tien de la paix et à la stabilité dans la
Péninsule ».

IDI FAIT LE TRI
LONDRES. - Radio Ouganda a rap-
porté lundi que le présiden t Idi Aminé
avait convoqué son cabinet dans la
soirée pour l 'informer du fait qu 'il
s 'était séparé de trois de ses quatre
épouses, liay, Nora et Mania Mariant.

Madine demeure la seule épouse du
général Aminé, mais il restera en bons
tenues avec les trois autres, lesquelles
sont autorisées à se remarier.

Le président Aminé a exp liqué qu 'il
s 'était séparé de Kay parce que c 'est
une parente, et de Nora et Mania
Mariant parce qu 'elles ont acquis un
commerce, ce qui est contraire à sa
politique révolutionnaire n 'autorisant
pas le président à avoir des intérêts
dans les affaires.

Les tergiversations européennes fatiguent M. Kissinger

CORDIALITE ET AMITIE...

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger est maintenant tenté
d'abandonner les projets de déclarations
de principes sur les relations entre les
Etats-Unis et leurs alliés européens,
apprend-on lundi à Washington.

Les journalistes américains qui
accompagnent M. Kissinger dans son
voyage à Moscou, citent une « source offi-
cielle » pour rapporter que M. Kissinger
estime que les controverses provoquées
entre alliés par ia préparation des décla-
rations ont compromis leur utilité.

Ces confidences ont apparemment été

faites par M. Kissinger lui-même aux
journalistes dans l'avion qui le conduisait
dimanche de Bonn à Moscou après ses
entretiens avec le chancelier Willy Brandt
et M. Walter Scheel, ministre des affaires
étrangères d'Allemagne fédérale.

MOSCOU. - M. Henry Kissinger s'est
entretenu pendant huit heures lundi avec
M. Leonid Brejnev dans une atmosphère
« extrêmement amicale et cordiale », a

U est déjà clair depuis deux semaines
que la proc édure de consultation entre les
Etats-Unis et les pays de la Communauté
européenne est le souci principal de M.
Kissinger, -:t que les projets de déclara-
tions ne siont plus qu'un symbole de

déclaré le porte-parole américain à l'issue
de la première journée des conversations
américano -soviétiques.

Le secirétaire d'Etat américain et le
secréta ire général du Parti communiste de
l'URSS se: sont séparés à 23 heures locales
(21 heures HEC). Ils s'étaient entretenus
pendant :trois heures lundi matin , et, tou-
jours en tourés des mêmes conseillers ,
pendant plus de cinq heures dans la soirée.

Outre la limitation des armements stra -
tégiques, sujet princi pal de la visite de
M. Kissinger , ils ont échangé leurs vues sur
la conférence sur la sécurité et la coopé-
ration européenne.

coopération vide de son sens par les réti-
cences de certains pays européens. Les
projets de déclarations de principe sont
nés de l'appel lancé le 23 avril 1973 par
M. Kissinger pour une revitalisation de
l'Alliance atlantique.

Le secrétaire d'Etat n'envisageait à l'ori-
gine qu'une seule déclaration englobant la
coopération dans tous les domaines : mili-
taire, politique et économique, à laquelle
le Japon aurait été invité à souscrire. Dans
une première concession aux Européens,
les Etats-Unis avaient accepté deux décla-
rations différentes, l'une sur les questions
de défense entre les pays de l'OTAN , et
l'autre sur les problèmes économiques et
politiques entre les Etats-Unis et les neuf
pays de la Communauté.

Plutôt que de s'évertuer à mettre au
point une déclaration sur les relations
avec la C.E.E., M. Kissinger appuie main-
tenant les efforts du gouvernement alle-
mand pour faire participer régulièrement
des représentants des Etats-Unis aux déli-
bérations du comité des directeurs poli-
tiques de la Communauté.

• TOKIO. - Le Gouvernement ja ponais a
annoncé officiellement lundi le report,de la
visite que le président Georges Pomp idou
devait effectuer au Japon le mois prochain.

De source gouvernementale japonaise on
déclare que la santé précaire du président
Pompidou est la raison princi pale de cette
décision qui semble être en fait une
annulation pure et simple de la visite.
• MARSEILLE. - Le président directeur
général de la société « Casanis » qui fa-
brique du pastis (alcool anisé), M. Jean
Bernardin Casablanca, a été arrêté à Mar-

seille ainsi qu'un complice pour avoir volé
des bons du trésor, des rentes Pinay (em-
prunt d'Etat indexé sur l'or) et des « tra-
vellers chèques » d'une valeur totale de
cinq millions de francs.

• PHNOM PENH. - Les forces gouver-
nementales cambod giennes sont parvenues
à pénétrer dans les faubourgs de l'ancienne
capitale royale de Oudong : il y a 175
morts parmi les insurgés, a déclaré lundi
un porte-parole militaire à Phnom Penh.

On déplore 2 morts et 27 blessés dans
les rangs gouvernementaux à la suite des
violents accrochages qui se sont déroulés
dimanche aux abords de la ville située à
vingt-neuf kilomètres au nord-ouest de
Phnom Penh.

• ESSEN. - Un incendie, probablement
d'origine criminelle, a provoqué samedi
soir des dégâts estimés à 5 millions de
marks (environ 5,9 millions de francs suis-
ses) dans un entrepôt des usines radio-
électriques « Schaub-Lorenz » à Essen.

LA SITUATION EN ETHIOPIE
Nouvelle flambée de violence
ADDIS ABEBA. - La tension persiste en
Ethiopie où, selon des sources sûres, des
éléments de la brigade de parachutistes
éthiopiens encerclent depuis lundi matin
la base de l'armée de l'air de Debre-Zeit ,
située à 45 km au sud d'Addis Abeba.

Selon des sources dignes de foi , cette
opération des parachutistes pourrait avoir
été déclenchée pour protéger certains offi-
ciers de l'aviation considérés comme les
meneurs du mouvement de contestation
au sein de l'armée qui s'était mutinée le
mois dernier et qui risquaient d'être arrê-
tés par les autorités gouvernementales.

D'autre part , pour la première fois de-
puis le début des troubles en Ethiop ie, le
Front de libération de l'Erythrée a lancé
une opération d'envergure en attaquant
dans la nuit de samedi à dimanche la
mine de cuivre de Debarwa , dans la
région d'Asmara où avait débuté en
février dernier la rébellion de l'armée qui
a provoqué la chute du gouvernement en
place. Le premier ministre Habte Wold
avait été remp lacé par M. Endalkatchew
Makonnen , considéré comme plus libéral ,
alors que l'empereur Hailé Sélassié annon-
çait une réforme de la constitution.

Les combattants du FLE ont fait irrup-
tion dans la mine dans la nuit  du 23 mars ,
après avoir tué les deux sentinelles qui la
gardaient , et ont déposé des charges de
plastic dans les endroits straté giques. Les
réservoirs de carburant ont été détruits et ,
selon un porte-parole de la compagnie
nippo-éthiop ienne de Debarwa , la re-
mise en état des installations nécessitera
un délai d'au moins six mois.

Le mécontentement qui s'était manifesté
dans les villes au sein de l'armée , des tra-
vailleurs et du clergé touche à présent les
milieux ruraux qui constituent la majorité
de la population.

M. Nixon a-t-il évité une guerre mondiale?
NEW YORK. - Pendant 18 heures, entre le 25 et le 26 octobre dernier, le Gouver-
nement américain a craint une interventio n militaire massive et immédiate de
l'URSS au Proche-Orient.

C'est parce qu'il avait la preuve que le d. ispositif d'une telle intervention était en
place que le président Nixon a donné l'ord re de mise en alerte des forces améri-
caines, révèle M. John Scali, représentant i iméricain aux Nations unies , dans un
discours prononcé vendredi dernier dans unie université de l'Ohio et rendu public
seulement lundi.

Peu après le vote par le Conseil de
sécurité de la résolution du 23 octobre
(résolution parrainée conjointement par
les Etats-Unis et l'URSS), qui ordonnait
un cessez-le-feu au Proche-Orient, les
services de renseignements américains,
affirme M. Scali, ont reçu la preuve
irréfutable que l'URSS avait mis des
troupes d'élite sur le pied de guerre.
«Selon nos calculs, précise l'ambassa-
deur aux Nations unies, les troupes
soviétiques auraient pu commencer à
prendre pied au Proche-Orient dans les
douze heures ».

En raison de cette « incontestable

menace », le président Nixon a ordonné
la mise en alerte des troupes américai-
nes. « Je puis vous assurer, affirme M.
Scali dans son discours, que si le
président n'avait pas ordonné cette
alerte, il eût été irresponsable.

L'ambassadeur ajoute qu'après l'ap-
pel du président Sadate (le 24 octobre)
demandant aux Etats-Unis et à l'URSS
d'envoyer des troupes pour faire res-
pecter le cessez-le-feu , les Etats-Unis
avaient opposé un refus catégorique à
cette solution.

Le 25 octobre, toujours selon M.

Scali, l'URSS envoya au Caire 70 offi-
ciers « et tout porte à croire qu'il s'agis-
sait d'un détachement précurseur » ,
ajoute-t-il.

C'est alors que le président Nixon
envoya une note en termes énergiques à
M. Leonid Brejnev, affirmant que si
l'Union soviétique envoyait davantage
d' « observateurs » au Proche-Orient,
un conflit deviendrait inévitable , pour-
suit le diplomate américain. U ajoute
que pendant 18 heures personne au
sein du Gouvernement américain ne
savait quelle serait ia réaction de
Moscou. Au bout de ce laps de temps,
les Soviétiques firent savoir aux Etats-
Unis que si ceux-ci ne voulaient pas
envoyer de troupes américaines se
joindre à des unités soviétiques au Pro-
che-Orient, ils seraient disposés à pren-
dre en considération une autre solution.
Cette solution, conclut M. Scali, devait
être l'envoi d'une force de maintien de
la paix des Nations unies.
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Pour accueillir M. Messmer en Corse
PLUS m MANIFESTANTS QUE DE BADAUDS

I

Sursis pour le Chili

I 
PARIS. - La réunion du « Club » de Paris
sur la dette extérieure chilienne s'est
¦ achevée lundi soir au Ministère de l'éco-

nomie et des finances à Paris.

CORTE. - Des; manifestations violentes
ont marqué , 1 undi matin , à Corte , la
visite du premier ministre français ,
M. Pierre Mes smer. Une grenade lacry-
mogène a été lancée sous les roues de
la voiture qcii suivait immédiatement
celle de M. Messmer au moment où le
cortège officiel quittait l'hôtel de ville
pour se rend re au centre de formation
professionnel le des adultes.

La grenadi e a été lancée par un des
gendarmes nnobiles qui jalonnaient le
parcours. Ce lui-ci a été aussitôt arrêté
par ses collèg ues, désarmé et mis en état
d'arrestation. Pendant ce temps, la rue
principale ét ait barrée , 500 mètres plus
ioin , par plus d'une centaine de jeunes
manifestants qui chantaient des chants
corses en brandissant des drapeaux
blancs frapip és de la tête maure. Un
détachemen t de policiers casqués et
armés les a contenus. Le cortège du
premier ministre les a évités.

L'accueil de la population de Corte
au premier ministre a ete en gênera i |
froid : aucun drapeau , sauf à la mairie , ¦ La délégation chilienne a obtenu les
ne pavoisa it les rues. Il y avait plus de I délais de paiements qu'elle demandait pour
manifestants que de badauds , et - ,es 76° millions de dollars que ce pays
partout dv.-s affiches portant , en corse ,
« Universiti .à in Corti » (université à
Corte) raippelant que la principale
revendication de l'île est l'installation , à— — — , „ g i_\_iiiim.- iv_c__... a clic i _; i__i _U - _i _ _ .  clic

mm mm ,_  ̂  ̂mm um tmK aml M| ment qu'à partir de 1977, précise-t-on

Corte, de l'université que le gouverne-
ment a promis à la Corse, mais qu'il
veut installer à Ajacçio.

Enfin , une charge de plastic a
explosé lundi soir, peu avant 21 heures
HEC , dans le garage de la sous-préfec- i
ture de Bastia , au sous-sol de cet édi-
fice.

Le garage, la voiture du sous-préfet
et un véhicule de service ont été entiè-
rement détruits. De nombreuses portes j
et fenêtres du sous-sol et du rez-de- i
chaussée ont également été soufflées i
par la déflagration ainsi que plusieurs
vitres de bars sur le port de Bastia.

aurait dû normalement rembourser en 1973
et 1974, apprend-on de bonne source.

La plus grande partie de cette somme ne
commencerait à être remboursée effective-

Les débâcles régionales du S.P.D.

BONN. — Le SPD, parti gouvernemental du chancelier Willy Brandt , a connu dimanche
un nouwc.au revers électoral lors des consultations communales qui se sont déroulées au
Schlesw ig Holstein et dans trois arrondissements de Hesse.

Ce revers, qui a confirmé les pertes su-
bies ices dernières semaines par les
sociau x démocrates à l'occasion des
renou\ 'ellements de la diète de Hambourg,
puis des conseils munici paux de
Rhénainie-Palatinat , s'est traduit par une
régression des suffrages socialistes de
l'ordre de 7,9% au Schleswig-Hosltein et
de 11, 2% en moyenne en Hesse.

Parallèlement , la CDU , dans l'opposi-
tion à Bonn, mais qui diri ge à Kiel le
gouvernement régional du Land le plus
septen trional de RFA (Schleswig-Holstein)
et k: FDP, allié au gouvernement fédéra l ,
ont enregistré des gains substantiels ,
surtout en ce qui concerne les chrétiens.

A, Luebeck - ville natale du chancelier
Bramdt - comme à Neumuenster , le SPD

a, pour la première fois depuis 1945, cède
la majorité absolue à la CDU qui s'est en
outre avérée le parti le plus fort dans les
deux autres villes. De son côté, le FDP , a
obtenu 9% des suffrages, s'assurant un
gain de 3,3% comparable à celui qu 'il
avait enregistré à Hambourg au début du
mois.

En Hesse, où quelque 330 000 électeurs
de trois arrondissements nouvellement
formés (soit environ un cinquième du
corps électora l du Land) avaient été con-
voqués aux urnes , les candidats socialistes
l'ont en généra l emporté , mais ils ont vu
leurs positions sérieusement battues en
brèche par les chrétiens , alors que les
libéraux n'ont obtenu que des gains mi-
nimes ( + 1 % en moyenne).


