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Sil se révèle exact que, comme l'annoncent plusieurs quotidiens américains,
M. Brejnev, dans ses communications téléphoniques avec M. Nixon, a menacé
« d'anéantir » Israël, au cas où ce peuple ne rendrait pas la totalité des territoires
occupés, alors on comprend que le président des Etats-Unis ait décidé l'état
d'alerte de toutes les forces américaines sur la surface du globe. Ainsi au
moment où se tenait à Moscou, une sorte de rassemblement mondial pour la
paix , où des délégations des Etats et des Partis communistes du monde entier
venaient féliciter les dirigeants de l'URSS pour leur politique d'apaisement et de
détente, de respect des peuples, M. Brejnev avertissait secrètement son collègue
américain qu'il n'hésiterait pas à commettre un génocide, pire que ceux aux-
quels on a assisté, ces derniers mois et années, en Afrique. On souhaite qu'un
démenti officiel du Kremlin soit adressé à toutes les agences d'information et
transmis à tous les journaux des cinq continents. Faute de quoi on aurait
l'impression que toutes les conférences de Vienne, d'Helsinki, de Genève
concernant le désarmenent, la sécurité européenne, l'équilibre et la réduction des
forces armées, ne sont que de grotesques et vains efforts qui seraient
abandonnés, oubliés, à la plus prochaine occasion.

DEUX METHODES «ad hoc » qui ne laissent rien passer
C'est pourquoi on demeure scep- et qui portent un jugement sur tous

tique devant l' arrêt des hostilités au les postes du budget. Quand on sait la
Moyen-Orient , surtout si, par obser- publicité que la presse, la radio , la té-
vateurs et autres conseillers, l'URSS , lévision américaines donnent aux ac-
en plus des envois massifs de matériel tivités du gouvernement, on peut ga-
qui continuent - y compris le dépla- rantir que chaque citoyen , chaque
cernent, avant-hier, d'une très forte contribuable, est exactement rensei-
escadre soviétique de la mer Noire gné.
en Méditerranée orientale - assure LES FAITS HISTORIQUES
plein appui , à l'Egypte , la Syrie , l'Iraq. Aiors qu'est-ce que coûte une
Est-on conscient de ce que cela coûte guerre avec intervention directe ou
au budget russe ? C'est ici qu'on camouflée comme c'est le cas au
s'aperçoi: comment une économie fi- Moyen-Orient ? Nous avons sous les
nancière en circuit fermé peut cacher veux ies dépenses de celle du
au reste du monde, les dépenses Vietnam. On en demeure stupéfait,
qu 'elle , engage sans que ni les ci- Cependant avant de les donner , il
toyens, ni l'étranger , en sache mot. faudrait rappeler quelques faits histo-

Tnut au contraire , aux Etats-Unis. ,.;„,,,«¦ *,, ra-ha^hr,. 
„„ 
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démocratie poussée à l'extrême, les également , qui a commencé !
deux Chambres du congrès épluchent C'est le 2 septembre 1945 que ,
jusqu'au dernier dollar le budget et le unilatéralement et à l'improviste , Ho
compte-rendu annuel que leur fournit chi Minh pmciama indépendant la
l' administration. Tous les ministères , totalité du Vietnam. Le moment était
et surtout celui de la défense, doivent
s'exp liquer devant des commissions Suite page 42

Confédération, fait revivre pour nos

; ' /(' vais-je pour lui ? « Suis-je le ga r- Comme tu dirais : « Quand cet or-¦ ;\ H I  f c dien de mon f r è r e ? »  demande chestre sera au point , j 'irai à un
Il Caïn. j' aime Dieu, j 'aime les hom- concert ! »

t U mes pourvu qu 'ils ne m'embêtent Et d'ailleurs, est-ce que tu re-
M pas. chignes tant devant les imbécilités

^k. ""̂  ̂
* ~ Tu aimes Dieu ? On n 'aime pas de la scène du cinéma, de la TV ?

Dieu comme un copain, on /'adore. Eh bien, réveillez-vous ! « Que
On lui obéit. « Ecoute, Is raël ! Le d'un même cœur et d'une même
Seigneur ton Dieu est le seul ! » voix vous rendiez glo ire à Dieu, le
« Il n 'y a de Dieu que Dieu. » Et Père de Notre Seigneur Jésus-

A nous, chrétiens dorés, nous avons Christ. » (Rom. 15, 6)
un tas de dieux ! Or, argent, voi- Oui, « Un seul Dieu tu adore -

BOURG-SAINT-PIERRE-De nombreuses personnalités et une foule d'amis de l'Entremont se retrouveront ce matin au- ture maisons domaines affaires ras » Ou plutôt • Le Seigneur notredessous de la Tête de Menouve pour fêter le dixième anniversaire du Super-Saint-Bernard. Cette date est étroitement liée à maîtresses : toutes divinités aux- Dieu qui est le seul, tu as le devoirl explosion touristique qui a marqué l'Entremont au cours de ces dix dernières années. Alors même que le grand rêve du quenes nous acCordons pensées et de l'adorer, de lui rendre le culteconseiller d Etat Maurice Troillet se réalisait, la construction du tunnel du Grand-Saint-Bemard , un groupe d'amis tendresses. Et nos goûts, nos partis , qui lui est dû, personnellement , etremarquablement entraînes par i actuel sous-prevet de l'Entremont, M. Albert Monnet , croyaient, en ce temps-là déjà , au nos sentences, et nos choix inté- en famille , et dans l 'Eglise. Tu lesuccès de cette entrepnse routière et décidaient, contre vents et marées, de doter la région d'une installation de remontées gristes ou progressistes je crois lavais ">
mécaniques Au cours de leurs dix ans d'existence les installations ont été utilisées par plus de 600 000 touristes et amateurs qu ,ils passent très S0U vènt, en pra- Moi, en tous cas, j 'ai besoin dede sport d'hiver. Notre p hoto montre au premier p lan la gare supérieure de la télécabine du Super-Saint-Bernard surp lombée tique avant le vrai Dieu ' m'en souvenirpar la Tête de Menouve. Puis, sur l'arête, le Belvédère ; à sa droite la face nord des Grandes forasses et, à l'extrême droite Ca'r aj mer Dieu c >est avant tout MMl'Aiguille de Leschaux et l'Aiguille de Talèfre. (Voir également en page 29). 
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A la fin de cette année 1973 pendant laquelle I

il est le plus haut magistrat du pays, notre second
| conseiller fédéral valaisan, M. Roger Bonvin, va |
i quitter le gouvernement fédéral avec MM. Tschudi i
' et Celio. Hier, en fin d'après-midi, à son retour de '
j Berne, M. Bonvin a bien voulu consacrer tin long |
¦ moment de son précieux temps au « NF » pour lui ¦
' confier ses sentiments à la veille de rentrer dans le ¦
| rang et pour répondre à quelques questions précises |
¦ ayant trait aux principaux problèmes actuels de la ¦
¦ politique suisse. Nous tenons à le remercier bien '
| vivement de son accueil amical et des renseigne- |
¦ ments de haut intérêt qu'il nous a donnés en répon- ¦
I se à nos questions.

Nous souhaiterons bonne retraite à M. Bonvin à JI temps voulu car, pour l'heure, lui-même n'a pas le |
I temps d'y songer. Il entend travailler au même |
! rythme, jusqu'à la dernière minute, comme il l'a JI *r...ïr...-A. tr.it m, CAA*-,À A.AA Ar. *,#.« nn.,cQ luujuuis itm, au acivivc uc Sun paya.

I I

- A la fin de l'année, Monsieur le président , vous W___\ W___ J__ \\
allez quitter le Conseil fédéral, rentrer dans le rang.
Pouvez-vous nous confier le sentiment qui domine
chez vous à la veille de cette retraite ? _____ W

- Le sentiment I P plus profond , ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦ ^

s£_$&&&?,!. mmimi (P^ïï lïïrafj raïï?eue de pouvoir servir le pays, dans le IJUIJl LMJLrUULL] UD LiCD U UUULMJLrLllAJUDUuLb
plan politique depuis 1955, et le Con- „ ,._, . ,
seil fédéral depuis 1962. C'est une " Un seul Dieu tu adoreras et al ~ l'adorer. Que veut dire adorer ?
chance qui est basée sur la confiance m.eras Parfaitement », disait notre Adorer, c'est reconnaître Dieu
que la majorité, souvent l'unanimité vieux petit catéchisme, qui aidait comme notre créateur et notre sou-
m'a faite et je pense que je dois tout nos mémoires Par des adverbes en verain maître, et lui rendre le culte
d'abord remercier ceux qui m'ont rnent. qui lui est dû.
accordé cette confiance. Pas sl mal> cette terminaison Vous arrive-t-il de prier ? de prier

iE « nriiY nFPAUTCMKMTC étant l'ablatif latin mente, qui si- vraiment ? De vous mettre, choseLts utUA Uti-AKitMtms gnifie une disposition de l'esprit formidable, en la présence de- Vous avez dinge success.vement parfaitement veut dire perfecta Dieu ? De le remercier, de le louer,
I n^r T J Z Ï Z Z Jf L ^

1 mente :d ' un cœur total. de le chanter, de lui demanderde 1 énergie, des transports et des tele- Est
_
a indiscret de mppeler au

_ 
pardm ? Vou

_ 
anive

_
t

_
u de fair g le

Suite page 7 jourd'hui le premier commande- signe de la croix, de vous mettre à
ment de Dieu ? genoux ?

¦¦¦ ¦̂BBMB __¥_% Aimer Dieu, ça va de soi. Nul - Oui, quel quefois , le dimanche.
5Ï^M^M I 

V̂Œl _\7̂ ^̂ T\ 
besoin d'en parler. Bien sûr que Mais vous savez , ce n 'est pas com-

^T*\ \ \ V̂ d^^i
^

r^ ^ M̂  
j' aime Dieu ! Ce qui ne m'emp êche mode, avec ces panneaux. Dans^^^^^^^^^^^^^^^^^^B pas de prendre au sérieux les im- une localité il faudrait attendre une
bécilités qui se disent sur Dieu ou demi-heure ; à la suivante, il est
contre Dieu. trop tard. Et puis, avec cette litur-

Bien sûr que j' aime le prochain gie du jour, ces simagrées, ce ba-
comme moi-même pour l'amour de ragouin...
Dieu. C'est si simple d'aimer. Cela - Ça, c'est une excuse ! Vas-tu à
va de soi. Mais il y a des gens, il y la messe pour le spectacle , ou bien
a des nations qui ne sont pas du pour adorer Dieu avec le Christ ?

WÈÊ+tÈM*
tout aimables, tant pis pour eux. Ils Le remercier, lui demander son
n 'ont qu 'à être de mon bord , ils pardon et ses grâces ?
n 'ont qu 'à être comme moi. Et La liturgie : tu as à la faire et
celui qui se fait rosser et voler sur non à la défaire ! La liturgie est le
la route de Jéricho, qu 'allait-il faire culte de l'Eglise, et toi, tu appar-
dans ce coupe-gorge ! Et mon voi- tiens à l'Eglise, tu es de l'Eglise. La
sin de palier, dont j' apprends qu 'il belle figure que tu fais quand du
s'est pendu : bien dommage, mais dis à l'Eglise : « Offre-moi une
je ne le connaissais pas ; que pou- belle liturgie et j 'y viendrai »

MONTHEY
TV: distribution

par câble
Voir page 27

Automne
valaisan

Nos photos couleur
Voir en page 23



Le 55% de la population favorabl

Hit-parade
Enquête N° 44

| 1. Angle (Rolling Stones)
i 2. Tout donné, tout repris (Mike •
I Brant)
I 3. Ooh Baby (Gilbert O'Sullivan)

4. Carnival (Humphries Singers)
| 5. Goodbye, My Love, Goodbye |

(Demis Roussos)
I 6. Ballroom Blitz (The Sweet)
I 7. Sonia (Patrick Juvet)
' 8. Angélique (Christian Vidal)
I 9. Harlem Song (Sweepers et Esther I

Galil)
I 10. Une petite place dans ton cœur
i (Patricia Lavila)
I U, Le testamour (Jacques Dutronc)
I 12. Allright, Allright (Mungo Jerry)

13. 48 Crash (Suzy Quatre)
| 14. Samba d'amour (Middle of the |

Road)
I 15. J'ai un problème (Sylvie Vartan et |

Johhny Halliday)
! 16. De juillet jusqu'à septembre (Crazy I

Horse)
¦ 17. Tu comprends (Gérard Palaprat)
I 18. La maladie d'amour (Michel |

Sardou)
' 19. Pas un jour sans une ligne I

(Mathias) I
¦ 20. He (Today's People)

Nouveaux venus : n™ 9, 13, 17.

EBIKON. - Le mensuel suisse-alémanique « Team », neutre politiquement et
confessionnellement, partenaire du « Schweizer Beobachter », a publié dans son
magazine d'octobre un sondage d'opinion effectué auprès de la population
jurassienne sur le « problème du Jura ». Ce sondage fait apparaître qu'aucun des
groupements existants dans le Jura n'est appuyé par une majorité de la
population, bien que 55 pour cent approuvent une séparation d'avec l'ancien
canton. 42 pour cent sont favorables au maintien du Jura dans l'ancien canton.
Ce sont avant tout les Jurassiens de moins de 30 ans (52 pour cent) et les
hommes (56 pour cent) qui souhaitent la séparation.

L'enquête reproduite par « Team », qui
se veut le « magazine d'une nouvelle géné-
ration » et est tiré à 100 00 exemplaires de-
puis le mois d'avril dernier sous sa forme
actuelle par « Team Verlag AG », Ebikon ,
a été effectuée auprès de 300 habitants des
différents milieux et régions du Jura.

CONTRE L'ECLATEMENT
Dans le Jura , les « béliers » jouissent des

sympathies de 13 pour cent de la popu-
lation, précédant de peu le rassemblement
jurassien et le FLJ. Pourtant, 68 pour cent
des habitants du Jura n'éprouvent de
sympathie pour aucun mouvement poli-
tique. Les habitants du Jura qui sont contre
le canton de Berne approuvent nettement
la création d'un canton du Jura compre-
nant les sept districts. 40 pour cent des
personnes consultées se sont prononcées
pour cette solution, tandis que 42 pour
cent considèrent le maintien dans le canton
de Berne comme possibilité de solution
correcte du « problème jurassien ». Cet avis
se retrouve notamment chez les femmes,
ainsi que chez les hommes de plus de 30
ans. Ceux qui approuveraient la formation
de deux demi-cantons ou d'un canton
comprenant le Jura nord seulement sont en
petit nombre.

POUR UNE VOTATION FEDERALE

Le sondage a fait apparaître une réponse
claire : tous les Suisses devraient participer
à une votation sur l'avenir du Jura . Tel est
l'opinion de 48 pour cent des Jurassiens
consultés. 26 pour cent seulement sont
d'avis que seuls les Jurassiens doivent
être consultés. 13 pour cent enfin pensent
que tous les citoyens du canton de Berne
devraient se prononcer.

CONTRE UNE INTERVENTION
DE L'ARMEE

La majorité des Jurassiens rejette une
intervention éventuelle de l'armée dans le
Jura. 58 pour cent sont d'avis que les for-
ces de police actuelles sont suffisamment
fortes pour assurer le maintien de la tran-
quilité et de l'ordre dans le Jura en tous les
cas. 71 pour cent des hommes jurassiens
sont de cet avis. Ils pensent donc que le
Gouvernement bernois aurait pu épargner

PAS ENCORE D'INTERDICTION
DE CIRCULER LE DIMANCHE !
BERNE. - Des mesures immédiates pour
économiser les carburants, comme celles
qui ont été prises aux Pays-Bas sous la
forme d'une interdiction de circuler le
dimanche, ne sont pas en cours actuelle-
ment en Suisse. C'est ce qu'a annoncé
vendredi le Bureau pour la défense natio-
nale économique. On ne sait d'ailleurs pas
comment la situation se développera. Elle
pourrait, en effet, changer de jour en jour.

Cependant, au Palais fédéral, les précau-
tions nécessaires ont été prises pour faire
face à une pénurie d'essence en Suisse. Les
stocks sont abondants, mais doivent servir
de réserve stratégique. Il faut, si possible,
éviter d'y toucher. Une interdiction de cir-
culer le dimanche serait prise par le Con-
seil fédéral sur proposition du Départe-
ment de l'économie publique.

Le « Merle Blanc de l'ACS » prime au concours
mondial de la sécurité routière

BERNE. - Le « Merle blanc » de T Auto-
mobile-Club de Suisse, bien connu par les
automobilistes pour son action annuelle de
prévention amicale, vient de se voir dé-
cerner une mention honorable , le 3r prix
du concours mondial de sécurité routière

Nouvelle société
de coiffeurs pour chien

BIENNE. - Une nouvelle association est
née récemment à Bienne. Il s'agit de la so-
ciété suisse pour les soins et l'entretien des
chiens, qui se fixe pour but de promouvoir
cette profession peu connue, ainsi que de
former des jeunes à ce métier. La prési-
dence de la société est assumée par Mme
Nelly Aebi (Bienne) .

oragnisé par la FIA (Fédération inter-
nationale de l'automobile).

Lancé en 1956, le « Merle blanc » est une
idée de deux Zurichois, MM. Karl Sax et
Hubert Weisbrod. Son but : la prévention
directe auprès des automobilistes qu 'il aura
surpris, appareil de photo en main , en fla-
grant délit d'infraction à la loi sur la cir-
culation routière. Il peut ainsi, par la suite,
envoyer aux intéressés la photographie du
« délit », à titre d'avertissement cordial ,
avec l'expresse invitation à une plus
grande prudence.

En 1973, le « Merle blanc » a surpris
quelque 2 000 fauteurs, parmi eux,
plus de 1300 avaient dépassé des li-
gnes de sécurité. Quant aux autres avis , ils
portaient sur la violation d'interdictions de
bifurquer , de stationner ou de dépasser,
soit encore sur des équipements défec-
tueux.

à la séparation
de la police bernoise. 66 pour cent des per-
sonnes consultées rejettent une inter-
vention de l'armée. 16 pour cent considè-
rent qu'une telle intervention de l'armée est
désagréable, mais probablement nécessaire
et 15 pour cent y voient une mesure de
sécurité et de prévention.

ENGAGEMENT PERSONNEL
CONTRE L'ARMEE

3 pour cent des Jurassiens de plus de 15
ans qui ont été consultés ont déclaré qu 'ils
participeraient personnellement à des actes
contre l'armée suisse engagée dans le con-
flit du Jura. 39 pour cent des personnes
n'ont pas voulu répondre à cette question
tandis que 58 pour cent ne participeraient
pas à de tels actes.

SONDAGE TELEPHONIQUE

Tous les interrogatoires ont été faits par
téléphone. 300 personnes en tout, qui sont ,
de l'avis des enquêteurs, représentative de
l'ensemble de la population du Jura , ont
été consultées. Sauf pour le district de Lau-
fon, toutes les interviews ont été faites en
langue française. Les personnes interrogées
- par des spécialistes - étaient toutes âgées
de plus de 15 ans et pouvaient être at-
teintes par un numéro de téléphone privé.
Dans les ménages de plusieurs personnes,
celle de ces dernières qui , la première avait
son anniversaire dans l'année a été inter-
rogée. On a interrogé dans chaque district
un nombre de personnes proportionnel au
chiffre de la population.

Congrès de la Confédération des syndicats chrétiens

Un slogan : « Marche vers l'avenir »
FRIBOURG. - Environ 250 délégués et Le président, M. Hans Riedo (Fribourg) A. Perruchoud, ont suivi les débats. Le
invités se sont réunis vendredi à Fribourg' député, quitte sa charge après l'avoir assu- Conseil fédéral et l'administration fédérale
pour le congrès ordinaire de la Confédéra- mée pendant quatre ans. Dans son allocu- se sont fait représenter par le chancelier de
tion des syndicats chrétiens de la Suisse tion d'ouverture il a donné un aperçu de la Confédération, M. Karl Huber , par le
(CSC). Cette organisation faîtière syndi- l'activité syndicale et de politique sociale directeur de l'Office fédéral de l'industrie ,
cale, la seconde en importance en Suisse. ainsi que des résultats qui s'en sont suivis. des arts et métiers et du travail (OF1AMT),
regroupe près de 98000 membres répartis Dans le domaine des principes il a relevé l'ambassadeur A. Gruebel , ainsi que par le
en 13 associations profesionnelles. Le con- que les syndicats ne devaient pas seule- directeur adjoint de l'Office fédéral des
grès ordinaire de la CSC se réunit tous les ment réagir en fonction des événements ou assurances sociales, M. Ch. Motta. Le syn-
quatre ans. Cette année il est placé sous le même se faire dépasser par ceux-ci, mais die de la ville de Fribourg, M. Lucien
slogan « Marche vers l'avenir ». Durant les ils doivent participer activement et avec Nussbaumer, a présenté au congrès les
deux jours que dure le congrès .différents imagination à l'évolution pour remplir leur salutations des autorités fribourgeoises.
Droblèrnes touchant à l'adantation des missinn 11 ne s'aoit nas nour les svndicats
structures syndicales et au futur program- de remplir leur but en soi mais de se met- Les travaux du congrès ont débuté par
me d'action seront débattus. D'autre part, tre au service des travailleurs. une discussion sur les propositions con-
des questions de politi que économique et De nombreux invités suisses et étrangers, crêtes concernant l'adaptation des structu-
sociale figurent au programme du congrès. salués par le vice-président de la CSC, M. res syndicales aux besoins actuels.
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POUr lUtter COntre la pOllUtlOn de la culture générale

! Récupération et « recyclage » des déchets ! Îf^̂ ^ l̂ Ẑ
. ...r,..,A,r. »¦ i, . _. _ i .„  , . j  ,. j  ¦ , ¦• disciplines fermées, n'offrant que peu d'où-
| LAUSANNE. - Il faut rechercher la ses actes et d n'a pas le droit de aisser 

^̂ 
sur ,e monde Cettc é 

est ré_
meilleure utilisation possible des a d'autres la responsable de l'usage yolue et tQUt scientifique doit accorder une| dechete, devenues de nouvelles matières de ses innovations. | attention soutenue au comportement de

- premières, que ce soit pour dlminuer la _ rhomme Cest our faciliter cette attitudecharge de la pollution, pour combattre Dèsi km, les déchets doivent etre , fe polytechnique fédérale de Lau-
| la raréfaction de ressources non renou- récupérés et cycles dans toute la me- . 

 ̂ ffr  ̂
» .̂ des CQUrs develables ou' pour réduire l'importance sure du possible Et s. certains sont humajnes EUe souhajte {ormer| des coûts sociaux : tel e est la conclu- « intraitables », la med eure solution de_ énieurs et des architectes non

- sion d'un document qu'a mis au pont e consiste a renoncer a la fabrication des seuleme
6
nt savants> mais aussi cuinvés etgroupe d'études prospectives de l'Ecole marchandises qu. les Posent La | comprendre l'évolution de notre

| polytechnique fédérale de Lausanne technolofne dou permettre de transfor- £ L'ingénieur cultivé sera en mesuresur le thème « Production, recyclage et mer les déchets en matières premières \ technologie non pour elle-| destruction des déchets .», compétitives; avec les matières premie- | même, mais poUr le bien de l'homme.Pendant longtemps, éliminer les res natureUes. Ley meilleur exemple £  ̂ polytechniciens pour-
dechets, c'était les évacuer, les mettre actuel est la réutilisation du papier | familiariser avec divers aspects de
| ailleu£ Mais on voit aujourd'hui que, ramassé séparément des autres déchets. VentrepTi_e (économie, organisation, fac-iès déchets déposés dans les cours La législation, elle, peut créer des con- humains), rafraîchir leurs connais-

d'eau, les lacs et les mers, ou abandon- dirions favorables en imposant un prix . sances énéra,e artistiques, littéraires ounés dans les dépressions de terrain, ou a rehmination des déchets, selon le philosophiques, se pencher sur les prin-
encore lâches dans l'atmosphère, principe « les pollueurs sont les cipaux problèmes de la biologie de l'en-
mettent en danger a nature et l'huma- payeurs » ou en faisant porter le coût yironnement, exercer enfin leur expressionI nité. Face a ce défi, l'ingénieur doit se de la destruction d une épave dans le . ce . devrajt fadliter ,a communi.sentir engagé par les conséquences de prix de la marchandise. . 

^^ entre ,e scientifique et le profane

Formation technique en Suisse : le point de la situation
LAUSANNE. - En Suisse, la formation
technique est assumée par les Ecoles
polytechniques fédérales et les écoles
techniques supérieures cantonales. Ces der-
nières forment les ingénieurs et des ar-
chitectes techniciens, alors que les écoles
polytechniques forment des ingénieurs et
des architectes universitaires. A un mo-
ment où les exigences de la formation
technique s'accroissent et où les program-
mes se transforment , le service de presse et
d'information de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne fait le point de la si-
tuation et situe les rôles respectifs que doi-
vent j ouer les EPF et les ETS dans notre
société industrielle.

Cette enquête, à laquelle collaborent des
membres des EPF et des ETS et des re-
présentants des milieux industriels de notre
pays, compare les formations d'ingénieurs
EPF et ETS et met en évidence les paral-
Iélismes de la formation et les besoins de
l'industrie.

S'agissant du rôle des institutions
responsables de cette formation , on peut
dire que les Ecoles polytechniques
fédérales accordent une importance plus
grande à la formation scientifique de base.
On observe toutefois que les ingénieurs

ETS sont de plus en plus appelés à remplir
des missions autrefois dévolues en priorité
aux diplômes des ËPF. Une réadaptation
des objectifs respectifs de la formation se-
rait positive si elle allait dans le sens d'une
meilleure complémentarité.

En 1970, l'ensemble des groupes écono-
miques de la Suisse occupait 8933 univer-
sitaires et 12 485 techniciens , les plus nom-
breux travaillant dans la métallurgie, la

mécanique et Pélectrotechnique (3584 uni-
versitaires et 7736 techniciens) et dans l'in-
dustrie chimique (3780 et 1513). Selon les
prévisions, l'économie privée suisse
emploiera en 1976 plus de 12 400 uni-
versitaires et 16 800 techniciens.

En 1972, les deux Ecoles polytechni ques
fédérales comptaient 8677 étudiants , alors
que les écoles techniques supérieures et leSc
technicums du soir en avaient 7468.

A l'occasion de la fête nationale
de la république du Vietnam

Brillante réception à Berne

Ce ne sont pas moins de 250 per-
sonnes représentant les milieux poli-
tique, journalistique et économique
suisses ainsi que, bien sûr, le corps
diplomatique qui ont répondu jeudi
soir à Berne à l'invita tion de l'am-
bassade de la République du Vietnam
et Mme Bui Van Arih, sa charmante
épouse, qui célébraient la fête natio-

nale de leur pays.
La réception fut  particulièremen t

bien réussie et les nombreux invités
purent apprécier comme il convenait
les nombreuses délicatesses vietna-
miennes qui leur furent servies.

Notre photo montre Son Excellence
et Mme Bui Van Anh (à gauche) s 'en-
tretenant avec des invités.

Plus de 16 kilos de «h»
saisis à l'aéroport

de Cointrin
GENEVE. - Un Américain de 27 ans,
habitant Portland, a été arrêté vendredi à
l'aéroport de Genève-Cointrin après que la
police eut découvert dans ses bagages 5,5
kilos de haschich. L'homme venait du
Maroc et devait livrer la « marchandise »
au Canada. Ce cas est à rapprocher de ce-
lui de trois Américains, dont deux femmes ,
également de Portland , qui transportaient
au total onze kilos de haschich, et qui ont
été arrêtés, cette semaine, par la police ge-
nevoise à Cointrin. Eux aussi venaient du
Maroc et se rendaient au Canada.
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Subventions fédérales
Plus

de 2 millions
pour Sion

BERNE. - Le Département fédéral
de l'intérieur a alloué une nouvelle
série de subventions de 11 402 489
francs au total en faveur d'instal-
lations d'épuration des eaux. Parmi
les communes bénéficiaires, seule
Slon, qui a reçu 2 340 097 francs,
est située en Suisse Romande.
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Sèche-cheveux mio-star 400 Casque-séchoir mio-star
Boîtier moderne en matière plastique, Boîtier télescopique en matière plas-
interrupteur à 2 positions: chaud-froid. tique, démontable, pied stable en tube

d'acier, prend peu de place.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vu.

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

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

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

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

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

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

tél. 2 58 08.
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., tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud,- tél. 2 16 99,
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

raxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

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

Baby-sirters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas)

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 35 82
2 53 41

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

SION. - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse, 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Garage Théier, Sion, tél. 2 48 48.

Martigny

Autre chose : a
Oxford , elle s 'oc-
v cupait de politiqu e

B\ , -Dans quel
parti ? ¦_.

ĵy*-w

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Dr Zumsteln, télépho-
ne 2 10 40.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jours , de
13 h. 30 à 20 heures.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Pompes funèbres. - R, Gay-Balmaz. télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot el Roger Gay-
Crosier , téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328. 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 46 «4 et
026/2 12 64.

Patinoire. - Samedi : 9 h., entraînement
équipe suisse ; 11 h. 30, entraînement
équipe Bulgarie ; 13 h. 30, patinage public ;
17 h., match Charrat-Serrières ; 20 h. 30,
match équipe suisse-Bulgarie
Dimanche : 8 h., Bagnes et Salvan ; 10 h,,
entraînement équipe suisse ; 11 h. 30,

Dans un V ,  ̂
soir , vous a

ietit groupe ) ez ous les deux
¦anarchistes.y fouiller-ce femeux
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PARIS : légèrement irrégu lière.
Avec prédominance de légères pertes
dans un marché calme.

FRANCFORT : affaiblie.
Les cours se sont repliés dans tous les
compartiments par manque d'intérêt
acheteur.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Internationales affaiblies sous la con-

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 78
en hausse 23
en baisse 41
inchangés 14

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 69.50 72.—
Angleterre 7.40 7.65
USA 3.02 3.14
Belgique 815 8.45
Hollande 120.25 122.25
Italie 48.— 50.50
Allemagne 125.— 127.—
Autriche 16.80 17.25
Espagne 5.25 5.50
Grèce 10.50 11.75
Canada 3.02 3.14

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

A la suite de l'augmentation des réserves
minimales auprès de la Banque Nationale
Suisse, )a bourse de cette fin de semaine
est irrégulière, voire même légèrement plus
faible.

L'action et le bon de jouissance d'Hoff-
mann-La Roche ont été traités à des cours
inférieurs à ceux de la veille, dans un mar-
ché animé. Après un début prometteur , la
porteur de Mœwenpick a dû concéder du
terrain.

Les deux Swissair ont été échangées aux
prix de la veille. Les bancaires sont légè-
rement irrégulières, toutefois les variations
de cours restent dans des marges étroites.
Peu de changement chez les financières.
Dans le secteur des assurances, la Réassu-
rances porteur progresse sensiblement
alors que la nominative perd du terrain.

Chez les industrielles, les chimiques
quittent le marché légèrement dépréciées à
l'exception toutefois de l'action et du bon
Lonza qui terminent en hausse dans un
gros volume de transactions.

Prix de l'or

Lingot 9600.— 9675.—
Plaquettes (100 g) 960.— 1000.—
Vreneli 98.— 105,—
Napoléon 80.— 87.—
Souverain (Elisabeth ) 88.— 95.—
20 dollars or 490.— 530 —

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

Carrefour des arts. - Exposition jusqu'au 17
novembre de Lefschitz et Fuchslin. Ouver-
ture tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Vendredi également le soir de 20 heures à
21 h. 30. Fermé le dimanche et lundi.

CSFA. - Mardi 9 novembre à 18 h. 30, ren-
contre au bar Atlantic.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h. à 16 h. au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante. Renseignements au No de fél.
2 49 21.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, Curling-Club ;
14 - 16 h. 30, public ; 18 h. - 20 h., match
novice : Slon B - Martigny A ; 20 h. 30 -
22 h., public.

Dimanche 4 novembre
Patinoire. - 9 h. 30 -11 h. 30. public ; 14 h. -
16 h. 30, pulbic ; 18 h. - 20 h., match no-
vices : Sion A - Sierre A ; 20 h. 30 - 22 h.,
public.
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duite de Royal Dutch. Valeurs locales
sans orientation bien précise.

BRUXELLES : fe rmée.
MILAN : bien disposée.

Hausse des cours dans tous les com-
partiments dans un marché actif.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : soutenue.

Les fluctuations dans les deux sens res
tent dans des limites très étroites.

match novices Charrat-Champéry ; 13 h. 30,
patinage public : 17 h., Illiez et Verbier ;
19 h., match Martigny 3-Grône . 20 h. 30,
patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie fa service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™* Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , télé-
phone 3 62 19. François Dirac . télé-
phone 3 65 14 - Claudine Es-Borrat. télé-
phone 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du

Crochetan, tél. 4 15 44.
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 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner . télé-
phone 4 30 50.

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

Vièae
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Lambrigger , 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.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 30.10.73 2.11.73
Viège-Zermatt 146 135 D
Gornergratbahn 850 D 875 D
Swissair port. 598 598
Swissair nom. 570 573
UBS 4140 4145
SBS 3870 3835
Crédit suisse 3790 3765
BPS 2150 2170
Elektro-Watt 3240 i 3240
Holderbank port. 520 520
Interfood port. 6275 6225
Motor-Columbus 1540 1560
Globus nom. 1540 4100
Réassurances 4000 D 2540
Winterthur-Ass. 2540 1950 D
Zurich-Ass. 1950 9800
Brown Boveri 9800 D 1050
Juvena nom. 1055 2510
Ciba-Geigy port. 2510 2090
Ciba-Geigy nom. 2150 1070
Fischer port. 1085 1030
Jelmoli 1430 1400
Hero 4475 4450
Landis & Gyr 1360 1340 D
Lonza 2040 2080
Losinger 1250 D 1260 D
Nestlé port. 4090 4095
Nestl é nom. 2375 1 2440
Sandoz port. 5800 5675
Sandoz nom. 3480 3400
Alusuisse port. 2545 2475
Alusuisse nom. 1215 1160
Sulzer 3210 3210

Bourses européennes
30.10.75 2.11.73

Air Liquide FF 286 283
Au Printemps 133.50 130.50
Rhône-Poulenc 171 165.50
Saint-Gobain 193 190.10
Finsider Lit. 404 405.75
Montedison 864 910
Olivetti priv. 1660 1695
Pirelli 1435 1427
Daimler-Benz DM 335 336
Karstadt 380 205
Commerzbank 189.50 188
Deutsche Bank 263.50 263
Dresdner Bank 208.80 206.30
Gevaert FB 1450 —
Hoogovens FLH 71.40 68.80

USA et Canada 30.10.73 2.11.73
Alcan Ltd. 120 ex 114 1/2
Am. Métal Climax 144 144
Béatrice Foods 73 70 1/2
Burroughs 774 765
Caterpillar 229 1/2 24
Dow Chemical 204 188
Mobil Oil 191 180
Allemagne
AEG 140 1/2 143
BASF 186 184
Bayer 158 155
Demag 175 174
Farbw. Hœchst 170 1/2 168 1/2
Siemens 314 309
VW 153 158 1/2
Divers
AKZO 85 1/2 81
Bull 41 1/4 39 1/4
Courtaulds 11 10 1/4 D
de Beers port. 25 25
ICI 19 1/2 19 1/2
Péchiney 106 105
Philips Glœil 49 1/4 47 1/4
Royal Dutch 121 1/2 118
Unilever 159 1/2 154 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMÇA 52 1/2 —
Automation 115 115.50
Bond Invest. 91 —
Canac 141 143
Canada Immob. 825 840
Canasec 826 840
Denac 92 93
Energie Valor 103.25 105
Espac 302 304
Eurac 386 387
Eurit 158 160
Europa Valor 156 157
Fonsa ' 112 114
Germac 125 —
Globinvest 85 86
Helvetinvest 104.20 —
I Mobilfonds 1590 1610
Intervalor 91 92
Japan Portfolio 423 433
Pacificinvest 87 88
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 229 230

Poly Bond 88.25 —
Safi t 231 235
Siat 63 1065 1075
Sima 175 177
Crédit suisse-Bonds 88.75 90.25
Créd it suisse-Intern. — —Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor 262 265
Universal Bond 96 3/4 98 3/4
Universa l Fund 113 115
Ussec 860 —
Valca 93 95
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¦ la taille d une tres grosse noix, lavez
B et égouttez ces morceaux.
¦ - Coupez le lard en dés et faites-le
" blanchir.
| - Faites chauffer l'huile dans une
_ casserole à fond épais ajoutez le lard
I et tournez pendant cinq minutes à la
¦ cuiller de bois. Lorsque le lard est un¦ peu doré, saupoudrez avec la farine,
¦ laissez blondir en tournant avec la
_ cuiller pendant cinq minutes encore.
| - Faites chauffer le bouillon, versez-
¦ le dans la cocotte, ne salez pas mais
B poivrez à votre goût, ajoutez les
¦ pommes de terre coupées, le bou-
™ quet garni et l'ail. Rétablissez l'ébul-
I lition puis modérez la chaleur et cui-
_ sez sur feu très doux pendant une
I heure environ (cocotte ouverte),
¦ secouez le récipient de temps en
B temps, mais évitez de remuer les lé-
| gumes avec la cuiller.
_ - Avant de servir, enlevez le bouquet
I garni.

¦ La vie à la maison
- Comment nettoyer les abat-jour

B en parchemin. BB
- Dépoussiérez délicatement puis _

_ passez un chiffon trempé dans de I
¦ l'eau additionnée de détergent. Ftin- ¦
¦ cer et séchez rapidement avec un *¦ chiffon propre.

Pour enlever les taches utilisez
"une eau douce.

n Votre santé et votre élégance
¦ Chaussure à votre pied

Etes-vous du nombre de ces fem-
i ™ mes (80 %) qui disent tous les jours |

W « j'ai mal aux pieds... ?
Si oui n'incriminez pas tant vos B

B chaussures, que le choix que vous ¦
¦ en faites. Avant d'infliger à vos pieds ™
* n'importe qu'elle chaussure, choisie B
B pour sa mode, pour sa couleur, pour _
_ sa forme demandez-vous si sa cam- 1
I brure, son talon, son empeigne sont n
m adaptés à votre pied.

Que faut-il savoir avant d'acheter B
¦ des chaussures ?

Que le pied est le soutien de l'édi- 1
| fice. Que tout le corps (cerveau y _
_ compris) repose sur lui, que ce poids B
B repose sur trois points statiques ¦
m qu'on appelle le triangle d'appui. ¦

I......... J

UN MENU
Jambon - Salade
Pommes de terre au lard
Fromage
Compote de pommes

— LE PLAT DU JOUR
I Pommes de terre au lard

Temps de cuisson : 30 à 40 mi-
" nutes.

Pour 500 g de pommes de terre,
_ 125 g de lard maigre fumé, 4 cuil-
| lerées à soupe d'huile, une cuillerée
m à soupe de farine, 2 verres de bouil-
* lon, 3 gousses d'ail, 1 bouquet garni,
¦ poivre.
_ - Pelez les pommes de terre crues
| et coupez-les en morceaux égaux de

Si vous éduquez un fils , vous édu-
quez un homme, si vous éduquez
une fille, vous éduquez une famille

Eleanor Roosevelt

Que ces points sont situés, l'un au
talon, l'autre au niveau des 1" et 5"
têtes matatarsiennes. Le point posté-
rieur, celui du talon supporte 80 %
du poids global, le 1" point antérieur «?;*
15 %, le 2" point 5 %. k

Il est clair que si ces points d'ap- ¦
pui ne sont pas respectés, si par une
cambrure défectueuse, un talon trop
haut ou pas de talon du tout vous
déplacez ces points vous obtiendrez
une position anormale du pied. Et
les attitudes de compensation s'ins-
tallent coupant les ailes de votre
démarche ; flexion des genoux, cam-
brure exagérée des reins, ventre en
avant, déformation du bassin... sans
compter la douleur.

ENTRE-NOUS
Pour garder l'homme de votre vie.

respectez sa fierté. Tout homme
digne de ce nom est hypersensible
sur un point : sa fierté. Cette fierté de
tout ce qu'il considère exclusivement
réservé à la supériorité masculine.

Gardez-vous bien de porter at-
teinte à cette véritable citadelle.
Votre premier souci doit être d'user i
de tact envers votre mari, de raf-
fermir sa confiance en lui-même et ¦
de ne jamais le diminuer ni à vos
yeux, ni aux yeux des autres, ni à ses
propres yeux.

!«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £

L'amour c'est...

: VL3-" ;
| ... se jeter dans ses bras lorsqu 'il revient
! d'un voyage d'affaires. ,
i

i

Coprrif*t If T Î  K O . AMSEUX T1MIS

Bourse de New Yorl 30.10.73 2.11.73
American Cyanam. 25 1/4 24 7/8
American Tel & Tel 48 3/4 48 1/2
American Tobacco 37 1/8 36 1/4
Anaconda 28 5/8 27 1/8
Bethléem Steel 33 7/8 32 3/8
Canadian Pacific" 16 3/4 16 3/4
Chrysler Corporation 22 7/8 21 5/8
Créole Petroleum 21 1/8 21 3/4
Dupont de Nemours 192 1/2 178 1/2
Eastman Kodak 131 3/8 130
Exxon 95 1/2 93
Ford Motor 53 7/8 51 1/4
General Dynamics 26 1/2 25 3/8
General Electric 66 7/8 64
General Motors 63 61 1/2
Gulf Oil Corporation 23 1/2 22 3/4
IBM 278 1/2 280 1/4
International Nickel 37 1/2 37 1/2
Int. Tel & Tel 34 7/8 32 7/8
Kennecott Cooper 37 1/4 35 1/8
Lehmann Corporation 16 15 3/8
Lockheed Aircraft 5 5/8 5 1/2
Marcor Inc. 23 3/4 22 7/8
Nat. Dairy Prod. 43 1/8 41 3/4
Nat. Distillers 15 5/8 16 1/4
Owens-Illinois 41 1/8 41 5/8
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 24 7/8 24
Republic Steel 28 26 3/4
Royal Dutch 40 5/8 39 1/2
Tri-Contin Corporation 16 7/8 16
Union Carbide 44 39 5/8
US Rubber 10 7/8 10 1/2
US Steel 35 3/4 36
Westiong Electric 31 7/8 30 7/8

Tendance faible Volume : 16.290.000
Dow Jones :
Industr. 968.54 935.28
Serv. pub. 100.75 98.38
Ch. de fer 182.10 180.02
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Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures Aujourd'hui samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et

MARTIGNY BJjjriB!
Ce soir et demain à 20 h. 30 - Dimanche à 14

MONTANA HËKâjÉfl
Domenica Ore 17 — Parlato italiano

CRANS B^BJrl^Hl

| ST-MAURICE Bim
I SION BWÉ îi
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MONTHEY BÉÉHI
Ce soir et demain à 20 h. 30 — Dimanche ma-

12 ans
LE CIO
Ce soir à 17 heures - Parlato italiano
FBI OPERATIONE PAKISTAN
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
BLACULA, LE VAMPIRE NOIR

SIERRE BrBfWBBffl
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 18 ans
Un grand film français exceptionnel d'après
l'œuvre de Françoise Mallet-Joris
LE REMPART DES BEGUINES
Avec Nicole Courcel et Anicee Alvina

FBI OPERAZIONE PAKISTAN

Aujourd'hui et demain à 21 heures
LE VOLEUR QUI VIENT DINER
Ryan O'Neal - Jacqueline Bisset

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
- 16 ans
Annie Girardot - Mireille Darc - Michel Bou-
quet dans
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
Le meilleur film d'André Cayatte - Le monu-
ment du cinéma français 1973 

SION H£H|BB|
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Version originale - Cou-
leurs - 16 ans
En grande première
HAROLD ET MAUDE
Avec Ruth Gordon - Bud Cort - 15 semaines
à Lausanne - Paris Match « A voir absolu-
ment • .

demain à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 7 ans
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge.
LE DICTATEUR
De et avec Charlie Chaplin
Aujourd'hui à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
FAMILY LIFE
De Kenneth Leach avec Sandy Ratcliff
Domenica aile ore 17 in italiano - 16 ann
SHALAKO
Con Sean Connery e Brigitte Bardot

heures -16 ans
Un western comme on les aime.
SARTANA DANS LA VALLEE DES
SARTANA DANS LA VALLEE
DES VAUTOURS
Avec William Berger et Wayde Preston
Demain à 16 h. 30 -18 ans
Un film d'horreur signé Paolo Cavara, le réa-
lisateur de « Mondo Cane »
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR 

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Stanley Kubrick avec Malcolm
McDowell
ORANGE MECANIQUE
L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
au viol, à l'ultra-violence et à Beethoven
Domenica aile ore 17 in italiano - 16 anni -
IL SINDACALISTA
Mille risate con Lando Buzzanca

Ce soir à 20 heures - Scopecouleur - 14 ans
Dimanche à 14 et 20 heures - Le monument
incontesté du cinéma I Avec Charlton Heston
- Yul Brynner - John Derek
LES DIX COMMANDEMENTS
Le plus grand spectacle de famille de tous les
temps !

tinee à 14 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Le nouveau western de Robert Aldrich, spé-
cialiste du genre avec Burt Lancaster (Les
Professionnels)
FUREUR APACHE
Un film qui vous laissera pantelant d'émotions
fortes.
Sabato e Domenica ore 17-16 anni
Film parlato italiano - Sous-titres français
LA RESA DEI CONTI

I SION
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français

ARDON WÏÏJÊÉÈ:

- Couleurs - 16 ans
LA BELLE AFFAIRE
Avec Michel Serrault - Michel Galabru -
Ginette Leclerc - Un gigantesque règlement
de comptes pour rire...
Domenica aile ore 17 parlato italiano - 16
anni
I VENDICATQRI DELL' AVE MARIA

Prolongation jusqu a dimanche - Le plus
grand chef-d'œuvre du cinéma mondial
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Attention vu son ampleur à 20 heures
Domenica aile ore 16.30
MATALO

I FUI i Y BrTrrara
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Steve McQueen et Helga Andersen dans
LE MANS
C'est Jo Siffert qui pilote la vedette du film : la
Gulf-Porsche 917

UN VAUDEVILLE DE FEYDEAU
La troupe de la Comédie fran çaise joue

un vaudeville de Feydeau Un fil à la patte.
Lucette Gautier est une chanteuse de café-
concert. Son salon est très fré quenté. Mar-
celline, sa sœur, est venue pour déjeuner.
Firmin le domestique, va introduire trois vi-
siteurs inattendus. Trois visiteurs qui
s 'étonneront de la présence, chez Lucette
Gautier, de M. de Bois d'Enghien qui est
venu rompre avec son amie, car le soir
même il doit signer un contrat de mariage.

Né en 1862, mort en 1921, fils d'un ro-
mancier, Georges Feydeau fu t  considéré
comme un « horloger du rire », tant ses
p ièces sont construites avec la précision
parfaite d'un mouvement d'horlogerie.
L'astuce de l'auteur consiste à mettre en
présence des personnages qui ont toutes les
raisons de ne pas se rencontrer. La troupe
de la Comédie fran çaise qui, ce soir, joue
Feydeau est parfaite ment rodée à ce type
de vaudeville, qui doit être joué dans un
mouvement rapide. Feydeau indique tout à
l'acteur, y compris le coup de chapeau,
note Jean-Paul Roussillon l'un des inter-
prètes de ce soir. « Feydeau est un auteur
comique très précis, remarque Robert
Hirsch qui fait aussi partie de la distribu-
tion. » Dans le texte de Feydeau chaque
mouvement est indiqué. Il montre même
une porte ouverte par un courant d'air.

B — — — — — — — — — — — — — — .. .. .. .. .. — _,

Feydeau allait à la gare Saint-Lazare et
près des kiosques à journaux pour écouter
et noter les réflexions des passants. »

Dimanche
UNE COMEDIE AVEC CLARK GABLE

Clark Gable était né en 1901. Sa popu-
larité était grande à Hollywood , où il dé-
bute autour de sa trentième année. On le
surnommait « le roi de la capitale du ci-
néma ». Il figurait en tête de liste parmi les
acteurs préférés des spectatrices. Ce sont
les suffrages féminins qui lui valent d'être
choisi pour être la vedette de Autant en
emporte le vent en 1939. Le fi lm que l'on
verra ce soir date de 1958. C'est l'un des
derniers films de Clark Gable, mort en
1960. Son dernier film fut Les Misfits où il
partageait la vedette avec Marilyn Monroe
et Montgomery Clift , eux aussi disparus.

Le Chouchou du professeur est une co-
médie. Doris Day y est professeur de jour-
nalisme. Elle demande à Clark Gable, ré-
dacteur en chef d'un important journal, de
venir faire un cours sur son métier. Mais le
rédacteur en chef n 'a que méfiance à
l'égard du journalisme universitaire. Il ac-
ceptera de participer au cours... comme
élève. Un élève qui tombera amoureux du
charmant professeur.

Telemaque

4 i Généralement ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la couche de brouil-

lard sur le Plateau dont la limite supérieure se situe vers 800 mètres se dissipera
en partie l'après-midi. Au-dessus de cette couche ainsi que dans les autres
régions le temps sera généralement ensoleillé. En plaine , la température sera
comprise, tôt le matin , entre moins 2 à plus 3 degrés, l'après-midi entre 6 et 11
degrés. Limite du zéro degré vers 2700 mètres. Vent faible.

1— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — «
PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affil iated fund D 7.15 7.73
Chemical fund D 11.— 12.02
Technology fund D 6.80 7.45
Europafonds DrV 38.95 41.—
Unifonds D^ 22.90 23.60
Unirenta DM 41.80 43.10
Unispecial DM 59.50 62.60

I
mmmmmmmmm

BEX

Attention ce soir à 20 et 22 heures - Diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus - Scopecouleur
Inspiré des écrits erotiques de Boccace
DECAMERON N° 3
Un film strictement pour adultes
Domenica ore 17 Film parlato italiano - Sous-
titres français
SUREHAND, MANO VELOCE
Un western con Steward Granger

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 10.35 9.47
Crossbow fund 7.01 6.91

Wm TELEVISION
13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi
14.45 env. Les « 5 colosses » à la une
15.10 Visite au muséum d'histoire na-

turelle de Genève
15.35 Le poids du marbre
1550 (C) Nos enfants et la mathéma

tique
16.15 (C) La Suisse et la guerre
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 Téléjournal (1" édition)
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal (2e édition)
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
2050 Aux premières loges :

Un fil à la patte
22.35 (C) Les oiseaux de nuit
23.50 (C) Téléjournal (3° édition)

9.00 Deutsch (72)
9.30 Betriebliches Rechnungswesen (2)

10.00 Mathematik (72)
10.30 (F) Management (6)
11.00 Chemie (7)
11.30 Russisch fur Sie (6)
12.00 (F) Hablamos espafiol (33)
14.00 Russisch fiir Sie (7)
14.30 (F) Management (7)
16.00 (F) Jetz wei mer eis jôdele
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbù
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George
19.30 (F) Professer Balthazar
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Caste aus der Schweiz
21.25 (F) High Chaparral
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) The Black and White Minstrel

Show
23.05 (F) Sportbulletin

13.00 Devenir
13.30 (C) Telerevista

Un'ora per voi
14.55 (C) Samedi-jeunesse
15.45 (C) Rencontres
16.10 Education spéciale
17.10 (C) Vroum
18.00 Agriculture, chasse, pêche
18.25 Ragazzi all'erta
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage' de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Le hurlement et la fureur
22.50 Samedi-sports
23.40 (C) Telejournal

12.00 Téléphilatélie
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Glop
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 La vie des animaux
20.50 Le feu sous la neige
22.05 Marcel Pagnol
23.00 Tennis
23.30 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Annie, agent très spécia l
16.45 (C) Pop 2
17.30 (C) Au cœur de l'Espagne
18.30 (C) Actualités de l'histoire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Mannix
22.25 (C) La Fontaine des Quatre Saisons
23.20 (C) I.N.F. 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14:00.
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

L'agenda du week-end
Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-information
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Quatuor de Prague
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Ils se sont aimés :

Lauzun et Mademoiselle de
Montpensier

21.50 Chanson à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
035 Miroir-dernière

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
930 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

1330 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales

14.00 Promenade musicale
Carnet de notes

15.30 Métamorphoses en musique
17.00 La marge des mots
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique
21.00 Sport, musique, information
22.30 Une page de Robert Schu-

mann

i:u_ !-vl wi , i-i ni-_________ m
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à
la radio : Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 Mélodies de mu-
sic-hals par les 101 violons. 11.30
Fanfare internationale de l'Armée
du Salut. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi : Politique in-
térieure. 14.30 Invitation au jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
folklorique. 16.05 La boutique pop.
18.20 Sport et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.50 Mélodies du soir. 21.30 Les
joies de la table. 22.25 L'heure tar-
dive : Spécialités et raretés sonores.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Mélodies
sans âge, avec l'Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons de la Suisse italienne. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Caravelli
et son orch. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le do-
cumentaire. 20.30 Paris-top-pop,
avec Véra Florence. 21.00 Trois
tantes, c'est trop ! 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Symphonie N" 1,
Schumann. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

ALLONS-Y , EDMOND. J'ESPÈRE QUE NOUS
ALLONS FAIRE UNE RUDE SURPRISE A~~
ĵ ~am  ̂ m M- MONARC H. f^
rJtëm^â B? J'ALLAIS IE DIRE
¦̂ r̂ T̂wBW MONSIEUR... ,

Dimanche 4 novembre
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handicapes mentaux
11.30 Table ouverte

10.00 (C) Culte
11.00 Les ateliers protégés pour

12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-Hebdo
13.15 (C) II faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité
13.45 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
14.10 (C) La fontaine des amours

Un film de Jean Negulesco
15.45 (C) Sam et le renard

Un film de la série « Disney-
land »

16.35 (C) Tous les pays du monde
18.00 (C) Téléjournal (1* édition)
18.05 Football
18.55 Crêt-Bérard : 20 ans !
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal (2e édition)
19.55 (C) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.25 Le chouchou du professeur

Un film de George Seaton
22.10 Mon aventure

6. Robert Chappelet (2)
22.30 (C) Téléjournal (3e édition)
22.40 (C) Méditation

10.00 (C) Culte
13.30 (C) Téléjoumal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un 'ora per voi
16.30 (C) Entre deux océans
16.55 (C) La piste aux étoiles
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
19.00 (C) Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjoumal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Guerre et paix
22.05 Sports-dimanche

10.00 (F) Gottesdienst
11.00 Englisch (33)
11.30 Englisch (72)
12.00 (F) Tagesschau
12.05 (F) Tele-revista
12.15 Un'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Landwirtschaft heute

Der Tablarhaas
14.30 (F) Die sieben Meere
15.15 (F) Wir Schildburger
15.30 (F) Das Fernseh-Wunschkonzert
16.20 (F) Tom Sawyers und Huckleberry

Finns Abenteuer
Fernsehfilm

17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Die letzte Briicke

Spielfilm
21.50 (F) Tagesschau
22.00 (F) Zur Nacht

CE QU'A DIT LA
FILLE ME TRACAS
SE TOUJOURS. LA
PRUDENCE N'A
JAMAIS NUI A" .-—'

PERSONNE./

®
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 Ranch L
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 L'Express du colonel Von Ryan
22.45 P.N.C.
23.25 24 heures dernière

9.30 R.T.S.
12.30 (C) I.N.F. 2
13.30 (C) Concert symphonique
13.55 (C) A propos
14.25 (C) Planète interdite
16.00 (C) Forum des arts
17.00 (C) Familion
17.45 (C) Télésports
19.30 (C) Caméra au poing
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Cinéma à... Rouen
22.05 (C) I.N.F. 2
22.15 (C) Marie Soleil

w BIEN,
MONSIEUR
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Trois ans de M-participation

Tout « ski » faut à la Migros

C'est en effet le 1" janvier 1971 que Migros
franchit une étape importante de son
existence en introduisant la M-participa-
tion pour tous ses collaborateurs. Ce droit
à l'information et à l'intéressement accordé
à chaque employé se révèle particulière-
ment important , voire indispensable dans
le développement d'une entreprise qui de
par sa taille, sa décentralisation et la diver-
sification de ses fonctions risquerait de pla-
cer l'homme dans un isolement néfaste , de
le désintéresser des buts à atteindre en
commun. C'est pour pratiquer une brèche
dans ce monde dominé par la technique , la
machine et la rationalisation et pour redon-
ner une nouvelle dimension humaine à sa
communauté de travail que le conseil d'ad-
ministration introduisait en 1971 cette for-
me de participation fonctionnelle et finan-
cière et qu 'il décide aujourdh'ui , après trois
ans d'eîtpérience, de continuer sur cette
même voie.
Conscient du rôle et de la portée de la
M-participation dans le monde du travail
en général et dans la communauté Migros

en particulier, le conseil d'administration
s'est donné pour tâche de poursuivre cette
participation financière tout en procédant à
certaines modifications.
Tout comme auparavant, les nouveaux
employés fixes engagés à temps complet

Migros a lancé par ces mots à la mi-octo-
bre sa première action spéciale pour arti-
cles de sports d'hiver. Chacun est évidem-
ment en droit de se demander s'il est vrai-
ment nécessaire de se procurer ou de com-
pléter aujourd'hui déjà son équipement
d'hiver ? La première neige ne fera proba-
blement pas son apparition dans la plaine
avant Noël !

Il est coutume depuis plusieurs années que
Migros salue l'arrivée de l'été ou de l'hiver
en proposant des actions particulièrement
avantageuses dans le secteur des articles de

recevront une M-participation d'un mon-
tant de Fr. 2500.-, sur lâ base de laquelle
leur est versée chaque année une prime
correspondant à l'augmentation du chiffre
d'affaires durant l'année écoulée (1972 :
13,8 %). On a procéd é à un assouplisse-
ment du règlement dans la mesure où toute
personne fixe à plein temps quittant l'en-
treprise pour des raisons d'âge, d'invalidité
ou de décès a droit au remboursement du
montant de sa participation, même si
l'événement survient avant l'échéance des
trois ans d'activité. De plus, le pourcentage
minimal de calculation pour la prime-
chiffre d'affaires a passé de 5 à 6 %. Les
difficultés inévitables provenant des diffé-
rences existant entre collaborateurs fixes à
temps partiel et auxiliaires ont conduit à
réserver la participation aux seuls collabo-
rateurs à plein temps ; les personnes tou-
chées par cette mesure seront régulière-
ment indemnisées pro rata temporis et con-
serveront toutefois l'intéressement à l'aug-

loisirs. Ces actions sont organisées dans
toute la Suisse et sont limitées dans le
temps. Il faut donc agir vite et en profiter ,
même si les conditions météorologiques
d'aujourd'hui ne permettent pas d'essayer
et de tester le nouvel équipement. Celui
qui sait acheter les articles de sport et de
loisirs nécessaires avant le début de la
saison bénéficie de deux avantages de
taille : l'assortiment est tout d'abord com-
plet et notre personnel spécialisé peut aller
à la rencontre des désirs de la clientèle et
la conseiller en toute tranquillité. Ne
laissez donc pas passer cette occasion !

mentation du chiffre d'affaires sous forme
d'une intégration dans le salaire.
Par sa dualité (de nature fonctionnelle
dans la mesure où l'info rmation et la dis-
cussion permettent à chacun de se sentir
un maillon indispensable de la chaîne et
d'ordre financier par le fait que chaque
collaborateur est intéressé directement à
l'augmentation du chiffre d'affaires), la
M-participation est un hommage de fidélité
à Gottlieb Duttweiler qui combattit à l'é-
poque pour que l'homme reste au cœur
des problèmes et une réponse aux aspira -
tions de nombreux collaborateurs .

U Elna Lotus fait
de la couture

un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490-,super-qualité suisse

comprise.
Elna fabrique des machines
à coudre «sur mesure».

Des occasions
sûres

VOUILLOZ & TACCHINI SA

Austin 850 1967

Fiat 850 1966

Ford Escort 1300 GT 1972

Fiat 600 1967

Porsche 911 S 1970

Vauxhall Vlva 1969

Voitures expertisées.

Garages

1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05-2  31 75
2 50 93

36-2877

¦
Des dizaines de milliers de "Simca-istes" restent fidèles à ce modèle. Demandez
donc pourquoi à l'un de ces heureux propriétaires!

LA CÉLÈBRE
SIMCA1301SFR.10 890

s^ Une course<"̂ d'essaivousen
apprendra davantage!
Nouveau-Garantie de 6 mois, sans
limitation kilométrique. \

f rrmii»mnmn[|||U

V lil . ____ .j_ m__. ...

Il doit bien y avoir une explica-
tion au fait qu'un véhicule arrive à
se maintenir dans le peloton de tête
des ventes. Laquelle ?

La 1301 S est une voiture qui a
fait ses preuves. Tout y est axé sur
trois critères: performances, con-
fort et économie. Sa construction ,
la richesse de son équipement et ses
détails raffines... tout a B^.
été conçu avec une ex- »/\J
trême minutie - ce qui liai
expli que qu 'elle soit par- [cHftYSlE^'
venue à séduire à ee jour BfflfjJII
quel que 34000 conclue- ftr~ ^teurs suisses. r̂ËË™

Nouveau -Garantie de 6 mois, sans
limitation kilométrique. >

=

Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, 026/2 22 22.
Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Ayent : F. BrirJel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B- Eggel, 028/3 36 55. Grône :
L. Torrent, 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. &
A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Nlklaus : Gebr. G. & W.
Imboden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

-elna
' pour coudre (enfin) sans problème

73P/56/3
Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Radiomodeme-Télévision S.A

Avenue du Général-Guisan 29
Sierre, tél. 027/5 12 27

F. Rossi, avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

La Placette Slon
Téléphone 027/2 29 51

Sursee vaut bien un petit voyage
Bien campée sur les bords du lac de Sem-
pach à quelques dizaines de kilomètres de
Lucerne, la petite ville médiévale de Sursee
n'est certes pas l'une des grandes villes

touristiques de Suisse. Son nom n'évoque
peut-être rien de très précis aux oreilles de
nombreux d'entre nous, et pourtant , cette
cité pittoresque, riche en monuments d'é-
poque et en curiosités touristiques , reste
aujourd'hui encore un des quelques vrais
témoins du passé, sans pour autant devoir
renoncer pour cela à la vie, aux commodi-
tés et aux avantages de notre siècle.
En effet, Sursee possède depuis le 25 octo-
bre dernier un centre d'achats qui facilite
et agrémente la vie des quelque S0 000 ha-
bitants de la région. Afin de conserver à la
cité tout son attrait et sa valeur historique,
ce centre, caractérisé par la présence du
premier MMM de Suisse centrale, a été
implanté à mi-chemin entre le cœur de la
ville et la gare, permettant sainsi à la
majorité des clients d'aller à pied faire
leurs courses.
C'est sous la forme moderne des grands
marchés d'autrefois que se sont réunis aux
côtés de Migros, qui est représentée à

La recette de la semaine

Pommes de terre nouvelles
au four

Bien laver et brosser les pommes de terre
non pelées et les déposer sur une plaque à
gâteau. Saler et faire cuire au four (chaleur
moyenne). La peau des pommes de terre se
fend ; l'effet est très joli. Disposer dans un
plat, sur une serviette de couleur et servir.
Consommer avec des flocons de beurre.

! vos annonces : Publicitas 371 11 S

de réduction
sur nos prix |
de catalogue |

Grande vente du stock J
ameublement et tapis ¦
neufs

18-5357 ¦

Corsets
Gaines

p — —— - - - —  — — -- — - —— -- — — --¦

I-.. J

Saisissez
votre chance !

Jusqu'à

Prix catalogue ./. rabais = NOTRE PRIX DISCOUNT
que nous pouvons vous consentir par le fait que nous ne payons
pas de hauts loyers, parce que nous commandons et livrons direc-
tement des halles d'exposition, et parce que nous disposons de
pièces détachées et de séries à des prix uniques, par exemple :
Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, prix cata-
logue Fr. 5920 -, notre prix Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palis-
sandre ou noyer, prix catalogue Fr. 3380 - notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher en noyer, prix catalogue Fr. 3850 - notre prix
Fr. 2600 - Magnifique salon - c'est donné ! - salon avec divan-
couch, prix catalogue Fr. 1190 -, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon 4 sièges, prix catalogue Fr. 2580.- notre prix Fr. 1690 -
Achetez à des
PRIX DISCOUNT vos salons provenant des fabricants les plus re-
nommés
PRIX DISCOUNT vos bibliothèques de style moderne ou de tradition
PRIX DISCOUNT vos chambres à coucher et studios, exécution 1A
(1 re qualité)

A vendre de particulier

Mercury Monteqo MX
Brougham Grand Luxe

4 portes, année 73 (31 août)
3000 km
Boite de vitesses automatique
Vitre arrière chauffante et sièges
électriques, radio stéréo
Fr. 25 000.-

S'adresser :
Garage du Lac SA
Bellevue - Genève
Tél. 022/74 12 60

Soutiens-gorge
Spécialités pour tailles fortes... et ses robes de mariée
à vos mesures

CORSETS GABY
Place Ancien-Port 6
1800 Vevey

22-8531

La raison de notre fierté...
...pour votre plus grand plaisir.
Pralinés du Confiseur
Pralinés surfins assortis.
Offre Boite de 130 g
spéciale 

1<70 au ,jeu de 2 _

Fiances !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et
tapis !

Achetez maintenant votre agencement de meubles complet , y com-
pris accessoires, à des prix uniques, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à
12 000.-

En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount
un grand nombre de tables de salon avec des chaises de toutes
sortes, des bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.______________________________________ m m*
Grand choix de tapis d'Orient
à des prix uniques dont quel-
ques pièces tout particulière-
ment belles.

GARANTIE
Tous nos meubles sont
fabriqués de façon con-
ventionnelle et non « bon
marché ».

Les réservations et entreposages peuvent se faire avec des acomp-
tes minimes. Paiements échelonnés à de très bonnes conditions.
Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis
la gare de Bulle.

Jeanneret Meubles, leso Bulle
Route du Verdel 4 - Tél. 029/2 74 41
(sortie de ville, direction Morlon)
GRAND PARKING I

h... ..... ............ J

Sursee par un MMM attrayant autant par
l' assortiment que par l'architecture et la
disposition , ainsi que par d'autres entre-
prises de service, 12 commerces organisés
sur une base indépendante.
Celui qui veut joindre l'utile à l'agréable
peut aisément compléter une excursion à la
petite cité historique de Sursee par une
visite au nouveau centre d'achats.

Un nouvel antigel
Migros a depuis peu comp lété son
assortiment de produits d'entretien
pour la voiture par un antigel pour
radiateur à la base de propy lène-glycol.
L'ancien antigel à base d'éthyiène-glycol
peut sans crainte être mélangé au nou-
veau produit
Les appa reils de mesure disponibles
actuellement dans le commerce ne sont
pas encore adaptés au nouveau produit
et font ressortir à l'emploi certaines dif-
férences par rapport aux valeurs don-
nées sur le tableau indicatif de mélan-
ges, différences qui proviennent des
modifications de poids spécifi ques.
Nous recommandons donc à tous les
automobilistes d'observer scrupuleuse-
ment les indications de mélanges et de
températures imprimées sur la bou-
teille.



M. ROGER BONVIN, PRÉSIDENT DE LA CONFEDERATION, FAIT
REVIVRE POUR NOS LECTEURS ONZE ANS DE CONSEIL FÉDÉRAL

Mon deuxième
département

Mon souci vis-a-vis des jeunes

(Suite de la première page.)
communications. Pouvez-vous nous
dire lequel des deux vous avez pré-
féré ?
- Il n'y a pas à avoir de préférence.

Le premier m'a été imposé, parce
qu 'en 1962, personne ne voulait s 'en
occuper. On sentait déjà le poids des
problèmes qui se p osaient, surtout
après l'accident de santé de M. Bourg-
knecht II n 'y a pas eu de préférence ,
mais je pense que j' ai eu du plaisir à
mes deux départements. Dans le
Département des finances , c'était
l'époque où, en somme, il n 'y avait
que des broussailles héritées ; où il y
avait des droits nouveaux à créer et
où, pour la première fois, on abordait
le problème de la lutte contre l'infla-
tion.

Je prends, par exemple, la loi sur le
régime financier de la Confédération ,
qu'on appelle la « loi sur le ménage
financier ». Elle n'existait pas. Il
fallait la créer. En ce qui concerne le
contrôle des finances, une série de
petites décisions successives avaient
été prises au cours des années mais il
n 'existait pas de loi. Il a fallu créer ce
droit et donner au contrôle des finan-
ces son indépendance. Nous avons été
nous renseigner à Vienne et à Paris
(Cour des comptes) sur les institutions
susceptibles d'être adaptées à notre
pays. Il s 'agissait de permettre à une
équipe, indépendante du Conseil
fédéral et des Chambres, mais à leur
disposition, de corriger en cours
d'année des abus, de fausses orienta-
tions ou de « faux azimuts ». J e me
souviens que le gros problè me, à mon
sens, concernait les fonds de place-
ment Ceux-ci se développaient à un
rythme rapide, mais il n 'y avait pas de
droit suisse et les Suisses ou les étran-
gers qui investissaient en Suisse s 'ima-
ginaient que prévalait chez nous le
droit anglo-saxon qui avait développ é
ce genre de placement.

Nous avons, grâce à une équipe tres
bien dirigée par M. Ehrsam, qui est
actuellement à la Banque nationale,
élaboré un droit suisse des fonds de
placement. Cela a été très difficile car
les fonds de placement étaient très
forts. Ils ne payaient pas d'impôts
anticipé ; on vivait dans le flou et l'in-
certitude, sans contrôle ni surveil-
lance.

Nous avons maintenant un droit so-
lide et la Commission fédérale des
banques a reçu un mandat supp lé-
mentaire (à côté des banques) pour
contrôler les fonds de placement.

Il a fallu aussi moderniser la loi sur
l'alcool, adapter de nombreuses dispo-
sitions - l'adaptation étant de règle en
démocratie où l'on se méfie des chan-
gement trop brutaux - aménager une
loi sur le tabac, contre laquelle le
référendum a abouti.

Ce sont là quelques exemples, mais
il y a plus important. Nous avons
réussi en effet à faire admettre que le
budget annuel ne soit pas considéré
isolément par rapport aux courants
généraux, parce qu 'un budget annuel,
pour une grande part, est engagé déjà
des années à l'avance. Alors, il faut
voir comment il s 'est engagé et com-
ment il se prolonge sur les années à
venir. C'est pourquoi nous avons
encadré le budget annuel de plans
financiers souples, qui ont engendré
une discipline un peu plus grande, et à
travers la loi sur le régime financier,
on a créé dés notions très claires du
crédit-cadre, du crédit d'engagement,
etc. qui, auparavant , n 'existaient pas.
Cette période entre 1962 et 1968 a été
pour moi très intéressante. Car mon
travail exigeait plus de sens de la
construction, je dirais de l'ingénieur,
que de sens des affaires nécessaire à
la Banque nationale ou aux grandes
associations économiques. Après, les
difficultés ont augmenté. Avec M.
Schaffner comme « compagnon de cor-
dée », nous avons introduit, pour la
première fois, un droit exceptionnel de
lutte contre l'inflation et de modéra-
tion de l'inflation par des dispositions
sur le crédit et la construction. C'était
la première opération, on peut dire
historique, de la lutte actuelle que
nous avons engagée et qui a permis de
freiner la croissance exagérée de
l'inflation. Nous avons abouti à pré-
senter aux Chambres une loi formant
un instrument d'influen ce de la Ban-
que nationale. Celle-ci n 'est pas une
banque centrale au sens des autres
banques centrales de Paris, Bonn ou
Rome. Son taux d'escompte suit le
mouvement, au contraire des centrales
d'autres pays qui, quand elles fixent le
taux d'escompte, influencent tout
l 'intérêt du pays. Cette situation extra-
ordinaire est due à la grande santé de
nos grandes banques et surtout à leurs
avoirs à l'étranger. Il fallait créer cet

instrument d'influence mais on l'a
renvoyé aux Chambres et à ce
moment-là il y a eu - je pense qu 'il
est bon de le rappeler - comme une
aspiration à la liberté tota le. Celle-ci
incitait à faire confiance au libéralis-
me intégral, à se contenter de conven-
tions entre la Banque nationale et
les grandes banques. Mais on avait
déjà oublié que 6 ou 7 ans aupara -
vant, on avait fait la même expérience
et que ce sont les banquiers qui ont
appelé le Conseil fédéral au secours
en disant : « Arrêtez, venez nous aider,
nos conventions ne suffisent pas à
barrer l'inflation et l 'invasion des
capitaux étrangers ! ». On a renouvelé
l'expérience et je pense que c'était une
erreur, à moins de la considérer
comme nécessaire à la création d'une
prise de conscience du peup le et des
autorités cantonales et communales
sur la nécessité de donner tout de

- De nombreux et graves problè-
mes se sont posés au Conseil fédéral,
ces dernières années. Quel est, pour
vous, celui qui vous a donné le plus
de souci ?
- On ne peut pas apprécier le souci

par son poids, mais plutôt par son
intensité. Ce qui me fait le plus de
souci est le pro blème du Jura, comme
il se pose peut-être mal au Jura. Ce
qui m'inquiète aussi ce sont ces jeunes
qui en arrivent - je ne veux pas dire
par qui et par quoi — à mépriser nos
institutions, nos autorités ; à accepter
des slogans qui expriment peut- être
des réalités dans d'autres pays , mais
qui ne correspondent ni à nos institu-
tions, ni à notre mentalité, ni à notre
héritage démocratique. Ailleurs, on se
bat, les gens souffrent , il y a des gens
qui meurent pour obtenir une partie
des institutions existant en Suisse.
Mon souci est de faire comprendre,
apprécier et aimer nos institutions, qui
sont très saines, à certains jeunes qui
veulent les démolir sans savoir pour-
quoi.

Il y a, certes, des aménagements à
faire. Il faut redire quelle est l'auto-
nomie communale, quelle est la
charge des cantons. Il faut réadapter
périodiquement car nous sommes à
une période où il faut réadapter. Le
mépris de nos institutions m'inquiète
parce qu 'il est l'expression, tout
d'abord, d'un manque d'instruction.
Un manque de savoir à une époque où

même un instrument d'influence a
notre Banque nationale, au Conseil
fédéral et aux Chambres.

Au Département de l'énergie, des
transports et des télécommunications,
je suis retombé dans ma profession.
Aux finances, c'était une utilisation
indirecte de mes capacités profession-
nelles, tandis qu 'ici c'était l'utilisation
directe, dans le domaine de l'énergie,
des transports de surface , de l'aviation
civile, du régime des eaux, du régime
hydraulique, du contrôle des courants
forts, des PTT, des CFF. Tous ces pro -
blèmes sont de ceux pour lesquels un
ingénieur arrivé au bout de sa carrière
est très bien préparé.

l'on se vante d'être une génération de
savants. On ne sait pas l'essentiel. Il
faut qu 'on réapprenne aux gens que
chaque 4 ans, à la commune, à la
bourgeoisie, au district, au canton, à
la Confédération, on nomme des équi-
pes et qu'on peut renvoyer celles dont
on n'est pas content et en mettre des
neuves à leur place. Mais lorsque
l'occasion est là de renouveler les
autorités, on ne va pas voter ! Je vois
dans tout ça une espèce d' « enfant-
gâtisme ». Ce sont des enfants gâtés
qui méprisent leur maison, leurs
parents, les anciens, sans savoir la
valeur de ce dont on leur a fait si ce canton offre des possibilités que communes, on a fait des études, des
cadeau. \es autres n 'offrent pas, dans l'intérêt plans d'aménagement homologués par

Nous avons eu la chance doulou- suisse, pourquoi pas ? Alors je deman- le Conseil d'Etat. Etant en force, des
reuse de vivre une crise, de vivre le de gUe i>on tienne aussi compte de gens se sont lancés. De jeunes archi-
chômage. Il y a des ingénieurs - dont tout ce qui a été fait ailleurs. Je pense tectes, entrepreneurs, etc., ou même
je suis - qui jusqu 'en 1940, depuis qUe ce reproche n 'est qu 'une appa- co-financé certaines opérations,
1932, étaient au chômage, payés" rence qui p T0VOque des réactions. davantage basées sur la possibilité de
comme chômeurs ! vendre aux étrangers.

Grâce à des efforts extraordinaires, i « Uglgic Pct-JI « I3ÎSS6 Tout dun coup' cette vente n est
à des initiatives, à des soutiens gou- plus possible et ces gens sont sans tra-
vemementaux, à l'équipement social, pOUT COmptG » ? vail. C'est très dur ! Mais qu 'est-ce
qui a été mis au point de façon , que la dureté pour des juristes? Je suis
magnifique , notre pays connaît la paix r s«r «e Plan de , P° ,ique £ene" étonné quand un juriste nous dit : « Si
du travail. On ne dira jamais assez la raie du Conseil _ tederal, certains 

^ société fait 4,5 millions de déficit ,
valeur de cette paix car chaque grève jugent que le Valais apparaît comme œ n>est s „rand-chose, ce n 'est pas
se paie par la douleur des petits et par >e « laissé pour compte »> faisant les mcore la f ailUte ,
la dévaluation des salaires. Qu 'on le frais de la politique anti-inflationniste Prenons le cas d'un jeune architecte
veuille on non, nous avons évité ces et du retard qu'elle impose à ses ¦ 

fl engagrs p^s d'un million, em-
malheurs, depuis 1933, et on a créé grands travaux d'infrastructure. Pou- M dam une banqu6i pour payer
alors le dialogue pour aujourd'hui. On vez-vous nous confier votre sentiment se_ ingénieuTSr ses techniciens, ses
aimerait que les jeunes sachent l'utili- sur ce point ? dessinateurs afin d'établir un grand
ser dans le même esprit constructif. - Non, je pense que cette conclu- . f . „ fl mé fe p . a fl j_

sim est erronée. Ce qu 'il y a de cer- * moj s) R se lance^ ay ec $a deUe
¦ Il I I I O T i n r  tB1P' C eSt qUe lBS Valalsa.ns, euf ;  sur le dos et, tout d'un coup, il ne peut
l\l. I I N I  Pli" memeS °"f ST6"/ manQUe f  Plus la rembourser parce qu 'il ne peut¦ IV U U V I II  IL  marrages dans les bonnes époques. Je * ge /flJ>e • fe maitre

, e." , A v ¦ J ,  ̂souviens que, souvent de,a comme % Vœuvre est dans l 'impossibilité dele Simplon et l aménagement de la président de Sion ou députe, je disais : fa r^&er Dam ces situations duresligne de plaine s impose comme une « N'attendons pas qu il y ait une nou- m devrait QVoi à mm damn_
nécessite nationale. Il n y  a rien dm- velle cnse ou une demi-cnse. Il faut de compréhension) d'autant plusjuste a cet investissement de plus de partir tres tôt, il faut avoir des projets * tQUt ce 

r
ui fl éf é ,flft Va été dan$100 millions dans la plaine du Rhône mûrs. Il faut les sortir des tiroirs et dès \ c{  ̂dwit gf d

_. 
autorités Lapour achever un projet datant du sie- que ça ira mieux, on réalisera ceux .̂ de commerce et d'industrie acie dernier. La double voie était qui sont indispensables. » été entravée par une loi von Moos quiprévue déjà dans le projet du Jura- Mais tes Valaisans sont fréquent- ^. subordonne à l'autorisation.Simplon que M de la Valette, le ment arrives en retard On a eu de là 

m un(, restricti0n extraordi-fameux journaliste avait mis au peine. Combien de subventions inte- >e à œ /gs SufcMSpoint Alors on a donne le dernier ressantes les Valaisans ont-ils perdues 
 ̂ f J£à VétrJ exem.

coup de pouce. Le Valais avait deux parce qu 'ils n 'étaient pas prêts, parce 
£fe £< ' fe è$ à

s
m £ /s de_

tunnels a 700 m datt tu de environ qui qu 'ils n'avaient pas fait des projets J ^  d'urgence pour tout bloquerfranchissent les Alpes, mais on ne precis. Alors, ça donne l'impression . >à ^^ ̂  mesme mcQTepouvait pas utiliser leur capacité parce qu'on est « laisse pour compte », parce ' * sévèf e . la deuxième M vonque les voies d apport étaient trop qu 'au moment ou les affaires com- Moosfaibles. Les trains ne pouvaient pas
croiser entre Sion et Brigue, et Sion et
Saint-Maurice. A quoi cela servait-il
d'avoir depuis des décennies ces deux
magnifiques passages qui n 'étaient pas
utilisés en plein ? Ce n 'est pas pour le
Valais, mais pour la Suisse que
l'investissement a été décidé.

Parlons aussi du gaz naturel. Nous
avons gagné la partie en concurrence,
on peut bien le dire, contre d'autres
pays voisins. Mais pour l'Europe, pas
pour le Valais. Nous avons eu la
sagesse de ne pas revendiquer un
péage pour le passage de ce gaz, par
l'artère européenne Rheinfelden -
Griespass. Mais pour le service rendu,
nous avons demandé du gaz naturel.
Les sociétés gazières suisses, cantona-
les, intercantonales ou communales
ont été priées de demander un contin-
gent le plus élevé possible. Elles vou-
laient 200 millions de mètres cubes,
on les a persuadées d'en prendre
500 millions par an. Si l'on veut tra-
verser la Suisse par le trajet le plus
court et que celui-ci aboutit au Gries,
ce n 'est pas à cause du Valais, mais
de l'Italie. Depuis là, les décisions
sont à prendre par la Société du gaz
de la Suisse orientale. Ceux du Mit-
telland ont leur prise et la Suisse
romande devait avoir la sienne. Est-ce
qu 'elle voulait dépendre du Mitte l-
land, puis du Plateau suisse, puis pro-
voquer une longue construction dans
le Plateau sans avantage supp lémen-

taire pour elle ? Les Romands ont
dit : « Ce qui nous intéresse, ce sont
les industries de la vallée du Rhône,
sans tenir compte des frontières can-
tonales. » Les grandes industries de la
vallée du Rhône sont la Lonza â
Viège, l'Alusuisse à Steg et à Chippis,
la Ciba à Monthey auxquelles s 'est
jointe la Plâtrière de Granges qui s 'est
inscrite spontanément.

Le gazoduc de « Gaznat » part
d'Oberwald et va jusqu 'à Bex et, de
là, il est strictement régional. Mais
entre deux, pour les trois raccorde-
ments, nous avons un prix de pool.
Tout le monde nous aide à construire
le bout de raccordement. Si le gazoduc
traverse le Valais, il n 'en demeure pas
moins cependant qu 'il est d'intérêt
primordial pour la Suisse romande et
aussi pour l'industrie suisse alémani-
que.
Parlons aussi de Brentjong, cette pre-
mière station spatiale terrienne. Les
experts sont venus me voir et m'ont
dit : « Il y a trois sites en Suisse ». J 'ai
répondu que je ne voulais pas les
connaître, mais savoir quel était le
meilleur. On m'a dit : « C'est Brent-
jong ». Je ne savais même pas où
c'était, Brentjong ! J 'ai décidé que ce
serait Brentjong. Alors M. Locher a
souri et m'a dit : « Savez-vous que
c'est à Loèche ? » Ce n 'est pas de ma
faute si l'intérêt suisse exige que cette
première station terrienne soit cons-
truite à cet emplacement valaisan qui
réalise la meilleure liaison avec les
satellites du Pacifique et de l'Atlan-
tique Nord.

Je sais que l'on dit souvent que j' ai
trop travaillé pour mon canton. Mais

mençaient à bien tourner, pour
l'artisanat du bâtiment, par exemple,
et les stations touristiques où on
s 'équipait, les Suisses allemands ont
dit : « Cela suffit avec cet ordre de
construction dispersé, il faut cons-
truire plus concentré ». On a donc en-
couragé les initiateurs à construire à
Anzère, Thyon, les Crosets, Morgins,
etc. C'est ce qui s 'est fait sur la base
de plans présentés et longuement étu-
diés (il y a des stations qui ont été
étudiées pendant plusieurs années)
avec des professeurs de nos univer-
sités, et des étrangers. Pour approuver
les plans de la station, il faut  une in-
frastructure pour X milliers de lits. Ils
commencent, ils investissent, mais au
bout de deux ans, ils sont bloqués,
non p lus par manque de préparation
mais à cause de mesures restrictives
fédérales qui faussent toutes les
données du problème.

Certes, les mesures fédérales s 'im-
posent ailleurs, à cause de l 'inflation.
Toutefois , elles créent un décalage des
régions alpestres , surtout là où l'on a
trop tardé à démarrer pendan t les
bonnes phases intermédiaires ; (il y en
a eu avant 1963). Ce sont ces régions
« froides » (ou pauvres) qui sont frap-
pées le plus durement, ce qui est in-
juste. En effet , toutes les mesures qui
sont prises dans le domaine des cré-
dits, des ventes aux étrangers, frappent
durement les régions qui sont parmi
les plus démunies, les moins équipées.

On a de la peine, à Berne, à faire
comprendre qu 'il faut prendre des me-
sures variées ou variables », mais un
« uniforme » pour tous les Suisses, que
les épaules soient larges ou petites.
On oublie trop facilement que c'est
dans les grands centres (par exemple
si l'on va de Winterthour à Yverdon,
le long de l'Aar) il s 'est construit énor-
mément, il s 'est trop construit. Des
problèmes se sont aussi posés dans ces
grandes agglomérations. Toutefois, les
puissantes entreprises, qui sont enra-
cinées, depuis des décennies, sinon un
demi-siècle, ont des réserves latentes
qui leur permettent de ne pas être à la
merci de l'arrêté sur les crédits.

Si les banques ne disposent p lus de
crédits, ces anciennes entreprises con-
somment leurs réserves. Tandis que
chez nous, les jeunes industries, (je ne
parle pas des trois grandes nommées
tout à l'heure) ont à peine démarré
qu 'elles sont à la merci du crédit. Le
jeune entrepreneur, le jeune industriel
sont deux fois plus fragiles. Pourtant,
je ne puis pas encore affirmer qu 'on
est « laissé pour compte », parce que
dans les domaines où on a voulu (la
vigne, l'arboriculture, la mise en cul-
ture de toute la plaine du Rhône) s 'il
y a un minimum de discipline de pro-
duction, cela va très bien. On a tou-
jours été aidé, depuis que M. Rubattel
s 'est occupé des abricots, on a chaque
année eu une solution pour le pro-
blème des abricots.

Cependant, dans les régions de
sports d'hiver où le tourisme est com-
plément de l'agriculture de montagne,
nous avons été freinés à de mauva is et
douloureux moments. Dans certaines

On a rendu impossible le respect
des contrats mis au point et signés et
les engagements contractuels pris dans
le respect du droit existant. Et bien çà
me chiffonne ! Je ne suis pas juriste,
mais comme citoyen je n 'accepte pas
qu 'on détruise la confiance dans le
droit. Si on n 'était pas content que les
cantons soient trop larges dans l'app li-
cation de la première loi von Moos, on
ne devait pas punir les privés qui
avaient reçu les autorisations de ces
cantons en bonne et due forme.

Je le dis ouvertement à mes collè-
gues qui savent que je ne suis pas
d'accord avec cette politique. J e me
soumets, comme on doit le faire en
démocratie vis-à-vis d'une majorité,
mais je demande qu 'on perfectionne
cette loi et qu 'on élimine les éléments
qui sont malsains. Par exemple, en
Suisse allemande, on ne veut pas
comprendre nos problèmes. On se
contente d'appeler ce commerce « ven-
te de la patrie ». Mais l'homme vit de
quoi ? Il a une maison, un poste de
travail et des lieux de détente. Son
poste de travail, qui en est proprié-
taire? Les actionnaires ! Ainsi « la
vente de la patrie » existe aussi quand
des actions d'une entreprise suisse
sont vendues à l'étranger. Mais pour
ceux-là, tout est permis.

à suivre
Propos recueillis par gr. -

REPROCHE
- Chacun connaît votre attache-

ment à votre canton natal. Certains
vont jusqu'à prétendre que votre
action gouvernementale a été influen-
cée par cette affection et que le Valais
s'en est trouvé favorisé. Qu'avez-vous
à répondre à ce reproche ?
- Je pense que si l'on étudie les

faits, on ne peut pas me faire ce re-
proche. Tout d'abord, je tiens à vous
dire que je n'ai eu que très peu de
contacts avec le gouvernement canto-
nal Chaque fois qu 'il a désiré avoir
une information, ou un entretien, j' ai
toujours été à sa disposition. Un con-
seiller fédéral ne peut pas prendre des
décisions en faveur de son canton,
parce qu 'il est au service du pays tout
entier. J 'ajoute qu 'il travaille même
plus facilement pour d'autres cantons
que'pour le sien. Alors, de quoi part le
reproche ? Peut-être parce qu 'en
Valais, dès qu 'on accorde une conces-
sion de téléférique, il y a tapage et
recours. Mais les mêmes organisations
(protection de la nature et autres) ne
font pas recours pour les concessions
que je donne ailleurs ! Or le taux de
capacité de transport des téléfériques
est de 21 % dans les Grisons, de 24 %
pour le Valais et de 12 % pour l'Ober-
land bemois. Si l'on compare les
capacités touristiques, on doit bien
reconnaître que notre domaine est
plus grand que les autres. Alors si je
suis à 24% pour le Valais et que les
Grisons en sont à 21 %, je ne pense
pas créer une injustice.

Il faut aussi admettre que le Valais
a rattrapé son retard. Si des gens
pensent que certaines décisions ont été
prises en faveur du Valais, je leur
déclare bien haut qu 'ils se trompent.
Ces décisions ont été prises en faveur
de l'intérêt général. Si je prends la
double voie du Simplon, dans la vallée
du Rhône, pour laquelle j' avais déjà
développé une interpellation avant
d'être conseiller fédéral, elle est dans
l'intérêt de la Suisse. Il s 'agit de la
capacité Nord-Sud qui n 'est plus
absorbable par le Gotthard seul II
faut donc pa sser par le Lôtschberg et



CONCOURS CI

Prévenez 33 incendies avant qu'ils éclatent

¥z

Si vous avez marqué correctement 25
risques d'incendie ou plus , vous recevrez le
dessin de Le Saux sous forme d'un original
«Jeu de dés anti-incendies » (jusqu 'à épuise-
ment du stock).

Et si vous avez découvert tous les risques ,
vous participerez en plus au tirage principal :
1er prix: une 2 CV rouge pompiers avec

extincteur (Citroën 2 CV 4).
2e au un extincteur*portatif avec marque
50e prix: de contrôle, pour la voiture ou la

maison.
'Ces prix sont offerts par les maisons suisses de la
branche.

Dernier délai d'envoi : 30 novembre 1973
(timbre postal). Ce dessin reparaîtra dans ce
journal le 16 février 1974, avec tous les cercles
justes et un bref commentaire.

¦VI

Regardez bien. Prenez un Nom/Prénom
crayon rouge et encerclez chaque
personne commettant une faute
et chaque situation dangereuse
(comme ci-contre). Adresse :

~r-\

Conditions de participation Envoyez la feuille - avec vos nom et
adresse -au cipi , Bundesgasse 20, 3011 Berne

Le concours cipi est ouvert à tous, à l'exception des
collaborateurs du Centre d'Information pour la Préven-
tion des Incendies et de ceux de son agence de publicité.

Chaque participant ne peut envoyer qu 'une seule
réponse. Des tirages à part du concours (pour parents,
amis, etc.) peuvent être demandés gratuitement au cipi 

__ 
J ^

_ ¦
par simple carte postale. La participation au concours f^ I llj  I
implique la reconnaissance tacite des conditions. ^^ f

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du Centre d'information pour la préven-
concours. tion des incendies

y .

i'

» .•

La plupart des incendies se déclarent à la
suite d'une erreur ou d'un oubli commis par
inadvertance, négligence ou distraction. Pour
agir correctement , il faut apprendre à
connaître les dangers d'incendie. En voici une
excellente occasion.

Partout, le danger guette
Sur ce dessin où se passent tant de choses,

le caricaturiste Alain Le Saux a esquissé 33
causes possibles d'incendie. A vous de les
découvrir.

Des prix qui montent en flèche
Si vous avez encerclé correctement au

moins 20 risques d'incendie , vous recevrez le
dessin de Le Saux en poster-couleur, format
67 x 98 cm (jusqu 'à épuisement du stock).



bel appartement
4% pièces

bien situé, deux salles de bains,
machine à laver la vaisselle. Cave,
galetas. Fr. 500.- par mois plus
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/5 41 63

36-32908

café-hôtel-restaurant
dans Bas-Valais. Chiffre d'affaires
valable. Affaire intéressante pour
preneur sérieux.

Ecrire sous chiffre P 36-33614 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer, avenue de on cherche à louer
Tourbillon à Sion _ gion

appartement
SSÏv DÏÏSL *• * * * pièces .ae t _ pièces tout de SUjte 0u a

convenir.
Tout confort.

Ecrire sous
S'adresser à chiffre P 36-301699 à
Régie Velatta Publicitas, 1950 Sion.
Tél. 027/2 27 27 . 
de 9 à 11 heures

36-33617

Evionnaz
A louer

appartement
de 4 pièces
Dès le 1er mars 1974

Tél. 026/8 42 79

36-33608

A vendre à Vétroz

parcelle
de terrain
pour villa
Surface 1200 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900800 à
Publicitas. 1951 Sion.

La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA

Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

/ TIBA SA. 4416 Bubendorf , tél. 061 95 22 44
'. Bon pour prospectus TIBA :
! 'cuisinières combinées, "potagers
! économiques à bois, 'cuisinières
; électriques, 'cuisinières à chauffage
; central, 'agencements combinés
; potagers/éviers, 'équipements complets
•_ pour cuisines , 'fumoirs
\ Pour une famille de personnes l 'souligner ce qui convient No 2/011

Nom, prénom

rue, tél. 

no. postal, localité

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages
appartement
de 41/2 pièces
meublé, avec cave et
place de parc privée

A louer au bord de la
mer, près d'Alassio
studio
de vacances
Tél. 027/7 21 13

36-32390 2 CV
modèle 65

Cherchons à acheter

chalet
de 3 ou 4 pièces avec
tout confort, garage
et accès facile.
Valais central ou Bas-
Valais.

Ecrire sous chiffre
4708 à Publicitas,
1800 Vevey.

54 000 km

Prix à convenir

Tél. 026/2 22 59
(heures des repas)

36-400461

A vendre
bordure de route
Montana

garage
avec grand dépôt

Ecrire sous
chiffre P 36-33520 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

région de Martigny

vigne
de 3500 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900798 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Nendaz
A vendre

studios
meublés
Fr. 40 000.-
à Fr. 75 000.-

027/2 34 98 (privé) et
027/5 38 60 (bureau)

36-2444

A louer
à Troistorrents
(Valais)
mazot
1 chambre et cuisine
2 personnes
Avec confort
Accès voiture

Tél. 025/8 31 66

36-425293

A vendre, pour cause
de double emploi

1700

Nouvelliste
votre

journal | 36-100812

station-wagon
78 00 km
En parfait état

Livrée expertisée

Tél. 025/8 32 56
Martigny-Bourg
Hôtel des Trois-Couronnes
cherche pour le 1er décembre ou
date à convenir

sommelière
2 jours de congé par semaine
2 dimanches par mois

S'adresser à M. Jean-Paul Varone
Tél. 026/8 81 73 36-90940

On achèterait

vignes de 1000
à 5000 m2
région Ardon - Cha-
moson - Leytron

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301675 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

appartement
de 4y2 pièces
à Sierre, neuf, libre
immédiatement.
Hypothèque possible
60 %. Fr. 129 500.-
Event. garage

Tél. 027/5 60 43 ou
5 41 72 (repas)

89-144004

A louer, pour cause
de départ, à Martigny,
Tour Valmont

appartement
de 3% pièces
Cuisine aménagée
Fr. 350- + charges
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/2 44 17
36-33621

A louer

Chermignon-Dessus

magnifique
appartement
de 4 pièces

Tél. 027/7 38 35

36-33499

Opel Rekord

Restaurant sans alcool à Sion
cherche pour date à convenir

cuisinier-gérant
(si possible couple)

Appartement à disposition
à proximité

Les offres de service sont à
adresser à case postale 133, Sion
ou tél. 027/2 22 82

60-721614

garçon boucher
pour travail varie, dans entreprise
moyenne.

Tél. 027/8 12 12
36-33552 NOUVelIlSte

votre
journal

On demande, pour remplacer
celle qui nous quitte après 20 ans
d'excellent travail

Urgent !

L'hôtel des Pyramides à Euseigne
cherche

apprentie fille de salle

sommelière
Tél. 027/4 82 49

femmes de chambre

Boulangerie-pâtisserie «Aux Cro-
qulgnols» à Verbier cherche

1 boulanger
2 pâtissiers
1 jeune fille p0Ur l' office

aide au laboratoire
perSOnne pour le ménage

Bons gages à personnes capa- .. .. . .
bles. Entrée début décembre. tille OB lingerie-
S'adresser à Albert Bircher
1936 Verbier
Tél. 026/7 10 33-7 11 34

36-80872

Verbier (VS). Le restaurant Robinson
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune chef cuisinier
qualifié
et commis cuisinier
Faire offres avec copie de certificats ou
téléphoner au 026/7 22 13

Bien se connaître
c'est mieux se soigner

Vient de paraître

MEDICAL 2000
Anatomie - Maladies - Symptômes, traitements
Grossesse - Accouchement - Tout sur l'enfant
Psychologie - Sexologie

Ouvrage de consultation à la
portée de tout le monde

— _ _  — _ _ _ ___ __ __ _ _ _ _ __ _ _ _  _

BON GRATUIT I
Je désire obtenir, sans engagement de ma part, une information complé-
mentaire

n MéDICAL Case postale 317D PSYCHOLOGIE - SEXOLOGIE ..g-Q eiQN
Nom Prénom 

Rue No Ville 

(écrire en majuscules)
Prière de cocher ce qui convient

On demande

femme
de chambre
libre tous les jours
dès 17 heures

Hôtel Richelieu, Slon
Tél. 027/2 71 71

36-3475

Jeune
employé
de commerce
bilingue français-alle-
mand, cherche em-
ploi, région de Sion
et environs.

Tél. 027/2 52 17

36-301689

employée de maison
sachant tenir seule ménage de 2
personnes. Travail dans ambiance
agréable dans villa bien située à
Fribourg.

Bon salaire. Avantages sociaux.
Congés réguliers. Entrée à con-
venir.

M. et Mme André Antiglio
La Volière, ch. des Verdiers 7
1700 Fribourg
Tél. 037/24 33 61
(heures de bureau)

17-29852

Parkhotel Gstaad cherche pour la
saison d'hiver 1973/74

repasseuse
Très bon salaire assuré, am-
biance de travail agréable et
possibilité d'engagement pour la
saison d'été 1974.

Prière faire offres à :
Parkhotel Reuteler, 3780 Gstaad
Tél. 030/4 33 73

Entreprise Murer SA, siège de Martigny

cherche pour entrée immédiate

secrétaire
à la demi-journée. Connaissance de l'al-
lemand si possible. Capable de travailler
seule et connaissant les travaux de bu-
reau, tels que : salaire, notions de
comptabilité , parfaite sténodactylo, tra-
vail avec les caisses sociales.

Faire offres avec curriculum vitae.

36^1654

Fiduciaire à Sion
engagerait pour entrée début 1974 ou à
convenir

jeune comptable
qualifié

Candidat avec de bonnes notions d'alle-
mand aura la préférence. Personne ca-
pable et de confiance pourra se créer
une situation d'avenir.

Nous offrons :

- travail intéressant et indépendant

- salaire élevé pour candidat parfaite-
ment bilingue

- bureaux modernes au centre de la ville
(possibilité de parking à proximité)

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre P 36-33469 à Publicitas, Sion.

i
On cherche

vendeuse
Semaine de 5 jours. Chambre, si
désiré, à disposition. Entrée à
convenir.

S'adresser à Plus Kalbermatten,
boulangerie, Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 55 36-33550

ZERMATT
On engage pour la saison d'hiver

cuisinier

Restaurant Whymper-Stube
3920 Zermatt
Tél. 027/5 24 85

36-33448

Important garage de Martigny,
sur route principale, cherche

serviceman
Entrée immédiate ou à convenir
Conviendrait à retraité

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Magasin de chaussures à Mon
tana, R. Jacomelli

cherche pour la saison d'hiver

vendeuses
Tél. 027/7 24 33

serviceman
Entrée tout de suite
Salaire intéressant

Garage 13 Etoiles, Montana
Tél. 027/8 43 15



Lés qiNrire 504 <kMig$> î
ont l'élégance de la berline 504. 504 Familiale: £
Ils offrent (a même synthèse «Con- 7 places confortables avec £
fort -f qualités routières», et d'ex- 3 banquettes. Mêmes caractéristh j i
cellents freins assistés. ques générales que le break. £
Attention : la porte arrière a 1,07 rn r
de largeur et 0,80 m de hauteur. 504 Commerciale:
Combien sont-ils? 5 places. Surface de charge C

2,40 m*. Charge utile 670 kg.
504 Break Grand Luxe: Moteur 1,8 litre. Vitesse : 146 km/h.
5 places, surface de charge 2,40 m2, ¦
charge utile 640 kg. Banquette Le break et la familiale sont aussi <j
rabattable, moteur 2 litres. livrables avec boîte automatique ZF. n
Vitesse: 160 km/h. b
Une voiture luxueuse. Ces modèles longs sont aussi

faciles à conduire que la berline
504 Break Super Luxe 504. Ils sont robustes et construits
Caractéristiques identiques mais pour durer. Ifs sont traités à C
avec présentation en teintes l'Electrophorêse. rr
métallisées et un plancher de u
rîharrjAmftnt fin «s^ËzlL
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Importateur pour la Suisse: Ê̂fit .̂Peugeot-Suisse S.A. gfrftt—
Giacomettistrass e 15, Berne K'W

200 concessionnaires 9̂^et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité

Profitez de notre offre
exceptionnelle !

Du 20 octobre au 31 décembre 1973, nous
offrons à tout acheteur d'une voiture VW
Coccinelle neuve 1200 -1300 - 1303

4 PNEUS NEIGE
d'une valeur de Fr. 312.-

VW - la voiture économique qui
vous donnera toujours satisfaction !

Antille, Garage Olympic
Sierre, tél. 027/5 33 33
Sion, tél. 027/2 35 82

C. Vuissoz-de Preux, Grône, 027/4 22 51

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027)22027
Garage Le Parc
Sierre. tél. (027) 5 1509
VISCARDIA Cie, Garage du Simplon
Bex , tél. (025) 521 97
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Garage Transalpin
R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 22824
Garage du Bouveret, J.-C. Pelry
Le Bouveret, tél. (021) 606217

Ils ont gagné :
le 1er, M. Chauvy, une montre offerte par la
maison Oméga
le 2e, M. Pretzsch, un détendeur offert par
la centrale sous-marine, Lausanne
le 3e, M. Orlando, une montre offerte par
la maison Richard, Morges

En outre, Ils ont gagné le challenge aqua-
technique pour leur club.

Faites comme
eux, triplez
vos chances.

Cette médaille,
composée de
plusieurs mé-
taux, est impré-
gnée de fluide
magnétique
humain.
Elle a un pou-
voir extraordi-
naire sur votre
psychique et
physique

1

antiquité*
Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers
tables, bahuts, armoires, secrétaires
etc.
Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard
Tél. 026/2 29 65

uvaux
de canalisation de réputation suisse
avec joint de raccordement Kalidur
110 125 160 200 250 300 mm
5.80 6.80 10.40 16.40 23.20 36.70
Prix spéciaux pour grandes quantités

Pédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93

{ *f- Le Génépi -JJC ]
falt du bien & Madame
quand Monsieur le boit
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Vieille eau de-vie

aux plantes des Alpes
En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sierre
Vins fins du Valais

Ces trois membres du Club de sport sous-
marin de Morges sont sortis respectivement
1er, 2e, 3e lors du dernier concours de
plongée à Morges.

BON DE COMMANDE à découper et a
tourner à
CROISSANT DE LUNE «ORLANDO»
Mousquines, case postale 10
1000 Lausanne 5

médaille(s) CROISSANT DE LUNE O
LANDO à Fr. 69.50 + port et frais de rem-
boursement.

J'ai la possibilité, dans les 20 Jours dès
réception, de la renvoyer si je ne suis pas
entièrement satisfait. Le montant de Fr.
69.50 me sera alors remboursé
Adresse :
Nom :- Prénom : 
No postal ¦ Lieu : 
Veuillez écrire lisiblement svp



Si VOUS êtes né le
3. Vous connaîtrez une vie sociale très

animée. Vous prendrez p laisir à la
société de vos amis et leurs conver-
sations vous ouvriront de nouveaux
horizons.

4. En faisant preuve de complaisance,
vous vous préserverez de divers tra-
cas. Grâce à vos idées judicieuses
vous enregistrerez de bons résultats
dans vos affaires.

5. Votre énergie et votre intuition vous
permettront de réaliser une opéra-
tion fructueuse mais ne prenez pas
de risques dans le domaine finan-
cier.

6. Le dénouement d'une affaire finan-
cière est proche et votre situation en
sera modifiée. Faites apprécier vos
qualités et ayez confiance en vous.

7. Votre vie professionnelle va être
bouleversée de fond en comble,
mais tout compte fait ce sera à
votre avantage. Une amélioration de
votre situation financière en résul-
tera.

8. Un changement au sein de vos re-
lations peut vous mettre en contact
avec des personnes influentes qui
vous aideront à réaliser un projet
important.

9. Vous rencontrerez probablement une
personne qui jouera un rôle très
important dans votre vie. Vous
triompherez d'une rivalité dans le
domaine sentimental.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

La conjoncture astrale vous est fa-
vorable et vous aidera à vous rappro-
cher de la personne aimée. Excellent
moment pour témoigner vos senti-
ments. Vous aurez beaucoup à faire
cette semaine. Si vous devez assumer
des responsabilités supplémentaires,
assurez-vous que vous serez en mesure
de tenir vos engagements.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Soyez plus spontanée car votre atti-
tude trop réservée pourrait passer pour
de l'indifférence. Ne cachez pas vos
sentiments, montrez vous plus tendre
car la personne aimée pourrait douter
de vous. Bonnes perspectives maté-

rielles. Un projet important se réali-
sera. Ne soyez pas trop bavarde pour
ne pas gâcher vos chances.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Des preuves d'affection vous seront
prodiguées par une personne de votre
entourage. Efforcez-vous d'entrer dans
ses vues afin de répondre à son
attitude à votre égard. Elle y sera par-
ticulièrement sensible. La réalisation
d'un de vos projets dépend de votre
état d'esprit. Attention à vos paroles.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Dans le domaine sentimental vous
avez franchi un cap et vous vous
sentirez plus maître de vous. Votre vie
affective retrouvera dynamisme et brio.
Des complications interviendront pro-
bablement dans vos occupations et
dans vos finances. Agissez avec pru-
dence pour éviter des ennuis. Confiez
vos soucis à vos proches.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Soyez plus souple et appréciez tout
ce que la situation vous offre de bon.
Libérez-vous de vos préoccupations et
recherchez la compagnie de personnes
gaies. Soyez plus persévérante dans
vos entreprises professionnelles. Le
laisser-aller vous serait préjudiciable et
pourrait être cause d'une perte ou d'un
vol.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous vivrez des journées lumineuses
et vos aspirations les plus ferventes se
réaliseront cette ' semaine. Sachez tou-
tefois éviter une aventure sans len-
demain. Ne vous montrez pas trop
généreuse. Veillez à ne pas dépasser
vos prévisions budgétaires sous peine
de vous repentir d'un achat intempes-
tif.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous aurez une vie très animée cette
semaine. Vos amitiés et vos amours
prendront un relief éclatant. Grande
joie au cours d'une sortie à deux. Des
changements dérangeront vos projets.
Mettez à jour votre correspondance et

faites un effort pour mener à bien vos
tâches essentielles.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Soyez moins dans la lune , moins
indifférente, car la personne aimée
attend de vous plus d'attention. Joyeu-
se réunion d'amis durant le week-end.
Travaillez avec zèle et faites preuve de
bonne volonté dans vos activités pro-
fessionnelles et sociales. Vous bénéfi-
cierez d'une chance exceptionnelle.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Dans le domaine sentimental,
méfiez-vous de votre imagination. Elle
risque de vous poussez aux illusions.
Petite aventure agréable au cours d'un
déplacement. Vous aurez la possibilité
de renforcer votre position financière .
Ne signez rien sans avoir examiné mi-
nutieusement ce dont il s'agit.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne pensez pas trop à votre passé.
Les regrets, les retours en arrière vous
empêchent de progresser. Une person-
ne timide éprouve pour vous des sen-
timents tendres et n 'ose pas se décla-
rer. Grande activité dans le domaine
professionnel. Vous aurez l'occasion
d'élargir le cercle de vos relations.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Modérez la passion qui vous anime
et que vous serez enclin à exagérer.
Montrez-vous plus confiante et géné-
reuse et prouvez votre attachement.
Vous recevrez une bonne nouvelle vers
le milieu de la semaine. Vous bénéfi-
cierez des résultats intéressants dans
vos affaires professionnelles.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous aurez à faire face à des acti-
vités très prenantes et vos affaires sen-
timentales passeront un peu au second
plan. La personne aimée doit s'armer
de patience. Grande activité. Vous
pourrez envisager un nouveau travail
ou de nouvelles affaires. Ce que vous
entreprendrez aura les meilleures chan-
ces de réussir.

MESSES
ET CULTES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

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

18 heures, mercredi, messe à 20 heures

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi, 18 heures : messe anticipée du

dimanche.
Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures 'et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures
En semaine : une seule messe à 7 heures.

Le soir, seulement le vendredi à 18 h. 15.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 heures, 9 h. 30,

11 heures, 18 heures.

En semaine : tous les matins messe à
6 h. 45. Les lundis, mardis et vendredis ,
messe à 8 heures. Le soir à 20 heures le
mercredi et le jeudi.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
En semaine : mercredi à 10 h. 50 et
jeudi à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 4 novembre (Réformation)

Sierre : 9 heures, Gottesdienst mit Abend-
mahl ; 10 heures, culte avec sainte-cène.

Montana : 9 heures, Gottesdienst mit
Abendmahl ; 10 h. 15, culte avec sainte-
cène.

Sion : 9 h. 45, culte avec sainte-cène ;
18 h. 30, culte avec sainte-cène.

Saxon : 9 heures, culte avec sainte-cène.
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. 30, culte avec sainte-cène.
Vouvry : 9 heures, culte avec sainte-cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte-cène,
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| conscients... !

Un vol a eu lieu le 17 mars à 9 heures du matin , à Lille. SNIF soupçonne aussitôt un
trafiquant et sa secrétaire. Il se rend à leur bureau vers 18 heures.

Bien entendu , le tra fi quant nie. Il prétend qu 'il n'a pas quitté son bureau depuis 8
heures du matin et qu 'il a déjeuné sur place d'un sandwich au pâté car il avait beaucoup
de courrier à dépouiller. Quant à sa secrétaire , il dit , qu 'elle est arrivé e à 7 h. 30 comme
toujours pour préparer le travail et qu 'elle est partie vers 17 h. 45, juste avant l'arrivée de
SNIF.

Mais SNIF ne croit en rien ces déclarations et répond :
« Vous n'avez certainement pas passé la journé e ici... ni vous/ ni votre secréta ire ! »
SNIF apprendra un peu plus tard que le trafiquant et sa secrétaire étaient à Lille ce

jour-là et que le trafi quant n 'est arrivé à son bureau que vers 18 heures. Mais quels sont les
trois indices qui ont , dès l'abord , permis à SNIF de renforcer ses soupçons ?

Réponse à notre dernière énigme : la bougie et la bobine de fil. Max a suspendu cha-
cune des chaussures à un fil passant contre le corps de la bougie. Au bout d'un certain
temps, la flamme, en descendant , a brûlé les fils et les chaussures sont tombées... comme si
Max les avait jetées lui-même.

Ont donné la réponse exacte : Patricia et Jean-Marc Gabioud , Bex ; Pierre Poulin ,
Crans ; Charles Zufferey , Montana ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Rémy Micheilod , Lau-sanne

ETUDE N" 32
D.-L. Ponziani , 1769

Tutto Scacchi, septembre 1973

A B C D E F G H
Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Ral/ pions h5 et f6
Noirs : R h8/ pions a4, b4 et c4
La solution para îtra dans notre rubrique

du samedi 17 novembre 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 31
Blancs : Rgl/ Tg2/ Fe2/ pions a2 et c5
Noirs : Rel/ Tg8/ Fg7/ pion a3
1. Fa6 !! (Le coup 1. Fc4 ? est réfuté par

1. ... Tc8 2. Fe6, Tc7 ! nulle)
1. ... Ta8 ! (si 1. ... Rdl 2. Fc4 !, Tc8 3.

Fb3 +) 2. Fb7, 7g8 3. Fc6 !, Tc8 4. Fd7,
Tg8 5. Fe6 !, Te8 6. Ff7, suivi de 7. Txg7 et
gagne.

BIRSECH REMPORTE LA FINALE
DE LA TEAM CUP

Mattnetzkniipfer n'a finalement pas
réussi à répéter sa victoire de l'année der-
nière. Les étudiants du Polytechnicum zu-
richois durent en effet s'incliner face à
Birseck en finale de la Team cup. Pour la
première fois une équipe bâloise remporte
le trophée.

Résultats individuels :
Birseck - Mattnetzkniipfer 2'/_ - l'A

(Wirthensohn - Schauwecker 1-0 ; R. Wyss
- Lieberherr %- '/_ ; Ph. Ammann - Locher
0-1 ; Fierz - Graf 1-0)

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR ÉQUIPES

Catégorie B, groupe central
Sion Collège obtient une très belle vic-

toire face aux réserves sierroises, renfo r-
cées par rapport au match aller. Les jeunes
collégiens se .trouvent ainsi seuls en tête
avec le maximum de points.
Sierre II-Sion Collège l'%-2%
L. Guigas-A. Gillioz 0-1
L. Mabillard-R. Vergère %- '/_
E. Posse-J.-P. Tellenbach 0-1
C. Savioz-C. Cotter 1-0

TOURNOI INTERNATIONAL OPEN
D'ÉCHECS DE NICE

La ligue d'échecs de la Côte d'Azur, avec
le concours de la M.J.C. de Magnan , orga-
nise, sous l'égide de la Fédération française
des échecs un tournoi international open
d'échecs à Nice du 26 au 31 décembre
1973.

Le tournoi se disputera en huit rondes ,
au système suisse, à la cadence internatio-
nale quarante-cinq coups en deux heures
trente.

Neuf prix dont le premier de 1200 FF ré-
compenseront les meilleurs. La distribution
des prix aura lieu le 31 décembre à
15 heures.

Renseignements et inscriptions
(50 FF pour les adultes et 30 FF pour les

moins de 20 ans) auprès de M. A.-G.
Pelayo, 30, rue de France, 06000 Nice
(France) avant le 13 décembre 1973 et ,
dans la mesure des places disponibles ,
avant le tirage au sort de 14 h., le 26 dé-
cembre 1973. M. Pelayo donne également
tout renseignement concernant l'héberge-
ment.

TOURNOI ECLAIR OMEGA
Cette année la grande fabrique biennoise

de montres de renommée mondiale fête
son 125" anniversaire d'existence. Parmi les
diverses manifestations prévues pour mar-
quer ce jubilé , le club sportif d'Oméga or-
ganise un grand tournoi national éclair , le
dimanche 18 novembre 1973.

Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs
ayant leur domicile régulier en Suisse. Il se
déroulera au local du club, le Foyer
Oméga, rue Stampfli 43, à Bienne dès
9 heures précises.

Le tournoi uniquement individuel «e dis-
pute en dix rondes selon le systèrne suisse.
Le temps de réflexion est de cinq minutes
pour les maîtres et candidats, six minutes
pour les TP, une et sept minutes pour les
autres joueurs.

Une planche de prix d'une valeur de
4000 francs récompensera les lauréats.

La finance d'inscription est de 8 francs.
Elle sera perçue avant le début du tournoi.

Les incriptions sont à envoyer à M. R.
Maître , rue Stampfli 130, 2503 Bienne ,
jusqu'au 15 novemnbre 1973.

LES 75 PARTIES D'ALEKHINE
Les éditions Payot , Paris, viennent de

publier un nouvel ouvrage d'échecs en
langue française, les 75 parties d'Alekhine.
Les joueurs d'échecs de langue française se
réjouissent particulièrement de voir les édi-
tions Payot combler peu à peu une lacune
de la littérature échiquéenne dans cette
langue.

Pourquoi écrire en 1973 une anthologie
des parties d'Alekhine ? Ecoutons son au-
teur Jacques le Monnier : « Les joueurs
d'échecs sont comme les amateurs de mu-
sique. Ils jouent et rejouent les parties im-
mortelles des maîtres comme on écoute et
réécoute un choral de Bach , une sonate de
Mozart ou un quatuor de Beethoven. De-
puis que l'édition de Mes deux cents
parties (Rouen 1936) est épuisée, le lecteur
français ne peut plus avoir accès aux in-

comparables commentaires d'Alekhine. »
Il ne faut pas oublier également

qu 'Alekhine fut le guide de nombreux
joueurs d'échecs. Les parties les plus nom-
breuses de l'ouvrage sont l' espagnole (13
parties), le gambit dame refusé (11 parties),
la française (9 parties), le Nimzo-indienne
(5 parties), l'Alekhine , la Caro-Kann ,
l'ouest indienne, la sicilienne (chacune 4
parties).

Une vingtaine de pages sont consacrées
à la biogra phie de ce prestigieux joueur , né
à Moscou en 1892, naturalisé Français en
1927, mort à Lisbonne en 1946, champ ion
du monde de 1927 à 1935 et de 1937 à
1946. Il obtint son titre de grand maître à
16 ans.

Alekhine déclarait un jour : « Pour moi
les échecs ne sont pas un jeu mais un art. »

Les 75 parties d'Alekhine , éditions
Payot, 390 pages format 20/14 cm. Nous
reproduisons ci-après une miniature spiri-
tuelle dans laquelle Alekhine démontre
avec brio que le facteur temps reste pri-
mordial. Une tour omniprésente se sacrifie
pour forcer le mat.

PARTIE N° 109
Blancs : N. Grigoriev
Noirs : A. Alekhine
Partie espagnole, défense de Berlin
Moscou 1919
1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. Fb5, Cf6 (la dé-

fense de Berlin fut extrêmement populaire
à la fin du siècle dernier). 4. 0-0, Cxe4 5.
De2 (pose peu de problèmes à l'adversaire
- Bien préférable est 5. d4 !) 5. ... Cd6 6.
Fxc6, d7xc6 7. Dxe5 + ? (Cette sortie pré -
maturée va coûter aux Blancs plusieurs
temps, permettant aux Noirs de développer
leurs pièces. Correct était 7. Cxe5, Fe7 8.
Tel , Fe6 9. d4 Cf5 - et non 9. ... 0-0 ? 10.
Cxf7 ! - 10. c3, 0-0 et la partie reste équi-
librée) 7. ... Fe7 ! 8. Dxg7, Ff6 9. Dh6, Fe6
10. d3, Tg8 11. Tel , De7 12. Cbd2, Tg6 13.
Df4 (Cruelle ironie : les Noirs ont une
compensation plus que suffisante si les
Blancs s'emparent d'un second pion : 13.
Dxh7 , 0-0-0 14. Dh5, Th8 15. Dc5, Df8
suivi de 16. ... Dg7 et 17. ... Cf5) 13. ... 0-0-0
(Toutes les pièces noires sont en jeu) 14.
Cb3 ? (Sous-estime l'offensive qui se pré-
pare sur l'aile-roi. Correct était 14. Cfl) 14.
... Cf5 15. g3 (Révèle déjà la situation pré-
caire dans laquelle les Blancs se sont eux-
mêmes placés). 15. ... h5 16. Ce5, Fxe5 17.
Txe5, Ch4 ! (Le signal de l'attaque finale.
La menace est 18. ... Tg4 gagnant encore
un temps ; 19. De3, Df6 20. f4, Fd5). 18.
Cc5 (Afin d'échanger le dangereux fou ou
éventuellement de centraliser le cavalier
en e4 avec l'espoir de consolider la défense
du roque). 18... Td5 (Un nouveau coup de
massue qui menace 19. ... Txc5 et 19. ...
Txe5 suivi de 20. ... Cf3 + ) 19. Txd5, Fxd5
20. Ce4 (Retour forcé afin de fermer la dia-
gonale) 20. ... Tg4 21. Dh6 (La malheu-
reuse dame doit s'exiler , car si 21. ... De3,
suit 21. ... Fxe4 et 22. d3xe4 ? est réfuté par
22. .. Txe4 suivi de 23... Tel + et si 22.
Fd2, Cf3 + ) 21. ... Txe4 ! (Maudite tour)22.
Les Blancs abandonnent car après 22.
d3xe4, Dxe4 23. Rfl , Fc4 + 24. Rgl, Dg2
mat- G.G.

Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies etdrogueries

fumez no
fi • la nouvelle cigarette atténuée
| dans son activité nocive par un pro-
5 cédé original de préextraction

I Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre.
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en duplex :
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¦ ¦ m *r [ \  Hô,el du Simplon (salle Arc-en"Cie|)

Dimanche 4 novembre dès 15 h. 30 1 W <B : M 1| ^^____§ Ŝiipr Jk Var
organisé par la Chœur mixte Polyphonla

Téléviseur portatif, 2 pendules néuchatelolses, vol et séjour à Berlin (4 jours), vol et séjour à Londres (4 Jours), caméra et projecteur, radio-enregistreur, week-
end à Super-Nendaz, mixer Rotel 2000, demi-porcs, rhlnl-vélo, four à raclette, montre, veste, 13 jambons, 14 fromages à raclette

Suisse - New York retour dès Fr. 595.-
^̂ + «s. Ce que nous vous offrons : Exemples de notre programme de vols 1974 :

^̂ .̂ &*? \  ̂longue expérience dans l'organisation des vols Atlanta Fr. 845.— Toronto dès Fr. 745.—
^

S 4±^ \/ j  \ transatlantiques Chicago Fr. 995.— Montréal Fr. 785.—
/ J }̂ ^  -s ] • 

tous les vols avec DC-8, DC-10, Boeing 707 Denver Fr. 995.— Calgary Fr. 945.—
S yyf_ \_+J >̂  *5 / ou 747 (Jumbo) Sal* LaKe City Fr. 995.— Edmonton Fr. 945.—
/ *-^  ̂ -̂? J • grand choix de dates avec séjours 

de 
7 à Los Angeles dès Fr. 995.- Vancouver dès Fr. 1095—

f cCijl.S ^TïlT S 1̂  jours Désirez-vous en savoir davantage au sujet de nos offres
I St" Àt&ENJX VOL e-** -i y % prix avantageux aussi pendant la haute saison si avantageuses ? Envoyez simplement le coupon ci-
V \.fcS Wl" _y« ^QM r * *̂ r juillet, août, septembre dessous rempli à une des adresses suivantes :

>> k "w 
^̂

y^ Q ies chèques REKA sont acceptés jusqu'à un COOP-VOYAGES, 35, rue des Pâquls, 1201 Genève
"̂~ 1 r""  ̂ montant de Fr. 500.— par personne (tél. 022/31 24 26)

V l Grands magasins Au Centre,
\A Service clients, rue St-Laurent,
^» 

 ̂
1000 Lausanne (tél. 021/201211)

.JliSp***̂ '̂ ':;.:̂ MaaiHr

y____WŜ-:ÉÊ_i_$_M_§_§jM_ HWF

Envoyer à une des adresses mentionnées ci-dessus ¦ ¦



Le vaudou, qu'est-ce que c'est ?
Une religion ? Une magie ? Une bête
étrange et mystique ? Un ensemble de
pratiques occultes de sorciers habiles
en l'art d'envoûter des tribus naïves ?
Une franc-maçonnerie de cannibales ?
Une forme d'anlmalisme magique ?

Dans un livre de la Collection des
énigmes de l'univers que dirige
Francis Mazière pour le compte des
Editions Robert Laffont, Jean Ker-
boull nous convie à la connaissance
des pratiques mystérieuses du
vaudou.

Missionnaire durant une dizaine
d'années dans l'île de Haïti , Jean
Kerboull considère le vaudou comme
une religion qui a ses prêtres et ses fi-
dèles tous descendants des esclaves
qui peuplèrent l'île, après sa décou-
verte en 1492 par Christophe Colomb,
et l'extermination des Indiens par des
Espagnols plus aventuriers que sol-
dats. Isabelle la Catholique avait or-
donné de bien traiter les indigènes ;
mais, dès le départ de Christophe Co-
lomb, la garnison du fort Nativité
s'empressa de les rançonner si bien
que les Indiens massacrèrent les Es-
pagnols. Leurs successeurs . se ven-
gèrent en exterminant les Indiens.
Estimés à une centaine de mille en
1492, les Indiens n'étaient plus que
200 un siècle après !

Actuellement en Haïti , il n'y a guère
plus d'un dixième de catholiques ; les
autres sont plus ou moins influencés
par la religion vaudou. Religion tolé-
rée, bien que les pratiques de magie
soient interdites par la loi ; religion se-
crète et sensuelle, volontiers orgiaque,
en tout cas traditionnelle, puisqu'elle
est marquée par l'Afrique.

Parallèlement à ce livre, il faudrait
aller voir un film récent qui nous
montre les pratiques actuelles du
vaudou dans les forêts du Dahomey,
patrie de cette religion mystérieuse,
qu'un cinéaste est parvenu à filmer !

Par ailleurs, Alfred Métraux, dans
son livre Le Vaudou haïtien, édité par
Gallimard en 1958, avait déjà recons-
titué l'atmosphère actuelle en Haïti
qui devint, en 1804, la première répu-
blique noire indépendante ; mais il
parlait surtout des cérémonies quasi
publiques des temples officiels de
Port-au-Prince, alors que Jean Ker-
boull nous mène en campagne, vers
des pratiques plus secrètes et plus re-
doutables. Il nous parle du vaudou
sauvage et non du vaudou rituel.

Le domaine magico-sacré du
vaudou apparaît alors dans la servi-
tude apeurée des fidèles envers les
sorciers vaudous, familiers des dieux,
c'est-à-dire envers le clergé. Un
« clergé » qui pratique le droit de cuis-
sage, sous la forme d'une prostitution
sacrée, et l'emploi des poisons pour
affermir la foi.

Les pouvoirs de ce clergé singulier
sont plus souverains que ceux de
l'Etat. C'est ainsi, nous raconte Ker-
boull, qu'un voleur de bœufs, pous-
sant devant lui le troupeau volé et, de
ce fait, jeté en prison, fut libéré le
lendemain car on avait trouvé dans
ses bagages des liasses d'oraisons et
de papiers magiques ! Dès lors, aucun
gendarme n'aurait voulu garder un tel
prisonnier, par crainte d'encourir des
représailles magiques...

D y a aussi le commerce des amu-
lettes, colliers et reliques autour du
cou, cordonnets cerclant les bras, les
jambes, les reins, tous prévus pour
conjurer le mauvais sort, et celui des
ingrédients, encens, soufre, corne de
cerf , lavande rouge, mandragore, etc.
propres à chasser les mauvais esprits.

Dès la moindre angoisse, rancune,
maladie, le fidèle va trouver son bokô.
Les pratiques d'envoûtement ou de
délivrance sont celles que l'on cons-
tate encore en Afrique tropicale. Le
sorcier frictionne le quémandeur avec
le sang d'une poule, le couvre d'amu-
lettes ou de plumes, avant de l'exorci-
ser. Parfois, au cimetière, le magicien
de service vient cueillir sur la tête de
tous les assistants une mèche de che-
veux au ras du crâne qu'il mêlera à
des rognures d'ongles. Après, il fera
coucher tout le monde afin de les
délivrer du mal.

Jean Kerboull nous entraîne ainsi
dans les coutumes du milieu vaudou,
depuis l'initiation des fidèles
jusqu'aux cérémonies du culte, allant
des transformations en bêtes
jusqu'aux pratiques des loups-garous
ravisseurs d'enfants. Chemin faisant,
il souligne combien le vaudou a em-
prunté d'éléments au catholicisme

sur la langue
si efficace
dans la sorse

malgré son primitivisme cruel. Par
exemple : l'excommunication.

Il estime à quatre millions le
nombre des « vaudouisants », c'est-à-
dire des partisans de la magie noire,
sous l'emprise des professionnels du
sacré.

Mais l'auteur, en bon missionnaire
qu'il reste malgré son métier actuel de
professeur de philo, pense que les fa-
rouches loas de la traditions vaudou
s'effaceront au profit du catholicisme
et du protestantisme et qu'il ne restera
bientôt plus qu'un vaudou touristique
payant. La vogue du jazz, de la radio
et de- la télévision, l'ouverture des
routes, le développement communau-
taire, le retour de nombreux Haïtiens
ayant vécu à l'étranger (mais actuel-
lement, ils se gardent bien de rentrer !
ce qui met en cause l'avenir de Haïti
que la politique sanglante des Tontons
Macoutes a privé de ses élites), le
confort moderne pour tout dire finira
par avoir raison du fanatisme païen
dans ce qu'il a de primitif et de re-
doutable.
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gloire de Moissac, dans le Tarn-et- Srand avenir -
Garonne, et de Cluny, en Saône-et-
Loire. Claudine Jardin : Virginia Woolf,

Maxime Mourin : Reddition sans
condition, 344 pages, 35 FF (Albin
Michel). On a oublié qu'à Casablanca,
le 24 janvier 1943, c'est-à-dire dès le
débarquement des Alliés en Afrique
du Nord, Roosevelt, président des
Etats-Unis, exigea de l'Allemagne et
de l'Italie une reddition sans condi-
tions. Cette exigence, inattendue parce
que prématurée, eut-elle pour effet de
fouetter l'orgueil des Allemands au
lieu de les persuader qu'ils avaient,
déjà, perdu la guerre ? C'est probable.
En tout cas on peut fort bien admettre
que ce fut une maladresse. Churchill
et Staline n'étaient d'ailleurs pas tout
à fait d'accord ; mais Roosevelt était

malade ; il ne voulait pas mourir
avant d'en avoir terminé avec la
guerre ; d'où sa hâte. Maxime Mourin
nous en parle en historien et en spé-
cialiste.

Violette Leduc : La chasse à
l'amour, 416 pages, 29 FF (Gallimard).
Excellente dans l'art de conter, ce
grand écrivain disparu était une détra-
quée, une masochiste. On en prend
mieux conscience dans cette longue
confession d'une vieille femme, dont
on peut apprécier la laideur sur la
couverture du livre, qui nous conte la
découverte de l'amour dans les bra s
d'un maçon. Certains passages sont
écœurants malgré l'aisance et la
beauté du style. Auparavant, elle ne se
plaisait qu'avec les homosexuels des
deux bords.

Jean-Michel Barrault : Et les bisons
brouteront à Manhattan , 218 pages,
(Julliard). Spécialiste de l'humour et
de la navigation de plaisance, l'au-
teur nous entraîne dans une aventure
absurde et rocambolesque où les ordi-
nateurs s'obstinent à ne pas répondre,
ou à mal répondre. La machine contre
l'haa*«nïw C'n-Hn lurinirn rl'riri <iriitn<irin¦ IIUH1UI1I.  ^CIIG I1IJIUIIV u uiuivipatiuii

280 pages, 29 FF (Hachette) . Jour-
naliste au Figaro, l'auteur nous ra-
conte la vie tragique et passionnante
d'une des plus grandes romancières
de ce temps. Tourmentée par des dé-
pressions nerveuses qu'aggravèrent les
bombardements de Londres en 1940-
1941, Virginia Woolf finira par som-
brer, « avec tous ses étendards dé-
ployés » en se jetant dans une rivière
pour fuir l'approche d'une ultime
crise de folie. «Je suis en train de
devenir folle, écrivait-elle quelques
jours auparavant... Je me suis battue
contre cela ; mais je n'en puis plus. »
Elle avait 59 ans.

Pierre Béarn

MMSiagréable

; 2 3 4 5 6 7 6 9 1 0

Verticalement : 1. Picotement. 2. Icono-
logie. 3. Coi. Unir. 4. Annoteras. 5. Reçue.
Et. 6. Iv. lom. 7. Sidérurgie. 8. Quérir. 9.
Ul. Toisera. 10. Eepe. Rares.

Ont donné la réponse exacte : Marie-
Denise Mariaux , Troistorrents ; "" S.
Tschopp, Montana ; Pierre-Alain Marié-
thod, Nendaz ; Dyonise Vernaz, Muraz ;
D. Valiquer , Basse-Nendaz ; Pierre et
Monique Perrin , Veyras ; Gaby Merm od ,
Monthey ; Augustine Bochatay, Masson-
gex ; Yvonne Charles, Massongex ; Lucie
Ravaz, Grône ; Léontine Rappaz , Evion-
naz ; Marie-Louise Es-Borrat , Troistor-
rents ; Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz ; Gisèle Piller, Val-d'Illiez ; Blanche
Roduit , Martigny-Croix ; Clément Barman ,
Monthey ; L. Ducret, Saint-Gingolph ;
Cyprien Theytaz, Nendaz ; Albertine
Spozio, Evionnaz ; Ida Schwéry, Saint-
Léonard ; Mélanie Bruchez, Vens ; Edgar
Blanc, Bex ; Jacques de Croon , Montreux ;
Pierre Poulin , Crans ; Daisy Gay, Saillon ;
Roland et Martine Duchoud , Martigny ; R.
Stirnemann, Sion ; Olive Roduit , Leytron ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; Fernand Machoud, Or-
sières, H. Roduit , Fully ; Astrid' Rey, Mon-
tana ; Cécile Lamon, Flanthey ; Irma
Emery, Lens ; J. Favre, Mura ; B. Rey-
Bonvin, Montana ; Dominique Rey,
Genève ; Ernestine Rey, Flanthey ; Julien
Thurre, Saillon ; frère Vital , Fully ; Rémy
Micheilod, Lausanne ; Céline Rey, Cher-
mignon, M. Rey-Bagnoud , Lens ; A. Du-
russel, Aigle ; Henri Délez, Dorénaz ; O.
Saudan, Martigny ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; M. Tschopp, Montana.

Notre tirage au sort a désigné la ga
gnante du mois d'octobre, soit : M"' Léon
tine Rappaz à Evionnaz:

2
3

7
8
9

10
Horizontalement

1. Les insectes n'aiment guère rencon-
contrer cette souris.

2. Rassemblèrent les forces - Phon : riche
et distingué

3. Un point de vue - Pièce forte.
4. Composent parfois une fourchette
5. Porte toujours le titre - Le 3e a ses pro-

blèmes - Ne résiste pas toujours en
hiver

6. Ne pas pardonner - Dressé
7. Est fort - Araignée à soie
8. Ne s'occupe pas des passions - Des-

cendu
9. A parfois des problèmes de calculs -

Colère
10. Empêchent toute fuite

Verticalement
1. Qualifie une certaine force
2. S'oppose vigoureusement aux sépara-

tistes
3. Mise en place - Le point difficile d'une

affaire
4. Surfaces - A sa chanson en Valais
5. Note - Possessif - Carte
6. Empêche un liquide de trop se refroi-

dir - Préfixe
7. Se dit au début d'un voyage
8. Sur le chemin de la vie - Poète norvé-

gien
9. Œilvre naturelle - Cachaient les tuni-

ques
10. Lie les deux bouts d'une corde -

Chiffre

Résultat de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Picaresque. 2.

Icône. Iule. 3. Coïncide 4. On. Ouverte. 5.
Toute. Rio. 6. Eine. Mûrir. 7. Moire . Sa. 8.
Egratigner. 9. Ni. Oi. Re. 10. Tel. Amenas.
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Ce poisson orne une fontaine sédunoise. Où se situe-t-elle ?

Réponse : Village de Branson-Fully.
Ont donné la réponse exacte : Nathalie Rey, Fully ; Raymond Savioz, Branson ; Fer-

nand Savioz, Branson ; Hermann Piglieno, Martigny-Combe ; Lydie Guérin , Branson ;
Georgette Debêtaz, Lausanne ; Marie-Joseph , Emmanuelle et Gaston Carron , Fully ; F.
Denys, Lausanne ; Daniel , Clairette , Roberte , Claire-Noëlle , et Nicolas Roh , Granges ;
Laure Micheilod , Martigny ; Stéphane Luisier , Le Châble ; Pascale et Michèle Taramarcaz ,
Fully ; J. et C. Dorsaz, Fully ; Marie-Françoise et Christian Roduit , Fully ; Pierre-Maurice
et Marie-Gabrielle Roh , Leytron ; Jean-Jacques et Claudine Roh , Leytron ; Monique et
Alain Fracheboud , Vouvry ; Eliane et Marie-Claire Bridy, Fully ; Léonce Petit , Fully ; Jean-
Michel Malbois , Fully ; Hubert Martinet , Saint-Maurice ; Francis Mayeusson , Bâtiaz ; Ida
Taramarcaz , Fully ; Anita Mouttet , Porrentruy ; Hélène Bender , Fully ; Paul Saudan , Mar-
tigny ; Claude Micheilod , Orsières ; Louiselle Meytain , Sion ; Jean-Jacques Coquoz , Sal-
van ; Yves Bertuchoz, Saillon ; Marie-Françoise Biollaz ; Chamoson ; Roméo et Thierry
Venetz, Saint-Léonard ; Will y Aegerter, Montreux ; F. Métrailler , Sion ; Adèle Carruzzo,
Chamoson ; Sébastien Carruzzo, Vouvry ; Pierre-André Joris , Orsières ; Marie-Louise
Guenot, Vernayaz ; Pascal , Albert , Marie-Madeleine et Nelly Germanier à Fully ; Séraphin
Gillioz, Sion ; Kilian Ritler , Sion ; frère Vital , Fully ; O. Saudan , Martigny.

Notre tirage au sort a désigné le gagnant du mois d'octobre, soit : frère Vital , couvent
des capucins à Saint-Maurice.

.S
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des droits généraux
et particuliers
des déf idents mentaux

n'est pas le leur et ne donne aucune chance à ces déshérités.
Voilà ce que nous pensons en détournant les yeux, gênés.
Nous nous contentons de dire: «Pauvres parents, pauvres enfants».
Après tout, cela ne nous concerne pas et d'autres se soucieront bien
de ces malheureux.
Chaque fois que nous nous dérobons ainsi, cela ne ressemble-t-il
pas à une sorte de meurtre?
Ces enfants disgraciés perçoivent qu'ils sont différents. Confusé-
ment, ils sentent qu'on les refuse.
Et qui peut vivre heureux s'il n'est reconnu? S'il est repoussé, exclu
de la communauté?
En Suisse, ils sont 170000 à connaître cet isolement si notre monde
ne les prend pas en charge et les considère comme indésirables.
Diverses voies mènent à une meilleure compréhension: en parti-
culier, l'information. Vous devez savoir pourquoi ces 170000 Suisses
sont comme ils sont. Vous devez apprendre quels sont leurs droits.
A ce moment-là, vous saurez ce que vous pouvez faire pour rendre
leur vie plus digne d'être vécue.
Et il ne vous viendra plus jamais à l'idée de dire qu'il aurait mieux
valu les supprimer tout de suite

Ce qu'il vous faut
savoir sur l'arriération
mentale.
1. Les causes de l'arriération mentale.
L'arriération mentale ert due à des fac-
teurs divers. Ainsi des lésions des gènes,
des chromosomes, ou une anomalie dans
le nombre des chromosomes conduisent
à des malformations.

Trois autres grands groupes de causes
d'arriération: ce sont les causes prénata-
les (incompatibilités sanguines, irradia-
tions, maladies infectieuses), les causes
périnatales (conditions d'accouchement
difficiles) et les causes postnatales (infec-
tions du cerveau et de ses enveloppes ,
encéphalites , accidents).

Ainsi , en Suisse, pour 100000 naissan-
ces par an:
- 50 sont des arriérés profonds

- 500 sont des handicapés profonds , édu-
cables au moins sur le plan des actes
essentiels.

2. Définition de l'arriération mentale.
On peut définir , provisoirement , l'arrié-
ration mentale comme une insuffisance
du développement des facultés intellec-
tuelles ou comme le résultat d'un arrêt
plus ou moins précoce du développe-
ment des facultés mentales et psychiques.
L'arriération mentale est , dans de nom-
breux cas, un arrêt , et non pas un état.
Considérée comme un arrêt l'arriération
mentale permet de nouveaux départs , qui
justifient des efforts tendant à faire
acquérir par l'intéressé indépendance et
capacité de subvenir à ses besoins.

Attendu que la Déclaration universelle
des droits de l'homme, adoptée par les
Nations Unies, proclame que tous les
êtres humains, sans aucune distinction ,
jouissent de droits égaux et inaliénables
de dignité humaine et de liberté;
Attendu que la Déclaration des droits
de l'enfant , adoptée par les Nations
Unies, proclame les droits de l'enfant
handicapé physiquement , mentalement
ou socialement, au traitement , à l'éduca-
tion et aux soins requis..fiar son état.

La Ligue Internatiô'nale des Associations
d'Aide aux Handicapés Mentaux pro-
clame les droits généraux et particuliers
du déficient mental comme suit:

CCS £
Article 275, al. 2
Les père et mère sont tenus d'élever l'en-
fant selon leurs facultés et, si l'enfant est
infirme ou faible d'esprit, de lui donner
une instruction appropriée à son état.
C. 289. al. 2.

Al §
Article 4, al. 1

L'invalidité au sens de la présente loi est la
diminution de la capacité de gain pré-
sumée permanente ou de longue durée qui
résulte d'une atteinte à la santé physi que
ottmentale provenant d'une infirm ité con-
génitale, d'une maladie ou d'un accident.

Article I
Le déficient mental a les mêmes droits
fondamentaux que les autres citoyens du
même pays et du même âge.

Article II
Le déficient mental a droit aux soins
médicaux et aux traitements physiques
appropriés à son état , ainsi qu 'à l'éduca-
tion , à l'instruction , à la formation , à la
réadaptation et aux conseils qui l'aide-
ront à développer au maximum ses capa-
cités et ses aptitudes, quelle que soit la
gravité de son handicap. Aucun déficient
mental ne doit être privé de cette assis-
tance en raison de la charge financière
qu'elle représente.

Article lit
Le déficient mental a droit à la sécurité
économique et à un niveau de vie décent.
Il a le droit d'accomplir un travail pro-
ductif ou d'exercer toute autre occupa-
tion utile.

Article IV
Le déficient mental a le droit de vivre au
sein de sa famille ou d'un foyer s'y substi-
tuant , de participer à toutes les' formes de
la vie communautaire et de s'adonner à
des activités récréatives compatibles avec
son état. Si son placement en établisse-
ment spécialisé est nécessaire, le milieu
et les conditions de vie devront être aussi
proches que possible de ceux de la vie
normale.

Article V
Le déficient mental doit pouvoir béné-
ficier d'une tutelle qualifiée lorsque cela
est indispensable à la protection de sa
personne et de ses biens. Toute personne
intervenant directement dans le traite-
ment ou l'hébergement du déficient men-
tal ne peut se voir confier de fonction
tutélaire.

Article VI
Le déficient mental doit être protégé
contre toute exploitation , abus ou traite-
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Concerne: Déclaration des droits du
déficient mental

Monsieur le Président,
Vous avez eu l'amabilité de m'envoyer
une p hotocopie de la résolution des
Nations Unies selon laquelle la «Déclara-
tion des droits des déficients mentaux» à
été adoptée peu avant Noël 1971 par
l'Assemblée générale de ladite organisation.
Je vous en remercie cordialement et je me
réjouis , comme vous, de ce résultat qui
représente un beau succès pour la Ligue
internationale des associations d' aide aux
handicap és mentaux; celle-ci, en effet ,
avait élaboré le texte de cette déclaration
en 1968 lors de son congrès international
de Jérusalem, accomplissant ainsi un pas
de p lus en faveur d' une promotion équi-
table des déficients mentaux dans le
monde entier.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma très haute considération.

Département fédéral de l'Intérieur
sig. Tschudi

ment dégradant. S'il est l'objet de pour-
suites judiciaires , il doit bénéficier d'une
procédure régulière qui tienne pleine-
ment compte de son degré de responsabi-
lité.

Article VII
Etant donné la gravité de leur handicap,
certains déficients mentaux ne sont pas
capables d'exercer effectivement l'en-
semble de leurs droits. Pour d'autres , une
limitation de ces droits ou même leur
suppression peut être nécessaire. La pro-
cédure utilisée aux fins de cette limitatiifcr.
ou de cette suppression devra préserver
légalement le déficient mental contre
toute forme d'abus. Elle sera fondée sur
une évaluation , par des experts qualifiés ,
de ses capacités sociales. Cette limitation
ou suppression des droits sera soumise à
des révisions périodiques et préservera
un droit d'appel à des instances supé-
rieures.

Par-dessus tout le déficient mental a
droit au respect.

La Ligue Internationale des Associations
d'Aide aux Handicapés Mentaux , Jérusa-
lem, le 24 octobre 1968.



Ils nous apportent aussi
quelque chose.
Par H. Bissonnier
On pense souvent: à quoi servent, à quoi
peuvent servir ces handicapés? Mais
a-t-on pris la peine de remarquer quelle
affectivité , quelle capacité d'aimer, si
spontanée , si limpide , si fidèle ils mani-
festent?
Je me plais souvent à citer , dans cette
maison où je vais depuis longtemps, la
fidélité du cœur de certains de ces pen-
sionnaires très déficients, qui , à des
années de distance , quelquefois , ayant vu
une personne qui passait un jour ou
l'autre , en visite, continuent de me de-
mander des nouvelles. Avec quelques
efforts j' arrive parfois à retrouver. Mais
ces enfants n'ont pas oublié, il y a eu à un
moment donné un quelque chose qui a
jailli entre cet handicapé et cette per-
sonne et il y a cette mémoire du cœur ex-
traordinaire. C'est donc une invitation
pour l'homme à découvrir ce qu'il y a
d'essentiel dans l'homme, ce qui fait la
vraie dignité de l'homme, ce qui fait la
vraie valeur de l'homme.
Nous sommes tellement obnubilés quel-
ques fois par de fausses valorisations de

Premier secours

l'homme et de nous-meme, nous risquons
tellement de mettre notre gloire, notre
fierté là où elle ne mérite pas d'être
placée!
Donc, découvrir les vraies valeurs, les
handicapés mentaux nous rendent ce
grand service.
Quelle peut être notre attitude devant ces
handicapés mentaux, quels qu'ils soient?
D'abord, je pense une attitude de res-
pect, d'estime.
Respect, estime de leur dignité humaine.
Nous avons bien sûr la tentation à cer-
tains moments de nous dire:
Mais enfin , à quoi sont-ils utiles? - Et on
sait que pour un infirme , pour un malade,
c'est ce qu 'il y a de plus pénible: d'avoir le
sentiment d'être un poids. Et il n 'est pas
exclu que les handicapés mentaux , plus
ou moins obscurément, le sentent à un
moment ou un autre.
Leur révéler leur dignité, leur révéler
leur rôle, c'est de notre attitude que dé-
pendra la leur!

à l'enfant handicapé.
Dans une famille , ou attend un heureux
événement , mais voici que la joie se
transforme en menace.
Que s'est-il donc passé d'inquiétant?
L'enfant venu au monde n 'est pas normal
et ne le sera jamais.
Comment va réagir la famille? A notre
époque de progrès règne encore la super-
stition! On continue à parler de punition
et de malédiction. Certains parents ne
sont pas libérés de ces préjugés. Déses-
pérés, ils se sentiront coupables et se
rendront responsables de ce malheur.
Puis ce sera l'intrusion de la parenté , des
connaissances, les regards compatissants
et les faux conseils. On citera des homes,
des asiles. On dira n 'importe quoi. Mais
personne ne saura vraiment quelles sont
les mesures à prendre. A tout cela s'ajou-
teront les inévitables doutes , les ques-
tions, voire un sentiment de honte , et l'on
perdra ainsi un temps précieux.
Vous qui avez lu ce journal , vous devriez
être de ces gens qui peuvent donner un
conseil raisonnable , qui savent recom-

mander à qui s'adresser, qui apportent
une aide immédiate et concrète, faisant
comprendre aux parents affligés que rares
sont les cas sans espoir.
Et c'est là qu 'il faut arriver: secourir
spontanément , prendre en charge, accep-
ter cette existence différente de la nôtre.
Ainsi, les parents seront soutenus. Il
pourront assumer cet enfant et lui donner
l'amour dont il a besoin.
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Que ce monde à part soit part du monde.

Vous obtiendrez,
à ces adresses,
les informations et
l'aide qui peuvent
vous être utiles.
APPENZELL
Appenzellischer Verein zugunsten geistig Behinderter
Frau Ake Rutz , Speichcrschwcndi , 9053 Teufcn

AARGAU
Aargauische Vereinigung zur Fërderung geislig und
korperlich Behinderter
Postcheckkonto 50-15 575
Herrn Gerhard Hug, Sonnmatl\38 , 5400 Baden ,
Telefon 056/22 95 71

Elternverein der heilpiidagngischen Sonderschule Aarau
Postcheckkonto 50-15 106
Herr René Turrian , Rcbhaidcnwcg 10, 5000 Aarau ,
Tclefon 064/22 34 56

Vereinigun g zur Forderung von geistig und korperlich
Behinderten fiir den Bezirk Zurzach und Umgebung in
Dëttingen
Postcheckkonto 50-15 520
Herr Emil Ziôrjen , Hauptstrasse 69, 8434 Kaiserstuhl ,
Telefon 01/94 2441

Verein der Eltern und Freunde fiir geistig Behfnderte
im Freiamt
Postcheckkonto 50-8135
Frau Hildegard Wenk , Neumattstrasse 16 , 8967 Widen ,
Tclefon 057/5 35 42

Elternverein der Heilpadagogischen Hllfsschule Lenzburg
Postcheckkonto50-9615
Herr Hans Tanner-Berner , Staufbergweg 469,
5102 Ruppcrswil , Telefon 064/47 13 30

Verein der Eltern und Freunde geistig Behinderter
Schtirmatt
Postcheckkonto 50-15 230
Herr H. Zbinden, Bollwcg 961 , 5024 Kuttingen ,
Telefon 064/22 93 69

Vereinigung zur Forderung geistig Behinderter Wettingen
Postcheckkonto 50-15 988
Herr B. Bruggisser, Sulzbergstrasse 18 B, 5430 Wettingen ,
Tclefon 056/642 82

BASELLAND
Verein zur Flirdcrung geistig Behinderter Buelland
Postcheckkonto 40-2104
Herr Kurt LUthy, Wiedenhubstrasse 57 , 4410 Llestal ,
Telefon 061/9158 93

Verein zur Fërderung geistig Behinderter Région Bern
und Umgebung
Postcheckkonto 30-32 666
Frau M. Richner, Steinhaizliwcg 71 , 3007 Bern,
Telefon 031/53 31 16

BERN
Kantonalbernische Vereinigung zur Forderung
geistig Behinderter
Postcheckkonto 30-18 162
Herr Hans Walter , Schôneggweg 60,
3053 Miinchenbuchsee , Telefon 031/860067

Verein zur Fiirderung geistig Behinderter Région Burg dorf
Postcheckkonto 34-1663
Herr Benjamin Stampfli , Merianweg 12 , 3400 Burgdorf ,
Telefon 034/2 48 22

Verein zur Fiirderung geistig Behinderter
Région Emmental
Herr Hans Rudolf Liechti , Fansriitlstrasse 22 ,
3550 Langnau i. E., Telefon 035/2 1991

Verein zur Forderung geistig Behinderter
Région Oberaargau
Herr Paul Griiub, Knabenerziehungsheim , 4704 Oberbipp,
Tclefon 065/3 63 55

Verein zur Forderung geistig Behinderter Région Thun
und Umgebung
Postcheckkonto 30-3336
Frau Louise Biihlmann , Pfrundmattwcg 11 ,
3612 Steffisburg, Telefon 033/37 26 52

Association pour la promotion de handicapés mentaux
de Bienne et environs
Compte de chèques postaux 25-6428
Monsieur Henri Beibcrat , 43 , Falbringen, 2500 Bienne ,
Téléphone 032/42 47 96

FRIBOURG
Association fribourgeoise de parents d'enfants
mentalement déficients
Compte de chèques postaux 17-7343
Monsieur Francis Chevalier , Wilerweg 21 , 3820 Moral ,
Téléphone 037/71 15 68

GENEVE
Association genevoise de parents de handicapés mentaux
Compte de chèques postaux 12-12 895
Monsieur Fernand Jost , 2 , rue Muller Brun , 1208 Genève ,
Téléphone 022/35 77 65

GLARUS
Glarner Vereinigung zur Forderung Cerebralgelàhmter
und geistig Behinderter
Postcheckkonto 87-3047
Herr J. Freuler , Mitteldorf , 8755 Ennenda,
Telefon 058/5 15 55

GRAUBONDEN
Uniuns da Genlturs per Allons Mendus da Spert
Herrn Dr. mcd. R. Bueler , Vuzerolgasse 5, 7000 Chur,
Telefon 081/222144

HORGEN
Verein zur Fërderung geistig Invalider Bezirk Horgen
Postcheckkonto 80-30 240
Herr Werner Meier , Birkenstrasse 11 , 8134 Adliswil

INNERSCHWYZ
Verein der Eltern und Freunde geistig Behinderter
Innerschwyz
Postcheckkonto 60-24 717
Herr Prof. H. Martv. Kornmatt 5, 6440 Brunnen .

Compte de chèques postaux 25-9889
Madame Paulctté Citherlel , 8, rue Molière,
2800 Delémont , Téléphone 066/22 3643

LIECHTENSTEIN
Verein fiir Heiipiidagogische Hill» In Liechtenstein
Postcheckkonto 90-14449
Herr Direktor Werner Scheitlin , Fiirst Johann Strasse 286
FL-9494 Schaan , Telefon 075/2 38 13

LIMMATTAL
Vereinigung der Eltern und Freunde geistig Behinderter
Llmmallal und Amt, 89S2 Schlleren
Postcheckkonto 80-15 550
Frau M. Santschi , Bahnhofstrasse 69, 8902 Urdorf ,
Telefon 01/986857

LUZERN
Verein der Eltern und Freunde geistig Behinderter
Postcheckkonto 60-20 768
Herr Ernst Palm, Bergstrasse 12 , 6030 Ebikon ,
Telefon 041/3634 60

NEUCHATEL
Association neuchâteloise de parents d'enfants
mentalement délicients
Compte de chèques postaux 23-4234
Monsieur le Pasteur M. Schneider, Les Epancheurs 40,
2012 Auvernier , Téléphone 038/31 21 56

OBERWALLIS
Oberwalliser Verein zur Fiirderung geistig Behinderter
Kinder und Jugendlichcr Brig, 3900 Brig
Postcheckkonto 19-1516
Herr Kantonsrichtcr Joseph Meyer, 69, rue de Gravelone ,
1950 Sitten , Telefon 027/2 35 36

OLTEN
Vereinigung zur Fërderung geistig Invalider und
Cerebralgelàhmter Olten
Postcheckkonto 46-4553
Herr Hans Wyss, In den Reben , 4654 Lostorf ,
Telefon 062/48 18 20

RAPPERSWIL-JONA
Heiipiidagogische Vereini gung Rapperswil-Jona
Postcheckkonto 90-14 949
Herr Dr. G. Lichtwarck , Zùrcherstrasse 23 ,
8040 Rappcrswil , Telefon 055/27 27 61

REINACH
Elternverein der Heilpadagogischen Sonderschule
in Reinach
Postcheckkonto 50-15 635
Herrn Fridolin Sennrich , Bôhlcrstrassc 799 ,
5040 Schoftland , Telefon 064/81 23 81

RHEINFELDEN
Vereinigung zur Forderung behinderter Kinder
im Bezirk Rheinfelden
Postcheckkonto 40-6637
Herrn Paul Metzger , Hofackerstrasse 1023 . 4313 Môhlin.
Telefon 061/88 15 76

RHE1NTAL/BODENSEE
Verein zur Betreuung und Forderung geistig behinderter
Milmenschen
Postcheckkonto 90-19 315
Herr U. Zollinger-Wieland , Achslenstrasse 4,
9016 St. Gallen , Telefon 071/25 71 27

ST. GALLER OBERLAND
Verein fur geistig Behinderte Région St. Galler Oberland/
Werdenberg, Buchs,
Postcheckkonto 90-7154
Frau Josy Schôb-Rechsteiner , Bsetzi , 9473 Gams,
Telefon 085/7 12 61

ST. PREX
Association du centre de pédagogie curative de St. Prex
Compte de chèques postaux 10-22 819
Monsieur Jean Wahl , 15 , Chemin de l'Epenontaz ,
1213 Onex-Gcnève , Téléphone 022/57 1977

SCHAFFHAUSEN
Verein zur Fiirderung geistig Invalider
Postcheckkonto 82-4055
Herr Ernst Lieberherr , Grubenstrassc 5,
8200 Schauffhausen , Telefon 053/5 69 24

SOLOTHURN
Verein zur Fërderung geistig Invalider
Solothurn und Umgebung
Postcheckkonto 82-4055
Herr Alfred Egger , Ahornweg 289 , 4533 Riedholz ,
Telefon 065/2 73 65

TICINO
Assodazlone ticinese di genltorl ed amlci del bambini
bltognosi dl educazfone spéciale
Signor Gianpiero Dozio, Via Maraini 4 a ,
6900 Lugano-Massagno , Telefono 091/2 70 96

URI
Urnerlscho Vereinigung der Eltern und Freunde
felsllg Behinderter

ostcheekkonto 60-34
Herr Alfred Poletti , Sagenplatz , 6454 Flùelen,
Telefon 044/2 26 39

VALAIS
Association valaisanne de parents d'enfants
mentalement déficients
Compte de chèques postaux 19-3753
Maître Jules Délèze , Office des Poursuites , 1963 Vétroz ,
Téléphone 027/8 13 09

VAUD
Association vaudoise de parents de handicapés mentaux
Compte de chèques postaux 10-24015
Monsieur Jean Thuillard , Aubépines 6, 1004 Lausanne,
Téléphone 021/2401 58

WINTERTHUR
Elternverelnigung (Ur Winterthur und den Bezirk
Andeifingen
Herr Fritz Beutler , Seuzacherstrasse 8, 8400 Winterthur
Tclefon 052/27 66 63

ZUG
Zugerlsche Vereini gung der Eltern und Freunde
Behinderter
Postcheckkonto 60-23 592 •
Herr Ernst Christen, Lôbernstrasse 28, 6300 Zug,
Telefon 042/21 13 38

ZURICH
Verein zur Fërderung geistig Invalider
Zurich Stadt und Umgebung
Postcheckkonto 80-1132
Herr Richard Dàhler , 23 , im Strâïer, 8047 Zurich,
Telefon 01/52 72 22

ZURICII-OBERLAND
Verein zur Forderung geistig Invalider
Zlirlch-Oberland
Postcheckkonto 80-22310
Herr H. Sùsli , Im Tannt , 8611 Sulzbach ,
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FSAPHM Fédération suisse des associations de parents de handicapés mentaux
SVEGB Schweizerische Vereinigung der Elternvereine fur geistig Behinderte
FSAFRMI Federazlone svizzera dalle associazloni di famiglie di ragazzi mentalmente Insufficlentl

Secrétariat central: 17, rue Dufour, 3e étage, case postale 191,2500 Biel-Bienne 3
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Assez bavardé -
des actes!

Nous connaissons à peu près
tous cela: ces impulsions, ces
appels intérieurs qui devraient
nous inciter à agir dans certaines
circonstances, à secourir les
gens sur lesquels s'abat un mal-
heur. Nous en parlons; nous sa-
vons qu'il serait important de se
manifester, et pourtant nous ne
faisons rien. Le fatras journalier,
nos propres soucis reviennent au
premier plan et l'on en reste
hélas aux bonnes intentions.
Nous aimerions qu'il en soit
autrement. Bien sûr, nous savons
parfaitement quel effort cela re-
présente.
Il ne s'agit pas seulement de ver-
ser quelques francs à une bonne
œuvre, histoire de se donner
meilleure conscience. Ou d'aider
un aveugle à traverser la rue, ou
de sortir une coccinelle d'un
cendrier. Ce sont là des gestes
courants que chacun fait une fois
ou l'autre, à plus ou moins bon
escient.
Mais,dans le casdes handicapés
mentaux, il en va bien différem-
ment: Il faut s'interroger intérieu-
rement, il faut s'impliquer per-
sonnellement. Il faut se deman-
der: «Pourquoi donc ai-je en face
de ces êtres disgraciés cette in-
consciente répulsion, cet insur-
montable dégoût? Pourquoi ai-je
tant de peine à les tolérer à ma
proximité? Pourquoi ne veux-je
rien avoir à faire avec le pro-
blème dans son ensemble?»

Et, si vous n'arrivez pas à sauter
la barrière, nous sommes les
premiers à vous comprendre. En
effet, nous avons tous grandi au
milieu de préjugés, de supersti-
tions, de contes de bonnes fem-
mes, surtout en ce qui concerne
la débilité mentale.
Tant de choses cependant, ont
changé dans notre monde; pour-
quoi ne progresseraient-elles
pas aussi dans ce domaine?
Pour ce qui est des handicapés
mentaux, ce sont les enfants qui
sont le mieux à même d'apporter
des changements bénéfiques,
car ils viennent au monde sans
préjugés. En revanche, c'est le
monde qui les leur inculque par
la suite, malheureusement.
Si donc vous pouvez veiller à ce
que vos enfants soient élevés
avec quelques préjugés de
moins, faites-le. Ne ies rappelez
pas si vous les voyez jouer près
d'un petit déshérité. Encouragez-
les, au contraire. Tâchez de vous
préoccuper de vos voisins dés-
avantagés et de leurs soucis.
Ainsi, dans 20, 30 ou 40 ans, vos
propres enfants n'auront pas les
problèmes que vous avez au-
jourd'hui. Il y aura dans le monde
un peu plus de compréhension et
un peu moins d'injustice.
Les handicapés mentaux sont
différents de nous... mais ils ont
droit à leur différence, et à notre
aide.
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nous avons pu obtenir de L' usine un nombre supplémentaire
de 2000 bertina stop ce lles-ci arrivent en suisse ces jours
stop ainsi , vous avez la chance de pouvoir recevoir vot re
alfa rome o t res rapidement stop mais ne perdez pas de temps
car la situation pourrait changer a nouveau stop
téléphonez aujourd 'hui-même a votre agence alfa stop
cordiales salutations stop

alfa romeo suisse sa agno

Occasion

orgue
électrique, 2 claviers,
ampli incorporé,
40 watts, pédalier.
Etat de neuf

Tél. 027/5 61 38
ou 6 83 48

36-33509

Occasion sûre, à vendre

MARTIGNY
Restaurant du Léman

Samedi 3 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 4 novembre dès 16 heures

Loto
victuailles

organisé par le chœur des dames

Abonnements :
Fr. 40.- le samedi

Fr. 35- le dimanche

Invitation cordiale

A vendre

6 pneus neige
1
1100 x 20, bon état

Tél. 027/4 63 82

36-301683

Café de l'Avenue

3965 Chippis

Exposition-
vente
d'objets
exotiques

36-33555

La confiance en Sélectron
un atout majeur

Un être humain s'épanouit har-
monieusement quand il est aimé
et choyé, quand il peut s'expri-
mer librement et qu'il a cons-
cience que son opinion sur les
gens et les choses est pleinement
partagée par son partenaire.

Il prend alors confiance et va au-
devant de la vie avec les plus
grandes chances de réussir dans
tous les domaines.

Pour un avenir heureux, tournez-
vous simplement vers Sélectron
qui vous assistera efficacement.

SELECTRON
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Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de 
partenaires

0̂ '̂ Sélectron. Envoyez-moi 
des 

propositions de candidats existant réellement. Le
ip ĵV/tout discrètement, sans frais , sans engagement.
mml ? Mme D Mlle D M.
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Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés

S'adresser à la
ROSERAIE DE SAXON
Raymond de Regibus

Tél. 026/6 25 19
36-90920

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez _____________ _̂___

splendide Mercedes
280 SE automatique

moteur neuf

Tél. 026/2 60 23
de 19 à 22 h. 36-301681

VOTRE

ÉCONOMIE

Version relaxe ou
version sport, les tricots

sont à l'honneur.
Chauds, très agréables

à porter, des pulls
pour triompher en

beauté et à petits prix.
Pull ras-cou ou col roulé,

dessin jacquard avec angora,
40% laine, 60% acryl.

Marron, bouteille, camel,
rouge. 40 à 46

24.90

Pull ras-cou, cashemirette,
tricot envers, torsade

au milieu. Jaune, brun, noir,
naturel, rouge, bouteille.

camel, 3 tailles
24.90

En exclusivité
dans nos magasins



Horaire des matches
du week-end en Valais

S NON, « BERTINE » BARBERISi
S NE QUITTE PAS LE FG SIONÏ

Depuis que hors de nos fron- devenu une « attraction publique » ,¦
tières et plus particulièrement en qui intéresse tous les sportifs valai- <<r

tif fixé i
Nyon ¦attre

Un match a plusieurs inconnues
Rarogne confiant

2' ligue
10.30 La Combe-Ayent
15.00 Salgesch-Fully
14.30 Chalais-Naters
13.30 Vemayaz-Vouvry
10.30 Troistorrents-Saxon à Saxon

3' ligue
14.00 Visp-Savièse
10.30 ES.Nendaz-Lens à Chalais
15.00 Grône-Grimisuat
13.30 Agarn-Granges
15.00 Bagnes-Orsières
15.00 Conthey-Saint-Gingolph
15.00 US.Port-Valais-US.Collombey-M
14.00 Saillon-Aproz
14.45 Saint-Maurice-Leytron

4' ligue
15.15 Brig-Naters 2
10.00 Visp 2-Termen
10.30 Agarn 2-Turtmann
14.30 Loc-Corin-Salgesch 2
10.30 Chippis 3-Granges 2
10.00 Lalden-Brig 2
12.30 Chalais 2-Randogne
10.30 Châteauneuf-Montana-Crans
14.00 Chippis 2-Grimisuat 2
12.30 Lens 2-Ayent 2
14.30 Arbaz-Sierre 3
10.00 Lens 3-Sion 2
15.00 Salins-Saint-Léonard 2
11.30 ES. Nendaz - Hérémence
15.00 Nax 2-Chippis
12.30 Grône 2-Bramois
14.00 Veysonnaz-Saint-Léonard 3
14.30 Evolène-Châteauneuf 2
10.00 Vétroz 2-Nax
13.15 Conthey 2-Erde 2
15.00 Vex 2-Ardon
14.30 Erde-Riddes 2
10.00 Chamoson 2-Ardon 2
14.30 Saxon 2-Isérables
15.00 Vétroz-Leytron 2
14.30 Massongex 2-Chamoson
11.00 Evionnaz-Vollèges
14.45 Monthey 3-Orsières 2
11.00 Vernayaz 2-Bagnes 2
14.30 La Combe 2-Saint-Maurice 2
11.00 Vouvry 2-US.Collombey-Muraz 2
15.00 Vionnaz-Salvan
10.30 US.Port-Valais 2-Massongex
13.30 Troistorrents 2-Monthey 2

Juniors interrégionaux A I
15.00 Martigny-Lausanne
14.45 Sion-Neuchâtel-Xamax

Juniors interrégionaux A II
15.00 US.Collombey-Muraz-Prilly
12.45 Sion 2-Raron
13.00 Sierre-Lancy
Juniors A. régionaux
13.30 Brig-Visp
15.30 St.Niklaus-Lalden
15.00 Naters-Steg
15.45 Lens-Agam
14.30 Ayent-Chippis
13.00 Salgesch-Chalais
14.00 Châteauneuf-ES.Nendaz
15.00 Aproz-Hérémence
13.00 Leytron-Savièse
13.15 Vionnaz-Vollèges
14.00 Orsières-Fully
13.00 Saint-Maurice-Saillon
Juniors interrégionaux B
14.00 Sion-Prilly
13.15 Martigny-Rolle

Juniors B régionaux
13.30 Naters-Raron
14.45 Brig-St.Niklaus *
13.00 Saint-Léonard-Montana-Crans *
14.15 Lens-Chalais
14.15 Sierre-Grône *
13.00 Nax-Savièse
13.00 Evolène-Châteauneuf
14.00 Bramois-Grimisuat
12.45 Erde-Isérables
15.30 Saxon-Riddes *
15.00 Conthey-Ardon *
13.20 Bagnes-Vernayaz
13.00 Fully-La Combe
13.00 Evionnaz-Martigny 2
14.30 Saint-Maurice-Massongex *
15.00 Saint-Gingolph-Troistorrents
13.15 Monthey-US.Collombey-Muraz
Juniors C. régionaux
14.45 Naters-Raron *
14.00 Visp-St.Niklaus *
13.30 Brig-Steg *
13.00 Sierre-Salgesch *
14.30 Montana-Crans-Loc-Corin *
13.00 Chippis-Agam *
14.30 Saint-Léonard-Sierre 2 *
13.00 Ayent-Lens
14.30 Chalais-Grône *
13.30 Salins-Vex
12.00 Savièse-Evolène
13.45 Conthey-Sion *
16.00 Châteauneuf-Erde
14.00 Riddes-Saillon *
14.15 Saxon-Ardon *
14.45 Leytron-Chamoson
15.15 Fully-La Combe *
12.00 Bagnes-Orsières
15.15 Vernayaz-Saint-Maurice
14.00 Monthey-Martigny 2 *
13.15 Saint-Maurice 2-Vouvry *
13.30 ColIombey-Muraz-US.Port-Valais
Juniors D régionaux
15.50 Sierre-Brig *
13.30 Naters-Visp *
14.00 Lens-Grône *
14.00 Sion-Chalais «
14.00 Bramois-Ayent *
14.00 Ardon-Sion 2 *
15.00 Grimisuat-Conthey *
16.00 Vétroz-Sion 3 *
13.30 Chamoson-Vétroz 2 »
14.00 Saillon-Fully *
13.00 Saxon-Riddes *
14.00 Fully 2-US.Collombey-Muraz *
14.30 Massongex-Vouvry *
Féminin
15.15 Sion-Chaill y

* se jouent le samedi

Le simple fait de se rendre à Bâle
pour disputer le match retour des
quarts de finale de la coupe suisse ne
doit pas enlever aux Sédunois tous
leurs moyens.

Tout d'abord il n 'y a pas de raison
de se faire un complexe du stade
Saint-Jacques , puisque l'équipe de
Blazevic mieux que toute autre a
vaincu sur les bords du Rhin . Déjà en
1965 lors de la fameuse demi-finale de
coupe suisse, les Valaisans obtenaient
le droit de disputer la finale du Wan-
kdorf après avoir éliminé Bâle par le
score de 3-2.

Certes cela est un peu de l'histoire
ancienne et pour s'en convaincre il
suffit de constater que les seuls «sur-
vivants » de cette époque se nomment
Kunz, Odermatt et Quentin. Toutefois
il vaut la peine de se souvenir de ce 7
mars. En effet en 1965, Sion n'avait
pas pu prendre un quelconque
accompte sur son terrain puisque la
qualification s'opérait sur la base d'un
seul match. Mard i soir, la formation
de Blazevic a non seulement pris une
longueur d'avance mais surtout elle a
prouvé sa nouvelle vitalité.

LES RAISONS D'UN ESPOIR

Actuellement Bâle n 'est plus invin
cible à Saint-Jacques comme c'était le
cas par exemple avant le 12 août
1972. Sion s'était rendu ce jour là sur
les bords du Rhin alors que Bâle
n'avait plus perdu sur son terrain
depuis 52 matches de championnat.
Sion gagnait par 3-2 !

Mais les raisons d'un espoir sont
ailleurs. Sans être l'équipe de la saison
dernière , dans sa partie offensive, le
FC Sion s'est cependant perfectionné
dans l'art de ne pas encaisser de but.
Tout cela sans évoluer de manière
plus défensive. L'explication réside
dans la plus grande maturité des com-
partiments defensif et intermédiaire
de l'équipe sédunoise.

Depuis mardi soir, l'entraîneur Bla-
zevic s'est convaincu que le moment
était venu de jeter Lopez dans la ba-
garre. Même au prix de connaître cer-

Au vu des positions qu 'occupent au
classement les équipes qui, demain après-
midi, seront opposées, à Rhoneglut , il
semble que l'équipe locale est mieux armée
pour s'imposer. Rarogne , dimanche der-
nier, n'a pas été heureux lors de son dé-
placement sur les bords du lac de Neuchâ-
tel. Par contre, il faut relever que le onze
de Peter Troger n'a pas encore été battu ,
cette saison, en son fief. Il s'agit d'une
excellente référence pour la formation
haut-valaisanne qui en plus de cela n'a
concédé aucun but, à Rhoneglut depuis le
début du championnat. C'est une prouesse
remarquable de la bande à Peter Troger
dont le décompte des buts est tout de
même curieux après 9 rencontres de
championnat puisqu 'on n 'a marqué que 9
buts contre 4 reçus.

Cela laisse présumer que le comparti-
ment defensif de la formation locale est
mieux au point que l'attaque. Seul Kurt
Bregy est à même de faire pencher la
balance le moment venu. Pour l'instant
Yverdon est en pleine crise et les mutations

en vaut la peine, nous en sommes per-
suadés. L'important est de faire con-
fiance à un joueur pétri de qualités et
surtout qui n 'a pas peur de souffrir
sur un terrain.
Donc avec Lopez l'attaque sédunoise
se fortifie d'un ailier gauche remuant ,
inquiétant pour la défense adverse.
Luisier se sentira soulagé et Her-
rmann, Barberis, Isoz ou Quentin ren-
contreront un écho favorable devant
eux.

Il s'agira donc pour Sion d'obtenir
un but à Saint-Jacques. Un but qui
comptera double en cas d'égalité puis-
que la coupe suisse copie la coupe
d'Europe dans le cas particulier.

Il est difficile d'aller balayer devant
la porte de son voisin... Le FC Sion a
suffisamment de soucis. Toutefois une
autre raison d'espoir émane du FC
Bâle lui-même qui bien que champion
suisse en titre a perdu de sa prestance.
Le rectificatif Cubillas, pour l'instant,
n'a pas tout résolu. A Barcelone mer-
credi soir le Péruvien a été brillant.
Odermatt également s'est attiré les ap-

Champion aux pieds d'argile, malgré
toute son expérience, Bâle n'a pas
encore cause gagnée à St Jacques. Il
faut évidemment que Sion renouvelle
sa récente prestation face à ce même
adversaire.

LES EQUIPES PROBABLES

Pour essayer de ne pas encaisser de
but, tout en portant le danger ail
maximum devant les buts de Kunz ,
l'entraîneur. Blazevic a décidé d'ali-

ob

UNE E E SOUDEE

Sierre malgré les buts encaissés en deux
matches (Bulle et UGS) se trouve en excel-
lente condition.

Le dimanche de repos a permis de re-
charger les accus et la défense semble
avoir retrouvé son calme et sa sûreté.

Au milieu du terrain , Favre en service
militaire est incertain et en attaque, Bé-
chon, blessé (côte fissurée à la suite du
match contre Bulle) est indisponible pour
la suite du premier tour.

SOIGNER LE SPECTACLE

Pour cet . avant-dernier match à domi-
cile, Sierre veut soigner la manière, donner
aux spectateurs l'occasion d'assister à du
bon et du beau football.

Contre une équipe plus technique que
physique, Sierre a les moyens de son ambi-
tion et dimanche, pour peu que les condi-

tions atmosphériques ne se gâtent pas, il
y aura du beau spectacle aux Condémines.

Md.1VIU

¦

face a Yverdon
et changements opérés à la direction de la
commission technique ont certainement in-
fluencé le rendement de l'équipe. Toute-
fois, en face d'un adversaire plus faible ,
Rarogne a toujours peiné et rarement
l'équipe locale a su trouver la bonne for-
mule pour obliger son adversaire à sortir
de sa réserve. Régulièrement, l'attaque lo-
cale n'arrive pas à s'extérioriser et mettre
en valeur les excellents débordements de
Kurt Bregy et les passes en retrait que
l'ailier droit offre au trio Lienhard-Kalber-
matten-Locher. En outre, il y a aussi Kon-
rad Imboden , dont l'état de santé est sujet
à quelques inquiétudes.

Yverdon pour sa part , ne semble guère
être sur la bonne voie.

Autrement dit , une rencontre que nous
pouvons vraiment placer sous le signe
d'une équation à plusieurs inconnues. Le
déroulement du match pourrait bien être
influencé par des facteurs secondaires dont
il est souvent bien difficile de tenir compte ,
voire de trouver le remède.

MM

rmann, Barberis, Isoz ou Quentin ;
Schaller, Luisier, Lopez. Sur le banc
des remplaçants nous aurons : Quen-
tin ou Isoz, Schurmann, Pillet, Allé-
groz, Vergères et Korac.

Benthaus pourrait quant à lui faire

Italie on sait ' qu'un talentueux
joueur Sédunois possède un passe-
port italien, le FC Sîon devient un
sujet d'intérêt ! C'est du moins ce
qui se dégage périodiquement de
certains échos et rumeurs qui par-
viennent à notre rédaction.

La première « alerte sérieuse »
remonte à juin 1972 au moment où
le club sédunois reprenait vie sous
la direction de Miroslav Blazevic .
La radio et la télévision annon-
çaient alors un transfert probable
de Barberis à l'AC Milan.

La seconde « alerte sérieuse » est
plus récente. U a suffi que le FC
Sion se rende au stade olympique
de Rome en coupe UEFA pour que
certains en fassent d'une pierre
deux coups. Ceux-là voyaient déjà
« Bertine » dans les rangs de la
Lazio. Cette rumeur persiste encore
puisqu'au début de cette semaine
des journaux et agences suisses
annonçaient que le club romain
était prêt à débourser un million de
francs suisses pour le transfert de
Barberis. On précisait même par
ailleurs qu'un observateur de la
Lazio avait suivi mardi soir la ren-
contre Sion-Bâle de coupe suisse à
Tourbillon. Pour connaître la vérité
et pour en savoir plus nous nous
sommes simplement adressés aux
dirigeants du FC Sion.

I M. FILIPPINI :
AUCUN CONTACT»

Tout le Valais a le droit d'être
I renseigné sur un fait aussi impor-

tant En effet, le FC Sion est

confiance aux : Kunz , Stohler , Mund-
schin, Ramseier ; Odermatt, Demat*-
mels, Hasler ; Cubillas , Hitzfeld , Bal-
mer. Remplaçants : Laufenburger ,
Wampfler, Tanner, Rahmen.
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qui intéresse tous les sportifs valai- W
sans. Leur pouls bat souvent au |
rythme des résultats de cette a
formation de LNA. Chacun se sent '
concerné par la vie des joueurs.

Voilà pourquoi, à la suite de ¦
plusieurs téléphones concernant le I
cas Barberis, nous avons immédia- I
tement contacté M. André Filippini -
qui se trouvait hier en Italie.

Est-il vrai que vous avez une I
offre de la Lazio concernant un
éventuel transfert de Bertine |
Barberis à Rome ?

«Je suis surpris de cette ques- m
tion car à ce jour le club n'a I
reçu aucune offre de ce genre. I
Personnellement je n'ai eu aucun _
contact pour le transfert de Barbe- I
ris. Nous sommes conscients de la I
valeur de notre joueur mais si Jj
notre équipe veut progresser, |
Barberis est un rouage indispen- ¦
sable. Pour cette saison, il n'est ¦
absolument pas question d'un dé- |
part. » as

M. BLAZEVIC
«CE SERAIT UN CRIME»

Pour atteindre
Sierre doit I

Après la défaite excusable enregistrée
sur un terrain exécrable contre Bulle et
avant d'aller affronter à Genève le team
d'André Bosson, le FC Sierre accueille di-
manche au stade des Condémines le Stade
Nyonnais.

Cette équipe sans individualités mar-
quantes mais imprégnée par le travail qui a
été fait par Georgy, ex-entraîneur, pratique
un football agréable.

Rapides, vifs sur la balle , jouant en mou-
vement, les Vaudois de la Côte donneront
au FC Sierre l'occasion de disputer un
excellent match.

ATTEINDRE L'OBJECTIF
DE LA SAISON

Pour Giletti , l'enjeu de la journée est
clair , il faut empocher les deux points.
Cette victoire à domicile permettrait à
l'équipe de la cité du soleil d'atteindre
l'objectif fixé avant le championnat : soit
se placer dans la première partie du classe-
ment.

Cette tâche est possible car l'équi pe est
actuellement en bonne condition.

Joseph Jost transféré
à Buochs

Le FC Fribourg et le FC Buochs
(ont trouvé un terrain d'entente : Josef
Jost, l'ancien fribourgeois a été trans-
féré dans le club nidwaldien , qui a fait
la culbute de LNB en lre ligue à la fin
de la saison écoulée. Jost , un joueur
très précieux au milieu du terrain , est
un renfort de taille pour le club nid-
waldien, entraîné cette année par un
yougoslave. D'autres clubs suisse
s'étaient intéressés à Jost, mais on
n'était pas parvenu à trouver la solu-
tion financière avec le FC Fribourg.
Le FC Lucenre avait renoncé à faire
l'acquisition de l'ancien fribourgeois.

Avant que l'équipe sédunoise I
quitte Sion pour Bâle, nous avons _
également demandé à Miroslav I
Blazevic son opinion sur les bruits I
de transfert de Barberis.

« Ce serait un crime de nous se- I
parer actuellement de Barberis. I
Tout d'abord pour le FC Sion qui a .
l'obligation de se faire une renom- I
mée et ensuite pour Barberis lui- I
même. Un seul titre de vainqueur .
de la coupe suisse en 1965 n'est I
pas suffisant pour constituer une g
référence valable pour notre !

S 
équipe. Par ailleurs Barberis a un I
contrat de deux ans avec le FC I
¦ Sion et à 21 ans il peut encore j

progresser si un jour il veut tenter I
| l'aventure professionnelle. »

Voilà qui est clair et net soit de j
' la part du président du FC Sion et |
I de l'entraîneur.

Les dirigeants sédunois sont '
* conscients qu'un jour Barberis |
| pourrait évoluer au sein d'une i

¦ 
équipe étrangère mais pour Tins- '
tant il n'en est pas question.

Nous espérons avoir tranquillisé ¦

I
les nombreux amis de Barberis et '
du FC Sion en mettant un terme à |
| des rumeurs persistantes qui font ¦

plus de tort que de bien au club ¦
¦ valaisan.

J. Mariéthoz ¦

¦¦ H H H B iB i M H H H



Les grandes banques
font-elles
trop de bénéfices ?

tant de ses produits. Un article in-
dustriel peut être apprécié et re-
cherché, que l'entreprise fasse de
gros, de maigres ou pas de béné-
fices du tout. Il en va tout autre-
ment d'une banque ! Entre nous,
cher lecteur, confieriez-vous volon-
tiers votre argent à un établisse-
ment que vous savez être en perte ?
Sûrement pas. La banque doit par
conséquent être rentable. C'est une
condition sine qua non pour que
s'établisse la confiance sans la-
quelle elle ne pourrait subsister.

Pas seulement de gros
dividendes

Que voilà une question bien secteur bancaire est absolument
«dans le vent» ! La capacité de gain nécessaire et ceci à plusieurs titres,
des grandes banques donne depuis En fait, le cas se présente un peu
quelque temps matière à ample po- différemment que pour une société
lémique. Nul ne nie que ces der- commerciale, industrielle ou autre,
nières années leur aient été pro- Celle-ci peut au besoin travailler
pices. Mais voyons cela d'un peu momentanément à perte sans que
plus près. La rentabilité dans le le client ne se détourne pour au-

Les bénéfices réalisés par les
grandes banques ne servent pas
uniquement à distribuer des tan-
tièmes aux membres du Conseil
d'administration et de gros divi-
dendes aux actionnaires (la lecture
des rapports annuels renseigne
exactement sur ces points) ni seu-
lement à payer de bons salaires et
à verser de larges contributions aux
institutions de prévoyance en fa-
veur du personnel. Ils permettent
aussi de constituer des réserves
ouvertes ou latentes et personne
ne doutera de leur utilité. La loi sur
les banques contient des disposi-
tions y relatives, mais les grandes
banques qui travaillent beaucoup
avec l'étranger vont en général très
largement au-delà des exigences
minimales, ceci dans l'intérêt de
leurs déposants.

Achetez vos
CARTES DE LOTO

Vente et service dans tout le VALAIS

L'IMPRIMERIE , ^mGESSLER à SI0N Gasser Frères Sion
Tél. 027/2 19 05-2 31 25 Grand-Pont 24 Tél. 027/2 80 29

SEMAINE DE SERVICE - CONTROLE GRATUIT
DU 5 AU 9 NOVEMBRE

TELEPHONEZ-NOUS

AU 027/8 43 15 GARA

A PONT-DE-LA-MORGE

LES TECHNICIENS DE

L'USINE CITROEN SERONT

A VOTRE DISPOSITION

ETOILES

MONTHEY DU 12 AU 16.11.73UNE SEMAINE DE SERVICE SERA

REVERBERI SA

EGALEMENT ORGANISEE A M(

163 millions de francs
de bénéfice

Pour l'exercice 1972, la Société
de Banque Suisse a enregistré un
bénéfice net d'environ 163 millions
de francs, dont une part importante,
soit 75 millions de francs, a été ver-
sée à divers fonds de réserve. La
rémunération du capital-actions de
550 millions de francs a requis pour
sa part 88 millions de francs. Le
montant global des dividendes s'est
constamment accru au cours de
ces dernières années et il est pos-
sible que cette progression se
maintienne à l'avenir. Mais on ne
saurait parler de dividendes exces-
sifs puisque le taux en est resté in-
changé depuis 5 ans. L'augmenta-
tion de ce montant global provient
- en fait - d'une disposition de la
loi sur les banques qui prescrit que
les fonds propres d'une banque, à
savoir le capital-actions et les réser-
ves, doivent s'élever à un dixième
au moins du total de ses engage-
ments, ce qui signifie que la banque
doit augmenter son capital-actions
au fur et à mesure de l'extension de
ses affaires. Le capital étant aug-
menté, le montant nécessaire à sa
rémunération s'accroît en propor-
tion. Les actions des grandes ban-
ques se trouvent entre les mains
d'un large public qui a naturelle-
ment droit à un revenu équitable.
Un bénéfice appréciable est donc
indispensable pour faire face à ces
exigences.

A long terme le client

*i!L* SOCIETE DE
&fT|& BANQUE SUISSE

x8?*

MACHINES A LAVER LE LINGE

Un produit de la General Motors Suisse

est gagnant
Une part importante de l'accrois-

sement des affaires des grandes
banques échoit à l'étranger, où les
risques encourus sont sensible-
ment plus grands. Afin de s'en pré-
munir, les grandes banques se
voient contraintes de constituer de
très importantes réserves. Si celles-
ci étaient insuffisantes, il se pourrait
qu'un jour la banque ne fût plus
solvable. Les principales victimes
seraient alors les clients de cette
banque.

En résumé, la recherche du profit-
des grandes banques n'est pas ur <?
but en soi. Les bénéfices sont né-
cessaires à la bonne marche de
l'entreprise, à l'établissement de
rapports de confiance avec sa
clientèle et à une juste rémunéra-
tion des fonds propres. Les risques
courus en Suisse et à l'étranger
sont d'autant mieux assurés que les
bénéfices sont élevés. Indirecte-
ment et à long terme, une bonne
rentabilité' profite toujours aux
clients et aux employés. Mieux, la
travaille et plus elle parvient à cons-
tituer de réserves, plus les dépôts
banque travaille et plus elle parvient
â constituer de réserves, plus les
dépôts de la clientèle se trouvent
en sécurité. Les grandes banques y
veillent tout particulièrement.



Allemagne - Suisse 54 (2-1 1-2 2-1)
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SANS GENIE MAIS AVEC APPLICATION

Pour son premier match contre l'Alle-
magne de l'Ouest , disputé devant 2500
spectateurs dans la nouvelle patinoire cou-
verte de Berlin-Ouest, l'équipe suisse a
réalisé une bonne performance. Elle a tou-
tefois dû s'incliner sur le score de 5-4
(2-1 1-2 2-0) devant des Allemands qui
étaient pourtant donnés très largement
favoris.

Il est indéniable que les Suisses, tout au
long du match, ont beaucoup contrarié
leurs adversaires. La rencontre ne fut pas
d'un haut niveau mais la faiblesse inhabi-
tuelle des hockeyeurs germaniques leur a
facilité la tâche. C'est ce qui explique
d'ailleurs le résultat très étriqué qui aurait
toutefois pu être inversé. Les Suisses en
effet menèrent trois fois à la marque avant
de baisser pavillon sur la fin de façon
imméritée.

Rudolf Killias, le nouvel entraîneur de la
formation helvétique, dont c'était la pre-
mière sortie officielle en match internatio-
nal, était d'ailleurs content de la perfor-
mance de ses joueurs . « Nous avons peut-
être eu trop de respect pour nos adversai-
res. Par la suite l'équipe a bien joué et les

Barrière ne fut pas
une barrière pour AtzoriUne Dame re pour /VlZOrl ventions de classe, il a néanmoins une cer-

taine responsabilité engagée sur quelques
Un mois et demi environ avant d'affron- bu;s

ter Fritz Chervet à Zurich, Fernando Atzori « je n'avais pas assez d'attaquants.
a livré un combat d'entraînement sans dan- C'était la seule solution. Encore que junior,
ger face au Français Norbert Barrière à j^-g Lott a débuté comme avant-centre », a
Bienne. Le champion d'Europe des poids reconnu Rudolf Killias dans les vestiaires à
mouche s'est imposé aux points en dix i>j ssue <__ la rencontre alors qu'il a dû ali-
reprises au terme d'une rencontre livrée gner jurg Lott au centre de la 3= ligne bien
dans la catégorie des pids coq. C'est son que ie Zurichois joue en défense avec le
44' succès en 49 combats. HC Kloten. Pour l'entraîneur de l'équipe

Fernando Atzori a triomphé relativement suisse, le deuxième examen aura lieu
facilement. Le Sarde, qui est âgé de 31 ans, dimanche à Mannheim où il pense que la
n'a même pas dû s'employer à fond pour tâche de ses hommes sera beaucoup plus
venir à bout d'un rival au registre techni- ardue.
que assez limité. Privés de plusieurs de leurs titulaires, les
• Dans le cadre du meeting international Allemands, à l'instar de leur ligne de
organisé à Bienne, devant 1000 spectateurs, parade (Schioder - Kuhnackel - Philipp)
une sélection suisse a battu La Rochelle ont je p|us souvent évolué sans conviction.
(France) par 11-9. Aucune surprise n 'a été Pourtant les hommes de Gerhard Kissling
enregistrée. valent mieux que ce qu 'ils ont démontré.

Allemands ont été surpris de notre résis-
tance bien que je reconnaisse volontiers
que la formation germanique m'a déçu » ,
a-t-il avoué.

Rudolf Killias, dont le crédit n'est guère
entamé en raison de cette courte défaite ,
avait pourtant quelques sérieux'problèmes
à résoudre. Il est aisé de comprendre qu 'il
a au mieux limité les dégâts après s'être
passé des services de quelques-uns des
meilleurs joueurs du pays au profit d'élé-
ments peut-être moins doués mais plus
dociles qui ont su lui donner raison pour
son « baptême de feu ».

L'équipe suisse a évolué sans génie. Mais
elle a fait preuve d'application. Cette qua-
lité est méritoire. Elle lui a permis de
bousculer les Allemands supérieurs sur le
plan individuel mais qui eurent de la peine
à résister devant un tel esprit de corps.

Comme on s'y attendait, Guy Dubois a
été l'un de ses meilleurs éléments. La rou-
tine du Chaux-de-Fonnier a fait merveille
alors que le jeune attaquant du HC Arosa ,
Lindemann, s'est véritablement révélé sur
le plan international. Il s'est d'ailleurs
montré l'un des meilleurs attaquants au
sein de la première ligne dont l'entente
peut être qualifiée de bonne.

En défense, c'est la paire sierroise Hen-
zen - Locher qui s'est montrée la plus sûre.
Mais il est à relever que le Biennois Kœl-
liker ne s'est guère montré impressionné
pour sa première sélection. Quant au gar-
dien Motina , s'il a effectué quelques inter-

Seul finalement le petit ailier Hinterstocker Dubois 2-3, 36' Philipp 3-3, 45' Berger eqii'PM etan au repos force a la suite

s'est mis en évidence. 3-4, 47' Hinterstocker 4-4, 51* Langner 5-4. «•« n-teta mternationaux le HC Sion
Nouvelle patinoire couverte de Berlin- Pénalités : 4 fois 2' contre la Suisse, f '°"™ \[ °™f Z t «„ ? , *2h 11

Ouest. 2500 spectateurs. Arbitres Hegendis 1 fois 2' contre l'Allemagne de l'Ouest. '«' donner la réplique ce soir, à 20 h. 15
t K t h fY , sur Pahno,re du Vieux-Stand.' ssiSaïss:*-. ™ -» ¦« *•?•» p t, .irr.^«
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luhuber - Berndanne;, Bachl - allemands et SUISS6S dans le championnat. Son plus

Kink Schioder - Kuhnackel - Philipp, . dangereux adversaire sera en 1 occuren-
Hinterstocker - Hanig - Egger Wunsch - Les juniors suisses (jusqu 'à 19 ans) ont ce une autre formation valaisanne, le
Funk Rothkirch tenu en echec les j«ni°rs ouest-allemands à HC Crans-Montana. Afin de bien

Suisse : Molina ; Henzen - Locher, Hof- Kaufbeuren. Les deux formations se sont préparer cette rencontre de mercredi

mann - Kaufmann, Kœlliker - Leuenber- quittées sur le score de 5-5 (1-2 3-2 1-1) ce procham, la formation de LNB Villars
ger - Dubois - Lindemann - Willimann , qui constitue une excellente performance était tout indiquée pour tester les jeu-
Horîsberger - Lengweiler - Berger, Durst - pour les jeunes hockeyeurs helvétiques nés joueurs sédunois. Souhaitons qu un

I Lott Friedrich Prives notamment de Juerg Lehman, Guido nombreux public se déplacera et vien-

Buts : 1" Dubois 0-1, 8' Hinterstocker Lindemann, Bernhard Neininger, Clemenz dra encourager le HC Sion.
1-1, 12e Berndanner 2-1, 31' Duerst 2-2, 34e et Blaser. . 

¦M^̂ ^MM^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^mH

Notre photo exclusive. - Voici réunie pour la première fois devant l'objectif la formation « Suisse-Olympia ». Debout, de
g. à dr., l'entraîneur Steffen , le masseur Bevvino, Wâger (Coire), Nussbaum (Kloten), Meyer (Langnau), Croci-Torti Yves
(Villars), Castelli, Gagliardi et Jorns (Ambri-Piotta), Elsig (Viège), Bovier (Martigny), Meuwly (Sierre), Fellay et Udriot
(Martigny), Pfammatter (Berne), l'entraineur Brechbuhler, le chef du matériel Caflisc, le responsable administratif Jud.
A genoux, de g. à dr , Luthi (Langnau), Marti et Steuler (Chaux-de-Fonds), Panzera (Ambri), Grubhauer (Langnau), Croci-
Torti Guy (Villars), Friolet (Kloten), Lauenstein et Wittwer (Langnau) et Fehr (Klo ten).

Qu'est-ce que l'équi pe suisse « Olym- se sont félicités de ce choix et ont mani- joueurs évolueront au printemps prochain
pia » ? Il ne s'agit ni plus ni moins que de festé leur contentement, hier au soir, en dans le groupe C des championnats du
la formation de l'équipe suisse B ou , remettant à M. Bovier un fanion souvenir monde de Grenoble. Attrait supplémen-
comme elle s'appelait encore l'an dernier de la LSHG. taire jxnir le public local, trois joueurs
« Espoirs suisses ».

Cette formation a été reprise en mains
par Urs-Dieter Jud , responsable adminis-
tratif , et les entraîneurs Steffen et Brech-
buhler. Pour tous trois, ils sont directement
mandatés par la LSHG et ont obtenu , à
défaut d'une confirmation officielle de
leurs fonctions, une entière liberté de mou-
vement. Le but de « Suisse-Olympia »,
comme son nom l'indique, est de former
une équipe dont la tâche sera de défendre
les couleurs nationales aux Jeux olympi-
ques d'Innsbruck en 1976. Le recrutement
s'est fait par l'intermédiaire de responsa-
bles ayant visionné des matches aussi bien
en Suisse romande qu 'au Tessin ou en
Suisse alémanique. Les joueurs sont choi-

sis dans une limite d'âge d'u minimum
19 ans et maximum 23 ans. Une dizaine
d'entre eux ont déjà suivi un camp d'en-
traînement à Saint-Moritz mais leur pre-
mière rencontre et camp d'entraînement
officiel se tient à Martigny depuis jeudi et
se terminera dimanche à midi.

UN GRAND MATCH
AVEC LEVSKI-SPARTAK

C'est grâce au dynamisme du chef
technique du HC-Martigny, M. Elie Bovier ,
que « Suisse-Olympia » a choisi la pati-
noire muncipale octodurienne pour sa pre-
mière apparition publique. Les dirigeants

C'est donc la raison pour laquelle le
public octodurien pourra suivre ce soir, à
20 h.30, une rencontre de style international
qui verra évoluer sur le rink municipal
l'équipe de Sofia , capitale de la Bulgarie ,
plusieurs fois championne de la première
division bulgare et comptant dans ses
rangs 9 internationaux. La plupart de ces

Afin de maintenir la forme, les deux

octoduriens, Bovier, Fellay et Udriot , évo-
lueront avec l'équipe suisse. Voilà une
belle heure sportive que tous les amateurs
de hockey sur glace ne voudront certes pas
manquer.

• Match amical à Morges : Forward Mor-
ges - Levsky/Spartak Sofia (Bui) 4-5 (2-3
1-0 1-2).

La FIFA dit NON à L'URSS
La Fédération de football de l'URSS

refuse de participer au match prélimi-
naire de la coupe du monde en terri-
toire chilien et demande que la rencon-
tre, qui aura lieu le 21 novembre, soit
organisée non pas à Santiago mais sur
le territoire d'un pays tiers, a annoncé
l'agence Tass.

Dans une déclaration diffusée par
l'agence soviétique, la fédération sovié-
tique proteste énergiquement contre le
fait que « en dépit du bon sens, la FIFA
s'est laissée mener par la bride par la
réaction chilienne » et souligne que les
dirigeants de la FIFA sont « entière-
ment responsables de la situation qui
s'est créée. »

La fédération soviétique souligne en-
core qu'elle avait déjà proposé à la
FIFA que le match retour URSS - Chili
se déroule dans un pays tiers mais que
malgré le fait que le stade national de
Santiago « ait été transformé par la
junte militaire chilienne en un camp de
concentration et en une arène de tortu-
res et d'exécutions des patriotes chi-
liens », la FIFA a jugé qu 'il n'y avait
aucun obstacle pour organiser le match
le 21 novembre prochain à Santiago.

Les sportifs soviétiques, poursuit la
déclaration , ne peuvent pas accepter ce
match au Chili « pour des considéra-
tions morales ».

La FIFA confirme à Santiago
La Fédération internationale de football (FIFA) , pour sa part, a

confirmé sa décision de faire disputer comme prévu à Santiago le
21 novembre le match retour Chili - URSS comptant pour le tour préli-
minaire de la coupe du monde. La FIFA a maintenu sa décision après
avoir pris l'avis des membres du comité d'organisation de la coupe du
monde.

La Fédération soviétique de football insistait en raison de la situation
au Chili pour que cette rencontre ait lieu sur terrain neutre en dehors du
Chili malgré le rapport de deux de ses délégués, MM. d'Almeida (Brésil)
et Kaeser (Suisse) qui, après s'être rendus dans la capitale chilienne, ont
estimé que le match pouvait avoir lieu à Santiago « dans des conditions
normales et régulières. »

La décision de la FIFA semble maintenant irrévocable. Si l'équipe
soviétique ne se présente pas au stade « nacional » à la date voulue, elle
perdra le match par forfait , a-t-on indiqué au siège de la FIFA. Elle sera
par conséquent éliminée de la coupe du monde.

La seule réponse possible
Les dirigeants politiques du sport soviétique interdisent à l'équipe

nationale de football de disputer le match retour contre le Chili à Santiago. Une
nouvelle fois, le parti communiste d'URSS nous donne la preuve qu'il se moque
royalement du sport et qu'il ne le conçoit que dans la mesure où il sert sa politique
d'hégémonie. On pourrait aussi supposer que les dirigeants du football soviétique
craignent de perdre la qualification de leur équipe. Auraient-ils réagi de la même
façon si le résultat du match aller avait été en leur faveur ?

Rappelons pour la petite histoire que le résultat de Moscou fut nul et vierge
(0-0). En fin de soirée, nous apprenions par un communiqué de la FIFA que cette
dernière ne se laisserait pas berner par les propos soviétiques. Bravo ! enfin un
organisme conscient de ses responsabilités ! La FIFA maintient le match à Santiago.
Il est temps d'empêcher l'URSS de nuire dans un domaine où elle a déjà fait tant
de mal. Elle est placée maintenant devant deux alternatives, jouer à Santiago ou
être éliminée de la coupe du monde. Sportivement, espérons-le, l'URSS choisira la
première solution, afin de préserver ses chances au « mundial ». C'est d'ailleurs un
prestige national , à moins que sous cette forme il ne convienne pas au Kremlin !

Les Nyonnaises battues
en coupe d'Europe

Malgré toute leur bonne volonté, les
Nyonnaises ne passeront certainement pas
le cap du premier tour de la coupe d'Euro-
pe des clubs champions. Chez elles, devant
environ 500 personnes entièrement acqui-
ses à leur cause, elles ont en effet dû s'in-
cliner en match aller face aux Belges
d'Alost sur le score de 57-50 (mi-temps
27-23).

SION
Patinoire de l'Anclen-Stand

Ce soir à 20 h. 15

Match amical

SION
VILLARS (LNB)

M
Les six jours de Grenoble Succès suisses à Ostelsheim

Les deux premiers succès suisses de la
saison à l'étranger ont été fêtés à Ostels-
heim, près de Stuttgart, à l'occasion de
deux épreuves de cross réservées aux ama-
teurs et aux juniors. Résultats :
• Amateurs : 1. Ueli Mueller (S), les 24

km en 1 h. 02'17; 2. Willy Lienhard (S) à
42"; 3. Jœrdens (All-O) à 58"; 4. Thaler
(All-O), champion" du monde, à l'19 ; 5.
Carlo Lafranchi (S) à l'49" ; 6. Renner
(All-O) à l'57" ; 7. Guido Amrein (S) à
2'30" ; 8. Uebing (All-O) à 2'53" ; 9.
Walter Mueller (S) même temps.
• Juniors : 1. Karl-Heinz Helbling (S),

les 9 km en 26'25 ; 2. Walter Meierhofer
(S) même temps ; 3. Hans Boller (S) à
33" ; 4. Erwin Lienhard (S) à 45".

Gimondi-
Karstens

prennent la tête
A l'issue d'une chasse menée à très vive

allure , l'Italien Felice Gimondi, bien épaulé
par le Hollandais Karstens , a pris la tête
des six jours de Grenoble dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Classement intermédiaire : 1. Gimondi-
Karstens (It-Hol) 117 p ; à 1 tour : 2. Van
Lancker-Mou rioux (Fr) 238 ; 3. Merckx-
Sercu (Be) 196 ; à 5 tours : 4. Danguil-
laume-Stevens (Fr-Be) 185; à 6 tours : 5.
Moneyron-Desmet (Fr-Be) 209 ; à 9 tours :
6. Perurena-Gonzales Linares (Esp) 84; à
10 tours : 7. Kœl-Savary (Ho-S) 92; à 11
tours : 8. Bal-Rebillard (Hol-Fr) 193; à 13
tours : 9. Hoban-Grosskost (G-B/Fr) 171.
• Chez les amateurs, le Suisse Xaver

Kurmann et le Liechtensteinois Roman
Hermann ont pris la tête à l'issue de la 10e

étape disputée à la moyenne horaire de 49
km 099. Tous deux ont profité d'une chute
dont a été victime le Français Aubey qui
avec son compatriote Cluzaud occupait la
première place du classement, qui est ac-
tuellement le suivant : 1. Xaver Kur-
mann/Roman Hermann (S/Lie) 20 p; 2. à
un tour Aubey-Cluzaud (Fr) 29; 3. à deux
tours Pinsello/Brouzef (Fr) 19.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 3 novembre à 20 h. 30

Match représentatif
Sofia (Bulgarie) avec 9 internationaux - Suisse-Olympia

(cadres de l'équipe olympique)

Amicalement
ce soir à 20 h. 15
Sion-Villars

Manzaneque vainqueur
du tour du Portugal ?
L'Espagnol Jésus Manzaneque sera

déclaré vainqueur du 37e tour du Portugal
qui a été remporté par le Portugais Joa-
quim Agostinho, a annoncé le journal
portugais « Mundo desportivo » en affir-
mant que le contrôle anti-dopage effectué
sur Agosthinho se serait révélé deux fois
positif au cours de l'épreuve.

Toujours selon le quotidien , l'union cy-
cliste internationale aurait pris la décision
de déclasser Agosthinho, décision qui de-
vriat être incessamment rendue publique
par la Fédération portugaise de cyclisme.
Manzaneque, classé deuxième, serait donc
déclaré vainqueur.



Ford Consul

Ford Consul, le confort longue distance
... mais on ne s'en est pas tenu là.

Le confort longue distance, c 'est pouvoir exige souvent des suppléments de prix, jugez en: souple, la Ford Consul peut être dotée d'une
voyager détendu en profitant de tout l'espace
dont vous avez besoin. Dans la Ford Consul,
5 grandes personnes sont à l'aise et peuvent
bavarder comme chez elles: vous profitez d'un*
silence reposant car vous êtes complètement
isolé des bruits de la route.

A l'espace, au confort , au silence vient
s'ajouter la sécurité: autour de vous une robuste
carrosserie monocoque. Au dessous de vous une
suspension à 4 roues indépendantes avec essieu
arrière à triangles de suspension. Cette concep-
tion moderne, associée à la voie extra large et au
centre de gravité surbaissé, procurent à la
Consulunetenuederoute imperturbable et le vrai
confort longue distance.

Mais on ne s'en est pas tenu là: la Ford Con-
sul L, l'une des voitures les mieux équipées de sa
catégorie, vous offre en série, un équipement qui

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

sièges-couchettes à l'avant, vitre arrière chauf-

fante , radio à 3 longueurs d'ondes, freins assistés
à disque à l'avant, phares à iode, phares de recul ,
pneus radiaux et, pour une conduite encore plus

/

X

boîte de vitesses automatique (en option).
Autre avantage, le choix: moteur 2 litres à

4 cylindres à arbre à cames en tête développant
99 CV/DIN ou, en option, le moteur 6 cylindres en
V de 2,3 litres. Une gamme unique: 2 portes,
4 portes ou coupé. Les versions Luxe ou GT
(sportive) sans oublier le superbe stationwagon
Consul L, avec moteur 2 litres ou 2,3 litres V6,
l'un des rares de ce type à suspension arrière
indépendante.

Pour apprécier le confort longue distance de
la Ford Consul rien ne vaut un essai. Allez donc
l'essayer chez votre concessionnaire Ford.

X-t 1

<-*££*

L'enthousiasme to
En vente dans 1000 magasins de Suisse**-*  ̂̂

yifc£**r « Champion olympique
;<J<çf5 t̂Pt Champion du monde

**&»- : - Vainqueur de la Coupe du Monde
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louchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford.

ATOMIC - le ski
aux incontestables avantages!

le système Lorrv
iposé de bois, de
rethaneetde mé
Dnférent à ce ski,
lasticité une gran
i la flexion et un«
rotation accrue ¦

f Service total \
ATOMIC ski vous offre \

l'optimal; un service impec- \
cable, soigné et rapide dans J ^ses 1000 magasins de / ŝ r̂ V
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vente en Suisse. / _<S> •."$
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Qualité totale
Vous ne vous envolerez

pour la lune avec les skis
ATOMIC, même si ceux-ci

sont conçus avec des matériaux
astronautiques, mais de longs
tests, une riche expérience et

une continuelle améliora-
tion font de ce ski une

, véritable fusée y
i\. des neiges. /

A/  ̂ Séjour v̂
/  gratuit à St. Moritz >.

/  pendant les championnats \
/  du Monde de ski 1974 \
' Quiconque achète une paire de ski

ATOMIC avant le 20 décembre 1973,
prend part au tirage au sort d'une loterie
Le vainqueur sera l'invité de la maison
ATOMIC pendant 3 jours aux champion
nats du monde de Ski 1973 à St. Moritz

y  ̂
¦
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r#V
et recevra une somme de 300.- d'ar
gent de poche. Serez-vous cet heu

reux? Nous vous le souhaitons;
\ donc ATOMIC! Votre maga- y
Nw sin de sport habituel vous S

>w renseignera. y

f Succès total \ / \
Champion olympique, \ / \
champion du monde, \ / Avantage total

3foisvainqueurde la coupe / ATOMIC - le ski au prix
du monde; ATOMIC, le ski / I aussi sensationnel que ses

aux innombrables / l succès. A partir de 159.-
v succès! / \



Demain à Sion sur le terrain des casernes
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Victoire d'Emile Griffith
Le Noir américain Emile Griffith a battu à Tampa (Floride) son compatriote

ny

La coupe du roi de Suède

L'actif Club des cheminots sédunois
présentera demain pour la dixième
fois son traditionnel cross.

C'est sur l'emplacement des
casernes de Sion que les diverses ca-
tégories s'affronteront dès 13 h. 30 en
ce premier dimanche de novembre.

Hier les responsables de cette belle
manifestation nous annonçaient la
participation de quelque 125 concur-
rents répartis dans les 8 catégories
suivantes: écoliers, écolières, cadets,
juniors , dames, actifs , vétérans et
cheminots.

Les trois principales catégories (ac-
tifs, vétérans et cheminots) qui parti-
ront en même temps effectueront neuf
fois la boucle du parcours prévu , soit
environ un total de 9 km 500. Pour les
juniors la longueur sera de 3 km , pour
les dames et cadets de 2 km et pour
les écoliers et écolières d'un kilomètre

DES FAVORIS

Chez les actifs cheminots et vé-
térans, la lutte devrait être palpitante
entre Vœffray, Crottaz , Theytaz ,
Hischier et Granger. Les perfor-
mances réalisées notamment par

Certains coureurs s 'affronteront une fois de plus. Nous pensons à Granger (91), Crottaz (88)
et Theytaz (58). Qui gagnera ? La réponse appartient aussi à Vœffray...

Vœffray à Morat-Fribourg et par Phi- ce fut le cas à Sierre-Montana , au
lippe Theytaz dans le récent marathon cross de Lens ou à celui de Troistor-
de Neu-Brisach (2 h. 36') sont des rents.
promesses d'intérêt pour ce 10e cross Cette épreuve s'annonce donc très
des cheminots. attractive et les fervents de

On suivra également avec curiosité l'athlétisme et du cross en particulier
le postier valaisan de Genève, le ju- se donneront rendez-vous aux
nior Norbert Moulin. Cet espoir de la casernes de Sion demain après-midi,
vallée de Bagnes court sous les cou- Hfiniinp
leurs du Sion-Olympic et il dominera HUKAiKh,

Manny Gonzalez à l'issue d'un combat en dix reprises. L'ancien champion du
monde des welters et des moyens a enlevé la victoire de justesse. Alors que l'un
des juges donnait 98 points à chaque boxeur, le second juge et l'arbitre pronon-
cèrent un verdict favorable à Griffith.

C'était le dernier match que disputait Emile Griffith avant d'affronter le
puncheur australien Tony Mundine le 19 novembre à Paris. Griffith arrivera le
12 novembre dans la capitale française, soit une semaine avant la rencontre.

ivar (ou
on suisse

CHAMPIONNAT SUISSE DES ECOLIERS
MONTHEY : LA QUALITE de ralliement des jeunes pongistes hauts -

REMPLACE LA QUANTITE valaisans. Venus de Naters , Brigue, Zer-
matt, Rarogne ou d'ailleurs , ils disputèrent

Si le tournoi de Monthey n 'a réuni que d'abord des tournois par commune, pour
14 participants, il n'en a pas moins désigné désigner les champions de ces diverses
des finalistes qui se comporteront certai- localités ; ils défendront les couleurs de
nement très honorablement aux finales va-
laisannes du 17 novembre.

Garçon, finale : Pierre Fracheboud bal
Didier Chardonnens 21-9, 21-13..

Filles, finale : Bénédicte Launaz bat
Christine Rapin 21-12, 21-16.

VOUVRY :
RECORD VALAISAN

Participation massive à ce tournoi de PRINCIPAUX RESULTATS
Vouvry, avec 40 écoliers inscrits, provenant
des communes de Saint-Gingolph, Port- Rarogne : 1. Martin Zenhâusern ; Viège :
Valais, Vouvry et Vionnaz. La première 1. Markus Antonietti ; Zermatt : Bruno
journée a permis de désigner deux cham- Julen ; Randa : 1. Elmar Zumtaugwald ;
pionnes, Isabelle Donegani pour Vouvry et Naters : 1. Armando Lagger ; St-German :
Brigitte Delseth pour Vionnaz. Chez les 1. Martin Salzgeber.
garçons, les joutes reprendront samedi
10 novembre, avec les demi-finales et les
finales des quatre communes susmention-
nées. Sont qualifiés :

pour Port-Valais: Christian Bussien , Di-
dier Anchise, Serge Anchise, Marcel Bor-
geaud ;

pour Vouvry : Alain Buscaglia , Alain
Pot, Christian Clerc et Jean-Bernard Clerc;

pour Vionnaz : Fernand Veuthey, Michel
Mond et Patrick Rey.

ENTHOUSIASME A VIEGE

Viège a été pendant tout un jour le point

Le premier tour de la coupe du roi
de Suède, épreuve par équipes qui se
déroule sur courts couverts, aura lieu
les 3 et 4 novembre. Un match a déjà
eu lieu : l'Autriche a battu la Bulgarie
par 4-1 et rencontrera au 2' tour le
vainqueur de France-Danemark.

Sept formations ont accédé directe-
ment au 2' tour qui sera joué le 19
novembre. La phase finale se dérou-
lera les 14, 15 et 16 décembre à
Hanovre. L'Allemagne de l'Ouest, en
tant que nation organisatrice, est qua-
lifiée d'office. Voici l'ordre des ren-
contres du week-end :

leur commune le 17 novembre à Monthey.
En deuxième partie de ce programme

étaient organisés les premiers champ ion-
nats du Haut-Valais. Le jeune Markus
Antonietti, de Viège, marqua tout au long
de cette compétition une supériorité indis-
cutable, et c'est fort logiquement qu 'il
remporta le titre de « champion des éco-
liers du Haut-Valais» .

CHAMPIONNATS DU HAUT-VALAIS

Demi-finales : Antonietti (Viège) - Bur-
gener (Viège) 21-11, 21-15 ; Aufdenblatten
(Zermatt) - Julen (Zermatt) 21-18, 19-21,
22-20.

Finale : Antonietti - Aufdenblatten 21-6,
21-4.

1. Markus Antonietti , Viège ; 2. Jôrg
Aufdenblatten, Zermatt ; 3. Anton Bur-
gener Viège ; 4. Bruno Julen , Zermatt ; 5.
Elmar Zumtaugwald , Randa , Gerhard
Zenhâusern, Rarogne, Norbert Zuber,
Viège et Rino Imboden , Rarogne.

A Copenhague : Danemark-France
(6-7 novembre). A Budapest : Hon-
grie-Norvège (3-4). A Helsinki : Fin-
lande-Italie (3-4). A Zurich : Suisse-
Tchécoslovaquie (3-4).

2e tour : Grande-Bretagne-Suisse-
Tchécoslovaquie. Blegique-Suède. Po-
logne-Yougoslavie. Hollande-Espagne.

h IOOO prix i

« Les droits du sportif
amateur »

Bob Mathias, membre de la Chambre
des représentants (républicain, Cali-
fornie) a annoncé à Washington qu 'il
avait déposé un projet de loi établissant
les « droits du sportif amateur », projet
qui peut avoir de profondes répercus-
sions sur l'avenir du sport amateur
américain.

Le parlementaire californien, ancien
double champion olympique de
décathlon en 1948 et 1952, qui est de
longue date un fervent partisan de la
libéralisation du sport amateur, a
déclaré qu'un comité, organisé sous
l'égide de la Maison-Blanche, envisa-
gera la réorganisation éventuelle du
comité olympique américain. L'objectif
de Bob Mathias est apparemment de
trouver un remède à [' « esp rit de clo-
cher » qui règne au sein du comité
olympique américain et qui, selon cer-
tains, est à l'origine des déboires subis
par les athlètes des Etats-Unis lors des
derniers Jeux olympiques.

Commentant son projet, Mathias a
souligné que son intention était de don-
ner à tout athlète amateur possédant les
qualifications nationale et interna-
tionale, le droit de tenter sa chance
sans interférence du comité olympique.
Jusqu 'à maintenant, en effet , tout
athlète américain devait se plier aux
règles très strictes et limitatives de sa
propre fédération et du comité olym-
pique des Etats-Unis.

Drôle de sport !
Les championnats du monde de tir au

pigeons auront lieu procha inement à
Melbourne. Il y aura là, bien sûr, des
centaines de concurrents pour en assu-
rer le p lein succès, mais on n 'y rencon-
trera en tout cas aucun Français... Et
pourtant , les Français avaient deux
titres à défendre dans cette affaire.

Que s 'est-il donc passé ? Tout
simplement ceci : la Fédération fran-
çaise de tir aux pigeons n'a pas reçu (de
la part des organisateurs australiens)
les invitations adéquates en même
temps que les autres associations, les
gens des antipodes entendant par là
protester contre les essais atomiques de
Mururoa : par conséquent les tricolores
n'ont pu répondre par retour du
courrier.

Ils ont finalement renoncé à prendre
le départ dans ces compétitions par
crainte, aussi, d'être l'objet d'actions
anti sportives dans la capitale austra-
lienne et soumis ainsi à des pr essions
qui n'ont pas pour effet  par ticulier
d'améliorer une performance . Tant s 'en
faut. Bref, les Français n 'iront pas à
Melbourne !

On peut le regretter et pour diverses
raisons. Le sport, quoi qu 'on en dise,
possède un impact que la p olitique s 'est
empressée de saisir à son pr ofit. Ceux
qui prétendent aujourd'hui le contraire
ne sont pas au fait de la situation.

Le sport reste peut-être roi, c'est pos-
sible, mais la politique reste pré sente en
son sein. L'exemple des Français n 'est
pas le seul... On ne le sait que trop.

Les Suisses eux-mêmes en
connaissent un qui n 'en est guère
éloigné : eux non plus ne sont p as allés
à... Melbourne pour les Jeux olym-
piques de 1956... Et ils n 'ont pas eu
beaucoup de contacts non plus avec les
pays de l'Est jusqu 'à ces dernières
années...

AUJOURD'HUI...
Aujourd'hui, ils se disent sans doute

que l'on doit vivre avec son temps et
que l'on ne vit qu 'une fois. Jusqu 'à
preuve du contraire, évidemment. Ils se
disent aussi que l'on ne peut ignorer
trop longtemps la réalité, en espérant
peser sur celle d'une certaine manière.
Mais il n 'empêche que la politique se
mêle au sport, et pas seulement en
Suisse, comme ces deux remarques
pourraient le laisser supposer ! Elle fut
présente, sanglante, à Munich tout
récemment, et on la sait présente par-
tout, en chaque occasion, qu 'on le
veuille ou non, qu 'on le sache officiel-
lement ou non. Il serait vain, de sur-
croît, d'imiter l'autruche lorsqu'on
aborde ce problème !

Les sportifs français sont très sim-
plement les dernières victimes de cette
situation. Mais gageons, malgré les
progrès que l'on veut croire sensibles de
la « détente », qu 'il s 'en trouvera encore
d'autres, ces prochaines années, ces
prochains mois, comme pour illustrer
tel ou tel proverbe...

Les sismographes suédois ont dû en-
registrer - peut-être - les détonations de
Mururoa. Souhaitons-les suffisamment
sensibles pour cela. Quoi qu 'ils soient
bien plus souvent sensibilisés par des
explosions soutenaines nettement plus
proches. Dont l'Australie ne dit rien.
Dont personne ne dit finalement quoi
que ce soit. La force de l'habitude ?
Dans une certaine mesure, oui.

Le forfait des Français, à l'heure où
le sens unique prend de plus plus d'im-
portance, où l'unilatéral est de rigueur
nous montre bien que la détente se
presse d'un seul doigt, elle aussi. Les
tireurs sont les premiers, immanqua-
blement, à s 'en persuader aisément...
Par la force des choses et celle de
l'habitude en plus. Le cibarre

Mue

Genève:
une heureuse

Grand meeting
Tous les sportifs martignerains

apprendront avec plaisir que le
Boxing-Club de Martigny met sur
pied pour ce samedi soir un meeting
d'envergure international de la meil-
leure veine. Ce retour de la boxe en
terre octodurienne verra la participa-
tion des clubs de Sion, La Chaux-de-
Fonds, Villeneuve, Genève-Châtelaine,
Yverdon et naturellement les boxeurs
locaux Iten, Gratz l et Michel. Le clou
de la soirée sera toutefois consti tué
par la rencontre qui opposera le

L'affiche complète, outre ce match
attractif international , comprendra
plus de dix combats., Il convient donc
de féliciter le Boxing-Club de Marti-
gny, présidé par Jacky Uberti , d'avoir,
après deux ans d'absence, remis sur
pied une manifestation pugilistique
dont chacune des productions anté-
rieures fut un succès. Rendez-vous
donc à tous les amateurs du noble art
samedi soir dès 20 h. 30 à l'ancienne
halle de gymnastique.

surprise
Chaque concours de saut international

officiel de Genève remet sur le tapis la
grande question : quelle épreuve choisir ?
En fait, une seule échappe à l'hésitation du
public, et curieusement ce n'est pas la plus
intéressante. Par son décorum, le Prix des
Nations, appelé Prix des Etendards à Ge-
nève, retient l'attention des foules pour qui
l'ambiance compte plus que le sport. Car,
du 10 au 18 novembre, chacune des onze
réunions du XXII ' CSIO suisse de l'année
verra tous les concurrents en piste, et dans
deux épreuves (sauf pour la matinée du
jeudi), mais... le jeudi soir excepté. Le prix
des Nations, en effet , n'est disputé que par
les équipes engagées, et par quatre cava-
liers sur les six de chaque équipe. Les
concurrents individuels n'y sont en outre
pas admis, et leur inscription fait aue. dans
tous les CSIO, il y a toujours plus de
nations que d'équipes.

Pour Genève, il en ira de même, et le
public (sans qu 'il s'en doute s'il n 'a pas de
connaissances « techniques ») aura une
heureuse surprise. Le programme, en
effet, a été repris par la base, et l'on re-
trouvera , schématiquement , des épreuves
pour « chevaux galopant vite » et pour
« chevaux sautant gros » dans chaque réu-
nion. Ainsi sera assuré tout à la fois l'équi-
libre harmonieux du sport et du spectacle ,
les concurrents ayant toute possibilité de
choisir leur départ au mieux des moyens
de leurs chevaux.

Il est certain que le premier week-end
présente un intérêt tout particulier.
D'abord , les épreuves sont évidemment
aussi intéressantes que celles disputées huit
jours plus tard.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
' PAPIERS PEINTS 

votre mef/teur conm»lll*r
peur vtvrm dans un cadra harmonieux

Ses riches collections de
papiers peints, tissus, moquettes et
ses meubles anciens ou modernes,

vous aideront
à faire un choix judicieux.

Falre appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure.

L'effort de reconstruction
.Après un premier marathon au cours

duquel il leur a fallu livrer la bagatelle
de six rencontres en 17 jours, les ho-
ckeyeurs suisses sont donc en train de
s 'offrir une pause bienvenue de dix au-
tres jours. Pas tous cependant, puisqu 'il
y a des matches en retard à rattraper et
que nombre d'équipes disputeront en
outre des parties amicales, tandis que
d'autres ont plutôt choisi de panser les
nombreux bobos déjà récoltés.

Et puis, car c'est la raison essentielle
de cette trêve, nos équipes et sélections
nationales sont mobilisées durant ce
week-end afin d'honorer certains enga-
gements pris à l'étranger. La rupture
n'est donc qu'apparente et il est peut-
être bon, dans la perspective des servi-
tudes majeures qui nous attendent à
Grenoble, que nos meilleurs éléments
(ou soif-disants tels) aillent un peu voir
ce qui se fait ailleurs.

Sans doute les dates paraissent-elles
avoir été choisies avec passablement de
légèreté, mais le vin étant tiré, il ne
reste plus qu'à le boire. A votre bonne
santé donc !

A défaut de conclusions péremp-,
toires, ce qui serait placer la charrue
devant les bœufs , il faut espérer que le
jeu sera joué honnêtement par tout le
monde et qu 'on aura au moins quelques
leçons utiles à tirer de ces affronte-
ments. Il y a un temps pour toute chose
et il ne servirait strictement à rien de

continuer à entretenir des « rognes »
individuelles, en se refusant à placer
l'intérêt du hockey sur glace suisse au-
dessus de quelques intérêts personnels.

La première p lace du championnat
autorise heureusement à penser que pas
mal d'angles se sont déjà bien arrondis
et qu'il existe divers motifs d'espérer
en un avenir un tantinet meilleur. On
ne demande pas la lune et l'on ne tient
surtout pas à voir brûler les étapes ,
mais comme il faut un commencement
à tout, on enregistrerait avec un plaisir
évidemment chaque petit signe positif.

On ne saurait pourtant affirmer que
les débuts de notre compétition natio-
nale ait été particulièrement encoura-
geant sur le plan de jeu , pas plus que
sur celui de la valeur ou de la psycho-
logie de quelques-uns de nos arbitres.
C'est assez dommage , car on demeure
persuadé que les deux choses se rejoi-
gnent et que l'amélioration du jeu ne
dépend pas uniquement de la valeur
des entraîneurs ou des dirigeants de
clubs. Le public aussi, à en juger par di-
verses démonstrations, est loin d'avoir
chez nous la maturité et les connais-
sances indispensables pour apporter sa
pierre à l'édifice que, bon gré mal gré,
nous devrons bel et bien reconstruire de
fond en comble.

Mais tant que le travail ne fait pas
peur...

J.Vd.
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A vous la chance énorme de gagner
un équipement de ski LANGE,
de toute grande classe!
Maintenant, vous trouvez des
bulletins de participation dans les
magasins, les restaurants,
les bars et les magasins de sport.
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LE TIGRE SE LAISSE MATER !
Nous avons passé au volant de la K 70 LS des heures bien agréables.

Abandonnant tout préjugé, nous avons renoncé à la conduite « p'tit père
pépère » pour nous souvenir du cousinage VW-Porsche. Nous avons été
surpris avec satisfaction de la nervosité du moteur, de sa puissance ef-
fective, et de son silence de fonctionnement, même à haut régime : on ne
perçoit dans l'habitacle qu'un « feulement » somme toute agréable. Parti-
culièrement agréable en montagne, grâce à sa traction avant, et à ses re-
prises étonnantes, la conduite de la K 70 ne déçoit pas sur les longues
routes de plaine. Son confort et sa rapidité la rendent digne de se ranger
au côté des « autoroutières ». Avec une charge moyenne nous avons at-
teint sur l'autoroute Lausanne-Genève la vitesse de 160 km/h sans peini

UN INTÉRIEUR FEUTRÉ, ACCUEILLANT
Au chapitre du confort, il nous faut encore une fois apprécier, près

que sans restriction. Les sièges anatomiques moulent bien le corps. Les
appuie-tête incorporés, bien qu'ils ne soient pas conçus pour cela, per-
mettent de reposer la tête. La voiture mise à notre disposition était ha-
billée de velours noir, munie de tous les raffinements dus à sa classe :
essuie-glace à deux vitesses, vitre arrière chauffante, témoin lumineux
du frein à main, horloge, compte-tours, clignotants de panne,, etc. Le
levier de changement de vitesse nous a un peu déçu par une désagréable
tendance à l'imprécision. Question d'habitude. Toute la voiture est à
l'image de sa carrosserie, fine et rassurante, robuste et nette. Nous avons
particulièrement apprécié la parfaite finition intérieure, moquettes soli-
dement fixées, boite à gants profonde, fermant par une petite porte que
l'on a bien en main. Un petit point noir dans cette impressionnante série
de qualités : la fragilité dès manivelles de commandes des glaces...
un petit détail à raffermir !

Pour conclure nous dirons que la VW K 70 nous a paru idéale pour
la montagne puisqu'elle allie la solidité, la légèreté , la maniabilité et la
fougue.

Dans cette partie réservée au confort, nous nous devons de signaler
l'excellent fonctionnement de l'appareil de climatisation ; la grandeur
très respectable de la soute à bagages. Nous pourrions évidemment en
dire bien davantage ; rappeler que chaque K 70 est protégée contre le sel
et l'eau par un traitement spécial, de la faible consommation d'essence
(environ 10,5 I. aux 100 km), enfin, de ces petites choses qui font les
grandes voitures. Nous ne voulons pas trop insister, afin de vous laisser
le plaisir de découvrir une voiture du vingtième siècle, apte à concur-
rencer n'importe laquelle de sa catégorie.

Avant de changer de voiture, nous vous engageons à considérer les
nouveaux atouts de VW, ils en valent la peine, pour 14 200 FRANCS !

GZ

(Photos NF)

Moteur
Moteur à 4 cylindres en ligne, placé à
l'avant. Cylindrée 1800 cm 3. Alésage x
course : 87 x 76 mm. Puissance : 100 ch
à 5300 tr/mn. Taux de compression
9,5.

Transmission
Traction avant , embrayage monodisque
à sec, transmission à 4 rapports syn-
chronisés - différentiel et demi-arbres à
double articulation formant un bloc
mototracteur compact.

Châssis
Suspensions à roues indé pendantes.
Barres stabilisatrices à l'avant. Direc-
tion à crémaillère , du type autoréglant

(ne nécessite pas d'entretien). Colonne
de direction de sécurité articulée.
Double circuit de freinage avec double
fonction à l'avant , freins à disques sur
les roues avant , freins à tambour et ré-
gulateur de puissance de freinage à l'ar-
rière. Servo-frein à dépression.

Poids
Poids total : 1100 kg.
Poids total admissible : 1560 kg.
Coffre à bagages : 700 litres.

Performances
Vitesse maxi (usine) 162 km/h.
Accélération de 0 à 100 en 12.5 s.
Consommation essence super : 10,5 1 au*
100 km.

a

pic à Sion présente actuelle-
ment le « Show-Passat ». Cette
exposition sera ouverte au pu-
blic jusqu'à dimanche soir à 17
heures. Profitez de cette occa-

OIUU

Afin de pouvoir vous donner
une idée de tous les modèles de
la gamme VW, le garage Olym-

sion pour vous familiariser avec
les nouveaux modèles 1974

Augmentation des prix Opel
La General Motors suisse SA, Bienne , annonce que , à partir du 1" novembre 1973,

prix indicatifs de tous les modèles Opel subissent en Suisse une augmentation moyenne
2,7% pour la Kadett et de 4 ,3% pour les autres modèles.

Cette hausse est , dans une très large mesure, la conséquence de l'augmentation
taux d'échange du DM par rapport au franc suisse.

•
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Nous ne sommes qu 'à peu de distance des vignes, au seuil de la forêt , sur une marche de
grands escaliers conduisant de Martigny à l'Arpille. Tout une vie primitive, ne devant rien
qu 'à elle-même, s 'est déroulée au Feylet. Le sol était si maigre qu 'il fallait , jadis, lui arra-
cher poignée après poignée la gerbe de blé, la meule de foin. Aujourd'hui tour a changé :
Ravoire est devenu synonyme de villégiature, de tourisme qui, grâce à la route, se sont
affirmés superbement. Mais des vestiges demeurent, pathétiques, tel ce vieux racard bruni
par le fœhn , la pluie, le soleil.

HHBHMBP«HHffaaBn ^«aBBBIii lll«l

Châtelard-Village est actuellement un grand chantier où l'on construit une nouvelle centrale électrique. Lorsque le bruit des machines
s 'estompe il est des tableaux sollicitant la rêverie, la promenade, tel ce sorbier fixé sur le bleu du ciel.

W-ÉÊ______ m_ \È______. m
"̂¦̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^ """"| Ni Pinot, ni Gamay, ce plant nous vient, tout droit importé de la France voisine, du Borde-

lais. Et il s 'est acclimaté à notre pays sec, de terre caillouteuse. Il a prospéré et fera la joie
PHOTOS NF du dégustateur. Il a la graine épaisse et juteuse, la robe de sombre pourpre et représente

dignement la lignée des grands crus de notre vigneronne voisine. C'est un essai en terre
¦¦"̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦J valaisanne et, qui sait, peut-être sera-t-il concluant ?

*

Etranges p lantes que celles que l'on rencontre sur la pente raide, au-dessous d'Erschmalt , in^___Ẑ ^^sur une distance de près de trois kilomètres, entre Niedergampel et Getwing. Elles ont en ^btw
effet la particularité de se signaler à mesure que l'on avance dans la mauvaise saison. Si
d'aucuns les appellent « fleurs » de la Saint-Martin , il s 'ag it en réalité de feuilles qui se
teintent d'un pourpre merveilleux à l'arrivée des premiers frimas. Importés d'Amérique
du Sud ces arbustes un ja rdin unique en Suisse. La « Rhus Scorpuius » ¦BUBBBUBK ^^^-^K^K-~^^^^^KÊ^^^Kl^m^KÊ^^^^^^^I^^^^^Km^_mÊ^-m-m^^^^^^-_^^^^^^^--_^^__-_U
ou « Perueckenstrauch » (arbrisseau de perruques) n 'a effectivem ent jamais pu La lumière se fait moins violente, l'éclairage est p lus doux. Qui vous fait d'autant plus apprécier les riches coloris dont se pare la nature
s 'acclimater ailleurs dans le pays. Rien d'étonnant donc s'il attire l'attention des voyageurs. Rouges et ocres tranchent sur le vert des feuillages , en contrepoint de la blancheur d'un crépi ou de l'azur du ciel. Automne, saison mer
des touristes émerveillés d'un pareil spectacle d'arrière automne. veilleuse !



Un dépôt à la

) Banque Cantonale du Valais
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est sûr et avantageux

27 Carnets d'épargne ordinaires 4 %
à terme 41/2 %
jeunesse 5 %

personnes âgées 5 %

Bons de dépôt à 3 et 4 ans 5 /4 %

RV- 0/à 5 ans et plus «J /o /Q

Banque Cantonale__^ du Valais
? Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

36-800

Renseignements:
IGEHO 73, Case postale, CH-4021 Bâle
Tél. 061 32 38 50, Télex 62685 fairs ch

SAXON
CASINO

Samedi 3 novembre

BAL
conduit par

Pierre VALMER

A vendre

fruits et légumes
d'encavage
Pommes : golden, johnatan, canada 1er
et 2e choix.
Légumes 1er choix : choux blancs,
choux-raves, choux frisés, carottes
nantaises, raves, betteraves à salade,
chbùx-raves, poireaux avec racine, oi-
gnons, céleris pommes, choux-fleurs ,
fenouil. Exp. CFF dès 20 kg au meilleur

A vendre

deux
calorifères
à mazout

avec tuyaux et
pérateurs.
Conviendraient
chalet, également

Prix intéressant.

prix du jour. m 026
Charles-Albert Remondeulaz
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 73 27 36-5606 

Tél. 026/8 41 48

nécu-

pour

36-33532

I \  

^^t La chambre
\^^^k sions. comr.
\^̂ ^k aux large
\^̂ ^̂  s'ada
\^̂ ^̂  Avec

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 ?

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

nouvelles dimen- __¥/5 de votre choix . ^ ^w/igencement et ^ ^m /parlement. ^^ F̂ /ents, vous .___ Wv X

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

Association valaisanne des opticiens
Walliser Optlker-Verband

Guy Opticien La Caravelle 027 / 7 11 49
Olympia 027 / 7 65 26
Lunetterie de Crochetan 025 / 4 31 21
Lunetterie Aboudaram 026 / 2 30 70
Lunetterie R. & G. Moret 026 / 2 20 35
Centre optique Titzé & Fils 027 / 2 12 10
Optique Hoch 027 / 2 27 35
Roy Optique 027/2 57 40
Optique /Eschllmann & Hansen 027 / 5 12 72
Optique Buro 027/5 13 77
Optique Perren-Barberlnl 028 / 7 72 65

Crans
Montana
Monthey
Martigny

Slon

Sierre

Zermatt

A vendre
superbes chiots

dalmatiens
avec pedigree, insi-
gne d'or SCS, noirs
et blancs et bruns et
blancs âgés de 3 à
5 mois.

A vendre Tél. 021 /93 82 33

Pièces 22-3014

??™ °5S!, â6*0"1 A vendrei7oo, modèle 63 
2 paires skis

Tél. 027/8 71 67 Rossignol
36-33519 Strato

190 et 207 cm, avec
A vendre

Fiat 850

A vendre fixation de sécurité
souliers

Fiat 850 | boucles
Sport homme «Henke»

No 8,5
modèle 68, 75 000 km dame «Kastinger»
Très bon état, pneus No 3
d'hiver, expertisée
3000 francs

Tél. 026/4 15 56
( avant 10 heures

Tél. 027/2 47 34
36-301695

36-301693 

Réparation de dentiers
A. Ml VIL LE Tech.-dentlste

Laboratoire dentaire
48, pl. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

«plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

EY

FOURRURES

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939
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OCCASIONS
1 joli buffet (dressoir) brun foncé, noyer,

140 cm largeur, 100 cm hauteur, 60 cm
profondeur avec dessus (vitrine), 80 cm
hauteur, 30 cm profondeur 125.-

1 beau buffet, 160 cm largeur, 90 cm hau-
teur, 58 cm profondeur , avec dessus
vitrine, 40 cm hauteur 115.-

1 table de cuisine, 120 cm longueur, 70 cm
largeur, 75 cm hauteur 25.-

2 lits anciens modèles, 100 cm largeur , avec
matelas, les deux 70.-

1 très beau buffet moderne, noyer, 170 cm
largeur , 130 cm hauteur 245.-

1 magnifique chambre à coucher, 2 lits avec
matelas, 2 tables de nuit, 1 commode et
1 superbe armoire 220 cm largeur , 185 cm
hauteur, 4 portes, le tout 595 -

1 table à rallonges 120 x 70 x 78 cm, et
4 chaises 165-

1 joli vélo de sport pour jeune homme,
3 vitesses, bon état 125.-

1 mobylette «Vélo-Solex» en très bon état 245 -
1 machine à coudre électrique portative

«Elna», avec valise 145.-
1 machine à coudre électrique portative

«Elna Spécial» avec zigzag, état de neuf 445 -
1 trompette de jazz avec étui, état de neuf 225 -
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Stradella», 120 basses, 6 registres, 4 voix 855 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres, 3 voix 295 -
1 magnifique meuble en bois, avec radio,

tourne-disque (changeur automatique) et
téléviseur avec antenne, 98 cm hauteur,
66 cm largeur, 42 cm profondeur 445.-

1 poste de radio, beau meuble en bois «Aga»
3 longueurs, courtes, moyennes et lon-
gues, parfait état 65.-

2 rideaux blancs, 75 x 200 cm et 3 rideaux,
75 x 130 cm, le tout 20-

1 magnifique tapis d'origine perse, 200 x 300 365.-
1 manteau mi-saison pour homme, taille 54,

état de neuf 45.-
1 veston en cuir, taille 54, pour homme,

état de neuf 115-
Souliers et pantalons de ski de 5.- à 45-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304225

Salon international
restauration collective
hôtellerie, restauration

\
iEHO

IGEHO
16-22 novembre
dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons

Bâle
plus de 500 exposants
de 9 pays -
Exposition spéciale
«Alimentation saine»
de la Régie
fédérale des alcools

Alarme d'eau A vendre
du barrage
de Cleuson 4 Pneus neî9e

550 x 12
La population de la commune Etat de neuf
de Nendaz est informée que les
essais du dispositif d'alarme 1 roue
d'eau du barrage de Cleuson au-
ront lieu le mercredi 7 novembre -j fourneau
à 15 heures. * mazout
Les sirènes sont mises
en action.
E.O.S. usine de Chandoline Té| 026/2 38 85

36-33054
36-33585

iVignerons ! wm
Encore à L'ANCIEN PRIX !

IZCncllaS en fer, renforcé
lourd
100 à 500 / 500 à 10 000 / 10 000 et +
- .-67 = .-66 = -65

PIQUETS POUR FUSEAUX 228 cm
nouveaux modèles lourds ,
100 à 1000/1100 à 5000/5100 à 10 000

2.30 2.25 2J20

C. Vuissoz-de-Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51

Fabricant et grossiste



(250 mètres carrés), tandis
que La Grange offrait aux

Photo Michel Darbellay, Martigny

Meubles «Emile» Electro-Industriel S.A. Georges Formaz
1920 Martigny Ferronnerie d'art

1920 Martigny Martigny-Bourg
Menuiserie-agencements Tél. 026/2 24 46

Pierre Maret & Fils
Martigny Auguste Grand & Fils Travaux encadrements
Tél. 026/2 23 22 ' Gypserie - Peinture

Rue Marc-Morand 19 Henri Cristofoli
Electricité S.A. Martigny Rue des Alpes 8

1920 Martigny Tél. 026/2 21 51 Martigny-Bourg

En 1964 M. Raphy Gran-
ges faisait construire à la
sortie de Martigny, direc-
tion Vernayaz, un dancing
(Le Derby), assorti d'un
restaurant (La Grange),
complexe architectural du
plus bel effet. Le Derby, tel
qu'on le voit actuellement,
possède la plus grande
salle du Valais couverte
par une dalle à caissons
coulée d'une seule pièce

dîneurs un cadre typique
ment valaisan.

L'expérience a démon-
tré au propriétaire qu'il
manquait quelque chose :
un salon où l'on cause.
Car il est souvent difficile
- voire impossible - d'or-
ganiser un entretien d'af-
faires ou intime dans un

Pernod S.A.
45, avenue d'Aïre
1211 Genève
Tél. 022/44 55 60
Pernod équipement
Doseurs non drip

Ernest Favre S.A. Genève
Old Scotch, whisky
Lang's
Gilbey's Gin
Champagnes Moët et Chandon
Vodka russe Moskovskaya

dancing où l'orchestre,
comme l'exige la mode,
joue avec force.

C'est pourquoi M. Ra-
phy Granges s'est décidé
à sacrifier le restaurant au
profit d'un lieu de détente
au cadre'chaud, sympathi-
que, incitant aussi à la rê-
verie.

Indépendamment des
conversations particulières
on pourra y organiser des
séances de travail, des
séminaires, des apéritifs
de sociétés, des récep-
tions après mariage.

Bref, le Derby-Club sera
certainement adopté d'em-
blée par tous les Martigne-
rains... et les autres.

Distillerie Morand
Martigny

Orsat, vins
Martigny

VOUS DEVEZ VOIR
JSS™ NOUVEAU MAGASIN
en exposition permanente A ^  ̂LJ A Q Q A TT
Entrée libre M V/MMIIIIM I

a
BULLE - GENEVE - YVERDON CHARRAT - LAUSANNE-OUEST

D'AUTOMNE
tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures
les dimanches 28 oct. 4 et 11 nov. de 14 à 22 heures

GRANDE

Architecte
Charles Zumofen

Distillerie Piota
Martigny
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A louer

appartements dans
immeuble récent

situé à environ 10 minutes de Sion et
Sierre.

Loyer :

31/2 pièces, Fr. 245.— charges en sus
41/2 pièces, Fr. 300.— charges en sus

Pour traiter : 027/5 34 95
36-33517

A remettre dans grande ville de Suisse
romande

café-restaurant
Chiffre d'affaires important.
Conviendrait pour couple dynamique.

Fr. 1 500 000.—

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 30
89-118004

A louer à Vétroz

appartements
21/2 - 3/2 - 4/2 pièces

Tél. 027/2 45 45 (HEURES DE BUREAU)
36-3201

f^
__ĵ ___̂ tLfS(S!!l![SB!l{l!(!R ftHTM SIERRE
fll __m -KSfKnlmÊÊlmmSlÊi A vendreP *2 liWfJfflpral¦k. ____ _ ¦?aq-jplilrniHi»lllilsliti< appartement

Au centre de Montreux de 4 1/2 pièces
à la Tour d'Ivoire neuf

. . libre tout de suite.
appanementS Possibilité de reprise

hypothécaire 60%
3 pièces dès Fr. 200 000 - Fr- 126 500.-
4 pièces dès Fr. 220 000- Achat garage
r si désire

avec vue dégagée sur le lac et les
Alpes Tél. 027/5 03 39

W ___. A^BWBBHWSKCEH 89-144004ICSIHiHH M  ̂"̂  ™n* ' Grône
A louer

A vendre a Ovronnaz

appartement
chalet de 4 P|èces

„ . . Tout confortConstruction récente Dès le 1er décembre
3 chambres, meuble, 2 caves,
garage
Terrain bien aménagé Tél. 027/4 23 91

Tél. 039/41 15 81 36-33572
14-120833

_^ MONTHEY - Av. de la Plantaud
___t=̂ ^^^^^x en bordure de la Vièze

^̂ ======^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂  ̂^̂ ?̂^̂ . Vente par 
appartements

^̂ ^^̂ ^̂ f̂? "*.; ^^Sj f̂! 
de 31/2 - 41/2 - 51/2 pièces

t=S -̂?t = :
^ ' : '̂__m 'm

~
WT

"
* ]S' :̂ S ¦ jBL. r» 1 1 Hypothèque 1er rang garantie

223§î^ï3 . ï? 1 1 :B WÊ. -. I B Ê  H
 ̂

rr | Pour traiter s'adresser :
r~7» i ¦ »"¦- :w^^^̂ ^r^:j ^_mf ~ T -_____ m ^ '~T____r > ^ i Agence immobilière

_̂ -~ Descartes & Borgeat
Nfeçr^̂ ^̂ Ŝt>\ Encore quelques appartements bât. UBS, Monthey, tél. 025/4 42 84> <?îîS^  ̂ :̂ ^̂ <s <̂i -_ 

 ̂votre disposition...
Profitez-en...

\\ d 3 3 ,̂ ^̂ ^^?J^̂ ^  ̂
«Résidence Pré-Fleuri»

VA \ %> i | -4 ï f̂t?1
'̂ *  ̂ 3 l̂̂ sïrf -̂  Monthey (a proximité de La Placette)

=è^à * ^̂ ^l̂ ï̂ APPARTEMENTS
iv uv\ I T j  rf ' rTî ^y i j  rffi'̂ * 3 de 3 Pièces - 4 pièces et 2 attiques

'̂lisX iM&K ' 'm Zj  J - 
J "~ '["' ~] ryy^^̂ yj 3L.. Tout confort avec cuisine complètement agencée, y

^"̂ iy^vL.. JBlÉrta HlKj Él iBi lBl iMBtâ^HBi lPn''V IMw/ ll' Situation très tranquille et ensoleillée avec verdure et

l\M\ ¦-—B.^. ' """"~ \vl
—^ W

y^«<î
/^ A disposition : janvier-février 1974

, JJA\\\\ W^ë^èvilAv—*. -, iTi*"'«,jPj\̂ wl- Pour tous renseignements , s'adresser au
•̂ Ê Sfsf*̂ *-7̂  "*""* Bureau ALFA, bât. UBS, Monthey

Ŝs£* àW"' Tél' 025/4 40 15

W 
 ̂

Kffl|J5fflM™Bj2 A louer à Martigny, rue du Léman

n nous reste à vendre appartement 41/2 pièces
tout confort, rénové
Libre tout de suite

Tél. 026/2 18 97
(heures de bureau)

36-2820

A MONTREUX
dans immeuble résidentiel
2 appartements 3 y, pièces, 83 m2

dès Fr. 168 000.-
2 appartements 4'/2 pièces 110 m2

dès Fr. 175 000.-

Construction très soignée
Réf. 272

fâmH
A louer à Sierre

studio
avec cuisine, salle de bains et
cave, confort et moderne
(ascenseur)
Libre dès le 15 décembre.

230 francs par mois
sans charges

S'adresser à l'entreprise
Alphonse et Gabriel Zufferey
Tél. 027/5 11 02 -5  25 13

36-821 1 ,

^̂
VERBIER

Magnifique chalet comprenant trois
logements luxueusement meublés,
dans une position dominante à proxi-
mité du centre et télésière des Rui-
nettes.
Prix de vente : Fr. 590 000.-

BURNIER, GALLAND & CIE
Saint-Pierre 3, Lausanne
Tél. 021 /20 69 01

On cherche à louer à Sion, pour
date à convenir

appartement 5-6 p.
dans petit locatif ou villa.

Ecrire sous chiffre P 36-33440
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Tour du Stand

studio
250 francs par mois,
charges comprises
Libre immédiatement

Avenue du Grand-Saint-Bernard

chambre indépendante
meublée, avec salle de bains
200 francs par mois,
charges comprises
Libre le 1er décembre

S'adresser à
Entreprise Gianadda SA, Martigny
Tél. 026/2 22 85

36-32742

Tabacs - journaux
A remettre à Lausanne tout de
suite ou à convenir, pour raison
d'âge et de santé, magasin, sou-
venirs, loterie, papeterie, etc. sur
bon passage, à côté d'un hôpital,
avec un petit appartement.

Ecrire sous chiffre PH 310833 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny pf gg QQQ _

appartement neuf 3/2 p. S*8 sur i0,i
Garage chauffé, sauna Valais central.
Libre le 1er décembre
400 francs plus charges Intérêt et rembourse-

ment à discuter.
Tél. 027/2 13 94 36-33151

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301691 à

A louer à l'année Publicitas, 1951 Sion.
à Sierre 

Sacrifier
très bel appartement 65 00° francs

Excellente affaire
de 4 pièces, presque neuf Locaux de 75 m2

Possibilité d'agrandir
Les Roseaux, route de l'Industrie. à 140 m2
Soleil, vue, tranquillité. aux Marécortes

Facilités de paiement

Tél. 027/7 57 95
Immobilière

36-33556 LE LUISIN

appartements 4 pièces
dès Fr. 178 000.-

Case 275
A vendre à Sion, à proximité du 1920 Martigny
centre commercial 

Tél. 026/2 67 41

M. _ ._ m _ ¦* 36-240

A disposition important finance- Riviera
ment. près Alassio

Climat idéal l'hiver,
Tél. 027/2 48 84 à vendre studios et
ou Robert Sprenger, Sion appartements dans
027/2 52 75 36-33417 résidences suisses.

Situation tranquille,
T 7 7 ! ~ _~Z ¦ dès Fr- 27 °00--
On cherche a acheter à Bramois crédit disponible par

banque suisse. Visi-
,'¦ » . „  tes organisées en bus

terrain a bâtir ie week-end
de 1200 à 2500 m2 SSHSS

Tél. 022/21 56 44
Ecrire sous chiffre P 36-301688 18-1283
à Publicitas, 1951 Sion. 

appartement

Je cherche à acheter à Verbier A louer à Savièse

appartement
Chalet de 4 pièces

5 - 8  lits, ou
350 francs par mois,
charges comprises

_ . „ ... ... . Tél. 027/2 57 94
Faire offres détaillées sous ou 2 17 24
chiffre P 36-33584 à Publicitas,
1951 Sion. 36-33533



Les programmes de TV en ville de Monthey
LA CR ÉATION D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION PAR CABLE
MONTHEY. - Vendredi après-midi, le président de Monthey, Me Raymond
Deferr, tenait une conférence de presse pour traiter des problèmes que pose ia
réception des programmes TV sur le territoire de sa ville.

Il rappelle que la presse a largement évoqué ces derniers mois les péripéties
de l'affaire ORTF à Chardonne, pendante devant le Tribunal fédéral , comme
elle a rendu compte également du mécontentement général des téléspectateurs
du Chablais. Est-il besoin de rappeler que ceux-ci ne peuvent actuellement
capter qu'une chaîne de télévision, celle de la Suisse romande, contre cinq
programmes assurés dans une partie de la Riviera vaudoise, par exemple ?

itj l)  Cette situation , que certains qua-
lifient de sous-équipement culturel, a
déclenché divers mouvements reven-
dicatifs et pétitionnaires en direction
des PTT, qui n'y peuvent d'ailleurs
rien sur ce point , puisque la législa-
tion leur interdit de relayer un pro-
gramme étranger.

Cette véritable aubaine que serait
l'implantation du réémetteur ORTF à
Chardonne devient de plus en plus

f hypothétique et aléatoire. Dans ces
conditions, pour être réaliste et éviter
d'être privé pour une période indé-
terminée de plusieurs chaînes de télé-
vision, il ne reste qu'à envisager la
construction d'un réseau de télédis-
tribution par câble. Un grand nombre
de localités en Suisse ont déjà opté
pour ce système, avec succès.

Il faut le dire, le projet ORTF, par
sa gratuité totale, a tenu jusqu 'à pré-
sent en haleine les habitants du Cha-
blais et a relégué à l'arrière-plan la
télédistribution par câble. La mise en
œuvre de ce dernier système nécessite
en effet d'importants investissements,
de longs travaux, tout en entraînant
des charges financières pour les télé-
spectateurs qui entendent en bénéfi-
cier comme abonnés.

Il est évident que la rentabilité
d'une telle œuvre, étalée généralement
sur une durée supérieure à dix ans,
peut être sérieusement compromise, si
dans l'intervalle des solutions techni-
ques nouvelles surgissent, permettant
d'assurer des prestations semblables
au téléspectateur, mais sans frais pour
lui.

Dans ce sens, le projet ORTF à
Chardonne a manifestement bloqué
jusqu 'à présent dans le Chablais toute
initiative de télédistribution par câble.
Cette situation peut encore durer
longtemps, avec comme conséquence
pour la commune de Monthey une
limitation des programmes de télévi-
sion et de surcroît une qualité de cap-
tation médiocre, par endroits même
franchement mauvaise.

VEILLER A LA FORMATION
ET A L'INFORMATION

Dans ces conditions, le conseil
communal, conscient du rôle éducatif
et social de la télévision, a estimé qu 'il

était de son devoir de veiller active-
ment à ce que la population de Mon-
they ne demeure pas plus longtemps
privée, dans une large mesure, d'un
incomparable moyen de formation et
d'information répondant à de légiti-
mes aspirations aux échanges
humains.

Après le malheureux dénouement
de l'affaire de Chardonne, cette situa-
tion nous a paru intolérable, souligne
le président Deferr. Sachant que le
remède à administrer existait, et que
sur le plan technique il était au point,
et assimilable par tous sur le plan
matériel et économique.

Ce sont ces considérations qui ont
amené le conseil communal à envisa-
ger la création d'un réseau de télédis-
tribution par câble en ville de Mon-
they. La réalisation matérielle d'un tel
projet est subordonné à la résolution
préalable de nombreux problèmes ,
aux données très diverses, d'ordre
administratif , technique et financier.
De toute évidence, cette tâche, de
même que les travaux d'exploitation
ultérieure, ne pouvaient être assumés
par l'un des services communaux
existants.

Des lors, le conseil communal a
cherché à promouvoir une réalisation
assumée dans toutes ses conséquences
par l'initiative privée. Dans cette
perspective, en séance du 29 août
dernier, il a accordé à une société en
formation une autorisation de principe
pour l'exploitation exclusive, sur le
territoire de la commune, d'un réseau
de télédistribution par câble. Cette
autorisation a été assortie d'un certain
nombre de conditions actuelles et
futures, dont les premières se trouvent
en voie de complète réalisation.

Cette autorisation conditionnelle
prévoit pour la société exploitante la
faculté d'utiliser le domaine commu-
nal et l'infrastructure actuelle des
Services industriels : elle postule éga-
lement, sans frais pour la commune,
une coordination d'action pour les
installations et modifications futures.

La commune de Monthey n 'assume
aucune charge financière, mais se
réserve le droit de contrôler les tari fs
d'abonnés pratiqués par la société
exploitante.

SEPT PROGRAMMES
POUR FIN 1974

Les premières mises en service
devraient intervenir à fin 1974 et
l'effort se poursuivra ensuite sans dis-
continuer, pour couvrir l'ensemble de
la commune de Monthey. Une exten-
sion de ce réseau à d'autres commu-
nes est envisageable.

Dans l'immédiat, sept programmes
seraient distribués : Suisse romande,
Suisse alémanique, Suisse italienne,
France 1, France 2, France 3 et Alle-
magne 1. Les capacités du réseau
seront atteintes lorsqu'il sera possible
de capter 21 programmes, mais ce
n'est pas dans un avenir rapproché
que cet éventail de choix pourra être
offert. Il sera aussi possible de diffu-
ser des émissions d'origine locale et
privée, lorsque la retransmission de
productions de ce . genre sera légale-
ment autorisée.

Le financement sera entièrement
assuré par la société anonyme exploi-
tante dont le siège sera à Monthey.
Les redevances supportées par les
abonnés seront fixées d'entente avec
les autorités communales. Les usagers
qui auront toute liberté de contracter
ou de résilier un abonnement, auront
à s'acquitter des taxes suivantes :
150 francs de taxe unique et forfai-
taire et 16 francs par mois au titre
d'abonnement.

En terminant, le président R. Deferr
rappelle que la réalisation de ce projet
aura des effets esthétiques bienvenus,
puisqu'elle appelle la suppression des
innombrables antennes privées qui
peuplent les toits de Monthey, spé-
cialement de la vieille ville.

BELLEVUE : PYLONE DE 40 M

Le réseau de télédistribution prévu
consiste en une antenne collective de
très grande envergure. Ce réseau
permet de relier les appareils des télé-
spectateurs à un site de réception
unique. Le choix de ce site s'est porté,
sur la montagne de Bellevue où sera
érigé un pylône de 40 m. Cette tête de
réseau comprendra tout un appareil-
lage : antennes de réception, ampli-
ficateurs et convertisseurs démodula-
teurs et remodulateurs, etc. Les
signaux, après avoir été captés, seront
régénérés et appropri és à une distri-
bution par câble. La tête de réseau
sera reliée à la ville par un câble
coaxial souterrain à hautes perfor-
mances, ce qui évitera l'utilisation
d'amplificateurs intermédiaires et
assurera ainsi une qualité d'image
identique à celle captée au sommet.

Citoyens et soldats à part entière

Dislocation
du gr. can ld 227

TOURTEMAGNE. - C'est sur la place

SAINT-MAURICE. - Aujourd'hui î no-
"* vembre, les quelque 650 officiers, sous-

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité
Prenez 1 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. Er
vente dans les pharmacies
et drogueries.

officiers et soldats de l'e.r. inf. mont 210
sont licenciés après que, hier vendredi, en
présence du divisionnaire de Chastonay,
cette troupe sous les ordres du cap Favre,
ah procédé à la remise de son étendard.

On notait à cette cérémonie la présence
de M. François Meytain, ancien chef de
bureau de la div mont 10, des présidents
de Monthey et de Massongex, respecti-
vement MM. Raymond Deferr et Vital
Jordan, du syndic de Lavey, M. Grognuz.

Après la reddition de l'étendard , la
troupe défila sur la route de Saint-
Maurice-Epinassey, devant le major Ducot-
terd, cdt de l'e.r. inf mont 210 et des invi-
tés.

Aujourd'hui, après quatre mois de servi-
ce ces hommes reprennent leurs activités
civiles, ayant profité de l'excellente for-
mation non seulement physique mais hu-
maine qu'apportent les quatre mois d'école
de recrues.
Notre photo : Avec comme toile de fond
les fortifications de Savatan et de Dailly, la

troupe écoute les paroles d'adieu du cap
Favre, cdt du bat de recrues.

d'aviation de Tourtemagne que s'est dé-
roulée, hier matin , la dislocation du gr can
ld 227. Les hommes et véhicules, fanion en
tête, défilèrent pour la circonstance devant
le colonel Digier, cdt er art 227. Le capi-
taine Becht, commandant du groupe,
s'adressa à ses hommes pour souligner leur
comportement satisfaisant, relever l'utilité
de pareille course qui les a conduits dans
la région du Simplon, remercier les autori-
tés et la population qui grâce, à leur
accueil et leur compréhension laisseront à
chacun un bon souvenir de cette dislo-
cation et souhaiter à tous une bonne fin
d'école et un bon retour dans leurs foyers.

PRESENTACION DE UN SACERDOTE
MARTIGNY. - Recientemente, he
sido presentado par mediaciôn del
Rdo. Parroco de la Iglesia Parro-
quial, al reverendo padre Angel
Garcia del Valle. Sacerdote espa-
nol quien servira a partir de estas
fechas las comunidades espaîîolas
de diferentes localidades en servi-
dos religiosos y sociales, a todo
necesitado. De origen madrilène,
joven , y lleno de grandes proyectos
empieza su ministerio , habla con
perfection catalan y nialiorquin. A
todo compatriota el cual este coti-
diano pudiera llegar en sus manos

se le comunica que todos los pri-
méros y terceros sabados de cada
mes se celebrarâ mise en espanol a
las 6 de la tarde en la Iglesia Par-
roquial.

En otros momentos y dando acto
de asistencia a la mise dispondre-
mos de mâs amplias informaciones
concernientes a su persona pues la
cntrevista por primera vez ha sido
de corta duraciôn y no he querido
pecar de indiscrète, personalmente
le conocerân Uds. en brève tiempo.

Hasta pronto !
Damiân Bauzâ.

RAMASSAGE DE VETEMENTS
MARTIGNY. - Avec l'arrivée de l'autom-
ne, du mois de novembre, réapparaît la tra-
ditionnelle action de la Croix-Rouge, sec-
tion de Martigny, Entremont et Saint-
Maurice, dans le ramassage des vêtements
au profit du centre pour nourrissons ouvert
toute l'année.

QUELS VETEMENTS ?
En bref, nous rappelons que tous les

vêtements sont reçus, que ce soit vêtements
usés ou usagés, tricots, lingerie pour adul-
tes ou enfants, linge de ménage, toutes
sortes de textiles, etc.

Ces vêtements n'ont pas besoin d'être
nettoyés spécialement, ni d'être débarras-
sés de leurs boutons. Par contre, il est
demandé de vider les poches de leur con-
tenu car la Croix-Rouge ne peut prendre
aucune responsabilité.

LE JOUR « J »
Afin d'assurer une parfaite coordination ,

le ramassage se fera un seul jour , le samedi
17 novembre 1973.

Ce jour-là, un wagon sera spéciale-
ment affrété pour la Croix-Rouge, sec-
tions de Martigny et environs, à la gare
CFF de Martigny où chacun aura tout
loisir d'apporter librement sa marchan-
dise, mise en sac, comme d'habitude.

CENTRES DE RAMASSAGE
A part cette possibilité, des centres de

ramassage et de distribution sont prévus
comme suit :

DISTRICT DE MARTIGNY
habits d'hiver. La Croix-Rouge vous remer

Martigny : au wagon, le samedi matin , en cie d'avance.

cas d'empêchement , avertir la secrétaire,
Mme Danièle Ducry, tél. 2 55 58. A ce
même téléphone, chacun obtiendra les
renseignements qui lui manquent.

Martigny-Croix : Mme Yvon Saudan-Guex.
Bovernier : M. Dominique Bourgeois.
Charrat : Mme Georgette Giroud-Gaillard .
Fully : Mme Clément Carron et Mme

Edouard Dorsaz.
Isérables : Mme Léon Monnet.
Leytron : Mme Marguerite Fumeaux.
Saxon : Mme Charly Bruchez-Monnet.
Trient : Mme Nadine Gay-Crosier.
Châtelard : hôtel du Col de La Forclaz.

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Saint-Maurice : Mme Max Gillioz.
Colonges : Mlle Simone Paccolat.
Dorénaz : Mlle Anny Jordan.
Finhaut : Mme Blanche Lugon.
Les Marécottes : M. Emest Revaz.
Salvan : Mme Robert Coquoz.
Vernayaz : Mme Marie Coucet.
Vérossaz : Mme Agnès Gex, La Duay.

DISTRICT D'ENTREMONT

Vollèges : Mme Valentine Monnet.
Le Châble : Mme Céline Micheilod , Verse-

gères.
Orsières : Mme Dr. Troillet.
Praz-de-Fort : Mme Régina Berthod.
Bourg-Saint-Pierre : Mme Blanc, poste.
Levron : Mme Jos. Deslarzes.
Liddes : Mme Nestor Métroz, café.
Bruson : Mme Louis Baillifard.

A chaque ménagère, bonne chasse aux
armoires et vous aurez de la place pour les

Le peintre Jean-Claude Rouiller
à la radio et la TV

MARTIGNY. - L'exposition de Jean-
Claude Rouiller au Manoir remporte un
éclatant succès et elle suscite un intérêt
dans tous les milieux de la population.

La Radio romande lui consacrera une
émission ce soir samedi à 20 heures sur
le deuxième programme avec interview
de l'artiste tandis que la TV présentera
un reflet des œuvres du jeune artiste
mardi 6 novembre à 18 heures.

L'horaire d'ouverture du Manoir , à
l'occasion de cette exposition , a été

I : 

conçu de façon que la population labo-
rieuse puisse en profiter : en semaine
de 17 à 21 heures ; samedi et dimanche
de 14 à 18 heures.

D'autre part, des visites commentées
pour groupes peuvent être organisées
sur demande. Elles obtiennent un grand
succès.

Rappelons enfin que l'exposition fer-
mera ses portes le 10 novembre pro-
chain.

Le Valais a expédie
ses dernières tomates

nages de cette année (environ 3 000 |
tonnes de plus qu'en 1974) a certes i

I causé quelques difficultés, mais '
celles-ci ont pu être en partie sur- |
montées. Il fallut néanmoins livrer i
à bas prix plus d'un million de ki- '
los à des fabriques de purée et dé- |
truire malgré tout, faute de pre- r
neurs, quelques centaines de mil- ¦
liers de kilos.

Des démarches seront entrepri- |
ses à nouveau l'an prochain pour ¦
intensifier la collaboration des ¦
deux principaux cantons produc- |
teurs soit le Tessin et le Valais et ¦
pour éviter une extension de la •
zone cultivée.

SION. - Le Valais a expédié ces
jours les dernières tomates de la
récolte 1973. La production qui a
dépassé les 9,5 millions de kilos fut
l'une des plus fortes de ces dix der-
nières années. Le cap des dix mil-
lions cependant qui ne semble de-
voir être atteint cette année, a été
franchi notamment en 1970.

L'écoulement des imposants ton-
nages de cette année (environ 3 000
tonnes de plus qu'en 1974) a certes
causé quelques difficultés, mais
celles-ci ont pu être en partie sur-

Relevons que si la récolte valai-
sanne approche cette année les 10
millions de kilos, le total des
importations est de l'ordre de 30
millions. Les Suisses consomme-
raient ainsi, bon an mal an, envi-
ron 7 kilos de tomates par habi-
tant.

Dimanche 4 novembre dès 14 h. 30
Salle Prafleuri, Collonges

LOTO
en faveur de l'église

Une semaine à Palma
Abonnement : Fr. 25.-

 ̂
NOUVELLISTE

W Votre
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Offre spéciale
CHANDRIS CRUISÊS

CROISIÈRE UNIQUE
TSS REGINA MAGNA (30 000 tonnes)

AUX CARAÏBES
Gênes - Casablanca - Barbados - Sainte-
Lucie - Martinique - Guadeloupe - San Juan
(Porto Rico) par la route du soleil jusqu'aux
îles enchantées des Antilles.

1er au 20 décembre 1973 (18 jours à bord)
au départ de Gênes, retour par avion Tristar
vers l'Europe

Fr. 2560.-Prix forfaitaire

Réduction exceptionnelle 20 %
aux personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que pour leur famille

Programme détaillé à disposition

_ f~

V Av. (

wa

%

MONTREUX
du Casino 32 - Tél. 021/61 28 63

COUPON
à retourner à Wagons-lits COOK, avenue/du Casino 32, 1820 Montreux

Le soussigné

Nom — Adresse 

Prénom _—No postal et localité -

s'intéresse à la croisière unique TSS Regina Magna aux Caraïbes et désire recevoir la documentation

Simca 1100
GLS
modèle 68, bon état,
expertisée.
Bas prix

Crédit - Reprise

Agence Opel
3964 Veyras-Sierre

Tél. 027/5 26 16
36-44

Du 3 au 18 novembre à SIERRE

«CHEZ BRUNO»
Restaurant - Pizzeria - Belvédère
Quinzaine gastronomique piémontaise

Le chef de la région vous propose

Bagna - Cauda Brasato al-barolo
0 Salmin en la douya Carbonet alla-canaveisa
O Mortadella at san giuli Scaloppine-del-boscaiolo
P Trota in carpione Bollito misto
< -k-trk Quaglie con-risotto-o-polenta_ Agnolorti piemontesi -k*k~k
</> Gnocchi all'albese Fontina
j§ Minestrone alla-berge Tuma
ce Panicia nuvaresa Tumin

Strachin

AMBIANCE PIEMONTAISE

Porsche 912
expertisée, nombreux
accessoires.
Moteur neuf

7600 francs7600 francs

Tél. 026/5 42 91

36-400455

Renault R 10
Major
38 000 km
3200 francs
Bon état, expertisée.
Bleu métallisé.

Tél. 027/7 28 38

36-33578

A acheter

chèvres
pour la boucherie

Tél. 028/6 24 74
R. Gentinetta
3930 Visp

Unser Mann in der Welschschweiz
musst absolut selbstàndig und verantwortungsbewusst arbeiten konnen. Die Wartung und
Reparatur unserer anspruchsvollen Krananlagen und Hebefahrzeuge ist keine schematische
Routinearbeit. Ideen, Erfahrung, Organisationstalent und selbstverstàndlich absolute Loyalitât
dem Arbeitgeber und auch dem Kunden gegenùber - das ailes verlangen wir von unserem

Kranbau-Chef monteur

BERATUNG

mit môglichst zentral gelegenem Domizil in der Westschweiz. Wenn Sie glauben, diese Bedin-
gungen zu erfùllen - Sie mûssten sich auch auf Deutsch wie auf Franzôsisch unterhalten kon-
nen - môchten wir sehr gerne mit Ihnen die weiteren Détails in einem persônlichen Gesprâch
diskutieren. Wenden Sie sich fur einen unverbindlichen Erstkontakt an unsern beauftragten
Personalberater :

INSTITUT

wm F̂™

Interessenten finden bei uns jede gewiinschte Diskretion sowie das Bestreben, Stellenbeset-
zungen nicht nur fur die Auftraggeberfirma , sondern auch fur den kùnftigen Mitarbeiter optimal
zu gestatten.

Dr. S. Sporli
Neustadtstrasse 7, 6000 Luzern
<g> 041/22 16 00
(Anfragen Montag bis Greitag von
9 bis 10 Uhr)

Novembre 1973
Show Show Show

avec

SILVER CLAN
Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

Pérolles 18a,
Fribourg
<H 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides.

17-453

Particulier vend

Opel Kadett
modèle 66, 4 portes,
expertisée

2900 francs

Tél. 027/2 26 16

36-33488

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
» Admirai, 1970

voiture très soignée
moteur neuf

Ascona 1900 SR
1973, automatique,
8000 km
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Rekord 1700
1971, 4 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
* Kadett

1969, 2 portes
35 000 km

Kadett, luxe,
1969, 2 portes
Kadett, 1969,
2 portes
Kadett Coupé, 1966
Kadett luxe
1970, 2 portes
Kadett st.
1969, 4 portes
Vauxhall Vlva
1969, 4 portes
* Ford Cortina

GT, 1500
1968, 2 portes

* Ford Cortina
1600 Luxe
1969, 4 portes

Jaguar XJ6
4,2 I, 1970
radio stéréo
Simca 1000
1970
Daf 55 Luxe
1970, 18 000 km
Triumph Spitfire
MK 4, 1972
Peugeot 304
1971, 40 000 km
Morris 850
1969, 30 000 km

Bon marché
Karavan 1700, 1967
Cortina 1200, 1967
Kapitân 1959

* = voitures exper-
tisées, livrables toul
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

Alfa Romeo
GT Junior 1300
moteur changé 1600,
35 000 km
5500 francs
Expertisée, parfait
état de marche

Ecrire sous
chiffre P 36-301702 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Austin 1000
Travaller
1969, état impeccable
30 000 km, expertisée
3500 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-301701 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Peugeot 504
automatique, injec-
tion, gris métallisé,
1973, 18 000 km

VW
Coccinelle
1969

Tél. 026/4 18 40

36-33598

A vendre

MG 1800
Couleur rouge

Prix très intéressant.

Garage Casino,
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-33599

VW 1300
1968. Blanche, inté-
rieur simili. Moteur
neuf. Expertisée. En
parfait état.

Tél. 025/8 32 56

36-100812

Opel Rekord
1900
4 portes, 1967, bleue,
intérieur rouge.
Parfait état.
Expertisée.

Tél. 025/8 32 56

36-100812



I 1Le Super-Saint-Bernard
fête son dixième anniversaire

. AOSTE. - La société italo-française I
I d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc .
¦ vient de communiquer les chiffres sta- |
I tistiques pour le mois de septembre i
| 1973.

Disons tout d'abord que depuis le I
| jour de l'ouverture du tunnel au trafic
¦ et jusqu'au 30 septembre dernier, I
' 6 209 971 véhicules ont utilisé la gale- .
I rie ; c'est-à-dire 5 103 485 voitures, |
| 95 829 autocars et 1 010 657 camions.

Voici les chiffres de septembre 1973 : *¦ (les chiffres entre parenthèse sont ceux I
I du mois correspondant de 1972) :
1 - 9 7 9 4 4  véhicules (94 012), augmenta- |
' tion 4.18 %, moyenne journalière 3265 ¦
I (3134) ; I
! - 78083 voitures (75239), augmenta- I
j tion 3, 78%, moyenne journalière 2603 '
¦ (1508) ;
I - 1291 autocars (1399), diminution .
I 7.72 %, moyenne journalière 43 (47) ;
' - 1 8  570 camions (17374), moyenne t
I journalière 619 (579), augmentation «
! 6,88%.

L'exploit à la
Dent-du-Géant :

| polémique
I COURMAYEUR. - L'exploit des trois !

varappeurs italiens , réalisation d'une I
| première dans la paroi est de la Dent-
¦ du-Géant (4013 m), a été minimisé par I
I certains milieux journalistiques de la .
I plaine qui prétendent qu'il s'agit en fait |
' d'une affaire très simple, d'une prome- i
I nade en montagne n'ayant aucune I

valeur dans le domaine de l'alpinisme I
I pur-
¦ M. René Chabod, ancien président |

Si la société du Super-Saint-Bernard fut fondée en 1961, ce n'est toutefois
qu'en 1963, au mois de mars et à l'occasion de l'ouverture de la route d'accès au
tunnel, que ses installations furent mises pour la première fois en activité. Selon
l'autorisation délivrée le 13 décembre 1962, la concession prévoyait l'exploitation
du télécabine Grand-Saint-Bernard Menouve et du téléski du Plan du Jeu.

Depuis lors ces installations n'ont plus
cessé de fonctionner et sont considérées
comme les premières à ouvrir la saison du
ski valaisan et., comme les dernières à
fermer cette même saison.

| Le mouvement au tunnel j
du Mont-Blanc

i . i .  neue uuuuu , miucu uicsiucm ¦
I du Club alpin académique italien, .
I interrogé par notre correspondant à I
' Aoste, n'est pas de cet avis. Il s'agit en I
| effet d'une paroi très difficile et non ¦
• pas d'une promenade ; les grimpeurs I
I (Mit ouvert une voie nouvelle qui por-
¦ tera le nom du guide Mauro, celui du |
I porteur Mora et de l'alpiniste Balbu- i
I sera. Elle sera indiquée dans les nou- I

veDes éditions des guides de haute I
I montagne.

Rappelons que cette paroi présente |
I des difficultés constantes de 5', 6' et 7° ¦
I degrés supérieurs ; qu'il a fallu 30 I
1 heures d'efforts pour en venir à bout et I
| que les grimpeurs ont opéré pendant '
¦ trois jours dans des conditions très pé- I
I nibles.

La par» d'une hauteur de 160 mètres I1 par un dièdre de 40 mètres, suivi d'une I
I fissure de 60 mètres au milieu de la- *
. quelle se trouve une plaque jaune et I
| absolument lisse. Suit un autre dièdre ,
i de 30 mètres ; les 30 derniers mètres II présentent des difficultés du 5' degré, i

QUELQUES CHIFFRES ETONNANTS
U est sympathique de mentionner qu 'en

dix ans d'activité le Super-Saint-Bernard
n'a enregistré aucun accident de parcours
ni aucun accident d'avalanches. Cette ré-
gion, que beaucoup croient à tort destinée
uniquement aux skieurs chevronnés, a déjà
accueilli plus de 630 000 touristes, et la
progression des trois dernières années est
spécialement étonnante. On dénombrait en
effet, en 1970, 56 726 visiteurs, puis
73 558 en 1971 et, finalement, 95 698 en
1972. Cette progression est due pour beau-
coup à l'intense effort d'accueil qu'ont fait
les responsables, plus particulièrement M.
Albert Monnet, président du conseil
d'administration et administrateur délégué,
ainsi que le chef d'exploitation , le réputé
guide Laurent Darbellay.

D'autre part, chaque année, la société
procède à de nouveaux aménagements,
réfections concernant plus spécialement la
sécurité.

INAUGURATION ET AVENIR!

Aujourd'hui le Super-Saint-Bernard mar-
quera par une manifestation toute spé-
ciale son dixième anniversaire. Tout
d'abord, on procédera à l'ouverture du
nouveau restaurant de la Gare inférieure,
agrandi en de notables proportions , et per-
mettant dorénavant la restauration de plus
de 150 skieurs. Ensuite, par une sympa-
thique cérémonie officielle qui se déroulera
selon le programme suivant :
- 10 h. 30, Réception des invités et visite
des installations.
- 11 heures Montée par la télécabine au
col de Menouve, apéritif offert par la
commune de Bourg-Saint-Pierre à 2800 m
d'altitude.
- 12 heures Retour à la gare inférieure par
la télécabine, ou éventuellement en skis !
13 heures Déjeuner-raclette et partie of-
ficielle.

Si l'on ne connaissait pas l'esprit
d'initiative de M. Albert Monnet , on pour-
rait penser que le Super-Saint-Bernard a
terminé aujourdhui son équipement et est
à même d'assurer une exploitation ra-
tionnelle. C'est bien le cas, mais d'ores et
déjà la société projette dans un avenir
proche la création d'une piste artificielle
partiellement couverte dans la région de
Tschollaire, à l'ouest du Grand-Saint-
Bernard.

D'autre part, le versant suisse étant
parfaitement équipé, les dirigeants se
tournent maintenant vers le versant italien
dont il faut savoir qu'il jouit en hiver, de
plus de 8 heures de soleil. Une première
réalisation, l'aménagement de la Combe
supérieure du vallon de Menouve. Et
puisque l'on inaugure aujourd'hui le res-
taurant de la Gare inférieure, pourquoi ne
pas songer aujourd'hui déjà au futur
« super-Belvédère » de la gare supérieure ?

A la veille d'une deuxième tranche de vie,
en marche vers le vingtième anniversaire,
qu'il nous soit permis ici de féciliter
aujourd'hui M. Albert Monnet et toute sa
société d'avoir doté cette région de
l'Entremont d'un attrait touristique indé-
niable qui déplace chaque hiver plus de
100 000 visiteurs.

NIBIR
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ET SOURIRE...

CHAMOSON
Samedi 3 novembre

Salle de la Coopérative

Grand bal
conduit par la nouvelle formation

JO DEVILS

... de plaisir devant les nouvelles
créations culinaires du chef Roland
Pierroz au « restaurant du Rhône »
à Martigny !

importants travaux a la rue des Lavoirs

Trois succès

propose une nouvelle série de films « Art et
essai » d'une exceptionnelle qualité et mé-
rite de retenir l'attention de tous les ciné-
philes.

Pour conserver à ces trois films toute
leur saveur, ils seront projetés en version
originale sous-titrée français-allemand.

Samedi 3 novembre à 17 h. 25 et lundi 5
à 20 h. 30

FAMILY LIFE
de Kenneth Loach

Ce film est un cri d'alarme contre une
certaine forme de société.

... On en sort bouleversé. C'est peut-être
qu'à travers le récit d'une descente aux en-
fers, ce film pose la question essentielle :
Savons-nous vraiment aimer ?

Sept semaines de succès à Genève.

Samedi 10 novembre à 17 h. 15 et lundi
12 à 20 h. 30.

MARTIGNY. - Une des ruelles les plus
« vétustés » de la cité octodurienne est en
train de changer de visage. En effet , les
services compétents viennent d'entre-
prendre la réfection totale de cette rue
allant de la place du Manoir jusqu 'au car-
refour de la place Centrale, en direction
des écoles communales. On procède à une
excavation d'environ 60 cm afin de donner
une nouvelle assise à la nouvelle route.
D'autre part, on procède également dans le
cadre de ces travaux à la mise à neuf des
conduites d'eau potable, d'électricité, télé-
phone, d'où quelques dérangements pour
les usagers du quartier. Mais le proverbe
ne dit-il pas qu'il « faut souffrir pour être
beau ».

de Hal Ashby
Prévu pour notre Festival d'été 1973, ce

film ne put être projeté par suite de pro-
longation à Lausanne où son succès fut la
grande surprise de l'année : cinq mois de
projection.

Nous sommes heureux de pouvoir enfin
vous le présenter, car c'est un chef-d'œuvre
d'humour et de sensibilité. Une « love
story » d'une originalité absolue et ce n 'est
pas un slogan publicitaire.

Samedi 17 novembre à 17 h. 15, lundi 19
à 20 h. 30.

THE FRIEND
de Ken Russell

Réalisateur de « Women in love » et du
très controversé « Les diables », Ken Rus-
sell fait revivre un genre complètement dis-
paru : le musical éblouissant des années 20
et 30.

Interprète : le célèbre mannequin
Twiggy.

• PRISONS CONTESTEES ET
REALISATIONS CONCRETES

MARTIGNY. - Ce titre sera celui d'un
débat public que la Jeune chambre
économique de Martigny organisera le
16 novembre prochain au Casino-
Etoile, à Martigny. Ce débat, d'une
brûlante actualité, sera animé par la
présence de deux des personnes les
plus compétentes en la matière dans
notre canton, soit le directeur du pé-
nitencier cantonal, M. Evéquoz, et le
président de la commission de
patronage, M. Perraudin. Une date à
retenir pour une soirée informative par-
ticulièrement intéressante.
• COLLEGE SAINTE-MARIE

JOURNEE DES ANCIENS
MARTIGNY. - Comme chaque année,
le deuxième dimanche de novembre
sera réservé aux retrouvailles autom-
nales des membres de l'Association des
anciens du collège Sainte-Marie. Cette
réunion coïncidera avec le 45'
anniversaiure de la fondation de cette
association.

Le niveau de la réunion sera relevé
par la présence d'un ancien qui n'est
autre que le président du gouvernement
valaisan, M. Guy Genoud qui donnera
le matin une conférence intitulée « Le
Valais en l'an 2000 » . Les participants
auront également l'occasion d'apprécier
les productions du double quatuor
vocal « La foie de vivre », celles de la
fanfare du collège.
m AVEC LE PRDV DE LEYTRON
LEYTRON. - Le Parti radical démo-
cratique de Leytron a tenu une séance
mercredi soir à la salle de la Coopéra-
tive au cours de laquelle il a renouvelé
son comité qui est formé ainsi pour la
prochaine période administrative :

Président : M. Jean Philippoz ,
remplaçant M. Edouard Crettenand ;

vice-président : M. Emile Desfayes ; se-
crétaire : Mme Yolande Buchard.

A la suite du décès subit du vice-
président de la commune, M. Candide
Huguet, il faudra procéder à une élec-
tion complémentaire. Les radicaux ley-
tronains ont décidé de ne pas présenter
de candidat.

En fin d'assemblée, M. Pascal Cou-
chepin, conseiller national à Martigny,
a parlé du rôle du Confédéré dans la
presse valaisanne.
• UNE PISTE VITA A FULLY
FULLY. - La Société fédérale de
gymnastique « Section amis gyms » de
Fully, en collaboration avec l'adminis-
tion communale de Fully, a le plaisir
d'inaugurer demain samedi une piste
Vita qui a pu être conçue dans un des
lieux les plus idylliques de la commune,
soit à la forêt des châtaigniers, au-
dessus du village de la Fontaine. Une
sympathique cérémonie d'ouverture
aura lieu dès 14 heures.

universitaires
Nous apprenons avec plaisir que trois

jeunes valaisans ont réussi dans une
étape décisive de leur vie.

MM. Paul Dorsaz, de Fully, Jacques
Claivaz, de Nendaz et Jean-Dominique
Cipolla, de Martigny, ont en effet
obtenu avec succès leur licence en droit
à l'université de Fribourg. Tous trois
avaient précédemment fréquenté le col-
lège de l'Abbaye de Saint-Maurice qui
leur avait délivré en 1969 le certificat
de maturité. L'un d'eux, M. Paul Dor-
saz, eut la joie particulière de devenir
père quelques jours après la fin de ses
examens. Le NF félicite chaleureuse-
ment ces trois nouveaux juristes et
leur souhaite de continuer sur cette
lancée prometteuse.

Shian-Chin-Kong au Terminus

II vient de Formose et fut  pendant de nombreuses années membre de la
délégation chinoise à l'ONU , à Genève. Déçu par la politi que, marié à une
Genevoise, Shian-Ching-Kong nous fait  aujourd'hui goûter aux délices de la
cuisine « mode in Changhaî » . Il vous proposera plusieurs menus dont trois
spécialités comprenant, l'une sept plats différents , une autre neuf et la troisième
11 mets, pleins de finesse et de saveur. Vous le trouverez au restaurant Terminus
à Martigny-Gare, où M. et Mme Bonnet se fer ont un plaisir de vous recevoir,
jusqu au 12 novembre prochain (comm. publ.)

UN NOUVEAU LIVRE J
DE GASTON REBUFFAT j
MARTIGNY. - Notre ami Gaston
Rébuffat , qu 'il serait vain de présenter
au public, vient de publier un livre édité
par Denoël à Paris, intitulé : « Le
massif du Mont-Blanc - Les 100 plus
belles courses ».

Le Mont-Blanc est un massif exem-
plaire par sa variété, ses panoramas
inégalés qu 'il offre aux regards, par le
nombre et l'intérêt des escalades aux-
quelles il se prête, par l'élégance de ses
sommets, de ses aiguilles, de ses somp-
tueuses pentes de neige et de glace et,
dans son décor majestueux, pour tous
les exploits , toutes les vocations qu 'il a
suscités.

On peut aimer la montagne sans être
alpiniste, mais on ne peut « devenir »
alpiniste - a dit un jour l'auteur de « A
la rencontre du soleil » - sans aimer la
montagne. Ainsi se confondront deux
publics auxquels ce livre s 'adresse.

Les uns y trouveront à travers 250
photographies en couleurs et en noir-
blanc un portrait du massif d'une ri-
chesse exceptionnelle. Pour les autres -
du débutant à l'alpiniste confirmé -
Gaston Rébuffat présente 100 courses
qui s 'enchaînent dans un ordre de dif-
ficultés croissantes.

Versant italien, versant suisse, ver-

sant français, courses de glace, courses
mixtes ou de rocher, escalade libre ou
artificielle , le massif du Mont-Blanc est
un « terrain de jeu » dont Gaston
Rébuffat connaît tous les contours.
De cette connaissance profond e, il
donne dans son nouveau livre la quin-
tessence. Chaque course est accompa-
gnée d'un croquis et d'une note tech-
nique complète (matériel , difficultés ,
terrain, dénivellation, cheminement,
etc.).

Chacun est aussi l'occasion pour
Gaston Rébuffat de faire partager son
enthousiasme et son expérience par des
conseils pratiques, par des remarques
pertinentes sur les raisons de son
choix, ou par des souvenirs personnels
glanés sur les pentes du massif.

Album d'images pour les uns, livre de I
rêve et d'action pour les autres, cet
ouvrage constitue pour nous une véri-
table anthologie du massif du Mont-
Blanc où l'auteur, une fois encore, a su
tirer le meilleur parti des passions qui i
lui sont chères : la montagne, la pho-
tographie, et l'édition.

Il s 'agit ici d'un volume de 240 pages , I
format 23 x 27 cm, relié.

C est prodigieux !

BANQUE ROMANDE
Genève - Lausanne - Martigny - Yverdon

AUGMENTATION DES TAUX D'INTÉRÊT

à 5 ans 5% %
à 3 ans 51/2 %



Votre
téléviseur

couleurs de
REDIFFUSION

notre contribution à la bonne
) ambiance des fêtes:

couleurs acheté comptant avant la
fin de l'année, notre

/

/

C est pourquoi : bi vous
désirez le meilleur téléviseur
couleurs et le meilleur
service, et si vous êtes inté-
ressés par nos trois «étoiles
de Noël», c'est le moment
d'aller dans un magasin spé-
cialisé réputé.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
tél. 027 20422
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,

• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 78369

Cherche â acheter

piano
d'occasion
Moderne ou ancien.
Bon état de marche.

Tél. 027/5 67 94

36-33421

A vendre pour voiture
Volvo

un jeu
de roues
équipé pneus neige

Tél. 027/5 24 85

36-33448

A vendre

cocker
Pure race

Femelle de 5 mois.

Tél. 027/2 36 88

36-3809

A vendre

Triumph 1300
modèle 1969
Bas prix
Facilités de paiement

Joseph Cavallo
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Cette semaine

Ouverture

*La Brocante*
Place de l'Hôtel-de-Ville

MONTHEY
IV^rW^rWOTWWl ^̂ Vm

plus beau
cadeau de Noël

&*&*&*„
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Clrculan voua soula-
gera et combattra
avec succès les trou-,
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.40 44-4900

1700

A vendre

Opel Karavan

modèle 72, 29 000 km
Garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Daim - cuir
mouton
retourné
Mesure et
transformation
Gérard Frlsella
tailleur
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 34 82

36-32777

*fc boulangerie
% Alcide Epiney

à Vissoie
sera fermée du

6 novembre au 28 novembre 1973

^

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
B, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

A vendre

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots avec pedigree,
vaccinés, sujets d'é-
leveur, à taches noi-
res et brunes.

Tél. 037/52 10 23

17-2991 6

A vendre

4000 kg de
betteraves
sucrlères,
fourragères

une laie
pour la boucherie

Tél. 026/8 43 02

36-90943

[ Remise
de commerce
M. et M™" Perrette

i remercient clients et amis de leur
i fidélité. Ils les avisent qu'ils ont
1 remis, dès le 2 novembre

le café des Alpes
a Bex

| à M. et Mme Mader

M. et Mm* Mader
|
, espèrent que cette fidélité leur '
i sera conservée.

L'apéritif sera offert le samedi \
3 novembre de 17 h. à 20 h.

Nous informons notre clientèle
que la

Poules
âgées de 1 % an

Fr. 3.- le kilo
avec accessoires

Chez Ernest Egg
parc avicole
Saxon
Tél. 026/6 23 50

36-33524

Occasion â vendre

vélomoteur
Cilo

Tél. 027/2 39 58
(heures des repas)

36-301703

On cherche à acheter

l'encyclopédie
culinaire de
Joseph Favre
en 4 volumes

On offre 350 francs

Tél. 027/2 21 43

36-301694

Nous cherchons

bon
laiti

1900 L Coupé

en hivernage
Bons soins assurés et Sfreivurghaus Joseph
nous payons pour la -|880 Bex
production laitière. Tél. 025/5 21 27

S'adresser à 36-33611
Case postale 155 1 
1951 Sion-Nord

36-33594

fourneau
bagnard
carré

A vendre

table
tessinoise
en châtaignier, avec ' . ._ ._
banc d'angle paillé. Tel- 026/8 13 45

Tél. 027/8 25 06

36-33592

Perdu à Sion, lors du
match Sion-Servette

sac musette
homme
Récompense

Tél. 025/4 55 35
ou 4 58 91
(heures de bureau)

36-6836

A vendre

36-33595

A vendre

Opel Rekord

modèle 67, expertisée
Bas prix

Crédit

Agence Opel
3964 Veyras-Sierre

Tél. 027/5 26 16
36-44

Occasions récentes
Camionnette Peugeot 404 U
1972, 15 000 km
Chrysler 160
1971 , 19 000 km
Alfa 1750 GT Veioce coupé
1971, 48 000 km
Slmca 1100 S
1972,49 000 km
Mazda 1500 de luxe
1968, moteur 65 000 km

Garage des Nations
Martigny

J.-J. Schweighauser-Moret

Tél. 026/2 22 22

36-2800

Perdu région Sierre

chienne
de chasse
Pointer, blanc orange

S'adresser à
M. De leso Causimo
parc avicole
Leuchelette 16
3960 Sierre
Récompense

36-301698

A vendre

3 taureaux
10 à 12 mois

Venez voir à notre grand

Volvo Show
tout ce qu'il ya de
nouveau dans é
les nouvelles Volvo!
Vous serez captivés par les nombreuses nouveautés Volvo.

r~

Ses pare-chocs, entre autres, qui absorbent les petites
collisions de parking et vous évitent irritation et
frais inutiles.
Garage de l'Aviation S.A. - Sion
Vultaggio Frères
1950 SION - Tél. 027/2 39 24

du 31 octobre au 3 novembre 1973
de 9 à 20 heures x\ àm

VOLVO
Pour sûr, toujours plus sûre!

DDB/73.3.71

Voici b Passât.
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

Nous attendions tous le début couvrez ses qualités. Examinez son
d'une nouvelle génération d'automo- équipement de A à Z.
biles. Notre patience trouve enfin sa La Passât vous attend chez nous,
récompense. La Passât ouvre l'ère du Essayez-la sur route. Il vous suffit de
futur en matière de technique, d'es- nous rendre visite ou de nous donner
thétique et de conduite. un coup de fil.

La voiture de demain sort d'usine. Cette voiture vous étonnera.
Essayez son puissant moteur refroidi /0\ La Passât: votre nouveau
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé- \ty plaisir de conduire

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard



Le point de vue suisse expose par un Valaisan a Varsovie

I son amour avec une coupure de .
. cent francs. Ayant fait  ce geste, le I
I voilà persuadé qu 'il a gagné le I
I cœur de sa femme ou celui de ses

enfants. Cent balles par ci, cent I
I balles par là... C'est ainsi qu 'il croit I
i se faire aimer et apprécier par les
" siens.

On monnaie la tendresse : c 'est le i
¦ trafic des sentiments. Quelle
' erreur !

Il faut être un malheureux imbé- i
¦ cile pour croire que tout s 'achète et '
l se vend.

La femme n 'entend pas de cette i
¦ manière l'application d'une réelle '
I tendresse qui, en vérité, n 'est nulle- \
I ment un résidu des temps passés ¦
l mais bel et bien une marque d'af -  I
I fection ayant plus de valeur I

A revaloriser...
- Si un mot parait bien dévalué

I aujourd'hui, me semble-t-il, c'est
i « tendresse ». On hésite à l'em-
' ployer. Il fait sourire. Il détonne. Il
| amuse. Il semble hors du temps. Et
¦ pourtant !

- Ménandre, mon vieux, vous
I avez raison. Nous vivons dans une
¦ époque où les notions d'affection ,
I d'amitié, d'amour sont effective-
I ment dévalorisées au profit de la
. sécheresse du cœur et de la dureté
I qui sont filles de la haute conjonc-
I ture. Tendresse étant synonyme de
' sensibilité, il n 'en faut  pas plus
| pour mettre à l'arrière-plan des
i mots devant s 'effacer du langage
* courant tant ils paraissent désuets,
| liés à un romantisme qui n 'a au-
i cune raison de subsister. Du moins
' le croit-on dans certains milieux où
I l'on parle plus aisément d'argent,
¦ de fric, de poignon, de cotes, de
I titres, d'actions, de spéculation, de
I chèque, etc.

On est chiche de tendresse et
I large en billet. L'homme témoigne

aujourd'hui encore que n 'importe . LE FINANCEMENT
quel compte en banque. I

Les pauvres, par exemple, I Mais comment payer toux ces moyens
qu 'ont-ils à monnayer ? Rien. Eh qu 'exige un tourisme moderne ?
bien, je suis sûr que dans ces | Sur ce point M. Moren annonce
foyers-là on trouve davantage de | d'emblée « qu'il faudra se baser plus fré-
tendresse que chez les riches, car « <J—ent sur le principe de la couverture
les choses du cœur ne passent pas I des 

t
depenses par ceux qul les prov°-

.. . , *.„ f i quent ».a travers un porte-feuille ou un . Puj s a e ainsi ,,avis de la déléporte-monnaie. La tendresse est non suisse t au f inancement :
une valeur sûre qui se suffit à elle-
même. Et combien plus valable et
durable que l'argent. Ce dernier
n'attire pas l'amour ; il fertilise la
haine là où il y en a trop, mal em-
ployé ou mal distribué. Je n'ai
jamais rencontré un enfant rayon-
nant de bonheur, dépourvu de ten-
dresse, largement pourvu en
espèces sonnantes.

Vous non plus.
Alors, qu 'on ferme un peu le

robinet à fr ic  et qu 'on ouvre à fond
celui qui laisse couler à flot des
sentiments de tendresse. Aucun
risque d'inondation. Que de maux
seraient évités, de désarrois jugulés,
d'équivoques balayés, de cauche-
mars effacés , si les hommes
avaient le courage de redonner à la
tendresse ses lettres de noblesse !

I Isandre i

SION. - Du 7 au 14 octobre s'est tenu à
Varsovie le congrès international Ho-RE-
CA, consacré aux problèmes du tourisme
en général, de la restauration et de l'hôtel-
lerie en particulier.

A ce congrès, c'est M. Pierre Moren , pré-
sident central de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers , qui a
eu l'honneur d'exposer le point de vue de
la délégation suisse. M. Moren traita
spécialement de l'infrastructure du
tourisme, des stations touristiques de la
restauration et de l'hôtellerie. Sa concep-
tion libérale des solutions à trouver aux
difficultés d'ordre juridiques et financier
qui empêchent l'aménagement moderne de
cette structure a vivement intéressé les
dirigeants polonais du tourisme.

UN BUT COMMUN „

Constatant que, depuis les années 1950,
toutes les stations touristiques de Suisse
enregistrent une augmentation constante
de la fréquentation , alors qu 'elles n 'étaient
pas préparées pour cet afflux , M. Moren
pose d'emblée le problème d'une
infrastructure étudiée en fonction des pé-
riodes de pointe, c'est-à-dire, « d'un mul-
tiple du potentiel nécessaire à la popula-
tion résidente ». On sait qu 'un tel équi-
pement exige de l'argent et c'est, dans la
plupart des cas, parce qu 'il faisait défaut
que l'on a recouru à des solutions provi-
soires plutôt qu 'à un aménagement conçu
en fonction de l'avenir. Sur le plan pra -
tique, M. Moren exposa les difficultés liées
au réseau routier, à l'eau potable, à la
protection des eaux et à l'élimination des
ordures.

L'infrastructure complémentaire couvre
les moyens de communications (téléskis ,
téléphériques, funiculaires , autobus, etc.)
ainsi que les installations touristiques.

M. Moren, au sujet des moyens de trans-
ports, a souligné l'importance de petits
aérodromes desservant les stations, une
clientèle aisée recourant de plus en plus à
l'avion de tourisme pour ses congés ou ses
vacances. L'équipement des pistes de ski a
également retenu l'attention de M. Moren ,
notamment celui consacré au sauvetage.
De graves lacunes sont constatées, au point
qu'est devenue urgente la nécessité de
légiférer en la matière.

1. FINANCEMENT DE
L'INFRASTRUCTURE DE BASE

Le financement des investissements d'in-
frastructure par le seul moyen des impôts
communaux ne frapperait que la popula-
tion indigène. Il faut donc recourir à des
ressources supplémentaires affectées à des
buts précis. De tels impôts complémen-
taires sous forme de taxes foncière s frap-
pent les habitants permanents et tempo-
raires de la même manière et sont donc un
moyen idéal pour trouver les capitaux né-
cessaires à des fins précises et pour dé-
charger les finances générales de la
commune.

La Conféd ération et les cantons ac-
cordent des subventions pour la construc-
tion d'adduction d'eau potable, instal-
lations d'incinération des ordures et pour
l'épuration des eaux usées. Malgré ces sub-
ventions, les budgets communaux sont en-
core fortement grevés par tous ces travaux

d'infrastructure. C'est pourquoi les com-
munes sont dans l'obligation de prélever
des appels en plus-value pour la construc-
tion des routes et des taxes de raccorde-
ment ou pour l'eau potable ou pour les
autres installations concernant l'incinéra -
tion des ordures.

2. FINANCEMENT DE
L'INFRASTRUCTURE
COMPLEMENTAIRE

La construction d'installations touris-
tiques exigeant des capitaux importants
dépasse souvent les possibilités financières
des particuliers. La commune doit donc
collaborer au financement par des contri-
butions communales afin d'assurer la
compétitivité de la localité. On sait en effet
qu 'un fléchissement de la fréquentation
touristique a des conséquences non seule-
ment pour les entreprises à caractère pu-
rement touristique mais aussi pour les
autres branches de l'économie. Il est cer-
tainement justifié dans ces conditions
qu'une commune contribue aux frais des
installations touristiques d'usage général.

La taxe de séjour recourt aux touristes
pour le financement d'installations diver-
ses. L'utilisation de cette taxe est régle-
mentée. Elle doit être employée rendre le
séjour des hôtes plus agréable et non pas
pour faire de la publicité en faveur de la
station .

La loi fédérale sur l'encouragemenz du
crédit à l'hôtellerie et aux stations de villé-
giature permet d'accorder une aide finan-

Maîtrise fédérale
LAUSANNE. - Il y a quelques jours,
s 'est déroulée dans les locaux de l'Ecole
des métiers de la ville de Lausanne la
52* session d'examens fédéraux de maî-
trise.

Cette session, organisée par la Fédé-
ration romande des maîtres menuisiers,
ébénistes, charpentiers, fabricants de
meubles et parqueteurs, porte le nombre
des titulaires du dip lôme de maîtrise à
589 pour la Suisse romande.

Parmi les dix candidats qui obtien-
nent le diplôme fédéral de maîtrise on
relève le nom d'un Valaisan, M. Ni-
colino d'Ura, de Monthey, à qui nous
présentons nos vives félicitations.

cière sous forme de cautions et de prêts
pour la construction d'installations touris-
tiques d'intérêt général.

CONCLUSIONS

« Une station dans laquelle les hôtes ont
du plaisir à demeurer » : c'est la définition
qu 'a adoptée M. Moren pour écarter tout
excès, pour que le lieu de villégiature soit
confortable et équipé, sans pour autant

n'être qu'une « transposition pure et
simple de villes à la montagne », cette so-
lution étant à éviter à tout prix.

Le NF est heureux d'avoir pu relever
l'essentiel de l'exposé de M. Moren à
Varsovie. Il félicite vivement celui-ci de la
confiance que lui a accordée la délégation
suisse en le désignant comme porte-parole ,
confiance qui est aussi un honneur pour
notre canton tout entier.

LES VIEUX
Tous les partis clament dans leurs mani-

festes, leur haute préoccupation du sort
des vieillards. Les cantons, les communes
mêmes aménagent à grands frais des
homes d'accueil. Cela est fort louable, mais
n'y a-t-il pas mieux à faire ? On parait
oublier l'essentiel. Les vieux ont surtout
besoin d'être entourés. L'éloignement de
leur progéniture assombrit incontestable-
ment leurs vieux jours. Rien ne remplace
le milieu familial, le contact avec des plus
jeunes. Combien de grands-mères oublient

leur rhumatisme et leur raideur en chan-
tant auprès d'un berceau.

Le vieux dicton : « Heureuses les fa-
milles où il y a des vieillards », n'a-t-il plus
cours ?

Garder ses vieux parents chez soi, voilà
ce qu'on ne fait plus guère aujourd'hui,
dans les villes surtout. Cela comporte évi-
demment certains sacrifices, une entrave à
disposer de son temps à sa fantaisie. On
invoque pour s'y soustraire l'exiguïté des
logements, le coût exorbitant des loyers. Si
cet argument pesait réellement dans la ba-
lance, ne pourrait-on pas y remédier par
une allocation de logement aux familles
qui herbergent leurs vieux parents. L'Etat
réaliserait une économie certaine et son
action aurait combien plus d'efficacité.

En guise de conclusion, je me permet-
trais de citer la réflexion d'un vieillard de
90 ans auquel on proposait l'asile : « Ah,
non, pas rien qu'avec des vieux »

I. D

Dimanche 4 novembre 1973 à la
salle de l'Union et café Concordia à
Vétroz

Dès 20 heures

grand loto
du FC Vétroz
avec fromages du pays, viandes sé-
chées, bouteilles, voyage en Camar-
gue, congélateur et appareil TV.

Succès universitaire
MISSION. - Nous apprenons avec plai-
sir que M. Philippe Theytaz, fils d'Elie,
a réussi ses examens pour l'obtention
de la licence en droit à l'université de
Genève.

Nos vives félicitations.

Pont du Bouzy a Evolène
ON A PLANTÉ LE SAPIN

Le pas vif et calculé ; l'allure buti-
neuse ; un regard fureteur ; un visage
net ; un parler à jets continus ; un
esprit scientifique et esthétique ; une
imagination à relais perpétuels ; des
gestes brefs et didactiques ; explora-
teur inlassable du Valais d'hier et
d'aujourd'hui ; faune et flore , du Lé-
man à la Furka, lui sont familières ;
cristaux et sédiments, il les a cernés
en leurs parcelles infimes et veines
spécifiques... Une halte s 'impose. Il
scrute le firmament, fla ire les courants
pour démentir parfois la météo.

Pendant quarante trois ans, il est
professeur à Sion où il est né en 1896
et dont il est bourgeois. Maturité
scientifique en 1915. Licencié en
sciences physiques et naturelles de' la
facu lté de Lausanne. Il assume la
direction du musée d'histoire naturelle
du collège de Sion pendant quarante
ans. Mais on ne stoppe pas ainsi le

SION. - On sait que de grands travaux ont ton s'est terminée, avant le délai fixé. Le
débuté dès ce printemps dernier pour lan- tablier du pont est entièrement coulé et il
cer, par-dessus le torrent du Bouzy, à l'en- ne reste que les raccordements, aux deux
trée d'Evolène, un pont qui supprimera le têtes, à construire. Pour fêter la bonne ar-
détour actuel" de la route dans le lit du rivée à terme de ces travaux, les ouvriers
cours d'eau, ainsi que le mauvais virage, de l'entreprise adjudicataire ont planté sur
sans visibilité, à l'entrée du plateau d'Evo- le pont traditionnel sapin, orné de fleurs et
lène. Le semaine dernière, l'opération bé- de drapeaux suisses.

maître émérite, et ses précieux services
sont sollicités par l'université populaire
de Sion et Sierre. Son activité se pour-
suit ici avec un allant et une verve
étonnants.

Loisirs quand même. Depuis l'heure
de l'oraison, dans le clair matin, notre
allègre et ingambe collectionneur des
effluves purs de toute pollu tion, les
emplettes faites, s 'adonne à la pein -
ture, à sa peinture dont l'idée direc-
trice s 'inspire des objectifs que s 'est
fixés la Ligue suisse et valaisanne
pour la protection de la nature. De
la lignée des Ritz, Laurent et Raphaël,
peintre et des fleuristes sédunois, notre
paysagiste, sensible aux nuances qui
se tissent de l'aube au crépuscule ,
mais toujours épris de l'exacte pers-
pective, signe des tableaux rigoureuse-
ment vrais, tant pis pour le
photographe déjoué !

A la devanture des commerces de la
Place, au sommet du Grand-Pont et à
la rue des Amandiers, il vous est
donné de communiquer, un instant,

avec deux de ses œuvres récentes :
l'église de Saint-Séverin, exergue ro-
buste et signifiant d'un vignoble intact
et bichonné ; et « Sion en 1941, quar-
tier de l'Ouest, joli, tranquille, repo-
sant ».

A lire certains ouvrages sicentifi-
ques, ou plutôt, à écouter des hommes
de science, on peut déduire que ceux-
ci refusent la dimension spirituelle,
qui, selon eux, n 'est pas contrôlable.

Hélas ! cette sorte d'incompatibilité,
voire d'antagonisme, a marqué et
marque encore bon nombre de sa-
vants, peut-être davantage les mathé-
maticiens.

. Mais, pour moi, le véritable ami de
la nature ne peut accepter cette op-
position, car tout, dans son champ
d'investigation, parle de l 'infini, de
l'absolu, ce qui, spontanément, fait
taire tout orgueil et donne le sens à
tout... comme l'a si bien écrit Pascal.

Merci, M. Charles Meckert ! Bon
soir !

Aloys Praz

Appel aux fiancés
Profitez des sessions du CPM

(Centre de préparation au mariage)
qui auront lieu au foyer de l'Ecole de
commerce des filles (Saint-Guérin)
chaque vendredi soir à 20 heures, du
9 novembre 1973 au 14 décembre
1973, afin de réfléchir ensemble sur le
devenir de votre mariage.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

-̂ T5 *4Sf^ t*.
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

PROBLEMES DE L'HIVER
SION. - L'hiver est à la porte . L'approche
de la saison froide pose divers problèmes
aux consommateurs : chauffage et confort
dans^ la maison , à assurer, garde-robe à
compléter, équipement de ski à prévoir
pour toute la famille...

Cet hiver , on peut le craindre , sera diffi-
cile pour certains, car malgré les contrôles
et les restrictions de crédit , les prix s'obs-
tinent à augmenter, certaines denrées se
faisant rares sur le marché mondial.

Le numéro 47 de J 'achète mieux aide les
consommateurs à vaincre ces difficultés , en

étant vigilants et réfléchis dans leurs achats
et conséquents dans leurs actes.

La Fédération romande des consomma-
trices a été amenée à mettre fin au mot
d'ordre de non-achat des produits de char-
cuterie fine lancés il y a quelques mois. Elle
explique dans J 'achète mieux les raisons de
cet arrêt.

Autres sujets traités, l'alimentation des
adolescents, le service des aides familiales ,
une étude sur les humidificateurs , un guide
d'achat des livres et encyclopédies , etc.

Cette semaine dans

7)ourj
Agitation dans notre armée :

QUI TIRE LES FICELLES ?
En vente dans tous les kiosques

1 franc



Allocations
familiales

LA PREMIÈRE
CAISSE 

INITIATIVE LEGISLATIVE
EN VUE D'AMÉLIORER

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX SALARIÉS

C'est en 1941 déjà que nous avons
eu l'honneur - au nom de la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chrétiens
- de fonder la première caisse d'allo-
cations familiales de notre canton , la
CIVAF, qui est encore aujourd'hui
une des caisses les plus importantes
du Valais.

Cela n'a pas été facile ! Il a fallu
compter avec l'insuffisante maturité
sociale de la classe ouvrière dont une
importante fraction - mal informée
d'ailleurs - s'opposait résolument au
versement d'allocations spéciales pour
les enfants, en surplus du salaire ren-
dement.

Sur ce plan, le versement par la
poste des premières allocations dès le . _ 

PROCESSUSmois de février 1941 fit assez vite tom- __„ «-..-.êD A TIY-»IVTC, , , .A ,. DES OPERATIONSber les préventions ouvrières si son-
dément enracinées fussent-elles j ^ dfl  ̂effectuées 

la 
miseLa partie a gagner fut bien plus du- 

 ̂activité de ,a CIVAF . _ le 15 mars
re du cote patronal Ici , on ne sem- 1939 rapport de ia Fédération valai-
blait voir que des désavantages a ce sanne des syndicats chrétiens au
système nouveau des allocations fami- Consei, d.Etat pour lui demander de

modifier l'arrêté cantonal concernant
__________mnmmÊm^^^imimÊm^mm-mmm les adjudications des travaux d'Etat 

;
- le 15 mai 1939 - jour anniversaire

. . . . .  . . . . . . .  de Rerum Novarum - le Conseil«La famille est le fondement de la j, i-.i A _ -L- I , -A 'société, de l'Etat. Supprimez-Ià et tout d Etat modlflf arF.ete 
f.
n question en

croule. Notre premier devoir est donc V incorporant l'adjonction suivante :
de la maintenir et de la soutenir, non « H sera tenu compte, dans les adju-
pas par des déclarations solennelles et dications, des conditions figurant dans
par de grands mots, mais par des faits. les contrats collectifs de travail ré-
Car notre temps, repu de paroles, exige,
avec raison, des actes." »

Henri Valloton
conseiller national

Les citoyennes et citoyens soussignés se référant aux articles 31 et 107 de la constitution cantonale demandent
que les articles suivants de la loi sur les allocations familiales aux salariés du 20 mai 1949 soient modifiés et
complétés comme suit

Art. 6

Tout salarié a droit à l'allocation s'il est au service d'un employeur assujetti à la présente loi.

Le droit à l'allocation nait en même temps que le droit au salaire. Il subsiste tant que le salaire
est légalement dû ou effectivement payé et pendant toutes les Interruptions de travail pour causes
indépendantes de la volonté de l'ayant droit, telles que maladie, accident, service militaire et civil ,
vacances et jours fériés et pour autant que d'autres prestations légales au moins équivalentes ne
soient versées.

L'allocation ne sera pas inférieure à 120 francs par mois et par enfant. Les enfants de 16à25ans révolus
qui poursuivent leurs études ou font un apprentissage ont droit à une allocation mensuelle minimale de
180 francs. Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut élever ces montants pour le
troisième enfant et les suivants.

En cas de naissance d'un enfant, les caisses versent une allocation unique de 500 francs.

Tous les deux ans, sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil modifie ces montants pour
les adapter à l'Indice national des prix à la consommation et pour tenir compte de l'évolution
économique générale.

Le salarié qui réalise 150 heures de travail par mois a droit à l'allocation mensuelle pleine.

Le règlement d'exécution détermine les éléments de l'allocation légale ainsi que le mode do calcul,
de fractionnement en-dessous de 150 heures de travail et d'arrondissement de l'allocation.
Il prévoit les conditions du droit à l'allocation, définit l'ayant droit et les modalités de paiement.

Art. 8 bis, alinéa 2

Les caisses peuvent verser d'autres prestations familiales telles que les allocations de ménage et
de décès.

Les signataires de la présente initiative autorisent les personnes dont les noms suivent a la retirer en laveur d'un contre-projet du
Grand Conseil ou purement et simplement :

Haies. Il allait falloir verser un salaire
pour les enfants et non plus unique-
ment pour le travail fourni par l'ou-
vrier. Quelle hérésie économique !

La vieille formule libérale « salaire
au rendement » semblait opposer sa
force d'inertie à la formule nouvelle
qui ouvrait enfin une brèche vers le
salaire familial. Tous ces obstacles -
des obstacles qui paraissaient infran-
chissables - se dressaient sur la route
sociale où l'on voulait engager le
monde patronal.

Cependant, le mouvement chrétien
social eut soin de raboter les chemins
cahoteux avant de lancer la première
caisse valaisanne d'allocations fami-
liales.

gionaux reconnus par le Conseil
d'Etat. Ces contrats, pour être recon-
nus, devront toutefois prévoir l'affi-
liation patronale à une caisse d'allo-

cations familiales et à une caisse de
chômage organisée sur la base
paritaire. Il sera demandé l'appli-
cation de ces contrats aux soumission-
naires et cette clause figurera dans les
cahiers des charges. » ;
- après cette décision , nous avons eu
l'honneur de proposer au Grand Con-
seil le versement d'allocations fami-
liales aux ouvriers payés à l'heure tra-
vaillant pour l'Etat du Valais ainsi
qu'aux cantonniers - qui ne les rece-
vaient pas encore ! - ce qui fut ac-
cepté par la Haute Assemblée malgré
une très violente opposition ;
- en 1940, les statuts de la CIVAF
s'élaborent, se discutent et sont mis au
point ;
- le 31 décembre 1940, l'Etat du
Valais adhère à la CIVAF ;
- le 1er février 1941, la CIVA F se
constitue ;
- le 4 février 1941, le Conseil d'Eta t
arrête ce qui suit : « Vu la décision du
31 décembre 1940, par laquelle il a
adhéré à la caisse interprofessionnelle
valaisanne d'allocations familiales
pour les cantonniers et ouvriers du
Département des travaux publics ;
considérant que la caisse a été cons-
tituée en assemblée constitutive du 1er

février 1941 à Sion, que les statuts et
règlements ont été adoptés et un
comité désigné ;

en vue de consacrer le caractère
obligatoire

des allocations familiales pour les en-
treprises adjudicataires des travaux
adjugés par l'Etat, vu la décision du
15 mai 1939, décide : les statuts de la
caisse interprofessionnelle d'alloca-
tions familiales créée à Sion le 1er

février 1941 sont homologués par le
Conseil d'Etat. La décision du 15 mai
1939 concernant l'adjudication des
travaux publics entre en vigueur dès
ce jour. L'affiliation à une caisse d'al-
locations familiales est obligatoire
pour tous les adjudicataires de tra-
vaux publics de l'Etat. »
- le 28 avril 1941, le Conseil d'Etat
étend l'obligation d'affiliation à une
caisse d'allocations familiales aux
adjudicataires des travaux subven-

«II faut toujours rappeler ce prin-
cipe : la présence de l'Etat dans le do-
maine économique, si vaste et péné-
trante qu'elle soit, n'a pas pour but de
réduire de plus en plus la sphère de
liberté de l'Initiative personnelle des
particuliers, tout au contraire elle a
pour objet d'assurer à ce champ d'ac-
tion la plus vaste ampleur possible,
grâce à la protection effective, pour
tous et pour chacun, des droits es-
sentiels de la personne humaine. Et 11
faut retenir, parmi ceux-ci le droit qui
appartient à chaque personne humaine
d'être et demeurer normalement pre-
mière responsable de son entretien et
de celui de sa famille. »

Mater et Magistra
15 mai 1961

« On n'épargnera donc aucun effort en vue d'assurer aux pères de famille une
rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du
ménage. Si l'état présent de la vie industrielle ne permet pas toujours de satisfaire à
cette exigence, la justice sociale commande que l'on procède sans délai à des
réformes qui garantiront à l'ouvrier adulte un salaire répondant à ces conditions. A
cet égard, il convient de rendre un juste hommage à l'initiative de ceux qui, dans
un très sage et très utile dessein, ont imagniné des formules diverses destinées soit à
proportionner la rémunération aux charges familiales, de telle manière que
l'accroissement de celles-ci s'accompagne d'un relèvement parallèle du salaire, soit,
à pourvoir, le cas échéant, à des nécessités extraordinaires. »

Quadragesimo Anno, 15 mai 1931

Lorsqu'il traverse la rue, au sortir de l'école, l'enfant est protégé des accidents par le geste
d'un patrouilleur, de son maître ou de sa maîtresse. L'enfant va avoir une rue p lus
dangereuse à traverser : la vie. Il ne saura éviter ses dangers que s 'il a acquis, dans sa
famille, la force morale nécessaire. Il ne saura l'affronter avec succès que s 'il est bien
armé. C'est pour sauver cette famille - donc l'enfant - pour que subsistent les foyers tels
que nous les concevons que nous lançons une initiative dont les motifs et les buts sont
exposés dans cette page.

tiennes par l'Etat et qui ne sont pas
adjugés par lui.

L'EXEMPLE ET L'EXPÉRIENCE
DE LA CIVAF

Après le lancement de la CIVAF,
d'autres caisses de compensation se
sont rapidement constituées : celles
des plâtriers-peintres, de l'industrie du
bois, de l'industrie du bâtiment et du
génie civil.

L'opinion publique et la classe ou-
vrière, tout particulièrement, sont très
vite intéressées et sensibilisées par ce
problème des allocations familiales.
On en parle dans les familles , sur les
chantiers, dans les usines, sur la place
publique, partout...

LA LOI
La voie est donc ouverte pour léga-

liser cette prestation sociale nouvelle.
A la session de novembre 1943, M.

Maurice de Torrente, député et prési-
dent du cartel chrétien social, dépose
une motion invitant le gouvernement
à élaborer une loi généralisant le ver-
sement des allocations familiales.

La motion de Torrente, développée
en session de mai 1944, est acceptée
par le Conseil d'Etat et l'unanimité du
Grand Conseil.

La loi du 20 mai 1949 sur les allo-
cations familiales aux salariés exige
cinq ans de travail préparatoire et par-
lementaire. Elle est votée par le
peuple le 4 juin 1950 par 17 400 oui
contre 4 000 non. Elle "entre en vi-
gueur le 1er octobre de la même an-
née, soit près de dix ans après la cons-
titution de la CIVAF.

EVOLUTION DU MONTANT
DES ALLOCATIONS

La loi de 1949 fixe à 10 francs le
montant minimum de l'allocation
mensuelle par enfant à charge.

Le Conseil d'Etat disposait cepen-
dant de la compétence légale pour
porter ce montant à 15 francs. Don-
nant suite à une pétition de la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chré-
tiens, le gouvernement décide cette
augmentation qui devient obligatoire
dès le 1er janvier 1952.

Par la suite, le montant de l'allo-
cation minimale et légale évolue
comme suit :
Dès le 1" janvier 1957 : Fr. 20 par
mois.
Dès le 1er janvier 1959 : Fr. 25 par
mois.
Dès le 1" janvier 1962 : Fr. 30 par
mois.
Dès le 1" avril 1970 : Fr. 40 par mois.

La loi du 14 novembre 1969, entrée
en vigueur le 1" avril 1970, porte
l'allocation légale minimale à 40
francs. Mais, innovation intéressante,
elle rend obligatoire le versement
d'une allocation de formation profes-

sionnelle complémentaire de 20 francs
par mois en faveur des enfants de 16
à 25 ans révolus qui poursuivent leurs
études ou font un apprentissage.

La loi de 1949 porte aussi de 15 à
16 ans révolus le droit des enfants à
l'allocation de base de 40 francs et
prolonge à 360 jours le droit à l'allo-
cation en cas de maladie du salarié.

Autre innovation importante de la
loi de 1969 : alors qu'avant le 1" avril
1970, toute modification du montant
de l'allocation familiale devait être
soumise au vote populaire , la nouvelle
loi confère ce droit au Grand Conseil
qui, sur proposition du Conseil d'Etat ,
peut élever les montants d'allocations
pour tenir compte de l'évolution éco-
nomique et de la hausse du coût de la
vie.

Cette nouvelle compétence du
Grand Conseil lui a permis, une fois
déjà, de relever les minima légaux et
de porter le montant de l'allocation
aux taux suivants :
- dès le 1er janvier 1973 : allocation
ordinaire Fr. 55, allocation de for-
mation professionnelle, Fr. 85.
- dès le 1" janvier 1974 : allocation
ordinaire, Fr. 60, allocation de forma-
tion professionnelle, Fr. 90.

IMPORTANCE
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

De 1965 à 1972, le montant total
des salaires valaisans soumis à contri-
bution aux caisses d'allocations fa-
miliales doit dépasser - selon nos
calculs - les cinq milliard s et demi de
francs.

Durant ce laps de temps, les al-
locations familiales - servies à 40 000
enfants en moyenne par an - attei-
gnent la somme imposante de 150
millions de francs, dont 24 665 520
francs pour 1971 et plus de 28 mil-
lions en 1972.

La charge générale pour couvrir les
allocations familiales versées repré-
sente, en moyenne pour les sept an-
nées prises en considération, une con-
tribution patronale de 2,7 % des sa-
laires payés à quoi s'ajoute un 10,16%
à 0,20% pour les frais d'administra-
tion.

CONCLUSION
Les allocations familiales ne se sont

pas mal développées en Valais de
1941 à 1973. Il faut maintenant fran-
chir une étape nouvelle pour que ces
allocations deviennent vraiment subs-
tantielles et couvrent rapidement une
partie plus importante des frais effec-f*
tifs occasionnés par l'enfant. C'est le ' ¦
but recherché par l'initiative légis-
lative en vue d'améliorer les alloca-
tions familiales aux salariés.

LA CAMPAGNE
POUR LA CUEILLETTE

DES SIGNATURES DÉBUTERA
LE 2 NOVEMBRE 1973

Nous demandons aux citoyens et
surtout aux citoyennes de ' ce beau
Valais - que nous voulons toujours
plus social - de signer en masse les
listes d'initiative qui leur seront sou-
mises ces jours prochains.

Nous ne ferons jamais assez pour
soutenir la famille, cellule de base de
la société.

René Jacquod

« La famille est la base de l'Etat et de
la société. Là où la famille est malade,
l'Etat et la société le sont également.
C'est malheureusement le cas en Suisse
et cela constitue pour nous un grand
danger. Vaincre ce danger, c'est notre
devoir patriotique par excellence. »



Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

l'argent
de Fr. 500 - à Fr. 20 00O

rapide — discret
simple

Banque Procrédit i

Xioonj Je désire r*f. I
' tout de suite en espèces.

I Nom Il_

1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

Bon
Je désire PT. I
tout de suite en espèces.

' Nom 

' Prénom 

I Hue 

j Localité 

« Avant de le revoir , il faut que je me lave la figure , que je
m'arrange un peu », songea Fanny. Il y avait des toilettes pu-
bli ques dans la station de métro la plus proche. N'ayant pas
d'argent , elle dut utiliser la cabine gratuite et ne put que se
rincer les mains au robinet ; profitant d'un petit miroir carré , elle

ôta son chapeau et tenta de remettre de l'ordre dans ses
cheveux , mais elle n 'avait pas de peigne. La jeune employée an-
tillaise l'observait et Fanny aurait voulu lui dire : « Je ne peux
pas vous donner de pourboire, je n 'ai pas un sou sur moi », mais
elle était incapable de parler. Dehors, elle prit un taxi ; le portier
du Chirico réglerait la course, à moins que Rob ne se fût lassé
d'attendre et ne fût reparti.

Il était là , assis, l'œil aux aguets. En la voyant , il traversa la
salle pour aller à sa rencontre et la pilota jusqu 'à leur table ;
« Au cours de ces dernières semaines, cette table est devenue la
nôtre, elle fait partie de nous », songea Fanny. Il lui prit son
chapeau et ses gants , l'aida à ôter son manteau trempé et les
tendit au garçon, lui' donna son sac - « Je l'ai trouvé dans l'ap-
partement » - et ordonna du cognac d'une voix qu 'elle ne lui
avait encore jamais entendue « Est-ce celle qu 'il prend sur le
plateau ? » se demanda-t-elle.

« Tu as cru que je ne viendrais pas ? 6 EHe s'efforça de
sourire, mais sa voix était si tremblante , si sèche, qu 'elle s'en
effraya.

« Je savais que tu ne pouvais pas ne pas venir », dit Rob. Il
ne posa aucune question, il lui fit boire le cognac et, de temps à
autre, lui prit la main et l'emprisonna dans la sienne. « Ne parle
pas. Ne pense à rien. Bois. » « C'était la première fois que je
buvais du cognac », songea Fanny. L'alcool et la nourriture qu 'il
la força à manger - il avait choisi un menu pour elle sans la
consulter - et la lente chaleur qui commençait à ramper dans
ses os l'apaisèrent peu à peu. « J'ai connu la joie » , aurait-

elle pu dire, « une joie totale. Peu de femmes peuvent en dire
autant. Rob s'en ira . Il faudra qu'il s'en aille. C'est dans la
nature des choses. Il doit tourner ce nouveau film en Afri que.
Je... » Et elle tressaillit en songeant à Darrell. Lui , son mari,
s'était transformé en intrus , presque en voleur. Pauvre Darrell ,
qu'avait-il fait pour mériter cela ? Mais elle n 'allait pas penser à
lui, pas encore. « J'ignore ce que je vais fa ire, mais j'ai eu ma
joie. Rien ne peut m'enlever ça. »

Lorsque le. garçon , après avoir apporté le café , les laissa seuls ,
Rob mit sa main dans sa poche et en sortit une boîte , la réplique
de celle qui se trouvait sur la coiffeuse de la villa. « Je n 'ai pas
pu aller au rendez-vous et il fallait que je fasse quelque chose,
alors je suis allé à la chasse », dit-il et il ouvrit la boîte et la lui
tendit. Sur le velours blanc , Fanny vit une étincelle sombre -
non , pas une étincelle, un rayonnement couleur de la lampe du
sanctuaire , d'un rouge profond , devenu désormais pour Fanny la
couleur de Rob. « Je voulais un rubis » , dit-il en posant la main
sur la sienne. « J'appellerais ça sang du cœur, mais eux l'appel-
lent sang de pigeon ! »

« Mais Rob, qu 'est-ce que c'est ? »
« Ta bague. »
« Ma bague ? » Fanny était abasourdie.
« Les hommes offrent généralement une bague aux femmes

qu'ils vont épouser. »

(A suivre)

i rai un temps ou
«parler argent >

eiaii anaire u nommes

Cette époque est révolue.
De nos jours la femme
aspire à l 'égalité dans tous
les domaines, y compris
celui de l 'argent. Cepen-
dant nombreuses sont
celles à qui manque l 'infor-
mation indispensable.
C'est peut-être pour cette raison qu 'elles entrent
dans une banque avec une certaine appréhension

Cela doit changer!
La Banque Populaire Suisse a édité pour vous.

Madame, une brochure qui vous distraira, tout en
vous familiarisant avec les problèmes financiers,
la valeur des bijoux, des antiquités et des objets

Suisse, vous recevrez ainsi gratuitement votre bro
chure (La Femme et l 'Argent) . Ou, si vous préférez
demandez-la auprès de l 'une de nos succursales.

d'art, avec la banque elle-
même. Elle vous permettra
aussi de mieux comprendre
la situation juridique de la
femme dans notre société.
Sitôt le talon ci-dessous
rempli, envoyez-le rapide-
ment à la Banque Populaire

fîâfôn
Veuillez me faire parvenir votre brochure
(La Femme et l'Argent) .

I Ecrire en lettres majuscules s. v. p.
Mme / MlleIMonsieur

l\# I 
Pue/ No

_ __ . NPfLocalité

Banque Populaire j ' ' ' ^̂  
¦ A envoyer à la Banque Populaire Suisse,

^  ̂
I 110 O O S (La Femme et l 'Argent), Case postale 2620,

UUIOOV/ \ 300l Berne. ftVotre banque. Madame ^^-__-n>_-««—«-——.-^^ ĵr



Sion - Snack-City B 
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f
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de gymnastique
I 11 I I Sion - Jeunes

Samedi 3 novembre ¦¦¦  ̂ W \ r
dès 16 heures Nombreux et beaux lots

1er tour gratuit

1er Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 abonnement pour la

soirée
1 abonnement pour la

soirée

2e Jeu : Fr. 3.-
1 montre messieurs, 140
1 fromage du pays
1 carton de vin
1 choucroute garnie

3e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 carton de vin
1 bouteille apéritif

4e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 carton de laine
1 gilet de lard
1 bouteille apéritif

5e Jeu : Fr. 2-
1 jambon
1 fromage du pays
1 choucroute garnie
1 marc

6e Jeu : Fr. 3.-
1 bon boucherie, 100 -
1 fromage du pays
1 gilet de lard
1 bon épicerie

7e Jeu : Fr. 4.-
1 bon pour 1 paire de skis
1 fromage du pays
1 bon de chaussures
1 bon d'essence

8 e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 bon d'essence
1 gilet de lard
1 bon épicerie

9e Jeu : Fr. 2.-
1 jambon
1 fromage du pays
1 carton de laine
1 choucroute garnie

10e Jeu : Fr. 4.-
1 bon boucherie, 180.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 gilet de lard

11e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 carton de vin
1 choucroute garnie
1 marc

12e Jeu : Fr. 4.-
1 service à thé en argent
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 choucroute garnie

13e Jeu : Fr. 4.-
1 bon boucherie, 180
1 fromage du pays
1 gilet de lard
1 colis lessive

14e Jeu : Fr. 2.-
1 bon d'essence, 70
1 fromage du pays
1 bon épicerie
1 bouteille apéritif

15e Jeu : Fr. 2.-
1 Jambon
1 fromage du pays
1 colis de lessive
1 bon épicerie

16 Jeu : Fr. 4.-
1 bon d'achat 200.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 carton de vin

17e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 bon épicerie
1 colis de lessive

18e Jeu : Fr. 2.-
1 jambon
1 fromage du pays
1 bon de chaussures
1 choucroute garnie

19e Jeu : Fr. 3.-
1 bon d'achat 100.-
1 fromage du pays
1 carton de lessive
1 bon épicerie

20e Jeu : Fr. 3.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 bon électricité
1 bon chaussures

21e Jeu : Fr. 3.-
1 bon électricité, 130
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 choucroute garnie

22e Jeu : Fr. 3.-
1 pendule murale
1 fromage du pays
1 choucroute garnie
1 bon chaussures

23e Jeu : Fr. 2.-
1 jambon
1 fromage du pays
1 carton de lessive
1 bouteille apéritif

24e (eu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 paire de bâtons de ski
1 choucroute garnie

25e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 gilet de lard
1 marc

26e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 gilet de lard
1 carton de laine

27e Jeu : Fr. 4.-
1 bon électricité, 200
1 fromage du pays
1 carton de vin
1 choucroute garnie

28e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 carton de laine
1 bon épicerie
1 colis lessive

29e Jeu : Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 carton de vin
1 bon épicerie

30e Jeu : Fr. 5.-
8 jours à Rimlni
1 jambon
1 fromage du pays
1 fromage du pays

Aperçu de nos lots :
8 Jours à Rlminl
Bons électricité
Bons de boucherie
Montre messieurs
6 Jambons
43 pièces fromages gras
du pays
1 service à thé en argent

Tirage des abonnements

Changements réservés
Valeur des 30 jeux Fr. 80.-
Prix de l'abonnement
Fr. 45.-
D'avance merc i et bonne
chance
Début du loto 21 heures

Il n'est pas
de mauvais

emplacement

pour une
bonne annonce

Crans-Montana
On cherche

chauffeur
de taxi
mécanicien

Garage Zufferey

Tél. 027/7 23 69

36-33554

Secrétaire
plusieurs années de
pratique. cherche
place Intéressante
à Slon.

Libre tout de suite.

Falre offre sous
chiffre P 36-301634 à
Publicitas. 1951 Sion.
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Samedi 3 novembre
dès 21 heures

Grand
LOTO
annuel

organisé
par la Société de musique

«EDELWEISS»

lf\

Café-restaurant
de l'Etoile
à Villeneuve
cherche

sommelière ou
sommelier
Entrée tout de suite.
Bon gain.
Débutant(o)
acceptéfe)

Tél. 021/60 10 95
36-33443

Nous cherchons

serrurier
capable de travailler
seul et ayant de l'ini-
tiative.
Salaire minimum :
10 francs/heure
Permis de conduire.

Ecrire sous
chiffre P 36-900801 à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbier
Boutique jouets cher-
che pour la saison
d'hiver (15 novembre
au 30 avril)
vendeuse
bilingue
(français-allemand)
Chambre à dlsposlt.

Tél. 026-7 23 89
(heures des repas ou
dès 19 h.)

36-33303

Jeune fille
18 ans, Haut-Valai
sanne, cherche em-
ploi à Sion dans fa-
mille avec enfants
(dès 5 ans).
Libre tout de suite.

Ecrire à M. Walter
Terbinerstrasse 21
3930 Viège
Tél. 028/6 25 02

36-301697

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Votre nouvelle
batterie: Ĵp!autant &
en avoir II
une robust

Représentation générale

ESA
Société coopérative
d'achat de l'UPSA
Berthoud - Genève
Lausanne

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

SECTION DU VALAIS
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE
DE L'AUTOMOBILE

i

Gravier pour vigne
et brisés

Tél. 027/2 31 66
de 18 h. à 20 heures

Ouverture du
scotch-bar Le Falot

mardi 6 novembre 1973. Ouvert
tous les soirs de 21 h. à 2 h. du
matin, sauf le lundi.

Auberge du Golf
Route d'Evian
Aigle

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

a faible prix
Elle s'appelle VARTA , et fournit des milliers
de démarrages sans souci.
Achetez-la en confiance chez un garagiste
compétent.
Pour vous, c'est la garantie:

• d'une qualité signée par le plus grand
fabricant européen

• de prix compétitifs
• d'un conseil de spécialiste.

Choisissez la sécurité des garagistes
professionnels...
pour démarrer au quart de tour,
par tous les temps, avec ESA.

LaLa \ s v ay y  du
maison trousseau

Nos avantages :
prix de gros
rabais de 10 %
sans contrat
système épargne bancaire
Notre nouveau prospectus vous
renseigne :

Slon, 027/2 25 57
36-21683

Uniformes de fanfare
Uniforme créé en 1962, couleur
vert olive avec parements rouges,
casquettes et fourragères. Le tout
encore en bon état et serait cédé
à bon prix.

S'adresser : Fanfare municipale
L'Avenir, Lausanne
Tél. 021/32 00 15

22-310839



SION. - Pour sa troisième et dernière
conférence, Mme Adhémar, psychologue
traita ce sujet, oh ! combien complexe ,
avec une maestria peu commune qui capti-
va une salle comble.

Avant d'entrer directement dans le vif de
ces trois thèmes que nous allons dévelop-
per séparément, il faut se souvenir que
l'enfant doit se sentir toujours en sécurité,
et lui témoigner de la tendresse afin qu 'il
acquière une certaine autonomie.

MENSONGE

Il faut distinguer deux phases bien
distinctes dans ce qu'on appelle le men-
songe :
- celui des petits enfants (préscolaire)
- et l'âge scolaire.

Dans le premier cas, l'enfant ne ment
pas, car pour les adultes le mensonge c'est
affirmer le contraire de la réalité. Or, la
réalité chez l'enfant n'est pas développée.
Il ne peut donc pas affirmer le contraire de
quelque chose qu 'il ne connaît pas. Les
parents doivent par conséquent
comprendre l'attitude de l'enfant et
l'amener petit à petit au sens de la réalité.
Pour ce faire, il est nécessaire d'éviter les
attitudes extrêmes en entrant si possible
dans le jeu de l'enfant (exemple lorsqu 'il
raconte qu'il a vu un chien gros comme un
éléphant) . De plus l'exemple des parents
est aussi très important. Dans la deuxième
phase (âge scolaire) l'enfant sait déjà
mieux distinguer la réalité. Il s'agit là de
mensonge de ventards ou d'infériorité (par
exemple : mon papa est plus fort, nous
avons une plus grande voiture). Ce ne sont

plus des mensonges, c'est aux parents de
chercher et de faire découvrir les vraies
valeurs.

U y a aussi les mensonges par peur (ce
n'est pas moi, c'est mon petit frère) . Il faut
faire attention de ne pas baser l'éducation
sur la peur. C'est anti-éducatif car on crée
des peureux et cela pour le restant de leur
vie. Au contraire, il faut éduquer les en-
fants au courage et ne pas sans cesse les
menacer.

LA JALOUSIE

La jalousie du petit enfant n'est pas un
défaut : c'est une souffrance que les pa-
rents doivent comprendre en entrant, si
possible dans la mentalité de l'enfant. Ce
n'est pas toujours facile. L'enfant à cet âge
vit la possession de sa mère et sans elle il
est complètement démuni. U croit que sa
mère lui appartient totalement. Dès qu'il
sent que sa mère n'est plus toute à lui , il
perd le sentiment de sécurité, c'est donc la
souffrance.

Les moyens pour y remédier : lui mon-
trer plus d'amour et saisir toutes les occa-
sions pour le lui prouver. Mais c'est dif-
ficile d'aimer tous les enfants de la même
façon car on a tous des préférences ; c'est
une réalité.

COLERES

Chez l'enfant d'un an et demi à trois ans
elles sont fréquentes mais il ne s'agit pas
de caprices. C'est une expression d'insé-
curité devant la conquête du monde
(portes, chaises qui résistent). Signe de

I Aux quatre coins |
de la cité

EXPOSITION A LA MAISON
DU CHAPITRE

I SION. - Ce soir, dès 20 heures, aura I
: lieu à la maison du Chapitre, la tra- .
I ditionnelle exposition d'automne. M. I
¦ Francis Michelet exposera ses tapis- i
I séries et ses sculptures. Pour sa part , M. '
I Michel Sauthier présentera ses antiqui- I
1 tés.

ALARME D'EAU AU BARRAGE
DE CLEUSON

¦ NENDAZ. - La population dé la com- I
I mune de Nendaz est informée que des '
I essais du 'dispositif d'alarme d'eau du |
' barrage de Cleuson auront lieu le mer- .
I credi 7 novembre 1973 à 15 heures. Les |
• sirènes seront mises en action. j

BONNE NOUVELLE
POUR LES CONSOMMATEURS

D'ELECTRICITE
SION. - Les Services industriels de ¦
| Sion informent les abonnés que les ta- I
¦ rifs dès janvier 1974, seront identiques I
I à ceux de 1973, à l'exception :
I • du tarif 22 (respectivement 28) : I

boiler réglé par télécommande, 6 et
le kilowatt-heure.

. • du tarif 25 (respectivement 28) : ¦
appareils thermiques sans télécom- I

¦ mande ni taxe de base 10 et. kilo- I
watt-heure.

I • du tarif 21, 18 et. le mètre cube I
d'eau potable, plus taxe de base .
annuelle de 1 % de la valeur cadas- I
traie de l'immeuble. i

GRANDE RECOLLECTION DES
AJR.P.

I SION. - Dimanche 4 novembre , dès |
I 9 heures, grande journée de récollection i
I des A.R.P. à la grande salle de la I
¦ Matze. La journée se terminera vers I¦ 17 heures.

SION. - Comme nous l'avons annoncé, le
film « Valais Hiver », réalisé par le cinéaste
Arûie Blanchoud pour le compte de
l'Union valaisanne du tourisme, a obtenu ,
à l'unanimité du jury international du
Festival des films touristiques et folklo-
tiques de Campione d'Italia le « premier
prix unique, avec médaille d'or ».

Cette haute distinction a.  été remise à
l'UVT par l'intermédiaire du Dr Dante
Frigerio, directeur général de l'Office na-
tional suisse du tourisme en Italie.

NAISSANCE DU FILM
Nous nous sommes rendu hier à l'UVT à

Sion pour en savoir plus sur ce film et sur
l'impact du succès qu 'il vient de remporter.

M. Guy Rey-Bellet a aimablement
répondu à nos questions et nous le remer-
cions vivement de son accueil.
- Comment est né « Valais Hiver » ?
- Depuis quelque temps, à l'UVT, nous

ressentions le besoin d'un court métrage
consacré particulièrement à l'hiver. Nous
avions « Valais, pays des contrastes », qui
couvre les quatre saisons mais il nous fal-

lait quelque chose de typiquement hi-
vernal. Le hasard nous a fait prendre con-
tact avec M. André Blanchoud , cinéaste à
Genève, qui avait tourné un film pour le
Montreux-Oberland (MOB). Nous avons
été séduit par sa manière et lui avons passé
la commande sans tarder.
- En lui faisant carte blanche ?
- Oui, sauf à dire que nous voulions tout

de même mettre l'accent sur les six gran-
des stations de Zermatt , Saas-Fee, Mon-
tana, Crans, Verbier et Loèche-les-Bains.

Le manque de neige a retardé d'une
année le tournage du film.

Nous avons également demandé au réa-
lisateur de faire en sorte que le film parle...
sans paroles que nous serions obligés de
traduire en plusieurs langues.

M. Blanchoud a parfaitement réalisé ce
postulat
- Pouvez-vous nous indiquer le prix de

ce film ?
- Il est d'environ 80 000 francs sans les

copies. Seulement pour Londres, il nous
faudra une douzaine de ces copies et
chacune de nos agences à l'étranger a be-
soin d'un minimum de 3 à 4 copies.
- Venons-en au festival. La concurrence

était-elle forte ?
- Ce festival des films touristiques et fol-

kloriques est ouvert aux pays du monde
entier, y compris l'Amérique. Quatre-vingts
films étaient présentés. Le jury en a retenu
trente pour la projection finale.
- Et « Valais Hiver » est sorti grand

vainqueur ?
- Il a obtenu effectivement le premier

prix, avec médaille d'or, à l'unanimité du
jury et il s'agit là d'un remarquable succès
inaugurant de la meilleure manière la
campagne mondiale de ce court métrage
de propagande pour notre canton.
- Avez-vous déjà des commandes ?
- La semaine dernière, le film a été pro-

jeté en première à Francfort et à Stuttgart,

où il a laissé une merveilleuse impression.
Après le succès de Campione d'Italia , le
Club alpin d'Italie nous a demandé
« Valais Hiver » pour son assemblée géné-
rale, la semaine prochaine à Varese.
- Avez-vous connaissance des qualités

principales du film retenues par le jury
pour lui attribuer le premier prix ?
- « Valais Hiver » a été jugé comme

court métrage de propagande. Sa valeur
publicitaire doit donc entrer en ligne de
compte dans l'appréciation. Il présente nos
stations sous tous leurs aspects, il appelle
aux sports d'hiver aussi bien les débutants
que les avancés. Ce leit motiv publicitaire
est répété par des images de très haute
qualité. M. Blanchoud a eu également
l'idée de saisir sur le vif des vedettes inter-
nationales comme Gilbert Bécaud, José-
phine Baker, Lino Ventura , Georges Sime-
non, Charles Aznavour, Omar Shariff et
d'autres hôtes célèbres de nos stations.
D'autre part, il a su imprimer à ce court
métrage un rythme rapide, qui soutient
l'intérêt d'un bout à l'autre. Il ne fait aucun
doute également que les aspects typiques
de notre folklore (comme les masques du
Lœtschental), les acrobaties d'Art Furrer
ou la séquence des pistes de ski donnant
directement sur les bains d'eau thermale, à
Loèche, constituent des trouvailles très
bien exploitées.

Nous devons ajouter que M. Blanchoud
a trouvé une aide précieuse auprès des
collaborateurs valaisans lors du tournage et
que c'est cette somme de bons goûts et
d'idées cinématographiques originales qui
a abouti à l'exceptionnelle distinction du
festival.

* • *
Merci, M. Rey-Bellet, félicitations aux

réalisateurs, bravo à l'UVT pour son
« flair » et que « Valais Hiver » fasse une
longue et fructueuse campagne à travers le
monde. er.

Correction de la Lizerne
de la route cantonale aux voies CFF

VETROZ-ARDON. - Dans une première
étape la Lizerne a été corrigée et aménagée
sur le tronçon allant des voies CFF au
Rhône. Cette indispensable réalisation est
venue à son heure.

Le Département des travaux publics
vient de mettre en soumission les travaux
de correction pour le tronçon allant de la

Une vue du tronçon corrigé !
route cantonale aux voies CFF , soit sur une
longueur de 1250 mètres. Les travaux en
question comprennent la construction de
murs et seuils en béton et maçonnerie ,
ainsi que la pose d'enrochement. Une visite
des lieux est fixée pour le jeudi 8 no-
vembre à 14 heures en gare d'Ardon.

Pavillon des Sports
SION
Brisolée
Pain de seigle
Noix
Fromage
Beurre

Fr. 7,50
Vin nouveau

rage devant l'impuissance et pour l'enfant
cela pose de grave problème. Si nous le
grondons encore, ce qui est souvent le cas,
nous doublons ses problèmes. Il arrive
aussi que l'enfant boude lorsqu 'il ne peut
extérioriser sa colère. U est préférable alors
qu'il la manifeste d'une autre manière. Le
moyen le plus efficace pour lutter contre
ses colères c'est de ne rien faire, laisser
passer, ne pas intervenir tout de suite. At-
tendre un peu, puis revenir vers l'enfant et
avoir une attitude qui lui prouve que nous
comprenons ses difficultés et le lui expli-
quer gentiment et calmement.

Il faut se rappeler que la fessée ne calme
que les parents... et ensuite l'enfant se
calme ! L'eau tiède est aussi un moyen
efficace.

Les crises de colère ou d'opposition (le
fameux NON) sont liées au moment où
l'enfant découvre qu 'il est différent de ses
parents et qu'il est une autre personne sé-
parée de sa mère. Il faut le comprendre car
l'enfant a besoin d'indépendance et d'auto-
nomie.

Un grand merci à Mme Adhémar pour
ses captivantes conférences qui seront re-
nouvelées l'année prochaine, nous
l'espérons. Un foyer

PRUDENCE !... LA ROUTE PEUT
JOUER DE VILAINS TOURS

SION. - L'incomparable automne se pro-
longe. Les journées ensoleillées s'enchaî-
nent. Les nuits , par contre, sont froides.
Depuis quelques jours , les premières gelées
ont fait leur apparition.

Chaque automobiliste, en conséquence,
doit redoubler de prudence. Si en général
les routes sont en bon état, il arrive subite-
ment que l'un ou l'autre tronçon soit gelé,
du moins extrêmement glissant. Celui qui
roule très vite n'aura pas le temps de
réagir.

C'est ce qui est arrivé au conducteur de
la voiture qui descendait de Vex à Sion. La

chaussée était sèche, sauf sur le tronçon
partant de la bifurcation conduisant au ha-
meau de La Crettaz sur Bramois. Au
moindre coup de frein c'est l'embardée.
La voiture en question a terminé sa course
sur le toit sur la partie gauche de la chaus-
sée. Fort heureusement à cet instant précis
aucun véhicule ne circulait en sens inverse,

Il n'y a pas eu de grands blessés. Par
contre la voiture a malgré tout subi
d'importants dégâts.

Il vaut la peine d'être prudent pour évi-
ter de semblables mésaventures.

VETROZ. - Les hirondelles ont quitté le canton depuis plusieurs jours déjà.
Elles sentaient l'arrivée des premiers froids. Ces jours-ci on peut voir dans la
région de Vétroz, une nuée de petits oiseaux. Ils « rapillent » le vignoble et se
reposent sur le fil.

Université populaire :
cours d'initiation à la

physique contemporaine
SION. - Au cours des siècles, la physique
contribua à faire mieux connaître à
l'homme le monde qui l'entoure. En partP
culier la physique newtonienne, physique
de la vie quotidienne, permit de com-
prendre de nombreux phénomènes qui
nous sont familiers et simultanément
donna une explication scientifique du
mouvement des planètes du système so-
laire.

La soif de connaissance poussa l'homme
à s'intéresser à l'infiniment petit. Dans ce
cas, la dimension des objets diminuant ,
nous aimerions tout de même pouvoir nous
les représenter comme des mécanismes fa-
miliers mais à une échelle différente. C'est
ainsi que les premiers modèles atomiques ,
avec leurs orbites, ressemblent beaucoup
au système solaire.

Partant des lois de conservation qui ré-
gissent le monde qui nous entoure nous
allons dans ce cours pénétrer dans les dé-
dales de l'infiniment petit et essayer de
mieux comprendre de quoi est formé la
matière en passant par la molécule,
l'atome, le noyau et les particules nuclé-
aires.

Ce cours ne fait appel à aucune connais-
sance particulière en physique. U veut es-
sayer de montrer les progrès gigantesques
réalisés en physique au cours du XX e
siècle.

Professeur : M. Roger Sauthier , diplômé
en physique et mathématique:

Date et heure : 7 séances dès le mard i 6
novembre à 20 heures.

Lieu : école secondaire des jeunes filles ,
Saint-Guérin , entrée Petit-Chasseur.

ESWitm
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Plus les garçons se tachent ,
plus les mamans se fâchent !
Que faire?

Etalez ESWA-COL-le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes , corsages , pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude.

prolonger la vie des cols et
manchettes.



Café-restaurant de la Côte
Corin-Sierre, cherche

Nous cherchons pour notre rayon

rideaux - blanc

vendeuse
couturière

aimant le contact avec la clientèle

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- caisse maladie et accidents
- rabais sur les achats

Offres par écrit ou se présenter au
Magasin GONSET S.A., 1950 Slon

36-3000

JÉÊKffS_U \ Désirez-vous travailler
iTB Ênfl Ik dans la branche automo-
j r̂ Frf̂  ̂M bNe ?

t̂ ^Ss!» W 
Nous engageons un

^HJiïJiJSgBH

réceptionnaire-
facturiste

Cette place peut convenir à un employé de bu-
reau possédant des connaissances et du goût
pour la branche automobile ou à un mécanicien
sur autos ayant des connaissances commer-
ciales.

Si cette place semble vous intéresser, télépho-
nez-nous pour fixer une entrevue, nous vous
renseignerons exactement sur cet emploi

Tél. 027/2 01 31

Miroiterie du Léman SA
Rue de Genève 80, Lausanne

cherche

chauffeur
Permis poids lourds
Semaine de 5 jours
Horaire fixe
4 semaines de vacances
Salaire selon capacités
Habits de travail fournis
Caisse de retraite

Prendre rendez-vous par téléphone au
021 /25 41 95

Oreiller-Sports, Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver,
entrée tout de suite ou à convenir

une vendeuse
(avec notions d'allemand si possible)

un vendeur
(français-allemand)

Faire offres avec copies de certificats et
photos 36-5009

Une activité variée
et intéressante

Fonctionnaire de douane
Au sein des zones européennes de
libre échange le fonctionnaire de
douane contrôle le commerce inter
national, vérifie et dédouane les
marchandises les plus diverses.

Nous offrons

aux dames et jeunes gens
de 18 à 28 ans une solide formation
professionnelle avec un salaire
intéressant.

Demandez le prospectus détaillé à la

Direction générale des douanes
3003 Berne
Tél. 031/613482

f™ — ™.7"""i i
- Envoyez-moi le pro- _ M
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On cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger
Bon salaire. Place stable. Nourri et logé.
Travail indépendant.

Pour poste petite boulangerie.

Ecrire sous chiffre P 36-33537
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante concentration horlogère se
propose d'ouvrir un atelier de montage
de montres dans la région.

Dans ce but, elle cherche

un chef
(formation d'horloger complet ou micro-
mécanicien), capable de créer , de gérer
et de développer ledit atelier.

Ce collaborateur doit être , dynamique,
énergique, avoir de l'entregent, le sens
de l'organisation.

La concentration met à la disposition tout
l'équipement nécessaire, ses services
mécaniques, son bureau de méthodes,
son centre mécanographique, etc.

Les personnes intéressées sont priées
de bien vouloir adresser leur offre, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffre PL 903414 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Association professionnelle à Sion
cherche pour entrée début 1974

secrétaire qualifiée
possédant si possible de bonnes notions
d'allemand, capable de travailler de ma-
nière précise et indépendante.

Nous offrons :

- excellente rémunération en fonction
des qualifications

- congés payés entre Noël et Nouvel-An

- ambiance de travail agréable dans
équipe jeune et dynamique

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées sous chiffre P 36-33469 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Vendeuses
sont cherchées pour compléter notre per-
sonnel de vente, dans nos magasins de
chaussures de Sierre et Sion.

S'adresser chez
BATA, chaussures
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/5 32 50 - 2 74 24

36-33600

Tennis-Club Martigny
cherche, pour mai à novembre 1974

gardien
des installations

Travail agréable
Ambiance sympathique
Buvette

Gain intéressant

Les personnes intéressées voudront bien
écrire au Tennis-Club Martigny
Case postale, 1920 Martigny

36-33596

Importante entreprise de transport cherche

Chauffeur cat. D consciencieux
pour train tourier Berna (TIR)

Place stable avec conditions d'engagement modernes
et caisse de retraite.
Aux débutants de la cat. D, nous offrons de bonnes
possibilités de formation.

Julius Mêler AG, 5400 Baden
Tél. 056/22 44 44 02-35964
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Auberge Mont-Gelé Slon
1914 Isérables/Valais
Cherchons pour tout de suite ou à Café-restaurant du Grand-Pont
convenir

engage

deux sommelières fille de cuisine
Débutantes acceptées. Très bon salaire enmirioliorogaranti. Nourries, logées. Congés régu- SOmmeilCre
Mers. . _ _

du 15 décembre au 15 janvier 74
Tél. 027/8 73 58

Tél. 027/2 20 09
On cherche „„ _„_

36-1305

mécanicien itinérantrai iiwi«ii unifi ant Qn cherche dans bon café à
. . . . . . . Montreuxpour entretien de machines de

génie civil. Poste indépendant et
de confiance. Entrée immédiate S0IDfT16lièr6 etou à convenir.

r, « o « onnono aide-somiTielièreEcrire sous chiffre P 36-900802 à .
Publicitas, 1951 Sion Congé |e dimanche

Tél. 021 /61 25 70

aide-vendeuse
ou vendeuse Kindermâdchen

Lorenz Sport, rue du Rhône, Slon ._ .... ¦ - .. . _ .
cherche pour tout de suite 1? /,ahr|9e Tochter sucht Saisons-

. stelle in der welschen Schweiz als

(ev. mit leichteren Hausarbeiten
à mi-temps. verbunden).

Eintritt ab Dezember 1973

Se présenter ou téléphoner au Offerten an : Margrit Achermann
027/2 34 74 Greuel, 6214 Schenkon

Tél. 045/21 16 35

Maison Import-Export, centre de
Auberge de la Tour d'Anselme, Lausanne, cherche une
Saxon, cherche pour sa taverne

secretaire-
sommehere aide-comptable

Travail d équipe. de |angue maternelle française,Entree tout de suite ou a convenir avec connaissances d'angiais.
_ ., „ „ , Travail varié et indépendant.
Tél. 026/6 22 44

' - : 36-1276 TéL 021/20 21 01, interne 31
dès 9 heures

22-3870
Hôtel de station
cherche pour saison d'hiver

secrétaire
(aide du patron) apprenti de cuisine

avec bonne connaissance de la
branche Entrée immédiate ou à convenir

portier T&. 027/5 13 51
sommelière M Bur9uet 

36_1252

Entrée le 15 décembre 1973 Verbier

Tél 027/2 20 65 et 2 67 19 °n cherche DOUr la saison d'hiver

vendeurs
Jeune fille ou dame vendeuses
pour s'occuper de 2 enfants (5 et 7 ans) w J\ ¦*-̂ *«*»̂ *»
et aider au ménage. Vie de famille, bon SKllTian
salaire, entrée immédiate. pour réparation des skis

Tél. 021 /34 06 65 ou 022/68 14 46 Faire offres à Carron Sports
ou écrire à Mme Cosandai, 12, avenue -|g36 Verbier, tél. 026/7 13 90
de Gennecy, 1249 Avully-Genève

18-62532 36-33354

Les Grands Magasins

à Monthey

cherchent pour tout de suite ou à convenir

1 vendeur confection messieurs
1 vendeur ameublement
1 courtepointière
1 retoucheuse
1 décorateur, chef d'atelier

Salaire intéressant
Place stable
Avantages sociaux actuels
Discrétion

Faire offres ou se présenter à la direction.

Tél. 025/4 16 16



Un des plus longs téléskis de Suisse
SAINT-LUC. - Cinq téléskis , un télésiège,
une capacité de quelque 3500 personnes à
l'heure, 40 kilomètres de pistes balisées et
entretenues par des chenillettes, telle est
brièvement la fiche technique hivernale de
la station qui s'est ouverte il y a quelques
années au tourisme d'hiver, et qui semble
avoir trouvé la recette idéale, réalisé l'é-
quation neige-soleil-ski-détente.

Pour arriver à ce résultat, incessamment ,
les responsables de la station ont dû mettre
en chantier des installations répondant à la
demande toujours plus forte du tourisme
hivernal.

LE SOLEIL, ATOUT ET HANDICAP

Certainement - avec Chandolin sa voi-
sine - la station la plus ensoleillée de la
vallée d'Anniviers, Saint-Luc possède un
atout maître durant la pleine saison hiver-
nale, sieur Phcebus. Cependant, cet atout ,
rapidement, devient un handicap, les pistes
résistant difficilement au chaud soleil du
premier printemps, ce qui raccourcit
d'autant la saison de ski.

CHERCHER D'AUTRES PENTES

Parallèlement à ce problème, il y a la
saturation - à certaines époques - des ins-
tallations et des pistes. Aussi , était-il né-
cessaire de trouver d'autres débouchés sur
des pentes encore inexploitées. Après une
étude approfondie de la région et des con-
ditions d'enneigement, l'on décida la cons-
truction d'une nouvelle installation au sud
de celles existantes , dans la région du cha-
let blanc de Roua-Pas-de-Bœuf. Cette
installation, un téléski, sera l'épine dorsale
d'une nouvelle région skiable, moins expo-
sée à l'ensoleillement, offrant quelque 20
kilomètres de pistes exceptionnelles.

2300 METRES DE LONG

Cette nouvelle installation - d'un coût

Le départ des installations, à 2200 m
d'altitude, à l'assaut d'une région
entièrement nouvelle.

• PROCHAINE ASSEMBLEE DES
PROFESSEURS DE L'ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE

SIERRE. - Dans deux semaines, la ville
de Sierre accueillera les membres de
l'Association valaisanne des professeurs
de l'enseignement secondaire du 2"
degré, qui y tiendront leurs assises an-
nuelles. Cette assemblée verra se dérou-
ler tout d'abord une partie adminis-
trative, avant qu'une conférence-débat ,
ne permette aux enseignants d'entendre
M. Victor Lasserre, rédacteur en chef
de l'Ordre professionnel , parler de la
croissance économique. Un banquet ,
une allocution de M. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat et les productions du
Grenier de Borzuat mettront fin à cette
réunion, avant de se retrouver dans le
cadre sympathique des caves Imesch.
• CONFERENCE SUR LE YOGA
SIERRE. - Sous les auspices du club
BPW de Sierre, Anne Marier, membre
du club, donnera le mercredi 7 no-
vembre, à 20 h. 30, hôtel Terminus, une
causerie avec démonstration sur le Ha-
tha-Yoga (après 20 ans de pratique).

Une invitation cordiale est adressée à
tous ceux (prati quants ou non) que ce
sujet d'actualité intéresse.
• FERMETURE DE ROUTE
VENTHONE. - Les travaux de re-
vêtement de la route Mura - Veyras-
Corles débuteront le lundi 5 novembre
1973.

Les responsables des installataions et du conseil d'administration de la société,
MM. Robert Caloz, président de Saint-Luc, et Célien Balmer traitant de divers
problèmes électriques avec un responsable des Services Industriels.
total d'un million de francs - est en passe atteindre le Prilet et la station de Saint-
d'être terminée, et fonctionnera dès la pre- Luc, par une piste de plusieurs kilomètres
mière neige. D'une longueur totale de 2300 de long, passant par la Montagne de Roua,
mètres, elle a son départ au Chalet Blanc . Mais, bast ! Attendons avec impatience
de Roua, à 2200 mètres d'altitude, pour l'hiver, qui nous fera apprécier à leur
atteindre le Pas-de-Bceuf , à 2800 mètres, à valeur les pistes de cette sympathique et
proximité du sommet de la Bella-Tola.

Originalité du système : alors qu 'habi-
tuellement un téléski se construit en ligne
droite, cette installation fera trois courbes -
dont certaines assez prononcées - pour at-
teindre son point culminant. Entièrement
automatique, ce téléski pourra n'être des-
servi que par un seul employé.

ACCESSIBLE PAR ROUTE

Il est encore un point très intéressant à
relever. En effet , alors que les autres ins-
tallations de Saint-Luc ne sont accessibles
que par le moyen du télésiège, ce nouveau
moyen de remontée mécanique pourra être
atteint en voiture, par la route forestière
qui sera maintenue ouverte. A cet effet ,
une place de parc, pouvant recevoir quel-
que 100 voitures, a été aménagé. L'on voit
toute l'utilité qu 'il y a ainsi , d'utiliser la
voie routière, ce qui permet de décharger
d'autant le télésiège. D'autre part, par cette
même route l'on atteindra le départ du télé-
ski de la forêt, qui mène le skieur directe-
ment aux abords de la cabane de la Bella-
Tola. Ce dernier téléski, en effet , a été ral-
longé de quelque 500 mètres.

DES PISTES POUR TOUS LES GOUTS

Parlons maintenant, brièvement, des pis-
tes disponibles. Celles-ci, dans la région de
Saint-Luc, sont très variées, et conviennent
pour les skieurs de toutes catégories.
Citons, dans les plus belles, celles du col
qui culminent à près de 3000 m d'al-
titude, sans oublier la nouvelle région qui
sera ouverte grâce à ces installations. A
l'arrivée de celles-ci, l'on peut aisément

Par conséquent, à partir de cette
date, la dite route sera fermée à la cir-
circulation pendant une dizaine de
jours.

Nous demandons aux usagers de
prendre leurs précautions et les remer-
cions de leur compréhension.

L'administration communale
• DEJA LE VERGLAS : VOITURE

DANS UN FOSSE
SIERRE. - Hier, vers 11 h. 30, M. De-
nis Studer, 43 ans, domicilié à Crans,
circulait au volant de sa voiture de
Grône en direction de Bramois. Par-
venu à la hauteur de la gravière Stuag,
son véhicule dérapa sur la chaussée re-
couverte d'une fine pellicule de givre,
traversa la chaussée de droite à gauche,
pour terminer sa course au bas du ta-
lus. M. Denis Studer, blessé, a été hos-
pitalisé.
• NOUVEL INGENIEUR-CHIMISTE

GRONE. - Nous apprenons avec pl aisir
que M. Daniel Quarroz de Maurice à
Grône vient de réussir brillamment ses
examens d'ingénieur-chimiste à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Ce
succès est d'autant plus remarquable
que M. Quarroz est issu d'une modeste
famille pay sanne.

Nous lui présent ons, ainsi qu 'à sa fa-
mille, nos vives félicitatio ns et lui sou-
haitons de concrétiser sa formation par
un doctorat.

agréable station de Saint-Luc

organisation de bureau
sierre 5 08 35  ̂ 37*Êm#
Prix spéciaux sur copies - photocopies offset

Vibrant hommage au bon pain de chez nous

d'entendre les éloges qui lui furent adres
sées, Maurice Eggs, chef du Service d

BRIGUE. - Ainsi que le NF l'a brièvement
relaté mercredi , le bon pain de chez nous a
été l'objet d'éloges particuliers mardi der-
nier. La « Noble Confrérie valaisanne des
chevaliers du bon pain, avait précisément
choisi la majestueuse salle des Chevaliers'
du château Stockalper pour tenir son 5'
chapitre. Cette manifestation fort
sympathique a été placée sous le signe de
l'intronisation de nouveaux membres,
parmi lesquels, MM. Roger Bonvin , mal-
heureusement empêché pour obligation

l'enseignement professionnel , ainsi que le
populaire chanoine Micheilod , furent parti-
culièrement cités à l'ordre du jour.

Entourés des délégués de Romandie, du
Jura et du Tessin, les grands-maîtres
François Robert et René Fellay se trou-
vèrent fort à l'aise pour souligner la signi-
fication de cette cérémonie, en présence de
nombreux participants, parmi lesquels les
maîtres de céans se plurent à relever la
présence d'une forte délégation de dames.
On releva notamment les mérites de Mme
Liliane Rard , de Fully, qui se fit décerner
le titre de chevalier du bon pain en même
temps qu'une demi douzaine de ses col-
lègues masculins.

Le prêtre-écrivain Marcel Micheilod lais-
sa ensuite parler son cœur pour rendre un
vibrant hommage au bon pain de chez
nous, à ce croûton dont le goût ne passe
pas et qui fait les dents des nourrissons, à
ce pain du soldat,, à ce pain de seigle qui
était le bon pain de l'époque où l'on gar-
dait les chèvres, ce pain de l'ouvrier à qui
on en promet plus que de beurre... fina-
lement de ce pain blanc dont celui qui le
mange n'est pas toujours celui qui le
gagne...

L'intronisation du chanoine Micheilod

CHEVALIER DU BON PAIN :
UN TITRE QUI NE S'ACHETE PAS

M. Maurice Eggs devait ensuite mettre
en exergue le but de la confrérie qui se fait
un point d'honneur de revaloriser la
qualité du pain. La formation profession-
nelle est également un souci constant de
l'association des boulangers, de ces re-
présentants de la boulangerie artisanale
confrontée à de sérieux problèmes, à une
époque qui voit la mort lente d'une profes-
sion que l'on se doit pourtant de protéger.
Aussi , M. Eggs se déclare-t-il fier d'être
bénéficiaire de ce titre - honorifique pour
lui - mais qui ne s'achète cependant pas

pour les gens de la branche. Les chanteurs
de la Channe, placés sous la direction de
M. Rouvinez, égayèrent ensuite l'assemblée
en interprétant les meilleurs morceaux de
leur vaste répertoire. Petits salés du bou-
langer de chez nous ainsi que vin du ter-
roir valaisan, offerts par la municipalité
brigoise, s'accordèrent à merveille pour
inciter les participants à faire honneur au
banquet officiel qui suivit.

Bonne chance donc à cette sympathique
confrérie et que son louable but soit
pleinement atteint.

Emouvantes funérailles à Glis

Télégramme de syndicats
italiens

GLIS. - Hier matin, la population de toute
une région s'était rendue à Glis pour les
obsèques de M. Paul Schmid, une des vic-
times de la tragédie de Goppenstein. A
côté des parents, amis et connaissances du
défunt, on remarquait la présence de plu-
sieurs personnalités religieuses et civiles
ainsi que de différentes délégations de so-
ciétés auxquelles M. Schmid appartenait.
Marié et père d'un enfant, le disparu était
unanimement apprécié pour son esprit tra-
vailleur et ses qualités de bon chrétien.

Alors que la cérémonie funèbre se dé-
roulait en l'église de Glis, les corps des
trois ouvriers italiens morts en compagnie
de M. Schmid, étaient rendus à leurs fa-
milles. A ces dernières, ainsi qu'à celle de
M. Schmid, nous réitérons l'expression de
notre sympathie émue.
Une mise au point de Berne
BERNE. - A propos de cette tragique
affaire, signalons que le Département fé-
déral des transports et communications et
de l'énergie communique que les instal-
lations de ce type ne sont pas soumises à la
régale fédérale du transport des personnes
et peuvent donc être exploitées sans
concession fédérale. C'est la raison pour la-
quelle le téléphérique en question échap-
pait à la surveillance de l'Office fédéral des
transports.

L'exploitation de téléphériques de chan-
tier présuppose une autorisation de la
Caisse nationale d'assurance contre les ac-
cidents, qui veille à l'observation des pres-

cripii<*hs de sécurité. Pour le reste, c'est le
constructeur qui âilscme la responsabilité
de l'exécution technique irréprochable de
l'installation et le propriétaire celle de l'en-
tretien et de la sécurité de l'exploitation.

ZURICH. - A la suite de l'accident de
Goppenstein dans lequel quatre travail-
leurs ont trouvé la mort, les trois centrales
syndicales italiennes « CGIL », « CISL » et
« UIL » ont fait parvenir un télégramme à
l'Union syndicale suisse (USS). Les trois
centrales apportent leur soutien aux « dé-
marches et initiatives» de l'USS pour une
aide rapide aux parents des victimes, pour
l'amélioration radicale de la sécurité des
moyens de transport et des conditions de
travail sur les chantiers ainsi que pour l'ou-
verture d'une enquête destinée à dégager
les responsabilités et « prévenir efficace-
ment les graves accidents de travail qui se
répètent continuellement sur les chan-
tiers ».

La « CGIL », la « CISL » et 1' « UIL » et
leurs bureaux d'émigrants « se j oignent aux
syndicats suisses pour exprimer leurs vives
condoléances aux parents des émigrants
italiens et du travailleur suisse qui ont tra -
giquement perdu la vie à la suite du grave
accident de téléphérique du chantier de
Goppenstein ».

Ligne CFF : on tire les câbles
Vers un nouveau
tracé à Géronde ?
SIERRE. - On se souvient de la polémique, soulevée à Sierre il y a quelques
mois, au sujet de la pose de pylônes sur la colline de Géronde ; pylônes devant
soutenir la nouvelle ligne d'alimentation en courant électrique de la station CFF
de Granges.

Une forte opposition s'était manifestée,
et les CFF, d'entente avec le Heimatschutz
et la commune de Sierre, avait accepté de
revoir le problème du franchissement de la
colline de Géronde. Dans une précédente
réunion, ils avaient proposé trois variantes,
soit le passage de la ligne en bas de la col-
line, sur le coteau médian , ou alors sur le
fa îte.

Aucune de ces trois variantes n 'étaient
satisfaisantes et , lors d'une récente as-
semblée, réunissant le Heimatschutz, les
CFF, les autorités communales ; les CFF
ont accepté d'étudier la possibilité d'un
nouveau tracé. Celui-ci devrait suivre la
voie de chemin de fer de l'Alusuisse ,
jusqu 'à hauteur du foyer, puis ensuite tra-
verser le Rhône et passer au bas de la
colline de Géronde, au sud de celle-ci.

Il semble que cette solution soit - dans
le cadre de la protection des sites - la
meilleure. Encore faudra-t-il que les CFF
trouvent les moyens techniques pour ce
contournement. Souhaitons toutefois qu 'ils
les trouvent, ces moyens, et ainsi la
magnifique colline de Géronde ne soit pas
irrémédiablement enlaidie.

Dans la plaine de Granges , par contre,
les poteaux sont posés et ont été équipés.
Actuellement des équipes spécialisées sont
à pied d'œuvre, qui s'occupent à la pose

Poseur de lignes, un métier où il ne
fait pas bon avoir le vertige !

des quatre lignes permettant l'arrivée du
courant de la centrale du Haut-Valais au
poste d'alimentation CFF de Granges.
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Les « scientifiques »
du Cervin

n'étaient que
des photographes...

ZERMATT. - En ce début de semaine,
une information signalait la présence de
personnes sur le Cervin. On soulignait
que celles-ci se livraient à des expé-
riences d'ordre scientifique. Du côté de
Cervinia, on prétendait que ces « scien-
tifiques » avaient même monté une
tente colorée sur le sommet de la
montagne. Cependant, il n 'en est abso-
lument rien. Nous nous sommes livrés à
une enquête qui nous permet d'affirmer
qu 'il s 'agissait tout simplement de pho-
tographes. Lundi dernier, ceux-ci se
trouvaient sur la pointe de la ma-
jestueuse montagne, en compagnie du
fameux guide zermattois René Arnold.
Les conditions étant extrêmement f avo-
rables, ils y demeurèrent huit heures de
temps, soit de 10 à 18 heures. Comme
ils étaient vêtus d'anoraks de couleur
vive d'aucuns eurent tôt fait de les con-
fondre avec une tente... et de l'ima-
gination. Un participant à cette expédi-
tion photographique nous confia avoir
bénéficié d'extraordinaires conditions
météorologiques pour la saison. « Il fai -
sait une température vraiment agréable
et ce n'est que peu après 17 heures
qu'elle descendit en dessous de zéro »,
devait préciser notre informateur. Et ce-
lui-ci de conclure : « S'il a. été question
de scientifiques, je ne vois pas où ils
auraient pu se « nicher » dans la mon-
tagne sans être vus par le pilote de l'hé-
licoptère avec lequel on procéda ces
derniers jours, à plusieurs vols dans la
région »...
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OP CHABLAIS
il 1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3
Tél. (021) 60 25 21

cherche pour son bureau central à Villeneuve

un/une jeune comptable
Pour la comptabilité générale
Machine comptable NCR
Possibilité de formation par nos soins
Entrée en service et horaire de travail à convenir
Avantages sociaux

Paires offres au service du personnel

NIVAROX S.A.
Fabrique de spiraux
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 46 46

cherche

ouvrières
pour travail propre en atelier

Chambres à disposition
Horaire variable
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Les personnes intéressées sont priées de falre offres
ou de prendre contact avec la direction,
tél. 039/41 46 46

14-12071

La commune de Grône
cherche

UN FERMIER
pour l'exploitation de son étable d'Erdesson (altitude
950 m).

Construction rurale moderne pour 20 UQB. Avec
machines agricoles.
Début de l'exploitation : printemps 1974.

Conditions avantageuses favorisées par les mesures
pour l'entretien des prairies et pâturages.

Renseignements et visites : président de la commune,
tél. 027/4 22 05 - 4 25 03

Offres à faire parvenir à l'administration communale
pour le 30 novembre 1973.

36-33178

r Nous ^
cherchons j eune secrétaire

de langue maternelle f rançaise; bonnes Si vous êtes de nationalité suisse ou
notions d 'allemand souhaitables . étrangère avec permi s C, écri vez à

Auf ina  SA , 2, rue du Scex, 1950 Si on,
- Travail intéressant et varié en joignant un curricul um vi tae ou
. , . . , 7 , . téléphonez au No 02 7/ 2 '95 '01- Ambiance agréable et dynamique

(M. Zei ter)
- Semaine de cinq jours

f r% i

Institut spécial!
Union de Banque:

En pleine expansion, le premier
quotidien régional vaudois désire
renforcer son équipe rédaction-
nelle. Il ferait une place de choix

rédacteur RP
en lui offrant :
- un travail varié et intéressant

ayant trait à la fabrication du
journal et au service des en-
quêtes et reportages

- la semaine de cinq jours lors
des périodes de travail de nuit

Il engagerait également

rédacteur RP
- affecté au service des enquêtes

et reportages, pour travail de
jour

Tous deux seront mis au béné-
fice :
- des avantages sociaux d'une

entreprise moderne
- de vacances et congés régu-

liers
- conditions de salaire selon en-

tente

Veuillez faire vos offres manus-
crites, accompagnées d'une pho-
tographie et d'un curriculum vitae
à M. Pierre-Alain Luginbuhl, ré-
dacteur en chef de l'Est Vaudois,
1820 Montreux

Verbier
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses qualifiées
Bon salaire
Studio à disposition

Tél. 026/7 12 87
36-90941

Jeune fille
trouverait place dans gentille fa-
mille avec 2 enfants (6 ans et
4 mois), 15 décembre ou à con-
venir.
Possibilité d'apprendre l'allemand
Conditions de traitement et sa-
laire agréables..

S'adresser par écrit à
Mme Markulin, 298 lm Brune
5424 Unterehrendlngen / Baden
ou tél. 026/2 14 79 (repas)

36-400460

On demande à Slon

femme de ménage
Une fols par quinzaine,
l'après-mld de 14 à 18 heures

Ecrire sous chiffre PA 36-33586
à Publicitas. 1951 Sion.

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 96 56

Nous cherchons

TÔLIER
en carrosserie

Entrée immédiate ou à convenir

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Ambiance de travail agréable

Garage Valaisan - Kaspar Frères
SION - Tél. 027/2 12 71

Congé
samedi
et dimanche

Relais routier cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou date à
.. • _ ¦* convenir.Vous visitez
les privés . Té) 026/8 43 19

Vendez facilement un gadget im- 36-33620
battable. 
„ , , „„„ , Entreprise de nettoyage de la
Gain accessoire de Fr. 600.- à p|ace de slon du
Fr. 1200 par mois. a a

personnel
S'adresser à VALIMPORT
Tél. 026/2 68 07 dès 18 heures pour le mois de novembre.

36-33591 Tel 027/fi 33 97

personnel
pour le mois de novembre

Tél. 027/8 33 27

Pour notre usine en plein développement
nous cherchons

un secréfaire-
correspondancier

(chef de bureau)
parfaitement bilingue (français-allemand), s'intéressant aux tra-
vaux administratifs au niveau du secrétariat de direction. Nous
souhaitons trouver un candidat ayant une solide formation, quel-
ques années d'expérience, du goût pour la rédaction de textes.

L'intéressé sera intégré à un groupe de 5 à 6 personnes dont il
deviendra le responsable.

une secrétaire
possédant à fond sa langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'allemand et quelques années d'expérience.

Cette collaboratrice fera partie du secrétariat de direction. Elle
sera chargée de diverses activités administratives.

Prière d'adresser vos off res détaillées au service du personnel de
Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY



Die Gemeindeordnung kommt
Die Stellung der Gemeinden innerhalb der staatlichen Ordnung von Bund

und Kanton muss neu definiert werden. Die Tatsache, dass die Autonomie jedes
staatlichen Gebildes mit den Finanzen, iiber die dièses Gebilde verfiigt, steht
und fàllt, hat viele Gemeinde bereits zu Fall gebracht. Aile jene Gemeinden,
idie fiir die Bestreitung des Gemeindefinanzhaushaltes auf die vom Staate und
vom Bunde zur Verfiigung gestellten Mittel angewiesen sind, konnen mit dem
besten Willen nicht mehr als selbstândig bezeichnet werden. Die Gemeindeauto-
nomie ist in diesem Falle bereits vor die Hunde gegangen.

. Die Gemeindeautonomie ist heute in der
Bundesverfassung nirgends verankert. Dies
riihrt daher, dass die Gemeinde und ihre
Organisation als eine innere Angelegenheit
der Kantone betrachtet wird. Verfassungs-
màssig sind also die Gemeinden in der
Bundesverfassung nicht geschùtzt , doch
durch die Verfïssungsgerichtsbarkeit des
Bundesgerichtes werden die Rechte' der
Gemeinden gegenùber den Kantonen
gewahrt. Im Zusammenhang mit der Total-
révision der Bundesverfassung wurde auch
die Frage nach der Verankerung der
Gemeindeautonomie in der Bundesver-
fassung gestellt und wohl etwas
ûberraschend wurde in der Vernehmlas-
sung sehr ofr- die Meinung geaussert, dass
es in Zukunft mit dieser Regelung sein
Bewenden haben sollte. Soweit die
Gemeindeorganisation eine interne
Angelegenheit der Kantone ist , gehôrt
deren Sehutz nicht in die Bundesver-
fassung. Es darf aber dennoch nicht ùber-
sehen werden, dass der Bund auf funk-
tionsfahige Gemeinden beim Vollzug von
Bundesrecht angewiesen ist. Meinungen ,
welche die Gemeindeautonomie in der
Verfassung verankert wissen wollen , sind
daher verstàndlich.

VERFASSUNGSANDERUNG
IM WALLIS

Die Kantonsregierung unterbreitet dem
Walliser Grossen Rate eine Botschaft, in
der die Frage nach der Zweckmassigkeit
der Aenderung der Kantonsverfassung iri
allen jenen Artikeln gestellt wird , die die
Gemeindeorganisation betreffen. In zwei
Lesungen wird sich der Walliser Grosse
Rat nun mit der Zweckmassigkeit der
Aenderung zu befassen haben. Es ist
schon heute klar, dass sich der Rat fiir die
Zweckmassigkeit der Aenderung ausspre-
chen wird , denn die Initiative hiezu ging an
erster Stelle von Grossraten aus, zuletzt
von einer Motion Summermatter, die
schliesslich als Motion angenommen
wurde und die nun den Staatsrat zu
handeln verpflichtet. Die Botschaft
des Staatsrates deutet in wenigen
Punkten an , um was es bei der Ver-
fassung gehen soll , doch generell sollen die
beiden ersten Lesungen die Fragen auf-
werfen , die man in der dritten und vierten
Lesung dann in Gesetzesform bringen will.
(Jber zwei Fragen wird man hier nicht
hinweggehen konnen Da ist einmal das
Verhaltnis Burgerschaften und Muniz ipal-
gemeinden und dann die éventuelle
Verankerung der direkten Mitsprache der
Gemeinden oder von Gemeindeverbanden
bei der Gesetzgebung im Kanton. Man
konnte sich ja vorstellen, dass die gleiche
foderative Ordnung wie wir sie im Bund
kennen und die hier niefnand missen
mochte, auch auf Kantonsebene spielen
sollte. Dieser Idée wird heute durch die
Planer Vorschub geleistet , indem immer
starker die Rolle der Région betont wird.
Bisher galt in den Kantonen das demokra-
tische Prinzip, wonach die einfache
Mehrheit des Volkes und des Parlamentes
in allen Fragen der Gesetzgebung
abschliessend entscheidet. Es stellt sich
hier die Frage, ob etwa der Kanton Wallis
von sich aus, von diesem demokra tischen
Prinzip abgehen kann , oder ob hiezu die
Bundesverfassung geàndert werden muss.
Unseres Erachtens sollte die interne Orga-
nisation der Kantone ausschliesslich Sache
der Kanton sein. Die obige Frage ist also
im Zusammenhang mit der Neuordnung
der Gemeinden in der Kantonsverfassung
gestellt. Grossrat Dr. Werner Perrig, Stadt-
prasident von Brig-Glis , sprach sich einmal
bei einer Ansprache im Stockalperschloss
von Brig unzweideutig fiir einen
vermehrten Foderalismus innerhalb des
Kantons aus, indem er als' Parallèle zum
Standerat im Kanton eine Gemeinde-,
Bezirks- oder Regionenkammer forderte.
Die Praktiker lehnen einen solchen Schritt
ab. Sie weisen darauf hin , dass die
« bundesstaatliche Struktur ohnehin einen
Polyzentris'mus schafft und dass die
moderne Entwicklung vielfàltige Formen
interkantonaler und interkommunaler
Zusammenarbeit ruft , so dass eine
zusatzliche Belastung durch eine fôderali-
stische Struktur der Kantone nicht mehr
tragbar ist. » Die Kantone kommen bereits
heute nicht mehr mit, um ail die Gesetze
und Erlasse durchzubringen , die sie aïs
Vollzugsinstanzen von Bundesrecht
auszuarbeiten und in ail den Kantonen ,
mit dem obligatorischen Gesetzrefe-
rendum, vom Volke sanktioniert haben
mussen. Dieser Prozess wiirde durch ein
fôderatives System in den Kantonen noch
mehr erschwert. Die Demokratie wiirde bis
zur Handlungsunfâhigkeit strapaziert.

Gerade an diesem Beispiel werden die
Grenzen der Demokratie deutlich argu-
mentiert. Es ware bestimmt ein verlok-
kendes Experiment , den bundesstaatli-
chen Foderalismus auf die Kantone
zu ubertragen, den Gemeinden oder den
Bezirken innerhalb den Kantonen die
Rolle der Kantone innerhalb des Bundes
zuzuweisen, womit wir eine hôchst saubere
Ordnungsstruktur schafften. Ob dié obigen
Bedenken die angefùhrt worden sind , so
gross sind, das môchten wir bezweifeln.
Wir meinen , man konnte ja das obliga-
torische Gesetzesreferendum zugunste
einer zweiten gesetzgebenden Kammer im
Kanton opfern , womit wir auf

Kantonseben wiederum die gleiche Rege-
lung hatten wie im Bund. Die zweite
Lesung der Geschàfte im Walliser Grossen
Rat eriibrigten sich ebenfalls. Es schadete
verschiedenen Geschaffen nicht, wenn
diese statt ein zweites Mal i vom Grossen
Rate von einem ganz anderen Gremium,
von einer zweiten Kammer, in der in der
Regel Parlamentarier sitzen , die ganz
anders geartete Persônlichkeiten sind , als
etwa die Grossrate, behandelt wurden.

Diese und ahnliche Gedanken mussen
bei der Beratung der Zweckmassigkeit
einer Aenderung der die Gemeinden
betreffenden Artikel in der Kantonsver-
fassung diskutiert werden.

BURGERGEMEINDE
MUNIZIPALGEMEINDE

Die Burgergemeinden verlieren immer
mehr an Bedeutung. Es gibt hierzulande
starke Stromungen, die diese abschaffen
môchten. Mit 12000 Unterschriften , die
eine Pétition auf sich vereinigte, wehren
sich die Burgeschaften gegen solche Ideen.
Es sind besonders ein paar aktive und
màchtige Burgerschaften , die ihre Existenz
gefâhrdet sehen. Im 80 Prozent aller
Burgerschaften spielt es keine. Rolle, ob es
diese gibt oder nicht. Burgergemeinde und
Munizipalgemeinden sind sowieso iden-
tisch. Die Frage wird aber immer bei
Fusionen aktuell , wenn die eine Burger-
schaft ihr Vermôgen mit der Burgerschaft
der anderen Gemeinde, die fusioniert,

in Bewegung
teilen soll: Besonders in Sitten, in Zermatt
und in Brig kennt man sehr aktive
Burgerschaften, die in den letzten Jahren
den Beweis erbringen wollten, dass sie ihre
Aufgabe auch heute noch erfùllen , und
dass des-Weiterbestand eine Notwendig-
keit darstelle. Vielerorts sehen jedoch die
mit einem moderne Verwaltungsapparat
ausgerùsteten Munizipalgemeinden in der
Burgergemeinde eine Bremse. Diese
werden es nicht leicht haben , im Grossen
Rate ihre Interessen zu wahren, da wie
gesagt, in 80 Prozent der Gemeinden
Burgerschaft und Munizi palitàt sowieso
das gleiche ist und eine Fusion nicht erst
noch vollzogen werden muss. Es ist gar nje
zu einer Trennung der beiden Gemeinden
gekommen.

Werden bei der ersten oben aufgegrif-
fenen Frage die Volksrechte, Grundfragen
der Demokratie also zur Sprache kommen
und zu hitzigen Debatten fiihren , werden
in diesem zweiten Falle vorallem die
Historiker, die Vertreter der Volkskunde,
die Traditionalisten fiir eine Belebung der
Débatte sorgen, denn ihnen geht es teils
aus handfesten materiellen Griinden teils
aus Griinden der Tradition um die Erhal-
tung der Burgerschaften.

KEINE SO SCHWERWIEGENDE
PROBLEME

Es ist anzunehmen, dass es bei der
angekundigten Revision der Gemeinde-
ordnung nicht um fundamentale Fragen
gehen wird, wie wir sie hier aufgezeigt
haben, sondern dass Fragen des
interkommunalen Finanzausgleichs, der
rechtliche Verankerung von Zweckver-
bânden, die Aufgabenteilung und damit
auch die Finanzenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden vordergriindig behandelt
werden wird. Angesichts der Not vieler
Gemeinden wird gar keine Zeiten zur
Losung von tiefschiirfenden Fragen, wie
etwa der Foderalisierung der Kantons-
struktur, zur Verfiigung stehen.

Victor

IWfile r la Sol sur
l'organisation des communes
La place de la commune dans le con-

texte fédéral et cantonal doit être définie à
nouveau. C'est l'objet de l'article de ce jour
de « Victor ». L'autonomie de la commune
dépend largement de sa capacité finan-
cière. En effet, toutes les communes qui
dépendent en grande partie des apports
financiers de la Confédération et du can-
ton ne peuvent plus guère être considérées
comme autonomes, et cela avec la meil-
leure volonté du monde.

L'autonomie des communes n'est en
outre nullement ancrée dans la Constitu-
tion fédérale, et leur organisation est du
ressort cantonal. En liaison avec la revision
totale de la Constitution, ce problème a été
soulevé. L'opinion dominante a été qu'il
fallait laisser les choses dans leur état
actuel.

« Victor » en vient ensuite à la révision
de la Constitution cantonale, dans ses arti-
cles se rapportant à l'organisation des com-
munes. Le Grand Conseil, lors de sa pro-
chaine session, aura, en deux lectures, à se
prononcer sur le principe. On peut estimer
que ce principe sera accepté. Le message
du Conseil d'Etat ne fait pas de proposi-
tions très précises. Mais les deux premiers
débats devraient permettre de faire une ap-

proche plus complète, qui servirait à l'éla-
boration du projet détaillé de modification,
à discuter également en deux débats.

O nous est impossible de traduire entiè-
rement le texte de notre correspondant.
Nous, avons déjà.évoqué, cette:question, et
nous aurons largement l'occasion d'en par-
ler lors de la session du Grand Conseil.

« Victor » relève cependant deux ques-
tions importantes. U s'agit des rapports
entre bourgeoisies et communes, et d'une
éventuelle codification du droit de parti-
cipation des communes ou des associations
de communes à l'élaboration des lois. On
pourrait se représenter que l'organisation
fédérative, telle que nous la connaissons
sur le plan fédéral, pourrait être appliquée
dans le cadre du canton. On évoque tou-
jours davantage la notion de régionalisa-
tion.

Notre correspondant, en ce qui concerne
l'existence des bourgeoisies, pense que les
débats au Grand Conseil seront très ani-
més. Il ne prend cependant nullement
partie pour telle ou telle solution.

En terminant, il estime que la revision
de l'organisation des communes ne portera
guère sur des questions fondamentales.

UN ATOUT DE
GRENGIOLS. - Sis au pied du Bettlihorn ,
entre la montagne et la plaine , Grengiols
est actuellement la plus importante bour-
gade agricole du Haut-Valais. Ses prairies
sont parmi les plus vastes du canton. Elles
s'étendent sur des kilomètres carrés pour
se terminer à la limite des forêts. Tout ce
qui est encore productif y est cultivé avec
un enthousiasme digne d'être souligné.
Rien d'étonnant donc si les autorités con-
cernées se sont accordées pour doter la
région de voies d'accès propres à faciliter
le travail de ces ouvriers-paysans. Ceux-ci

PREMIER ORDRE
sont effectivement disséminés dans ies huit
hameaux composant la commune, dont les
500 vaches produisent le meilleur lait du
secteur. Mais un des principaux atout
réside dans le fait que ces travailleurs de la
terre savent pouvoir compter sur la pré-
cieuse participation de leurs compagnes,
lesquelles n 'hésitent pas à exécuter n 'im-
porte quel travail en l'absence de leurs
maris.

Miki und der Apfelbaum
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FINNISCHE SCHAU IN BRIG nur, ob die Untemehmer im Tiefbau
Nordische Mobel sind Mode ietet drauflegen, oder ob sie in den

geworden. Unseres Wlssens jedoch __ letoten Jahren derart gewaltige
zum -erstenmale wird im Oberwallis G<rwirme erzielten. Uns will scheinen
eine finnische Mobelschau gezeigt. Es eher 'etzteres sei der Fall, denn trotz
ist der Firma Gertschen zu verdanken, des Preisturzen hort man nirgends, dass
dass die Oberwalliser nicht nur ein ein Untemehmer in Schwierigkeiten
Wohnzimmer, einen Schrank, ein paar
Lampenschirme mit finnischem
Einschlag zu sehen bekommen,
sondera eine ganze Schau.

ESSEN NACH BERNER ART
Herr Zurbriggen vom Bahnhofbiiffet

Brig organisiert aile Jahre zwischen
Sommer- und Wintersaison eine
Spezialitâtenwoche. Dièses Jahr
werden Berner Spezialitàten geboten ,
wobei das Buffet die entsprechende
Bemer Dekoration erhielt.

FISCHER TAGTEN IN LEUK
In Leuk hielt der kantonale Fischer-

verband am letzten Samstag die ordent-
liche Jahresversammlung ab. Zu den
Hauptsôrgen der Fischer gehbren die
immer wieder auftretenden Fischver-
giftungen, wie etwa dièses Jahr in der
Mattervispe.

Die ortlichen Fischervereine und die
kantonale Jagd- und Fischerelabteilung
geben sich grosse Miihe, dennoch fiir
den nbtigen Fischbestand in den
Gewassern des Kantons zu sorgen.

SOLDATEN AUF DEM SIMPLON
Die Artillerie-RS von Sitten weilte

fiir 14 Tage auf dem Simplon in der
Schiessverlegung. Die Offiziere und
Soldaten haben es mit dem Wetter gut
erwischt, denn besser hatten sie es sich
nicht wiinschen konnen. Am Vortage
von Allerheiligen bckam die Truppe
hoben Besuch und - die jungen
Schweizer Soldaten erhielten Gelegen-
heit zu zeigen, was sie konnen. Mit
diesem Wochenende geht die Schiess-
verlegung auf dem Simplon zu Ende.

AUSBAU DER KANTONSSTRASSE
Im Bezirke Leuk macht der Ausbau

der Kantonsstrasse nur sehr schleppend
Fortschritte. Die Umfahrung von Agarn
und vom Pfynwald her bis Susten,
sonst ist im Bezirke Leuk in Sachen
Kantonsstrasse nichts geleistet worden.
Die jahriieh im Budget des Kantons
vorgesehenen Betrage werden nicht
verwendet. Der Ausbau der Kantons-
strasse zwischen Susten und Turtmann
ist dringend notwendig. Hieriiber ist
man sich wohl einig weshalb der
Ausbau dennoch stockt, weiss wohl
niemand so recht Im Zusammenhang
mit dem Budget 1974 wurde. von
verschiedener Seite bemà'ngelt , dass
gerade im Baudepartement die Betrage steht und gegen hartnâckigen Wider-
nkht oder nur unwesentlich erhoht stand von Bodenbesitzern nicht oder
worden sind. Dies mag stimmen, doch
wird man mit den zur Verfiigung
stehenden Mitteln im Jahre 1974 mehr
Arbeit ausfiihren konnen, als mit den
gleichen Millionen im Jahre 1972. Es ist
ja bereits heute eine Tats ache, dass
gerade im Tiefbau Arbeiten zu Preisen
von 1970 vergeben werden. Man friigt
sich angesichts dieser Preissenkung

MERE INDIGNE

Accusée d'avoir incité sa fille mineure à
pratiquer le plus vieux métier du monde, le
long de la route internationale, une mère
de famille vient d'être condamnée à 32
mois de prison ferme. U s'agit d'une ci-
toyenne de 56 ans, résidant dans la zone
frontière. A noter que cette triste histoire
avait fait grand brait lorsque la jeune fille,
prise sur le fait, mit en cause sa propre
mère...

VERS UNE JUNTE
DE CENTRE GAUCHE

On sait que pour des raisons d'ordre in-
terne, les membres du parti social démo-
crate italien ne sons pas représentés au
sein de l'actuelle junte de Domodossola.
Or, à la suite d'une récente entente inter-
venue dans cette fraction politique, plus
rien ne s'oppose à ce que l'administration

geraten sei.

RAUMPLANUNG IN NEUER PHASE

Bis zum letzten Mittwoch hatten die
Gemeinden des Kantons Wallis
Gelegenheit, gegen die vom Staate
verfugte Raumplanung einzusprechen ,
resp. im Sinne eines nachtraglichen
Vemehmlassungsverfahren zu den aus-
geschiedenen Zonen Stellung zu
nehmen. Die allermeisten Gemeinden
haben von dieser Môglichkeit
Gebrauch gemacht und die Karten
dûrften nun weniger Grjin aufweisen
als zuvor, doch besteht eine gewisse
Gewâhr, dass die von den Gemeinden
verfiigten Griinzonen realisierbar sind ,
was von denen, die die kantonale
Kommission ins Gelande pinselte ,
nicht so ohne weiteres behauptet
werden kann. In vielen Gemeinden hat
die Débatte um die Raump lanung die
heilsame Wirkung gehabt , das sich eine
grôssere, um nicht zu sagen die
grôsste Zahl der Burger , eingehend
mit den Fragen der Raumplanung
befasste. Es diirfte heute zum all-
gemeinen Gedankengut gehôren , dass
der einzelne mit dem Boden nicht mehr
machen kann, was er will sondern dass
Eigentum an Grund und Boden
Riicksicht zu nehmen hat auf die
AUgemeinheit. Indem man die starke
soziale Bindung des Eigentums an
Grund und Boden erkannt hat , wird
das Planen des Grund und Bodens in
Zukunft leichter sein. Wie schon vor
etwa einen Jarh Standerat Dr. Hermann
Bodenmann, einen der Mitschôpfer des
Raumplanungsgesetzes betonte , wird
man ein fiir allemale vom Gedanken ,
jeder Quadratmeter Boden im Wallis
sei Bauplatz, abkommen mussen. Es
gelte anhand des Beteiligungsprinzips,
das besagt, dass in Bauzonen , in
Ferienchaletzonen jeder Bodeneigen-
tumer eines Gebietes prozentual zu
seinem Bodeneigentum ein Stiick Land
zugeteilt erhalt , eine môglichts gerecht
Losung zu finden , Bereits gibt es
Gemeinden im Oberwallis , die bestrebt
sind, dièses Beteiligungsprinzip fiir die
Ferienchaletzonen anzuwenden , weil
man erkannt hat , dass dies der einzige
Weg ist , um die Entwicklung nicht zu
stoppen. Man muss heute jedoch
feststellen , dass das Beteiligungsprinzip
rechtlich auf sehr schwachen Fûssen

doch nur mit einer langwierigen
Verzôgerung durchgesetzt werden
kann. Es ist daher zu begriissen , dass
jene Kreise, die iiber das Raum-
planunggesetz eine geordnete Besied-
lung des Bodens verlangen , die recht-
lichen Handhaben schaffen , damit ob
zu grôsser Ordnung nicht der Fort-
schritt gestoppt wird.

communale de la cité frontière soit de nou-
veau placée sous le signe d'une junte
centre gauche.

NOUVELLE AFFAIRE DE DROGUE
On sait qu'un établissement public de

Villadossola a été placé sous le contrôle de
la police. On y avait en effet découvert une
certaine quantité de stupéfiants de tous
genres. Or, les enquêteurs viennent de
mettre à jour d'importantes doses de has-
chich et de LSD, dissimulées dans des sacs
en plastique, collés sous une dizaine de
tables de l'établissement en question. Le
propriétaire du bar est enfermé depuis plu-
sieurs jours déjà dans les prisons de
Domodossola. Il affirme d'ailleurs qu'il
ignorait absolument tout de la présence de
cette drogue chez lui. Les enquêteurs sup-
posent que ces stupéfiants, en partie du
moins, ont été introduits en Italie par le
tunnel du Simplon...
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arval
Spécialités bio-cosmetiques

« Aux quatre coins du monde »...
vont nos produits. Si vous êtes intéressé(e) à un travail
dans une entreprise ayant des contacts dans tous les
continents, notre service de ventes suisses cherche,
pour entrée immédiate, un(e)

secrétaire
si possible de langue maternelle allemande et ayant de
bonnes connaissances du français.

Si vous désirez travailler dans une ambiance jeune et
dynamique en bénéficiant des avantages sociaux d'une
entreprise moderne et en pleine expansion (horaire
variable, 13e salaire, prime de vacances, produits de
beauté gratuits, etc.), n'hésitez pas et envoyez, aujour-
d'hui encore, votre offre avec curriculum vitae et certi-
ficats à

ARVAL S.A., case postale 22, Sion

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

collaborateurs professionnels en qualité de

MÉCANICIENS
(diplôme en mécanique générale)

pour diverses activités dans nos ateliers et pour l'entretien
de nos appareillages très modernes.

Notre usine en plein développement offre à de futurs colla-
borateurs toutes les conditions souhaitables à une carrière
intéressante.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit et de joindre les copies de certificats au service du
personnel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey,
1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
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| Pour notre atelier de MECANIQUE GENERALE, de moyenne importance,
i nous désirons engager un

chef d'équipe
i en remplacement du titulaire promu à d'autres fonctions.
i Caractéristiques requises :
1 - formation de mécanicien complet (mécanique de précision)

- goût pour un travail soigné
- initiative et sens des responsabilités, éventuellement expérience de la

i conduite d'un groupe
et

mécanicien de précision
perceur-fraiseur
tourneur qualifié

ayant si possible quelques années de pratique

i ,
i

. (

Nous offrons :
- places stables au sein d'une équipe dynamique
- activité favorisant l'esprit d'initiative
- salaires correspondant aux compétences
- prime de fidélité et avantages sociaux

CDUV-
Kll LHI Les candidats intéressés sont priés d'adresser i

¦ 

leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae '
détaillé, ou de se présenter, sur rendez-vous préa-
lable, à notre service du personnel.

3-5, Grand-Pré
1000 LAUSANNE 16 (Malley) <
Tél. 021/24 85 71

FiflFSQ

MEFRITA S.A. - Vouvry

cherche pour entree immédiate ou pour date à convenir

mécaniciens-régleurs
mécaniciens¦ ¦

• Bonne place
• Travail varié et intéressant , en équipe
• Salaire élevé à personnes capables

Tél. 025/7 41 85 - 4 36 88 (le soir)

• A •

^̂̂ ¦¦ Î BHBaHHHHMHHMMHHBBHH I Nous cherchons pour no-
vembre ou date à convenir

Scierie du Valais central jeune sommelier
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir ,, BXpérilîIGnté

Connaissance des deux services.
Place à l'année. Salaire garanti.

aPPrenti(S) SCieUr(S) Café-restaurant du Torrent,rr x ' x ' Yvorne, tél. 025/2 19 28
et 36-100806

manœuvres
Sommelière

Ambiance jeune et dynamique connaissant les deux services,
Travail intéressant et varié ¦ cherche place dans station tou-
Bon salaire ristique valaisanne, pour 3 mois
Caisse de prévoyance

Libre début décembre.

Tél. 027/8 72 12 (pendant les heures de travail)
36-33406 Offres sous chiffre 14-470660

à Publicitas, 2900 Porrentruy

Importante entreprise dont le siège principal se trouve à Lausanne, cherche

OPÉRATEUR
qui aura à assurer l'exploitation de son Nous vous offrons :
ordinateur 24 heures sur 24 et 7 jours par
semaine en travail d'équipe selon un plan - un salaire attrayant
de rotation fixe.

- un travail dans une ambiance sympa-
Nous travaillons actuellement sur le sys- thique
tème IBM 370/145 avec unités de disques
3330 et bandes magnétiques. Quelques - des avantages sociaux
années d'expérience dans l'exploitation
d'un système IBM 360 (avec connaissance
souhaitée de la multiprogrammation) faci- Votre offre avec les annexes habituelles
literont votre mise au courant. nous parviendra sous chiffre PP 903418

à Publicitas, 1002 Lausanne.

• CIBA-GEIGY S.A.
Usine de Monthey

9 cherche du personnel ouvrier •
! pour ses fabrications \

Travail de jour ou en équipe

Téléphoner au 025/4 20 51 •
ou demander une documentation au moyen du coupon •
ci-dessous. m.

•?

• Demande de documentation à envoyer à
# CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey

Nom Prénom

Rue No postal et ville



Madame Virginie MASSY-PERRUCHOU D , a Noes ;
Monsieur et Madame René MASSY-ZUFFEREY , à Noës, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur René SALAMIN-MASSY , à Granges, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Aimée MATHIEU-MASSY , à Noës, ses enfants et sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Georges MASSY-MONNET et leurs enfants , à Noës ;
Monsieur et Madame Jean MASSY-FELLAY et leur fils , à Noës ;
Monsieur et Madame Michel MASSY-PRALONG et leurs enfants , a Noes ;
Monsieur Hermann PERRUCHOUD , à Réchy ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jérémie MASSY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , pieusement survenu à Noës, le vendredi 2 novembre
1973, à l'âge de 91 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le lundi 5 novembre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Madame
Maria TETE

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie, par leur
envoi de fleurs , de témoignages et leur présence aux obsèques.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Germain
CARRON-TARAMARCAZ

à Fully

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques,
leurs dons pour des messes ou leurs messages de condoléances, ont pris part
à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends curé et vicaire de la paroisse, à toutes les
personnes qui , par leurs visites , ont égayé les temps d'infirmité de leur père, à la
société de chant «La  Cécilia » , à la société de musique « L'Avenir » , aux
généreux donate urs qui ont pensé à l'Œiivre des coopératrices du Christ-Roi , à
Vemayaz et au centre missionnaire de Fully.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Philippine LUISIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs , leurs dons pour des
messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les pri e de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Bçnvin à
Crans , au docteur de Werra et à ses
collaborateurs , au personnel de
l'hôpital de Sierre, à la direction des
écoles, à la commission scolaire , à
l'Association du personnel enseignant
primaire de Sierre, aux dames de la
classe 1941 de Chermignon et aux
amis du quartier.

Flanthey, novembre 1973
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tel 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
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EN SOUVENIR DE

Marcel ARLETTAZ
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5 novembre 1971 - 5 novembre 1973

Il y a déjà deux ans que tu nous as
quittés si brusquement sans pouvoir
nous dire adieu.
Cher époux et papa chéri , du haut du
ciel donne-nous la force et le courage
de continuer sans toi le chemin que
nous avions tracé ensemble.

Ton épouse et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Full y, le lundi
5 novembre 1973, à 7 heures.

t
Monsieur et Madame B e r n a r d
ROSSIER-PANNATIER ont la grande
douleur de faire part du décès, dans
sa 12e année, de leur cher fils

PHILIPPE
L'office de sépulture aura lieu à
Ardon , le lundi 5 novembre 1973, à
10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond LUGON
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4 novembre 1972 - 4 novembre 1973

Une année déjà que tu nous as
quittés. Malgré la douloureuse sépara -
tion, tu restes bien vivant dans nos
cœurs et ton lumineux souvenir éclai-
re notre chemin et soulage notre
grande peine.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants ,
tes parents.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Evionnaz , le samedi 3 novem-
bre 1973, à 19 h. 30 et le dimanche
4 novembre 1973 à 18 heures à la
paroisse de Saint-Maurice.

f
La famille de

Mademoiselle
Léa FUMEAUX

à ERDE-CONTHEY

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
viennent de lui être témoignés, remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui ont participé à son grand deuil ,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Erde-Conthey, novembre 1973.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au -̂ ^̂ s^̂ ^̂ -.
________ m________ J ^ __ \__~

«| p W f f l M^̂ r^*-__ - Wr/

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

Monsieur et Madame Yvon DEVANTHERY-VOIDE et leurs enfants Corinne
et Pascal , à Chalais ;

Monsieur et Madame Gaby DEVANTHERY-PERRUCHOUD et leur fille Zita ,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Georges CHEVEY-PERRUCHOUD et famille ;
Madame et Monsieur René CHEVEY-PERRUCHOUD et famille ;
Madame veuve Simone PERRUCHOUD-PERRUCHOUD et famille ;
Madame veuve Germaine DEVANTHERY-PERRUCHOUD et son fils ;
Madame et Monsieur Adolphe PELLET-PERRUCHOUD et famille ;
Monsieur et Madame Edelbert PERRUCHOUD-METRAILLER et leur fils ;
Monsieur et Madame Fernand PERRUCHOUD-WENGE R et leurs fils ;
Madame veuve Alfred DEVANTHERY et famille ;
Madame veuve Paul DEVANTHERY et famille ;
Madame veuve Joseph METRAILLER-DEVANTHERY ;
Madame veuve François METRAILLER-DEVANTHERY et famille ;
Madame Joseph PERNET-DEVANTHERY et famille ;
Madame veuve Alphonse DEVANTHERY et famille ;
Monsieur et Madame Narcisse DEVANTHERY ;
Madame et Monsieur Marcel PERRUCHOUD-DEVANTHERY et famille ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Bertha DEVANTHERY

née PERRUCHOUD

leur très chère maman ,, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection le 1" novembre 1973, à
l'âge de 64 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le lundi 5 novembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Chalais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Roger LUGON-MOULIN-MOULISS , à Lyon ;
Monsieur et Madame Gilbert LUGON-MOULIN-DUPERTUIS et leurs enfants ,

à Finhaut ;
Monsieur et Madame Maurice LUGON-MOULIN-BERGUERAND , leurs

enfants et petits-enfants , à Marti gny ;
Madame veuve Ida CRETTON et familles , à Trient ;
Madame veuve Rosa GIROUD et familles , à Ravoire ;
Monsieur René GAY-CROSIER , à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Marc GAY-CROSIER

née Léa LUGON-MOULIN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante, cousine ,
marraine , parente et amie, survenu dans sa 70e année et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le dimanche 4 novembre 1973, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : gare de Finhaut.

Vows qui l'avez connue et aimée
Ne l'oubliez pas dans vos p rières.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Hélène DUMAS

née LOCHER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs envois de fleurs , leurs dons pour des messes ou leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le révérend curé de Salins , l'aumônier de
l'asile Saint-François à Sion , M. le docteur Menge, sœur Hildegarde , mère
supérieure , sœur Aloysia , sa dévouée soignante , ainsi que toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont si bien entouré sa chère défunte.

Salins , octobre 1973.
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Hier sur le petit écran
L'émission « Grand soir » (trois

bonnes heures non stop, hormis un
petit pépin technique et cocasse), était
consacrée, en ce vendredi, pour sa se-
conde édition, à la f o lie.

C'est le style grand spectacle que
poursuivaient les réalisateurs Ray-
mond Vouillamoz et Gérald Mury.
L'intention était bonne et, malgré
d'inévitables et pénibles longueurs,
disons d'emblée que les moyens
l'étaient également, p lus ou moins.

Les promoteurs de ce « grand soir »,
en tous les cas, ont su démontrer que
l'on peut « faire » de la télévision vi-
vante, puisque tel était leur but pre-
mier, sans pour autant sacrifier aux
« structures » f umeuses qui sont celles
de « Plateau libre » par exemple.

Cela dit, vouloir retenir l'attention
du téléspectateur durant une soirée
entière sur un unique sujet constituait
une fameuse gageure, en quelque
sorte, et aussi mauvais tour au public.
Car de toutes façon , n 'est-ce pas , si le
problème de la négritude, qui consti-
tuait le thème de la première édition
de « Grand soir » il y a quelques mois,
pouvait être cerné dans des limites
assez aisément définissables , il n 'en
va pas de même pour la f o lie. Surtout
lorsque l'on veut traiter le sujet sous
toutes ses facettes, qui, comme on
aura pu s 'en assurer, sont fort  diver-
ses.

Au risque de prendre des raccourcis
outranciers, nous retiendrons de cette
émission que l'idée de base des réali-
sateurs était que la fronti ère entre
folie et santé mentale demeure chose
des p lus vagues. Or il semble que la
grande erreur fu t  de vouloir à tout
p rix, par amour du « direct » (dans le
sens technique du terme), faire un
magistral cocktail des propos recueil-
lis toul au long de l'émission. Bien

sûr, et en dépit d'une volonté procla-
mée de ne pas « esthétiser » la folie , il
était pratiquement impossible de faire
s 'entendre artistes et scientifiques, les
premiers persistant à ignorer l'indé-
niable côté pathologique de cette folie
et voulant absolument confiner les
psychiatres dans le rôle de simples
observateurs. Ces psychiatres, d'ail-
leurs, se sont for t  bien défendus , dans
l'intérêt de l'élémentaire respect dû à
des malades. Car d'aucuns ont beau
louer la folie , il est manifeste qu 'eux-
mêmes se prennen t pour gens sains
d'esprit. Et ils le sont. Sans doute.

En ce qui concerne le côté « spec-
tacle » de ce « Grand soir », nous
avons eu infiniment de p laisir à voir
jouer Ma rcel Imhof tout d'abord, Jac-
ques Denis ensuite. Une séquence sur
le chanteur américain Alice Cooper,
en revanche, sortait allègrement du
cadre de l'émission. Quant à la choré-
graphie contemporaine, elle nous
laisse toujours aussi perplexe.

Une expérience intéressante, en
définitive , mais qui doit absolument
garder valeur d'expérience.

Bref,  la fameuse nuance entre le
mieux et le parfait.

(r.)
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Dans les partis, on n 'aime pas
m voir surgir des « mouvements » qui

risquent de capter des voix aux
\ élections. Et on leur tombe dessus

à bras raccourcis. Témoin l'article
(évidemmen t motivé par l'appari-
tion, en vue des élections com-
munales, d'un Mouvement popu-
laire vaudois pour l'environnement)

| qu 'a publié le 26 octobre, dans un
i quotidien lausannois largement

répandu, M. G.-A. Chevallaz.
Il contenait ce passage : « La

¦ première ferveur passée - quand on
a réussi à la susciter - le mou-
vement fait feu de paille et s 'éteint
bien vite, ne laissant derrière lui
qu 'une fumée décevante. Neuchâtel
en faisait récemment la démons-
tration. Aux élections communales,
un tel mouvement, prenant argu-

| ment de la protection des sites, ras-
¦ semblait 1500 électeurs, et obtenait
I huit sièges sur quarante et un.

Quelques mois plus tard, aux élec-
tions cantonales, la préoccupation
gardant sa valeur, le chiffre des
électeurs tombait à moins de 500,
sans aucun siège. En peu de temps,
l'électeur avait pris la mesure de
l'inefficacité. »

Tout est faux  dans ce para-
graphe, sauf que le Mouvement
populaire pour l'environnement (et
non les « sites », notion plus res-
treinte) a bien conquis huit sièges
sur quarante et un. Un an plus tard
( et non « quelques mois », formule
tendancieuse), un de ses huit élus,
sous sa seule responsabilité , tenta
de lancer pour l'élection du Grand
Conseil un parti de même inspira-
tion. Il ne pouvait pas réussir, car
les conditions étaient complè-
tement différentes. Sur le plan

L __„__-_ !
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communal, l 'intervention du MPE
faisait suite à une lutte de dix ans
contre le projet de route nationale
5 au bord du lac. Il a de nombreux
adhérents, des « leaders » connus
de tous, et une bonne partie de
l'opinion derrière lui. Ceux qui ne
voulaient pas l'admettre ont seuls
été surpris de son succès.

Le hardi citoyen qui s 'est lancé
sur le plan cantonal, entouré de
colistiers peu connus, devait obte-
nir le quorum dans tout un district.
Son échec était prévisible. Mais il
avait utilisé le mot d'environne-
ment dans sa dénomination de
parti, et il a suffi  de cela pour en-
gendrer la confusion chez les gens
mal informés, comme M. Cheval-
laz.

Et c'est là ce qui est grave.
Quand un conseiller national fait
du journalisme et rédige chaque se-
maine un article politique, avec
toute l'autorité ( ? )  qui s 'atta che à
son nom, le moins qu 'on puisse
attendre de lui est qu 'il soit rensei-
«¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ BiMMi Hi Hi Hi HBl BaiHl

gné sur ce dont il parle à des mil-
liers de lecteurs. Il ignore superbe-
ment, au surplus, que le MPE , loin
d'être « inefficace », joue un rôle
en vue au Conseil général de Neu-
châtel. Il a apporté un air nouveau
dans la vie politique, et l'on voit
même les autres groupes rivaliser
de zèle en matière de protection de
l'environnement...

Quand M. Chevallaz, à l'époque
où il était étudiant, lança avec
quelques dmis , à Lausanne, une
liste électorale dont le programme
prévoyait notamment l'autonomie
de l 'île de Rolle, le canula r était
drôle, et ne portait pas à consé-
quence. Ces joyeux drilles n 'eurent \
d'ailleurs même pas la possibilité
de « faire feu de paille », comme
dit curieusement M. Chevallaz.

Mais maintenant qu 'on parle très
sérieusement de lui pour le Conseil
fédéral, la légèreté dont il a fait
preuve, malgré l'âge mûr, en écri-
vant le susdit article, est plutôt in-
quiétante, c. Bodinier

LE TERRIBLE EXEMPLE
PRÉCÉDENT

(Suite de la première page.)

I propice, la guerre mondiale prenait
I fin. Les grandes puissances avaient

d'autres soucis. Les guérilleros du
I nord descendent vers le sud et inf-
I ligent , le 8 mai 1954, la défaite de

Dien Bien Phu aux Français. Le
I Sud-Vietnam menacé appelle les
I Etats-Unis au secours. Les choses

s'enveniment.
En octobre 1961, le président Ken-

nedy envoie 3200 hommes à Saigon.
Le 7 août 1964, des destroyers U.S.A.
ayant été attaqués dans le golfe du
Tonkin, le congrès autorise le pré-
sident Johnson à assurer la sécurité en
Asie du Sud-Est. 23 000 hommes sont
dépêchés là-bas à la fin de l'année.
Dès lors c'est l'engrenage. Des armées
descendent du nord et renforcent le
Vietcong. La zone démilitarisée , fixée
par la conférence de Genève, en 1954,
est violée par elles. Des forces fraîches
et du matériel étranger, rassemblés à
Hanoï, prennent part sans désemparer
aux batailles. Pour leur donner la ré-
plique le corps expéditionnaire se
gonflera , en 1968, jusqu 'à 500 000
hommes. Les premières ouvertures
pour un « cessez-le-feu » ont lieu en
mai 1968, à Paris. En août 1969, Kis-

singer a des entretiens secrets avec les
émissaires du Viet-Minh. En février
1972. le président Nixon se rend à
Pékin et cherche un arrangement qui
mette fin à cette guerre. En mai de la
même année, il est dans le même but
à Moscou. Le cessez-le-feu est effectif
le 31 octobre et le 24 janvier 1973,
c'est la paix signée à Paris.

UNE DES ADDITIONS

Les comptes maintenant qu'a hon-
nêtement publiés la presse américaine.
Les dépenses qui toutes ont été bud-
getées et acceptées par le congrès des
Etats-Unis, de 1950 à 1973, se
montent à 168 milliards de dollars.
Celles à venir concernant les séquelles
du conflit , pensions, reconstructions,
matériel détruit, etc., s'élèveront sur
dix ans à 358 milliards de dollars.
Sans parler des vies sacrifiées ou
meurtries : 54 000 tués, 300 000 bles-
sés.

Voila ce qu'a coûté une guerre
seulement pour une des puissances in-
tervenues dans ce conflit. Peut-être
comprendra-t-on mieux qu'il faut
empêcher à tout prix que se rallume
le brasier fumant du Moyen-Orient.

M. Marcel W. Sues

M. Roger Bonvin a signe
le deuxième livre d'or

de l'actif Ski-Club Sion

Hier soir, lors d'une sympathique agape à l'hôtel du Midi, le Ski-Club Sion
marquait, par une petite fête , la dédicace de son deuxième livre d'or. M. Francis
Monbaron, actuel président, avait invité pour la circonstance tous les anciens
présidents de la société, ainsi que le président de la Confédération , M. Roger
Bonvin, membre d'honneur, et M. Philippe Henchoz, président actuel de la
Fédération suisse de ski. Nous reviendrons prochainement sur cette soirée. Notre
objectif a saisi le président Bonvin dédicaçant le livre d'or sous le regard du
président Monbaron (Peb)

Deux automobilistes carbonise s
COURMAYEUR. - Une voiture circulant sur la route de Cour-
mayéur, occupée par deux jeunes gens de 22 et 18 ans : Davide-
Viftorio Fandon, de Verrayes et Mario Pieroni, de Sarre, à la
suite du verglas, a dérapé près de Montbadon (Pré-Saint-Didier).
Elle entra en collision frontale avec une auto venant en sens
inverse. Sous la violence du choc, le réservoir éclata et prit feu.
Les deux occupants ont été carbonisés.
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Collision frontale : 3 morts ;
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I BAD RAGAZ. - Une collision entre deux voitures a coûté la vie à trois
I personnes vendredi peu avant midi sur la route Sargans - Bad-Ragaz ,

dans le canton de Saint-Gall. L'identité des victimes n'a pas encore été
révélée par la police : il s'agirait de ressortissants allemands.

La conductrice d'une voiture immatriculée en Allemagne a percuté, lors
. d'un dépassement, une voiture hollandaise qui venait en sens inverse. Les
I deux conducteurs ont été tués sur le coup, alors qu'un passager de la
I voiture allemande a succombé à l'hôpital.

I
S
I
I
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Recettes fiscales : 21 milliards
BERNE. - Le bulletin publié par la Société
pour le développement de l'économie
suisse annonce que, selon les dernières
estimations officielles, les recettes fiscales
de la Confédération , des cantons et des
communes se sont élevées, en 1972, à
21 milliards 35 millions de francs au lieu
de 18 milliards 47 millions l'année précé-
dente, ce qui équivaut à une augmentation
de 2 milliards 988 millions ou 16,5%. Le

total des recettes se répartit à raison de
9 milliards 283 millions de francs pour les
impôts de la Confédération , 6 milliards
421 millions pour les recettes fiscales des
cantons et 5 milliards 331 millions pour
celles des communes. Les impôts sur les
revenus et la fortune ont représenté 67 %
des recettes fiscales de l'ensemble des pou-
voirs publics. Au total les impôts ont
absorbé 18,3 % du produit national brut.

Vente à prix réduit
de fromage d'Appenzell
BERNE. - Le Conseil fédéral a autorisé
l'Office commercial pour le fromage
d'Appenzell à lancer, le 5 novembre pro-
chain , une campagne de vente à prix
réduit, dans le pays, portant sur 450 tonnes
de fromage d'Appenezll tout gras, annonce
le Département fédéral de l'économie
publique. Pour cette campagne, une contri-
bution de 100 francs par quintal sera
accordée, à la charge du compte laitier. En
outre, l'Office commercial pour le fromage

d'Appenzell devra verser un montant sup-
plémentaire d'au moins 50 francs par
quintal.

Malgré un accroissement réjouissant des
ventes dans le pays et à l'étranger, les
stocks de fromage d'Appenzell se sont
accrus au cours des derniers mois. L'abais-
sement supplémentaire du prix devrait
entraîner une notable progression des
ventes et permettre ainsi d'alléger rap ide-
ment les stocks, comme cela est nécessaire.

La sur le marche des légumesdllUdUUII
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Festival italien

prix pour un film
suisse

GENEVE. - A partir du 1" janvier 1974,
Swissair et les autres compagnies IATA ré-
duiront leurs tarifs normaux calculés en
francs suisses, sur les lignes long-courriers ,
sous réserve de l'approbation des gouver-
nements, annonce un communiqué de
Swissair publié vendredi.

Un nouveau système de réduction pour
la vente des billets libellés dans certaines
monnaies fortes , notamment en francs
suisses, est à la base de ces diminutions de
tarifs.

Les réductions atteignent 11 % dans le
trafic avec l'Améri que du Sud et l'Afri que ,
à l'exception de l'Afri que du Nord , 3 à 6 %
dans le trafic avec le Moyen-Orient , et
10 % dans celui avec l'Extrême-Orient. Les
tarifs normaux dans le secteur de l'Atlan-
tique du Nord bénéficieront d'une réduc-
tion de 2 à 3 %. Le nouveau système de ré-
duction des tarifs découle de la crise
monétaire actuelle.

Par cette série de diminutions des tari fs
qui portent un préjudice considérable à
son économie, Swissair fournit une contri -
bution à la suppression des inégalités tari-
faires dans les différentes monnaies loca-

1er

Le court-métrage « Ski for you », déjà
plusieurs fois récompensé, a reçu le 1" prix
de la ville de Milan, à Campione d'Italia.
Cette oeuvre a été produite par Condor-
Film, à la demande de l'Office national
suisse du tourisme et de l'Association des
écoles suisses de ski.

¦ M. ¦¦

BERNE. - Réunie récemment à Berne, la commission des spécialistes pour les
légumes a examiné la situation sur le marché des légumes et discuté de l'impor-
tation des salades pommées, choux-fleurs, épinards et laitues.

Les apports de salades pommées ont for-
tement diminué. Seul le canton de Genève
annonce encore d'importantes quantités de
salades pommées livrables immédiatement
et les semaines prochaines. Compte tenu
de cette situation , les importations de sa-
lades pommées seront autorisées pour
compléter les besoins du marché.

En ce qui concerne le choux-fleur , le
Valais a encore des suoerficies assez
importantes cultivées de choux-fleurs d'au-
tomne. Mais ces derniers n'arrivent que
très lentement à maturité à cause du temps
défavorable.

Des importations transitoires nécessaires
pour satisfaire entièrement les besoins du
marché continueront d'être autorisées avec
une certaine libéralité.

L'importation des épinards et des bettes
a été transférée en deuxième phase (ce qui
signifie qu 'elle est contrôlée et limitée) dès
le 1" et le 3 novembre respectivement ,
alors que les laitues romaines peuvent être
importées en première phase (de manière
illimitée) à partir du 2 novembre.

Pour les choux de Bruxelles enfin , une

les, indique enfin le communiqué de Swis-
sair. Cependant , la compagnie attend de
ces mesures une stimulation de la deman-
de, notamment du trafic d'affaires qui uti-
lise principalement les billets à tarif nor-
mal. | récolte totale de 32 à 35 tonnes est atten-

j La « pierre du Diable » déplacée i
] 2000 tonnes et 127 mètres !
I

GŒSCHENEN. - On a déplacé, Schœllenen. En contrepartie, on lui
cette ' semaine, la « pierre du pr omit le premier être qui traverse-
Diable », un bloc de 2000 tonnes. rait la passerelle. Mais les Uranais

I
Ce n'est pas avec l'aide du diable, trouvèrent une solution : ils firent
mais grâce à la technique moderne passer un bouc. Rendu f urieux, le
que l'on a pu changer de pl ace diable prépara un bloc de granit
¦ 

cette masse de granit légendaire, pour détruire ce qu 'il avait cons-
Elle se trouvait dans une prairie où truit. Mais une vieille femme ré-
elle empêchait la construction de connut le diable, soupçonna ce qui
la route N 2 : on l'a donc transpor- allait se passer et traça un signe de
tée 127 mètres plu s au nord. Pour croix dans la pierre. Le diable dis-
ce travail, il a fallu quatre fo nda- parut, écumant de rage, et la
tions de béton, six rails de glisse, « p ierre du Diable » resta sur la
septante gros rouleaux et trois prairie, près de Gœschenen.
presses hydrauliques. g H H H Ha R HH  —„  ̂̂

|
Selon la légende, le diable aurait I

construit en une nuit, à la fin du I Votation du 2 décembreXVI' siècle, le premier pont au- _ r% ' ' Aa 'dessus des gorges sauvages des I w *JU1 » UCS JCUIICS¦ ™ ¦¦ ™ ™ — — ¦- — ™ ™ j  démocrates-chrétiens
BERNE. - Le comité directeur des jeune s
démocrates-chrétiens recommande le
« oui » pour les 5 votations du 2 décembre
prochain , qui porteront sur les 4 arrêtés
conjoncturels et l'article constitutionnel sur
la protection des animaux.

due pour la semaine du 4 au 10 novembre
au Seeland bernois-fribourgeois et dans les
deux régions de production du canton de

Les aménagements envisagés
sont d'une portée limitée

BERNE. - De nouvelles dispositions
concernant le cadastre viticole sont actuel-
lement à l'étude. Les gouvernements des
cantons viticoles ont été récemment in-
formés par la division de l'agriculture
qu'Us seraient appelés en temps voulu à
donner leur avis sur la question. Certains
milieux agricoles romands en ont conclu
que les dispositions nouvelles provoque-
raient un remaniement considérable du
cadastre viticole. Tel n'est pourtant pas le
but poursuivi par la division de l'agri-
culture. La situation très favorable dont
jouit aujourd'hui l'économie viti-vinicole
suisse ne saurait être une raison d'aban-
donner les principes mêmes qui sont à la
base de la réussite, à savoir : une produc-
tion des vins de qualité sur des surfaces
choisies et volontairement limitées.

La réputation des vins suisses et leur
succès est dû au travail de générations de
familles vigneronnes cultivant avec soin
des vignes plantées depuis des siècles dans

MOUTIER. - En présence de plus de cent
délégués des communes jurassiennes, ven-
dredi, à Moutier, s'est tenue une assemblée
d'information sur la création d'une asso-
ciation des communes jurassiennes. Les
délégués des communes furent salués par
M. Frédérci Savoye, président de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ).

Consultées par l'ADIJ et Pro Jura dans le
courant de l'été, 84,2% des communes
francophones du Jura , représentant le
84,6% de la population des districts fran-
cophones, ont répondu par l'affirmative à
la question de savoir si elles souhaitaient la
création d'une association des communes
jurassiennes. Pour des raisons linguisti-
ques, les communes du Laufonnais aléma-
nique seront associées aux travaux en
cours pour la constitution de la nouvelle
association dans une phase ultérieure.

Les délégués des communes entendirent
des exposés de MM. François Lâchât ,
secrétaire général de l'ADIJ, et Francis
Erard, directeur de Pro Jura. Le préfet
Henri Parrat , de Delémont, au nom des
préfets du Jura , invita les représentants des
communes à créer la nouvelle association
pour défendre notamment l'autonomie

Vaud. D'entente avec l'Union suisse du lé-
gume, les autorités fédérales compétentes
communiquent que pour la semaine du
4 au 10 novembre , le rapport de prise en
charge pour l'importation est fixée à une
part de marchandise indigène pour deux
parts de marchandise importée.

les meilleures expositions du pays.
La forte demande en vins indigènes, la

nécessité d'améliorer la structure d'une
exploitation ou simplement le légitime at-
trait d'un revenu supérieur ne confèrent
pas nécessairement un caractère viticole à
telle ou telle parcelle affectée jusqu'ici à
une culture moins intéressante que la
vigne.

La division de l'agriculture juge donc né-
cessaire de préciser, d'une part, que si de
nouvelles dispositions devaient voir le jour
elles seraient applicables dans toute la
Suisse et, d'autre part, que le cadastre
viticole ne subira en tout état de cause que
des aménagements aux conséquences limi-
tées.

La politique de qualité, la sauvegarde du
vignoble traditionnel et la garantie de
l'écoulement des vins indigènes à des prix
rémunérateurs imposent une prudence
toute particulière à l'autorité tant cantonale
que fédérale.

communale et préserver l'unité du Jura .
D'ici la fin de l'année, les associations de

maires des six districts francophones
seront appelées à désigner chacune un re-
présentant au comité provisoire de l'asso-
ciation. Ce comité comprendra encore trois
préfets jurassiens , un représentant de
l'ADIJ et un autre de Pro Jura . Il élaborera
les statuts de la future association et con-
voquera l'assemblée constitutive.

*
Un auto-stoppeur

attaque
une automobiliste

à coups de couteau
AUENSTEIN. - Une automobiliste de 24
ans a été attaquée vendredi en début
d'après-midi par l'auto-stoppeur qu 'elle
avait pris en charge.

A peine installé dans la voiture, l'auto-
stoppeur sortit de sa poche un couteau mi-
litaire et en porta plusieurs coups à la con-
ductrice. Celle-ci réussit toutefois à arrêter
son véhicule. Elle a été conduite à l'hôpita l
cantonal d'Aarau où l'on a constaté que sa
vie n'est pas en danger.

Le malfaiteur a été poursuivi par des
passants. La police a pu l'appréhender. Il
s'agit d'un jeune homme de 18 ans, atteint
de troubles mentaux. Il a été conduit dans
une maison de repos.

Etat des routes
alpestres

GENEVE. - L'ACS et le TCS com-
muniquent en date du vendredi
2 novembre : les cols suivants sont
fermés : Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klauscn, Nufenen
et Susten.

L'équipement d'hiver est néces-
saire pour les cols suivants : San
Bernardino, Spluegen et timbrai!.

Les autres cols sont accessibles
avec des pneus normaux.

Responsable
anti séparatiste

Procès de presse

condamné
COURTELARY. - Le président du tri-
bunal de Courtelary, vendredi , a condamné
M. Jean-Pierre Meroz, rédacteur respon-
sable du mensuel antiséparatiste « Le Ju-
rassien », à 100 francs d'amende, aux frais
et dépens, pour diffamation à l'éga rd de M.
Roland Beguelin , secrétaire général du ras-
semblement jurassien et rédacteur en chef
du « Jura libre ».
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Avec un courage exemplaire, M. Schurmann s'est attaché II s'agissait dès lors de juguler l'évolution des prix pour
à l'écrasante tâche que représente la surveillance des prix, pouvoir bénéficier le plus possible de ces améliorations,
des salaires et des bénéfices. Malgré sa meilleure volonté, M. Schurmann n'y est pas

La création de ce nouveau poste avait ce printemps été parvenu. Les pressions à la hausse se sont maintenues,
accueillie avec satisfaction par l'opinion publique. Les con- accrues même, tant et si bien que l'année 1973 restera mar-
ventions collectives de travail venaient d'être renouvelées, quée par l'inflation la plus forte enregistrée dans notre
Nombre de salariés avaient obtenu non seulement la com- pays.
pensation du renchérissement mais aussi des augmentations Faut-il en déduire que M. Schurmann a échoué dans sa
parfois substantielles du revenu réel. mission ? Assurément pas. A l'impossible nul n'est tenu.

Le principe même de la surveillance
des prix ne confère pas au préposé
chargé de l'opérer un pouvoir suffi-
sant pour s'opposer à des hausses
même injustifiées. Ce n'est qu'un pre-
mier pas dans une escalade passant
ensuite par le contrôle pour aboutir au
blocage. La tâche devient alors plus
ingrate mais l'action gagne en effica-
cité.

On a fait de M. Schurmann un
épouvantai! et cela seulement. Son
succès était donc d'emblée probléma-
tique. Il ne pouvait pas faire de mi-
racles avec les maigres armes dont il
disposait. Ses appels à la modération
sont tombés dans l'oreille de sourds,
plus préoccupés de leur profit que de
l'intérêt général. Dès lors, M. Schur-
mann a durci son attitude et s'est atta-
qué aux sources mêmes du mal, c'est-
à-dire aux marges de profit. C'est là le
fond du problème.

On sait en effet que les prix de
vente sont constitués par les prix de
revient augmentés d'une marge de
bénéfice. Si cette dernière est propor-
tionnelle aux coûts, toute augmenta-
tion de ceux-ci entraîne un accroisse-
ment des bénéfices. Or il peut arriver
que le prix de base de certaines mar-
chandises subisse, par suite de pénu-
rie, des augmentations rapides. C'est
le cas actuellement du pétrole dont les
prix à l'importation ont plus que dou-
blé en cours d'année. Faut-il dès lors
accepter que la marge de bénéfice des
importateurs et des distributeurs,
exprimée en pour cent, demeure la
même, ce qui aurait pour conséquence
de doubler, voire tripler leurs béné-
fices, alors que leurs frais d'exploita-
tion demeurent inchangés ? On abou-
tirait alors à un profit abusif et c'est à
cela précisément que M. Schurmann
s'est attaqué récemment. En cela il
fait œuvre sociale. Il est à souhaiter
qu'il presévère dans cette voie el
même qu'il soit doté dé pouvoirs plus
étendus.

La surveillance des prix et des
bénéfices ne constitue cependant pas

l'unique mission de M. Schurmann.
Celle des salaires lui incombe égale-
ment. Or l'on sait que, comme chaque
année à pareille époque, le renouvelle-
ment des conventions collectives de
travail se discute entre les patrons et
les syndicats. Ce marchandage tradi-
tionnel s'opère toujours selon le même
scénario. Les syndicats font tout
d'abord connaître à grand bruit des
revendications excessives que les
milieux patronaux rejettent en bloc.
Sur ce la discussion s'engage et dure
jusqu'au moment où un terrain d'en-
tente (souvent prévu d'avance) aura
été trouvé. Chacun des partenaires a
ainsi sauvé la face.

Or pour la première fois cette
année, ces partenaires sociaux ne se-
ront pas seuls dans leur tête à tête.
L'Etat sera lui aussi présent en la per-
sonne de M. Schurmann. Cette
perspective n'enchante pas les inté-
ressés et tout spécialement les salariés
qui voient en la personne du préposé
à la surveillance un obstacle à la réali-
sation de leurs désirs. Us devront donc
d'emblée limiter leurs revendications,
les ramener dans des proportions qui
cadrent avec la lutte contre l'inflation.
Les milieux patronaux redoutent
également ce tiers, qui ne manquera
pas d'appuyer les postulats justifiés
des travailleurs.

Dès lors, que faire ?
C'est tout simple, il faut éliminer de

la discussion cet indésirable par la
voie la plus simple, celle de la
suppression de cette fonction inter-
ventionniste.

C'est pourquoi, l'Union syndicale
suisse s'est prononcée à la fin de la
semaine dernière contre le maintien
de l'ordonnance visant à la surveil-
lance des prix, des salaires et des
bénéfices. On sait en effet que le peu-
ple suisse sera appelé à se prononcer
sur ce point le premier dimanche de
décembre.

Cette prise de position ne déplait
pas aux milieux patronaux qui voient
là une possibilité de se libérer de

l'encombrant « Monsieur Prix ». Ils se
réclament comme de bien entendu des
vertus de la libre entreprise.

Ainsi partisans et adversaires du
dirigisme se prononcent contre celui-
ci lorsque leurs intérêts directs sont en
jeu. Comme de bien entendu l'intérêt
général, c'est avant tout l'affaire des
autres.

Et que deviendra M. Schurmann
dans tout cela ? On voit en lui un can-
didat sérieux au Conseil fédéral. Il en
a l'envergure et sa capacité de travail
est unanimement reconnue. Il ne
déparerait pas l'Exécutif.

Mais son parti dispose d'autres
papables, tels M. Hurlimann et M.
Franzoni.

En plus, M. Schurmann devra pren-
dre dans ces derniers mois de l'année
des positions qui ne lui attireront pas
que des sympathies. De par la surveil-
lance qu'il assume, il aura dû soulever
le couvercle de passablement de mar-
mites. Il aura beaucoup appris, trop
peut-être.

Or la politique se montre souvent
réticente envers ceux qui en savent
trop. M. Schurmann pourrait bien en
faire la triste expérience.

F. C.

• DECES D'UN PROMOTEUR
DE LA NAVIGATION DU RHONE
AU RHIN

GENEVE. - Président central de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin , de 1952 à 1962, M. Edmond Pingeon ,
ingénieur civil , vient de décéder à Genève
dans sa 77' année. Le défunt fut aussi pré-
sident de l'Association genevoise pour la
navigation fluviale puis président d'hon-
neur des deux associations. En son temps ,
il fut chargé, par le Service féd éral des
eaux et des digues , à Berne, d'étudier un
éventuel emplacement pour la création
d'un port fluvial à Genève.



Tout se loue a

et les Etats-Unis s

De très importantes négociations se dé-
roulent à Washington. Elles devraient en
principe régler les problèmes créés par la
quatrième guerre du Proche-Orient, et en
même temps traiter de l'étemelle querelle
arabo-israélienne.

Le vice-ministre des affaires étrangères
syriennes, M. Zakaiya Ismail s'est joint
hier à la négociation, après M. Ismail
Fahmi, ministre des affaires étrangères
égyptien, et Mme Golda Meir, premier mi-
nistre. Pendant ce temps, le président
Sadate a rencontré à Koweit son homolo-
gue syrien, le roi d'Arabie Saoudite et le
cheik de Koweit. Les entretiens ont porté
sur « une évaluation globale de la situation
avant et après le cessez-le-feu ». Et sur
« les mesures à prendre au cours de la pro-

LONDRES. - Léopold Trepper, ancien
chef du réseau d'espionnage soviétique
« Orchestre rouge » est arrivé vendredi soir
à Londres en provenance de Varsovie.

Accueilli à l'aéroport de Heathrow par
sa femme, arrivée la veille de Copenhague
(où elle résidait après avoir quitté il y a
quelques années la Pologne) et par de
nombreux amis, Léopold Trepper a
indiqué qu'il n'avait pour le moment aucun
projet précis.
PARIS. - Une quarantaine de tableaux de
maîtres estimés à plus de sept millions de
francs ont été volés vendredi au cours du
cambriolage de la galerie Ordernatt , à Pa-
ris. Parmi les tableaux volés, figurent des
impressionnistes comme Van Gogh,
Utrillo, Vlaminck, Duf y. Le cambriolage a
été commis dans la nuit de jeudi à ven-
dredi mais la police n'a été avisée qu 'en fin
d'après-midi. remplacé « tout le matériel syrien » dé-
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ROCAMBOLE A LA MAISON-BLANCHE J ji.îSLïtS iaj ! j
g des Nauons-Unies.

Un certain magnétisme | SSSKSSïï I
. demander si ce n'est pas en prévision

WASHINGTON. - Pendant que le président Nixon s'efforçait vendredi d'oublier les 1 j ^e reprise des combats sur le canal
ennuis du Watergate sous le soleil de Floride, le juge Sirica s'efforçait à Washington de et sur je QQian qUe [es présidents Assad
faire toute la lumière sur la surprenante affaire des deux bandes magnétiques | et Sadate se sont réunis ».
« évanouies ».

Devant le tribunal du juge Sirica, un tion par le juge Sirica d'un nouveau procu-
procureur fédéral a déclaré vendredi matin reur qui ne pourrait pas être révoqué par le j fr CtldCUIl SCM DOUlcHfl
au'il n'était nas satisfait des explications gouvernement comme ce fut le cas de
flnnnppc In vpillp nnr un nvnrflt Hf» In \1ni-
son-Blanche sur les conditions dans les-
quelles ueux conversations cruciales au
président Nixon sur l'affaire du Watergate
n'avaient pas été enregistrées comme on le
pensait.

Le procureur, M. Richard Ben Veniste, a
demandé la comparution de huit collabo-
rateurs passés ou présents du président
Nixon, y compris l'ancien secrétaire géné-
ral de la Maison-Blanche, M. H. R. Halde-
man. Dans sa déposition devant la com-
mission sénatoriale d'enquête sur le Wa-
tergate, M. Haldeman avait reconnu avoir
emporté chez lui pendant quelques jours
plusieurs des bandes enregistrées.

M. Ben Veniste a fait remarquer que
l'agent du service secret chargé des enre-
gistrements magnétiques à la Maison-
Blanche avait d'abord dit que la conversa-
tion du 15 avril entre M. Nixon et M. John
Dean, son conseiller juridique, n'avait pas
été enregistrée parce que la machine ne
s'était pas mise en route. Mais par la suite,
il a expliqué que la bande était épuisée,
sans que l'on s'en soit aperçu, avant la
conversation.

Le président Nixon est, par ailleurs, tou-
jours en difficulté au Congrès où la nomi-
nation par le Département de la justice
d'un nouveau procureur spécial sur le
Watergate n'a pas convaincu tout le monde
que l'enquête pourrait se poursuivre avec
des garanties suffisantes d'indépendance.

55 sénateurs sur 100 continuent à sou-
tenir un projet de loi prévoyant la nomina-

chaine étape, à la lumière des entretiens WASHINGTON. - La Syrie s'est jointe
qui se déroulent actuellement à vendredi aux intenses négociations en
Washington » (...) cours à Washington en vue de trouver une

solution aux problèmes du Proche-Orient.
Le plus important de la négociation se M. Mohamed Zakarya Ismail , vice-mi-

joue donc à Washington, pendant que M. nistre des affaires étrangères de Syrie, qui
Sadate « rend des comptes » à ses alliés, et est actuellement aux Nations unies, est
prépare l'avenir dont personne ne sait venu à Washington pour y rencontrer le
rien ! Comment seront délimitées les lignes secrétaire d'Etat Henry Kissinger à 17
du cessez-le-feu ; comment sera réglé le heures locales (22 heures).
problème des Palestiniens ; comment se fe- En annonçant l'entretien de M. Kissinger
ront les échanges de prisonniers ? C'est à avec M. Ismail, le porte-parole du Départe-
ces questions et à nombre d'autres que de- ment d'Etat, M. Robert McCloskey , a de-
vront répondre les négociateurs. claré que les intenses négociations diplo-
Aujourd'hui M. Fahmi et Mme Meir ont matiques engagées par les Etats-Unis pour
regagné leur capitale respective. Cela signi- stabiliser la situation au Proche-Orient
fie peut-être qu'une nouvelle phase va avaient atteint un point crucial qui lui in-
s'engager. terdisait de donner la moindre indication

r---"---""--"""!
Nouveaux risques de guerrei ¦ - i

i BEYROUTH. - Le sommet tripartite du cessez-le-feu du 22 octobre et s'est
I impromptu de Koweit qui a réuni jeudi déclarée opposée à un retrait unilatéral
I les présidents Anouar el Sadate et des forces israéliennes.

Hafez el Assad et l'émir du Koweit, - Les quotidiens libanais publient
| Cheikh Sabah al Salem al Sabah, s'est des informations en provenance du
I tenu alors que circulent de nouveaux Caire selon lesquelles il y a un sérieux
I « bruits de guerre » au Proche-Orient, risque de reprise des hostilités si les
I remarquent vendredi plusieurs obser- Israéliens refusent de regagner les li- ¦
' valeurs arabes à Beyrouth, qui notent gnes du 22 octobre.
I que les ministres de la défense ont - M. Mohamed Hassanein Keykal,
; participé aux entretiens. rédacteur en chef du quotidien cairote

Une série de développements inter- « Al Ahram », écrit vendredi que la
venus au cours des dernières heures paix demeure « lointaine, très loin-

I justifient, selon ces observateurs, les laine » et que la reprise de la guerre
I craintes d'une reprise des hostilités : « est beaucoup plus probable ».

- Mme Golda Meir a déclaré à Un dirigeant baassiste libanais, M.
Washington que personne ne pouvait Assem Kanso, proche de Damas, a dé-
reconstituer exactement ' les lignes claré jeudi qu'une nouvelle guerre est

[ tenues par les forces en présence lors inévitable et que l'Union soviétique a

M. Cox. Un vote doit intervenir la semaine
prochaine.

Enfin, il apparaît qu 'un nombre crois-
sant de personnalités républicaines demeu-
rées jusqu'ici loyales au président Nixon
cessent de le soutenir en raison des soup-
çons supplémentaires engendrés par la dis-
parition des deux bandes.

L'Europe
BRUXELLES. - Des hauts fonctionnaires de la Commission européenne des
experts des « Neuf » du Marché commun et des représentants des grandes
compagnies pétrolières européennes se sont réunis secrètement vendredi à
Bruxelles pour étudier les menaces qui pèsent actuellement sur l'approvision-
nement en pétrole de la Communauté économique européenne, déclare-t-on
de source informée.

Au centre du débat figure l'embargo pétrolier arabe contre les Pays-Bas et
la requête que ce pays a adressée à ses huit partenaires en faveur d'un partage
des réserves de carburant en cas de pénurie de pétrole, ajoute-t-on.

La réunion, qui se déroule dans les locaux de la Commission européenne,
fait suite aux efforts déployés cette semaine par celle-ci et les Etats membres en
vue de mettre au point une stratégie commune face à la situation présente.

Cependant, selon les mêmes sources, les
«Neuf ne sont pas parvenus jusqu 'ici à se
mettre d'accord sur une attitude commune

L'URSS a accepté une participation du
Canada à une forcé logistique destinée à
appuyer les forces d'urgence de l'ONU au
Proche-Orient, à condition qu 'un contin-
gent polonais soit également nomme.

Les Etats-Unis n'ont pas encore donné
de réponse, et Israël ferait opposition à
cette participation.

à propos des Pays-Bas, au cas où le boy-
cottage arabe placerait l'économie néerlan-
daise dans une position difficile , car cer-
tains Etats sont hostiles à toute initiative
susceptible de les faire tomber éventuelle-
ment sous le coup du boycottage arabe.

On constate que les consultations sont
maintenant élargies aux compagnies pétro-
lières. Les Pays-Bas sont le seul Etat de la
CEE touché par l'embargo mais les quan-
tités de pétrole traitées par les raffineries
néerlandaises dépassent de loin les besoins
du pays et des stocks considérables sont
réexportés vers d'autres membres de la
communauté, notamment la Belgique, le
Luxembourg et l'Allemagne fédérale.

De plus, certaines quantités de pétrole
brut arrivant au terminal de Rotterdam
dans des pétrolières géantes sont livrées
aux raffineries belges des régions d'Anvers
et de Nivelles parce que les navires de plus
de 70 000 tonnes ne peuvent pas remonter
l'estuaire d'Anvers.

LES AMERICAINS INVITES
A REDUIRE

LEUR CONSOMMATION

NEW YORK. - La situation de l'appro-
visionnement en pétrole des Etats-Unis
inquiète de plus en plus les responsables
du pays : après le gouvernement qui a pré-
venu jeudi les Américains que l'arrêt des
livraisons de pétrole arabe commencerait à
se faire sentir dans deux semaines, diverses
personnalités ont également évoqué ce pro-
blème.

Le secrétaire au commerce, M. Fred
Dent, a instamment invité jeudi l'industrie
américaine à prendre des mesures pour
réduire la consommation d'énergie. Dans
un télégramme adressé aux principales
entreprises économiques du pays, le secré-
taire au commerce a réclamé « l'adoption
immédiate par les industries des mesures
les plus sévères possibles de conservation
de l'énergie ».

Les Etats-Unis pourraient souffrir bien-
tôt d'une pénurie de pétrole portant sur
2 à 20 % des besoins du pays , a-t-il dit.

SITUATION PREOCCUPANTE
EN ITALIE

TURIN. - Il n 'existe pas en Italie de plan
immédiat de rationnement de l'essence,
mais la situation est « plus préoccupante
qu'on ne le pense », a déclaré M. Ciriciaco
Demita , ministre italien de l'industrie , dans
une interview accordée à la « Stampa » et
publiée vendredi.

Proche-Orient

KINSHASA. - Le gouvernement zai- rassemblement populaire à Kinsan-
rois déférera désormais en justice tout gani, chef-lieu de la région du Haut-
touriste étranger qui sera surpris en Zaïre.
train de p hotographier les pygmees a
annoncé jeudi le président Mobutu
prenant la parole au cours d'un

M o B u T H
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Le chef de l 'Eta t zaïrois, qui a fa i t
allusion au passage de son récent dis-
cours à l 'ONU exprimait l'attache-
ment de son pays aux idéaux de ju sti-
ce et d'égalité entre les hommes et les
nations du monde, a affirmé : « les
étrangers doivent savoir qu 'à partir de
ce jour, il n 'y a p lus de pygmées au
Zaïre. Ceux-ci sont et restent égaux à
tous les Zaïrois ».

CARNET ROSE

BANQUI. - Mme Catherine Bokassa,
l'épouse du président de la Répu-
blique centraficaine, a mis au monde,
dans la nuit de jeudi à vendredi, un
garçon, le vingt et unième enfant du
général Bokassa.

Le bébé a les mêmes prénoms que
son père : Jean Bedel.

Son nom de famille compte douze
composantes dont la toute dernière est
Bokassa.

Le petit Jean Bedel est né à 1 h. 20.
Il pèse trois kilos cinq cents grammes.

LES CHIFFRES IMPRESSIONNANTS
LONDRES. - La production de pétrole des pays arabes a été réduite de 33 millions
de barils par jour - plus de 18 % - depuis le début de la guerre du Proche-Orient.

Ce chiffre a été cité vendredi aux Communes par M. Tom Boardman , ministre
britannique de l'industrie. Il a ajouté que la production actuelle des pays arabes
était d'environ 16 millions de barils par jour , contre 19,5 millions de barils avant
le 6 octobre.

Interrogé à propos des restrictions à la production décidées par six pays arabes
et le Nigeria, M. Boardman a donné les chiffres suivants : l'Arabie Saoudite :
2,6 millions de barils par jour, la Libye : 200 000, le Koweit : 1160, Oman : négli-
geable, l'Irak, Abu Dhabi et le Nigeria : zéro.

Le ministre n'a pu se prononcer sur les mouvements de carburant entre la
Grande-Bretagne et ses huit partenaires du Marché commun à la suite du boycot-
tage des Pays-Bas par plusieurs pays arabes.
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sur la substance des conversations.
M. McCloskey a exprimé l'espoir que les

négociations parallèles menées avec Israël ,
l'Egypte et maintenant la Syrie allaient per-
mettre de faire des progrès dans l'établis-
sement d'un cadre dans lequel les parties
pourraient elles-mêmes négocier le règle-
ment du conflit.

Il a toutefois reconnu que M. Kissinger
n 'était pas encore parvenu au point où la
date, le lieu et la procédure des négocia-
tions directes entre les parties pouvaient
être fixés.

Après avoir rencontré le vice-ministre
des affaires étrangères de Syrie, M. Kissin-

ger a revu vendredi soir Mme Golda Meir ,
premier ministre d'Israël , qui a prolongé
son séjour à Washington. M. Fahmi qui
'devait quitter les Etats-Unis hier , recevra
M. Kissinger mercredi au Caire.

M. McCloskey, qui avait indiqué jeudi
que l'idée d'un corridor devant permettre
le ravitaillement de la troisième armée
égyptienne dans le Sinai" avait été discutée
avec les Egyptiens et les Israéliens s'est ré-
tracté vendredi. Il a reconnu que cette pro-
position à laquelle Israël demeure opposé
tant que ses prisonniers n 'ont pas été li-
bérés, n'avait pas été discutée avec les
deux parties.

Les machinations contre le Portugal
Un ordre de retrait de l'ONU
NATIONS UNIES. - L'assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi par 93 voix contre
7, et 30 abstentions, une résolution exigeant le retrait du Portugal de la Guinée-Bissau.

L'assemblée générale a également engagé le Conseil de sécurité à veiller à l'application
de la résolution.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne fi gurent parmi les pays qui ont voté
contre la résolution.

La Guinée-Bissau a proclamé son indépendance le 24 septembre.
La résolution adoptée vendredi condamne « l'occupation illégale » portugaise et les

« actes d'agression » du Portugal contre la Guinée-Bissau.
Elle engage les membres de l'ONU à aider le gouvernement de Guinée-Bissau dans sa

reconstruction et son développement.
Le Portugal tient toujours la Guinée-Bissau pour une « province d'outre-mer ».
Mais plus de la moitié des pays membres de l'ONU ont officiellement reconnu la

république nouvellement proclamée.

Les dernières élections dans les provin-
ces d'outre-mer ont prouvé l'attachement
de ces territoires au Portugal. Dans une in-
terview publiée le 25 octobre M. Caetano
déclarait que l'un des trois objectifs de son
gouvernement était de hâter le processus
d'indépendance des provinces d'outre-mer.

La Guinée-Bissau a « proclamé son in-
dépendance le 24 septembre », sur ce
l'ONU, plus nébuleuse que jamais, exige à
une forte majorité, le retrait du Portugal de
ce territoire. On ne sait pas, évidemment,
sur queUes constatations l'ONU se base
pour approuver cette proclamation d'indé-
pendance : est-ce la majorité des citoyens
qui s'est prononcée, ou bien quelques révo-
lutionnaires seulement ? L'ONU s'est-elle
préoccupée de savoir à quoi elle s'engage
en voulant aider «la reconstruction et le
développement de la Guinée-Bissau » ? Il
est bien évident que si le Portugal se retire
de SES terres, ce sera pour laisser la place
à des hommes nouveaux, communistes si
possible, qui eux agiront en colonisateurs.

Enfin, il est très facile à l'ONU de voter
contre le Portugal à une si écrasante majo-
rité, si l'on sait que la voix du Zaïre, par
exemple, compte comme celle de la
Grande-Bretagne ou d'un autre pays indus-
trialisé...

Jamais autant que lorsqu'elle prend une
décision politique aussi aberrante l'ONU
ne mérite le titre de «Machin» dangereux.
S'il venait au gouvernement portugais la
malencontreuse idée d'obtempérer, le dé-
veloppement de la Guinée-Bissau s'arrê-
terait net, et la régression commencerait
comme dans tous les pays africains qui
sont arrivés à leur indépendance : on orga-
nisera alors des quêtes en Europe, et pour-
quoi pas au Portugal .' On demandera au
gouffre à devises qu 'est l'ONU de contri-
buer financièrement à l'opération survie.

Tout cela parce que quelques révolution-
naires ont obéi aux ordres de Moscou ou
de Pékin, sans imaginer qu'ils conduisaient
leur pays à la ruine et à l'occupation, réelle
celle-là. pt

inquiètent
UN ACTE DE VOLONTE

LE CREUSOT. - « Il faut désormais mieux
utiliser nos ressources en énergie et modé-
rer volontairement notre consommation
chaque fois que c'est possible : faute de s'y
décider, les Français s'exposeraient à des
restrictions comme celles qui sont déjà
imposées dans d'autres pays d'Europe » , a
déclaré vendredi le Premier ministre fran-
çais, M. Pierre Messmer.

M. Messmer a déclaré que dans l'immé-
diat , la France n'avait rien à craindre,
parce qu'elle dispose, sur son territoire , de
stocks équivalents à trois mois d'impor-
tations.

Rappelant que la France désirait recourir
à d'autres sources d'énergie que le pétrole,
le Premier ministre a dit que , outre l'utili-
sation du gaz naturel , il fallait aussi déve-
lopper celle de l'énergie électrique, dans
toute la mesure permise par le niveau des
prix et compte tenu de l'évolution de ces
prix.

LE MOMENT DE PROFITER

La Bolivie a augmenté le prix de son
pétrole d'exportation de 2,24 dollars par
baril. Le ministère de l'énergie et du pé-
trole a précisé, en annonçant cette hausse,
que les nouveaux prix entraient en vigueur
immédiatement. Le prix du baril passe
ainsi de 5,20 à 7,44 dollars .

La Bolivie exporte quotidiennement
30 000 barils de pétrole en Argentine, au
Pérou , au Brésil et au Chili.

Rappelons d'autre part que le Venezuela
a également augmenté le prix de son
pétrole d'exportation jeudi : dans ce cas,
l'augmentation est de 56 %.

Le nouveau
gouvernement suédois

STOCKHOLM. - Le nouveau gouverne-
ment suédois, remanié mercredi par le pre-
mier ministre, s'est réuni vendredi pour la
première fois sous la présidence du roi
Charles VI Gustave , auquel ont prêté
serment les quatre nouveaux membres du
cabinet, tandis que les cinq autres minis-
tres qui ont changé de département à l'oc-
casion du remaniement étaient dispensés
de cette formalité.


