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ALUSUISSE-LONZA
MARIAGE DE RAISON

INEVITABLE

BALE. - Aiusuisse a soumis aux actionnaires de Lonza une offre d'échange,
ceux-ci recevraient une action Aiusuisse contre une action Lonza. Dorénavant
Lonza SA reprendra les secteurs de chimie et d'électricité.

Aiusuisse a l'intention d'augmenter de 300 à 500 millions de francs son
capital-actions. Des nouvelles actions, 120 millions de francs sont destinés à
l'échange des actions Lonza, 75 millions aux actionnaires actuels d'Alusuisse et
5 millions à la participation des travailleurs.

Le président du conseil d'adminis-
tration de Lonza , M. Juerg Engi, a
indiqué lors d'une conférence de
presse tenue lundi à Bâle, que des
négociations avaient été engagées
depuis quelque temps déjà entre
Aiusuisse et Lonza en vue d'une colla-
boration dans le secteur chimique et
de la production d'énergie électrique.
Celles-ci avaient conduit à la signa-
ture, en 1971, d'un accord d'associa-
tion pour les forces motrices de
Loetschen. 11 existe dans le secteur de
la chimie également , des points com-
muns dans plusieurs domaines notam-
ment celui des fibre s synthétiques. En
conséquence, une fusion offre aux

On en parlait à mots plus ou
moins couverts dans les milieux
financiers depuis quelques mois.

D'officieuse, cette nouvelle
devient maintenant officielle.

Comme dans toutes les opéra-
tions de ce genre, il est nécessaire
de procéder par phases successives.

La première consiste dans un ali-
gnement de la structure financière
des sociétés en présence. On pro-
cède alors à des ajustements per-
mettant l'équivalence de la valeur
des actions. Les bilans sont ensuite
consolidés.

On peut alors procéder à l'é-
change des actions.

De telles fusions sont désormais
inévitables. Elles se justifient entiè-
rement dans l'optique de l'évolu-
tion du commerce mondial. Dans
un petit pays comme le nôtre, ces
mariages de raison frappent l'opi-
nion publique, qui voit dans ces
partenaires des mastodontes. A
l'échelon mondial, cependant, cette
surdimension disparaît. Nos grands
sont ramenés à leurs justes
dimensions et ces dernières
demeurent modestes.

Cette fusion touchant tout parti-
culièrement le Valais, puisque les
deux sociétés y sont présentes,
nous y reviendrons sous peu.

F. C.

deux entreprises de nombreuses possi-
bilités de collaboration et de rationali-
sation. Les conseils d'administration
de Lonza et d'Alusuisse vont donc re-
commander aux actionnaires de
Lonza de profiter de l'offre d'échange. 23 novembre. gouvernement, a marque un temps de changer quelque chose dans la

Le conseil d'administration de En cas de succès de l'offre , Alu- d'étonnement en apprenant la nou- production valaisanne mais plutôt
Lonza SA estime que cette offre est suisse augmentera de 300 à 500 mil- v?ue hier marin par des voix offi- de renforcer la position de ces in-
avantageuse et voit s'ouvrir pour lions de francs son capital-actions. De cieuses, puisqu'il n'était pas au dustries et leur permettre de mieux
Lonza SA, en considération de la cette augmentation , 75 millions de courant des tractations. II en a été s'armer encore pour se défendre
communauté des intérêts , dans le francs sont destinés aux actionnaires avisé officiellement hier après- contre d'autres concurrences. Le
cadre du groupe Aiusuisse dont les actuels que se verront offrir 154 000 midi, à 15 heures, alors que les premier réflexe de panique mani-
activités s'étendent au monde entier , actions nominatives et 73 000 actions conseils d'administration siégeaient festé dans certains milieux à Pan-
de meilleures perspectives d'expan- au porteur. Les 125 millions de francs encore. Cette fusion, qui en fait nonce de la fusion, ne se justifie
sion et se présenter des possibilités de restants seront à l'exclusion du droit ressemble plutôt à une reprise de plus, remarque M. Genoud, après
développement plus variées. Aiusuisse d'option des actionnaires actuels utili- 'a Lonza par Aiusuisse, ne peut les assurances reçues, étant donné
attend de l'étroite collaboration avec ses de la manière suivante : 5 millions être que bénéfique pour le Valais, les bons rapports existant entre les
Lonza SA une diversification appro - de francs pour 20 000 actions nomi- . ou 'es deux industries ont une part sociétés concernées et le gouver-
priée de son champ d'action initial et natives destinés à la participation des importante de leur production, nement valaisan. La logique nous
une répartition des risques mieux travailleurs, 5 millions de francs pour nous a déclaré M. Genoud. Le chef demande d'y croire.
équilibrée. io 000 actions au porteur acquisitives, du gouvernement a eu connais-

EN QUOI CONSISTE L'OFFRE ? 110 millions de francs pour 220 000 sance très rapidement des craintes M- Genoud a avisé immé-
Le président du conseil d'adminis- actions au porteur à échanger contre qui se sont manifestées dans cer- j!*, "16"! les membres du Conseil

tration d'Alusuisse, M. Emanuel R. les actions et obligations convertibles tains milieux haut-valaisans mais d Etat et la nouvelle situation créée
Meyer, a commenté cette offre de Lonza et 5 millions de francs pour 'es renseignements qu'il a obtenus s613 discutée au Palais du gouver-
d'échange. Aiusuisse offre , pour une 20 000 actions nominatives à échanger spontanément d'Alusuisse permet- nement mercredi prochain.
action au porteur de Lonza de 500 contre des bons de participation de tent de dissiper ces craintes. Alu-
francs une action au porteur d'Alu- Lonza . I «"isse a assuré M. Genoud qu'il Autres réactions en page 7
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BERNE. - Le rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures conjoncturelles
paru lundi a été commenté double-
ment au cours d'une conférence de
presse tenue au Palais fédéral. Alors
que M. Brugger faisait le point dans le
domaine conjoncturel, M. Celio abor-
dait pour sa part les problèmes moné-
taires. MM. Leut wiler , directeur géné-
ral de la Banque nationale, Hauser,
préposé à la stabilisation du marché
de la construction et Schuermann,
préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, ont pris part
à cette séance d'information.

Les mesures anti-surchauffe, a dé-
claré le conseiller fédéral Brugger, sur
lesquelles le peuple se prononcera le
2 décembre prochain, ne sauraient
être remplacées par d'autres mesures
sinon plus « dures ». Certes, le sys-
tème apppliqué depuis une année en

suisse d'une valeur nominale de
500 francs, pour un bon de partici pa-
tion au porteur Lonza de 500 francs ,
deux actions nominatives Aiusuisse
d'une valeur nominale de 250 francs
chacune (avec la garantie de l'inscrip-
tion au registre des actionnaire à con-
dition de faire la preuve de la pro-
priété avant le 6 novembre), pour une
obligation convertible Lonza de 2000
francs, une action au porteur Aiu-
suisse d'une valeur nominale de
500 francs. L'offre d'échange échoit le

vertu des cinq arrêtés urgents n'a pas
produit tous les résultats souhaités.
L'indice du coût de la vie a encore
progressé, en octobre, de 8,3 à 9,5 %.
Cela est dû en bonne partie à la très
forte augmentation des prix des huiles
de chauffage ( + 122 % en une année).
Sans cette hausse importante, la pro-
gression de l'indice du coût de la vie
n'aurait été que de 6,6 %. On a donc
eu une certaine malchance, a pour-
suivi le chef du Département de l'éco-
nomie publique, du fait que les prix à
l'étranger, et cela au niveau mondial,

ont fait un bond considérable. M. guère, car il semble bien que l'unani-
Brugger a encore dit qu'une résistance mité devrait se faire devant une me-
se manifestait contre les arrêtés con- nace aussi sérieuse que l'inflation,
joncturels, ce qu'il ne comprend Suite page 35

« Le nom chante triste et doux... »

Par ces mots Ramuz a commencé la dernière, et sans doute la plus belle, page de son merveilleux livre, « Derborence »«Le  nom chante, triste et doux », presque irréel, fantastique. Pourtant, que cette montagne est gracieuse lorsqu'elle sedouble dans l'eau, elle vibre à la moindre brise ; qu 'elle est sévère et grande quand le vent s 'aiguise sur ses arêtes • commeelle est apaisante, et luxueuse maintenant que l'automne la dore.

Tel semble être le point de vue
de l'Union syndicale suisse en ce
qui concerne l 'inflation. L'analyse
conjoncturelle présentée par M.
Jucker au congrès de l'USS s 'est en
effet attachée à démontrer que si la
conjoncture se détériore et si le
pays souffre de l'inflation, la faute
en est aux influences extérieures, à
la politique des entreprises et à la
situation monétaire ; elle a par
contre ménagé les pouvoirs publics
dont l'influence inflationiste n 'est
pourtant plus à démontrer et a
prudemment passé sous silence
l'influence du coût croissant de la
main-d'œuvre sur l'évolution
conjoncturelle.

Des voix se sont pourtant
élevées, au congrès de l'USS , pour
défendre l'arrêté fédéral sur la sur-
veillance des prix, des bénéfices et
des salaires. Mais elles plaidèrent

essentiellement en f a veur de la pre-
mière, disant que l'abandon de la
surveillance des prix serait p lus
dommageable aux petits revenus
qu 'aux gros. Par contre, ces mêmes
voix partaient du principe que les
syndicats sont assez forts  pour dé-
fendre leurs positions en matière de
salaires. Bref, personne dans cette
assemblée n 'a admis que la hausse
constante des salaires exerce elle
aussi une influence négative sur
l'évolution conjoncturelle. C'est un
peu le même esprit que celui qui se
manifeste trop souvent dans la
lutte contre les pollutions et qui
veut que les pollueurs soient tou-
jours les autres.

Le raisonnement est bien court.
Quoi qu 'en disent les syndicats, les

Max d'Arcis.
Suite page 9

M. Bonvin fait
revivre onze ans

de Conseil fédéral
Voir page 3

Un Valaisan
tué en France

Voir page 34
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M. Guy Genoud, |
président du Conseil d'Etat : i

un mieux pour tous !
M. Guy Genoud, président du n'était pas question de récession ou

de changer quelque chose dans la
production valaisanne mais plutôt
de renforcer la position de ces in-
dustries et leur permettre de mieux

Premières réactions
des rumeurs qui couvaient depuis plu
précis, chacun attendant de plus a
prononcer. Nous avons néanmoins
réactions dans les milieux politiques
remercions vivement les personnes qui
que nous reproduisons ci-dessous.

a plutôt surpris en Valais malgré
ieurs mois. Peu de commentaires
nples informations avant de se
pu obtenir quelques premières
et industriels du canton et nous
nous ont donné leurs impressions

COMITE ROMAND CONTRE UNE POLITIQUE
CONJONCTURELLE INJUSTE

Non aux arrêtés
fédéraux urgents

NEUCHATEL. - Un « Comité
romand contre une politique conjonc-
turelle injuste » vient de voir le jour
en Suisse romande. Ce comité est une
émanation du « Comité suisse contre
une politique conjoncturelle inadé-
quate ».

Dans son communiqué, le comité
romand recommande aux citoyens de
rejeter les quatre arrêtés fédéraux
urgents qui leur seront soumis le
2 décembre.

Le comité romand estime en effet
que la politique de la Confédération
est injuste car elle touche beaucoup
plus fortement les régions moins

favonsees que les régions riches, et les
petites et moyennes industries que les
grandes, précise le communiqué. Ainsi
la Suisse romande est particulièrement
frappée par les mesures prises.

Le moment est venu, estime le
comité romand dans son communi-
qué, de montrer au Conseil fédéral
que sa politique linéaire et rigide
risque à la longue de creuser un fossé
toujours plus profond entre cantons
riches et cantons pauvres, au détri-
ment du fédéralisme. Elle favorise en
outre la concentration économique et
crée de graves déséquilibres.



AVANT-PREMI ÈRE PARISIENNE
Le film de Sylvain Saudan :

«Ski aux limites de l'oxygène»
Nous sommes loin des montagnes, tout près de l'Arc de Triomphe de

l'Etoile, à Paris, avenue Hoche, au studio Film 13. Il y a là de nombreux jour-
nalistes spécialisés dans les questions ski et montagne et aussi des personnalités
politiques telles MM. Pierre Mazeaud, ministre de la jeunesse et des sports,
Maurice Herzog, député-maire de Chamonix, tous deux alpinistes connus, des
représentants du consulat suisse et, au milieu d'eux, très simple mais très à son
aise, Sylvain Saudan, le « skieur de l'impossible » qui présente son tout dernier
film : « Ski aux limites de l'oxygène ».

Ce document de cinquante minutes ,
réalisé lors de sa descente du MacKinley,
qui doit illustrer une série de conférences
qu'il donnera dans le monde entier.

Disons tout de suite que nous avons as-
sisté à la projection d'un film excellent, qui
permit d'applaudir aussi bien l'exploit du
skieur, le travail de toute l'expédition et la
technique des cameramen que le montage,
qui est l'œuvre de Sylvain Saudan.

LE MACKINLEY
C'est le géant de l'Amérique du Nord ,

avec ses 6187 mètres. Mais c'est également
la montagne la plus froide du monde , car
située sur le cercle polaire, elle est fouettée
par des vents d'une extrême violence, et il
n'est pas rare de voir le thermomètre des-
cendre à -40".

Quant à l'expédition , elle est composée
de treize personnes, dont une femme, Mlle
Marie-Jo Valançot - Sylvain n'est pas
superstitieux. Quatre pays étaient repré-
sentés : la Suisse, la France, l'Italie et
l'Amérique.

Quant à Saudan, le héros du film , est-il
besoin de le présenter en Valais , son pays
d'origine ?

Disons simplement qu 'après son exploit
dans les Alpes, il avait décidé de pousser
plus loin encore les limites de l'impossible
à ski. Pour cela , il fallait aller plus loin ,
plus haut encore, aller vers l'inconnu.

Comment, en effet , le skieur se compor-
te-t-il au-dessus de 6000 mètres ? Com-
ment réagira le matériel ? Autant de pro-
blèmes qu 'il fallait solutionner.

Mais à Talkeetna , un ancien village de
chercheurs d'or d'Alaska, il pourra
compter sur deux spécialistes de cette
région, Ray Genêt, un guide suisse installé
là depuis une dizaine d'années , et Don
Sheldon, un pionnier de l'aviation polaire .
Et puis il a une équipe de gri m peurs et de premier contact avec la haute montagne,
porteurs sûrs, dirigés par Michel Bozon , Nous avons vu Jean-Jacques Languepin ,
guide de Saint-Gervais. un spécialiste de ce genre de films. (Il avait

as

D'AVENTURES EN AVENTURES
Don Sheldon le déposera au pied du gla-

cier, près du camp de base, avec les mem-
bres de l'expédition et le matériel. Petit à
petit , plus d'une tonne de vivres et d'équi-
pement sera acheminée tout au long des
divers camps.

Mais il y a le temps. Le terrible temps du
pôle. Les tempêtes. Le jour , ce jour qui ne
se termine jamais en cette période de l'an-
née. Les visages sont pelés, par la réver-
bération, les pieds sont meurtris. Et puis,
parfois le mora l n'est guère brillant. Toutes
les cordées parties pour le sommet à cette
période renonçaient. Mais l'expédition
Saudan tente le tout pour le tout.

Dans le blizzard , les tentes s'éventrent.
Tant pis, on creusera une caverne dans la
glace. La raréfaction de l'oxygène se fait
sentir.

Enfin c'est le sommet et , là encore, de
nouveaux problèmes. Il faut abandonner
l'équipement de l'alpiniste pour revêtir
celui du skieur.

Les chaussures de matière plastique sont
gelées, il faut utiliser le piolet pour fermer
les crochets. Les pieds de Saudan le font
terriblement souffrir. Il serre les dents, ses
poings se crispent. C'est parti.

Les virages s'enchaînent, la pente est très
raide, jamais elle n 'a encore été parcourue.

BRAVO AUX CAMERAMEN
Un autre exploit aussi est à signaler,

celui des cameramen qui , dans les condi-
tions les plus pénibles, ont réussi à rame-
ner des images d'un très haut niveau. Ils
durent travailler avec des appareils légers ,
ne pouvant recevoir que des films de 30
mètres. Mais il est vrai que Vincent Mercié ,
guide de haute montagne est habitué à tra-
vailler dans le froid. Une motion aussi au
Suisse Riquet Roussier, pour qui c'était le

obtenu il y a quelques années un grand
prix de la ville de Trento) féliciter vi-
vement toute l'équipe : c'est une référence
lorsqu'on sait à quel point le fameux
cinéastes français est avare de paroles.

Bref , un film de haute montagne pas
comme les autres, d'une haute qualité , où
l'on a autant de plaisir à voir grimper les
hommes que Sylvain Saudan réaliser son
nouvel exploit.

Exploit qui laisse à présager une nou-
velle évolution du ski de haute altitude et
permet de penser qu 'un grand pas a été
fait vers la descente de l'Himalaya.

François Charlet Sylvain Saudan : des exploits qui valent bien une pellicule

Chabams interviewe
vingt athées

Après le monde scientifique (voir
notre chronique de la semaine passée),
Chabanis poursuit son enquête.

M. Jacques Duclos, l'homme le p lus
représentatif du Parti communiste, a eu
la foi dans sa jeunesse, une fois  si sé-
rieuse, dit-il, que ce fu t  les
inconséquences des croyants qui très tôt
lui posèrent le problème en éveillant
son doute.

Pour un coup, nous nous trouvons en
face d'un athéisme ferme et satisfait qui
prétend - position unique parmi celles
des autres « athées » interviewés - se
justifier scientifiquement.

Cependant on aperçoit des failles , des
brèches dans la satisfaction. Voici la
conclusion logique et terrible de sa
philosophie matérialiste : « Je sais que
lorsque je serai disparu, il ne restera de
moi p lus qu 'un souvenir, p lus ou moins
longtemps. C'est tout. »

Pour tenter de justifier sa position, M.
Duclos est obligé de se réfugier dans
une attitude purement idéaliste, par con
séquent de s'en remettre à une foi non
scientifique. Il fait appel à l 'idée
« d'une matière qui se meut dans un
cycle d'un je ne sais quoi d'étemel en
perpétuel mouvement. »

Partant de la raison, nous pouvons
objecter que cette éternité mouvante de
la matière, il a fallu quelqu 'un pour la
lui donner, il lui a fallu un créateur et
un « programmateur », selon l'aveu de
Kastler (voir notre chronique de la se-
maine passée).

En un mot, pourquo i cet « Etemel »
ne serait pas Dieu, à savoir cette réalité
suprême douée d'une unité si pure et si
puissante qu 'elle puisse être effective-
ment la source de l'immense constel-
lation des esprits humains, chacun avec
leur génie particulier, lesquels ne sau-
raient logiquement procéder d'une éner-
gie matérielle sans cœur et sans émo-
tions ?

Passons sur les autres athées de la
politique et des milieux sociaux dont
l'audience est de moindre importance
(voir « L 'Homme nouveau du 16 sep-
tembre ».

Dans la très belle préface de son ou-
vrage, Christian Chabanis affirme « que
loin que les arguments aient entamé ma
foi, ils l'ont raffermie au contraire dans
le sentiment de leur insuffisance. » 17
ajoute : « Le complément à cet ouvrage
- je le prépare déjà - qui offrira aussi
largement la parole aux témoins de la
foi que celui-ci aux athées, révélera

combien les oui sont loin d'être embar-
rassés par les non qui, trop souven t, se
contredisent et s 'annulent. »

Quant à nous, nous espérons que
l'argumentation la ilupart du temps si
solide de M. Chabanis insiste sur quatre
points :

Premièrement, reconnaître toute leur
valeur aux arguments rationnels de la
croyance en Dieu. Sans cette base, le
recours à l'argument d'autorité ou celui
de la révélation de Jésus-Christ risque
trop souvent de tourner court, pour
beaucoup de nos contemporains.

Deuxièmement, s'attacher davantage
à mettre en lumière le phénomène du
miracle venant attester la Révélation.
Nos contemporains, ceux au moins qui
sont normaux, sont positifs. Prendre
donc la peine d'établir certains miracles
avec tout le poids d'une saine critique
historique. Et commencer par des faits
récents, et bien attestés. L'ouvrage de
Derroo : « Lourdes, cité des miracles ou
marché d'illusions » (biblio thèque
Ecclesia), est incontestablement solide
et convaincant.

Troisièmement , ne pas plaider cou-
pable si facilement pour l'Eglise. Qu 'on
précise un peu mieux ce qu 'est l'Eglise,
communauté vivante, toujours compo-
sée de membres merveilleux de
générosité et de sainteté. Depuis qua-
torze ans que nous tenons la p lume
dans ce journal, nos chroniques ont
produit des centaines d'exemples qui le
prouvent surabondamment. Recon-
naître les conditionnements humains et
historiques de l'Eglise qui permettent
d'éclairer et de comprendre ses défail-
lances.

Quatrièmement, et nous pensons ici à
Kastler, il est normal, quand on a bien
établi la distance infinie qui existe entre
nos intelligences déficientes et celle de
Dieu, de ne pas comprendre tout son
ETRE et son comportement. Arrivé à
un certain point, il y a une confiance à
LUl faire, un abandon de notre intel-
ligence à la sienne. Cela, c 'est la raison
qui nous le dit.

Dieu, la cause de tout l'être, ne peut
être méchant. Aussi bien, nous avons
alors la lumière et le réconfort qui vien-
nent de l'enseignement, de la vie dou-
loureuse, de la mort, de la résurrection,
en un mot du témoignage du Christ.

(Résumé de l'Homme nouveau du
16 septembre )

F. Rey

Avortement : le Conseil fédéral
demande une année supplémentaire
BERNE. - Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de prolonger d'une
année le délai échéant le 1" décembre 1974 pour la décision à prendre sur l'ini-
tiative populaire du 1" décembre concernant la décriminalisation de l'avorte-
ment. Le gouvernement motive sa demande de prolongation par l'examen appro-
fondi qu'exige une matière aussi importante et Complexe. U estime en effet que
le projet de révision du droit actuel qu'il entend mettre sur pied et les proposi-
tions qu'il soumettra au sujet de l'initiative ne seront prêts qu'au début de 1974.
Dans le rapport qu'il présente à ce sujet le Conseil fédéral fait le point en ce qui
concerne l'initiative.

LA PAGAILLE

C'est le premier décembre 1971 qu 'a été
déposée l'initiative, populaire en vue d'une
décriminalisation de l'avortement. Elle
demande que soit inscrite dans la Cons-
titution l'impossibilité de prononcer une
condamnation pour interruption de la gros-
sesse. La nécessité de réexaminer les dis-
positions légales sur l'avortement ayant été
reconnue depuis longtemps déjà par le
Département de justice et police, une com-
mission d'experts a été créée pour élaborer
le projet de révision. Entre-temps, d'autres
interventions ont eu lieu à ce propos. Le 14
décembre 1971, le Grand Conseil du can-
ton de Neuchâtel a déposé auprès de
l'Assemblée fédérale une initiative
cantonale visant à abroger les articles 118
à 121 du code pénaj sur l'interruption de la
grossesse. L'opinioh contraire a été dé-
fendue dans la pétition « Oui à la vie - non
à l'avortement », qui tend au maintien et
au renforcement des dispositions actuelles.
Entre ces deux conceptions opposées se
sont fait jour deux autres tendances qui
ont trouvé un écho dans les délibérations
de la commission d'experts. La première
préconise une solution tenant compte d'un
délai. La seconde souhaiterait une exten-
sion plus ou moins large des motifs ren-
dant l'interruption de la grossesse non pu-
nissable. Au sein de la commission, les
partisans de la solution du délai étaient à
peu près à égalité avec les promoteurs
d'une solution fondée sur les indications.

TROIS PROPOSITIONS

Aussi la commission a-t-elle décidé de
soumettre au Département de justice et
police trois propositions :

Une solution dite « du délai », une
solution dite « des indications sans indi-
cation sociale » et une solution dite « des
indications comprenant l'indication so-
ciale ».

En juillet dernier, les trois propositions
de la commission ont été soumises pour
avis aux cantons, aux partis politiques et
aux organisations intéressées. Vu l'impor-
tance de la matière et que la procédure a
commencé pendant les vacances,
l'échéance du délai de consultation a dû
être fixé à la fin d'octobre. Pour le projet
de loi en préparation , non seulement les

conclusions de la commission d'experts
mais aussi les résultants de la procédure de
consultation seront pris en considération.
Les propositions des cantons et des milieux
intéressés exigent un examen approfondi.
C'est pourquoi le Conseil fédéral déclare

qu 'il ne sera en mesure de soumettre aux
Chambres un projet de révision qu 'au
début de 1974. Il proposera en même
temps son rapport et ses propositions sur
l'initiative populaire et sur l'initiative du
canton de Neuchâtel. Cette procédure
permettra aux Chambres d'examiner en-
ensemble les trois projets concernant la
même matière. Le délai de trois ans prévu
par la loi pour les initiatives populaires
pourrait se révéler trop court, car
l'examen du projet de loi ne sera vraisem-
blablement pas achevé le 1" décembre
1974, d'où , conclut le gouvernement, la né-
cessité de prolonger d'une année le délai
prévu pour la décision des Chambres.

L'histoire se répète... maïs comment ?........_,„^^  ̂ »̂ ™„_.££jj

Jura : la troisième force
veut intensifier sa lutte
DELEMONT. - : 

. „« Le Mouvement pour
l'unité du Jura intensifiera sa lutte pour
une solution garantissant l'unité du Jura ».
Telle est la conclusion d'un communiqué
diffusé lundi par le comité de la 3e Force.

Le comité du Mouvement pour l'unité
du Jura dans ce communiqué, indique
qu'au cours de sa dernière séance, il a fixé
l'assemblée générale du mouvement au
samedi après-midi 8 décembre, à Moutier.
Le Mouvement pour l'unité du Jura « cons-
tate que de plus en plus nombreux sont les
Jurassiens qui réalisent les dangers d'écla-
tement du Jura qu'implique le plébiscite ».
Il relève que « ces inquiétudes rejoignent
celles qui ont toujours été les siennes et
qui sont la raison d'être du mouvement.

Récemment encore, poursuit le
communiqué, le professeur Bandelier, un
des auteurs de la bibliographie jurassienne,
au cours d'une manifestation publique (le
27 octobre, à Porrentruy) a souligné la
réalité de l'unité du Jura en déclarant no-
tamment : « Courtelary, Delémont,
Saignelégier , Laufon, Moutier, la Neuve-
ville et Porrentruy, avec leurs diversités qui
sont aussi leurs richesses, restent le Jura,
entité fondamentale reconnue sur le plan
constitutionnel bien que l'historien sache
pertinemment que cet amalgame est le
résultat de réajustements antérieurs. Entité
fondamentale, mais non indissociable, si
une volonté farouche ne s'acharne pas à la
sauvegarder. En cette matière, le
compromis se nomme abandon ».

La Transjurane marque
un point

BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la motion du
Conseil national concernant le raccor-
dement du Jura au réseau des routes na-
tionales (route transjurane), a siégé à Cour-
genay, sous la présidence de M. Pequignot ,
député au Conseil des Etats , Moutier , et en
présence du conseiller fédéral H.-P.
Tschudi et du direceur du Service fédéral
des routes et des digues, J. Jakob. La mo-
tion du Conseil national invite le Conseil
fédéral à inclure l'itinéraire Boncourt-Les

Rangiers - Delémont-Moutier , avec les liai-
sons de Moutier à Bienne et à Oensingen,
parmi les routes d'importance nationale et
à faire exécuter cet important axe routier
aussi rapidement que possible, en des
étapes accélérées. La commission, après
explications complémentaires données par
le chef du Département et par l'administra -
tion, a approuvé à l'unanimité la motion
du Conseil national. Elle proposera à la
séance plénière du Conseil des Etats d'ac-
cepter cette motion.
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Confédération, fait revivre pour nos
lecteurs, onze ans de Conseil fédéral
Suite du NF de samedi

- Quelle influence voyez-vous dans
nos stations par les propriétaires de
chalets ou d'appartements ?

- L'hôtel classique est nécessaire mais
sa clientèle est fugace. Un père de famille,
même un « cadre » a de la peine à payer
les prix actuels. La para-hôtellerie est donc
inévitable. Pourquoi certains « clubs » se
sont-ils pareillement développés ? J'ai parlé
pendant des heures au fondateur du prin-
cipal de ces clubs. Il m'a dit : « M. Bonvin,
j'ai développé cela comme père de famille.
Quand j'ai vu que, malgré ma position, je
n'arrivais pas à payer des vacances à mes
enfants (il en avait sept ou huit), ni à la
mer, ni à la montagne, j'ai estimé qu'il fal-
lait changer quelque chose ». Et il a fondé
ce club avec quelques pères de famille. On

constate que les besoins des familles s'ex-
priment toujours, d'une façon ou d'une au-
tre. Or, les stations où il y a un pourcen-
tage intéressant de lits, dans des apparte-
ments ou des chalets privés, (peu importe
qu'ils appartiennent à des Suisses ou à des
étrangers), voient toujours une partie de
leur clientèle leur rester fidèle.

Cette année, quand il faisait mauvais
temps en juillet, lorsque la lire était telle-
ment basse qu'on avait avantage à aller en
Italie, la fugacité , la mobilité de la clientèle
s'est manifestée. Il y a des tas de gens qui
ont dédit leur hôtel, soi-disant parce qu'il
pleuvait, mais en réalité à cause du cours
avantageux de la lire. Par contre, les fa-
milles propriétaires d'un chalet à Nendaz,
à Morgins ou aux Churfirsten , y sont ve-
nues et y viendront toujours. Elles vien-
dront en week-end, elles viendront à
Pâques, elles viendront en été. Donc je
prétends qu'une politique saine du touris-
me demande que, - je dis un chiffre -,

30 % des lits appartiennent à des étrangers.
On aura ainsi un minimum de solidité, de
fidélité de la clientèle.

La maison et le rocher sont en Suisse, les
impôts sont payés en Suisse. Je connais un
Monsieur à Anzère, qui paie l'impôt sur le
revenu locatif de son appartement. Quand
je l'ai connu, je lui ai dit que ce n'était pas
possible. Il m'a répondu : « Et bien voila ,
je paie mon impôt sur le revenu locatif,
comme si je louais toute l'année à un
comte étranger ! »

Mais pour une caisse communale de
montagne, c'est extraordinaire. Et ce n'est
pas davantage vendre la patrie à l'étranger
que ne le fait l'hôtel. Tout le monde tra-
vaille dans une certaine mesure, le boulan-
ger, le boucher, l'épicier, le coiffeur. Ce
sont bien les propriétaires de ces rési-
dences secondaires qui font marcher les
commerces.

Enfin, c'est là un aspect du problème
qu'il faudrait un jour faire étudier par un
professeur d'université.

LA COLLEGIALITE GOUVERNEMENTALE !
- Pendant vos années de Conseil

fédéral , avez-vous éprouvé un senti-
ment de collégialité au sein du gou-
vernement ? N'avez-vous pas souffert
parfois d'une sensation de grande so-
litude, face à vos problèmes d'homme
d'Etat ?

- Le Conseil fédéral forme réellement
une équipe. La collégialité y existe. Il y a
bien, parfois, des collè gues qui ont ten-
dance à préparer leurs projets plus avec
leurs collaborateurs du département
qu'avec leurs collègues du gouvernement.
C'est la seule faiblesse que j'ai constatée,
mais je m'empresse d'ajouter qu'elle n'est
pas générale, qu'elle constitue une excep-
tion. Un bon exemple de collégialité : nos
discussions sur l'ordre de nos démissions.
En tant que président de la Confédération,
j'avais de droit le numéro un. Nous avons
pourtant convenu de nous en tenir au cri-
tère de l'ancienneté et c'est ainsi que M.
Tschudi, le plus longtemps en fonction, a
passé en tête. La collégialité a joué aussi
vis-à-vis des gens qui, depuis des années,
réclament le maintien de celui-ci, le départ
de celui-là. Nous ne nous sommes pas
laissés influencer par ces voix, même par
ces cris, de l'extérieur, car nous savions
qu'il y avait beaucoup de gros intérêts der-
rière ces manœuvres et que nous n'avons
qu'un seul intérêt à sauvegarder : celui du
pays. En toute sérénité donc, nous nous
sommes réunis le 12 septembre pour faire
le point au sein du Conseil fédéral. Dans
un bel esprit d'équipe, nous avons envisagé
les changements pour convenir que si l'un
de nous quittait le Conseil fédéral, les deux
plus anciens le quitteraient aussi.

Je sais pourtant que l'on m'a reproche, a
certaines occasions, de manquer d'esprit
collégial, notamment lorsqu'il s'est agi de
l'arrêté d'exception concernant la vente
d'immeubles aux étrangers. Ai-je manqué
de collégialité en manifestant mon opposi-
tion à ce projet ? Je sais pourquoi j'ai agi
ainsi, et j'ai donné par écrit mes raisons à
mes collègues. Je n'ai pas pour autant -
comme certains l'ont écrit - excité le public
contre le gouvernement, contre mes col-
lègues. Au contraire, j'ai toujours déclaré
bien haut que, dans une démocratie, il faut
se soumettre aux décisions de la majorité ,
même si elles vous apparaissent comme
des erreurs.

Vous me demandez aussi si j'ai parfois
éprouvé un sentiment de solitude. Je ne
crois pas. Pour le croyant que je suis, la si-
tuation est différente. Le croyant n'est ja-
mais seul. Il s'appuie autour de lui. Il fait
confiance à son Dieu, il sait prier. Seul
l'athée pourrait peut-être connaître ce sen-
timent mais, s'il l'éprouve, il peut toujours
aller trouver ses collègues. J'ai, par contre,
été plongé une fois dans un sentiment de
désarroi. J'étais aux Finances. Nous avions
lancé l'opération anti-surchauffe et voici
que, de tous côtés, on réclamait un pro-
gramme immédiat, et ceci, et cela. Les par-
tis politiques - parce qu'il y avait des élec-
tions à Zurich - emboîtaient le pas, de
même que le grand commerce. Alors, je
me suis senti tout à coup comme l'alpiniste
abandonné sur une arête, alors que s'an-
nonce un orage. Ici encore la collégialité a
joué. Je suis allé trouver mes collègues. On
a décidé d'aller jusqu'au bout, d'affronter
les Chambres qui, si elles devaient nous
désavouer, prendraient la responsabilité de
provoquer une situation dangereuse. II est
là, aujourd'hui, ce danger...

Dans la vie de M. Bonvin, la montagne
tient une place importante.

RADIO ET TELEVISION
L'article constitutionnel va

être présenté aux Chambres
- La radio et la télévision sont du

ressort de votre département. Une loi
est en préparation. Pouvez-vous nous
dire dans quelle mesure cette loi
accordera au Conseil fédéral la possi-
bilité d'intervenir pour améliorer la
qualité des émissions, ce qui présup-
pose la qualité des personnes qui en
sont chargées ?

- Je joins ma réponse à votre dernière
réflexion car il est exact que la qualité des
émissions dépend de celle du personnel.
Actuellement, la Constitution donne à la
Confédération la charge de s'occuper, dans
ses parties techniques, de la téléphonie et
de la télégraphie, avec ou sans fil. On lui
conteste, par contre, le droit dé s'occuper
des programmes, en se fondant sur l'absen-
ce de base constitutionnelle.

A la demande du Conseil fédéral, j'ai
essayé d'intervenir à un moment donné
mais je me suis rapidement heurté aux
réactions d'une certaine presse écrite qui a
crié au crime contre la liberté d'expression.
C'est alors que j'ai décidé ,, pour tirer au
clair cette situation anormale d'un droit
qui appartient à l'Etat - un droit régalien -
qui est exercé sans contrôle par des con-
cessionnaires, de mettre en chantier un
article constitutionnel. Le projet est prêt,
maintenant.

IL VA ETRE ENVOYE AUX CHAM-
BRES CES JOURS-CI, après que je l'aie
présenté au Conseil fédéral. Par collégia-

lité , j'ai demandé à mes collègues - en rai-
son de mon proche départ - s'ils jugeaient
opportun de laisser ce soin à mon succes-
seur. On m'a répondu qu'il n'était pas
question d'attendre, que le pays demandait
que le travail continue normalement.

LE PROJET RECONNAIT QUE LE
DOMAINE DE LA RADIO ET DE LA
TELEVISION APPARTIENT A LA CON-
FEDERATION ET QU'ELLE A LE
DROIT D'Y INTERVENIR.

Cet article constitutionnel est, en somme,
très simple. Pour ce qui se rapporte à votre
question, je puis vous dire qu'il comporte
des définitions de la qualité des émissions
et que ces définitions INFLUENCERONT
LE CHOIX DU PERSONNEL. On ne peut
pas imaginer, en effet, que les sociétés pri-
vées (concessionnaires) à qui est octroyé le
droit d'émission puissent utiliser cette puis-
sance en oubliant leur responsabilité. Cette
responsabilité, c'est la Constitution qui la
définira.

Si la majorité des cantons et du peuple
suisse acceptent cette inscription constitu-
tionnelle - une première tentative avait
échoué en 1957 - le Conseil fédéral sera
armé pour intervenir, en sa qualité de pou-
voir exécutif, sur ce qui a trait aux défini-
tions fondamentales appliquées à la qualité
des émissions, au cadre, au tonus et, aussi,
par répercussion, à la qualité des person-
nes engagées par les sociétés privées. C'est
dans ce sens - indirect - que le Conseil
fédéral aura son mot à dire.

Rawyl : importante mise au point
- Un autre problème qui, nous le

savons, vous tient particulièrement à
cœur est celui de l'aménagement du
réseau routier. Pouvez-vous nous dire
comment, au Conseil fédéral, on envi-
sage l'étalement des travaux , particu-
lièrement ceux qui intéressent plus di-
rectement le Valais ?

- J'étais rapporteur, en 1960, lorsque
l'assemblée fédérale a accepté le plan
général du réseau des routes nationales. M.
Etter avait préparé le premier travail de M.
Tschudi. C'est lui qui a élaboré l'article
constitutionnel et les lois d'exécution.

Ce plan de réseau a été accepté, mais LA
VITESSE, ou LE PROGRAMME de sa
réalisation, lui, n'est pas fixé par l'Assem-
blée fédérale elle-même, mais par le CON-
SEIL FEDERAL, en accord avec les can-
tons qui restent propriétaires.

Actuellement, je pense (c'est une propo-
sition du département des transports et des
télécommunications) que les routes na-
tionales devraient être entièrement à la
charge de la Confédération , mais que, par
contre on devrait moins la solliciter pour
les routes locales, communales, intercom-
munales et cantonales, i

A part le coût de leur réseau de routes,
ce qui intéresse les Valaisans c'est l'axe
vital de la plaine du Rhône. Le gouver-
nement valaisan, il y a dix ans, a préféré
obtenir des crédits pour améliorer la route
cantonale et ne passer qu'après à la cons-
truction de la route nationale. Il s'agit de la
grande artère Ouest-Est, pratiquement du
Léman à Brigue. Ensuite viennent les gran-
des routes alpestres. L'artère Nord-Sud a
pour moi une très grande importance :
c'est celle du Rawyl.

Je dois dire qu'en 1965, lorsqu'on a fêté
le 150° anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération, j'espérais person-
nellement que le Conseil fédéral charge
M. Schaffner, qui était président, d'appor-
ter à notre canton la nouvelle de la mise en
marche des travaux.

Ça n'a pas joué. Naturellement, il fallait
que les cantons de Berne et du Valais
soient les premiers initiateurs d'une telle
proposition, mais ils étaient d'avis que cela
pouvait attendre, ayant d'autres chats à
fouetter. Berne pensait d'abord aux liai-
sons Berne - Bâle et Berne - Zurich. Main-
tenant, on lui tape sur les doigts parce que
la liaison Berne - Suisse romande n'est pas
réalisée. Mais, à mon sens, il faut être réa-
liste. Le Valais est très bien relié à l'Italie
et à la France, et très mal avec la Suisse. Il
n'y a que la route de Saint-Maurice qui
relie le Valais à la Suisse pendant toute
l'année. Quelle est la fonction du réseau
des routes nationales ? C'est de prendre les
grands courants, de les mener à travers le
pays.

Mais elles ont aussi la fonction de relier
le chef-lieu d'un canton à la ville fédérale.

C'est pourquoi le problème est Berne -
Sion. Berne - Vevey, Berne - Brigue ou
Berne - Milan, ce sont d'autres problèmes.
Le canton du Valais doit avoir une percée
nord et c'est le Rawyl qui est inscrit au
réseau des routes nationales voté par l'As-
semblée fédérale.

Actuellement, les cantons du Valais et de
Berne ont demandé un crédit-cadre parce
que, en 1964, on a voté un crédit-cadre de
360 millions à disposition du Département
de l'intérieur et des deux cantons pour
construire le Rawyl. J'ai introduit ce sys-
tème quand j'étais aux Finances, parce
qu'il ne s'agit pas seulement D'APPROU-
VER LE TRACÉ, mais d'avoir un crédit-
cadre pour forcer les gens à étudier avec
plus de précision leurs projets.

Il y a donc bientôt 10 ans que ce crédit-
cadre est sur les tables du Département de
l'intérieur et des deux cantons. C'est à eux
de voir comment l'utiliser. La décision des
Chambres était que la route passe par un
tunnel situé à 1777 m d'altitude (au niveau
de la couronne du barrage de Zeuzier).

PRO-RAWYL A DEMANDÉ EN 1960
DEJA D'ETUDIER UN PROJET A PLUS
BASSE ALTITUDE, pour que la route ne
soit pas seulement touristique, mais utili-
taire. Les géologues ont répondu qu'une
percée à plus bas niveau risquait de coupei

les courants d'eau, de vider le lac de Zeu-
zier. .

IL FALLAIT DONC ENVISAGER UN
DÉPLACEMENT VERS L'EST (à l'ouest,
c'est le Sanetsch) pour pouvoir descendre
l'entrée du tunnel. Un ingénieur de Zurich
a établi un projet, puis le temps a passé et
l'on n'a plus parlé de ce problème.

Dernièrement, le Département de l'inté-
rieur a demandé un crédit-cadre de 45 mil-
lions, au nom des deux cantons, pour fo-
rer une galerie de sondage à l'altitude de
1200 mètres, mais dans la gorge de la
Rièze, de l'autre côté. On a voté ce crédit-
cadre sans discussion, mais j'ai saisi l'oc-
casion pour demander que, parallèlement,
pendant qu'on perce ce tunnel de sondage,
on étudie une variante plus à l'est. Pour-
quoi ? Parce que je me suis dit qu'en pas-
sant si près du lac, sous le lac, on court le
plus grand danger de le vider en coupant
les courants d'eau qui l'alimentent. ET
PUIS L'ON SE TROUVE DANS UNE
ZONE DE GAZ ! Quand nous (la Lienne

SA) avons construit l'usine souterraine de
Croix, nous avons rencontré des émana-
tions de gaz sulfureux qui piquaient les
yeux. Les ouvriers ne pouvaient plus tra-
vailler. Est-ce que cette petite source passe
quelque part dans la zone où l'on va forer
le tunnel ?

A mon sens, le danger est plus grand en
passant près du lac que loin de celui-ci.
Alors j'ai demandé d'aller plus à l'est. Je ne
sais pas ce qui s'est passé, mais on a pré-
tendu dans la région et à Sion, au bureau
des routes nationales, à des ingénieurs et à
des entrepreneurs, QUE L'ON NE POU-
VAIT PAS COMMENCER LES TRA-
VAUX A CAUSE DU CONSEILLER FÉ-
DÉRAL BONVIN, parce qu'il a demandé
une variante. Vous voyez comment on
déforme les faits ! Proposer PARALLÈLE-
MENT d'étudier une variante pour le cas
où l'on ne pourrait pas percer à l'endroit
prévu, ce n'est pas affirmer que le Rawyl
est impossible, il me semble !

LAIDE A LA PRESSE
- On parle de l'aide fédérale à la

presse. Pouvez-vous nous indiquer ce
qui est envisagé à ce sujet et pouvez-
vous également nous rassurer quant à
la distribution postale des journaux
pendant la semaine et également
quant aux tarifs et aux taxes qu'on a
plutôt tendance à voir grimper- alors
que l'on voit les prestations des PTT
s'arrêter si ce n'est diminuer ?

- Tout d'abord, l'aide à la presse ne
peut de nouveau se faire sur la base de
l'article constitutionnel. Il y a une équipe
au travail au Département de justice et
police qui a étudié ces problèmes et qui va
faire des propositions.

Quelle est la volonté politique ? Elle est
simple. En démocratie, l'information et la
formation sont indispensables parce qu'el-
les influencent la mentalité des citoyens
qui, à leur tour, influencent les votes.
Alors, pour que les votes soient sains, soli-
des, il faut que l'information le soit aussi.

La presse, que j'appellerai télévisée (sons
et lumière) a le .grand avantage d'apporter
rapidement une information, mais aussi
superficiellement. Ça passe vite comme ça
vient. Elle a aussi le désavantage de n'être
pas assimilable au rythme personnel.
Tandis que la presse écrite, la lecture du
livre ou du journal, peut se faire à n'im-
porte quel rythme. Si on est pressé, on va
en diagonale, si on est de bonne humeur,
on lit gentiment, si on est fatigué, on relit
lentement un passage qui nous intéresse ou
qu'on a mal compris. Donc, le rythme
d'assimilation, la digestion des idées écrites
est certainement supérieure à celle des
idées montrées qui sont d'abord fugaces.

II y a donc réel intérêt à maintenir le
nombre de journaux et de petits journaux
parce qu'ils intéressent le lecteur en lui
parlant de choses qui lui sont proches et
qu'il voit. Si on détaille à Grimisuat une
nouvelle maison d'école, les gens savent où
c'est et souhaitent en connaître le pourquoi
et le comment.

La presse locale est nécessaire, la presse
régionale et nationale aussi.

Le maintien d'une presse diversifiée est
indispensable à notre état démocratique.
La concentration n'est pas le fait des jour-
naux comme tels, c'est d'abord l'augmenta-
tion de l'impact publicitaire qui influence
les journaux.

J'en ai discuté avec des messieurs de
grandes affaires publicitaires, et je disais :
« A force de donner plus d'annonces aux
grands journaux et moins aux petits, en
proportion du tirage, vous allez provoquer
des concentrations inévitables. Puisque le
gros de l'argent est tiré de la publicité ».

U y a peut-être une politique publicitaire
à revoir un jour dans le sens d'une com-
pensation entre les petits et les grands
journaux.

Sur le plan général du service public, on
dit qu'il doit fonctionner de telle ou telle
façon. La loi est là, les statuts aussi...

CFF, PTT, SSR doivent fonctionner et,
en même temps, être dirigés comme une
entreprise d'après les règles économiques.
Mais, contradictoirement, on ne les laisse
pas former leurs prix d'après leur coût.
Alors...

Par exemple, les taxes des PTT, celles
des TT, j'ai pu les sauver, car c'est de la
compétence du Conseil fédéral. Tandis que
les tarifs postaux sont de la compétence de
l'Assemblée fédérale avec possibilité réfé-
rendaire. Dans le secteur poste, les Cham-
bres n'ont jamais accepté des tarifs de
transport de journaux qui couvrent les
frais. Ainsi s'ouvre une politique que la loi
de 1957 a introduite pour les chemins de
fer fédéraux et privés. On l'appelle le « dé-
dommagement ».

Si un service public veut faire un effort
en acceptant des taxes qui ne couvrent pas
les frais et qui provoquent un gros déficit ,
le pouvoir public a la possibilité de le
compenser. Il doit le faire...

Pour les chemins de fer privés en diffi-
culté, on a introduit, depuis 1958 déjà, un
certain dédommagement pour les tarifs bas
dans les régions de montagne éloignées. Et
c'est leur politique aussi d'avoir des tarifs
bas, de même que de ne pas accepter
qu'on dise à Berne : « On paie trop, on ne
paiera plus ».

Pourquoi pas une politique sembable
aux PTT ? Je défends cette thèse depuis
1969. On pourrait envisager pour les PTT
la couverture d'un manque à gagner parce
que les taxes ne couvrent pas les coûts de
par la volonté extérieure à l'entreprise.
C'est le cas dans le secteur des journaux.

En imposant aux PTT des tarifs bas
pour les transports de journaux d'une part,
il faut leur donner d'autre part la possibi-
lité de couvrir ce déficit.

Cette année, les PTT perdent 160 mil-
lions sur les journaux. C'est beaucoup !

Aux CFF, c'est en règle maintenant. Ils
ont le compte (qui est établi depuis vingt
ans) du coût des transports professionnels,
les étudiants, les apprentis, les ouvriers qui
voyagent, etc. et puis les petits colis dis-
persés dans la campagne. Ces coûts sont là
et les recettes sont là aussi. La différence
déficitaire est couverte par des subsides
spéciaux. Chaque deux ans on raccorde.
La première année, pour les CFF, c'était
100 millions, 103 millions exactement.
Cette année on doit aller aussi à 160 mil-
lions. C'est inscrit au budget maintenant.

Si aux PTT on peut faire cette action
d'aide à la presse, parce que l'abonnement
des journaux n'augmentera pas comme il
doit augmenter normalement par rapport
au coût, c'est un premier point. Mais, en
plus, le Département de justice et police
est chargé de présenter uqe proposition
plus concrète. Dans l'étude de ces possibi-
lités, ces messieurs arrivent à la conclusion
qu'on pourrait le faire en faveur des jour-
naux d'opinion et éventuellement à travers
les partis politiques, parce que le pluralis-
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Sierre

Monthey

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet.
tél. 514 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 13h.30 à 16h.30.

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

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , par M. André Allégroz.
tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils , tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

aibliothèque. - 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.
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 Fuchslln. 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 tél.
2 49 21.

Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h„ Curling-

CSFA. - Réunion mensuelle le jeudi 8 no-
vembre à 20 h. 30 au café Central : bri-
solée.

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 et 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 84 et
026/2 12 64.

Patinoire. -8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;
18 h. 30, juniors HCM ; 20 h. 30, match
Martigny-Villars

Inutile.
Peter Dumbreck

m'a donne une
clef.

Saint-Maurice
Pharmacie f.e service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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.

"¦"" ¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦¦¦ -¦I

UN MENU :
Soupe de poissons
Fromage
Crème renversée
ou salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR :
Soupe de poisson

1 kg 500 de poissons variés :
merlans, congres, lottes, rougets,
colineux, 4 tomates, 30 g de beurre,
1 oignon, 4 gousses d'ail, 2 clous de
girofle, un bouquet garni, 1 g de
safran, 2 cuillerées à soupe de gros
vermicelle, quelques croûtons frottés
d'ail, parmesan râpé, sel et poivre.

Videz, lavez, coupez les poissons
en tronçons, conservez les têtes.

Dans une casserole faites blondir
légèrement l'oignon haché avec 30 g
de beurre, ajoutez-y les tomates cou-
pées, l'ail, le bouquet garni, poissons
et têtes. Laisser cuire dix minutes à
feu moyen. Malaxer pour réduire les
poissons en bouillie. Ajoutez-y sel,
poivre, safran, clous de girofle et
1 I et demi d'eau. Portez à ébullition,
couvrez, laissez bouillir un quart
d'heure.

Vous pouvez passer la soupe de
poissons à la moulinette ou simple-
ment la tamiser. Reporter à ébulli-
tion, y jeter le vermicelle, laisser
bouillir dix minutes, verser dans des
assiettes sur des croûtons saupou-
drés de parmesan râpé.

Plusieurs lectrices me demandent
un tableau du nombre de calories
fournies par les données alimentaires
courantes.

Par 100 g
Viandes
Bœuf gras
Veau maigre
Foie de veau
Porc maigre
Jambon
Mouton
Poulet

155 ¦
120
140

Poissons
Truite
Morue fraîche
Sardines à l'huile
Huîtres (12)

Œufs
Œuf entier
Jaune d'oeuf (100 g)
Blanc d'oeuf

Laitages
Lait de vache
Crème fraîche
Beurre
Gruyère

On n'arrête pas le progrès
Lancées sur le marché, des chaus- ¦

 ̂settes qui garantissent la chaleur de ¦
¦ chaque doigt de pied... seul pro-
_____ blême la taille des doigts de pieds |
| varie à l'infini. Ces chaussettes tis- _
_ sées en Angleterre sont faites en I
I stretch. ¦

I __ ___ __ ___ ___ ___ ___ _______

On gagne toujours à taire ce que l'on
n 'est pas obligé de dire

Proverbe chinois

ENTRE NOUS
N'oubliez jamais que tout le

charme de la femme est dans l'ex-
pression. Et l'expression est fonc-
tion de notre caractère. Ayez la reli-
gion du sourire. Que nul au monde
ne puisse se vanter de vous avoir
vue le visage décomposé par la co- ¦
1ère, la jalousie, la peur ou assombri
par la mauvaise humeur. Tenez vos
traits comme vous avez appris à tenir
votre corps. Combien de fois n'avez-
vous pas remarqué qu'une femme
fort jeune, fort belle paraît tout à
coup vieillie de dix ans, lorsqu'elle
ne se croît pas observée. Ne vous
laissez jamais aller. Votre beauté
peut être faite de très beaux yeux,
d'un très joli teint, mais ce teint
n'aura d'éclat, ces yeux n'auront de
rayonnement que si vous êtes géné-
reuse, enthousiaste profondément
bonne et sensible.

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

loud. Tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les (ours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641 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.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

Taxis de Sion. - 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-sitters. - 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

DEVANT Sj52_^V^!̂  R
"DUMBRECK jKjFavez un ¦
ET REGIS" ... EU passe-par- .M
T' JH-i_JÉ=k tout ? M

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : affaiblie.
Tous les compartiments se replient La bourse belge ne fait pas exception
dans des transactions assez peu ani- au climat général.

ERASORT: faible . 
M
"^affStt animées.La crise du pétrole et les craintes de

son aggravation ont entraîné une forte VIENNE : pas reçu.
baisse de la cote. LONDRES : affaiblie.

AMSTERDAM : faible. Les perspectives d'agitation sociale in-
Les pertes atteignent jusqu 'à 10 %. fluencent le marché.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 151
dont traités 87
en hausse 7
en baisse 69
inchangés 11

Tendances

Bancaires plus faible s
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets a cette tendance de faiblesse ; les coui
sont aussi légèrement plus bas. .

France 69.75 72.25 ^^^^^^^^^^^^^^^^^___^__Angleterre 7 40 7.65
USA 3^01 3.13 Prix de l'or
Belgique 8,15 8.45
Hollande 117.75 120.50
Natte 47.75 50.25 Lingot 9650.— 9825.—
Allemagne 124.50 126.50 Plaquettes (100 g) 965.— 1005.—
Autriche 16.75 17.20 Vreneli 98.— 105.—
Espagne 5.25 5.50 Napoléon 82.— 89.—
Grece 10.50 11.75 Souverain (Elisabeth) 89— 96 —
Canada 3.02 3.14 20 dollars or 500.— 540.—
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.

La décision qui a été communiquée ven-
dredi dernier par la Banque Nationale
Suisse relative à l'augmentation des avoirs
minimaux a provoqué un repli généra l des
cours, sans toutefois qu 'il y ait eu de pani-
que parmi les vendeurs. . La retenue com-
préhensible des acheteurs a touché les ban-
caires, quelques financières et industrielles.
A l'exception, entre autres d'Elektrowatt,
Italo-Suisse et Saurer, toutes les autres
valeurs sont plus faibles. Cette tendance
négative a marqué toute la séance et tous
les secteurs de l'économie ont été touchés.

Evoluant de la même manière que Wall
Street, les certificats américains se replient
et sont traités dans l'ensemble en dessous
de la parité calculée à Fr. 3.07 pour un dol-
lar. Les autres certificats étrangers, parmi
lesquels les hollandais et les allemands
ont tous été sous pression.

Le marché des obligations n 'échappe pas
à cette tendance de faiblesse ; les cours
sont aussi légèrement plus bas. .

Quelle
onfiance

pcôeuse

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
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.

Qu'allons- Y^̂ ^ ïT'nous trouver ] ^aldans le tiroir , A fijl
Suzanne ? A WœàmL

A SUIVRE

BOURSE DE ZURICH
Suisse 2.11.73 5.11.73
Viège-Zermatt 135 D 140
Gornergratbahn 875 D 875 D
Swissair port. 598 583
Swissair nom. 573 561
UBS 4145 4070
SBS 3835 3750
Crédit suisse 3765 3660
BPS 2170 2145
Elekt ro-Watt 3240 3240
Holderbank port. 520 516
Interfood port. 6225 6050
Motor-Columbus 1560 1520
Globus nom. 4100 4100
Réassurances 2540 2475
Winterthur-Ass. 1950 D 1930
Zurich-Ass. 9800 9775
Brown Boveri 1050 1010
Juvena nom. 2510 2470
Ciba-Geigy port. 2090 2020
Ciba-Geigy nom. 1070 1040
Fischer port. 1030 1010
Jelmoli 1400 nso D
Hero 4450 4300
Landis & Gyr 1340 D 1330
Lonza 2080 1940
Losinger 1260 D 1260 D
Nestlé port. 4095 4040
Nestlé nom. • 2440 2390
Sandoz port. 5675 5450
Sandoz nom. 3400 3290
Aiusuisse port. 2475 2380
Aiusuisse nom. 1160 108O
Sulzer 3210 3175

Bourses européennes
2.11.73 5.11.73

Air Liquide FF 283 275
Au Printemps 130.50 55.05
Rhône-Poulenc 165.50 162.10
Saint-Gobain 190.10 186.50
Finsider Lit. 405.75 405
Montedison 910 894
Olivetti priv. 1695 1689.50
Pirelli 1427 1400
Daimler-Benz DM 336 326
Kârstadt 205 372
Commerzbank 188 182.50
Deutsche Bank 263 255.80
Dresdner Bank 206.30 206.30
Gevaert FB — 1422
Hoogovens FLH 68.80 65.50

USA et Canada 2.11.73 5.11.73
Alcan Ltd . 114 1/2 112 1/2
Am. Métal Climax 144 139 ex
Béatrice Foods 70 1/2 70 D
Burroughs 765 769
Caterpillar 24 207
Dow Chemical 188 180
Mobil Oil 180 180 1/2
Allemagne
AEG 143 138
BASF 184 173 1/2
Bayer 155 147
Demag 174 168
Farbw. Hœchst 168 1/2 160
Siemens 309 302
VW 158 1/2 150
Divers
AKZO 81 76 1/2
Bull 39 1/4 38 1/2
Courtaulds 10 1/4 D 10 D
de Beers port. 25 24 3/4
ICI 19 1/2
Péchiney 105 102
Philips Glceil 47 1/4 44
Royal Dutch 118 112 1/2
Unilever 154 1/2 147 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 1/2 52 1/2
Automation 114 114.50
Bond Invest. 90 1/2 —
Canac 138 140
Canada Immob. 825 840
Canasec 808 825
Denac 91 1/2 92 1/2
Energie Valor 102 1/4 104
Espac 300 302
Eurac 382 383
Eurit 157 159
Europa Valor 154 3/4 156
Fonsa 111 113 1/2
Germac 124 —
Globinvest 84 85
Helvetirivest 104.20 —
I Mobilfonds 1590 1610
Intervalor 90 1/2 91 1/2
Japa n Portfolio 419 429
Pacificinvest 86 87
Parfon 1370 1460.50
Pharma Fonds 227 228

Poly Bond 88 —
Safit 233 237
Siat 63 1065 1075
Sima 175 177
Crédit suisse-Bonds —
Crédit suisse-Intern. —
Swissimmob 61 1125 1 1133
Swissvalor 260 2*>3
Universal Bond 97 99
Universal Fund 112 3/4 H4 3/4
Ussec 850 —
Valca 02 94

Bourse de New Yor> 2.11.73 5.11.73
American Cyanam. 24 7/8 23 1/4
American Tel & Tel 48 1/2 48
American Tobacco 36 1/4 35 7/8
Anaconda 27 1/8 27 1/4
Bethléem Steel 32 3/8 31 1/4
Canadien Pacific 16- 3/4 16 7/8
Chrysler Corporation 21 5/8 21 5/8
Créole Petroleum 21 3/4 21 7/8
Dupont de Nemours 178 1/2 177
Eastman Kodak 130 129
Exxon 93 92 1/4
Ford Motor 51 1/4 50 3/8
General Dynamics 25 3/8 23 3/4
General Electric 64 63 1/8
General Motors 61 1/2 60 1/8
Gulf Oil Corporation 22 3/4 22 5/8
IBM 280 1/4 276 3/4
International Nickel 37 1/2 37 1/8
Int. Tel & Tel 32 7/8 32
Kennecott Cooper 35 1/8 34 1/8
Lehmann Corporation 15 3/8 14 7/8
Lockheed Aircraft 5 1/2 5 5/8
Marcor Inc. 22 7/8 22 5/8
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 ¦ 41 3/4
Nat. Distillers 16 1/4 15 5/8
Owens-Illinois 41 5/8 40 1/4
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 24 23 1/2
Republic Steel 26 3/4 26
Royal Dutch 39 1/2 37 1/4
Tri-Contin Corporation 16 15 7/8
Union Carbide 39 5/8 38 5/8
US Rubber 10 1/2 10 1/2
US Steel 36 34 3/4
Westiong Electric 30 7/8 31

Tendance faible Volume : 17.140.000
Dow Jones :
Industr. 935.28 919.40
Serv. pub. 98.38 97.77
Ch. de fer 180.02 176.72



19 CINEMAS
I SIERRE BffJil
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film d'horreur, d'un style nouveau
BLACULA, LE VAMPIRE NOIR
En couleurs

i PULL i

Ce soir RELACHE
Jeudi 8 novembre - 18 ans
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Dès vendredi 9 novembre - 16 ans
NOTRE-DAME DE PARIS

I SIERRE Biii î M t MJGIŒB^̂ Ê
MAMMUr- I B^MÎT7______________i

Ce soir à 20 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

Ce soir RELACHE - Théâtre
LA CUISINE DES ANGES
Dès demain mercredi — 16 ans
LES 55 JOURS DE PEKIN

I 
MONTANA KnilPfl I BtHfl!

__________t__I___________l MARTIGNY ¦WJIffil
Ce soir RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
De l'horreur à gogo !
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Plus palpitant que « Bond »...
Plus percutant que • Bullitt »...
SHAFT - LES NUITS ROUGES DE HARLEM

J CRANS Kiffii
Ce soir à 21 heures
ENQUETE SUR LE VICE
Horst Tappert et Erika Plukar

i S,ON Bum̂ m
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30
EASY RIDER
avec Peter Fonda, Dennis Hopper et
Jack Nicholson
Un homme cherche l'Amérique et ne la trouve
nulle part.
Un film éloquent et réaliste.
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

SION HM$E
Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30
Film Studio, en grande première, un film de
Paul Newman
DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA
SUR LE COMPORTEMENT DES
MARGUERITES
L'histoire dramatique d'une femme entre deux
âges, interprétée par Joanne Woodward
Version originale, sous-titrée, couleurs
16 ans '

I SION MM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
En grande première
L'EXECUTION (CRAZY CAPO)
Un film de Patrick Jamain
avec Maurice Ronet, Pierre Mareille,
Jean Servais et Alice Sapritch
Qui est Crazy Capo ?
l'un des chefs de la mafia ?
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

i AKuun mJrmTTmWWTm

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
LE SAUT DE L'ANGE

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Le malheur des uns...
La situation tendue de la Hollande en matière d'approvisionnement en
produits pétroliers aura tout de même fait quelques heureux. On a déjà
assisté à un essor étonnant de certains commerce, notamment dans le
secteur des bicyclettes. De plus, c'est maintenant le commerce du
bidon qui devient florissant. Même les vieux stocks de l'armée néer-
landaise ont trouvé facilement preneurs...

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affil iated fund D 6.93 7.50
Chemical fund D 10.91 11.92
Technology fund D 6.77 7.22
Europafonds Dtv 38.90 40.90
Unifonds Df 22.40 23.10
Unirenta DM 41.85 43.20
Unispecial DM 59.40 62.40

J ST-MAURICE ÇjJÎJljH
Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Un western comme on les aime I
SARTANA DANS
LA VALLEE DES VAUTOURS
avec William Berger et Wayde Preston

| MONTHEY ftjjjjwl
Dernier soir à 20 heures précises - 14 ans
En scopecouleur
Le plus grand spectacle de famille de tous les
temps
LES DIX COMMANDEMENTS
avec Yul Brynner, Charlton Heston et
John Derek
Le monument incontesté du cinéma

MONTHEY BÉJÉH

Grand classique du cinéma
Un film on ne peut plus d'actualité de
Stanley Kubrick (Orange mécanique)
DOCTEUR FOLAMOUR
ou les militaires en folie avec Peters Sellers et
George C. Scott

I BEX

Dernier soir à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Inspiré des écrits erotiques de Boccace
LE DECAMERON NO 3
Un film strictement pour adultes

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.28 9.41
Crossbow fund 6.98 6.88

gg TFI FVSION

©EZZZEH

8.40
10.20
17.30
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.45
23.10

12.30
13.00
13.35
14.05
16.00
17.20
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
21.25

(C) TV scolaire
(C) TV scolaire
(C) TV scolaire
(C) Pour les petits
(C) Mathématiques modernes
(C) Téléjournal
Magazine du spectacle
Magazine régional
(C) Téléjournal
Les nuits de Cabiria
(C) Jazz
(C) Téléjournal

Miditrente
24 heures sur la une
Je voudrais savoir
TV scolaire
TV scolaire
TV scolaire
Vivre au présent
Pour les jeunes
Espoir et champion
Actualités régionales
24 heures sur la une
Poker d'As (5)
La fin d'un mythe
Boxe
Point chaud
24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
15.05 Le havre fugitif
1530 Fallait le faire
16.05 Feuilleton

Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
2030 Caligula
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

17.55 (C) Présentation des pro-
grammes

18.00 (C) Téléjournal (1™ édition)
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le fils du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure

Une émission d'actualités du
Département de l'information

19.40 (C) Téléjournal (2e édition)
20.00 (C) Un jour, une heure (suite)
20.15 (C) Plateau libre
21.35 (C) Lucien Leuwen (1* épisode

Avec : Bruno Garein dans le
rôle de Lucien Leuwen

22.50 (C) A témoin
Le sens religieux

23.05 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50

Das heimliche Imperium
10.30 und 11.10 (F)

Aus der Welt, in der wir leben
17.00 (F) Das Spielhaus
17.30 Das heimliche Imperium

2. Teil
18.15 (F) Hablamos espaftol (33)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof

Als Nachtisch : Blaue Birne
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Praktische Medizin

Heute : Herzinfarkt - Was nun ?
21.20 (F) Sport 73
22.05 (F) Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer
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signée Claude Autant-Lara, d'un roman de
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13.30
14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

23.25

RTS.
(C) Aujourd'hui madame
(C) La meilleure part
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Ton amour et ma jeunesse
(C) I.N.F. 2
(C) Les dossiers de l'écran
La bombe atomique française
Débat
(C) I.N.F. 2

Brecht apprend à porter sur la réalité un
œil objectif et critique » écrit un chroni-
queur dramatique. Brecht influencera tout
un courant du théâtre contemporain, dra-
maturges et metteurs en scène, pour qui le
théâtre cesse soudain d'être un plaisir, un
divertissement pour devenir un instrument
politique de « la lutte des classes ».

Brecht aurait aujourd'hui 75 ans. Prétex-
tant cet anniversaire, l'équipe de Plateau
libre consacre son émission à Brecht. Avec
des chansons, des sketches, et un reportage 19.00 Emission d'ensemble
sur Brecht réalisé à Berlin-Est. 20.00 Informations

Le feuilleton qui suit ,- Lucien Leuwen, 20.05 Médecine et santé
sera plus distrayant et p lus accessible. Il 2030 Les sentiers de la poésie
v 'nm* rl '.ino tmuQnnciiinsi rsmir 7/7 lélésiÎQÎntS 11 nf\ I ac nn»,[a_„l_C Ho l'pnrpoiï.

Stendhal Roman entrepris entre La Char-
treuse de Parme et Le Rouge et le Noir.
Roman inachevé. En 1832, Lucien Leuwen
fils  d'un riche banquier choisit la carrière
militaire. Il est envoyé en garnison à Nan-
cy. Il fréquente la société locale. Il est
brillant, élégant, vite remarqué dans les mi-
lieux aristocratiques. Il rencontre une jeune
veuve.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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8.05 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les groupes tissulaires

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1830 Rhythm'n pop

22.00 N octurnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches avec l'Orch.,
Philadelphie. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Rhapsody in blue ,
Gershwin. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Prélude. 11.05 Chants et dan-
ses siciliens. 11.30 Accord éon. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Capriccio du Studio de
Genève. 15.05 Boris Godounov.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole
sonore. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.30 Dis-
corama. 22.25 jazz. 23.30-1.00 Musi-
que populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue discographi que.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Harpes. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités . 20.45 Chants
polonais. 21.00 Signatures sou-
riantes : Alphonse Allais. 21.30 Airs
de danse. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

DE BRECHT A STENDHAL

Bertold Brecht est considéré comme « le
père » d'un certain théâtre moderne. Brecht
était né en 1898. Il écrit des poèmes, des
pièces de théâtre, dirige une troupe en Al-
lemagne de l'Est, troupe reprise ensuite pat
sa femme Hélène Weigel, à la mort du dra-
maturge en 1956.

Brecht commence à être connu du public
de langue française en 1931, lorsque
Gaston Baty monte à Paris son « Opéra de
quatre sous », œuvre qui fait aussi l'objet
d'un film de Pabst, accompagné d'une mu-
sique de Kurt Weil.

La vogue de Brecht en France commence
en 1949 lorsque Jean-Marie Serreau monte
dans un petit théâtre parisien L'Exception
est la règle de Brecht, p ièce dans laquelle
s'exprime clairement la p hilosophie théâ-
trale du dramaturge. Brecht est le théori-
cien de la « distanciation théâtrale ». Pour
lui il s 'agit de rompre avec le théâtre clas-
sique qui, sur scène, raconte une histoire, à
laquelle le spectateur est invité à s 'iden-
tifier. Contre le théâtre qui fait rêver,
Brecht propose le théâtre critique. «Au  lieu
d'incarner les rêves héroïques du public,

Un petit coin de ciel
Le ciel sera couvert en général et les pluies intermittentes qui se produisent

déjà dans l'Ouest de la Suisse s'étendront, après cessation du fœhn dans les

I 
vallées du versant nord des Alpes, aux autres régions cette nuit et demain.

En plaine la température atteindra 7 à 10 degrés à la fin de la nuit , 10 à 13
degrés l'après-midi. Le vent sera modéré du sud-ouest en plaine et fort du sud à
sud-ouest en montagne où l'isotherme de zéro degré voisine de 2700 mètres
tout d'abord , s'abaissera vers 2200 mètres par la suite.

M0NARCH DEVIENT
BOUGREMENT NER-
VEUX EN VIEILLIS-
SANT. CE N'ÉTAIT
PAS SON GENRE.

AU PORT DE
M. MONARCH, UN
HOMME MONTE L
GARDE...

i RADIO



ALUMINIUM SUISSE SA LONZA SA

Communication
aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation et d'obligations
convertibles de Lonza SA

Mesdames, Messieurs,
Des pourparlers sont en cours, depuis un certain
temps déjà, entre des représentants d'Aluminium
Suisse SA (ALUSUISSE) et de Lonza SA en vue de
réaliser une coopération dans les domaines de la chi-
mie et de la production d'énergie électrique. Le 15 oc-
tobre 1971, les deux sociétés ont signé le contrat de
partenaires pour l'usine hydro-électrique de Lôtschen,
en cours de construction, qui utilisera les eaux de la
Lonza, dans la vallée de Lôtschen. L'énergie produite
en Suisse par les deux sociétés dans leurs propres
centrales et dans celles qu'elles exploitent en commun
avec des partenaires dépasse le total de 2,5 milliards
de kWh par an, ce qui correspond à environ 8 % de la
production d'électricité de toute la Suisse. Cette éner-
gie est utilisée presque entièrement dans leurs usines
de Viège, Lalden, Steg, Chippis, Sierre, Sins et Walds-
hut ou livrée aux utilisateurs d'électricité dans le Va-
lais. En outre, ALUSUISSE a pris une participation
dans les centrales nucléaires de Gôsgen, de Leibstadt
et de Kaisêraugst afin de pourvoir à ses futurs besoins
excédentaires en énergie électrique.
ALUSUISSE exerce déjà des activités dans le secteur
de la chimie. Dans ce dernier également, ses intérêts
touchent fortement ceux de Lonza SA dans différents
domaines, à savoir les matières plastiques, en particu-
lier les feuilles minces, ainsi que plusieurs secteurs
des produits chimiques inorganiques et organiques. Il
en résulte que les deux entreprises, grâce à leur asso-
ciation, se compléteront mutuellement d'une manière
très efficace et disposeront de multiples possibilités de
collaboration et de rationalisation, ce qui contribuera
à renforcer leur capacité de concurrence. On relève
également que les efforts entrepris de part et d'autre

ALUMINIUM SUISSE SA Zurich; le 5 novembre 1973
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Mesdames, Messieurs,
Dans sa séance d'aujourd'hui, le conseil d'administra-
tion d'Aluminium Suisse SA (ALUSUISSE) - agissant
pour le holding de chimie de cette société, Chemin-
vesta SA de Participations Chimiques, Zurich - en
accord avec le conseil d'administration de Lonza SA,
a décidé de présenter aux actionnaires et aux déten-
teurs
tibles

de bons de participation et d'obligations conver-
tie Lonza SA l'offre d'échange suivante : t
Echange d'une action au porteur Lonza SA de
Fr. 500 nom., sans coupon de dividende pour
l'exercice 1973, c'est-à-dire avec les coupons
No 23 et suivants, contre une action au porteur
d'Aluminium Suisse SA de Fr. 500 nom, avec
droit au dividende à partir du 1er janvier 1974.
Echange d'un bon de participation au porteur
Lonza SA de Fr. 500 nom., sans coupon de divi-
dende pour l'exercice 1973, c'est-à-dire avec les

a)

b)

coupons No 23 et suivants, contre deux actions
nominatives Aluminium Suisse SA de chacune
Fr. 250 nom. avec droit au dividende à partir du
1er janvier 1974, l'inscription dans le registre des
actions d'ALUSUISSE étant garantie à tous les
détenteurs de bons de participation qui peuvent
prouver qu'ils sont à ce jour propriétaires de tels
titres,

c) Echange d'une obligation convertible 4% %
1972-90 Lonza SA de Fr. 2000 nom., sans cou-
pon d'intérêt au 31 décembre 1973, c'est-à-dire
avec les coupons d'intérêt au 31 décembre 1974
et suivants, contre une action au porteur Alumi-
nium Suisse SA de Fr. 500 nom. avec droit au
dividende à partir du 1er janvier 1974.

2. L'offre d'échange est limitée au 23 novembre
1973. Elle est faite sous réserve qu'une assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires
d'Aluminium Suisse SA décide d'émettre les
actions nécessaires à l'échange et ne sera vala-
ble que si plus de la moitié du capital-actions
nominal de Lonza SA s'annonce pour l'échange.

3. Les actionnaires et les détenteurs de bons de
participation et d'obligations convertibles de
Lonza SA qui désirent faire usage de l'offre, sont
priés d'annoncer leurs titres pour l'échange au-

dans le domaine de la recherche scientifique suivent
le même chemin, ce qui permettra de le parcourir de
concert désormais et d'éviter ainsi un travail à double.
Le conseil d'administration d'ALUSUISSE - agissant
pour le holding de chimie de cette société, Chemin-
vesta SA de Participations Chimiques, Zurich - a
décidé aujourd'hui, en accord avec le conseil d'admi-
nistration de Lonza SA, d'offrir aux actionnaires et aux
détenteurs de bons de participation et d'obligations
convertibles de Lonza SA un échange de ces titres
contre des actions ALUSUISSE. En cas d'échange ma-
joritaire, Lonza SA, qui continuerait à exister en tant
que société indépendante, assumerait , dans le cadre
du groupe ALUSUISSE et à l'échelle mondiale, la di-
rection des affaires dans les domaines de la chimie et
de la production et distribution d'énergie électrique.
C'est Cheminvesta SA de Participations Chimiques qui
procédera à l'échange des actions.
Le conseil d'administration de Lonza SA recommande
à ses actionnaires et aux détenteurs de bons de parti-
cipation et d'obligations convertibles d'accepter l'offre
d'échange. Il estime que cette offre est avantageuse et
voit s'ouvrir pour Lonza SA, en considération de la
communauté des intérêts, dans le cadre du groupe
ALUSUISSE dont les activités s'étendent au monde
entier, de meilleures perspectives d'expansion et se
présenter des possibilités de développement plus va-
riées. ALUSUISSE attend de l'étroite collaboration
avec Lonza SA une diversification appropriée de son
champ d'action initial et une répartition des risques
mieux équilibrée. C'est avec plaisir que les conseils
d'administration et les directions des deux sociétés
verraient se réaliser l'imbrication des capitaux des
deux plus grandes entreprises valaisannes.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations
distinguées.

ALUMINIUM SUISSE SA . L0NZA .s*
Le président'du conseil d'administration Le Président du conseri d administration

E. Meyer Dr J "G- En9'

près de leur banque du 7 au 23 novembre 1973.
Pour autant que les titres ne soient pas encore
déposés auprès de la banque, ils devront l'être
avant que le délai fixé pour l'échange soit
écoulé, munis des coupons mentionnés sous
chiffre 1.
Si plus de la moitié du capital-actions nominal de
Lonza SA est annoncé pour l'échange, le conseil
d'administration d'Aluminium Suisse SA convo-
quera les actionnaires pour une assemblée gé-
nérale extraordinaire, qui aura lieu probablement
le 17 décembre 1973. Sous réserve de l'approba-
tion par la commission des émissions instituée
par le Conseil fédéral, il proposera à cette as-
semblée d'augmenter le capital-actions d'Alumi-
nium Suisse SA de 300 à 500 millions de francs
par les émissions suivantes au pair :
de 75 millions de francs par l'émission de 154 000
actions nominatives et de 73 000 actions au por-
teur pour les actionnaires actuels.

a)

b) en exclusion du droit de souscription des action-
naires actuels :
- de 5 millions de francs par l'émission de

20 000 actions nominatives pour une partici-
pation des collaborateurs de la société

- de 5 millions de francs par l'émission de
10 000 actions au porteur pour des buts d'ac-
quisition

- de 110 millions de francs par l'émission de
220 000 actions au porteur pour l'échange
contre des actions et des obligations conver-
tibles Lonza SA

- de 5 millions de francs par l'émission de
20 000 actions nominatives pour l'échange
contre des bons de participation Lonza SA

Les déclarations d'échange des actionnaires et
des détenteurs de bons de participation et d'obli-
gations convertibles de Lonza SA engagent les
souscripteurs jusqu'au 31 décembre 1973 et
sont considérées comme valables si l'assemblée
générale extraordinaire d'Aluminium Suisse SA a
décidé l'augmentation de capital proposée. L'é-
change des titres par Cheminvesta SA de Partici-
pations Chimiques suivra dès que possible et
sans frais.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations
distinguées. ALUMINIUM SUISSE SA

Le président du conseil d'administration
E. Meyer
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Comme il fallait s'y attendre, le budget financier de la Confédération pour
1974 marque une sensible augmentation du volume des dépenses et des recettes,
les premières progressant de 13,1 % et les secondes de 13,4 %.

Comment en est-on arrivé là ? Seul un examen détaillé permet de répondre
à cette question.

DEPENSES miooM Aa l ' I .'v_ . . „ , . . f  __.* A., l imi_ -__ _* _ > _ r> e .

Elles sont estimées à 12 851 millions de
francs contre 11 360 au budget précédent.
Les dernières dépenses effectives connues,
soit celles des comptes de 1972, se sont
élevées à 10 366 mio de francs.

Il faut d'abord relever que la progression
envisagée est sensiblement inférieure à
celle de 1973. Ce résultat provient , de
l'aveu même du Conseil fédéral , que l'on a
procédé à des coupes sombres dans les dé-
penses proposées par les départements.
Toutefois, ces réductions ont été opérées
essentiellement dans les investissements et
les prêts. On ne peut donc guère parler
d'économies au sens propre du mot. Ces
compressions n 'ont cependant pas permis
d'équilibrer le budget. L'urgence permettra
en outre aux Chambres d'atténuer les ri-

Tableau N° 1

Autorités , administration
générale

Relations avec l'étranger

Offense nationale

Enseignement et recherche

Prévoyance sociale

¦Transports, communications
et énergie

Agriculture

Dépenses du service financier

Tableau N° 2 '_ droits de douane sur les marchandises en
mio . f r .  mio. f r .  provenance de la C.E.E., qui interviendra

Rémunération 1"465 l '329  dès le ler janvier 1974.

Consommations de biens et 2'135 2 '029 CONCLUSIONS
de services JJ ne faut pas attribuer à un budget une
Transferts â des tiers rigidité dogmatique. Les résultats de ces
(sans les contributions â 2 'C03 l '717 dernières années sont là pour le prouver. .
l 'é t ranger)  Tout au plus peut-on déduire des chiffres
J avancés que la ligne de conduite des dé-

- Transfers aux CFF et PTT
- Transferts S des assurances

sociales publiques

- Contributions â des dépenses
courantes des collectivités
publiques

- Intérêts

Dépenses de consommation

gueurs de l'Exécutif et de limiter ainsi
l'austérité imposée.

La classification fonctionnelle des prin-
cipaux postes de dépenses nous permet de
dégager l'orientation de la politique
financière de la Confédération. Elle se pré-
sente comme dans le tableau N" 1.

Sous l'angle des chiffres absolu s, les dé-
penses administratives frappent par leur
équivalentes à celles consacrées au
domaine social. Les dépenses du service
financier se ressentent de la part accrue
des cantons à l'impôt fédéral. L'aide aux
C.F.F. est la cause essentielle de l'accrois-
sement massif prévu pour les transports ,
les communications et l'énergie. Sous cette
rubrique, il y a lieu de relever que les res-
sources consacrées aux routes diminueront
même en chiffres absolus. L'effort sup-

Eudget Budget Accroissement
197, 1973 

mio fr. mio fr. %

553 484 15,3

495 492 0,6

2'G62 2'496 6,6

1*349 1*103 22,3

2*661 2*464 8,0

1*962 1*736 13,0

1*252 1*008 15,1
1*311 1*033 26,9

Budget 1974 Budget 197 3

280 100

l'487 1*439

1*153 1*023

395 344

8*918 7*981

plémentaire le plus marqué concerne
l'enseignement et la recherche. Les dé-
penses adminsitratives frappent par leur
ampleur, alors que dans son message le
Conseil fédéral dit son intention de main-
tenir à peu près stable l'effectif du per-
sonnel de la Confédération. L'accrois-
sement des dépenses en faveur de l'agri-
culture devra être expliqué car il nous éloi-
gne de tout rapprochement avec la C.E.E.
dans ce secteur. Dans les rubriques acces-
soires, qui ne sont pas mentionnées dans le
tableau .il faut citer l'aménagement du ter-
ritoire (+ 114%), la protection de l'en-
vironnement ( + 67 %) et les dépenses pour
l'industrie, le commerce et l'artisanat ( +
61 %), ces dernières dépenses sous l'angle
de leur classification économique, on ob-
tient alors le tableau N° 2.

AUTRES DEPENSES
Sous cet angle, la progression est pres-

que paralèlle tant en ce qui concerne la
quotité relative des dépenses de consom-
mation, des investissements et des divers.

RECETTES
Si dans le domaine des dépenses il sem-

ble que l'on soit resté à la limite inférieure
des probabilités, il n'en est pas de même
des recettes. Dans ce secteur, les prévisions
peuvent être qualifiées d'optimistes. La
comparaison des budgets de 1973 et 1974
est éloquente à ce sujet (voir tableau N° 3).

Il est pratiquement impossible que le ré-
gime fiscal de la Confédération subisse des
modifications même minimes en 1974. Les
possibilités de manœuvres demeurent donc
très minces. On s'explique mal dès lors la
progression de certaines ressources tout
spécialement en ce qui concerne les impôts
directs. On peut se demander également si
le recul des droits d'entrée ne sera pas
beaucoup plus massif que prévu par suite
de la réduction complémentaire sur les

penses demeure la même dans ses grandes
lignes que par le passé. Les modifications
structurelles sont minimes. Elles découlent
de circonstances nouvelles et non d'une
conception fondamentale différente de
celle qui avait cours jusqu 'ici. Manifeste-
ment, le compromis helvétique a joué une
fois de plus. Il ne peut en être autrement
du fait de la composition même de notre

Conseil fédéral. Même si une collégialité
profonde y règne, les hommes restent mar-
qués par leurs origines politiques. Ce n'est
pas dans notre pays qu 'il faut s'attendre à
des renversements spectaculaires dans la
conception de la gestion des deniers pu-
blics.

Seule une véritable compression des dé-
penses publiques aurait pu permettre à la
Confédération de prendre une part active à
la lute contre l'inflation. Il n'a pas été jugé
utile d'oeuvrer dans ce sens et c'est
regrettable.

Certes la situation de fortune de la
Confédération demeure saine pour l'ins-
tant. Mais les signes inquiétants ne man-
quent pas pour l'avenir.

F.C.

Le dollar américain s'étant redressé
d'une manière très prononcée, une am-
biance favorable a régné en début de se-
maine dans les bourses suisses. Toutefoi s
les séances de jeudi et de vendredi ont été
influencées par le changement de tendance
à New York. Les prises de bénéfice ont été
nombreuses ce qui a provoqué un tasse-
ment des cours. L'évolution du conflit au
Proche-Orient ainsi que la décision de la
Banque nationale suisse d'augmenter les
avoirs minimaux n'ont certes pas été étran-
gères à l'évolution de la bourse en fin de
semaine. En dépit de conditions difficiles,
les grandes sociétés possédant des centres
de production dans les principales zones
monétaires devraient en général maintenir
leur capacité concurrentielle. L'achat de
titres suisses par des étrangers ne peut
intervenir que dans le cadre du pool.

NEW YORK

La bourse américaine a enregistré cette
semaine la plus forte baisse de toute
l'année. . Le mouvement de baisse a été
amorcé lundi déjà et s'est accentué les
séances suivantes. De ce fait , on a pu
constater à la clôture de vendredi que le
Dow Jones avait perdu 51.78 points par
rapport au vendredi précédent. Les motifs
d'inquiétude ne manquent pas. En effet ,
l'affaire du Watergate qui ressurgit subi-
tement ainsi que l'évolution du conflit
ralentissant l'approvisionnement en
produits pétroliers accompagné d'une
hausse des prix, sont des facteurs qui ne
peuvent provoquer que des doutes chez
l'investisseur.

TOKYO
PARIS

Après avoir progressé les premières
Ecourtée par les fêtes de la Toussaint , la séances de la semaine, au point d'atteindre

semaine boursière s'est déroulée dans le son niveau le plus haut depuis de nom-
calme sur le plan des affaires. Après la
première séance bien orientée, le marché a
subi ensuite des prises de bénéfice pour se
montrer finalement résistant en fin de se-
maine. Il est intéressant de remarquer que
ce sont à nouveau les titres de croissance
qui se sont montrés les plus dynamiques,
favorisés par le décret qui permet de rame-
ner la valeur nominale de FF 100 à FF 10

ce qui laisse supposer que bon nombre
d'entre eux seront divisés.

Le rythme de la hausse des prix demeure
toujours préoccupant et bien que la tâche
du gouvernement en la matière soit loin
d'être aisée, la bourse s'attend de plus en
plus à ce que de nouvelles mesures soient
prises.

ALLEMAGNE

La dégradation a remplacé l'euphorie
qui régnait en début de semaine. Les me-
naces d'embargo sur les livraisons de pé-
trole de la Libye à la République fédérale
allemande et le projet de nationalisation
des banques présenté par les socialistes de
gauche ont provoqué cette baisse.

LONDRES

Le marché londonien s'est calmé après
avoir enregistré de brusques mouvements
pendant les semaines précédentes à la suite
des événements au Proche-Orient. Les va-
leurs industrielles ont baissé d'une façon
modérée.Chez les pétroles , la tendance était
tout d'abord irrégulière mais les cours se
sont ensuite repris sous la conduite de la
British Petroleum. Les mines d'or se
comportent mieux en fin de semaine.

AMSTERDAM

La bourse hollandaise a été affectée par
les mesures pétrolières qui touchent actuel-
lement la Hollande. La tendance a été
cependant meilleure en fin de semaine.

breuses semaines, le marché a été influen-
cé défavorablement par Wall Street. Il s'est
toutefois repris légèrement vendredi. Les
sociétés dont l'activité est basée sur
l'exportation ont été les plus favorisées par
cette reprise de dernière heure. Le volume
des transactions est légèrement supérieur
cette semaine à celui de la huitaine précé-
dente.

- Investissements propres

- Contributions h des inves-
tissements de tiers

- Contributions à des inves-
tissements des collectivités
publiques

- Contributions à des inves-
tissements des CFF

- Irêts et participations
(dans le pays)

Dér.enses d'investissement

Farts des cantons aux recettes
fédérales

Contritutions S l'étranger

Frets et participations à
1'étranger

Tableau N° 3 Budget 1974
mio. fr.

Impôt de défense nationale 2*120

Impôt anticipC 1*240

Taxe d'exemption du service
militaire o0

Droits de timbre 460

Impôt sur le tabac 7 80

Impôt sur la biôre 35

Impôt sur le chiffre 3 ' 500
d'affaires

Droits d'entrée et de sortie 1*331

Droits sur les carburants 980

Droits sur les tabacs 4

Droits supplémentaires sur 860
les carburants

Autres droits supplémentaires 19

Suppléments de prix 126

Taxes payé-es par les
producteurs de lait

Taxes diverses 62

514 405

30 20

1*745 1*617

10

444 396

2*743 2*438

905 678

213 17C

72 93

1*190 941

Budget 1973 Compte 1972

mio. fr. mio. fr.
1*430 1*526

1*070 914

65 66

50C 443

810 669

34 34

3*050 2*482

1*367 1*312

940 039

3 4

830 752

15 14

157 162

44 33

42 33

Alusuisse-Lonza: premières réactions
Manque
d'information

Pour M. Hans Wyer, conseiller national :
« Une journée historique

sur le plan économique valaisan »

(Suite de la première page.)

Dans les milieux valaisans d'Alu-
suisse, la nouvelle a fait l'effet d'une
demi-surprise. MM. Angelin Luisier,
vice-directeur, et Paul Surbeck, direc-
teur, que nous avons interrogés, sa-
vaient que des tractations étaient en
cours, mais en ignoraient la portée. Ils
pensent que le projet a été tenu secret
à cause des incidences qu 'une révéla-
tion prématurée aurait eu sur la bour-
se. Une collaboration existe déjà dans
le domaine de l'électricité puisque
Aiusuisse et Lonza partic ipent déjà
(chacun pour 50 %) à l'usine électri-
que de Steg et que le projet de l'usine
de Gletsch prévoit une participation
identique. On est donc étonné à l'an-
nonce d'une reprise du secteur électri-
que par la Lonza. On émet en général
l'opinion que Lonza SA deviendra
partenaire d'Alusisse au même titre
que certaines usines appartenant déjà
à cette dernière.

Cependant le manque d'information
contraint MM. Luisier et Surbeck à une
réserve momentanée.

M. Hans Wyer, conseiller national,
affirme que la reprise de la Lonza par
l'Alsuisse est le résultat d'une étroite
collaboration existant entre ces deux
complexes industriels. Cette fusion
était discutée depuis au moins deux
ans. Elle est aussi motivée par des
points communs dans la recherche
ainsi que dans le domaine de la pro-
duction. Malgré tout, cette fusion fait
l'effet d'une surprise. Elle était toute-
fois prévisible pour qui a suivi les
fluctuations des actions des entrepri-
ses en présence. On peut cependant
comprendre ce renforcemen t qui
trouve ses raisons dans l'effort que les
sociétés fusionnées mettent pour amé-
liorer leur position.

Toute fusion engendre en revanche
des répercussions sur le plan sociolo-
gique et politique Ainsi le Valais

central et tout particulièrement le
Haut-Valais se trouveront en face
d'un groupe économique plus fo r t  et
presque unique, dans le Haut du
moins. Cette situation, bien entendu,
offre des avantages et crée des pro-
blèmes. Au point de vue social, il faut
tout d'abord convenir qu 'il s 'agit pour
notre canton d'une importante p lace
de travail. Dans l'immédiat, il ne
faudra pas s 'attendre à de grands
changements.

Quant à l'avenir, on peut s 'esti-
mer heureux de la confiance réci-
proque entre les milieux industriels et
politiques du canton. Cette situation
n 'est certainement pas étrangère à la
bienveillance manifestée par le Valais,
depuis quelques années, à l'égard de
l'industrie. Relevons que la main-
d'œuvre indigène, parfois rétribuée en
dessous du salaire moyen suisse, a
également contribué dans une mesure
considérable à son développement.
On a donc tout intérêt à suivre cette
situation avec optimisme, tout en
espérant que les différents partenaires
y trouvent leurs comptes. En ce qui
me concerne, conclut M. Wyer, cette
reprise constitue une journée histori-
que sur le pla n économique valaisan.

Les craintes de M. Hermann Bodenmann
conseiller aux Etats

M. Hermann Bodenamnn, conseiller
aux Etats, vice-directeur de la Banque
nationale, regrette tout d'abord que les
milieux valaisans n'aient pas été
informés plus tôt de ce projet de
fusion.

IM situation qui va découler de
cette concentration intéresse vivement
l'industrie valaisanne et il est regret-
table de la placer devant un fait pres-
que accompli. Au point de vue poli-
tique, l'opération proposée n 'est pas la
bonne. Le pouvoir décisionnaire est
concentré dans une seule main.
L'esprit concurrentiel risque de faiblir ,

ce qui p lace le développement écono-
mique dans une situation peu favora-
ble. Un danger menace Lonza SA.
Cette société devra envisager de deve-
nir complètement dépendante d'Alu-
suisse. Lonza en devenant un acces-
soire perd son âme. De plus aucune
garantie n 'a été donnée à l'usine de
Viège, si celle-ci ne devait plus répon-
dre aux exigences du nouveau groupe.
M. Bodenmann relève également que
cette fusion ne répondait pas à une
nécessité urgente, les derniers rapports
de Lonza SA témoignant de cette
constatation.
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De ridée de la mutualité
à la puissante chaîne de

Caisses Raiffeisen autonomes.
1864 1899 1973
fondation de la fondation en Suisse
première Caisse de de la première
crédit mutuel. Caisse Raiffeisen.

ouverture en Suisse
de la 1153e
Caisse Raiffeisen.

*

Frédéric-Guill aume Jean - Evangéliste
Raiffeisen, maire d'une Traber, curé d'un village
localité du Westerwald en de Thurgovie, s'enthou-
Allemagne , fonde le siasme pour l'idée de
«Heddesdorfer Darlehens- Raiffeisen et fonde la
kassenverein». Caisse de crédit mutuel
La raison d'être de cette de Bichelsee. L'idée
Caisse d'épargne et de ne tarde pas à se répandre
crédit est l'amélioration dans toute la Suisse, où
des conditions matérielles se constitue peu à peu
et sociales des habitants une puissante chaîne de
de la commune,par l' as- Caisses de crédit mutuel
sistance mutuelle au sein appel ées aussi Caisses
de la communauté. Raiffeisen .

Frédéric - Guillaume Jean - Evangé/iste Traber
Raiffeisen

i

Aujourd'hui encore, les
Caisses Raiffeisen sont
fidèles à l'esprit de
leur fondateur et se distin
guent nettement des au-
tres banques par

- une plus grande mobilité,
grâce à leur autonomie:

chaque Caisse Raiffeisen
est juridiquement auto- .¦
nome et évidemment sou- Bichejseemise a la loi fédérale
sur les banques ;

•!• •!_

- des rapports p lus per- - une sécurité accrue, par
sonne ls, parce que géogra- la responsabilité solidaire :
phiquemen t limités:

aujourd'hui encore, tout
le domaine d'activité repose sur cette respon -
d'une Caisse Raiffeisen sabilité personnelle , ce
s'étend sur une ou deux ce qui met l'épargnant en
communes. L'argent reste confiance. La solidité des
donc dans la commune et structures représente la
sert l'économie locale. grande force des Caisses
Autre avantage consi- Raiffeisen ;
dérable: l'administration
de la Caisse est parfaite-
ment au courant des con-
ditions locales ;

Ala
Caisse Raiffeisen,

chacun peut devenir
un épargnant d'élite.

Caisses Raiffeisen

On cherche épargnants d'élite !
_^S _____________________ .iflhhi.

%
Qîo
X

v: vc
- des possibilités accrues, -1'association, gage
par la mise en réserve d'une efficacité et d'une
d'une part des bénéfices: confiance accrues:

le capital de la coopéra- les Caisses Raiffeisen ont
tive touche un intérêt associé leurs destinées
raisonnable L' excé- sur le plan suisse. Plus de
dent net du compte d'ex- 1150 Caisses prospères
ploitation est versé au forment en Suisse une
ibnds de réserve qui per- puissante organisation ,
met la fixation de condi - qui gère plus de 6 milliards
tions d ' intérêts avanta - de francs.
geuses ;

: Caisse Raiffeisen
fre d'intéressantes
d'épargne ou
;ment.



M. Roger Bonvin, président de la L'inflation : c'est pas moi
Confédération, fait revivre pour nos c'est les autres
lecteurs, onze ans de Conseil fédéral
Suite de la page 3

me de ceux-ci c'est aussi de la démocratie.
Il faut l'accepter.

C'est par là qu'on va venir en aide à la
presse et aux journaux d'opinion. LA DIF-
FICULTÉ SERA DE DÉFI NIR LES
JOURNAUX D'OPINION.

Dans le cadre de l'augmentation des
tarifs des CFF et des PTT, il faut choisir.
Ou bien vous payez plus d'impôts, ou bien
vous payez plus de taxes. D'une façon ou
d'une autre, le bénéficiaire d'un service pu-
blic doit payer le coût du service public.

Cette année on aurait dû augmenter les
tarifs dès le 1" janvier. On ne l'a pas fait
pour essayer de freiner un peu l'inflation.
Cela ira encore quelques mois. Un jour on
devra pourtant augmenter, sinon le déficit

deviendra tellement grand qu'il faudra
augmenter les impôts.

Il y a des choses amusantes. On nous
dit, augmentez les taxes des télécommuni-
cations. Je veux bien ! mais pas trop. Il y
a un équilibre à maintenir. Les recettes
postales baissent parce que les gens utili-
sent le télex. C'est pour cela qu'il faut
garder une caisse commune.

Les bénéfices des téléphones sont en
partie mangés par les postes. J'ai donné un
gros clan pour rattraper le retard des
demandes d'abonnements. On est arrivé à
10 000 demandes non satisfaites. Mais il y
a 75000 logemments cette année...

Si l'on ne donne pas aux TT les moyens
de construire des centraux, on va remonter
à 100 000 - 200 000 demandes de retard et
c'est autant d'argent qui ne rentrerait pas.

- Cette mission en faveur des han-
dicapés correspond tout de même à
votre préoccupation de toujours, de
l'homme, de l'humain, je pense ?
- Je vois souvent à Berne des parents

qui se promènent avec un enfant handi-
capé. Sur mon chemin, pour aller au
bureau, il y a toute une série de maisons
où ces enfants viennent tous les jours. On
les voit arriver dans des charrettes. Et puis
on se dit : « Quelle chance on a, lorsqu'on
a des enfants en bonne santé ! ». Quand
on pense aux parents pour lesquels ces
enfants sont une charge, la vie durant, on
se prend l'envie de les secourir en parta-
geant leur peine.

(Suite de la première page.)

salariés ont bénéficié , ces dernières
décennies, des bienfaits de la haute
conjoncture. Il n 'est que de consi-
dérer l'augmentation régulière des
salaires réels pour s 'en convaincre,
f e  ne voudrais certes pas tomber
dans l'extrême contraire et dire que
les hausses de salaires sont la
seule ou la principale cause de l'in-
flation. Celle-ci résulte de la con-
jonction de toute une série de fac-
teurs. Les entreprises qui ont
poussé à une expansion immodérée
de l'économie y sont pour beau-
coup. Mais elles ne sont pas seules.
Parmi les facteurs internes, les
seuls sur lesquels nous pouvons
exercer une action modératrice, il y
a aussi l'accroissement fabuleux
des dépenses publiques, comme il y
à également la hausse des salaires
réels. L'inflation est un phénomène
qui résulte de l'ensemble de notre
train de vie. Nous en sommes tous
plus ou moins responsables. Trois

des quatre arrêtes pénalisent prin-
cipalement les entreprises. Contre
ceux-ci, l'USS ne manifes te pas
d'opposition. Elle s 'oppose par
contre à l'arrêté sur le contrôle des
prix, bénéfices et sala ires parce que
ce texte tente, bien timidement
d'ailleurs, d'exercer un contrô le sur
la croissance des coûts salariaux -
en mettant d'ailleus bien plus
l'accent sur les prix que sur les sa-
laires. Le Conseil fédéra l a fait
preuve d'une incontestable modéra-
tion en ce qui concerne ces derniers
et l'USS a bien mauvaise grâce à
s 'y refuser. C'est là un poin t de vue
plus doctrinal que réaliste et il
n 'est pas du tout certain qu 'il porte
bonheur à ceux qui le soutiennent.
Car si l'arrêté sur les prix, les béné-
fices et les salaires est refusé, on
pourra^ en rendre les syndicats res-
ponsables. Et ils seront mal placés
pour se p laindre si, par la suite, la
situation s 'aggrave et appelle des
mesures plus sévères.

Max d'Arcis
TOUT POUR L'ENFANCE HANDICAPEE

- Que comptez-vous faire lorsque
vous aurez quitté le Conseil fédéral ?

- Tout d'abord, vivre davantage avec les
miens. Deuxièmement, ORGANISER LES
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ QUI S'OC-
CUPE DES HANDICAPÉS MENTAUX
EN SUISSE.

Si on prend l'humanité, on a la première
tranche de population qui augmente et la
troisième qui augmente naturellement dans
le sens que les gens restent en vie plus
longtemps, et ces deux tranches de popu-
lations sont entretenues par celle du
milieu, la deuxième.

Dans la jeune génération, il y a 16 % qui
doivent être pris presque complètement en
charge par la société comme handicapés
mentaux. Cela doit être considéré comme
une charge extraordinaire de la sécurité
sociale.

J'ai déjà accepté la présidence de cette
société à la demande de Pro Infirmis que
dirige M. Celio maintenant. J'ai en effet
accepté de présider l'Association suisse
pour les handicapés mentaux.

J'accepte donc de prendre en charge tout
le problème de l'handicap mental. L'équipe
de médecins qui est en place commence à
travailler avec d'éminents professeurs à
Lausanne, Zurich, Berne, etc. Ils font de la
recherche fondamentale et pratique en
même temps et étudient les causes de
l'arriérisme, de l'handicap mental.

On sait par exemple que le « mongo-
lien » est la conséquence de l'absence
d'une hormone.

Alors, est-ce qu'on réussira à l'introduire
chez la maman ? On peut déjà, avant la
naissance, savoir s'il y a danger de mongo-
lisme ou pas. C'est un grand progrès. On
espère que cela permettra aussi de préve-
nir.

L'équipe de recherche va organiser ses
efforts en Suisse et à l'étranger, en corré-
lation. Puis on divulguera les résultats de
ces recherches parce que notre époque est
caractérisée aussi par le fait que certai-
nes découvertes très importantes pour la
santé des gens n'aboutissent pas toujours
dans les hôpitaux ou chez les médecins
traitants.

Nous nous souviendrons de ces
déclarations importantes de M.
Roger Bonvin et de sa merveil-
leuse leçon de charité à l'égard
des infirmes mentaux.

Merci, M. Bonvin !
Propos recueillis par gr

UCHLER-PELLETBIOUVERT TOUS LES LUNDIS
AUX GALERIES DU MIDI . SION APRES-MIDI .

Projet fédéral d'artifcle conjoncturel

Contre-proposition vaudoise
LAUSANNE. - Les radicaux vaudois esti-
ment que le projet d'article constitutionnel
prévue par le Conseil fédéral en matière
conjoncturelle troublerait gravement le
statut politique de la Suisse. Aussi la com-
mission économique du parti a-t-elle éla-
boré une contre-proposition qui vise, par
l'adjonction d'un alinéa à l'actuel article
constitutionnel 89 bis, à donner au Conseil
fédéral la compétence de prendre rapide-
ment des mesures quand la conjoncture
économique l'exige, mais sans porter
atteinte à la démocratie directe et fédéra-
liste.

Ce nouvel alinéa est ainsi rédigé : « En
matière économique, si la conjoncture
l'exige, le Conseil fédéral peut édicter de
tels arrêtés à titre provisoire et les mettre

en vigueur. Ces arrêtés doivent être adop-
tés par l'Assemblée fédérale dans le délai
de trois mois. A ce défaut, ils perdent leur
validité à l'expiration de ce délai et ne peu-
vent être renouvelés ».

S'exprimant devant un récent congrès du
parti radical vaudois, M. Edouard Debétaz ,
conseiller d'Etat et conseiller national, a dit
que cette contre-proposition, contrairement
au projet fédéral, éviterait l'intrusion de la
Confédération dans les finances des can-
tons et des communes et des dérogations
excessives à la liberté du commerce et de
l'industrie. De même, elle empêcherait des
atteintes graves au droit de référendum, au
vote des cantons et aux pouvoirs du parle-
ment.

• ZURICH. - Edith Irving, qui a été con-
damnée à deux ans de prison pour escro-
querie en mars dernier, reste provisoire-
ment en détention. La cour suprême de
Zurich a confirmé lundi sur demande
qu'une telle disposition a été prise à titre
préventif, l'« affaire Irving » ayant été ren-
voyée à la cour suprême du canton pour
un nouveau jugement. Celui-ci se dérou-
lera dans le courant du mois de décembre.
• LUGANO. - Un poids lourd stationné
en zone interdite sur le bord de la route
lundi matin, à Ponte-Tresa, a été embouti à
l'arrière par un autre camion. Sous la vio-
lence du choc, la cabine de ce dernier a été
complètement défoncée. Le chauffeur de
ce véhicule, M. Renato Cortesi, 31 ans , de
Sorengo, grièvement blessé, est décédé
durant son transport à l'hôpital.
• LA HEUTTE. - A la reprise du travail,
lundi, on a constaté un important vol de
montres dans une entreprise horlogere de
La Heutte. 4000 à 5000 montres ont été dé-
robées entre samedi et lundi.
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Informations pour les acheteurs et chauffeurs de camions

Charge utile élevée: Le basculeur dis-
pose d'une grande charge utile de 8,5 l
pour un poids total de 16 t.

Vitesse tout-terrain: En enclenchant la
vitesse tout-terrain , la force de trac-
tion vient augmentée grâce à une
réduction ultérieure des rapports et en
même temps, les quatre roues se trou-
vent sous traction. Un différentiel dans
la boîte intermédiaire répartit le
couple, conformément aux pneus, dans
la proportion de Va sur l'essieu avant
et de 2A sur le pont-arrière .

Saurer 4DM/Berna 4VM — tout-terrain

Un vif passe-partout
Il roule avec plaisir par monts et par vaux. La boue, la terre glaise ainsi que les
terrains humides représentent pour lui des occasions propices pour mettre à
l'épreuve ses bonnes qualités de tout-terrain. Mettez-le derrière un chasse-neige
et vous verrez comme il se débat de bon cœur dans la neige haute. En plus d'être
un vif passe-partout , il est aussi un vrai travailleur de force avec une charge utile
très élevée de 8,5t.

Le 4DM/4VM possède un confort de route excellent afin que le chauffeur reste
aussi vif. Celui qui est au courant du travail fatiguant du chauffeur , en connait
l'importance. C'est pour cela que la place de travail du chauffeur est conçue de
manière à lui permettre de se concentrer entièrement sur son travail.

Tableau de bord: Les instruments sont
situés dans le champ visuel du chauf-
feur. Les interrupteurs disposés des
deux côtés sont facilement accessibles.
Les instruments et les lampes-témoins
donnent immédiatement information
sur toutes les choses importantes; une
lampe-témoin centrale pour l'huile,
l'eau et l'air des freins, combinée à un
ronfleur, indique des défectuosités ou
des avaries. Les clignoteurs de panne
sont montés en série. Au moyen de
boutons-poussoirs on peut atteindre les
fusibles bien visibles qui se trouvent
au-dessous du tableau de bord.

Isolation acoustique: Le capot du mo-
teur est revêtu tout autour d'épais ma-
tériaux cellulaires, ce qui représente une
isolation efficace contre le bruit et
élimine en même temps les rumeurs
ennuyeuses des vibrations.

Climat: Une nouvelle installation effi-
cace de chauffage et d'aération avec
ventilateur à 2 vitesses permet, au
moyen de puissants flux d'air, au
chauffeur de ne pas claquer des dents
à cause du froid lors de températures
«arcti ques» et à des températures «tro-
picales» une brise d'air frais l'environne.
Quatre grandes bouches d'aérage pour
l'air frais ou chaud permettent un dégi-
vrage rapide du pare-brise. Le chauf-
fage est également réglable à la hauteur
des pédales.

mk
La lucarne d'aération dans le toit ,
réglable en diverses positions, est mon-
tée en série et permet d'augmenter la
ventilation dans la cabine — un vrai
soulagement pour le chauffeur lorsqu 'il
fait très chaud.

Essuie-glace: lave-glace automatique.
Essuie-glace à plusieurs intervalles de
2 fois par minute (idéal en cas de
brouillard dense ou de bruine) jusqu 'à
30 fois.

Position de conduite idéale: En plus de
l'inclinaison variable du haut siège, il
est possible de régler la hauteur et la
distance entre le siège et le volant. La
suspension peut être adaptée au poids
du chauffeur et cela de 60 à 130 kg.

La rouille n'a aucune chance: La partie
inférieure de la cabine est pourvue
d'une couche efficace d'anti-rouille.
Une construction ingénieuse , renonçant
en bonne partie à des profils creux ,
empêche la formation de foyers de
rouille aux endroits les plus inaccessi-
bles. Du polyester armé est utilisé pour
le toit et la paroi arrière.

Emploi idéal: Le 4DM/4VM avec
benne basculante est le véhicule idéal
pour l'entrepreneur de bâtiment. Il lui
rend des services utiles dans les travaux
de terrassement et dans le transport de
matériel même hors du réseau routier.
Le châssis/cabine peut être également
adapté à d'autres superstructures spé-
ciales comme bennes interchangeables,
camion-silos, véhicules de voirie. En
plus, il est particulièrement apprécié
pour les travaux de déneigement.

La benne basculante: Un choix minu-
tieux de matériaux et une construction
très robuste sont les caractéristiques de
la benne basculante du 4DM/4VM qui
doit repondre aux exigences d'un dur
emploi dans les gravières et sur les
chantiers.

La benne s'appuie sur deux robustes
traverses (1) et est montée sur des sup-
ports sphériques silencieux (2) qui ne
montrent aucun jeu même après plu-
sieurs années.
Les ridelles ne sont ni rivées, ni sou-
dées mais consistent en un seul profilé
d'aluminium fabriqué spécialement
pour Saurer. Elles peuvent être ap-
puyées sur des robustes supports (3).
Des ressorts (4) à la paroi avant facili-
tent le relevage et l'abaissement des
ridelles latérales. Le plancher de la
benne est livrable en différentes exé-'
cutions.
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Le moteur: Le moteur économique
Diesel a une puissance de 200 CV.
L'adaptation optima de la suralimen-
tation à turbine garantit une meilleure
combustion du carburant et des quan-
tités minimes de fumée, même à des
altitudes élevées.

Transmission: La puissance du moteur
est un facteur important pour détermi-
ner la «force» d'un camion, mais seule-
ment si cette force est transmise effi-
cacement à l'homme, respectivement à
la route, alors on peut constater la
force effective d'un véhicule.
Nous sommes de l'avis que le 4DM/
4VM offre à ce sujet la solution idéale
pour un véhicule tout-terrain.

Conduite normale sur route: La puis-
sance se transmet pleinement aux roues
jumelées arrière, ce qui permet une
conduite très économique.

Afin d'augmenter encore les qualités
de conduite tout-terrain , le différentiel
dans la boîte intermédiaire peut être
bloqué; on obtient ainsi une liaison
fixe entre l'essieu avant et le pont-ar-
rière . Dans les cas extrêmes, il existe
aussi la possibilité de bloquer égale-
ment le différentiel dans le pont-ar-
rière.

Boîte de vitesses: La boîte de vitesses
ZF S 6-80 du 4DM/4VM est conçue
pour des moteurs plus puissants, ce qui
garanti une utilisation de longue durée.

Essieux planétaires: Les essieux plané-
tires avant et arrière Saurer-Berna pro-
longent la vie de la transmission. Ils
sont fortement dimensionnés car les
mêmes types d'essieu sont également
employés pour le frère aîné, le type
5DM/5VM.

Cela a une influence positive sur le compte
De nombreux facteurs contribuent à rendre plus ou moins satisfaisant le compte
du propriétaire du camion. L'habileté professionnelle ainsi que le choix juste du
véhicule idéal sont deux facteurs importants. La grande longévité des véhicules
Saurer-Berna offre la plus grande flexibilité dans la disposition temporaire de nou-
velles acquisitions. On est surpris du fait que les dépenses générales annuelles sont
très équilibrées. Un autre facteur important est aussi l'extrême facilité d'entretien.
Celui qui n 'en prend pas considération fait son calcul sans tenir compte de celui de
l'hôtelier.

T Vn+r_ptÎAn H il ATiM / 4e exemple: Plusieurs graisseurs con-
JU eu ne lieu uu ¦*___»_. u/ ventionnels dans les articulations ont
4VM est très Simple été remplacés par un graissage perma-
—7..::..:.7,.... '. nent , un système qui rend hermétiques

ler exemple: Les dispositifs de con-
trôle pour le liquide pour la commande
de l'embrayage (1), l'antigel pour les
freins (2), l'huile (3), le degré d'encras-
sement du filtre de l'air (4) et le car-
burant pour le démarreur (5) sont dis-
posés de manière à être contrôlés sans
peine. Cela signifie un gain de temps
lors des travaux journaliers d'entretien.

2e exemple: Les parties latérales du
capot du moteur peuvent être enlevées
facilement , permettant ainsi un libre
accès au moteur et aux autres agrégats.

3e exemple: Le chauffeur peut con-
trôler à tout moment et sans aucun
travail de démontage l'état des garni-
tures des freins à travers des «judas» .
Les frejns 'sont régfebles automatique-
ment.

Ventilateur réglable automatiquement:
Le ventilateur de conception moderne
ne fonctionne que lorsque la tempé-
rature du moteur atteint une certaine
valeur. Un moteur, qui n 'a pas atteint
la température de service idéale, ne
sera pas ainsi «refroidi» inutilement.

les parties délicates contre la poussière,
l'eau, le sel etc. En plus du gain de
temps lors des travaux d'entretien , ces
pièces importantes jouissent d'une plus
longue durée.

5e exemple: Remplacement rapide des
pièces. Plus de 40 ateliers de répara-
tions et stations-service en Suisse dis-
posent de pièces de rechange et des in-
stallations de réparation nécessaires.
Un service permanent à Arbon garantit ,
même la nuit , un remplacement rapide
des pièces en cas de panne.
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Victime de la

défense passive :
le hérisson !

Pour mettre le rhume en échec
Permettez-nous de vous présenter deux jeunes femmes amies qui travaillent

dans la même entreprise, en tant qu'attachées de presse : Yvonne et Françoise.
Elles viennent toutes les deux de s'enrhumer, sans doute pour avoir reçu beau-
coup de clients enrhumés. Yvonne, de nature un peu douillette, décide qu'elle va
se retrancher dans sa chambre jusqu'à ce que son rhume soit passé. Ce n'est pas
un prétexte pour aller se promener, le temps n'y invitant guère : Yvonne garde
effectivement la chambre deux jours et, miracle, le troisième, elle est de retour
au bureau, un peu plus emmitouflée qu'à l'ordinaire.

Françoise, plus vaillante et plus sportive, un « misérable rhume », et qu'elle va trai-
décide qu'elle ne va pas s'enfermer pour ter ses reniflements, sa grosse voix, sa

fièvre et ses maux de tête, par le plus pro-
fond mépris. Cinq jours plus tard , elle se
trouve condamnée à huit jours de chambre
au moins, car elle est, entre-temps, atteinte
par une trachéite et un point de congestion
pulmonaire.

Qui avait raison ? Yvonne, vous l'avez
deviné.

Le courage en matière de rhume est in-
finiment moins recommandé que la pru-
dence et même, une certaine couardise !
Cela dit, il faut savoir que le misérable
« petit rhume » est responsable , chaque
hiver, de centaines de milliers d'heures de
travail perdues et qu 'il fait fléchir dan-
gereusement la moyenne de santé de- mil-
lions d'individus, parce qu'on -ne le prend
pas assez au sérieux.

Une porte ouverte
à toutes les infections

Infection des muqueuses nasales due à
un virus, qu'il n'a pas encore été possible
de déceler et de combattre, le rhume est
toujours une porte ouverte à toutes les in-
fections possibles des voies respiratoires
supérieures : trachéite, grippe , bronchite ,
pneumonie et puis également sinusite, otite
et le reste. Le mécanisme en est simple :

comme la défense contre l'infection virale
affaiblit les défenses naturelles de l'or-
ganisme, celui-ci se trouve plus vulnérable,
en ce qui concerne les voies respiratoires
en particulier, à une variété d'autres ger-
mes.

Mais le rhume, cheval de Troie de la
maladie, présente cinq grands points
faibles par lesquels il est possible de le
tenir en échec : le premier de ces points est
l'hygiène des mains. Le rhume se transmet,
comme tant d'autres germes, par les mains.
Une récente et vaste enquête des hôpitaux
américains a mené à cette conclusion, in-
attendue parce qu 'elle rejoint la vieille
sagesse des familles : si les gens se lavaient
plus souvent les mains, ils seraient beau-
coup moins souvent atteints de maladies
infectieuses ! Les mamans qui répétaient si
souvent, autrefois - elles ne le disent plus,
car elles se sont lassées : « Va te laver les
mains avant de te mettre à table », ne fai-
saient que prêcher là une consigne médi-
cale de grande valeur. Conclusion : lavez-
vous les mains après avoir été dans des
lieux publics, après avoir emprunté des
moyens de transport , en commun ou privés
(votre auto comprise), après avoir été en
contact avec d'autres personnes, etc.
Lavez-vous les mains plusieurs fois par
jour. Le simple geste de porter une ci-
garette à votre bouche peut également y
porter le virus du rhume. Et il ne faut
jamais toucher aucun aliment , surtout le
pain, avant de s'être lavé les mains. Tous
les hygiénistes condamnent formellement
la familiarité dangereuse avec laquelle les
gens manipulent, en France surtout, le pain
des familles.

Lavez-vous le nez, de l'intérieur. Conseil
qui peut surprendre, car bien peu de gens
y pensent. Pourtant , les cavités nasales, qui
sont de véritables filtres purificateurs ,
humidificateurs et réchauffeurs de l'air qui
parvient à nos poumons, se chargent au
cours de la journée de quantités impor-

tantes des poussières chimiques et indus-
trielles qui flottent dans l'air des villes. A
défaut de vous laver le nez avec dé l'eau
salée tiède, faites au moins une fois par
jour une inhalation de vapeur d'eau ,
rendue balsamique et antisepti que grâce à
quelques gouttes d'un mélange d'essences
de thym, de bergamotte, de girofle , d'eu-
calyptus.

AÉREZ SOUVENT
LES PIÈCES OU VOUS SÉJOURNEZ

Evitez d'irriter les voies respiratoires
supérieures, principalement par le tabac et
par un chauffage central trop fort et non
complété par des saturateurs constamment
regarnis d'eau. Les divers produits chi-
miques contenus dans la fumée du tabac
rendent fragiles l'ensemble des muqueuses
du nez, de la gorge et des poumons. Par
surcroît, le tabac diminue nos réserves de
vitamines C, si précieuses dans la lutte
contre toutes les infections. Fumez moins,
et jamais en plein air. Aérez souvent les
pièces où vous séjournez , surtout quand
ce sont des bureaux où l'on a beaucoup
fumé : la fumée exhalée par les autres
n'est pas moins dangereuse que celle de
vos propres cigarettes.

Quand le rhume vous a quand même at-
teint, sachez que son grand ennemi est la
chaleur. Pour la raison bien simple que le
froid , comme l'infection, sollicite les
mécanismes de défense de l'organisme et
qu'il fragilise donc celui-ci. On vous a
peut-être raconté qu 'on ne s'enrhume ja-

mais au pôle Nord , c'est vra i, mais ce
n'est pas parce qu 'il y fait froid , mais
parce qu 'il n 'y a pas de germes là-haut !
Restez donc au chaud , deux jours au
moins, sans sortir le soir (un point qui
mérite qu 'on y insiste). Car...

...Le repos, comme la chaleur , est
l'ennemi du rhume, puisqu 'il permet à
l'organisme de mobiliser au maximum les
mécanismes de réaction contre l'agression
virale. Peut-on boire des grogs ? Un grog,
de temps en temps fait du bien essentiel-
lement pour le sucre, le citron et l'eau
chaude avec lequel il est préparé. Mais
pas de beuveries !

Le rhume entraîne souvent un certain
fléchissement de l'état nerveux', ce qui est
normal, puisque l'Organisme est fati gué :
recourez donc, avec l'avis de votre méde-
cin , à un traitement de vitamines B12,
souveraine contre les dépressions. Les
antibiotiques n'ont aucun effet contre le
rhume proprement dit, car ils n 'agissent
pas sur les virus. L'aspirine est conseillée,
car elle atténue les réactions fébriles et les
maux de têtes qui accompagnent souvent
le rhume et qu'à certaines doese, elle pro-
voque des sudations bienfaisantes.

A propos de sudations, nous déconseil-
lons, en cas de ' rhume, le bain de vapeur
dans un établissement d'inspiration finlan-
daise ou turque pour la raison simple
qu'il faut ensuite affronter l'air froid de
l'extérieur, ou bien, couvrez-vous chaude-
ment pour sortir.

Le fameux général Hiver et son dange-
reux lieutenant Rhume sont là : préparez
votre contre-offensive !
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Le long des routes vous rencontrez souvent des hérissons écrasés et vous
vous êtes souvent demandé pourquoi cet animal semblait être l'une des victimes
favorites des automobilistes. A cela l'on doit répondre qu'il est victime de son
mode de detense. !_>urpns par une voiture, il se met en boule, utilisant son
armure défensive, protection dérisoire contre le danger que nous représentons.
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que) défense contre les dangers tradition- l'homme. Pour le nourrir : œufs crus, petits
nels qu'il doit affronter mais son cerveau morceaux de viande cuite, fruits mûrs, in-
né lui a jamais permis de comprendre son sectes et vers.
erreur. Et, d'instinct , il continuera dans son Mais l'homme doit également le com-
erreur. prendre et, surtout respecter son besoin

Ce qui est bien regrettable car le héris- d'hibernation qui est très important. Sa-
son (à ne pas confondre avec le porc-épic chez simplement que, si vous l'empêcher
que l'on ne trouve jamais dans nos régions d'hiberner, vous racourcissez terriblementet qui est beaucoup plus gros) est plus
qu'utile à l'homme.

Appartenant à l'ordre des insectivores...
il mange de tout. Vers de terre, chenilles,
limaces, escargots, souris, fruits et même
de petits serpents. Il est même doué d'un
solide estomac puisqu 'il semble pouvoir
ingérer, en vingt-quatre heures, la ' moitié
de son poids !

Familiers des endroits habités ils provo-
quées toujours la sympathie et les ques-
tions posées sont souvent nombreuses. Par
exemple : les petits naissent-ils avec leurs
piquants ? Heureusement non ! A leur
naissance (après une gestation de 60 joursj
la femelle met bas entre 4 et 7 petits dont
le dos est recouvert de protubérances mol-
les et blanches qui mettront environ un
mois à durcir avant de devenir les piquants
que nous connaissons. Voilà qui rassurera
les âmes sensibles !

A noter également que les jeunes n'ac-
quièrent la possibilité de se mettre en
boule que plusieurs semaines après que les
piquants ne soient devenus durs. En effet
les muscles de contraction n 'ont pas encore
atteint leur plein développement. Muscles
extrêmement puissants car, même un
homme, réussit diffici lement à « dérouler »
un hérisson.

Une autre question souvent posée : le
hérisson, qui croque volontiers les vipères,
est-il immunisé contre le poison ? On doit
répondre par la négative en faisant toute-
fois la réserve suivante : il supporte des
doses de venin supérieures à celles que
peut supporter un autre mammifère. Mais
si, l'assaillant est en « pleine forme », que
ses glandes sont bien remplies et qu 'il
réussisse à mordre au museau , voilà qui ne
pardonnera guère. Notre ami hérisson le
sait et se méfie toujours lorsqu 'il attaque
un reptile. Grâce à ses piquants , placés sur
le front , il harcèle le serpent , tournant
autour de lui pour le, saisir finalement dans
sa gueuele oirSont, soigneusement, ra ngées
36 petites dents, acérées comme des poi-
gnards. Essayez de vous faire mordre et
vous vous rendrez vite compte de
l'efficacité d'une aussi petite mâchoire !

Comment fait-il pour se nettoyer ? Car il
a la réputation d'être sale et d'abriter
toutes sortes de parasites. C'est vrai que les
piquants ne facilitent guère la tâche. Mais
il n'en a pas moins une méthode de net-
toyage qui consiste à émettre énormément
de salive qu 'il fait mousser dans sa bouche
avant de la faire simplement couler le long
de ses piquants. Ce « bain de mousse »
asphyxie certains parasites mais pas tous et
c'est l'inconvénient de ces hérissons en
semi-liberté que certains traitent avec gen-
tillesse lorsqu 'ils nous font visite.

sa durée de vie car son organisme n'est pas
fait pour « garder le rythme ! »

Dès les premiers froids de l'hiver le
hérisson devient somnolent (dans la nature
il gagne sa tanière) et mange plus que de
coutume en vue de « se faire de la
graisse » ! Une graisse brune qui enrobe les
vaisseaux sanguins et contribue à fournir
de la chaleur à l'organisme alors que la
graisse blanche (sous la peau) servira à
alimenter l'organisme.

Son sang - de même que chez tous les
hibernants - va se modifier, surtout la vi-
tesse de coagulation qui va se réduire
énormément. En effet les battements de
coeur sont réduits au strict minimum et les
risques de thrombose (ou formation de
caillots) seraient alors trop grands si le
sang ne restait parfaitement fluide.

Pendant trois mois environ le hérisson
va dormir, insensible au bruit et au froid
pour se réveiller un beau jour de printemps
et courir vers de nouvelles amours.

• Donc, de grâce, si vous le pouvez, évitez
d'écraser ceux qui traversent votre chemin.
Ils ne savent pas que la défense passive est
toujours inutile contre un ennemi de métal.
Mais l'automobiliste n'est pas le seul
ennemi du hérisson. Le remembrement
des surfaces cultivées, entraînant la sup-
pression des haies concourt à hâter la dis-
parition de cet ami de l'homme. Il faut
donc traiter avec déférence ce petit allié et
tout faire pour qu'il ne disparaisse
complètement de nos régions.

Pierre Lang
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Du nouveau chez
British-Leyland

Brève fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne, refroi-
dissement à eau, vilebrequin 5 paliers ;
alésage 90,3 mm , course 78 mm , cylin-
drée 1998 cm3 ; compression 9,5 : 1 ; 16
soupapes actionnées par un arbre à
cames en tête, les soupapes d'échap-
pement par culbuteurs ; puissance 129
ch DIN à 5700 tr-mn, couple 16,8 mkg
à 4500 tr/mn. Refroidissement en cir-
cuit fermé , avec chambre d'expansion.
Carburateur 2 SU HS 6 ; batterie 12
volts avec bobine 6 volts et alternateur
Lucas.
Transmission : moteur avant, traction
arrière. Embrayage monodisque à com-
mande hydraulique (diamètre 216
mm) ; boîte quatre vitesses, toutes syn-
chronisées, avec marche arrière, levier
au centre, arbre cardan en deux parties

Freins : freins AV à disques, diamètre
222 mm, AR à tambours. Surface active
de freinage AV 112 cm2 AR 319,5
cm3,_ totale 431,7 cm2, frein à
main mécanique sur roues AR.

Direction : direction à crémaillère .
Dimensions : voie AV 1357 mm , AR
1279 mm, longueur 4115 mm , largeur
1568 mm, hauteur 1372 mm, empat-
tement 2454 mm, poids à vide 964 kg,
poids total autorisé 1375 kg. Diamètre
de braquage 9,4 m, pneus 175/70 HR
13 Radial sans chambre à air. Réservoir
d'essence 57 litres.

ce qui lui donne une souplesse inouïe et
des performances élevées. Le moteur dé-
veloppe une puissance de 129 ch-DIN , qui
permet une vitesse de pointe de 187 km/h
et une accélération de 0 à 100 km/h en 9
secondes environ.

Mais la Dolomite Sprint ne se distingue
pas seulement par sa puissance. La dispo-
sition des quatre soupapes par cylindre et
leur système de commande relativement
simple, par un seul arbre à cames, amélio-
rent la combustion. Il en résulte une nette
économie de consommation, à tous les ré-
gimes.

Extérieurement, le caractère sportif de la fidèle à la tradition de Triumph et à son
Dolomite Sprint est souligné par un aileron goût des innovations techniques. 11 occupe,
noir mat en dessous du pare-chocs avant et au sein de la large gamme de produits du
par des jantes de 5'/2 en alliage léger. Les groupe, une place dominante parmi les voi-
tolérances de fabrication extrêmement tures sportives de catégorie moyenne,
strictes des roues assurent aux pneus un Malgré sa sportivité, la Dolomite Sprint est
roulement silencieux. Quant à la tenue de très confortable , spacieuse et impecca-
route, elle est sensiblement améliorée par blement finie. C'est donc la voiture idéale
les pneus de sport Dunlop SP à profil bas, aussi bien pour les amateurs de hautes per-
175/70 HR 13, montés en série. formances que peur ceux qui cherchent

une limousine familiale souple et consom-
FIDËLE A LA TRADITION mant peu.

Elle est parfaite pour la ville. Sa forte
Ce nouveau modèle British Leyland est accélération permet des démarrages rap i-

des. Elle se conduit sans effort , même si le
trafic est intense. D'autre part, elle dé-
veloppe toutes ses qualités de vitesse et de
puissance sur l'autoroute et sur les longs
trajets. Elle est en même temps confortable
et rapide, procurant ainsi de grandes satis-
factions à son conducteur.

Le prix très intéressant pour cette voi-
ture de haute performance s'élève à 16 800
francs y compris vitres teintées et
surmiltiplication. '

Les premières livraisons aux agents
Triumph ont commencé au début du mois
d'octobre.

Le 24 septembre 1973 un nouveau
modèle Triumph a été présenté pour la
première fois en Suisse. Cette limousine
sportive à hautes performances porte le
nom Triump h Dolomite Sprint.

EUe dérive du modèle Dolomite, qui
n'est pas vendu en Suisse. La nouvelle
Dolomite Sprint, quant à elle, touchera ,
dans notre pays, une clientèle potentielle
intéressée. C'est pour cette raison que
British Leyland a décidé de l'adjoindre à
son programme.

Triumph Dolomite Sprint , une nouvelle
européenne. Avec cette nouvelle voiture ra-
pide de catégorie moyenne, la British Ley-
land met une fois de plus en évidence le
flair sportif qui a toujours caractérisé les
constructeurs britanniques.

C'est la première fois que l'on trouve ,
sous le capot d'une voiture de catégorie
moyenne, un moteur à 4 cylindres avec 16
soupapes, qui sont commandées par un
seul arbre à cames en tête. Cet arbre à
cames agit directement sur les soupapes
d'échappement. Il est entraîné lui-même
par une double chaîne à rouleaux. La cu-
lasse est en fonte d'alliage léger. Les sièges
de soupape sont faits d'un alliage d'acier ,
qui amortit les bruits du moteur.

0 A 100 KM/H EN 9 SECONDES

La cylindrée de la nouvelle Triumph
Dolomite Sprint a été portée à deux litres,
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Daniel Giger, 3e
épéiste mondial

PLUSIEURS VERDICTS « TOMBERONT »
COUPES D'EUROPE : DES CE SOIR

Les matches retour des 8" de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions et de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe ainsi que des
16" de finale de la coupe de l'UEFA auront lieu cette semaine. La plupart
des rencontres seront disputées mercredi 7 novembre mais mardi soir déjà
plusieurs verdicts « tomberont ».

C'est vendredi à Zurich qu'aura lieu le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des 8" de finale de la coupe de l'UEFA qui se disputeront le 28
novembre et le 12 décembre. A l'issue de ces matches, la troisième
compétition européenne sera revenue au niveau des deux autres. C'est à
Paris, le 16 janvier 1974, que sera alors effectué le tirage au sort de tous
les quarts de finale joués les 6 et 20 mars, alors que les demi-finalistes
seront aux prises les 10 et 24 avril.

Les dates des finales sont connues depuis pas mal de temps déjà.
Seuls les lieux restent encore à désigner. Les dates sont les suivantes : 8
mai pour la coupe des vainqueurs de coupe, 15 mai pour la coupe des
champions et 22 et 29 mai pour la coupe de l'UEFA. Voici l'ordre des
rencontres de cette semaine :

MARDI 6 NOVEMBRE
• Coupe des champions, 8" de finale, retour : Velje BK (Dan)-Celtic
Glasgow (ECO) (0-0 à l'aller) ; Liverpool (Ang)-Etoile rouge Belgrade
(You) (1-2).
• Coupe de l'UEFA, 16" de finale, retour : Fortuna Duesseldorf (AH-O)-
Admira Wacker Suedstadt (Aut) (1-2) ; FC Cologne (All-O)-Marseille (Fr)
(0-2).

MERCREDI 7 NOVEMBRE

• Coupe des champions, 8" de finale, retour : Ujpest/Dosza Budapest

(Hon)-Benfica Lisbonne (Por) (1-1); Sarja Vorochilovgrad (URSS)-
Spartak Trnava (Tch) (0-0) ; Bâle (S)-FC Brugeois (Be) (1-2); Atletico
Madrid (Esp)-Dynamo Bucarest (Rou) (2-0) ; CSCA Sofia (Bul)-Ajax
Amsterdam (Ho) (0-1) ; Dynamo Dresde (AU-E)-Bayern Munich (All-O)
(3-4).
• Coupe des vainqueurs de coupe, 8" de finale, retour : Atletico Bilbao
(Esp)-Berœ Stara Zagora (Bul) (0-3) ; Sporting Lisbonne (Por)-Sunderland
(Ang) (1-2) ; Rapid Vienne (Aut)-AC Milan (It) (0-0) ; Paok Salonique
(Grè)-Lyon (Fr) (3-3); Glasgow Rangers (Eco)-Borussia
Moenchengladbach (All-O) (0-3); Glentoran Belfast (Irl)-Brann Bergen
(Nor) (1-1) ; FC Magdbourg (All-E)-Banik Ostrava (Tch) (0-2).

• Coupe de l'UEFA, 16" de finale, retour : RWD Molenbeek (Be)-Vitoria
Setubal (Por) (0-1); Lazio Rome (It)-Ipswich Town (Ang) (0-4) ; B-03-
Copenhague (Dan)-Dynamo Kiev (URSS) (0-1); Honved Budapest (Hon)-
Locomotive Plovdiv (Bul) (4-3); Cari Zeiss Jena (AH-E)-Ruch Chorzow
(Pol) (0-3) ; Tatran Presov (Tch)-VFB Stuttgart (All-O) (1-3); Hibernian
Edimbourg (Eco)-Leeds United (Ang) (0-0) ; Gwardia Varsovie (Pol)-
Feyenoord Rotterdam (Hol) (1-3) ; Universitatea Craiova (Rou)-Standard
Liège (Be) (0-2); Tottenham Hotspur (Ang)-Aberdeen (Eco) (1-1); OFK
Belgrade (You)-Dynamo Tiflis (URSS) (0-3); Fenerbahce Istanboul (Tur)-
OGC Nice (Fr) (0-4) ; Wolverhampton Wanderers (Ang)-Locomotive
Leipzig (All-O) (0-3); Twente Enschede (Hol)-Panachiki Patras (Grè)
(1-1).

• Mitropacup : gr. 1 : Tatabanyo (Hon)-FC Vorarlberg (Aut) ; gr. 2 : ZVL
Zilina (Tch)-FC Sarajevo (You).

Danois Hansen que Ménétrey lui-même

La Fédération internationale d'escrime a
établi ses classements pour l'année 1973 à
la suite des résultats enregistrés lors des
championnats du monde, des Jeux olympi-
ques de Munich et des grands tournois de
la saison. Les JO de Munich comptent
pour moitié dans la répartition des points.
Le meilleur Suisse classé est le spécialiste
de l'épée Daniel Giger qui occupe le troi-
sième rang derrière le Suédois Rolf Edling,
champion du monde, et le Hongrois Csaba
Fenyvesi. Voici ces classements :

Messieurs. - Fleuret : 1. Jenoe Kamuti
(Hon) 36 p. ; 2. Christian Noël (Fr., cham-
pion du monde) 34 ; 3. Mihai Tiu (Rou)
29 ; 4. Bernard Talvard (Fr) 25 ; 5. Witold
Woyda (Pol) 22; 6. Youri Tchij (URSS)
21 ; 7. Daniel Revenu (Fr) 16 ; 8. Carlo
Montano (It) 14 ; 9. Marek Dabrowski
(Pol) 14.

Sabre : 1. Viktor Sidiak (URSS) 55 ; 2.
Mario-Aldo Montano (It., champion du
monde) 44 ; 3. Michèle Maffei (It) 40 ; 4.
Vladimir Nazlimov (URSS) 38 ; 5. Jerzy
Pawlowski (Pol) 30 ; 6. Tamas Kovacs
(Hon) 24 ; 7. Peter Marot (Hon) 19.

Epee : 1. Rolf Edling (Sue, champion du
monde) 40 ; 2. Csaba Fenyvesi (Hon) 32 ;
3. Daniel Giger (S) 28 ; 4. Giovanni Pezza
(It) 24 ; 5. Hans Jacobsson (Sué) 21 ; 6.
Igor Valetov (URSS) 14 ; 7. Gyoezoe
Kulcsar (Hon) 14 ; 8. Pal Schmitt (Hon) 14.

Dames. - Fleuret : 1. Valentina Niko-
nowa (URSS , championne du monde) 49 ;
2. Ildiko Schwarzenberger (Hon) 30 ; 3.
Ildiko Rejto (Hon) 27 ; 4. Ildiko Bobis
(Hon) 26 ; 5. Elena Belowa (URSS) 22 ; 6.
Katarina Raczova (Tch) 18 ; 7. K. Palm
(Sué) 18.

Sur le ring du Palais des sports de Paris,
Roger Ménétrey a été plus heureux face à
José Gonzalez Dopico qu'à Grenoble face
à José Napoles. Le champion d'Europe des
poids welters n'a pourtant pas tellement
convaincu et il a dû se contenter de défen-
dre aux points en 15 reprises sa couronne
européenne que convoitait le boxeur ibéri-
que.

Puissant, courageux comme à son habi-
tude, le puncheur savoyard n'a toutefois pu
conclure avant la limite comme d'aucuns le
prédisaient face à un rival pratiquement
inconnu en Europe. La seule fois qu'il
quitta son Espagne natale, Dopico se fit
battre il y a deux ans à Copenhague par le

« knock-outa » au 10° round.
Cest assez dire si la cote était favorable

à Ménétrey qui accusait également 300
grammes de plus que son adversaire sur la
balance 66 kg. 200 contre 65 kg. 900). Le
Français ne put tirer profit de cet avantage
et malgré qu'il fit le plus souvent le travail
du challenger il a été singulièrement gêné
aux entournures par son adversaire qui a
pris confiance au fil des rounds au point
de malmener le champion d'Europe durant
les 14' et 15e rounds.

Mais à ce moment-là Roger Ménétrey
menait déjà largement aux points, du
moins le pensait-il, après avoir marché
constamment sur son rival qui se dérobait
devant lui pour mieux l'estoquer par des
gauches lourds et puissants. C'était sans
compter avec la sévérité des juges qui ne
lui ont pas accordé finalement plus de
2 points d'avance (l'arbitre italien Marcello
Bertini 72-70, et les juges autrichien Rado
71-70 et luxembourgeois Rolfer 71-70).

Pourtant le travail de Ménétrey méritait
meilleure récompense. Le champion
d'Europe a en effet dominé assez large-
ment le débat mais il a aussi singulière -
ment déçu ses supporters pour sa « ren-
trée ». Spéculant sur sa force de frappe , il
n'a guère pu décourager l'Espagnol. Celui-
ci a même fait sensation au début alors
que le public le découvrait. Son attitude

près et il rendit coup pour coup, ce qui eut
pour effet de déchaîner le champion
d'Europe , le quel le malmena au 9e round
sans parvenir toutefois à conclure.

Ce long monologue de PAnnecien fut
finalement très peu spectaculaire et le
combat, d'un niveau technique très moyen ,

fut souvent confus. Malgré son âpreté,
Dopico sut réunir ses forces pour prendre
à son tour l'initiative à partir de la 10" re-
prise. Il refit peu à peu son retard, mal-
menant à son tour le Français qui encaissa
des séries à la face.

Mais ce forcing fut inutile dans la
mesure où Ménétrey avait déjà acquis un
avantage substantiel depuis les tout pre-
miers échanges. Et la fatigue aidant ,
Dopico fut même au bord du k.o. au début
du 14' round. S'accrochant désespérément,
il parvint néanmoins à résister à la furie du
Savoyard et à renverser sur ia fin la vapeur
en sa faveur sans toutefois remettre en
question un succès que Ménétrey . a large-
ment mérité.

Depuis qu 'il ravit le titre au Britanni que
Ralph Charles à Genève en avril 1971 (k.o.
T), c'était la cinquième fois que Roger
Ménétrey défendait son titre européen. Il a
remporté à cette occasion son 50e succès en
56 combats (1 nul , 5 défaites).

Sandor Gombay
champion suisse

au sabre
Sandor Gombay, un réfugié hongrois , a

remporté pour la deuxième fois après 1971
le titre de champion suisse au sabre à Zu-
rich. Il est sorti premier devant trois an-
ciens tenants du titre : Toni Reber (1968),
Istvan Kulcsar (1972) et Janos Mohoss
(1969). Pour la première fois également ,
deux juniors sont apparus au classement :
Bêla Bakonyd et Stefan Kaufmann. Classe-
ment final :

1. Sandor Gombay (Zurich) 5 victoire s ;
2. Toni Reber (Thoune) 3 ; 3. Istvan
Kulcsar (Zurich) 3 ; 4. Janos Mohoss (Zu-
rich) 3 ; 5. Bêla Bakonyd (Zurich) 1 ; 6.
Stefan Kaufmann (Winterthour) 0.
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Roger Ménétrey reste champion d'Europe
iBB :

Records d'Europe
homologué

A Varsovie, où s'est tenu le 3e congrès de
l'Association européenne d'athlétisme , de
nombreux records d'Europe établis dans le
courant de l'année, ont été homologués :

• Messieurs. - 100 m : Korneliuk (URSS),
Droese, Bombach , Shenke (tous All.E) 10"
(m = chronométrage manuel). - 800 m :
Fiasconaro (It) l'43"7. - 10 000 m : Bed-
ford (GB) 27'31". - 25 km : 1. Nikkari
(Fin) 1 h 14'45"6. - 15 miles : Nikkari (Fin)
1 h 12'22"6. - 3000 m steeple : Gaerderud
(Sue) 8'18"4 et 8'16"2. - Poids : Briesenick
(All.E) 21 m 67. - Javelot : Wolfermann
(All.O) 94 m 08. - 30 miles (marche) :
Weidner (All.O) 3 h 51'48"6. - 50 km (mar-
che) Weidner (All-O) 4 h 00'27"2.

• Dames - 100 m : Stecher (All-E) 10"9
(m). - 200 m : Stecher 22"1 (m). - 800 m :
Slateva (Bul) l'57"5. - 1 mile : Cacchi-
Pigni (It) 4'29"5. - 100 m haies : Ehrh ard t
(A11.E) 12"3 (m). - 4 x 100 m : Allemagne
de l'Est (Kandarr , Stecher, Heinich , Sel-
migkeit) 42"6. - 4 x 800 m : Bulgarie
(Slateva , Tomova, Petrova , Jordanova)
8'08"6. - Poids : Tchichowa (URSS)
21 m20 et 21 m45. - Disque : Melnik
(URSS) 67 m 44, 67 m 58 et 69 m 48. -
Javelot : Fuchs (All.E) 66 m 10. - Penta-
thlon fé" inin : Pollak (All.E) 4.831 et 4.932
points.

peu commune a étonné de même que sa
nervosité et sa fébrilité.

Souvent Ménétrey se montra excessive-
ment brouillon dans ses coups et il
éprouva passablement de peine à diriger le
combat à sa guise. Et il manifesta même
une certaine retenue lorsqu 'il prit cons-
cience que les gauches de Dopico pou-
\ra î_ont r_anr_QCfm t_or r»_r»iir lu! un rool >-1_innar _
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Les cadres nationaux

à l'entraînement
Sous la direction des nouveaux respon-

sables nationaux Edi Hubacher (secteur
technique) et M. Casty (secteur administra-
tif), les cadres helvétiques ont suivi à
Macolin un stage d'entraînement de plu-
sieurs jours en commun. Manquaient à
l'appel outre Hans Candrian (Flims), René
Stadler (Zurich) et Fritz Luedi (Uster) les
équipages du Vaudois Emile Montangero
(Leysin) et Hansruedi Mueller (Effretikon).

Les participants ont effectué plusieurs
tests afin de contrôler leur condition physi-
que. Cela a également permis à chacun de
prendre connaissance de sa condition
actuelle et de juger de ses réelles possibili-
tés. A la fin du cours , tous ont subi un
examen médical approfondi.
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649 tours... de stade !
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L'Anglais Ron Bentley, âgé de 43 ans , a
établi à Wallon une nouvelle meilleure
performance mondiale en couvrant 259,597
kilomètres en 24 heures. Il a effectué sa
tentative à l'intérieur du stade de Walton.
Cela représente 649 tours... treize autres
concurrents étaient également en lice. Le
meilleur d'entre eux a parcouru 101 tou rs
de moins que Bentley. La précédente meil-
leure performance établie en 24 heures
datait de 1953. Elle était la propriété du
Sud-Africain Wally Hayward avec 256 km
345.

Kemper victorieux
à Dortmund

L'Allemand Dieter Kemper a remporté, à
Dortmund, la première édition de la coupe
du monde de demi-fond. Devant 8000
spectateurs, il a pris le commandement à
8 km de la fin pour devancer finalement de
15 m le Hollandais Cees Stam , champion
du monde.

Classement : 1. Dieter Kemper (RFA) les
50 km en 47'34"4 ; 2. Cees Stam (Ho) à
15 m ; 3. Théo Verschueren (Be) à 190 m ;
4. Romain Deloof (Be) à 225 m ; 5. Ray-
mond (Fr) à 2250 m ; 6. Morbiato (It) à
2835 m.

REPARTITION DES TACHES
AU SEIN DE LA COMMISSION
FEDERALE DE GYMNASTIQUE

I ET DE SPORT

Afin de raccourcir la voie hiérarchi- '
I que et de favoriser les décisions en I

toute connaissance de cause, la CFGS J
I (Commission fédérale de gymnastique |

I
et de sport) que préside M. Hans Môhr , ¦
de Coire - a décidé de répartir ses nou- I

I
velles tâches au sein de six commis- I
sions d'experts, dans lesquelles la

I CFGS ne sera représentée que par le |
président et au maximum deux mem- .
| bres, les autres membres venant des I

I 
cercles professionnels concernés. Il I
s'agit de la commission d'experts pour '
¦ l'éducation physique à l'école, de celle I
' pour la formation de maîtres d'édu- .
I cation physique, de celle pour « Jeu- |
. nesse et Sport », de celle pour les fédé- ¦
I rations de gymnastique et de sport et I

(
d'autres organisations sportives, de I
celle pour la recherche scientifique JI dans le domaine des sports et de celle |
pour les installations de gymnastique et ¦
| de sport.

I
La CFGS elle-même assume avant I

tout des tâches de direction et de coor- '
I dination, ainsi que la surveillance de I
' l'EFGS de Macolin qui , elle, organise et .
| dirige tout le mouvement de « Jeunesse I
, et Sport ». ¦

Victoire de Fangio
à l'épreuve
du souvenir

L'ancien champion du monde des
conducteurs, l'Argentin Juan Manuel
Fangio, a été battu d'un dixième de se-
conde à Buenos Aires par une autre
vieille gloire de la course automobile ,
Oscar Alfredo Galvez, au terme de
l'épreuve du souvenir.

Cette course disputée sur l'autodrome
de la capitale argentine, tenait lieu de
préambule à un festival automobile au-
quel ont assisté Juan Peron et son
épouse. Juan Manuel Fangio, qui a
abandonné la compétition en 1958, a
réalisé une moyenne de 113 km/heure .
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La coupe du roi de Suède

La Suisse
qualifiée

C'est finalement par 4-1 que la Suisse a
battu la Tchécoslovaquie à Zurich pour le
compte du 1" tour de la coupe du roi de
Suède. Le point gagnant a été marqué par
le champion national Petr Kandera l , lequel
a fait tourné à son avantage le quatrième
simple qui l'opposait à Jan Simbera. La
victoire de l'exilé tchécoslovaque a ouvert
les portes de la qualification à la Suisse qui
rencontrera ainsi les 19 et 20 novembre
l'Angleterre à Londres (2S tour).

Deux milles spectateurs assistèrent à
cette deuxième journé e au cours de la-
quelle la Suisse a obtenu une victoire méri-
tée qui s'est dessinée à la suite du 2-0 de la
veille. Les tennismen helvétiques ont ainsi
pris leur revanche sur leurs rivaux tchè-
ques qui les battirent 3-2 l'an passé au
cours du 2e tour de cette même compéti-
tion qui est organisée depuis 1936.

Pourtant lundi Michel Burgener a subi
de façon inattendue la loi de Jan Pisecky
en deux sets. La marge de sécurité a été ré-
tablie par la suite par Petr Kanderal qui
n'a laissé aucune chance à Jan Simbera (6-
2 6-3) à l'issue d'une rencontre passion-
nante. En définitive c'est lui qui a permis à
son équipe de poursuivre la compétition , le
double n'ayant plus alors aucune signifi-
cation. Néanmoins Fredy Blatter et Jacques
Michod, qui faisaient équi pe pour la pre-
mière fois, ont mis un point d'honneur à
triompher de leurs adversaires
Simbera-Savrda, scellant le score de ma-
nière définitive à 4-1. Résultats :

Simples : Jan Pisecky (Tch) bat Michel
Burgener (S) 9-7, 6-2. Petr Kanderal (S)
bat Jan Simbera (Tch) 6-2, 6-3.

Double : Fredy Blatter/Jacques Michod
(S) battent Jan Simbera-Vladislav Savrd a
(Tch) 6-2, 9-7.

Score final : Suisse-Tchécoslovaquie 4-1.

• Après avoir battu à Helsinki la Finlande
par 4-1, l'Italie s'est qualifiée pour le 21
tour de la coupe du roi de Suède. Elle sera
opposée à Ancône les 17 et 18 novembre à
la Hongrie.

Ce soir à 20 h. 30 :
Une chance encore

pour
le HC-Martigny ?
Le HC-Martigny joue véritablement de

malchance en ce difficile championnat de
LNB où il doit défendre « l'étiquette de
néo-promu ». Malchance tout d'abord pour
avoir manqué le coche face à Fribourg.
Malchance ensuite parce que ce match
l'opposant à Viège aurait dû au moins lui
accorder le nul ! Malchance finalement
parce qu 'Udriot se blesse en s'entraînant
avec « Swiss-Olympia » et que sa partici-
pation au match qui opposera les locaux
au HC-Villars ce soir reste incertaine !

Malchance surtout parce que les
hommes de Svoboda ont dû accepte r le
« combat » d'abord avec les plus forts com-
me l'a voulu le calendrier imp itoyable :
Fleurier, Lausanne, Viège.

C'est justement cet état de fait qui nous
permet de ' rester optimiste pour la suite
des événements. En effet personne ne pen-
se raisonnablement glaner un ou deux
points face à ces trois prétendants. Cela
nous permettra donc de dire que seuls deux
points ont été véritablement perdus : ceux
du match contre Fribourg.

C'est la raison pour laquelle la rencontre
de ce soir face à Villars prend un caractère
capital : en cas de victoire les hommes de
Svoboda s'adjoindrait un moral tout neuf
pour lutter samedi soir contre Neuchâte l et
mardi soir prochain contre Forward-
Morges. II n'est pas audacieux d'escompter
sinon 3 nouveaux matches et 6 points tout
au moins 4 à 5 points précieux. Mais il
faudra pour cela passer le cap de Villars et
pour ce faire le HC-Marti gny a besoin de
tous ses amis et supporters ce soir à 20 h.
30 à la patinoire Munici pale .
¦¦ ¦¦r :': w%
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Max Hauri blessé
pour Genève

Un forfait a d'ores et déjà été enregistré
pour le CSIO de Genève qui débutera sa-
medi prochain : celui de Max Hauri qui
chez lui à Seon, s'est cassé une jambe en
chutant à l'entraînement. Aucun rempla-
çant n'a encore été prévu.

Patinoire de Martigny
Mardi 6 novembre

à 20 h. 30

Championnat ligue nationale B

Villars - Martigny
36-90948
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Vaincre sur la glace et non
autour d'un tapis vert !

Le HC Sierre est-il devenu une
équipe maudite ? On pourrait le croire
à la suite des sanctions de la ligue qui
pleuvent sur lui. Tout est bon lorsque
l'on navigue au fond du classement
pour « raccrocher » deux points. C'est
le cas du CP Zurich qui veut faire la
loi au sein du hockey suisse. Alors on
a dû accepter son protêt et pour trente
petites secondes, le HC Sierre devra
rejouer ce match, certainement le plus
coûteux de la saison... Après le forfait,
sanctionné le match à rejouer de ce
soir, que va-t-il encore arriver au HC
Sierre, il faut s'attendre à tout !

Mais à l'image de son compère le
FC Sion il se doit de gagner la bataille
sur la glace et non autour d'un tapis
vert ! Le mardi 16 octobre, lors du
match contre Genève-Servette, l'enne-
mi fut la pluie, qui ne permis pas de
terminer la rencontre, arrêté après 49
minutes de jeu sur le score de 2-1 en
faveur des Genevois. Si lors de cette
soirée, Sierre doit remercier le ciel
d'avoir ouvert ses écluses, depuis les
hommes de l'entraîneur Vanek ont
prouvé que leur titre de vice-cham-
pion de l'année dernière n'était pas sera de
volé. Successivement Zurich. Lanenau soir à 20_—_ —_ _ _ _ ._ . . ._ _ ., ______ .«._.., U U. .£,_..»... — J J- — 

et Ambri ont dû subir la loi des Sier-
rois. Classés troisièmes, à quatre
points du champion avec une ren-
contre en moins, Sierre peut prétendre
battre Servette ce soir.

L'entraîneur Vanek aura retrouvé
ses joueurs qui furent mis à disposi-
tion de nos équipes nationales. La
paire défensive Henzen-Locher a dé-
montré de grandes qualités en Alle-
magne, avec en plus un Meuwly en
forme, Sierre peut barrer le chemin
aux meilleures attaques du pays. De
plus, sa première ligne avec le Cana-
dien Brière et les deux Mathieu a
prouvé lors des derniers matches une
cohésion parfaite. Toutefois, Genève-
Servette ne doit pas être sous-estimé,
ses adversaires furent plus difficiles.
Depuis le fameux match arrêté, les
Genevois furent battus par La Chaux-
de-Fonds et Berne et ils sont allés
« cueillir » deux points à Zurich sur le
score élevé de 7 à 1. Cusson et son
équipe ne viendront pas en victime à
Graben,
genevois

loin de là, les arguments
sont valables et la réplique
qualité. Tous à Graben, ce
h. 15 pour le coup d'envoi.

?__*. ___*

VENEZ M'ESSAYER !

COMPAREZ MES PRIX SURPRENANTS!

Coupé 1300 1300, 4 portes
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GARAGE LE PARC, SIERRE
Rue du Simplon, téléphone 5 15 09 - 5 32 36

Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

Automobilistes, pensez à votre
équipement d'hiver !
Pour être prêts à affronter l'hiver, voici quelques conseils :

- N'attendez pas le dernier moment pour contrôler l'état de vos pneus
neige

- S'ils sont usés, achetez vos nouveaux pneus immédiatement et faites-
les monter. En roulant, d'ores et déjà avec les pneus neige, vous épar-
gnez vos pneus d'été

- Si vous êtes possesseur de pneus à clous, vérifiez s'il s'agit bien de
pneus à carcasse radiale ! seuls autorisés cet hiver. On reconnaît un
pneu à carcasse radiale du fait qu'il porte, soit la lettre R ou SR entre la
première et la deuxième dimension (exemple : 165 SR 13).

- Si vos pneus à clous sont des pneux diagonaux (non radiaux) il vous
faut enlever les clous au plus vite. Il s'agit d'un travail assez long et coû-
teux si vous le faites faire chez votre marchand de pneus ; donc, vous
avez avantage à le faire vous-même en vous munissant d'une bonne
pince

- N'oubliez pas de vous munir d'une bonne paire de chaînes (grand stock)

- Pensez que si vous achetez dès maintenant vos pneus neige, vous
bénéficiez de meilleures conditions, de conseils judicieux et d'un plus
grand choix, ce qui n'est pas toujours possible lors de la grande affluen-
ce que provoquent les premières chutes de neige.

Pour tous
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La Combe - Ayent 3-0 (0-0)
Salquenen - Fully 4-2 (3-1)
Chalais - Naters 1-1 (0-1)
Vernayaz - Vouvry 0-1 (0-0)
Saxon - Troistorrents 0-2 (0-2)

Deux surprises, un titre de champion
d'automne et une première victoire :
c'est la gerbe d'événements qui frap-
pent tout d'abord les intéressés de la II'
ligue valaisanne.

Les deux surprises nous parviennent
des néo-promus La Combe et Trois-
torrents. Le premier a infligé une dé-
faite sans appel (3-0) à la belle for-
mation du président Dussex (Ayent)
alors que le second, sur le terrain de
Saxon s'imposait devant l'équipe de
Rossini par 2 buts à 0.

A cette occasion , Troistorrents obte-
nait sa première victoire après 10
matches de championnat dans cette
nouvelle catégorie de jeu.

La palme toutefois revient à l'éton-
nante équipe de l' entraîneur Frochaux
qui pour la première fois dans les an-
nales du club remporte le titre de
champion d'automne.

Au moment où La Combe et Trois-
torrents trouvent leur second souffle,
Vernayaz en perd le sien. A force de
s'incliner par un but d'écart, la si-
tuation se détériore sur les bords du
Trient. Cependant là encore, pour l'ins-
tant, l'avenir n'est pas compromis.

Dans l'ensemble cette nouvelle jour-
née a été nettement positive en ce qui
concerne la correction sur les terrains.
En IP ligue on tient à reconquérir une
certaine dignité qui est de bonne au-

A LA COMBE :
2 BUTS EN 1 MINUTE

Buts : 51e J.-P. Moret, deux fois ; 78e G.
Reymond.

Faut-il parler de faux pas pour Ayent
ou d'exploit de la part du néo-promu.
Le plus simple est de demander l'opi-
nion des deux équipes intéressées.

M. Gérard Dussex (Ayent) : « Nos
joueurs avaient des jambes de plomb et
cela nous valut d'avoir une équi pe avec
du plomb dans l'aile. Trêve de plai-
santerie je pense qu'il s'agit d'un ac-
cident car la manière n 'y était pas. Loin
de moi l'idée de vouloir minimiser la
victoire méritée de La Combe mais
Ayent n'était pas dans un bon jour. Il
nous reste maintenant à fournir la

preuve dimanche prochain face à Sal-
quenen que la thèse de l'accident ne
cachait pas une méforme naissante » .

Pellaud (entraîneur de La Combe) :
« Je ne crois pas que ce résultat peut
être considéré comme sévère. A force
de patience (pour s'adapter à cette IP
ligue) la récompense vient enfin. La
réussite que nous ne connaissions pas
en début de championnat fait partie
actuellement du rendement de l'équipe.
La première mi-temps n'a pas été un
chef-d'œuvre mais après la pause nous
avons concrétisé les occasions de
buts ».

Dans un mauvais jour , Ayent a été
gêné par ailleurs par l'heure inha-
bituelle de la rencontre (10 h. 30) et
peut-être par la différence de grandeur
du terrain.

L'équipe d'Antonelli procéda à un
changement en cours de match : à la
48' l'entraîneur prenait la place de D.
Fardel.

La Combe évoluait sans les deux frè-
res Saudan (l'un blessé et l'autre au ser-
vice militaire) mais bénéficait de la ren-
trée du « Genevois » Bruno Moret. Le
junior J.-M. Pont effectuait pour sa
paît le premier match complet avec la
première équipe.

A signaler que J.-P. Moret inscrivit
les deux premiers buts de La Combe en
l'espace de 60 secondes !

A SALQUENEN :
LE RETOUR DE STREIT...

On espère que le retour du Danois ne
sera pas qu'un feu de paille ! Streit
c'est un petit champion car lui-même
sans entraînement discute d'égal à égal
avec ses adversaires. Dimanche sans
marquer son but il a été d'un grand se-
cours pour ses camarades. L'équipe re-
prend également confiance mais il reste
un petit problème si l'on en croit l'en-
traîneur Sixt : « Chaque équipe joue se-
lon sa manière et en ce qui nous con-
cerne nous avons opté pour le football
qui procure des satisfactions et de la
joie. A Salquenen je n'ai pas vu beau-
coup d'adversaires heureux. Cela ne me
regarde pas mais par contre un point
que je tiens à relever c'est l'état dé-
sastreux du terrain de Salquenen. Il a
un urgent besoin d'être revu et corrigé.
En ce qui concerne le match lui-même
tout a été parfait sous la direction de
M. Truand d'Yverdon , un arbitre exem-
plaire ».

A CHALAIS :
TOFFOL PAYE SA DETTE !

On se souvient que l'entraîneur de
Vouvry avait demandé à Toffol de bat-
tre Naters en compensation du point
glané au stade Saint-Denis. Le respon-
sable de Chalais a finalement rembour-
sé son dû sans plus car il s'est dit qu'il
n'y avait pas de raison d'être trop géné-
reux...

A propos, que nous dit Toffol : « Ce
ne fut pas terrible comme match. Nous
sommes partis avec la trouille de Naters
et inutile de préciser qu'après le but de
la 12e le mal empira. En seconde mi-

Sîi

Italie : Napoli émerge seul en tête l France :
un championnat

| qui étonne !
Napoli, seul leader du championnat

d'Italie, a profité de la série de matches
nuls qui a caractérisé la quatrième jour-
journée. Certes les Napolitains demeurent
encore à portée de leurs principaux rivaux
mais le fait de compter désormais un point
d'avance sur l'Internationale, Lazio Rome,
Fiorentina, Juventus, Milan et Torino qui
n'ont obtenu qu'un point au cours du
week-end va sans aucun doute renforcer
leurs ambitions.

Ce n'est qu 'à la 84e minute que l'ailier
Brag lia put soulager les fervents supporters
de l'équipe parthénopéenne. Ce but fit
exploser littéralement le stade de San
Paolo alors que le public s'était déjà ,
semble-t-il résigné à accepter ce verdict de
parité. Malgré cet insuccès (1-0), la Samp-
doria a réalisé une performance très
honorable. Pénalisés de trois points au dé-
part à la suite d'une affaire de corruption
qui s'est passée l'an dernier , les Génois de-
meurent toujours dans une position incon-

Leeds United a porté à six points son
avance sur ses principaux poursuivants en
championnat d'Angleterre de première di-
vision. L'équipe de Don Revie, toujours
invaincue cette saison (onze victoires et
trois matches nuls) n'a laissé aucune
chance à West Ham United , qui dut se
contenter de sauver l'honneur à sept minu-
tes de la fin alors qu 'il se trouvait mené
par 4-0. Deux buts de Mick Jones, un de
Mick Bâtes et un de Allan Clarke ont per-
mis à Leeds de s'assurer ce nouveau
succès. i

Tant Burnley que Everton ont concédé
le match nul , de sorte qu'ils sont rejoints à
la deuxième place du classement par
New-Castle-United, vainqueur de Stoke Ci-
ty par 2-1. A Southampton , devant 21 000

fortable mais ils ont déjà refait une partie
de leur retard bien que leur total soit tou-
jours à zéro.

Dans le sillage des Napolitains , six équi-
pes suivent avec cinq points, Toutes ont dû
concéder le nul , les deux seules victoires
de cette journée (sur 8 matches) étant
celles de Napoli face à Sampdoria et de
Genoa face à PAS Roma (2-1). Les Ro-
mains ne brillent pas particulièrement en
ce début de championnat et ils se traînent
en fin de classement.

Parmi les équipes favorites, c'est l'AC
Milan qui a le plus déçu. En recevant
Cagliari , les Milanais avaient une chance
en or de se porter en tête. Mais « Gigi »
Riva , le bourreau de la Suisse, a frappé
deux fois (40e et 50e), répondant ainsi au
but marqué par les Lombards à la 17'
minute.

Il fallut un exploit personnel de Chia-
ruggi à trois minutes de la fin pour per-
mettre au « onze » de Nereo Rocco de limi-

spectateurs, le match avait mal commencé
pour Burnley qui encaissa un but après 97
secondes de jeu. Mais sa réaction fut très
vive et, à la 20' minute, il menait par 2-1
sur des buts de Fletcher et Hankin. Sou-
thampton n'égalisa qu 'à huit minutes de la
fin par Tony Byme. Everton avait ouvert le
score contre Tottenham (Connolly à la 37')
mais les Londoniens parvinrent à égaliser
par Peryman juste avant le repos. Ils sou-
tinrent ensuite victorieusement le véritable
siège de leurs buts organisé par Everton.

Derby County ne s'est toujours par remis
du limogeage de son entraîneur Brien
Clough. Trois jours après sa défaite contre
Sunderland en coupe de la ligue (0-3), il a
de nouveau été battu , par le néo-promu
londonien Queens Park Rangers (1-2).
Mené par 2-0 à la 64' minute , Derby dut se

ter les dégâts.
Privée d'Anastasi, son avant-centre, la

Juventus a obtenu un résultat méritoire (0-
0) à Bologne. Les champions d'Italie sem-
blent avoir amorcé leur redressement alors
que Lazio Rome, dans son fief , a été
stoppée par la Fiorentina après que China-
glia eut raté la transformation d'un
penalty.

Classement :

1. Napoli 4-6 ; 2. Intemazionale, Lazio
Rome, Fiorentina, Juventus, AC Milan et
Torino 4-5 ; 8. Bologna, Cagliari, Cesena,
Genoa et Fogia 4-4 ; 13. AS Roma et
Lanerossi Vicenza 4-2 ; 15 Verona 4-1 ; 16.
Sampdoria Gênes 4-0.

Le championnat d'Italie observera le 11
novembre une journée de repos, les
internationaux italiens devant préparer leur
match du 14 novembre à Wembley contre
l'Angleterre.

contenter de sauver l'honneur sur un pe-
nalty transformé par Gemmill. C'est la pre-
mière défaite qu 'il subit cette saison sur
son terrain.

Le classement : 1. Leeds United 14/25 ;
2. New-Castle United 14/19 ; 3. Everton
14/19; 4. Burnley 14/19; 5. Derby County
15/18; 6. Liverpool 14/17; 7. Ipswich
Town 14/17; 8. Queens Park Rangers
14/16; 9. Southampton 14/16; 10. Coven-
try Chy 15/15; 11. Manchester City 14/14;
12. Sheffield United 14/14; 13. Leicestei
Chy 14/13; 14. Manchester United 14/12;
15. Tottenham Hotspur 14/12 ; 16. Arsenal
14/12; 17. Chelsea 14/11; 18. Stoke City
14/10; 19. Norwich City 14/10; 20.
Wolverhampton Wanderers 14/9; 21. West
Ham United 14/7; 22. Birmingham City
14/6.
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On continue à jouer des coudes ou-
' tre-Jura. Plus particulièrement parmi
I les équipes de tête qui, un peu parado-
. xalement, alignent les hauts et les bas.
I Si Lens a repris la tête et « empoche »
¦ un nouveau bonus face au Paris FC
¦ (3-2), Saint-Etienne a subi la loi du
I benjamin. A domicile, Troyes a prouvé
: qu'il n'avait été nullement marqué par
I ses récents revers et qu'il entendait bien
¦ s'accrocher pour se maintenir en divi-
I sion 1.
I Sur son terrain, devant 20 000 spec-
' tateurs, malgré le temps brumeux et
I frais, l'équipe nordiste est parvenue à
¦ passer in-extremis le cap bien que cer-
I tains demeurent sceptiques sur son état
¦ de forme actuel. Cinq buts de Man-
I kowslri (18*), Djorkaeff (autogoal, 30'),
I Juraszek (73') pour Lens et de Floch
' (33') et Spiegler (55') pour le Paris FC
I ont tenu le public en haleine. Et pour-
¦ tant les Lensois s'alignaient sans Ar-
I ghrudis, leur buteur patenté.
I A la veille des matches retour des¦ coupes d'Europe, Marseille, battu 2-0 à
I domicile par Monaco, Nice, petit vain-

queur de Bordeaux (2-1) et Lyon (4-4
| contre Reims) sont à même d'éprouver
¦ quelques craintes. C'est Isnard, à la 82'
I minute, qui donna la victoire aux Ni-
I çois qui sont apparus un peu fatigués

après avoir disputés 4 matches en 8
| jours.

Quant à Lyon, qui menait 4-1 devant
I Reims, il s'est fait rejoindre de façon
I assez incroyable. Di Nallo sur la tou-
' che, les Lyonnais ont encaissé trois
I buts en l'espace de... 7 minutes à la
¦ stupéfaction générale.
I CLASSEMENT :

1. Lens 14/24. 2. Nice et Saint-¦ Etienne 14/21. 4. Nantes, Nimes, Lyon,
I Reims et Angers 14/19. 9. Sochaux et
. Bastia 14/18. 11. Monaco, Nancy, Paris| IHIulUU M.~Tf _LW. *___ ,• imu . tMww, . .—..«j , K ¦_•_¦___»

| FC et Bordeaux 14/16. 15. Marseille
¦ 14/15. 16. Troyes et Strasbourg 14/14. .
I 18. Metz 14/13 19. Rennes 14/12. 20. |
I Sedan 14/9.

Allemagne: un leader neuf et insolite
En championnat d'Allemagne, Eintracht

Francfort a profité de la défaite de Bo-
russia Mœnchengladbach à Hambourg
(0-1) pour se hisser à la première place du
classement, à la faveur de la victoire rem-
portée, à Francfort, face à Schalke 04
(2-1). Le champion en titre, Bayem
Munich, a pour sa part confirmé son retour
en forme en s'imposant à Bochum (1-0).

Bayem Munich, qui s'est assuré les ser-
vices de l'avant-centre suédois Conny Tor-
stensson, a remporté à Bochum sa

deuxième victoire de la saison à l'extérieur.
II a du même coup infligé au VFL sa pre-
mière défaite sur son terrain depuis le 25
novembre 1972. Gerd Mueller, qui fêtait
son 28' anniversaire, n'a pas réussi à amé-
liorer son total de buts. C'est Hœness qui
fut le seul marqueur de cette rencontre,
après 20 minutes de jeu déjà.

A Hambourg, le VoUkparkstadion était
comble pour la venue de Borussia
Mœnchengladbach. Les Hambourgeois, qui
figurent parmi les candidats à la relégation,

ont remporté un succès mérité face à l'un
des plus sérieux prétendants au titre.

1. Eintracht Francfort 14/20 ; 2. Borussia
Mœnchengladbach 14/19; 3. Bayem Mu-
nich 14/18; 4. FC Kaiserslautern 14/16; 5.
Kickers Offenbach 13/15; 6. Hertha Berlin
14/15; 7. FC Cologne 14/15; 8. VFB
Stuttgart 14/14; 9. Werder Brème 14/14;
10. Fortuna Duesseldorf 13/13; 11. VFL
Bochum 13/13; 12. SV Wuppertal 14/13;
13. Rotweiss Essen 14/13; 14. SV Ham-
bourg 13/12 ; 15. Schalke 04 14/12;

Quel est l'avis de Broyon (entraîneur
de Salquenen en collaboration avec
Gillioz) : « Oui je reconnais que le ter-
rain commence à souffrir et que cer-
taines formations comme FuÛy sont
désavantagées. Malgré cela l'équipe de
Sixt a fait mieux que se défendre
puisqu'en seconde mi-temps (à 3-2)
nous avons tremblé notamment lorsque
l'entraîneur décocha un essai qui pou-
vait amener le 3-3 » .

Salquenen récupérait donc Streit
mais devait se passer d'O. Amacker
(blessé). Fully jouait au complet mais
effectua deux changements : 46' Sixt
pour Ph. Sauthier et 70' Fellay pour
Lugon.
BUTS : 25' Schalbetter (1-0) ; 28' V.
Carron (1-1); 35' L. Glenz (2-1); 37'
Zumofen (3-1); 61' J.-L. Carron (3-2) ;
80' R. Carron (4-2).

CLASSEMENT

temps nous avons cependant réussi à
marquer sans prendre un autre but.
Voilà pourquoi je suis content de ce
partage des points ».

M. Ruppen (président du FC Naters)
n'a pas apprécié l'arbitrage : « Nor-
malement nous devions gagner par l-O.
En seconde mi-temps ce ne fut plus
possible car le directeur de jeu n'in-
tervint qu'à sens unique. Rendus ner-
veux par cette injustice nos joueurs ont
perdu une partie de leurs moyens ».

Chalais modifia à deux reprises son
équipe : 20' St. Favre prit la place de
J.-L. Perruchoud ; 70' Toffol (blessé)
céda son poste à Bagnoud. Naters ef-
fectua un seul changement : à la mi-
temps J.-M. Schmid succéda à R.
Roten.

Buts : 12' A. Ricci ; 61' Toffol.

A VERNAYAZ :
IL ETAIT MOINS CINQ !

Une fois encore Vernayaz a succom-
bé par un petit but d'écart et cette fois
à 5 minutes seulement de la fin. Si
Vouvry s'en tire à si bon compte c'est
finalement un peu grâce à son entraî-
neur Frochaux, l'auteur du seul but de
la rencontre.

Ecoutons le responsable de Vouvry :
« Pénible, horrible et très mauvais. Je
dois malheureusement utiliser ces ter-
mes pour qualifier notre piètre presta-
tion. Au départ il y avait une certaine
peur de notre adversaire... par tradition.
Même si nous avons obtenu les deux
points il s'agira d'analyser cette contre-
performance. Cela peut être
bénéfique ». Vouvry a toutefois obtenu
le titre de champion d'automne et on
lui pardonnera cette mauvaise presta-
tion. L'entraîneur Grand ne perd
heureusement pas le moral : « La santé
est bonne merci ! Mais une fois de plus
nous échouons pour un but. Le pro-
blème ne change pas : U nous manque
un joueur capable de concrétiser soit
notre domination, soit au moins nos
occasions de but ».

Deux changements pour Vernayaz
qui remplace N. Borgeat (62') par
Crettenand et L. Roduit (70°) par
Fracheboud. Vouvry se passait des ser-
vices de Steckler Alain et à la 40° Fro-
chaux succéda à Roland Rinaldi. But :
85' Frochaux.

A SAXON :
PREMIERE VICTOIRE !

Même si Troistorrents est condamné
à conserver la lanterne rouge il vient de
fêter un joli succès à Saxon.

L'entraîneur Berrut en est conscient :
«Nous l'avions assez attendue cette vic-
toire ! Quel réconfort... J'espère surtout
que cela signifie un nouveau départ. En
seconde mi-temps j'ai eu peur car
Saxon forçait l'allure et nous avons
trop pensé au résultat ».

Rossini (Saxon) ne comprend pas :
« Face au dernier, malgré des absences,
nous devions présenter autre chose. Un
relâchement total est à la base de cette
défaite. Il est difficile d'être fier d'une
telle exhibition. Il faudra donc réagir » .
Saxon a certainement été handicapé
par les absences de Crittin (gardien),
Gaillard (libero), Maret (arrière central)
et Oberson (milieu).

Troistorrents avait une innovation en
la personne de son latéral Genin qui
donna satisfaction.

Buts : 40' Maillard ; 45' Berrut.
JM

1. Vouvry 10 7 2 1 20-8 16
2. Salquenen 10 7 0 3 19-12 14
3. Naters 9 5 3 1 16-9 13
4. Chalais 10 4 4 2 15-12 12
5. Saxon 10 3 4 3 14-14 10
6. Ayent 10 4 2 4 14-16 10
7. St-Léonard 9 3 3 3 20-19 9
8. Fully 10 3 2 5 23-24 8
9. La Combe 10 3 1 6 20-27 7

10. Vernayaz 10 1 3 6 14-20 5
11. Troistor. 10 1 2 7 12-26 4

Coupe valaisanne
L'AVFA par son secrétaire M. Favre

et en présence des présidents des clubs
intéressés a procédé au tirage au sort
des quarts de finale de la coupe va-
laisanne. Les rencontres désignées sont
les suivantes :

Vernayaz - Saillon, Ayent - Savièse 2,
Saint-Maurice - Vouvry 2, Leytron -
Chalais.

Ces matches se joueront sur le terrain
de la première équipe désignée le 2 dé-
cembre prochain.

Liste des gagnants du concours N" 43
des 3/4 novembre :

27 gagnants avec 12 p. Fr. 3 174.95
474 11 p. 180.85

4 518 10 18.95

Dans 10 jours
Trinchero sera Suisse
René Hussy qui désirait une natura-

lisation accélérée du Sédunois Serge
Trinchero n'aura pas dû trop attendre
en définitive.

En effet, c'est le vendredi 16 no-
vembre que le Grand Conseil valaisan

I se prononcera entre autre sur cet objet.
On ne peut que s'en réjouir et remer-

cier ceux qui ont contribué à cet abou-
tissement rapide. Nous pensons à M.
Imboden, chef de service de l'état civil
et au chef de division de la police fédé-
rale à Berne.

Wiberg et Zapico
sur la liste

des transferts
Le Danois Finn Wiberg (30 ans) et

José Zapico (25 ans) ont été mis sur la
liste des transferts par le FC Bienne.

i Zapico, d'origine espagnole, était ti-
tulaire du club seelandais depuis plu-
sieurs années alors que Wiberg avait
été recruté en 1972.

| Prévisions
I pour le concours
I Sport-Toto N° 44
I 1. La Chaux-de-Fonds - Sion 4 3 3

2. Chiasso - Saint-Gall 4 3 3
3. Lausanne - Lugano 6 3 1
4. Servette - Bâle 4 3 3
5. Winterthour - Grasshoppers 3 4 3
6. Young-Boys - Chênois 7 2 1
7. Zurich - Neuchâtel Xamax 4 3 3
8. Lucerne - Aarau 6 3 1
9. Martigny - Fribourg 4 3 3

10. Nordstern - Mendrisiosta r 4 4 2
11. Wettingen - Vevey 4 3 3
12. Young Fellows - Granges 2 3 5

Les victoires locales, prévues par les dix
experts qui établissent cette liste, se trou-
vent dans la première colonne. La
deuxième colonne est réservée aux résul-
tats nuls et la troisième aux victoires des
visiteurs.

Liste des gagnants du 43' tirage du sa-
medi 3 novembre :

4 gagn. avec 5 numéros
+ le N" compl. Fr. 122.201,75

109 5 Fr. 4'484.45
6 086 4 Fr. 80.30

96 220 3 Fr. 4-
Aucun participant n'a réussi le

maximum de 6 numéros exacts.



Centrale du Vacherin Mont-d'Or. Moudon
A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

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
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A vendre

BMW TI i groupe 2
160 CV, moteur neuf

Ecrire sous chiffre P 36-33666 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SEMAINE DE SERVICE - CONTROLE GRATUIT
DU 5 AU 9 NOVEMBRE

TÊLÊPHONEZ-NOUS

AU 027/8 43 15

A PONT-DE-LA-MORGE

LES TECHNICIENS DE

ILES L'USINE CITROËN SERONT

A VOTRE DISPOSITION

GARA

REVERBERI SA

UNE SEMAINE DE SERVICE SERA EGALEMENT ORGANISÉE A MONTHEY DU 12 AU 16.11.73



SION PREND UN NOUVEAU DEPART
Zurich-Federale 66-98
Pregassona-Neuchâtel 73-75
Vevey-UGS 86-84
Fribourg-Olympic-Nyon 102-55
Stade-Français-Martigny 82-66

Le match le plus important de cette qua-
trième journée se disputait au Tessin où
s'affrontaient deux équipes encore invain-
cues : Pregassona et Neuchâtel. Les
Neuchâtelois s'assurèrent un avantage de 7
points à la mi-temps, avant que les Tessi-
nois ne recomblent une partie de leur
retard.

Les hommes de Zakar parvinrent à con-
server un avantage de deux points leur
assurant le gain du match. Autre rencontre
très disputée : à Vevey, où l'équipe locale a
remporté ses deux premiers points de la
saison grâce à une remarquable perfor-
mance d'ensemble. Les Genevois auraient
pu l'emporter s'ils s'étaient montrés plus
adroits aux coups-francs (50 % de réussite
seulement), car leur Américain Hullmann a
disputé une excellente partie et semblait de
taille à faire la différence. Deux des grands
favoris, Fédérale et Fribourg-Olympic, ont
gagné sans difficulté, face à Zurich et à
Nyon. Signalons que jeudi soir, Fribourg-
Olympic recevra Real-Madrid pour la
Coupe d'Europe des champions. Enfin, à
Genève, Martigny n'a pas résisté à un
Stade-Français habile à profiter de la
maladresse des Valaisans.

Classement :
1 Fribourg OI. 4 4 0 0 363-272 8
2 Neuchâtel 4 4 0 0 376-297 8
3 Fédérale 4 4 0 0 373-300 8
4 Pregassona 4 3 0 1 309-281 6
5 Stade Français 4 3 0 1 304-296 6
6 UGS 4 1 0  3 320-307 2
7 Vevey 4 1 0  3 331-362 2
8 Nyon 4 0 0 4 263-334 0
9 Martigny 4 0 0 4 287-381 0

10 Zurich 4 0 0 4 274-382 0

Ligue B
Uni-Bâle-Sion 73-76
Meyrin-Marly 85-86
Sportive-Française-Pully 58-92
Saint-Paul-Viganello 74-66

Champel-Lausanne 57-60
Lémania-Vemler 79-87
Molino-Jonction 107-75
Swissair-Cossonay 83-69
Servette-Renens • 47-68
City Fribourg-Birsfelden 96-69

Pully consolide sa position de leader en
battant nettement Sportive-Française. Seul
Saint-Paul reste dans son sillage grâce à
un surprenant succès sur Viganello.

Dans la rencontre des néo-promus,

Mariy a remporté une courte victoire sur
Meyrin. Sion s'est bien repris en allant
battre Uni-Bâle sur son terrain. Champel a
connu une mauvaise semaine : quelques
jours après leur élimination de la coupe
suisse devant Meyrin, les Genevois ont
subi une nouvelle défaite contre Lausanne.

Dans le groupe II, la situation reste
inchangée. Légère surprise pourtant : la
défaite de Cossonay devant Swissair qui
surprend en bien. Molino n'en reste pas
moins un leader solide.

Neuchâtel-Sports
en coupe Korac

tt

C'est mardi prochain 6 novembre que
le Neuchâtel-Sports sera opposé à
Olympia Ljubljana à l'occasion des 16'
de finale de la coupe Korac, compé-
tition qui est au basketball ce que la
coupe de l'UEFA est au football. La
rencontre débutera à 20 h. 30 dans la
salle du Panespo à Neuchâtel.

En prévision de ce match les Neu-
châtelois ont subi une préparation in-
tense et l'entraîneur Zakar se montre
confiant. Malgré la défaite (108-87), la
performance de ses joueurs face aux
« Gilette ail Stars » semble l'avoir satis-
fait d'autant plus que les deux Améri-
cains Tom McLaughlin et Bart
Woytowicz se sont parfaitement inté-
grés à l'équipe. Entourés des jeunes
Bûcher, Reichen et Pizzera , qui sont en
forme actuellement, ces derniers cons-
tituent la force de frappe des Neuchâ-
telois qui n'auront toutefois pas la
tâche facile face à des Yougoslaves
dont on connaît la virtuosité.

Le 28e Tour de Romandie 1974
PREMIÈRE ÉTAPE : EVOLÈNE

Le comité d'organisation du Tour de
Romandie s'est réuni dernièrement sous
la présidence de M. Jean Nicolier et,
après avoir enregistré avec satisfaction
l'excellent résultat financier de la 27*
édition de l'épreuve, il a sans plus tar-
der commencé la préparation de l'édi-
tion 1974.

Pour la 28' édition de l'épreuve or-
ganisée par l'Union cycliste suisse avec
la collaboration du jour nal La Suisse,
les dates suivantes ont été inscrites au
calendrier provisoire établi à Paris , le
26 octobre, par l'AIOCC (Association
internationale des organisateurs de
courses cyclistes) : du mercredi 8 au di-
manche 12 mai , avec prologue le mardi
7.

En ce qui concerne la participation ,
le Comité d'organisation a décidé de
reprendre la formule qui fit le succès de
l'édition 1973, soit douze équipes de six
coureurs chacune ; au total , 72 cou-
reurs.

Le parcours a fait l'objet d'une étude
détaillée. D'ores et déjà , on peut révéler
que ce parcours sera sensiblement
moins dur que celui de 1973. Les dé-
tails seront fixés au fur et à mesure que
seront déterminées les têtes d'étapes. A
ce chapitre, relevons que les pourpar-
lers sont tellement avancés que l'on
espère pouvoir donner le schéma du

parcours d'ici la fin de l'année, c'est-à-
dire beaucoup plus tôt que pour le
Tour de Romandie 1973.

EVOLENE, TETE D'ETAPE INEDITE

Il est. déjà possible d'annoncer au-
jourd'hui que la première étape de
l'épreuve se terminera le mercredi 8
mai dans la station valaisanne
d'Evolène qui a depuis longtemps fait
ses premières armes dans l'organisation
d'arrivées notamment lors du Grand
Prix suisse de la route mais innove
quant au Tour de Romandie et au
cyclisme professionnel.

Evolène qui est située à 1350 mètres
d'altitude, se trouve à 24 km de Sion,
dans la vallée qui conduit aux
Haudères et à Arolla. C'est dans une
des plus typiques stations de la partie
gauche de la Vallée du Rhône que fera
donc escale le Tour de Romandie, sta-
tion qui a su conserver le charm e si
attachant du Valais et que dominent le
Pigne d'Arolla , le Mont Collon et tout
le massif de la Dent Blanche. Ouverte à
la pratique des sports d'hiver aussi bien
qu 'à celle des sports d'été, Evolène
dispose des installations hôtelières qui
lui permettront de bien recevoir la ca-
ravane du Tour de Romandie , au soir
du mercredi 8 mai.

Uni-Bâle - Sion 73-76 (32-37)

|
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cadettes ayant pour tâche de faciliter le I
¦ 

travail des moniteurs qui s'occuperont ¦
surtout des cours réservés à « jeunesse ¦

I + Sport ».
Alors que les 10 et 11 novembre 60 "
| « espoirs » des deux sexes participeront |

I
à un cours central pour juniors , une ¦
vingtaine de candidats aux deux équi- 1
¦ pes nationales « espoirs » suivront un i¦ cours central du 12 au 16 décembre à *
| l'EFGS de Macolin.

Uni-Bâle : Cassaday, Mrconjic , Clausen ,
Srbacher, Holub, Semba.

Sion : Potard , Métrai , Mariéthoz , Ma-
billard I , Mudry, de Kalbermatten , Fau-
chère, Mabillard II , Pfund.

Notes : Sion s'aligne pour la première
Fois avec son nouveau joueur américain ,
Kerry Pfund. Agé de 24 ans, (196 cm),
Pfund est maître de sport à l'école améri-
caine des Roches à Bluche.

Quatre joueurs sédunois éliminés pour
cinq fautes : Mabillard I , Mudry, Métrai et
Potard .

Les jeunes Sédunois ont retrouvé leur
enthousiasme de l'an dernier. A Bâle, face
au deuxième du championnat , les Valai-
sans ont remporté une victoire qui laisse
bien augurer la suite de la compétition. Au
cours des permiers matches de champion-
nat, les Sédunois avaient fait preuve d'une
nonchalence, involontaire certes, mais qui
ne manquait pas de causer du souci à l'en-
traîneur Potard. L'arrivée de Pfund a
apporté du sang nouveau a l' équipe. VTX _ _ F _ 1  il ¦ T m w T W  1 f i l l I «__¦ I T, V i l  • _b _l T _L_] 1 k T _fl _____ ' ï__9 JB H ^ B̂B 
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dans les matches difficiles.

Les deux équipes se montrèrent très pru-
dentes en début de match , après un Stade-Français : Walker (30) , Bowen, (16), tèrent des tirs à distance qui n 'atteignirent montrer quelques échantillons de son
« round » d'observation, les Sédunois pri- Boillat (21, Reginato Baillif (10), Sagegh que rarement leur cible : le pourcentage de talent. A ses côtés, Dizerens se révéla le
rent un léger avantage. Appliquant une (14̂  Cazenave, Dirrig (10). réussite approchait les 20 °/o lors des meilleur de son équipe, alors qu& Jean-
zone très disciplinée et jouant en équipe, Martigny : Mc Allister (21), Dubuis (4), premières minutes. Les Genevois, au con- Marie Wyder se reprit bien après un mau-
ils s'efforcèrent de contrôler le jeu. Mais le Rouge, (Wyder J.-M. (17), Wyder M. (4) , traire, se distinguèrent par leur adresse ; vais départ.
score resta constamment serré jusqu 'à la Meury (2), Dizerens (18). face à une défense manquant d'agressivité , Signalons encore aux supporters octodu-
mi-temps que Sion atteignit avec une Notes : Duclos (cheville cassée à l'entrai- Walker et Bowen démontrèrent leur riens que le match Martigny-Fribourg
avance de cinq points. nement) fait défaut chez les Genevois. opportunisme en donnant rapidement une Olympic prévu pour le 17 novembre a été

Après la pause, les Sédunois Martigny attend toujours la venue d'un avance confortable à leur équipe ; à la 10e reporté au samedi 22 décembre. Les diri-
continuèrent sur leur lancée ; Pfund se joueur américain retardé dans son pays par minute, le score éta it déjà de 24-7 en fa- géants martignerains ont accepté de modi-
révéla un excellent manieur de balle et il un accident de voiture. La nouvelle recrue veur du club genevois. fier le calendrier pour permettre aux cham-
lança plusieurs contre-attaques rapides qui. . . octodurienne devrait arriver dans le cou- Les Valaisans débutèrent avec une pions suisses de disputer leurs matches de

rant de la semaine. défense en zone avant de passer rapide- Coupe d'Europe contre Real-Madrid dans
_-̂  -«>. Les joueurs de Michel Berguerand ment à une individuelle ; Martigny se les meilleures conditions possibles.

/  ̂ Henrplise ^\ étaient venus à Genève très confiants . reprit alors, surtout à la fin de la première . DDCMIERE 1 irtip
/ . .77 ,. \ Certes, ils savaient qu 'une tâche difficil e mi-temps lorsque les hommes de Michel ™3 "*•)£ ...

J initiative X les attendrait , mais l'excellente perfor. Berguerand firent jeu égal avec leurs ad- gaînt Mauriie-Sierre 2 56-59
\ de la FSBA I mance réalisée face à Fédérale suscitait versaires. niNinnç r •
\ " 

m* V /  l b^^oup d'espoirs. Au cours de la seconde période, le score caint Mau^e Sion 48-56\v a MaCOlin S Pourtant, dès le coup d'envoi ,, on se 7 oscilla toujours entre 14 et 18 points &alnt Maunce aion w so

 ̂ ___ ^  ̂ rendit compte que les Valaisans se trou- d'écart. Sûr de la victoire, l'entraîneur Semaine très calme en Valais où trois
. . vaient dans un mauvais jour et qu 'ils américain Walker introduisit ses jeunes matches seulement se sont disputés. Notre

Parmi les fédérations sportives suisses | n'allaient pas être capables de rééditer leur éléments. prochaine rubrique sera consacrée aux dif-

I
qui utilisent au maximum la possibilité ¦ exploit tessinois. Martigny prit un départ Jusqu'alors surveillé de très près par le férents championnats cantonaux et nous
d'organiser des cours à l'EFGS del catastrophique : face à la zone appliquée meilleur joueu r stadiste , Mc Allister profita ferons le point de la situation après un

I 
Macolin on doit citer la FSBA (Fédé- 1 _ar stade-Français, les Octoduriens, ten- de sa plus grande liberté d'action pour mois de compétition
ration suisse de basket-ball amateur) ¦

I qui lors d'un récent cours a innové en I
_ faisant appel à deux équipes cadets ^B^^^^^^^^m^^œ^^^^^^m^^M^^^m^^^^^^mu^^^^m^mM&^m^^^^^^^^^^^^^^ m

:ontribuèrent â augmenter l'avance des
Valaisans.

Mais Sion perdit bientôt ses deux grands
joueurs, Mudry et Mabillard I, avaient
jusque-là fait un excellent travail de
récupération.

Ils furent rapidement rejoints par Métrai,
Uni-Bâle tenta de renverser la situation

dans les dernières minutes.
Mais Sion joua avec suffisamment de

lucidité pour conserver un avantage qui lui
permettait de remporter une victoire
d'autant plus précieuse qu 'inespérée.

Lorsque Schroeter aura rejoint ses cama-
rades et que Pfund sera pleinement intégré
à l'équipe, les Valaisans seront capables de
rivaliser avec les meilleures équipes du
groupe. Après un début de championnat
pénible, Sion est prêt à renouveler ses
exploits de l'an dernier.

Cubillas assis sur le banc des
remplaçants ! Plus spectateur que
joueur car Benthaus lui refuse l'en-
trée dans l'arène à un moment
capital. Après la réussite de Ver-
gères, la seule chance de Bâle se
cachait dans un troisième but. Pour
le réussir le responsable de l'équipe
championne préféra Wampfler à
Cubillas.

C'est dire à quel poin t Bâle
doute de lui puisqu 'il ne croit p lus
au Péruvien, même pour un coup
de pocker ! Bref ,  là n 'est pas notre
propos. Ce qui console dans cette
aventure de coupe suisse c 'est que
le fait d'être comblé n 'arrange pas
tout.

Une scène du match Stade-Français-
Martigny : Dirrig (12) essaie de contrer
un essai de Marco Dizerens, le meilleur
octodurien samedi, face à ses qnciens
coéquip iers.

gner » ; du soigneur Roten qui dans
la profondeur des vestiaires du sta-
de St-Jacques nous confiait avant
le match de retour : « Cela va être
terrible ce soir car depuis un jour
c'est comme si les joueurs étaient
déjà sur le terrain ! » ; de Lopez
qui a accepté de perdre plus de
huit kilos en l'espace de quelques
mois pour se transformer à tel
point que personne ne pourrait
croire qu 'il vient directement de la
deuxième ligue. De tout cela en
passant par le sérieux de toute la
formation il est facile de découvrir
une première explication à une
qualification impossible au départ.

NOUS GARDONS
NOTRE ESTIME

Au FC Bâle qui traverse une
crise terrible (5 matches et 5 défai-
tes consécutives), au public bâlois
meurtri mais loya l et à l 'esprit de
cette Cj harmante ville nous gardons
notre estime.

La preuve de leur sportivité (une
de plus) vous la trouverez ci-
dessous dans le message que les
Sédunois ont découvert sur le
wagon CFF qui leur était réservé
pour le retour le dimanche matin.

Ce geste de gentlemen l'aurait-on
trouvé ailleurs en Suisse ?

JM

A Sion, par exemple, Cubillas ne
I serait peut-être plus un corps étran-
' ger. Sauf évidemment pour le cais-
| sier qui doit préférer payer le
I salaire de Schaller que celui du

« millionnaire » bâlois.

Il ne suffit donc pas d'être com-
\ blé pour réussir en football. Com-
I ment Blazevic qui n 'a pas de Bal-
• mer, de Cubillas ou d'Hitzfeld dans
| sa ligne d'attaque peut-il obtenir
i une qualification à leurs dépens ?

Tout simplement à cause
| de l'esp rit qui habite sa formati on.

De l'entraîneur Blazevic qui
i durant ses 18 ans de vie profession-
' nelle de footballeur courut après
| les charmes de la coupe sans
1 qu'elle succombe ; de Fernand Lui-
' sier qui sur la pelo use de Tourbil-
| lon lors du match aller cria à l'ar-
¦ bitre Racine dans le f eu de l'ac-
I tion : « Ce soir nous voulons ga-¦ ¦
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MARTIGNY. - La Société cynolo- qu'à présent tous les membres habi-
gique suisse compte 40 000 membres tant le giron martignerains étaient af-
qui se répartissent en 180 sections filiés à la SCS à titre individuel,
régionales, locales et spécialisées, Le président de la commune s'est
c'est-à-dire celles qui s'occupent du déclaré très heureux de voir qu 'on ait
berger allemand , du boxer , par choisi Vollège comme siège social et
exemple. Dans ces derniers cas, il centre d'entraînement,
s'agit de sous-sections de groupes lo- Ce sous.groupe compte actuelle-eaux dans lesquels les examens de ment 41 membres armi lesquels de
caractère 1 obtention des pedigrees nombreux douaniers, gendarmes,sont facilites. Ils organisen t aussi des s de  ̂gardes de fortifica.
expositions de chiens de races qu 'ils d hôteliers, restaurateurs,
représentent et s occupent en parti-
culier des problèmes d'élevage. Le comité de ce nouveau groupe-

ment « Berger allemand , Bas-Valais,
Le groupe du berger allemand qui Vollèges » a été ainsi constitué :

compte 4000 membres a son siège p^dent : Denis Parquet , douanier,central a Zurich. Le châtelard vice-président : Willy
Récemment on a fondé un sous- Gabbud, employé Téléverbier, Ver-

groupe BA dans le Bas-Valais et, segères. Secrétaire : Raymond Métrai ,
comme le règlement de la Société architecte, Martigny. Caissier : Charles
cynologique suisse n'autorise pas Monnet, douanier, Bourg-Saint-Pierre,
l'existence de deux sections dans une Membre-adjoint : Willy Binder, agri-
même localité, les Martignerains pro- culteur, Saxon. MM. Frédy Reichen et
moteurs de cette action durent trouver René Droz ont été appelés comme
un palliatif , d'entente avec l'autorité vérificateurs de comptes, alors que
centrale. Mlle Rose-Marie Haller fonctionnera

C'est ainsi qu'une réunion s'est dé- comme suppléante,
roulée dans la salle communale de Pourq uoi Vollèges ?
Vollèges, au cours de laquelle on a Parce que le territoire est grand,
fondé le nouveau sous-groupe, en pré- Outre les terrains se trouvant à proxi-
sence du président de la commune, M. mjté du village, des entraînements
Clément Monnet , de représentants de pourront avoir lieu également dans les
la SCS, MM. Bruno Willhalm , premier régions de Chemin, col des Planches,
secrétaire, et Hans Daeppen , caissier Levron, col du Lein, etc.
central. Nous avons eu l'occasion d'assister

Cette assemblée a été présidée par à quelques-uns de ces entraînements
M. Raymond Métra i, architecte à Mar- au cours desquels il nous fut donné de
tigny. Ce dernier a tout d'abord cité prendre les photos illustrant ce texte,
les raisons de cette fondation car jus- Em. B.
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- Et si mon fiancé ne venait pas ?
- Ne t 'en fais  pas , ma fille , il vien-

dra puisque le dîner aura lieu au
« restaurant du Rhône » à Marti-

L gny ! . v



MONTREUX. - Bénéficiant d'un climat lais des Congrès réunit , les plus grandes as- dirigent sur Glion puis sur Caux qui , sont
presque méditerranéen, la Riviera vaudoise semblées internationales, que la Rose d'Or dominés par la chaîne des Rochers-de-
est un des sites les plus charmants des ri- de Montreux a porté bien haut le renom de Naye, le paysage passe du jaune-or à la
ves lémaniques. La plupart de ses hôtels la cité qui construit son nouveau casino, verdure des sapins au bleu-acier des re-
construits au temps béni où l'on voyageait l'environnement reste inchangé. chers que la première neige â déjà recou-
sans passeport conserve une renommée in- vert,
temationale méritée. Si aujourd'hui un pa- Du bord du lac, lorsque vos regards se PHOTO NF

L'assurance face a son avenir
« Sur le plan mondial, l'assurance a connu un développement considérable au En même temps, une transformation

cours des 20 dernières années. Durant cette période, le volume total des primes s'e.st °P éJ,ée dans la structure des entre-
encaissées a pratiquement sextuplé. La croissance a été particulièrement P-^J—^: .£% CZSEprononcée au Japon ainsi que dans quelques pays o u i  assurance était relati - (£u de compagnies) se sont orien-
vement peu développée », écrit F. Gerber, directeur gênerai de la « Zurich », Jées

6
de

F
plus en £lus vers une forrae

compagnie d'assurances, dans le nouveau « bulletin » du Crédit suisse. d'exploitation « toutes branches ».
L'expansion a été remarquable en 20 dernières années. Si la part de l'assu- Malgré les mouvements occasionnés par

Europe occidentale également , avec un rance vie dans le volume total des primes a divers facteurs, le marche suisse de 1 assu-
taux annuel moyen de presque 14 %. En sensiblement diminué en Europe et en rance devrait conserver le caractère relati-
Amérique du Nord , où le marché des as- Amérique du Nord, elle a au contraire veinent tres stable qui a ete le sien dans le
surances était déjà fortement structuré , le nettement augmenté sur les marchés passe II n'y a pas lieu de s'attendre a des
taux correspondant a attein t 8% environ. économiquement moins développés. Le modifications essentielles de structure a
Dans notre pays, les primes brutes en- secteur des assurances non vie a été carac- moins qu'elles ne soient imposées de
caissées pour les affaires directes suisses térisé par un déplacement très marqué en ''extérieur par des mesures de nationahsa-
ont passé de 847 millions en 1951 à 4,9 faveur de l'assurance des véhicules au- tlon Par exemple. Néanmoins 1 obligation
milliards de francs en 1971, accusant une tomobiles surtout , mais aussi de d'assurance introduite pour le deuxième
progression de 9,2 % par année. l'assurance-accidents et responsabilité ci- Pllier devrait apporter pour un certain

Une profonde modification de structures vile générale, cette tendance se constate 'f1"?5 un surcroî t d'aliment assez substan-
est intervenue dans la répartition des prin- en Suisse comme dans les autres pays in- tie! aux assureurs vie travaillant en Suisse,
cipales branches d'assurances pendant les dustriels. . Les compagnies suisses d assurances -

dont deux tiers des pnmes provenaient de

Un romantique tableau des bords du lac Léman en cet automne couleur de pastel. On se
prend à rêver mélancoliquement devant ce décor merveilleux, à la fois tendre et doux, au
premier plan duquel un cygne blanc glisse délicatement sur l'eau calme. Il y aura encore
des beaux jours qui permettront aux voiliers de reprendre le large avant que la neige ne les
immobilise l'hiver durant. (Photos NF)

l'étranger en 1971 - sont si étroitement
liées à l'économie mondiale qu 'il n'est pas
possible d'apprécier leur développement
futur sans tenir compte de la situation in-
ternationale. En plus d'un endroit , les
compagnies suisses se trouvent confrontées
à un nationalisme croissant qui rend la
poursuite de leur activité difficile ou même
impossible. A cet égard les accords qui
restent à conclure entre la Suisse et la CEE
auront une importance décisive. Dans
l'ensemble, les sociétés suisses travaillant à
l'étranger devraient pouvoir maintenir leurs
positions, voire parfois les renforcer.

Un plan d'investissement
est une bonne formule
pour assurer votre avenir.

Déjà avec des versements mensuels
de 50, 100 francs ou même plus si vous le
désirez , vous pouvez épargner un capital
en valeurs réelles, à condition toutefois
que votre plan ait une durée de 10, 15 ou
20 ans.
Mais ce n 'est pas tout: le plan d'investis-
sement peut être combiné avec une po-
lice d'assurance, car la prévoyance est
trop importante pour vous et vos proches ,
pour la faire dépendre de votre état de
santé futur ou des hauts et des bas de
votre prospérité .

Nous vous conseillons de lire notre
brochure «Plan d'Investissetfient » qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments sur ce sujet.

y o

' Je vous prie de m'envoyer gratuitement
I votre brochure «Plan d'Investissement» ,
I Nom 
I Prénom 

| __ ! _ . 'fe sslon

Plandupstissement
(UBS)

| Adresse 
i m±
I A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
• mcntplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Union de Banques Suisses

Le ballast est transporté de la gare de Monthey au moyen de wagons qui sont déchargés sur
chaque côté de la voie. Le ballast est ensuite « fourché » sur la voie et bourré au moyen de
pioches mécaniques.
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TRAVAUX DE REFECTION SUR LA VOIE A.O.M.C
VAL-D'ILLIEZ. - Depuis une semaine ,
une entreprise spécialisée procède à la ré-
fection de la voie A.O.M.C. entre Val-d'Il-
liez et Troistorrents . Il s'agit de la mise en
place de nouvelles traverses et de ballast
entre le passage à niveau ouest de Troistor-

Le ballast est tassé au moyen de p ioches pneumatiques. Ce bourrage assure une meilleure
stabilité des voies et surtout économise de la main-d'œuvre.

rents et le départ de la crémaillère de Val
d'IUiez. Cette réfection devenait urgente
pour la sécurité du trafic.

Durant ces travaux , le service entre
Champéry et Troistorrents est assuré par
cars, en ce qui concerne les voyageurs.

On redécouvre I œuvre
d'un artiste montheysan

Le peintre et professeur montheysan
Albert Antoine a eu la joie de voir l'une de
ses œuvres mise à l'honneur récemment. Il
s'agit d'une « descente de croix », peinte
d'après l'original de Pierre-Paul Rubens ,
qui se trouve à la cathédrale d'Anvers. La
toile de M. Antoine a connu un curieux
destin : offerte en 1948 à l'église de Trois-
torrents, elle disparut mystérieusement lors
de la rénovation de l'église. Fort heureu-
sement, on la retrouva , bien des années
après, dans le grenier de là cure en démoli-
tion.

Aujourd'hui , l'oeuvre de M. Albert
Antoine vient d'être restaurée et nous ap-
prenons avec plaisir qu'elle figurera
désormais en bonne place à l'évêché de
Sion.

Profitons de cette occasion pour féliciter
M. Antoine et pour nous réjouir de voir
son œuvre prendre un rang mérité dans le
patrimoine artistique valaisan.

Pour les amateurs de données techni-
ques, précisons que la toile mesure 3 m 10
sur 2 m 20 et que sa réalisation exigea
quatre mois de travail.

Apres un loto
TROISTORRENTS. -L'AVIVO section de
la vallée d'IUiez remercie vivement les
nombreuses personnes venues de toutes
parts, pour participer à son loto, et ainsi , à
cette occasion lui manifester , sympathie et
appui.

Particulièrement , elle remercie celles, et,
ceux qui ont travaillé bénévolement à sa
réussite.

Grâce aux uns et aux autres, le Noël des
vieUIards, invalides, veuves et orphelins qui
aura lieu le 16 décembre, sera facilité
puisque le bénéfice en sera consacré à son
organisation.

A somme égale,
intérêt supérieuri ' At ' '

50/ 
LIVRET D'EPARGNE-

/D PLACEMENT SBS
(ou compte d'épargne-
placement SBS)

5 % jusqu 'à fr. 10000.-, au delà
4%%. Possibilité de prélever sans

_j préavis jusqu'à fr. 5000 - par an.

y. *» ?* ^

j£ SOCIETE DE
b, BANQUE SUISSE
/y Schwelzertscher Bankvereln
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PLACETTE

PLACETTE
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Veste
avec capuchon,

Manteau dame uni, 100% laine. mouton retourné.
Fente dos et ceinture à nouer. Brun, camel, blanc. S-M Manteau dame uni. 100% laine

Col agneau de Toscane.
Noir, brun, camel, rouge

36-44

r |¦

Rouge, noir, brun, bleu
38-44

¦
*̂ Achetez tout aux prix Placette!

Montheyfcç H
Sion



Parce que vous ne changez pas de voiture chaque annee
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

Robustesse
Ce n'est pas un mot, c'est une qualité essentielle.
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les
jours.
Ford Escort : infatigable et sûre, carrosserie
monocoque, la plus résistante de toutes.
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort
est une petite voiture robuste que la cadence des
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en
1973.
C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi-
ture très maniable, agréable à conduire et qui
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède
d'autres qualités appréciées par l'acheteur suisse.

72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
valeur de revente. 1300 L

RiènptSièges enveloppants, garnis de tissu, réglables
à l'avant. Vitre arrière chauffante. Déflecteurs
avant et arrière. Moquette. Poignée de maintien.
Freins assistés à disques, à l'avant. Alternajeur.
Phares de recul. Pneus radiaux.
Et, pour une conduite encore plus souple, boîte
de vitesse automatique (en option).
Ford Escort, une voiture faite pour durer, parce
que vous ne changez pas de voiture chaque
annee.

_̂H5__h__!_i__te_i_flP
Economie Equipement

Ford Escort
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km.
Entretien simple et économique. Moteurs éprou-
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec

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

Pour son prix peu de voitures de cette classe
vous offrent un équipement aussi complet: jugez

MOTEURSRHONE
EVIONNAZ agent officiel PERKINS-diesel pour le Valais m 026/z 2 

17_^Qa

Appelez-nous au 026/8 44 02 à lfùSre
pour tous vos problèmes ~X £,?*£

- de dépannage ou d'entretien intéressants.
- de révision ou de remplacement Ei„a s A

de vos moteurs (à essence ou diesel) de toutes marques a, av. "dû Midi, sion
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H 027/2 71 70

75-555016

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
cfexposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-391

« Voici mon fils Hugh », dit Fanny, le visage rayonnant de
bonheur et de triomphe.

Elle et Rob terminaient leur dîner dans la véranda de l'hôtel ,
à San Vigilio.

Le Nettuno était amarré à la jetée et de petits bateaux de
pêche s'éloignaient dans le crépuscule ; chacun était muni d'un
projecteur braqué sur la profondeur de l'eau, afin de jeter une
tache de lumière là où s'ébattaient les poissons. Dans chaque

embarcation , un homme ramait , debout , tandis qu 'un autre ,
agenouillé, jetait et relevait les filets. La véranda était faiblement
éclairée, ses murs d'un rouge orange semblaient flamboyer ; ils
donnaient un ton chaud à la peau de Fanny, beaucoup plus
brune à présent , et accentuaient le bronze- de ses cheveux. Elle
avait les joues roses. Jamais Rob ne l'avait vue plus jolie.

« A quoi mère ressemblait-elle ? » Dans l'appartement ,
Caddie, plissant le front pour mieux se souvenir, avait posé la
question. Aucun d'eux ne savait au juste , mais Philippa se mit à
enjoliver.

« Ses cheveux son brun noisette. »
« Les noisettes peuvent être de toutes sortes de bruns », dit

Hugh. Il ne tenait pas à parler de Fanny.
« Je veux dire brun rouge. Ses yeux ont la couleur du

sherry. »
« Le sherry peut aller du marron foncé à l'or pâle. »
« Ses yeux ne sont pas or pâle », dit Caddie. Seuls les yeux

de Topaz étaient dorés.
« Elle est grande et douce » , dit Caddie.
« A t'entendre, on croirait qu 'il s'agit d'un oreiller ou d'un

sofa », mais Fanny était douce, il était doux de s'appuyer
contre elle et les yeux de Caddie la piquèrent si fort qu 'elle dut
suivre du doigt le motif de chintz sur le fauteuil pour empêcher
les larmes de ruisseler. « Elle est toujours en train de déborder »,
déclara Hugh.

Fanny avait cru savoir à quoi elle ressemblait - « à n'importe
quelle autre femme de Whitcross » , aurait-elle dit. Elles lui

paraissaient à présent avoir été toutes identiques. « comme des
gouttes d'eau », dit-elle à Rob. « Moi , ou Anthea , ou Margot , ou
Molly Fergusson, Pam Winter ou Charmian. Nous nous habil-
lions de la même façon - une jupe de tweed, un.cardigan ou une
veste en jersey, un collier de perles de culture, ou très petites -
sauf celles d'Anthea ; nous portions des bas solides , un peu
épais et des talons plats. Nous avions la même façon de
parler... » « Mais tu n 'as jamais eu cette voix stridente » , protesta
Rob. « Nous vivions de ia même manière , dans des maisons un
peu délabrées, mais charmante , avec des papiers peints de style
Régence, ou des lambri s, du chintz , des vases de fleurs . Nos
enfants allaient dans le même genre de pensions, les plus jeunes
aux mêmes petits : externats privés. Nous les y amenions et
venions les rechercher et celles d'entre nous qui ne possédaient
pas deux "voitures conduisaient leur mari à la gare et
retournaient l'y attendre le soir : en fait , nous jouions sans arrêt
le rôle de chauffeurs. Nous avions toutes des chiens et la plupart
de nos enfants avaient des poneys. Nous avions un compte
ouvert chez Harrods, Debenham et Freebody et, quel que-unes
d'entre nous , chez Fortnum. Nous' donnions les mêmes récep-
tions, généralement des réunions pour les enfants , ou des
cocktails. Mais Anthea et Margot étaient plus ambitieuses ; moi
par exemple, je n'aurais jamais osé t 'inviter à dîner» , dit Fanny à
Rob.

(A suivre)

k. M
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louchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford.

SION - Salle de la Matze
Mercredi 7 novembre ,

dès 20 h. 30

GALA
GILLES VIGNEAULT

et
MICHEL BUEHLER

Location : magasin de musique Balet, place du Midi
Tél. 027/2 12 07



Poiriers «William»
A vendre 200 sujets de 7 ans,
greffés sur cognassier.
A enlever sur place au trax , avec
grosse motte possible.
Accès très facile.

Pour traiter :
Francis Germanier, Vétroz
Tél. 027/8 13 52 36-33667

salon Ls XV neuf
comprenant 1 canapé et 2 fau-
teuils

bar anglais 3 tabourets
Prix à discuter.

Tél. 025/3 20 36 (jusqu'à 18 h.)
Dès 18 h.: 025/3 26 71

36-33682

La voiture de l'hiver !
Saab 99
Modèle 1970, en parfait état , expertisée
livrable tout de suite. Reprise possible
facilités de paiement.
Tél. 021 /28 63 85
(heures des repas et soir)

Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey

Avenue du Général-Guisan 52

Tél. 021 /51 30 35

fourgonnette VW 1600
Année 1971, 35 000 km

Expertisée - Facilités
22-8498

IVI î
* OUEST ** *W OCCASIONS l

auberge bien située

2 appartements

* Alfa Romeo 2000, Coupé, 72,
* verte 36 000 km TT

* 
Austin 1300 GT, 72 JfL

JL jaune 17 000 km «
\T Austin 1300, 71-72, bleue 60 000 km 2
* Citroën GS, 71, beige 26 000 km *
"JC Citroën Ami 8, 72, blanche 16 000 km -fc
«X> Daf 55 Marathon, 72 if.
il blanche 35 000 km C
ï Datsun 1600, 69, blanche 63 000 km J
* Fiat 125 S, 72, verte 28 000 km *¦JC Fiat 124 S, 70, blanche 43 000 km #
«. Fiat 124 ST, 71, belge 50 000 km JL
iFiat 124 , 70, blanche 51 000 km fi
IT Fiat 850 S, 70, grise 23 000 km *
* Fiat 850, 70, verte 23 000 km *
* Ford Taunus XL 2000, 71 -Jf.
Jf. blanche 24 000 km j»
JL Ford Capri 2300 GT, 72,
S brune 14 000 km *
* Ford Taunus 17 M, 2 portes ?c
* verte, 70-71 40 000 km JL
¦*¦ Mazda 1000, 71, rouge 45 000 km j»
JL Mazda RX II, 72, rouge 27 000 km _\
2 Mazda 818 luxe, 73, rouge 8 000 km *«" Mazda 616 S Coupé, 71 *
* blanche 28 000 km JL
¦Jf. Morris 1300, 70, verte 45 000 km «,
«. NSU 1200 C, 71 , blanche 35 000 km j«
fi Opel Kadett, 2 p., 68, blanche TR
«" Opel Rekord 1900 L, 4 portes ^•fc blanche, 67 52 000 km JL
if Opel Kadett, 70, verte 54 000 km S

* 
Peugeot 504 In]., beige, 72 54 000 km *

. Peugeot 104, 73, rouge 14 000 km TC
TT Peugeot 504, 73, >Jfr
•Jfr toit ouvrant 48 000 km JL
if. Renault R 10, 68, grise 50 000 km 0
j; Renault R 16 TS, 71,
* blanche 50 000 km *¦ir Renault R 16 TS, 70, *
% blanche 60 000 km jf,
Jt Rover 3500, automatique, 70 u
«T brun métallisé £
* Rover 2000 TC, 71, rouge 41 000 km TT
* Simca 1000, 70, verte 41 000 km -J£
4(. Simca 1100 Spéciale, 72, i
j» verte 16 000 km jj ;
£ Simca 1301 S, 71 , beige 30 000 km *
* Vauxhall VX 4-90, 70, jaune78 000 km *
f̂ Toyota 1200 Corolla break, 72 -Jf-
it jaune 34 000 km w

* 
Volvo 144 , 69, verte 48 000 km £

, VW 1302 S, boite de vitesses
TC automatique, 71 17 000 km ^
f̂ 

VW 1302 S, 71 , orange 45 000 km if.
,*. VW 1600 L, bus, 73, vert 9 000 km «,
7 VW 1300 L, 69-70, blanche 56 000 km «

"îfr Expertisées - Garantie - Reprises ^jf . Facilités de paiement £.

* ** GARAGE MAJESTIC OUEST *
* Suce, du Garage Majesllc S.A. ¦)(•
-tf. Avenue de la Concorde 24 M.
.g, 1022 CHAVANNES-HENENS 5

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h. TT
? Bar à café, places de parc •}(•
JL Tél. 021/35 11 11 JL
S 22-1542 _£
jt &t  ̂̂  ̂̂  ̂̂ k ̂ k̂ K _______ ____£ __k __k 
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A louer dans la région de Martigny

10 lits, 60 places à la salle à manger
30 à 40 places au café, 120 places en
terrasse.
Convient à couple cuisinier.
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90954 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Fournier & Cle, Riddes
cherche à louer ou à acheter à
Riddes

à partir de 2 pièces

Tél. 027/8 74 61
36-2441

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Achetez vos
CARTES DE LOTO „ _

^r̂ r"lïtt _ wVLJr-n

mFm^
\ \ \^^ ̂

vS L'IMPRIMERIE
GESSLER à SIONLivraison partout
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

Mercedes-Benz 1935
Type 230 W 143/55 CV, 6 cyl.
Restauration non terminée
3900 francs

S'adresser à Cl. Volet
Oron-la-Ville
Tél. 021 /93 71 04 36-33645



La fin des fouilles archéologiques
au fond des Prés-Borvey

i~UNE PISTE VITA À FULLY iEntrée latérale du bâtiment p rincipal avec seuil en ciment. A gauche, on dis-
tingue le mur de façade ; à droite, un mur latéral. Ce bâtiment princip al est
bordé sur toute sa longueur p ar un grand mur de façade avec couloir. Celui-ci est
composé de chambres centrales formant ce qu 'on pourrait appeler une nef
flanquée de chambres latérales, ces dernières étant bordées par deux couloirs en
forme de portique. A l'extérieur - c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest -
devaient se trouver des cours à ciel ouvert. Les vestiges datent de la première
partie du 1" siècle de notre ère.

Ce couloir a des formes architectoniques rappelant celles d'un portique. On y a
découvert de nombreux éléments de colonnes en tuf en forme de portions de
fromage. A l'origine, Ils furent pro bablement recouverts de couche de plâtre rouge
comme on en a retrouvés en 1907, lors de fouilles précédant la construction de la
ligne du chemin de fer Martigny-Orsières (à gauche).

MARTIGNY. - On sait qu 'à la suite
d'excavations faites en vue de l'implantation
de deux villas en bordure de la ligne du
chemin de fer Martigny-Orsières, près de
l'arsenal du Bourg, on a mis à jour des
murs romains.

Aussitôt, le service archéologique can-
tonal, alerté par Pro Octoduro , prit l'affaire
en main et il s'est avéré que l'on se trou-
vait devant des vestiges très intéressants .

Nous en avons parlé ici-même à plu-
sieurs reprises, au fur et à mesure de
l'avancement des travaux d'identification.

Ceux-ci prendront fin demain mercredi ,
après que les archéologues aient pu établir
des plans, faire des photographies pour
situer cet endroit dans le cadre de la
vieille Octodure des Romains, construite
il y a maintenant 2000 ans.

En effet, la proximité de l'endroit avec le
Forum Claudii Vallensium, l'amphithéâtre
du Vivier, le temple gallo-romain , ont per-
mis aux spécialistes de fa ire d'intéres-
santes constatations.

Sous l'emplacement des futures villas
Fraserens et Frachebourg se situe une
partie de quartier qui devait être doté de
termes si l'on en croit les vestiges décou-
verts lors du creusement de tranchées des-
tinées à recevoir des canalisations desser-
vant les nouveaux immeubles « Plein-Ciel »
et adjacents.

Sans aucun doute possible, on se trouve
là dans une zone de monuments, très in-
téressante, dans laquelle on a pu recueillir
d'importants renseignements en ce qui
concerne la conduite des fouilles futures.

Jeudi matin, un gradal viendra démolir
le tout afin de permettre la construction
des deux villas dont nous avons parlé plus
haut.

Mais des documents demeureront.
Le Service cantonal d'archéologie est

d'avis qu'on trouvera d'autres vestiges, plus
importants encore, lorsqu'on creusera l'em-
placement de l'actuel terrain de football.
Alors, il s'agira dans le cas particulier et si
les prévisions se révèlent exactes, de
préserver l'endroit , de le ménager. Même si
dessus on devra construire les futures
halles du Comptoir de Martigny.

Il nous faut remercier ici publiquement
tous ceux qui, malgré les inconvénients
ont facilité ces travaux : les propriétaires
des terrains d'abord , MM. Fraserens et
Frachebourg, Pro Octoduro, la municipa-
lité, le service archéologique cantonal, les
chercheurs bénévoles qui donnèrent à l'oc-
casion de sérieux coups de mains, dans un
esprit de large collaboration.

Ce mur datant du 3e siècle a été construit en utilisant des matériaux de
démolition. On remarque à droite, une partie du déversoir taillé dans le granit.
Ce déversoir devait faire partie d'une canalisation aménagée dans les alentours.
A gauche, on distingue, dans un carton, les débris d'un vase recueilli sur p lace.

FULLY. - De plus en plus, partout en
Suisse, on a conscience que les habi-
tants manquent de mouvement. C'est
pourquoi les pistes « Vita » font florès ,
en Valais tout particulièrement.

Samedi après-midi, on inaugurait
celle de Fully, située à l'orée de la forêt
des Châtaigniers avec l'appui d'une
compagnie d'assurances sur la vie, des
amis gymnastes et de l'administration
communale.

Une nombreuse assistance avait tenu
à se déplacer pour cette occasion. Ce
qui montre l'intérêt que porte la
population à une telle entreprise.

On y a reconnu MM. René Zryd et
Alfred Granges, représentant « Vita »,
Roger Vallotton pour les amis gyms, les
conseillers Charly Carron, Edmond
Bender, Hervé Bender, des repré-
sentants des sociétés sportives et du
corps enseignant.

M. Roger Vallotton remercia les
mécènes tandis que M. René Zryd dit le
pourquoi d'une telle installation. M.
Charlv Carron prit la parole au nom de
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l'administration communale qui offrit le
vin d'honneur.

Puis les participants effectuèrent le
parcours. Parmi eux M. Emile Bruchez,
de Saxe, âgé de 82 ans, qui ne ra ta pas i
un exercice. Pourquoi ? Parce que
cet alerte vieillard commence chaque
journée en effectuant au pied de son lit
des exercices physiques.

La journée se termina au café de la
Poste où une brisolée fut servie aux of-
ficiels et aux organisateurs.

Nous ne voudrions pas jouer les étei- I
gnoirs. Mais signalons tout de même
l'attitude scandaleuse de certains mo-
tards qui, dès l'instant où les responsa-
bles avaient tourné le dos, ont utilisé
la piste « Vita », comme on le fait pour
un « trial ».

Messieurs - et je suis gentil , poli, en
vous disant « messieurs » - ayez du res-
pect pour une installation telle que celle
inaugurée samedi. Elle est mise à la
disposition des piétons.

Quant à vous, allez faire hurler et
pétarader vos moteurs maquillés ail-
leurs.

Précisions sur « Dorénaz répond »
DORENAZ. - Au contradicteur inconnu.

Vous me reprochez mon besoin de faire
étalage etc.. etc. et surtout ma prose
acerbe. Si je me suis trouvé dans l'obli-
gation de renseigner le public, ce n'est pas
de gaîté de cœur et croyez bien que je le
regrette autant que vous. Si vous me con-
naissez vraiment , et j'ai de fortes raisons
d'en douter , vous devriez savoir qu 'il y a
une seule chose que je n 'admets pas et que
je n'admettrai jamais c'est le mensonge.
Or, des propos mensongers ont été col-
portés bien au-delà de nos petites fron-
tières sur cette malheureuse affaire. Je n 'en
citerai qu 'un. Il a été dit, et cela m'a été
confirmé par des personnalités dont la
bonne foi ne peut être mise en doute, que
l'administration communale de notre
localité avait décidé de supprimer ses
écoles. Si cela n'est pas mensonge, donnez
moi le terme approprié et je l'admettrai.

En ce qui concerne le projet communal ,
je n'ai jamais prétendu qu 'il était parfait. Je
pourrais épiloguer longuement sur les cau-
ses réelles de la présentation, hâtive j'en
conviens, du dit projet (délai imparti exces-
sivement court, maladie du sous-signé,
attitude négative des personnes qui au-
raient pu m'aider etc.) mais je sais que cela
ne sert strictement à rien.

Vos principaux reproches :

1. «le contre-projet ete, et que vous vous
êtes acharné à combattre » Je ne pensais
que l'on me ferait à nouveau regretter le
geste d'apaisement que j' ai fait lors de l'as-
semblée primaire lorsque, pour calmer les
esprits et respecter la volonté populaire ,
j'ai suggéré à mes collègues de donner
carte blanche au porte-parole de l'opposi-
tion pour la présentation d'un contre-projet
bien que, je le répète, les délais impartis
fussent largement dépassés. »

2. Les termes « aberrant », « ineptie » et
« mérite du mépris ».Le contre-projet , dont
j'ai reconnu le bien fondé au point de vue
technique dans mon article a été déclaré
« aberrant » par l'autorité communale de
Collonges qui l'a refusé. Notre administra-

tion n'avait aucun pouvoir, même si telle
avait été sa volonté, pour l'imposer à nos
voisins. Si quelqu 'un osait prétendre que je
suis pour quelque chose dans le refus de
Collonges, alors ce serait grave.

« Ineptie » : ce terme a été utilisé pour
un fait bien précis, le seul motif avoué de
l'opposition pour éviter la venue des élèves
des classes enfantines de Collonges à Do-
rénaz, qui, soit dit en passant aurait résolu
tous les problèmes était , et je cite les pro-
pres paroles du représentant à l'assem-
blée : « n'aurait pas été admis par le
Département de l'instruction publique en
raison de la réduction d'une classe pri-
maire de Dorénaz à 17 ou 18 unités. » Le
contre-projet , conçu par le même repré-
sentant réduisait la seule classe primaire
subsistant à Collonges à 15 unités. 17 ou 18
insuffisant, 15 suffisant. Si vous trouvez
un autre terme qu 'ineptie pour définir cette
flagrante contradiction , je suis aussi prêt à
l'admettre.

« Mérite du mépris » : je reconnais ne
pas avoir été suffisamment clair. Ce terme
ne visait aucunement les parents opposés
au projet communal pas plus que l'en-
semble des citoyens. J'ai autant de respect
que mes adversaires pour la population de
Dorénaz et je n 'ai jamais méprisé un être
en désaccord avec mes idées s'il est de
bonne foi mais ne me demandez pas
d'avoir de l'admiration pour les personnes
qui, trop légèrement , font des entorses à la
vérité.

Si des citoyens de bonne foi ont pu avoir
des doutes sur mon manque d'estime à
leur égard , et j'admets que mon article a
pu les provoquer, je leur présente des ex-
cuses sincères.

A propos du coût de l'opération , vous
parlez d'un philanth rope accompli. La
pièce justificative, comme toutes les autres
du reste, est à votre disposition. Quand on
défend une cause aussi noble que celle de
la formation de la jeunesse, on devrait féli-
citer cette race d'hommes en voie de dispa-
rition.

Vous me demandez d'oeuvrer à amélio-
rer le statut fiscal de notre commune.
J'ignorais l'existence d'un tel statut. Je vous
tend la main, une fois de plus. Je suppose
que vous faites allusion au cœfficient ap-
pliqué à Dorénaz. Mes modestes connais-
sances me permettent de vous dire que les
communes bénéficiant de la péréquation
financière ont l'obligation d'appliquer un
taux supérieur de 10 % à celui de la
moyenne cantonale. Vous voudrez bien
prendre vos renseignements auprès des ser-
vices compétents sur cette moyenne et me
redire si je peux faire quelque chose.

Venons en à ma « gloire naissante ».
Pour user d'une telle phrase à mon égard ,
vous êtes bien mal venu de me reprocher
ma prose acerbe. J'avais pensé, dans ma
naïveté, pouvoir rendre des services à la

communauté en accomplissant spéciale-
ment de nombreuses tâches obscures, une
fois de plus j e me suis trompé.

Pour éviter la répétition d'affaires de ce
genre, ne pensez-vous pas qu 'il serait plus
sage de collaborer avec l'autorité, surtout
quand cette collaboration est quémandée
comme cela a été le cas, au lieu d'attendre ,
pour réagir, une décision qui n'est pas tou-
jours celle souhaitée par la population.

Quoiqu'il advienne, ce sera mon dernier
billet. Je tiens toutefois à remercier sincè-
rement ceux qui m'ont aidé à prendre une
décision, maintes fois reportée, qui me per-
met d'accéder au seul but auquel j 'aspire et
qui n'est pas la gloire à laquelle vous faites
allusion mais la paix.

Arnold Veuthey

Université populaire
î Martigny

MARTIGNY. - L'université populaire en fréquentent les classes de première et de
collaboration avec la direction des écoles, troisième année primaire.
organise à nouveau deux cours de mathé- Cours N" 1
matique moderne qui s'adresse plus parti- Programme : Première année primaire.
culièrement aux parents dont les enfants Professeur : M. Jean-Luc Moulin.

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

rédaction.

Lieu et heure : Nouveau bâtiment sco-
laire de la ville, 20 heures.

Dates : Tous les mercredis du 14 no-
vembre au 19 décembre (6 leçons).

Cours N" 2

Programme : Troisième année primaire.
Professeurs : M. Jean-Pierre Nater.
Lieu et heure : Nouveau bâtiment

scolaire de la ville, 20 heures.
Dates : Tous les mercredis du 14 novem-

bre au 19 décembre (6 leçons).
Les cours comprennent aussi des exer-

cices pratiques. Afin que les organisateurs
puissent commander le matériel nécessaire,
les personnes intéressées sont priées de
bien vouloir s'inscrire jusqu 'au 9 novembre
prochain au plus tard à la direction des
écoles de Martigny. Finance d'inscri ption :
12 francs.

La « grande bouffe » du Tartaris-Club
v ¦¦

Nous voyons ici les
Tartaris-Club au moment
ment non pour Cathère,

membres du
de l'embarque-
mais pour une

promenade instructive

MARTIGNY. - Nous l'avons dit un jour , le
Tartaris-Club réunit les propriétaires , te-
nanciers, cuisiniers des établissements pu-
blics implantés sur la route de la Forclaz
entre le Scex et Ravoire.

Ils sont huit à avoir un point commun :
illustres fabricants de biftecks tartare ils les
font apprécier par leur clientèle.

La saison finie, nos compagnons ont dé-
cidé non pas de mettre la clé sous le pail-
lasson mais de laisser les épouses au bou-
lot, tandis qu'eux vont , pendant cinq jours ,
faire un « safari-gueuleton ».

En Italie.
En Effe t , ils ont été invités à Turin , à

Parme, à Milan , par des maisons spéciali-
sées qui leur feront visiter leurs installa-
tions.

Quant aux joies annexes , nos Ravoi-
rands s'en occuperont eux-mêmes.

Ils sont partis hier matin dans un bus
rouge. Et lorsque nous avons posé la ques-
tion de savoir qui le conduira par la suite ,
on nous a répondu avec un calme imper-
turbable : « Celui qui est encore de sang-
froid ! »



FRAICHEUR...
UN BOUQUET
SAVOUREUX D 'ANIS
DE RÉGLISSE,
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A vendre

Austin 1300
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement, cédée à Fr. 3850.-

Tél. 026/8 11 69
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Qui dit pastis, précise...

A vendre

APÊFHnFAN_SÊ 45f

A vendre
I I  A vendre

génisse
IVI Ul I JUU portante pour le

3 décembre
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec très grandes facilités de paie- „, . .,- • „,., ... . 2 ooc„ S adresser aument, cédée à Fr. 3350 — 027/2 07 03

Tél. 026/8 11 69 36-33623

Sperry Rand Corporation
New York, N.Y., USA

Emission d'un emprunt 61/2% 1973-88
de francs suisses 80 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer les besoins en capital d'exploitation
de Sperry Rand Corporation et ses sociétés filiales.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières

étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 5 décembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 5 décembre 1974.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 16 000 000 à partir

de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 5 décembre 1988 au plus
tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis
ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis
d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission : 1 °°,50 % net

Délai de souscription: du 6 au 9 novembre 1973, à midi.
Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union da Banques Suisses Crédil Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

LE VRAI PASTIS
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i A vendre

MG 1300
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec très grandes facilités de paie-
ment, cédée à Fr. 3350-

Tél. 026/8 11 69

ALIMENTATION^

Rumsteck de génisse
le kilo 25.—

Fromage à raclette
du Valais

par pièce, le kilo | éL m^

Ravioli Hero
la boîte de 860 g I .80

MJCHLER-PELLET
 ̂̂  

AUX GALERIES 
DU MIDI SION

gpouwaai H. PERUCCHI
Ayant arrêté la fabrication des produits chimiques. §Tr vOV»« Ventes aux enchère:
nous vendons les installations et appareils suivants : lrirP §»R 

publiqjes de timbre

- 1 redresseur au silicium MFO, 20 000 li*iV^Pri Rennweg 21
ampères ï5^&| 8001 Zurich- 2 compresseurs a C12 k-̂ £»*«fl Telefon (01) 23 43 59

- tanks acier (sous pression) 25 m3 -
16 m3 -11 m3 - 8 m3 15 novembre

- tanks acier (normaux) 25 m3 _ , .„ , ,
- tanks ébonités (15 m3 - 8 m3) ,Der",er dé 

f ' j>°ur la ,
- compresseur à air avec moteur à es- remlse de vos timbres-poste.

sence ' 
- pompes à vide 
- pompes ébonitées «. «»_»%»%#%_^*»- pompes en grès VOS annOnC6S '.
- pompes en acier ,
- balances (1000 kg) Tél. 3 71
- moteurs électriques | 
- échangeurs tubulaires 
- B î*¦i*̂ .¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦
- 1 wagon-citerne

Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner au Alarme U 6311
026/2 26 25 jy barrage
SA pour la fabrication du magnésium - Martigny *¦© l_»ieilSOn

36-33582 La population de la commune
————— ^-I ,je Nendaz est informée que les
\ vendre A vendre essais du dispositif d'alarme

d'eau du barrage de Cleuson au-
MCI I 1onn ... ~ ront lieu le mercredi 7 novembre
NOU IZUU Alfa Romeo à 15 heures.

1750 berline Les sirènes sont mises
3n parfait état de marche, livrée exper- en actJon.
:isée avec accessoires et très grandes 65 Ooo km, très bon E.O.S. usine de Chandoline
facilités de paiement, cédée à Fr. 3850 - état, avec stéréo 36-33054

lël. 026/8 11 69 __________________________________________________________
Tél. 027/2 50 13 _______________________________________________ -_-___ -_______-_________iliil«

ELECTRICITE AUTOMOBILE 
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PI C D D C La batterie Î ^Ŝ 8llilH
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MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -



MORT DE M. FRANÇOIS PETRICCIOLI

ORSIERES. - C'est avec beaucoup de
peine que la population d'Orsières appre-
nait dans la journée de dimanche la mort
de M. François Petriccioli survenue après
une longue et pénible maladie.

M. Petriccioli était né le 6 octobre 1899 à
Pontremoli en Italie. Il venait une première
fois en Suisse en 1913 puis regagnait son
pays pour y accomplir son service mili-
taire. C'est en 1920 qu 'il s'établissait défini-
tivement dans notre région. Contremaître

connu et apprécié il participa à quelques
grandes œuvres cantonales telles le barrage
de Barberine, la centrale électrique d'Or-
sières et l'église de Finhaut. Fort d'une
expérience due avant tout à un labeur
assidu et sans faille, M. Petriccioli se met-
tait à son propre compte en 1936 date à la-
quelle il recevait également la bourgeoisie
de la commune d'Orsières. Très vite M. Pe-
triccioli devait devenir l'une des figures
marquantes dans le monde du génie civil
de l'Entremont. D'une intégrité parfaite ,
d'une honnêteté jamais prise en défaut, M.
Petriccioli devait faire de son entreprise un
modèle du genre dont tous ceux qui ont eu
recours à ses services n'ont eu qu'à se féli-
citer. Il participa notamment et dans une
notable mesure à la construction du bar-
rage de Mauvoisin, à celui de la Grande-
Dixence, aux chantiers d'Arolla et de la
Lienne.

Mais le côté le plus attachant de celui
que tout le monde à Orsières appelait le
« papa Petriccioli » était sans conteste ses
qualités humaines. Patron aimé, époux et
père attentif , M. Petriccioli ne laissera dans
la région que des amis et beaucoup de res-
pect. Aujourd'hui où il nous quitte après
une vie toute de travail faite en compagnie
de son épouse, l'ancienne infirmière visi-
teuse de la région née Simone Cerex. Qu'il
nous soit permis de lui rendre ici ce
dernier et trop court hommage.

A sa femme, à ses deux fils René et
Gérard , à tous ses proches et amis, la ré-
daction présente ses très sincères condo-
léances.

EST-CE LA FIN DU «TSAPI»?
Bourg-Saint-Pierre - Lors d'une assem-
blée récemmen tenue dans le cadre du
dixième anniversaire du Super-Saint-Ber-
nard, on découvrait à travers les paroles du
président de Bourg-Saint-Pierre, que le
vaste projet du complexe dit « du Tsapi »
semblait être définitivement abandonné.

Qu'en est-il au juste ? jusqu 'à fin juin
1972, les meilleures augures semblaient
retenues pour la mise en chantier de ce
complexe qui prévoyait l'aménagement
d'environ 3 à 4000 lits dans la région du
Creux du Mas et de l'alpage d'Azerin. Les
terrains avaient été achetés et payés par les
promoteurs allemands et tout semblait voir

une réalisation proche. Puis survenaient les
restrictions fédérales en la matière. Depuis
lors l'on est pratiquement sans nouvelles
des promoteurs bien que la société va-
laisanne présidée par une importante per-
sonnalité sédunoise ne soit pas dissoute.

Nous avons pu rencontrer le président
de Bourg-Saint-Pierre qui nous a affirmé
son regret de voir une telle entreprise subir
le contrecoup direct des récentes mesures
fédérales en matière de construction.

Il semblerait bien que si le projet du
Tsapi n'est pas voué à une mort prochaine ,
il n'en est pas moins relégué aux calendes
grecques.

Bienvenue dans les Dranses
aux hommes du colonel Monachon
MARTIGNY. - Depuis le 29 octobre der-
nier plusieurs compagnies spécialisées et
peu connues de notre année effectuent un
cours de complément en Valais, plus parti-
culièrement dans l'Entremont. Le bureau
d'état-major placé sous le commandement
administratif du colonel Gaby Monachon a
élu quartier au bâtiment de la Grenette à
Martigny-Bourg alors que la région de
Champex est «envahie» par un détache-
ment de SCF, la région d'Orsières par un
groupe vétérinaire le tout étant accompa-
gné de deux détachements territoriaux, de
deux groupes munitions, deux compagnies
carburant et une compagnie de transport
motorisé ainsi qu'une cp de transmission.
Tous ces soldats sont placés sous le haut
commandement du. brigadier Schmitt
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responsable de la zone territoriale 10, et
répartis dans le Valais central et le Bas-
Valais et resteront dans nos murs jusqu'à
la fin de la semaine.

Qu'il nous soit donc permis de leur sou-
haiter un bon service en terre valaisanne.

NOTRE PHOTO : on reconnaît à
gauche le colonel Gaby Monachon, bien
connu en Valais puisqu 'originaire de Saint-
Maurice, et à droite le lt col Bringhen de
Viège. A l'inscription « bureau militaire »
n'étant plus autorisée par le nouveau règle-
ment on l'a remplacée, comme le montre
notre photo, par le « titre » de présidence
du FC Xamax, présidence qui est, comme
chacun le sait, l'apanage du colonel Mona-
chon.

LE
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Pour les cyclistes,
jeunes et moins jeunes

I MARTIGNY. - La saison cycliste est I
' terminée. Mais les responsables du VC '
I Excelsior tiennent à maintenir leurs |
¦ membres en condition physique pen- ,
I dant l'hiver.

I
Des cours de culture physique auront j

lieu dès lors tous les dimanches matin, '
I à 8 h. 30, à la halle de gymnastique de I
. Martigny-Ville. Ils invitent également
| tous les jeunes s'intéressant au cyclisme |

I
dès l'âge de 13 ans. Première leçon, di- ¦
manche 11 novembre 1973. Tenue de I

I gymnastique, nécessaire de toilette, I
nnrno o contât1 rs a »•_-_ ai- __»+ _r» f •_> i > _r»n

domaines et
(psychologie

Il y a quelques mois, nous faisions paraî-
tre un article sur la profession de psycho-
logue dans lequel nous annoncions notre
projet de revenir ultérieurement sur cha-
cune des spécialités de la psychologie.

Aujourd'hui, nous esquissons un domai-
ne particulier : celui de la psychologie dite
clinique.

Celle-ci a été définie par Daniel Lagache
comme « étude approfondie des cas indi-
viduels ». Il s'agit d'une méthode issue du
courant psychologique qui se veut concret ,
c'est-à-dire avant tout d'observation.

En effet, dans le cadre des troubles psy-
chologiques, lorsqu'une personne vient
chercher de l'aide, il s'agit d'abord de bien
comprendre ce qui se passe, et pour cela
de savoir écouter, observer, découvrir ,
reconstituer une histoire.

Il s'agit de comprendre pourquoi la
situation actuelle est devenue problème et
dans quel contexte le conflit s'est fait jour.

De la même façon qu 'un médecin essaie
de trouver les causes de l'apparition d'une
maladie en recherchant les prédispositions
constitutionnelles et les facteurs externes
qui ont pu en déclencher les symptômes, le
psychologue clinicien recherche de façon
méthodique, à travers le discours, et la
façon de se comporter de son client dans
des situations précises, les racines du
désordre psychologique.

Avoir une peur panique de passer des
examens, craindre sans cesse le jugement
des autres, avoir des inhibitions au travail ,
être incapable de se garder des amis , con-
naître des problèmes de sommeil, etc. sont
des symptômes qui ne peuvent être com-
pris que replacés dans le contexte d'une
histoire individuelle aux prises avec une
réalité vécue comme angoissante.

QUI EST
LE PSYCHOLOGUE CLINICIEN ?

C'est un psychologue qui s'est spécialisé
dans l'étude et parfois la thérapie des trou-
bles psychologiques dans le but de venir en
aide aux personnes (enfants et
adultes) momentanément handicapés psy-
chologiquement et qui expriment le désir
de consulter.

Ce psychologue est un universitaire qui a
accompli au minimum quatre années
d'études supérieures et possède au moins
une licence en psychologie ou un diplômé
de psychologie clinique. Certaines forma-
tions complémentaires ont été souvent
effectuées (maniement des techniques pro-
jectives, psychanalyse, etc.).

Au cours de ses études, ce spécialiste
s'est familiarisé avec tous les grands

courant de la psychologie
générale, psychologie de
l'adolescent , psycho-physio-

aler que, suivant les univer-

l'enfant et i
logie, etc.).

U faut sii
les formations sont différentes et

uefois orientées vers un domaine pré-
cis.

Le clinicien est appelé à jouer un rôle à
deux niveaux :
- au niveau diagnostique
- au niveau thérapeutique proprement dit
et cela suivant l'orientation particulière
qu 'il aura choisie.

Dans le premier cas, il s'agit de mettre
en évidence la nature et les causes vrai-
semblables du désordre psychologique qui
a motivé la demande d'examen , puis d'en-
visager le traitement approprié (dans la
mesure où un traitement est indiqué). Il
peut s'agir alors de conseiller des rééduca-
tions diverses, une psychothérapie, etc.

Dans le second cas, le diagnostic ayant
été posé et un soutien pédagogique ou une
psychothérapie conseillés, l'aménagement
d'une relation thérapeutique s'institue
(signalons que dans de nombreux cas, le
simple examen psychologique a une valeur
thérapeutique).

OU PEUT-ON TROUVER
LE PSYCHOLOGUE CLINICIEN ?

Très souvent ce psychologue fait partie
d'une équipe (avec médecin, logopédiste,
psychomotricien(ne), assistant(e) social(e),
etc.) et consulte en hôpital, en service
médico-pédagogique ou en privé.

Dans le cas que nous avons défini, l'in-
térêt du travail en équipe est évident, puis-
que reconstruire une histoire suppose un
« matériel » (ce qui est dit par le patient et
ses proches), qui sera d'autant plus riche
que les sources d'information auront été
nombreuses et variées.

La discussion d'un cas entre plusieurs
spécialistes ne peut que réduire les erreurs
de diagnostic et, par la suite, de traitement.

Les cliniciens peuvent également se con-
sacrer à la recherche et à l'enseignement,
mais leur activité s'accompagne dans pres-
que tous les cas d'un travail secondaire de
consultant en privé ou dans les institutions
citées plus haut.

Enfin, certaines administrations les em-
ploient quelquefois comme experts suscep-
tibles d'aprécier l'attribution de rentes ou
de subsides.

QUELLE EST SA CLIENTELE ?

Comme il l'a déjà été mentionné, ce sont
des adultes et des enfants psychologique-
ment perturbés, c'est-à-dire dont la vie de
tous les jours est entravée par des symp-
tômes qui les empêchent, à des degrés
divers, de mener une existence qui les
satisfasse.

Chez les enfants, il s'agit souvent de dif-
ficultés scolaires (désintérêt, manque de
concentration, troubles dans l'acquisition
des diverses notions, etc.) et de troubles
comportementaux (instabilité, agressivité
excessive, pipi au lit , petits vols, etc.).

A un autre niveau, les mêmes problèmes
se retrouvent chez l'adulte : problèmes
relatifs au travail (difficultés de relation
avec le patron, les collègues, insatisfaction
professionnelle , etc.), problèmes conju-
gaux, familiaux, éducatifs, etc.

La demande d'examen pour enfant est
généralement faite par les parents, le
maître ou le médecin. Les adultes consul-
tent le plus fréquemment de leur propre
initiative.

QUE PEUT-IL FAIRE ?

D'abord aider le demandeur à cerner son
problème. Fréquemment, le motif de la
demande de consultation correspond
d'assez loin au problème réel. C'est sou- .
vent en voulant exposer ses difficultés que
l'intéressé prend conscience de leurimpor-
tance, de leur dimension, de leur répercus-
sion sur les différents secteurs de la vie
courante.

D'autre part, exprimer son trouble ou ses
symptômes de façon verbale à une person-
ne neutre (qui ne porte pas de jugement) et
tenue par le secret professionnel, est une
situation privilégiée qui peut souvent
représenter une étape importante dans la
réduction du trouble.

Le problème étant exposé, il doit être
replacé dans son contexte, et pour cela le
psychologue a besoin d'autres données :
l'histoire de son patient (son enfance, les
études qu'il a faites , la façon dont il a réagi
aux divers événements de sa vie), la struc-
ture de sa personnalité, sa forme d'intelli-
gence.

Tous ces éléments sont recueillis lors de
la prise d'anamnèse, de la passation de
différents tests et d'entretiens.

Ce n'est qu'après avoir fait une syn-
thèse de toutes ces données, qu 'un bilan
peut être établi et qu'une aide précise peut
être envisagée.

Comme on le voit, le psychologue clini-
cien n'est pas uniquement un testeur,
comme on le pense trop souvent. Il faut
comprendre qu'un test n'a de valeur que
replacé dans un contexte ; ce n'est qu 'un
élément dans la connaissance de l'autre et
qui, en aucun cas, n'a de valeur absolue.
D'autres moyens d'approche sont indis-
pensables. En psychologie, plus que dans
n'importe quel autre domaine, il est fonda-
mental d'établir une relation avec celui qui
réclame de l'aide. Le psychologue est un
spécialiste des relations humaines et, à ce
titre, il lui est nécessaire de percevoir
l'autre de façon totale pour le comprendre
avec efficacité.

Le problème de son client saisi dans les
traits généraux, il reste pour le psycholo-
gue (et ce n 'est pas la moindre tâche) à lui
exposer, de façon nuancée et supportable ,
les résultats de son investigation.

U va de soi que ce qui est communiqué
est fonction de ce qui peut être compris
réellement (par opposition à ce qui peut
être compris intellectuellement).

Cette communication peut se faire sous
forme d'indication de traitement (rééduca-
tion logopédique, psychothérapie, par
exemple) ou tout simplement sous forme
de conseils ou encore de discussion.

En ce qui concerne les enfants, la com-
munication des résultats se fait surtout aux
parents, au maître ou au médecin.

Il est important de comprendre que
l'ensemble des démarches précitées n'est
pas rigide et fixé une fois pour toutes. Il
n'existe pas d'examen psychologique clas-
sique (tout au moins en clinique). Chaque
examen est celui d'une personne particu-
lière, ce qui implique que l'attitude du
psychologue doit être particulièrement
souple. C'est là une des conditions premiè-
res de la réussite de l'intervention. Le souci
de s'identifier à l'autre reste la règle de
base en consultation psychologique.

Ce qui amène à dire quelques mots sur
la personnalité du psychologue clinicien
qui doit, plus que tout autre, constamment
se remettre en question et rester conscient
de la relativité de ses appréciations. C'est
pourquoi certains d'entre eux se font eux-
mêmes psychanalyser, afin de pouvoir
comprendre et contrôler leurs réactions
face aux personnes qu 'ils ont à aider.

Comme dans tous les autres domaines
de la psychologie, le respect de la personne
reste le souci majeur du praticien : sa sé-
rieuse formation ainsi que ses principes
déontologiques doivent garantir l'efficacité
et l'honnêteté de son aide.

Comité de l'Association valaisanne
des psychologues,

Ph. Digout.

i :— 1

corde a sauter, carnet et crayon .

AWISO
Dal 20 al 27 gennaio 1974 avrà luogo a

Vicenza l'edizione 1974 délia Mostra nazio-
nale dell'orificeria, gioielleria ed argenteria.

Potranno parteciparvci anche espositori
stranieri ai quali verranno concesse le con-
suete agevolazioni.

Per ulteriori delucidazioni gli interessati
potranno rivolgersi al V. Consolato d'Italia
in Sion, 5 avenue de la Gare - Tél. (027)
2 87 87.

Avis officiel
Nous portons a la connaissance du

public - électrices et électeurs - que les
textes des arrêtés fédéraux suivants, qui
seront soumis à la votation populaire le
2 décembre 1973 :

1. Arrêté fédérai sur la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices.

2. Arrêté fédéral instituant des mesures
dans le domaine du crédit.

3. Arrêté fédéral concernant la stabi-
lisation du marché de la construc-
tion.

4. Arrêté fédéral limitant les amor-
tissemens admissibles pour les im-
pôts sur le revenu perçus par la Con-
fédération, les cantons et les com-
munes.

5. Arrêté fédéral concernant un article
sur la protection des animaux qui
remplace l'article 25bis actuel de la
Constitution fédérale

se trouvent à disposition à l'hôtel de
ville (ancien poste de police) et au bâ-
timent administratif, rue de Lausanne
23 (nouveau poste de police).

L'administration

La gym pour
le troisième âge

SALVAN. - Les personnes du troisième
âge de la vallée du Trient avaient été con-
tactées récemment afin de pouvoir organi-
ser le cas échéant des séances de gymnasti-
que dans la nouvelle salle polyvalente de
Salvan.

Cette première réunion avait été prévue
pour jeudi 8 novembre prochain. Mais
pour une cause indépendante de la volonté
des organisateurs, celle-ci doit être reportée
d'une semaine, c'est-à-dire au jeudi 15 no-
vembre à 14 h. 40.

Pourquoi cette heure très particulière ?
Parce qu 'il faut tenir compte des horai-

res des trains desservant la région des
hauts du Trient.

Soulignons que ces leçons de gymnasti-
que pour le troisième âge seront données
par des personnes qualifiées. M. François
Sauter, qui a suivi à cet effe t des cours
spéciaux s'occupera en particulier des mes-
sieurs.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Réunion
des consommatrices

I BRAMOIS. - Rencontre des abonnés à
I J'achète mieux, jeudi 8 novembre 1973
I à 14 h. 30, salle du café de l'Industrie.

Présentation de la FRC et de son ac-
| tivité.

Musiques valaisannes

Cours d'instrumentistes
1973/74

Aux sections membres de l'Association
cantonale des musiques valaisannes

Il est rappelé aux responsables des sec-
tions le communiqué, qui leur a été adressé
en septembre dernier concernant l'organi-
sation des divers cours d'instrumentistes
durant la saison musicale 1973/74.

Nous invitons les comités et directeurs à
vouer toute leur attention à la formation
des jeunes musiciens, et les prions d'encou-
rager leurs membres à participer à ces
cours donnés dans les différentes parties
du canton.

Les inscriptions doivent être adressées
au président cantonal M. Alex Oggier, 3946
Tourtemagne, pour le 10 novembre pro-
chain au plus tard.

Le secrétaire : H. Gaillard.

Dans nos sociétés locales
Alliance suisse
des samaritains

MARTIGNY. - L'exercice mensuel des
samaritains martignerains aura lieu de-
main soir mercredi 7 novembre 1973 à
20 heures, au local habituel. Au pro-
gramme : répétition générale.

Mentionnons que cette société orga-
nisera au mois de janvier 1974, un nou-
veau cours de soins aux blessés. Les
personnes qui s'y intéressent peuvent
déjà s'annoncer chez M. Fernand
Gilliéron, président, tél (026) 2 17 38 ou
chez M. Aloys Fellay, moniteur , tél.
(026) 2 22 14.
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Avis de tir

Des tirs aux armes personnelles auront lieu comme il suit

Samedi 10.11.73
Jeudi 15.11.73

Région des buts : Plan du Croix SW Vionnaz : Plan du Croix -
Recon - col de Recon - Haut-Sex - col de Chétillon - point
1936.7 - col du Croix - Le Croix - Plan du Croix.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

A louer à Sierre

0700-1300
0700-2200

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes debel 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

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

£Posé chez vous en 30 min.

0 Entièrement fini avec fond,
porte, crépi s sage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

DAIM

CUIR
mouton
retourné

R. Poffet. tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 038/25 90 17

TW
100 g CH! ^^«««^

SPAGHETTI NAPOLI 180

VINO
PAMPANO

STEAK DE
BŒUF

APERITIF
ANISÉ Mora

VACHERIN

moderne
f dynamique

Fabrique de machines, treuils et cabes-
tans cherche

tourneurs
rectifieurs
aide-magasinier

Travail varié et intéressant (moyennes et
petites séries)
Entrée tout de suite ou à convenir

PLUMETTAZ S.A., 1880 BEX
Tél. 025/5 26 46
M. Pittet, contremaître

A vendre à Loye/ (travers 
^̂ ^̂

terrain
en abricotiers

20 000 m2 - 2 parcelles
équipé - bordure de route

12 francs le mètre carré

AGENCE INTER SIERRE
par Remondino Jean et Klingle André

• Case postale 141, Sierre
Tél. 027/5 42 92

36-265

-O
Je cherche à acheter A ver|dre

Mercedes-Benz 250 S
appartement 214 - 3 P. en Parfait état de marche, livréerr expertisée avec accessoires et

Région Uvrier - Saint-Léonard. très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 10 800.-

Offre avec prix et situation sous
chiffre 89-51284 , Annonces Suis- Tel. 026/8 11 69
ses SA «ASSA», " 
1951 Sion. ¦

A vendre
pour Fr. 780.- seule-
ment, rendue sur
place

1 chambre à coucher
complète, couvre-lit
et divers à donner.

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

60-776003

J R H M H H H M H H H H HH H I H I HI

A vendre
plusieurs laies
et porcs
pour la boucherie.
Ev. vendus tués.
génisse Hérens
portante pour le 30
décembre.

Tél. 027/4 21 45
(midi ou soir)

36-33676

A vendre

veau
d'un an, évent. à
échanger contre

vache
de boucherie

Fernand Roh, Vétroz
Tél. 027/8 12 97

36-33671

3x500  g H

990
le litre ÊLmM

10 90
le litre I^MM

s

Samedi
10 novembre

Fête de la bière
Dîner surprise
Dégustations

B'anoï
M

____________EM̂ ________L

40¦

Action skis
Skis Rebell suisse

Modèle 1972-1973 avec garantie 1 année
contre la casse et vice de fabrication

Modèle Rebell-Racing 3000 compétition
Prix Fr. 595.- Net Fr. 395.-

Modèle Rebell 1000 touriste
Prix Fr. 495.- Net Fr. 295.-

Grand choix de skis «action» en stock
montés avec fixations de marque

Aux Quatre Saisons »
Rue des Mayennets - Sion

J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44
36-3204
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La peur
- Un conducteur étourdi a failli

heurter ma voiture, alors qu 'il cir-
culait très vite, f a i  pu l'éviter, mais
je vous assure que j 'ai eu peur...

- Vous parlez de « peur », Me- .
I nandre. Eh bien, c'était le thème I
I d'une discussion, entre amis, l'autre I

soir. Tous avouaient qu 'ils avaient .
I connu ce p hénomène psych olo- I
I gique qui se traduit par une êmo- I

tion-choc, sauf un que j'ai traité de
I menteur parce que je suis certa in \
I qu 'il n 'a pas échappé, étant enfant , l
. à une frayeur quelconque dont,
| peut-être, il ne se souvient p lus. \
i Tout individu, normalement i

J constitué, a été saisi par une *
I alarme, une alerte, un affolement , \
i un effroi , une angoisse, une •
' frayeur, une panique, un trac, une ¦

I épouvante, une terreur, une crainte, |
¦ une appréhension, une inquiétude.

Qui n 'a pas eu, une fo i s  dans sa I
| vie, le « trouillomètre à zéro » ?

Un soldat rentrant du front, où il
• s 'était violemment battu, armes à I
| la main, m'a confié très f ranche- i
¦ ment qu 'il avait été bouleversé et
' para lysé pa r une peu r bleue épou- \
I vantable. « J 'étais cloué sur place , i
¦ Je claquais des dents. Je trem-
I biais... Et puis, j 'ai pu me res- |
I saisir, me maîtriser, dominer cette i
¦ peur qui m'avait envah i soudaine- '
I ment. »

Cet aveu ne méritait aucune re- _
. marque, aucun reproche. Les '
I camarades de cet homme ne riaient |
I pas, ne se moquaient pas de leur •

cadet. Ils avaient aussi eu peu du I
I combat, peu r de mourir.

« La peur, c'est quelque chose ¦
' d'effroyable , une sensation atroce, I

I comme une décomposition de I
¦ l'âme, un spasme affreux de la .
I pensée et du cœur dont le souve- •
I nir seul donne des frissons d'an- I
¦ goisse. »

Le trac, c'est pareil. >
Tous les grands comédiens I

. reconnaissent qu 'avant d'entrer en .
I scène ils ressentent une angoisse, I
I qu 'ils partagent d'ailleurs avec les I
. comédiennes, impossible à juguler. .
I Elle disparait heureusement, dès I
I les premières rép liques.

La peur en avion, comme en .
I montagne ne se commande pas I
i p lus que dans n 'importe quelle cir- |

constance où elle s 'empare d'une
I personne subitement p lacée en face |
i d'un événement grave ou d'un dan- l
' ger imminent.

Je ne crois guère aux « Jean sans \
¦ peur » ou aux « Bayard »... Ils i
I appartiennent à la légende.

La peur - peu importe la forme - I
¦ est un signe de santé. Ça vous .
I étonne ? Moi, ie pense que seuls I
I les fous n 'ont p eur de rien. Tant I
. pis si vous ne partagez pas cette .
I opinion ! Je n 'ai pas peur de I
i l 'émettre.

Isandre !

Francis Michelet expose
à la Maison du Chapitre

Francis Michelet et Michel

SION. - C'est maintenant une tradition. La
Maison du Chapitre abrite , chaque au-
tomne, une exposition. Comme l'année
dernière, Francis Michelet a accroché aux
murs des deux splendides salles, 35 ta-
bleaux. M. Michel Sauthier a meublé ces

Vos annonces :

Sauth ier lors du vernissage.

deux salles avec des meubles antiques.
L'artiste nendard ne présente pas de

tapisserie. Mais dans l'une ou l'autre toile
se devinent facilement des teintes , des co-
loris que l'on appréciait dans les tap is-
series.

Francis Michelet se cherche. La preuve
nous est donnée par quelques uns de ses
essais.

Dans quelques années, nous offrira-t-il
une peinture nouvelle ?

Cette exposition est ouverte jus qu'au
18 novembre prochain de 14 à 18 h. 30.

« L'école valaisanne est

ii

SION. - Le thème de réflexion de la récollection d'automne des anciens retrai-
tants paroissiaux (A.R.P.) a été « l'instruction religieuse, sa situation actuelle et la
responsabilité de chacun ». Dans ce contexte s'inscrivait inévitablement le pro-
blème de l'enseignement religieux dans les écoles. M. Anselme Pannatier, chef
de service au Département de l'instruction publique, a répondu à la question
K l'école valaisanne est-elle confessionne

« L'école valaisanne est-elle confes-
sionnelle ? » Voilà une question délicate à
laquelle vous me demandez de répondre, f e
vais m'efforcer de vous éclairer sur ce
point, après quoi, j'émettrai quelques con-
sidérations sur les rapports entre les églises
catholique et réfomiée et l'Etat dans le
domaine de l'enseignement religieux. Je
vous parlerai de l 'éducation religieuse à
l'école et terminerai par un bref rappel du
rôle de la famille dans la formation de la
jeunesse.

Le temps relativement court qui m'a été
imparti par les organisateurs de cette jour-
née, la série de questions annexes sur les-
quelles on a voulu que je m'exprime,
m'obligent à ne dire que l'essentiel des
problèmes qui mériteraient de plus amples
développements. Par avance, je vous prie
de m'en excuser.

Définition
Avant d'entrer dans le cœur du sujet , il

est indispensable, me semble-t-il de rap-
peler quelques définitions de base , fussent-
elles connues de la grande majorité des
personnes qui composent cet auditoire .
Lorsque l'on aborde des thèmes analogues
à celui dont je vous entretiens, les expres-
sions « école officielle », « école privée » ,
« école confessionnelle », « école neutre »
sont utilisées fréquemment. De quoi s'agit-

1. L'ECOLE OFFICIELLE OU ECOLE
PUBLIQUE
C'est celle qui est organisée, contrôlée

et entretenue par les pouvoirs publics c'est-
à-dire en Valais par les communes et
l'Etat, la Confédération y allant en certains
cas de ses subventions lorsqu 'il s'agit , par
exemple, des écoles de la montagne, des
classes ménagères, des écoles de commerce
ou des institutions chargées de l'éducation
et de l'instruction des enfants handicapés.
2. L'ECOLE PRIVEE.au contraire, ne re-
lève pas des pouvoirs publics avec lesquels
il arrive cependant qu'elle établisse des re-
lations, le plus souvent sous la forme de
convention. Elle peut-être la propriété
d'une personne, d'une association, d'une
fondation, d'une communauté, religieuse
ou laïque, qui l'organisent avec des fonds
privés et personnels, avec la contribution
des parents ou encore par le moyen de
dons ou de subventions. Les buts recher-
chés sont d'ordre pédagogique bien enten-
du, mais aussi, le cas échéant, de nature
philantropique, religieuse ou tout simple-
ment mercantile. L'école privée est soumise
à un contrôle de l'Etat, plus ou moins ap-
profondi selon les circonstances.

Sur un autre plan, il importe de savoir ce
qu'est l'école confessionnelle et ce qu'est la
neutralité scolaire.

En consultant l'extrait du « Droit cons-
titutionnel suisse » par M" Antoine Favre,
ancien juge au Tribunal fédéral , on ap-
prend que le Conseil fédéra l a fait définir
la notion de l'école confessionnelle et que
cette définition s'est faite dans les termes
suivants : « Du point de vue de l'organisa-
tion , on doit considérer comme confession-
nelle toute école qui exige une profession
de foi spéciale de l'instituteur, de l'autorité
scolaire ou des enfants qui veulent la frê-

le ?»
quenter. » (de Salis, Droit fédéral 2" éd. T5,
660).

Quant à la neutralité scolaire , il
s'agirait d'une attitude de l'école en fonc-
tion de laquelle il serait fait abstraction de
toute notion se rapportant à la religion,
dans son sens limité à telle ou telle con-
fession, comme aussi dans le sens généra l
des rapports qui relient l'homme à Dieu.
Reconnaissons que cette neutralité est dif-
ficilement pensable et encore moins réali-
sable dans un pays chrétien comme la
Suisse. La neutral ité dans l'éducation n 'est
pas possible en soi. Le père Dominique
Philippe nous l'a dit tout à l'heure.

Dispositions
constitutionnelles et

légales
Ces définitions principales étant don-

nées, il convient maintenant , avant de ré-
pondre à la question de savoir si l'école
valaisanne est confessionnelle ou non , de
citer les textes les plus importants de la
Constitution fédérale , de la Constitution
cantonale et de la loi valaisanne du
4 juillet 1962 sur l'instruction publique,
textes en rapport avec notre thème et qui
apporteront l'éclairage nécessaire à la
poursuite de notre réflexion commune.

L'article 27, alinéa 3 de la Constitution
fédérale dit : « Les écoles publiques doi-
vent pouvoir être fréquentées par les adhé-
rents de toutes les confessions sans qu 'ils
aient à souffrir d'aucune façon dans leur
liberté de conscience ou de croyance « Plus
loin, l'article 49 alinéa 2 précise que « Nul
ne peut être contraint de suivre un ensei-
gnement religieux, d'accomplir des faits de
quelque nature que ce soit pour cause
d'opinion religieuse. « Et enfin le para-
graphe 3 de ce même article 49 définit que
« l'éducation religieuse des enfants jusqu 'à
l'âge de 16 ans révolus est l'affaire
exclusive du détenteur de la puissance pa-
ternelle ». Il convient de ne pas oublier non
plus que la Constitution fédérale est
placée sous la protection divine puisqu 'elle
commence par une référence au « Dieu
tout puissant ». Elle est donc d'inspiration
chrétienne.

DISCUSSIONS VIVES MAIS DIGNES

En discutant le projet de loi sur l'instruc-
tion publique, le législateur valaisan
ne pouvait pas ne pas tenir compte
de ces dispositions très claires de notre
charte fondamentale. Il l'a fait et k

Concert de la schola de
Saint-Grégoire le Grand

de Genève
SION. - « Valais de Cœur » vous invite a
assister au concert donné par la schola de
Saint-Grégoire le Grand de Genève. Ce
concert de qualité aura lieu en l'église de
Saint-Guérin à Sion, le samedi 10 no-
vembre 1973 à 20 h. 30.

Il est bon de rappeler que ce chœur as-
sure, tous les quinze jours , la messe pon-
tificale relayée par Radio-Genève sur les
ondes de Sottens.

Au programme de ce concert figurent
des œuvres de Merulo, Hassler, Goudimel ,
J .-S. Bach, Pierre Carraz et des chants gré-
goriens. La direction est assurée par M. Ri-
chard Anthelme Jeandin , professeur au
Conservatoire de Genève. Une collecte se
fera à la sortie du concert en faveur de
« Valais de Cœur » centre d'accueil pour
paralysés.

A Sion sans
connaître personne

Madame,
Vous êtes à Sion depuis peu et vous

n 'y connaissez personne.
Savez-vous qu 'il existe à Sion un

groupe d'accueil qui sera ravi de votre
visite ? C'est un groupe féminin apoli-
tique et non confessionnel.

Vous y rencontrerez des femmes
jeunes et moins j eunes qui , comme
vous, sont à Sion depuis peu , d'autres
qui y sont depuis plus longtemps.

Qu'y fait-on ? On fait connaissance,
on échange des idées dans une
ambiance sympath ique. Notre but est
d'aider les nouvelles arrivantes à s'inté-
grer dans notre ville , de les accueillir de
façon amicale, -de leur permettre de
trouver des relations agréables et même
des amitiés. Nous tentons de vous aider
à trouver ou de tenir à votre disposition
les renseignements d'ord re pratique
dont vous pourrez avoir besoin.

Nous vous attendons avec amitié ,
tous les premiers mardis du mois à
partir de 14 h. 30 au restaurant de
l'hôtel du Rhône qui se trouve près de
Coop-City.

Vos enfants sont les bienvenus. Pour
tout renseignement, veuillez téléphoner
au (027) 2 44 88 ou au (027) 2 37 63.

elle confessionnelle ? »

M. Anselme Pannatier.

'mémorial des séances du Grand
Conseil nous montre que les inter-
ventions furent très vives et très animées
sur ce point, mais en même temps em-
preintes de la plus grande dignité. Mon
exposé se réfère pour une large part à ces
premiers débats qui se déroulèrent durant
la session prorogée de, novembre 1961.

Il y a lieu de rappeler aussi l'article 2,
paragraphe 1" de la Constitution cantonale
valaisanne même si, comme on le sait , une
procédure de révision de cet article est sur
le point d'aboutir, la quatrième lecture sur
cet objet étant prévue pour la prochaine
session de notre parlement. Ces disposi-
tions, dont s'est également inspiré le légis-
lateur valaisan en 1962 en fixant que « h
religion catholique, apostolique et romaine
est la religion de l'Etat » . Enfin , dans le
même texte de la loi du 4 juillet 1962 sur
l'instruction publique définissant la mis-
sion de l'école, il est dit à l'article 3, que
l'école valaisanne à la mission générale de
seconder la famille dans l'éducation de la
jeunesse. En ce sens donc, l'école n'agit
qu'à titre supplétif , subsidiairement , par
délégation de pouvoir, la responsabilité
première et principale dans l'éducation des
enfants incombant à la famille.

C'est de l'ensemble de ces dispositions
juridiques, fédérales et cantonales, en ap-
parence et sous certains aspects quelque
peu divergentes, que le législateur valai-

san a dû opérer la synthèse pour définir ,
sur le plan qui nous occupe, la nature de
l'école.

UN DROIT DES FAMILLES

U était incontestable à l'époque de l'éla-
boration de la loi , et ce fait existe égale-
ment à l'heure actuelle, que l'immense ma-
jorité du peup le valaisan demandait et de-
mande encore que l'enseignement de la re-
ligion soit maintenu à l'école. C'est un
droit des familles , admis par la jurispru-
dence fédérale, droit cité précédemment ,
les détenteurs de la puissance paternelle
étant libre de faire instruire les enfants
dans la confession de leur choix , tout au
moins jusqu 'à 16 ans.

Mais comment concilier le droit des fa-
milles avec les exigences de l'article 27 de
la Constitution, de même qu 'avec l'exis-
tence dans le canton d'une minorité de 5 %
de la population constituée par de»
réformés et quelques adhérents à
d'autres religions et à des sectes. Interpré-
tant et précisant la Constitution, à la
demande du Conseil fédéral et en son nom,
de Salis une nouvelle fois donne la clef du
problème quand il dit : « Les cantons ne
peuvent, sans nul doute, être empêchés de
prévoir des leçons de religion dans leur
programme d'enseignement, mais ils ne
doivent cependant pas les déclarer obli-
gatoires. « Sur la base de cet avis autorisé
et officiel , l'article 28 paragraphe 1" de la
loi sur l'instruction publique a été rédigé
dans la teneur suivante : « L'enseignement
de la religion constitue une partie du pro-
gramme des écoles publiques. Les élèves
en sont dispensés par le maître de classe
sur demande écrite de leurs parents ou tu-
teur. »

EVITER DE BLESSER...

La volonté de respecter la liberté de
croyance va cependant au-delà de cette
simple dispense. En toute circonstance le
maître doit éviter dans son enseignement
de blesser les convictions religieuses
d'adhérents à d'autres confessions. Le
Département de l'instruction publi que,
c'est une simple illustration de ce que je
veux affirmer sur un plan général , a même
accord é, contre l'avis de certaines com-
munes insuffisamment informées, les con-
gés nécessaires aux élèves tenus par leurs
croyances de respecter le sabbat ou de ne
pas travailler un jour déterminé de la se-
maine autre que le dimanche.

(à suivre).

Cours de préparation
à la maîtrise de mécanicien

et mécanicien en automobiles
Le département de l'instruction publi que

organise au centre de formation profes-
sionnelle de Sion des nouveaux cours de
préparation à la maîtrise fédérale de méca-
nicien et mécanicien en automobiles.

INSCRIPTION
Pour être admis aux cours, les candidats

doivent être porteurs du certificat fédéra l
de capacité de la profession et avoir exercé
une activité pratique conforme au règle-
ment d'examen.

. PROGRAMME
MECANICIEN

Mathématiques - physique - dessin -
calcul des prix - métallurgie - résistance
des matériaux - calcul professionnel -
machines-outils - électrotechnique
organisation d'atelier - sécurité - droit -
correspondance - comptabilité - travaux
pratiques.

MECANICIEN EN AUTOMOBILES
Mathématiques - physique - dessin

transmission - freins - Géométrie - mo-
teurs - carburation - matériaux - véhicules
- calcul professionnel - électricité - devis -
prix de revient - droit - correspondance -
comptabilité - travaux pratiques.

DELAI D'INSCRIPTION
Jusqu 'au 15 décembre 1973, auprès du

Service cantonal de la formation profes-
sionnelle, Planta 3, 1950 Sion ou du Centre
de formation professionnelle, avenue de
France 25, 1950 Sion.

FINANCE DU COURS
Payable annuellement à l'ouverture du

cours.
RENSEIGNEMENTS

Les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direction
du Centre de formation professionnelle,
avenue de France 25, 1950 Sion.

Service cantonal de
la formation professionnelle

| 1Pour vous i
1 servir jy

I Nouveaux
lieutenants

SION. - Au cours d'une cérémonie qui I
| a eu lieu au palais de Beaulieu, à
. Lausanne, à laquelle prirent part les j
I chefs de Départements militaires de la ,

I 
Suisse romande et de nombreux offi- I
ciers supérieurs, les élèves de l'école I

I d'officiers d'infanterie 4 ont reçu leur '
. brevet de lieutenant.

Parmi les promus nous relevons les

I
noms des Valaisans que voici :

André Constantin, Saint-Maurice ; ¦
I Edgar Gillioz, Crans ; Albert Joris, Or- I

sières ; Raoul Rimet, Sembrancher ; I
| Régis Chanton, Saint-Maurice ; Jean- "

(
Baptiste Bochatay, Vernayaz ; Jean- I
Noël Monnet, Iserables.

I Nous adressons nos félicitations à ces j
' nouveaux lieutenants. ¦

L J



avoir
Kimais été en Amcnau

c est presque impardonnable
Mais oour 1190 francs

vous oouvez îacuement vous

On a vraiment tout
fait pour que vous
puissiez vous rendre
en Amérique le plus
commodément, le
plus rapidement et le
plus avantageuse-

New York, y com-
pris le vol aller et re-
tour en classe écono-
mique, l'hôtel et un
tour de ville, ne coû-
tent que 1190 francs.
Sept j ours en Floride
(hôtel cornons, olus

bas que l'Amérique

oie pour les euro-
péens. Les agences ¦HHWWIIBIM
de voyages ont mis sur le marché les plus
alléchants programmes de voyages et de
vacances dans toutes les régions de l'Amé-
rique. Et Swissair a mis en service sur
l'Atlantique Nord les avions les plus
modernes: les Boeing 747 et les DC-10.

Que pourriez-vous demander de plus?
Des voyages forfaitaires pour gens pres-
sés? Qu'à cela ne tienne.

Il y a maintenant des programmes
«America Time» qui prennent exacte-
ment sept jours. Assez pour se faire une
idée du Nouveau Monde. Sept jours à

ment possible.
T e dollar est si

csi ucveiiue auui ua-

une voiture de loca-

IJOL Caisse hypothécaire™ '" du Canton de Genève
Emprunt 1973-88 série 27
Conditions

Montant de l'emprunt Fr. 15 OOO OOO

Prix d'émission 99/10% plus 0,60% timbre fédéral sur titres

Durée 15 ans au maximum

But Financement de prêts hypothécaires

Cotation aux principales bourses suisses

Délai de souscription 7 au 13 novembre 1973, à midi

Délai de libération 30 novembre au 14 décembre 1973

Les souscriptions seront reçues par ies banques, auprès desquelles les prospectus détaillés
ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

tion): 1795 francs,
¦lll if Sept jours en Cali-

fornie (hôtel com-
WËBBËBmEBÊB pris, plus une voiture
de location) : 1945 francs. Sept jours à
Mexico (hôtel compris): 2095 francs.
Voyages en petits groupes, départs fré-
quents à dates fixes.

Ces voyages resteront à ces prix in-
croyablement bas du 1er novembre 1973
au 3l mars 1974.

A vous déjou er.
America Urne is money. Vous obtien-

drez des renseignements détaillés auprès
de votre agence de voyages IA TA ou au-
près de Swissair. Bon voyage!

Plus vite, plus loin

Pour les fêtes de fin d'année

PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS
NOUS CHERCHONS A LOUER

grands chalets, hôtels, instituts, etc.
aménagés pour 50 pers. au moins

(en chambres uniquement)

But : centres de vacances, d'animation et de détente
pour enfants, adolescents et couples.

Durée : du 21 décembre au 10 janvier.

Avantages : organisation en pleine croissance, prati-
quant de nouvelles formules de loisirs, offre possibi-
lités de relocation pour le printemps ou Pâques et la
saison d'été ou de contrats à long terme.

Ecrire ou téléphoner à :
Centre de vacances Suchet & Cle, avenue Vinet 25,
1004 Lausanne, tél. 021/35 80 55 - 56

22-7646

i 

Jeune fille ayant fréquenté l'école
de commerce cherche emploi de

réceptionniste d'hôtel
Si possible en station
Connaissances de la branche
Langue maternelle française, no-
tions d'allemand, d'anglais et d'i-
talien.

Adresser offres sous
chiffre 28-22147 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

jeune fille soignée
pour garde d'enfants et aide au
ménage. Chambre personnelle.
Congés réguliers. Bonnes possi-
bilités pour apprendre l'allemand.

Fam. Walch, Katharinenweg 6,
8002 Zurich

44-303107

Café du Tovex à Monthey
cherche

sommeliere
Travail en équipe
Gros gain assuré

Tél. 025/4 18 69

République et canton de Neuchâtel
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Mise au concours

L'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle cherche
pour entrée en fonctions immédiate ou
à convenir

un(e) psychologue
intéressé(e) aux domaines de la psycho-
logie scolaire, de l'orientation scolaire,
de l'orientation professionnelle et du
soutien psychopédagogique aux élèves
en difficulté.
Diplômes exigés : licence en psycholo-
gie ou diplômes équivalents.
Traitement et obligations : légaux.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'office du
personnel, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 novembre 1973.

Tous renseignements utiles pourront
être obtenus à la direction de l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle, rue du Crêt-Vaillant
37 (tél. 039/31 68 55)

laveur de voitures
pouvant également assurer le ser-
vice à la colonne par rotation.

Se présenter au Garage Hediger,
Bâtasse - Sion

36-2818

réceptionniste - secré
taire - hôtesse
cherche place dans station d'hiver.
Langues : français, allemand, anglais,
espagnol. Diplôme école de commerce;
expérience : hôtellerie et tourisme en
Suisse et à l'étranger.

Tél. 021 /54 28 72 22-250

Café-rest. du Cerf, 1350 Orbe
cherche tout de suite

serveuse-fille de salle
ou sommelier

Bon gain. Logement tout confort
Congés réguliers.

Tél. 024/7 12 80
Demander M. P. Grivat

Verbier
Magasin de la place cherche pour
son rayon de boucherie

boucher expérimenté
Entrée en décembre
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87

Entreprise de Sierre cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

employée de bureau
Travail indépendant et varié
Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre P 36-900807
à Publicitas, 1951 Sion.



LA GRANDE SOIREE DU STAND

FONDATION D'UN CLUB DE BOWLING

_ tenter l'escalade de quelques mon- novembrç.

CHALLENGE «JEAN PERISSET »
A 300 M

SIERRE. - Il est une tradition qui chaque
année fait se réunir les membres de la
grande famille de la société de tir « Le
Stand », de Sierre. Fort sympathique, cette
tradition veut qu'en une soirée agréable ,
l'on partage la choucroute - de tradition
toujours - que l'on distribue prix et dis-
tinctions et qu'enfin l'on s'amuse dans la
plus agréable ambiance.

Une centaine de membres, escortés de
leurs compagnes, se retrouvaient donc en
ce samedi, dans les salons de l'hôtel Ter-
minus pour une soirée qui s'est déroulée
dans une ambiance « du tonnerre ». Le
président de la société, M. Victor de Chas-
tonay, eut le plaisir, à l'heure du dessert,
de saluer la nombreuse assistance et parti-
culièrement plusieurs jeunes - dont une
jeune fille - qui démontrent la vitalité de la
société.

Les détenteurs des divers challenges et disctinctions réunis à l'occasion de cette
soirée. De gauche à droite, debout, nous reconnaissons MM.  Rodolphe Martin,
Georges Emery, Alby Pitteloud, Victo r de Chastonay, président, Jean-Marie
Delessert, René Vuistiner. A genoux, de gauche à droite, MM.  Rodolphe
Mathieu, André Vianin, Roland Vianin et Jean-Pierre Florey.

CHAMPIONNAT INTERNE A 300 M

1. Vianin André 456,97 p. ; 2. Martin
Rodolphe 452,38 ; 3. Tanner Ferdinand
443,15 ; 4. Guntern Gaspard 442,88 ; 5.
Cordonier Jean 440,18.

1. Balmer Celien 97,4 (se voit attribué
pour une année le challenge Jean Péris-
se!) ; 2. Vianin André 94,7 ; 3. Emery
Georges 92,5 ; 4. Gard François 92,3 ; 5.
Schmidt Robert 91,6.

CHALLENGE
«HOIRS PL. METRAILLER SA»

A 300 M

1. Vianin André 208 p. (attribution pour
une année) ; 2. de Preux Bernard 206 ; 3.
Martin Rodolphe 204 ; 4. Tanner Ferdi-
nand 202 ; 5. Emery Georges 200.

TIR CHOUCROUTE

1. Emery Georges 71 p. ; 2. Balmer Ce-
lien 69 ; 3. Pitteloud Albert 69 ; de Chas-
tonay Victor 68 ; 5. Berclaz Camille 67.

1. Emery Georges 71 p. (attribution pour
une année du challenge de la SBS) ; 2.
Balmer Célien 69 ; 3. Pitteloud Albert 69 ;
4. de Chastonay Victor 68 ; 5. Berclaz
Camille 67.

CONCOURS INDIVIDUEL
DES 13 DISTRICTS

I. Distinction spéciale : 1. Gard François
174 p. - II. Distinction simple : 1. Vianin

Une société qui compte plusieurs sec-
tions distinctes, telles celles du tir à 300 m ,
du tir au petit calibre, au pistolet et qui
organise nombre de compétitions internes,
dont le « tir choucroute » n 'est pas un des
moindres, puisque doté d'un magnifi que
challenge.

La distribution des mérites et récompen-
ses a occupé une partie de la soirée ; dis-
tribution faite par le président de la socié-
té, et par les responsables des jeunes
tireurs, M. Freddy Karrer , et de la section
pistolet, M. René Vuitiner.

Pour terminer, ajoutons que, grâce à une
parfaite organisation, cette soirée s'est
parfaitement déroulée et s'est terminée
dans la joie la plus complète. Ce-dessous,
nous publions les principaux résultats des
compétitions internes qui se sont déroulées
durant l'année.

teur pour une année) ; 2. Vianin André
188 ; 3. Vuissoz Michel 188 ; 4. Favre
Gilbert 183 ; 5. Pitteloud Albert 181.

ï ;• ' . . . .

0, , .. ,. , CHALLENGE « FE. UNGEMACHT»
André 94 ; 2. Emery Georges 87 ; 3. Martin
Rodolphe 87 ; 4. Balmer Célien 86 ; 5. L vj anin Ro,and junior> 1201 p (déten.
Schmidt Robert 86. teur pom une année) .; 2. Favre Gilbert

_»_, ,..„„»,„__. ,„.,* H93 ; 3. Florey Jean-Pierre 1189 ; 4.
COURS JEUNES TIREURS 1973 _ uissm mM j ^  . 5 piUe,oud Albert

I. Classe I : Maloutas Pierre 165 p sur
200 ; Salamin Jean-Paul 162 ; Stulz André
160 ; Vianin Rose-May 129. - H. Classe II :
Gard François 215 p. sur 255 ; Vianin
Roland 213 ; Karrer Roland 210 ; Massy
Jacques 200 ; Moser Charles-Henri 192.

PISTOLET

CHAMPIONNAT INTERNE A 50 M

1. Vuistiner René 11 ; 2. Mathier Rodol-
phe 14 ; 3. Crittin Guy 21 ; 4. Buschi Jean
25 ; 5. Delessert J.-M. 28.

CHALLENGE COOP A 50 M

1. Vuistiner René 11 p. (attribution pour
une année) ; 2. Martin Rodolphe 14 ; 3.
Crittin Guy 21.

CHALLENGE IMPRIMERIE CENTRALE

1. Mathier Rodolphe 220 p. T.C. 100 p.
(attribution pour une année) ; 2. Delessert
J. Marie 220 p. T.C. 93 p. ; 3. Vuistiner
René .

CHALLENGE FRIDO PONT

1. Martin Rodolphe (pour une année) ; 2
Delessert J-Marie ; 3. Elsig André.

CHALLENGE MAURICE BRUNNER

1. Mathier Rodolphe 246 p. (attribution
pour une année) ; 2. Vuistiner René 243 ;
3. Elsig André 241.

TIR COUPE 1973

1. Delessert Jean-Marie (gagne la
coupe) ; 2. Venetz Hermann ; 3. Vuistiner
René.

MAITRISE INTERNE

Grande maîtrise : 1. Delessert Jean-
Marie 558 p. ; 2. Elsig André 544 ; 3.
Vuistiner René 543 ; 4. Venetz Hermann
532 ; 5. Broccard Bernard 531.

Petitte maîtrise : 1. CRitti n Guy 534 p. ;
2. Haffner Joseph 524 ; 3. Garatti Luigi
516.

Tir des généraux : 15 tireurs obtiennent
la distinction.

Meilleurs résultats : 1. Vuistiner René
191 p. ; 2. Mathier Rodolphe 189 ; 3. Elsi g
André 188.

Tir des districts : 15 tireurs obtiennent la
distinction. Meilleurs résultats :

Cible stand : Delessert Jean-Marie 96 p. ;
Cible campagne vitesse : Vuistiner René

91 p.

CHAMPIONNAT INTERNE
AU PETIT CALIBRE

CLASSEMENT DES MEMBRES A

1. Florey Jean-Pierre (attrib. pour un an
du challenge Ed. Praz) ; 2. Vianin Roland ,
junior (attrib. pour un an du challenge R.
Pellanda SA) ; 3. Vuissoz Michel ; 4. Favre
Gilbert ; 5. Vianin André.

CHALLENGE VETERAN
«ALFRED ANTILLE» SIERRE

1. de Chastonay Victor 1908 p. (attri-
bution du challenge Alfred Antille - Attri-
bution définitive) ; 2. Cina Benjamin 1854 ;
3. Duverney François 1793 ; 4. Robyr René
1790 ; 5. Zufferey Isaïe 1520.

CHALLENGE «LES AMIS»

1. Vianin Roland , junior , 191 p. (déten-

eloud Albert 95-95 p. (Channe VS1. Pit
de 5 dl
VS de
(channe

oe 3 ai; ; z. ravre uimm SD-y» (cnanne
VS de 3 dl) ; 3. Florey Jean-Pierre 93
(channe VS de 2 dl) ; 4. de Chastonay
Victor 84 (channe VS de 1 dl).

MAITRISE DE « MATCH » (3 positions)

1. Florey Jean-Pierre (500) 519 p. (dist.
spéc.) ; 2. Favre Gilbert (500) 491 (sans
disticntion).

Lors de l'assemblée constitutive, nous reconnaissons, de gauche à droite, la
secrétaire ad hoc, Mme Paris, le président, M. Ernest Paris, et le secrétaire, M.
Valentinb.

CRANS-MONTANA. - Le tra ditionnel jeu
de quilles de nos grand-pères a bien évo-
lué, pour devenir moderne bowling, tout
droit importé des USA. De jeu qu 'il était ,
pratiqué le dimanche après la messe, le jeu
de quilles est devenu sport , organisé sur le
plan suisse et international , avec cham-
pionnat et licences.

En fin de semaine passée, dans le cadre
du restaurant Albert-Premier, avait lieu
l'assemblée constitutive du bowling-club,
« Les Marmottes-Albert-Premier » Mon-
tana-Crans. Cette assemblée a permis
d'élire un comité de trois membres compo-

i Deux Sierrois à l'Himalaya i
SIERRE. - Samedi matin à 5 heu- tagnes avoisinant les 7000 mètres,
res, deux Sierrois se sont envolés Souhaitons bonne chance à ces
de Zurich, à destination de l'Hima- alpinistes qui, avant de s'attaquer à
laya. En effet, MM. Paul Berthod la roche, devront effectuer une lon-
et Pierre-Noël Julen font partie gue marche d'approche. Hier, ils
d'une expédition organisée par des étaient à Katmandou, aujourd'hui
Suisses alémaniques. Cette expédi- à Bokara et, depuis là ne devront
tion se propose d'escalader quel- plus compter que sur leurs jambes,
ques sommets, dans le massif de
l'Himalaya. Tous deux alpinistes Forte d'une quinzaine de person-
« mordus », ces Sierrois ont saisi nes, cette expédition sera de retour
l'occasion de cette expédition pour dans notre pays à la fin du mois de

Université populaire de Sierre :
mathématiques modernes

SIERRE. - Le cours de mathématiques Le comité de l'UPS donne ainsi l'occa-
modernes, prévu au programme de l'uni- sion à tous de se familiariser avec cette
versité populaire, débutera jeudi soir, 8 no- discipline très importante de l'enseigne-
vembre, au centre scolaire de Borzuat , ment et leur fixe rendez-vous à 20 heures à
dans la salle de classe de M. Vuignier. la date et à l'endroit cités plus haut.

Ledit cours comporte une partie théori-
que, des applications sous forme d'exer- Le prix des cours est de Fr. 30- pour
cices collectifs et des démonstrations pra- douze leçons et les inscriptions se feront
tiques animées par des groupes d'élèves lors de la première séance,
des classes primaires. Le comité de l'UPS

se de MM. Ernest Paris, président ; Eddy
Hommes, caissier et M. Valentino, secré-
taire. Le club compte 45 membres et orga-
nisera dans les jours à venir de nom-
breuses compétitions. La première de
celles-ci aura lieu le week-end prochain
déjà , avec un tournoi-marathon qui verra
s'affronter - 24 heures sur 24 heures - les
équipes de Lausanne et de Crans-Montana

Pour terminer, signalons que la commis-
sion technique sera mise sur pied ultérieu-
rement.

Souhaitons bonne chance à ce nouveau
club.

Loisirs et culture de Sierre
Utilité du jeu éducatif — Exposition

SIERRE. - Organisé par l'ASLEC (Asso-
ciation sierroise de loisirs et culture), en
collaboration avec la FRC (Fédération ro-
mande des consommatrices) , du jeudi 8
novembre au dimanche 11, de 14 à 17
heures et de 20 à 22 heures.

Grâce à l'amabilité de Mme P. Luthi et
de la maison L'Arlequin à Lausanne, cette
très intéressante exposition sur le jeu édu-
catif a pu être mise sur pieds avant les
fêtes de Noël.

Nul doute que les parents visiteront cette
exposition avant de prendre une décision
qui peut influer grandement sur le déve-
loppement et l'éducation de leurs enfants :
l'achat d'un jeu ou d'un jouet.

Tous les jeux et jouets que les magasins
nous offrent abondamment en période de
Noël ne sont pas, et de loin, conçus dans
l'intérêt de l'enfant. Ils se révèlent souvent
dangereux, de mauvaise qualité , sans va-
leur éducative.

Le Centre de loisirs et culture de Sierre
(av. Max-Huber) accueillera cette exposi-
tion pour faire suite aux nombreuses de-
mandes exprimées l'an dernier. Il s'agit
bien entendu d'une exposition différente
de celle de 1972 qui avait attiré la grande
foule au CLC.

UNE CONFERENCE-DEBAT...
Une conférence-débat sur le même

thème : l'utilité du jeu éducatif , sera

donnée mercredi soir 7 novembre, dans le
cadre de l'exposition, par Mme Luthi.
Cette conférence fait partie du cycle de
l'Université populaire et est organisée en
collaboration avec la FRC et l'ASLEC.

Mercredi , à 20 h. 30, au Centre de loisirs
et culture, Mme Luthi parlera brièvement
du jeu éducatif en général , avant de pré-
senter certains jeux et leur utilisation. Un
débat public sur le jeu et le bon jouet ter-
minera la soirée pour les plus intéressés.
Les parents soucieux de l'éducation de
leurs enfants ne doivent en aucun cas man-
quer cette soirée qui leur fournira une
mine de renseignements utiles.

AUTRES ACTIVITES
DU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE

Jazzdub : mardi 13 novembre, à 20 h.
15. Au programme : le jazz et ses rapports
avec la musique commerciale, pop-jazz ,
etc.

Exposition : Fromenteau et Schupfe r se-
ront les hôtes de la galerie ASLEC du 17
novembre au 9 décembre. Vernissage
vendredi 16 novembre à 20 heures.

Spectacle : le mime René Quellet sera la
vedette du prochain spectacle de la saison
73/74 au Centre de loisirs et culture, ven-
dredi 16 novembre prochain à 20 h. 30.

Un spectacle extraordinaie par un
homme qui a renouvelé l'art du mime.

difficiles rencontres
pour Sierre

SIERRE. - Les choses s'améliorent pour le
CTT Sierre qui disputait , vendredi dernier ,
trois difficiles rencontres à Viège.

La deuxième équipe, qui dut s'aligner
avec son troisième remplaçant (glorieuse
incertitude du sport !) n'a pas pu résister
longtemps face au grand favo ri de la qua-
trième ligue : Viège 1. Le score fut
net : 0-6.

Par contre, la première équipe sierroise,
successivement confrontée à Viège 2 et
Viège 3 a livré de bonnes parties, perdant
la première par 6-2, mais prenant sa revan-
che dans la deuxième par 6-1.

Le classement actuel se présente comme
suit : 1. Viège 1, 4 matches - 8 points
(24-4) ; 2. Viège 2, 5 - 8 (25-13) ; 3. Sion 4,
3 - 4 (13-10) ; 4. Sierre 1, 4 - 4 (15-13) ;
5. Viège 3, 5 - 2 (15-25) ; 6. Sierre 2,
5 - 0 (3-20).

Prochain match à Sierre (Centre de loi-
sirs et culture, à 19 h. 30) : Sierre 1 reçoit
Sion 4 dans un match décisif pour la troi-
sième place du classement.

Signalons encore, le début de l'école de
moniteurs. La première session a eu lieu
lundi 5 novembre. La prochaine est fixée
au lundi 3 décembre à 20 heures.

Enfin les amateurs de tennis de table
hors compétition pourront jouer tous les
mardis de 18 à 20 heures.

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Journée d'étude de l'A.R.D.S
à Saint-Léonard

SIERRE. - L'Association radicale du dis-
trict de Sierre organise le 24 novembre
1973, à Saint-Léonard (Buffet de la Gare)
une journée d'étude et de détente, dont le
programme sera le suivant :

1. - 8 h. 30 accueil ; 8 h. 45 ouverture de
la journée ; 9 heures, début des travaux de
groupes ; 12 - 13 heures environ , fin du
travail.

2. - Repas-rencontre en commun suivi
d'une brève assemblée générale de TARDS.

La journée est ouverte à toutes les radi-
cales et tous les radicaux du district , qu 'ils

soient délègues ou non. Les époux et
épouses sont cordialement invités.

Nous pourrons compter ce jour-là sur la
collaboration de : M' Charles-Marie Crittin ,
président du Grand Conseil ; M" Arthur
Bender, conseiller d'Etat ; Me Aloys Copt ,
conseiller national.

Plusieurs thèmes d'actualité cantonale et
nationale seront abordés (arrêtés conjonc-
turels, censure valaisanne, politique so-
ciale, politique fiscale, représentation pro-
portionnelle au Conseil d'Etat) .

INNOVATION

Les participants pourront en outre suivre
une très intéressante expérience de télévi-
sion en circuit fermé.

Les personnes qui voudraient partici per
à cette rencontre peuvent s'inscrire dès à
présent auprès de M"" Christiane Kàlin-de
Chastonay, route de Sion 42, 3960 Sierre
[tél. 5 64 93)

Mouvement
démocrate-chrétien

de la commune
de Sierre

Assemblée générale
Vendredi 9 novembre, à 20 heures, à l'hôtel
Terminus, à Sierre.

Ordre du jour :

1. Partie administrative comprenant :
a) protocole de la dernière assemblée
b) intervention du , représentant de la

fraction d'expression allemande
c) rapport de l'ancien président MDCS
d) nominations statutaire^
e) divers.

2. Conférences :
a) conférence de M" Roger Lovey , secré-

taire du PDC cantonal
b) exposé sur les votations fédérales du

3 décembre concernant les articles
conjoncturels

3. Discussion et collation (brisolée).

Un contaminant
alimentaire, c'est...

Selon le Codex alimentarius, est « con-
taminant » toute substance qui n 'est pas
intentionnellement ajoutée à la denrée ali-
mentaire mais qui est cependant présente
dans celle-ci comme un résidu de la pro-
duction (y compris les traitements ap-
pliqués aux cultures et au bétail et dans la
pratique de la médecine vétérinaire) , de la
fabrication, de la transformation , de la pré-
paration, du traitement, du condition-
nement, de l'emballage, du transport ou du
stockage de ladite denrée, ou à la suite de
la contamination par l'environnement.
L'expression ne s'applique pas aux débris
d'insectes, poils de rongeurs et autres subs-
tances étrangères.

Les résidus de pesticides sont des conta-
minants mais font l'objet d'une définition
distincte dans le Codex.

(Cria)



La stabilité GS.
rce qu'il n'y a pas toujours
un signal pour prévenir.

La GS ne fait qu'un a
la route: son centre de gravit
est bas parce qu'elle a un
moteur court et compact à
4 cylindres à plat opposés
deux à deux. L'hydropneu-
matique compense automal
ment les charges. Des barre

~̂ Pour mettre tous les atouts de votre côté
Citroën CS: dès Fr.9500.-

4 cy lindres opposés à plat, refroidissement à air. 2 arbres à cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Sus-
pension hydroprceumatique à hauteur réglable et correcteur d'assiette. 4 freins à disque assistés avec répartiteur de charge.
Berline, break , modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm3. 55.5 CV Dll.,'61 CV SAE. Vitesse max.:-148 km/h .
consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220:1222 cm1. 60 CV DIN/65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h. consommation: 9.31/
100 km.

GS 241/74

Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles tél. 8 43 15. Monthey: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles,
tél. 4 10 39. Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13
Etoiles, tél. 8 43 15

Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21

Bar à café cherche Auberge Mont-Gelé
1914 Iserables/Valais
Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

ï stabilisatrices éliminent la gîte dans
les virages et la traction avant assure

au conducteur la maîtrise absolue
des roues motrices. Autres atouts GS:
té de ses 4freins à disque servo-assis-
uissancedeses60 CV DIN, son con-
route et l'agréable liberté de mouve-
j 'offre son intérieur.

Citroën préfère TOTAL

Nous cherchons

Parce

1er

sommeliere
Débutante acceptée
Horaire de 8 heures
Gain fixe

Offre au 027/2 20 39 (Sion)

Verbier
On demande
pour la saison d'hiver

sommelieres
fille de buffet

Restaurant des Attelas
1936 Verbier

Tél. 026/4 10 18

Hôtel de la Pierre des Marmettes
MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 garçon ou fille
de cuisine

1 femme de chambre-
lingère

- Place à l'année
- Gros gain

Faire offres à la direction ou se présenter
à l'hôtel.

Tél. 025/4 15 15
36-3421

deux sommelieres
Débutantes acceptées. Très bon salaire
garanti. Nourries, logées. Congés régu-
liers.

Tél. 027/8 73 58

Martigny-Bourg
Hôtel des Trois-Couronnes
cherche pour le
date à convenir

décembre ou

sommeliere
2 jours de congé par semaine
2 dimanches par mois

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

L'hôpital psychiatrique de Malé-
voz cherche

un menuisier
en possession du certificat fédé-
ral de capacité,

intéressé par le travail psycho-
social et disposé à participer à
un cours des maîtres sociopro-
fessionnels.

S'adresser à la direction de l'hô-
pital psychiatrique de Malévoz,
1870 Monthey

Tél. 025/4 21 91

36-33681

surveillant de chalet
pour contrôler le fonctionnement
de l'installation de chauffage d'un
petit immeuble non habité à
Basse-Nendaz

Faire offres sous
chiffre L 920672-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

Hôtel-restaurant des Mélèzes à
Crans cherche

orchestre
pour la Saint-Sylvestre

Tél. 027/7 38 12

Commerce de gros de la place
cherche

employée de commerce
pour son service facturation

Avantages sociaux d'une entre-
prise jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir

Prière d'écrire sous
chiffre 89-51286, Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA»,
1951 Sion.

Commerce de gros de la place
cherche

collaborateur
comme comptable

ayant déjà un peu de pratique.

Travail varié.

Prière d'écrire sous
chiffre 89-51286 Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 1951 Sion.

Urgent !
Importante maison suisse avec
siège en Valais cherche pour la
Suisse romande un

représentant
de première force

pour secteur bois et industrie

- Equipe jeune et dynamique
- Salaire en fonction des capa-

cités
- Formation assurée

Ecrire sous chiffre 89-51290
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Confiserie-pâtisserie Burnier
Martigny
cherche

ouvrier pâtissier
confiseur

Tél. 026/2 48 80

Auberge de la Tour d'Anselme,
Saxon, cherche pour sa taverne

sommeliere
Travail d'équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/6 22 44

36-1276

Lorenz Sport, rue du Rhône, Sion
cherche pour tout de suite

aide-vendeuse
ou vendeuse

à mi-temps

Se présenter ou téléphoner au
027/2 34 74

A louer à Martigny,
route de Fully

appartement
de 3 y, pièces
Libre 1 er décembre

Tél. 026/2 47 91

36-400463

A louer à Martigny
Av. Gd-St-Bernard

appartement
de 3 pièces
HLM, confort
Libre le 1er décembre
350 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 24 72

36-90959

A louer à Bex

magnifique
villa
de 5 pièces
Site splendide

Tél. 025/5 18 86

22-120

A louer à Martigny
route de Fully

appartement
de 3% pièces
Tout confort
Libre le 1er janvier 74
ou à convenir.

Tél. 026/2 27 26

36-90960

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
résidences suisses,
vue mer ou collines
d'oliviers, jardin privé
ou grand terrasse.
Visites le week-end
en bus, crédit par
banque suisse dispo-
nible, dès Fr. 27 000.-
Location par Swiss
Touring.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Sacrifier
65 000 francs

Excellente affaire
Locaux de 75 m2
Possibilité d'agrandir
à 140 m2
aux Marécottes

Facilités de paiement

Immobilière
LE LUISIN
Case 275
1920 Martigny

Tél. 026/2 67 41

3S-240
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A louer à l'année,
dans le val d'Anni-
viers

chalet
Sans confort
Près de Zinal

Ecrire sous
chiffre P 36-33663 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
cause de départ

Porsche
Targa 911 T
1972, bon état

Tél. 021 /25 43 34

22-8009

A louer à Salquenen,
dans villa neuve

2 pièces
pouvant servir de bu-
reau.
Libre début 1974

Ecrire sous
chiffre P 36-301711 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre,
centre

appartement
de 3% pièces
Construction récente
Libre le 15 janvier

Ecrire sous
chiffre P 36-301710 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
à jeune fille

chambre
indépendante
Libre tout de suite

Tél. 027/2 52 19

36-33670

A louer à Sion

2 pièces
meublées ou non
A partir du 1er dé-
cembre.

S'adresser à
Mme Zumoberhaus
Tél. 027/2 54 19

36-33669

A louer à Savièse

appartement
de 21/, pièces
dans villa. Meublé.
Tout confort

studio meublé

Tél. 027/2 43 33

36-33673

Publicitas 3 71 II
Une nouvelle

profession
sociale

L FAMILIALE!

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Rite, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

TERRE DES HOMMES
VALAIS

m . ^̂ ^̂ ^

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

A vendre

Simca
Rallye 2
20 000 km, année 73

8200 francs

Tél. 026/4 18 40

36-33598

A vendre

Fiat 124
modèle 70

1500 francs

Tél. 027/5 45 68 -
5 65 71

36-33677

Cherche

petit char
en bon état

Tél. 025/3 62 16

36-33678

On cherche
pour début janvier

studio
non meublé
à Sion ou environs.

Offres à
case postale 183
1950 Sion

36-3000

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»



UN ALPAGE ABANDONNE A CAUSE D'UN PIPE-UNE

L'alpage de Sentum, qui a été complètement abandonné
cette année par ses p ropriétaires.

VISPERTERMINEN. - L'alpage de
Sentum, sis sur le territoire de la commune
de Visperterminen , constitue un des plus
beaux du genre dans le secteur : d'accès
facile, ses bâtiments sont entourés d'une
vaste prairie, paradis pour une cinquan-
taine de vaches. Jamais ses co-propriétaires
n 'auraient osé envisager l'abandon de ces
généreux pâturages jusqu 'au jour où l'on

eut l' idée de construire un pipe-hne... Cette
œuvre consistait à transporter directement
le lait de la montagne à la laiterie de
Visperterminen. Avant sa réalisation , elle
fut passablement controversée. Puis ,
sérieusement contestée à partir du moment
où elle fut mise en exploitation. A telle
enseigne que, à cause d'elle, les propriétai-
res abandonnèrent cet alpage les uns après

les autres, pour choisir un autre lieu de
séjour estival pour leur bétail. C'est-à-dire
un lieu alpestre démuni de pipe-line..
Pourquoi cette étrange décision ? Tout
simplement parce que les intéressés pré fè-
rent le fromage fabri qué à la montagne
que celui confectionné à la laiterie du
village...

Ainsi, l'alpage de Sentum a été, cette
dernière saison, complètement abandonné
par ses co-propriétaires allergiques au
pipe-line et surtout au fromage de laiterie.
Condition qui aura it dû cependant être
connue avant la réalisation de cette œuvre,
pour laquelle on eut recours aux deniers
publics.

Une dizaine de maisons et une chapelle

Récemment restaurée, la chapelle de Fischerta l perpétue le souvenir d'une
époque où personne ne passait devant elle sans y entrer.

FISCHERTAL. -
Rendre visite à la mini-

commune de Fischertal, c'est découvrir une
localité qui s'est singulièrement développée
au cours de ces dernières années. C'est
aussi apprendre que les impôts provenant
de la Jungfrau ne sont plus les seuls re-

venus importants de la caisse communale.
Une centrale électrique est en bonne voie
de réalisation à proximité de nouveaux
chalets de vacances. Sans toutefois que
l'un vienne gêner l'harmonie des autres. A
ce propos, on pourrait tout au plus re-
gretter que l'on ait construit une nouvelle

étable du genre communautaire en plein
nouveau quartier résidentiel... Mais le
vieux Fischertal demeure toujours ce mon-
ticule sur lequel , en 1691, on a érigé une
chapelle entourée d'une dizaine de mai-
sons. Un oratoire que lon a récemment
restauré afin de perpétuer le souvenir de ce
temps où l'on ne se rendait jamais en di-
rection du glacier sans se recueillir devant
l'autel dû à Johan Ritz.

Le pneumatique contre le rail
FISCHERTAL. - Ce n 'est pas de
transports à longue distance qu 'il est ques-
tion, mais plutôt de ces grues , montées sur
pneus, qui sont de plus en plus utilisées
dans le domaine de la construction. Pour
certains ouvrages en effet , elles paraissent

Fondation suisse pour
le château de Stockalper :

être de sérieuses concurrentes pour ces
longs bras se déplaçant sur rails. Etant
donné que ces nouveaux engins ont un
champ d'activité moins limité , il ne fait pas
de doute que leur avenir est d'ores et déjà
assuré. Sans pour cela que l'on vienne à
ignorer l'ancien système qui est encore ir-
remplaçable - rappelons-le - surtout pour

des édifices dont la hauteur dépasse la
moyenne.

Une vue d'une grue sur pneumatique
en action dans le Fieschertal. A noter
que les ouvriers se font  transporter du
même coup sur leur lieu de travail.

Nouveau
représentant

du Conseil fédéral
BERNE. - Le Conseil fédéral a pris
acte, avec remerciements pour les
services rendus, de la démission de M°
Hans Buhler, ancien procureur, à Fru-
tigen, de ses fonctions de représentant
du Conseil fédéral au conseil de fon-
dation de la Fondation suisse pour le
château de Stockalper. Il a désigné
son successeur, pour le reste de la
période administrative 1973-1976, en
la personne de M. Amédée Cachin,
architecte diplômé, à Brigue, à qui le
NF présente ses félicitations pour ia
confiance qui lui a été accordée.

LE FOUGUEUX TORRENT SERA DOMPTÉ
SELKINGEN. - Apparemment paisible , le
cours d'eau traversant le village de Selkin-
gen s'est parfois montré particulièrement
fougueux, surtout en période de fortes
pluies. Comme cela s'est produit il y a
quelques mois, lorsqu 'en l'espace d'une
nuit il dévasta tout sur son passage. Ses
eaux démesurément gonflées avaient causé
des dégâts considérables dans le secteur :
le seul « bistrot » du lieu avait été emporté
comme un fétu de paille avant que la cam-
pagne voisine ainsi que la ligne du chemin
de fer ne fussent recouvertes d'une épaisse
couche de matériaux divers .

Or cet impétueux torrent n 'aura bientôt
plus l'occasion de susciter de l'inquiétude.
Des travaux sont actuellement en cours en
vue de le doter d'un lit en fonction de son

Une vue des travaux

importance et d'où il n'aura plus la possi-
bilité de s'échapper. En revanche , tout sera
mis en œuvre afin que la roue du roman-
tique moulin de ces lieux puisse continuer
de tourner à la satisfaction du meunier.

actuellement en cours.

Car la belle farine blanche que l'on moud
dans cette mini-commune conchard e

est encore et toujours produite par les
meules de l'ancestrale installation .

CLIMAT MERIDIONAL... MENTALITE VALAISANNE
GIW/VISPERTERMINEN. - Sise à quel- bien valaisanne. Vraiment , il fait bon y se- au-delà de la limite des forêts,
que 2000 mètres d'altitude sur le territoire journer. Les chemins de promenades n 'y Tels ces deux solitaires séculaires ren-
de Visperterminen , la région de Giw est manquent pas^ 

Ils conduisent partout et contrés au gré de nos pérégrination |và près
encore peu conhue/Clle offre d'agréables nulle part à travers un panorama qui ne se de 2300 mètres d'altitude. Et les gens de là-
surprises â ses visiteurs : un chemin fores- renouvelle pas. C'est aussi là-haut que les haut de prétendre que l' extraordinaire vita-
tier asphalté , un spectacle grandiose face mélèzes pourraient bien être les plus élevés Hté de ces arbres n 'est due qu 'à l'ambiance
au Bietschorn , une nature que l'homme n'a d'Europe. On les rencontre même bien méridionale voisine...au Bietschorn , une nature que l'homme n a
pas encore détériorée ainsi qu 'un véritable
climat du sud environné d'une mentalité

Le couple insolite, vivant à près de 2300 mètres d'altitude. Rien n 'entrave sa
vitalité extraordinaire. Même pas l'imbécile qui eut l'idée de brûler de part en
part le tronc de l'un de ces arbres.

Intense trafic
à Goppenstein

GOPPENSTEIN. - En dépit de la sai-
son avancée, la gare de Goppenstein a
connu hier un trafic intense. De nom-
breux automobilistes ont eu recours au
transport des autos à travers le tunnel
pour transiter le Loetschberg. A cer-
taines heures de la journée, le trafic
était tel que l'emplacement était occupé
jusque dans son dernier recoin.

CREUSEE DANS LE GRANIT
BELLWALD. - On sait que les forces motrices de Conches sont sur le
point de pouvoir ajouter un nouvel élément extrêmement positif dans
leur contexte particulier. Après avoir exploité les eaux de la vallée de
Binn notamment, ces fournisseurs de forces énergétiques se sont tournés
vers le glacier de Fiesch, au pied duquel on est en train de capter les
eaux pour les conduire dans un bassin souterrain érigé à proximité de
Bellwald. De là, l'élément liquide sera dirigé par conduite forcée sur la
nouvelle centrale de Fieschertal, également en voie de réalisation.

A ce propos, notons le soin que les constructeurs mettent dans la
protection de l'environnement. Les tuyaux de cette conduite forcée ne
seront pas plus visibles que le bassin lui-même, car ils seront enfouis
sous terre. Il s'agit là d'un travail gigantesque, en raison de la nature du
sol en ces parages. Le parcours de cette canalisation est pratiquement
creusé dans le granit.

Première européenne dans
une industrie haut-valaisanne

GAMSEN/BRIGUE. - La Société suisse
des explosifs de Gamsen s'est toujours
montrée particulièrement active en ce qui
concerne son développement futur. Pour
s'en convaincre, il suffit de penser aux
efforts consentis pour un recyclage de
l'exploitation en fonction des exigences du
moment. Tout en améliorant la production
d'origine et en éliminant les produits
n'ayant plus leur raison d'être, on s'est
lentement mais sûrement tourné vers la
chimie. A telle enseigne que - sous l'impul-
sion de son actif directeur, M. René
Pahud, cette industrie occupe maintenant
une place enviable dans le concert indus-
triel mondial de la spécialité. Ce succès -
combien mérité - n'empêche cependant
pas les partenaires de ce complexe à mener
une guerre sans merci contre la pollution
de l'environnement.

LES PREMIERES EN EUROPE

Après avoir mis au point un système
d'épuration des gaz, on s'est mis à la
recherche d'un moyen propre à détruire les
acides nitriques. En collaboration avec des
spécialistes américains, on procéda à des
essais d'installations appropriées, ces
installations seront prochainement montées

à Gamsen. Elles seront les premières du
genre en Europe. Leur mise en service
suivra de peu l'arrivée du gaz naturel. En
effet , cette matière sera également utilisée
dans ce complexe industriel haut-valaisan.
Dans une proportion telle qu'elle rempla-
cera pratiquement et partout où faire se
peut le mazout ou autre produit analogue.
Du même coup, un nouvel ennemi de l'en-
vironnement disparaîtra de Gamsen. Ce re-
trait est prévu pour le début du mois de
février, date à laquelle, sauf imprévu, le
gaz naturel aura l'occasion de rendre les
services que l'on attend de lui.
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! vos annonces : Publicitas S 7111 S

(Rivière vaudoise et Valais)

Il aura pour charge d'assurer les contacts avec les e
(repreneurs, les bureaux d'ingénieurs et d'architecte
et de développer les applications des produits dai
son rayon.
Ces produits sont déjà utilisés couramment. L'entr
prise est en continuelle expansion depuis 10 ans.

Le poste offre :

• un travail vivant et formateur par la multiplie!
des problèmes à traiter

• une grande autonomie
• excellente rémunération. Voiture et frais.
Langues : français et allemand (pour le Haut-Valai.
Age : dans la trentaine.

Si une activité en clientèle vous intéresse, envoyé
nous une lettre de candidature (manuscrite) avec ci
riculum vitae en indiquant la référence H 02, ou tél
phonez-nous, de préférence le matin, entre 9 heun
et 11 heures au (021) 2211 74. Discrétion assurée.

Fernand Boillat Alwin M. Sertz A Co
„ , â, Training andConseil en marketing Marketing Consultant!et en recrutement Abt Personalberatung
1000 Lausanne 4 8050 Zurich
2, rue Sainte-Beuve Schwamendingenstr. !
Tél. 021-2211 74/75 Tel. 01-4691 51/2

r_ _ _ _- -_ _  — - - — —  — ___.___. — _______ _____ _- -__!

_U _ _____ ¦__. -- -J

Illll D'AVIS D'JtlOU H
ai-IDI l-T-lN l-UNII

En pleine expansion, le premier
quotidien régional vaudois désire
renforcer son équipe rédaction-
nelle. Il ferait une place de choix

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

- 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 vltae
à M. Pierre-Alain Luginbuhl, ré-
dacteur en chef de l'Est Vaudois,
1820 Montreux

Urgent I

L'hôtel des Pyramides à Euseigne
cherche

Tél. 027/4 82 49
36-3480

Congé

AUX DESSINATEU
GÉNIE CIVIL / BAI
qui désirent améliorer leur siti

Pour une entreprise suisse très connue, f
spécialités , nous cherchons un

Pour notre usine en plein développement
nous cherchons

un secrétaire-
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 offres détaillées au service du personnel de
Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

samedi
et dimanche

Relais routier cherche

sommeliere
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 026/8 43 19

• • • • • • • • • • • •
 ̂

Dynamique entreprise de 700 personnes cherche pour sa direction 
^W générale V

£ collaboratrice J
• de •
• direction •
f̂e 

Ce poste intéressant et varié comprend la 
responsabilité 

du secré- f̂t
tariat général, le traitement du courrier, les travaux confidentiels

_^ relatifs aux organes administratifs ainsi que la collaboration avec 
^A les services commerciaux. _ J

 ̂
Il requiert un esprit indépendant, la maîtrise des travaux adminis- 

^A tratifs (dactylographie, sténographie), le sens des contacts et la _J
capacité à travailler dans les 3 langues (français, anglais, allemand).

__} Il s'adresse à une candidate (de 25 à 35 ans) au bénéfice d'une _ J
maturité ou titre équivalent.

 ̂
Ce poste de haut niveau offre encore des possibilités de promotion. _̂ )
Il sera rétribué à la mesure des exigences formulées.

^  ̂ (Facilités offertes pour le logement.) _ ^
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres à

 ̂
l'adresse ci-dessous (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, pré- _̂.

S tentions de salaire) ou bien à prendre contact par téléphone au 9
021 /54 45 20

36-1215

On cherche

36-33510

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 027/2 96 56

sommeliere
Débutante acceptée

Tél. 026/8 82 36

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 3

La Raffinerie du Sud-Ouest
cherche

une secrétaire de direction
français-anglais (horaire variable)

un employé de commerce
pour son bureau d'expédition

Formation commerciale ou apprentissage de commerce
désiré.

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique

- une politique de rémunération intéressante

- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et cur-
riculum vitae détaillés au département du personnel de
la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey

On cherche pour tout
de suite

fille de maison
Bon salaire

Café de la Glacière
Sion
Tél. 027/2 15 33

36-33708

Hôtel Saint-Georges,
Montana (Valais)
cherche pour la sai-
son d'hiver

fille ou garçon
de salle

Faire offres à la di-
rection de l'hôtel
Tél. 027/7 24 16

36-33631

Nous cherchons

laitiers ou fromagers
employés

pour être formés à la fabrication de nos
produits

Conducteurs de machines
Travail en équipe :
de 4 heures à 12 h. 30 et
de 12 heures à 20 heures
Un samedi sur deux : 6 à 10 heures
Horaire hebdomadaire effectif 40 h. 40
Pas de travail le dimanche
Libre une fin de semaine sur deux du
vendredi à midi jusqu'au lundi à midi, soit
3 jours.

Places stables et bien rétribuées, 13e sa-
laire, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez soumettre vos offres à la direc-
tion de Produits Laitiers Lausanne S.A.,
avenue de Longemalle 21, 1020 Renens

Pour renseignements complémentaires,
tél. 021/34 21 34, interne 13

Agences
0C

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!



Betosa SA

Monsieur
François PETRICCIOLI

entrepreneur

père de leur deux collaborateurs René et Gérard Petriccioli.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

Le Consortium Sarrasin-Petriccioli et son personnel
font part du décès de

Monsieur
François PETRICCIOLI

entrepreneur

père de leurs deux collaborateurs René et Géra rd Petriccioli.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

Le Consortium Rey-Mermet-Sarrasin et Petriccioli
Lot AR 1004, la Gravière et la Carrière de Châble-Croix

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François PETRICCIOLI

père de Gérard , leur collaborateur et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Gravière d'Orsières Rausis et Cie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François PETRICCIOLI

entrepreneur

père de ses amis et associés René et Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François PETRICCIOLI

entrepreneur a Orsières.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le mercredi 7 novembre 1973
à 10 heures.

t
Rhône Moteurs SA à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François PETRICCIOLI

entrepreneur

père de son administra teur M. Gérard Petriccioli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Consortium de l'entreprise pour la construction

des gazoducs du Rhône
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François PETRICCIOLI

son associé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Ida MOTTIEZ-CZECH , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Guy FREY-MOTTIEZ et leurs fils Jean-Marc, Pascal ,

Denis et Martial, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Maurice MOTTIEZ-TREMBLAI et leur fils Patrice,

à Morat ;
Monsieur et Madame Jacques MOTTIEZ-BUSSET et leurs fils Christian et

Claude, à Saint-Maurice ;
Monsieur Jean-Michel MOTTIEZ et sa fiancée Mademoiselle Christine BROIS-

SIER, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Robert MOTTIEZ-GOLLUT, à Massongex ;
Madame veuve Léon MOTTIEZ-DUSSEX , à Collombey ;
Monsieur et Madame Louis MOTTIEZ-DELADŒY, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey, Muraz , Givisiez et Vouvry ;
Madame Anne-Marie ULDRY-CZECH, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel

et Genève ;
Madame Jeanne GARBANI-CZECH , à Carouge ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont là grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André MOTTIEZ

retraité CIBA

leur cher époux, papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 69" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le mercredi
7 novembre 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : bâtiment bourgeoisial Les Iles, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire part.

R.I.P.

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur
André MOTTIEZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Section des samaritains de Saint-Maurice

a la profonde peine de faire part du décès de

Monsieur
André MOTTIEZ

époux de Madame Ida Mottiez , membre dévouée du comité.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le mercredi
7 novembre 1973, à 10 h. 30.

t
L'Entreprise Granges-Guérin-Roduit et son personnel

à Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GAUDIN-RUMPF

père de M. Lucien Gaudin , leur fidèle collaborateur.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à Evolène.

I

La société de musique Edelweiss
d'Orsières

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur François
PETRICCIOLI

membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , auxquelles les
membres sont tenus d'assister , prière
de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Créateur de rappeler à lui
sa fidèle servante

Madame
Emilien SAVIOZ

née Emma ABBE

décédée à l'hôpital de Sierre le lundi
5 novembre 1973, dans sa 69" année,
après une cruelle maladie supporté e
avec courage et résignation.
Font part de leur peine :
Monsieur et Madame F r a n ç o i s

SAVIOZ-MORET, à Monthey ;
Madame et Monsieur G e o r g e s

GABAZ-MORET et leur fils Pierre-
Henri, à Prilly ;

Monsieur et Madame Félix SAVIOZ-
SERVENTI et leurs enfants Anita
et Claude, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert SAVIOZ-
MICHEL, à Yverdon ;

Monsieur Pascal-Dominique SAVIOZ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
SAVIOZ-MASSEREY et leurs filles
Nathalie et Patricia , à Noës ;

Monsieur Christian SAVIOZ, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame F r a n c i s
SAVIOZ-CANTIN, à Pully ;

Madame et Monsieur J a c q u e s
LANGLAIS-SAVIOZ, à Vex ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Félix ABBE-
SAVIOZ ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu B e n o î t
SAVIOZ-SALAMIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
Domicile mortuaire : Zervettaz 20, à
Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le mercredi 7 novembre 1973.
Messe à l'église Sainte-Catherine à
10 h. 30.

Priez pour elle !

t
Les contemporains 1904

de Saint-Maurice et environs

font part du décès de

Monsieur
André MOTTIEZ

leur cher benjamin.

Ils garderont de ce cher ami le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1934

de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André MOTTIEZ

père de son contemporain Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Société de secours mutuels

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MOTTIEZ

porte-drapeau de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Madame Joseph PASSERINI-MARET, à Sion ;
Madame et Monsieur Robert ZANIN-PASSERINI et leur fils , à Genève ;
Monsieur Bernard PASSERINI , à Sion ;
Mademoiselle Andrée PASSERINI et son fiancé M. DOLDI , à Genève ;
ainsi que les familles PASSERINI et MARET, à Sion, Sierre, Genève et Bagnes,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PASSERINI

dit Pépine

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè re, oncle, cousin et
parent , survenu le 5 novembre 1973, dans sa 68e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le mercredi
7 novembre 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte de la chapelle du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Maison Pfefferlé & Cie à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PASSERINI

leur ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Arthur BORLAT-CHATELAIN , à Aigle ;
Monsieur et Madame André ADLER-BORLAT, à Genève ;
Monsieur et Madame André DECOPPET-BORLAT , à Genève ;
Monsieur et Madame Ami BORLAT-LUGON et leurs filles Myriam et Claudine,

à Aigle ;
Monsieur et Madame Joseph FISSÉ-BORLAT et leurs enfants Nathal ie et

Grégory, à Genève ;
Monsieur David BORLAT ;
Les familles BORLAT , CHATELAIN , SOLLIARD , DELAPIERRE , CARARD ,
CHASSOT, GINIER parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BORLAT

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 novembre 1973, dans sa 78" année,
après une longue maladie supportée avec courage.

Le culte aura lieu au temple du Cloître à Aigle, le mercredi 7 novembre 1973,
à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital à Aigle.

Domicile de la famille : Sous-le-Bourg 20, 1860 Aigle.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est vers toi, Etemel, ô Seigneur, que se tournent mes regards.
Je cherche un refuge auprès de toi. (Psaume 141, verset 8)

t
Dans sa miséricorde Dieu a rappelé à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Isaline GLASSEY

née MARIETHOZ

décédée le 4 novembre 1973, après une maladie acceptée avec foi et courage,
réconfortée des sacrements de l'Eglise , à l'âge de 78 ans.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Gabriel GLASSEY, leurs enfants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Marius GLASSEY et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André EGGIMANN et leurs enfants , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Michel GLASSEY et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hubert GLASSEY et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel AUBERT et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alexandre COMBERU et leurs enfants , à Nyon ;
Monsieur Georges GLASSEY , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Basse-Nendaz , le mercredi 7 novembre
1973, à 10 heures.

Cet avis rient lieu de faire-part.

! Un Valaisan tué
en France

Son épouse et son beau-frere blessés
BELLEY. - M. Yvan Taramar-
caz, 25 ans, électricien à Sem-
brancher, a trouvé la mort lun-
di dans un accident de la route
près de Gressin Rochefort, dans
l'Ain, en France. Sa femme Jac-
queline, 26 ans,et son beau-frère
Patrice Colzart, 25 ans, blessés,
ont été transportés à l'hôpital
de Belley (Ain). doléances émues.

La voiture, que pilotait M.
Taramarcaz, après avoir dérapé
sur la chaussée mouillée, s'est
écrasée contre un arbre et a
pris feu.

Le NF prie la famille si
cruellement éprouvée de croire
à l'expression de ses sentiments
attristés et lui présente ses con-

La jeunesse
a la douleur de faire part de la mort de

Cari Sylvie
HUNERWADEL GRANGES

et

Madame Olga GRANGES-MORIE
décédés à l'âge de 22, 19 et 50 ans, le 3 novembre 1973, dans un accident de
voiture.

Services religieux : consulter les avis des familles.

Amis, à bientôt... C'est toujours « tout à l'heure » !

Les familles ESKENS et van STRAAT, en Hollande , Allemagne et Bel gique ;
La famille d'Orlando GRANGES, à Genève et Fully ;
Leurs amis du Valais ,
ont la douleur de faire part du décès trag ique , survenu accidentellement le
3 novembre 1973, de

Morie Olga GRANGES
et de sa fille

Sylvie
Le service religieux aura lieu au temple protestant de Sion, le mercredi 7 novem
bre 1973, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chermignon, selon le désir des défuntes.

Madame
Gasparine BRUTTIN

née BONVIN

«Mé

1 * _.. - .. . . :

6 novembre 1972 - 6 novembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés , chère épouse, maman et grand-
maman bien-aimée.
Malgré cette séparation, ton souvenir
demeure toujours vivant , dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants ,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Grône , le mercredi
7 novembre 1973, à 19 h. 30.

Célestin PRAZ

Francis PRALONG

6 novembre 1972 - 6 novembre 1973

A celui qui nous a tant aimes et qui WÊKKt̂ K̂KKKHtKKKÊÊÊt Ê̂ÊBmtiÊM
fut si bon époux et père, rendez, ,
Seigneur, en joies éternelles, ce qu 'il
nous a donné en tendresse sur cette
terre. Le club de pétanque

« Les Quatre Saisons » de Sion
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon. • a le profond regret de faire part du

décès de son membre
Au revoir, cher époux , papa et grand-
papa chéri ! MonsieurTa famille. -VlOHMCUI

Deux messes d'anniversaire seront
célébrées : la première à Salins , le
mercredi 7 novembre 1973 à 20 heures
et la seconde à Veysonnaz , le vendre-
di 9 novembre 1973, à 20 heures.

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Hier sur

LA COUPE
La coupe suisse de f ootball 1973 prend

une signification toute particulière pour le
Valais.

Il y a l'espoir dans l'air, une envie d'aller
offrir quelques carottes à certains ours...
On passera par Lausanne, c 'est le chemin
du direct, n 'est-ce pas ?

Roger Félix invita hier soir B. Zimmer-
mann (RSR) et f . -Y. Valentini (FC Sion)
pour offrir aux téléspectateurs romands
une dissertation sur les deux matches ayant
opoposé Sion à Bâle.

La dissertation fut  surtout bonne par son
illustration. Une illustration riche en ralen -
tis, quoique nullement exceptionnels. Les
commentaires ? Mention bien sans plus.
Encore que nous aurons été surpris en bien
par le charme, le souriant franc -parler du
joueur sédunois. Le reporter-radio tenta,
pour sa part, quelques explications d'ordre
tactique. Mais le j ournaliste TV ne sembla
pas vouloir approfondir cet aspect- là de la
situation, préférant , je pense, sacrifier
l'analyse spécialisée au profit d'une syn-
thèse éclairée qu 'en surface pour la rendre
sans doute plus accessible - et pourquoi
pas ? — au profane.

Mais je me pose de même cette ques-
tion : « Le Sous-la-Loupe ne p ourrait-il pas
constituer une demi-heure hebdomadaire
plus particulièrement destinée au spécia-
liste ? »

LA SORTIE
Treizième et dernier ép isode de « Schul-

meister ». La semaine prochaine nous
aurons droit à un nouveau feuilleton (du
monde médical).

Hier soir « Schul » se devait de ne point
manquer sa sortie. S'il poussa magistrale-
ment la porte, c 'est un peu en queue de
poisson que se termina cet ultime ép isode.

La sortie de Schulmeister ? Pas trop bien,
mais passons !

On sentit, hier soir, que c 'est surtout f . -P.
Decourt, le réalisateur, qui ne voulait pas
rater sa sortie. Pour ce faire, il rassembla
tous les atouts dans le scénario : Cam-
bronne pour donner du p iquant, un peu de
romantisme pour la p etite larme, La Ro-
chelle sans ses jeunes filles , etc.

Est-ce que ça lui a réussi ?
Ici aussi je préfère dire « passons » et ne

jugeons pas de la sortie pour Decourt : l'es-
sentiel est qu 'il soit sorti, enfin. Nous le
disons sans n 'avoir aucun regret par rap-
port à cette série qui se termine et qui, c 'est
vrai, présenta pourtant quelques ép isodes
de bon aloi. Mais pourquoi prolonger au-
tant ?

LA FARCE
Excellente fin de soirée avec « Les clo-

ches de Comeville », de Planquette.
Le trop sévère Pierre Lalo disait : « Ils

n'avaient qu 'une musique à eux tous, et ils
faisaient tous la même... A quoi distinguer
Audran de Planquette, Planquette de Ser-
pette, Serpette de Vamay ?... »

Et pourtant l'opérette d'hier soir, celle qui
connut des fortunes semblables (toutes pro-
portions gardées) à « La veuve joyeuse »,
nous sut réjouir grandement hier soir par
son engoûment, sa légèreté, ses airs célè-
bres, ses refrains voire rengaines que chan-
taient encore nos pères.

C'est une œuvre souriante. Et nous
avons grandement besoin de sourire. Merci
à la TV romande, à Claude Delieutraz, le
réalisateur de l'émission !

Je n 'ai qu 'un regret : celu i d'être per-
suadé que, malheureusement, dans les cinq
premières minutes du premier acte, lois
écrans sur quatre se seront éteints. Pour-
tant, après une attention soutenue de dix
minutes,à coup sûr le téléspectateur même
profane n 'aura p lus songé un instant à se
refuser pareille aubaine, pareil spectacle si
réconfortant. Voilà de la bonne variété.
Certaine « Rose » devrait en apprendre
quelques principes.

La soirée se termina tardivement Nous
ne regrettâmes pas un instant d'être restés
à l'écoute jusqu 'à la fin. N- Lagger

La classe 1913 de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis PRALONG

leur cher ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.



QUELQUES EFFETS DES MESURES URGENTES
Dans la construction : pas encore la crise
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Dans le domaine financier

BERNE. - Dans un rapport à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral fait le point en ce qui concerne économique, surtout dans un pays à structure fédéraliste, sont lentes à produire leurs effets. « Cette
les mesures prises en vue de combattre la surchauffe - sur lesquelles le peuple est appelé à se lenteur est d'autant plus accusée que l'on tarde à juguler l'excès de la demande qui s'intensifie rapide-
prononcer le 2 décembre prochain - et leurs effets. Les arrêtés conjoncturels de décembre 1972, s'ils ment dans la phase initiale de la surexpansion ». En second lieu, les efforts tendant à endiguer la
n'ont guère influé sur l'état de surchauffe de l'économie suisse qui ne s'est que peu modifiée dans le surchauffe sont neutralisés par le développement extraordinaire de l'économie mondiale. Il faut dire
courant de cette année, ont tout de même permis d'éviter que le fossé ne se creuse encore davantage cependant que la situation serait bien pire si les mesures de défense n'avaient pas été prises,
entre l'offre et la demande. Il faut dire, poursuit le gouvernement, que les mesures de politique

C'est dans les investissements du secteur
de la construction qu'apparaissent les pre-
miers effets des arrêtés conjoncturels. On a
pu constater un sensible fléchissement des
constructions projetées, une diminution de
l'effectif du personnel occupé dans la
maçonnerie et une plus faible utilisation
du potentiel technique de production.
L'évolution des plans de constructions
industrielles et artisanales, le nombre des
autorisations délivrées pour la construction
de logements et l'ampleur des crédits de
construction accordés traduisent le même
phénomène. Parallèlement, le nombre des
offres présentées lors d'adjudication de tra-
vaux a notablement augmenté, tandis que
les prix accusaient, selon les régions, des
baisses parfois appréciables. La croissance
des investissements d'équipement tend
également à se ralentir.

Mais on ne saurait d'ores et déjà parler
d'une crise de l'industrie de la construc-
tion. Dans certaines régions, urbaines sur-
tout, le marché de la construction est pres-
que toujours débordé. La consommation
de ciment en Suisse - qui est un excellent
indicateur du volume des constructions
exécutées - a encore dépassé de 1 %

environ, durant les huit premiers mois de
1973, le chiffre record noté l'an dernier.

La consommation privée, de loin la prin-
cipale composante de la demande, se déve-
loppe à un rythme plus lent que l'an passé.
Le taux de progression du chiffre d'affai-
res du commerce de détail, de septembre
1972 à août dernier, a été bien inférieur à
ce qu'il était un an auparavant en valeur
réelle. En revanche, la demande de services
semble en plein essor.

L'abandon par la Banque nationale de
ses interventions sur le marché des chan-
ges, la constitution de 3,2 milliard s de
francs d'avoirs minimaux , la limitation de
l'accroissement des crédits à 6 % et le
contrôle des émissions ont freiné durable-
ment la création de monnaies par les
banques - génératrices d'inflation - ce qui
a entraîné une sensible décélération de la
circulation monétaire dans le pays. La nor-

Quant au renchérissement, il s'accentue
encore, tant dans le commerce de gros que
dans celui de détail. La montée en flèche
des prix de gros est tout particulièrement
inquiétante. En septembre dernier leur ni-
veau moyen dépassait de 11,3 % celui que
l'on avait noté un an plus tôt. L'indice par-
tiel des produits indigènes a progressé de
9 %, celui des produits importés de 17,7 %
en dépit de la revalorisation du franc
suisse.

malisation du volume, excessif , des crédits
alloués par les banques a amené tant les
entreprises privées que les pouvoirs publics
à se montrer plus réservés dans leurs pro-
jets.

La réduction des amortissements
admis par le fisc va dans le même sens. La
limitation du crédit personnel et de la
vente par acomptes a limité , pour sa part ,
la consommation.

I "- 1
! ON EST ENCORE LOIN \
i DU COMPTE ! i

L'exportation, la consommation pri- sait que le franc suisse a connu une
j vée et LES DEPENSES DES POU- révalorisation parfois substantielle -. Le
| VOIRS PUBLICS demeureront les vif renchérissement observé dans tous
¦ principaux facteurs expansionnistes. Le les pays - et surtout sur les marchés
I développement accru des stocks de des matières premières du fait des dif fi-

matières premières, de produits semi- cultes d'approvisionnement - n'a pas
ouvres et de produits finis stimulant la pu être jugulé par la réévaluation de
demande intérieure, les importations facto du franc et il s'est étendu aux |
suivront sans doute le mouvement. En prix indigènes.
revanche, le volume des constructions Cependant, conclut le Conseil fédéral
ne s'inscrira vraisemblablement plus, dans ce premier rapport - il est tenu I
dans un proche avenir, au niveau par les arrêtés urgents à présenter un
record atteint cette année. Tout bien rapport sur les mesures prises une fois
considéré, le produit national réel mar- l'an -, les circonstances extérieures dé- i
quera vraisemblablement une crois- favorables n'ont pas entièrement con- I
sance modérée. trarié les efforts de notre politique anti- I

L'évolution conjoncturelle continuera surchauffe. Ce qui est certain, c'est que
sans doute à être marquée ces pro- la situation serait bien pire si les |
chains mois par un excès de la de- mesures de défense n'avaient pas été i

I mande. Quant à savoir dans quelle me- prises dans le domaine du crédit, pour I
. sure on parviendra à réduire encore cet limiter les amortissements admissibles I
I excédent, cela dépendra surtout de pour les impôts sur le revenu, pour '

I 
l'action en Suisse des facteurs expan- stabiliser le marché de la construction j
sionnistes en provenance de l'étranger. et en vue d'une surveillance des prix, .

I Les données disponibles ne permettent des salaires et des bénéfices. C'est I
guère de présager un fléchissement pourquoi il est indispensable de ne pas |

| rapide de l'essor économique dans le renoncer ni d'édulcorer les mesures '

I 
monde. C'est cet essor qui a partiel- antisurchauffe prises en vertu des arrê- |
lement compensé et neutralisé l'en- tés fédéraux de décembre 1972 - seules ,

I trave aux exportations que représente le garantes avec le flottement du franc !
' rajustement de fait des parités, on suisse d'un retour à la stabilité.

Arrivée à Genève de 108 réfugiés chiliens
GENEVE. - Un premier groupe de 108 ré-
fugiés en provenance du Chili est arrivé
lundi matin à l'aéroport de Genève, à bord
d'un avion de la Swissair affrété spécia-
lement pour eux. Ils étaient accompagnés

par M. Hans Mumenthaler , chef de la divi-
sion « assistance et droit de cité » au
Département fédéral de justice et police ,
qui s'était rendu à Santiago pour participer
aux formalités d'émigration sur place. Le
voyage des réfugiés était organisé par le
Comité inter-gouvernemental pour les
migrations européennes (CIME) et leur
accueil était assuré par la Croix rouge
suisse.

Ce premier groupe sera suivi , dans le
courant du mois de novembre, d'autres
arrivées de réfugiés par petits groupes. La
Suisse a décidé d'accueillir 200 réfugiés du
Chili.

Ce premier contingent est composé de 23
Chiliens, d'une quarantaine de Boliviens ,
d'une trentaine de Brésiliens et de res-
sortissants d'Uruguay, d'Argentine et de
Haïti.

Nouvel incendiaire
en pays lucernois

Un nouvel incendiaire a fait son appari-
tion en pays lucernois. Au cours de la nuit
de dimanche à lundi deux fermes ont été
réduites en cendres dans la commune de
Ruswil. Il était 22 h 30 lorsque les pom-
piers de Malters, Ruswil et Werthenstein
ont été alertés, une ferme flambant au lieu
dit «Emmenberg». Les pompiers ont été
impuissants contre les éléments déchainés,
la prochaine bouche d'eau étant située à
100 mètres du foyer. Pendant que les pom-
piers regardaient le feu consumer la
maison d'habitation et l'étable adjacente,

un second appel au secours alerta les gar-
diens du feu, seulement à 400 mètres du
premier foyer une seconde ferme flamba
à son tour. Les réserves d'eau manquant là
aussi, il n'a pas été possible de sauver le
bâtiment. Les enquêteurs sont persuadés
qu'un pyromane a été à l'œuvre. Les
dégâts matériels sont évalués à quelque
300 000 francs. Dans les deux cas la forêt
proche a été directement menacée, raison
pour laquelle il a fallu prendre des
mesures de précaution.

(ee)
Budget de Payerne 1974
Plus de 9 millions

Le budget de la commune de Payerne
pour 1974 prévoit des recettes ordinaires
pour un montant de 9 196 650 francs et des
dépenses ordinaires pour une somme de
8 499 630 francs. Après déduction des
amortissements divers (175 000 francs) et
des dépenses d'investissements (494 000 fr),
il reste un excédent de recettes présumé de
28 020 francs.

Parmi les grosses dépenses, on trouve au
premier rang les écoles, avec une somme
de 2 576 200 francs (recettes : 607 500 fr) ;
les dépenses diverses : 852 000 francs ;
l'administration : 523 000 francs (recettes :
26 000 francs) ; la police : 455 000 francs
(recettes : 233 000 francs) ; les intérêts gé-
raux : 958 000 francs (recettes : 645 000 fr);
la voirie : 965 000 francs (recettes : 230 000
francs) ; les vignes : 483 000 francs (recet-
tes : 575 000 francs), etc.

Les recettes principales sont apportées
par les impôts, dont on prévoit un rende-
ment de 5 368 000 francs , soit 557 000

Les recettes principales sont apportées
par les impôts, dont on prévoit un rende-
ment de 5 368 000 francs , soit 557 000 fr de
plus que ce qui était prévu au budget
précédent.

(P)

Mystérieuse arrestation à la frontière
Trois individus armés porteurs

de 15 à 20 millions
La police française autant que la

police suisse garde un mutisme
absolu au sujet de l'arrestation
(opérée samedi à Saint-Julien (ville
frontière en bordure du canton de
Genève) de trois individus vrai-
ment d'allure pas très catholique...

Ces hommes, appréhendés dans
un établissement public réservé
aux amateurs de travestis..., étaient
en effet porteurs d'armes redou-
tables et, surtout, de sommes con-
sidérables.

On articule à ce propos le chif-
fre de 15 à 20 millions de nou-
veaux francs français, soit, en tout
état de cause plus de dix millions
de francs suisses.

Ces personnages sont restés
muets quant à la provenance de ce
prodigieux pactole, mais nul doute

que les inspecteurs français
sauront leur délier la langue.

Présenté au tribunal de Thonon
(préfecture de Haute-Savoie) ce
trio a été aussitôt séparé. Ces hom-
mes ont en effet été répartis dans
des prisons de villes différentes.
L'un a été dirigé sur Bourg-en-
Bresse, l'autre sur Bonneville et le
troisième sur Chambéry, jans
doute afin d'éviter toute collusion.

Cette précaution assez excep-
tionnelle laisse penser qu'il s'agit
d'une (triple) capture retentissante
et qu'il y a lieu de s'attendre à de
spectaculaires et prochains rebon-
dissements.

On ignore encore dans quel
genre de trafic ces individus riches
comme Crésus ont trempé.

R. T.

Première journée du procès Zylla
La « vérité définitive »
LOCARNO. - La première journé e du pro-
cès portam sur l'assassinat de M. Egon
Zylla a été presque entièrement consacrée
aux formalités d'usage et à un premier
interrogatoire des accusés.

Le président de la cour criminelle de
Locarno, M. Gastone Luvin i , a procéd é à
ia lecture de l'acte d'accusation et établi la
succession des témoignages.

L'attention s'est ensuite concentrée sur
M. Wolf gang Manser, qui assassina , à son
domicile , le soir du 20 août 1971, M. Egon
Zylla. Il faut souligner ici que M. Manser ,
dont le père s'est suicidé et dont la mère a
divorcé quatre fois , est un repris de justice.
A l'âge de 20 ans, il avait tué une persorfne
d'un coup de fusil , sur la demande d'un
ami.

Condamné à 20 ans de réclusion , il
bénéficia , après 13 ans , d' une mesure de
liberté conditionnelle.

Les autres accusés ont également été en-
tendus au cours de la première séance afin
qu 'ils puissent exprimer a dit le président ,
« une vérité définitive sur le crime ». Au-
cun détail n'est cependant ressorti des
interrogatoires des accusés et le procès a
été ajourné à aujourd'hui. >

• L'ASSASSINAT D'UN POLICIER :
EPILOGUE JUDICIAIRE
ZURICH. - La cour d'assises de Zurich a
reconnu un apprenti de 20 ans, M. Robert
Bischof , et une étudiante en sciologie du
même âge, Mlle Joan Pergamit, coupables
de meurtre prémédité sur la personne d'un
policier. Elle a ainsi confirmé le jugement
du Tribunal de district. Robert Bischof a
été condamné à six ans de prison et Joan
Pergamit à trois ans et dix ans d'expulsion
du territoire suisse, dont à déduire , pour
les deux accusés, 677 jours de prison
détentive.

(Suite de la première page.)

En ce qui concerne les mesures dans le
domaine de la construction , M. Brugger a
précisé que le niveau de l'emploi dans la
construction avait baissé de 0,8 % pendant
le deuxième trimestre de 1973. La produc-
tion de ciment a diminué de 0,5 point pen-
dant le premier semestre de 1973 par
rapport à la période correspondante en
1972. Enfin , en ce qui concerne la sur-
veillance des prix , le ministre a affirmé que
les résultats obtenus par l'office créé à cet
effet ont été meilleurs que l'on avait pensé.
Cette surveillance, que le public a ressentie
comme un véritable besoin, sert pour le
moins à empêcher , dans le cas de hausses
constatées, la formation de mouvements
spéculatifs.

M. Celio a pour sa part décrit les effets
des mesures sur la masse monétaire , sur le
crédit et sur les émissions d'emprunts. En
mars 1971, la masse monétaire s'est accrue
de 10,8 % par rapport à l'année précédente ,
en mars 1972 elle a augmenté de 41 % et
en mars 1973 elle a diminué de 0,7 %. En
juin dernier , la masse monétaire a de nou-
veau augmenté par rapport à l'année
précédente, mais de 2,4 % seulement alors
qu'entre juin 1971 et ju in 1972, elle avait
progressé de 31,3 %.

Si les émissions d'emprunts publics ont
été de 7,4 milliards en 1972, elles ont été
réduites cette année à 4,9 milliards , pour la
période de janvier à septembre. En ce qui
concerne les emprunts obligataires , la com-
mission des émissions les a réduits de
6,3 milliards (total demandé) à 3,2
milliards (total autorisé), soit une réduction
de 48,75 %.

En ce qui concerne le niveau d'occupa-
lion dans la construction , il a baissé de
0,8 % pendant le deuxième trimestre de
cette année par rapport à 1972. Dans le do-
maine de la construction de logements, on
a construit au cours du premier semestre
11,9% de logements de plus que pendant
la période correspondante de l'année
passée. En revanche, les autorisations de
construire ont diminué 13,9 °/o.

Si le « Vorort », a dit encore M. Brugger prix, des salaires et des bénéfices, c'est en
à la fin de la conférence de presse, a dit quelque sorte par réaction à l'attitude des
« non » à l'arrêté sur la surveillance des syndicats.

| Scepticisme et lamentations
Ainsi, c'est à un nouveau constat d'échec bout de souffle ? Faut-il réellement rester

que les conseillers fédéraux Celio et Brug- figé sur une notion monobloc de
ger ont convié la presse. Cette dernière, l'unanimité ? U semble pourtant qu'une
d'ailleurs, n'attendait pas vraiment autre certaine souplesse de l'autorité executive
chose. serait à même d'engendrer une égale sou-

Mais, ce qui est plus grave encore, c'est
que M. Brugger a cru bon d'étaler les
craintes d'un gouvernement qui pourtant
devrait se montrer fort, à propos de la vo-
tation du 2 décembre prochain. Car non

piesse des citoyens. Le sens des nuances ne
doit pas forcément déserter le Palais
fédéral.

D'ailleurs, on est tenté de se demander
quelle est l'image que le ConseU fédéral se
fait dudit citoyen. Le coût de la vie grimpe
dans l'allégresse, mais le gouvernement se
déclare hautement satisfait des résultats
obtenus par l'officine de Monsieur Prix,
alias Léo Schuermann. Tout à fait éton-
nant ! M. Schuermann ne serait-il là que
pour tranquilliser le consommateur ?

Non, décidément, nous préférons de
beaucoup l'ancien M. Celio. Celui qui ta-
pait sur la table, pas celui qui se lamente !
Et si vraiment ce constat d'échec est aussi
effectif qu'on veut nous le dire, on voit
mal comment nos ministres peuvent paisi-
blement songer à la retraite !

seulement le conseiller fédéral en question
émet de façon sous-jacente des doutes
quant à l'issue de ce scrutin, ce qui en soi
pourrait relever de la pure raison, mais en-
core il manifeste clairement le scepticisme
de l'autorité en ce qui concerne la valeur
des mesures proposées à l'électoral.

Alors ce que nous aimerions tout de
même savoir, c'est s'il vaut la peine de se
rendre aux urnes, ou si, au contraire, il
convient de considérer les arrêtés en ques-
tion comme des amuse-gueule supplémen-
taires venant compléter une panoplie déjà
fort embarrassée de mesures anti-conjonc-
turelles.

L'indice du coût de la vie a, nous dit-on,
encore augmenté de façon fort sensible.
Mais bien sûr, les huiles de chauffages
sont responsables. C'est ce que nous dit un
gouvernement des plus désabusés. Mais
alors, quel doit être le rôle de notre gou-
vernement ? Serrer la vis, ou venir pleurni-
cher devant la presse réunie pour l'occa-
sion ?

I.-P. R

Certes, on nous rétorquera que les gens
ne sont jamais contents et qu'il faut choisir
entre une certaine discipline et le marasme
conjoncturel. Les arrêtés rencontrent
quelque résistance, est-il dit. Notre gouver-
nement fédéral serait-il donc vraiment à

'



Proche-Orient: une colombe rachitique
DES TROUPES SOVIETIQUES

EN MÉDITERRANÉE

TEL-AVIV. - Trente jours après Yom Kippour, les Israéliens sont Un sondage d'opinion effectué par l'Université hébraïque de
de plus en plus pessimistes sur les chances de paix au Proche- Jérusalem indique que 89 % des personnes interrogées se sont
Orient et la plupart d'entre eux sont convaincus qu'Israël devra déclarées persuadées qu'Israël devrait faire face à une nouvelle
encore faire face à une nouvelle guerre. guerre. Le même sondage révèle que 10 % des Israéliens refusent

Les propos pessimistes de M"" Golda Meir à Washington :
« Nous n'en avons pas encore fini avec la guerre », ne laissaient
guère présager pour l'opinion israélienne que le premier ministre
qui est rentré lundi des Etats-Unis, rapportait dans son pays « un
sac plein de bonnes nouvelles » suivant une expression consacrée.

Le général Moshe Dayan a également estimé dimanche après-
midi que « la guerre n'est pas finie ». « Une lutte diplomatique a
certes commencé à Washington, mais ces conversations pourraient
être suivies par des actes de guerre » , a ajouté le ministre de la
défense.

Sur le front, la situation, d'après les journaux, semble de plus
en plus tendue et prête à éclater à chaque instant, surtout, souligne
la presse, après l'arrivée d'une brigade de deux cents tanks
algériens.

de rendre les territoires occupés, même en échange de la paix, mais
36 % seraient prêts à rendre une partie si cela amenait vraiment la
paix et 54 % iraient jusqu'à en rendre « une importante partie ».

Les Israéliens ont le sentiment que les pressions destinées à les
faire céder sont de plus en plus fortes et ils craignent de voir au fil
des jours les promesses de moins en moins tenues.

Les rabbins ont demandé à leurs fidèles d'observer lundi, tren-
tième jour après Yom Kippour, outre le jeûne, un « jeûne de la
parole », c'est-à-dire de ne parler que de choses sérieuses sinon
sacrées.

Préoccupés essentiellement par la précarité de la paix, les
esprits en Israël ont accueilli avec agacement les mesures économi-
ques prises dans le domaine intérieur, notamment la hausse des
prix et l'emprunt forcé qui entraine une réduction des salaires.

On peut penser que cette semaine sera
décisive quant au succès ou à l'échec des
négociations. On croit de plus en plus à
une reprise des hostilités.

r ¦ n

WASHINGTON. - Le département que celle qui déclencha la mise en état
américain de la défense a admis lundi d'alerte des troupes américaines,
que des unités d'infanterie de marine se Un porte-parole du Pentagone a dé-
trouvent à bord de certains navires so- claré que l'importance des effectifs em-
viétiques croisant actuellement en barques n'était pas connue avec préci-
Méditerranée, mais affirme qu'il n'y a sion, mais en se basant sur le nombre
pas lieu de s'alarmer à ce sujet. d'engins de débarquement dont ils dis-

Le sénateur démocrate Henry Jack- posent, on peut estimer qu'il y a de 200
son avait déclaré dimanche que ces ef- à 2000 hommes.
fectifs, ainsi que l'ampleur actuelle de Les Etats-Unis ont 3600 fusiliers ma-
la force navale soviétique en Méditer- rins à bord des deux porte-hélicoptères
ranée représentaient pour les intérêts qui ont rejoint la sixième flotte dans la
américains une menace plus importante Méditerranée, a rappelé le porte-parole.
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TEL-AVIV. - De nombreux incidents se sont déroulés lundi sur le front de Suez et du
Sinaï, a annoncé lundi le porte-parole militaire israélien, le colonel Nahman Kami. Ces
incidents qui, a-t-il dit, ont été provoqués par les Egyptiens, ont eu pour théâtre notam-
ment le secteur tenu par la 2' armée égyptienne (secteur nord de la rive orientale du canal) .

Le colonel Karni a décrit ainsi les événe- de quelques compagnies, ont tenté de
ments : à 6 heures du matin lundi, a-t-il pénétrer dans les secteurs israéliens. Elles
déclaré, des forces égyptiennes, de l'ordre étaient soutenues par quelques chars qui

n'ont toutefois pas ouvert le feu , seuls des
tirs d'armes légères ayant été échangés.

Les incidents, qui ont duré plusieurs
heures, se sont prod uits au sud d'El Kan-
tara et à 5 km à l'est du canal de Suez. II
n'y a pas eu de pertes du côté israélien. Du
côté égyptien, deux corps sont restés sur le
terrain. L'un a été évacué par les Egyptiens
et le second sera restitué mardi.

A 16 heures, les patrouilles égyptiennes
ont pénétré dans les lignes israéliennes
dans la région du lac de Timsah, vraisem-
blablement pour y poser des mines. Elles
ont été elles aussi repoussées.

Enfin , un tir de DCA a été déclenché
dans le secteur nord du canal de Suez
contre un avion israélien volant à l'inté-
rieur des lignes israéliennes. Dans le sec-
teur de Youn Moussa (région sud troisième
armée), des patrouilles égyptiennes ont
pénétré dans les lignes israéliennes, à Ja
recherche de points d'eau, semble-t-il.

Il a enfin déclaré que les chargements de
115 des 120 camions destinés au ravitail-
lement de la troisième armée avaient déjà
été acheminés.

GOLAN : DOUZE PRISONNIERS
ISRAELIENS ASSASSINES

Lundi soir, le même porte-parole mili-
taire israélien a affirmé que douze prison-
niers israéliens avaient été assassinés lors
de la retraite syrienne de Kushni ya
(Golan).

Le colonel Karni a expliqué que les
autorités israéliennes n'avaient pas encore
décidé quelle politique suivre en ce qui
concerne la confirmation de ces atrocités et
la publication des détails.

« Notre premier souci, a-t-il dit , est
d'épargner des familles cruellement frap-
pées et de leur éviter des révélations qui
pourraient rendre leur peine encore plus
vive ».

Selon « Aviation Week »
DES OGIVES NUCLÉAIRES EN EGYPTE
WASHINGTON. - « Deux brigades de
missiles sol-sol soviétiques « Scud »
dont chacun est équipé d'une ogive nu-
cléaire sont maintenant en position, à
l'est du Caire, orientées pour frapper
Tel-Aviv et autres centres urbains israé-
liens », écrit lundi « Aviation Week» .

Ce périodique spécialisé dans les
questions aérospatiales internationales,
précise que les « Scud » « demeurent
sous contrôle soviétique ».

Ces fusées, ajoute la revue ont été
envoyées en Egypte d'un port soviéti-
que de la mer Noire le 12 septembre,
« près d'un mois avant qu'éclatent les
dernières hostilités au Proche-Orient ».

« Aviation Week » déclare que
l'envoi de missiles à pointes nucléaires

de construction soviétique à l'Egypte
a pour but d'obliger Israël à conclure
avec les Arabes une paix favorisant les
intérêts de ces derniers.

Dans leur ensemble les spécialistes
américains pensent enfin qu'une ving-
taine de « Scuds » se trouvent en
Egypte. Mais en dehors de « Aviation
Week » ils se gardent d'envisager la
possibilité que ces fusées soient dotées
d'ogives nucléaires.

Les principales rencontres diplomatiques
M. KISSINGER A RABAT

RABAT. - M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, est arrivé lundi à 22 h 15
hec à Rabat où il a été accueilli par son
homologue marocian, M. Benhima.,

M. EL ZAYYAT REÇU PAR M. JOBERT

PARIS. - M. Mohamed Hassan Et Zayyat,
conseiller spécial du président égyptien, M.
Anouar El Sadate, s'est entretenu pendant
une heure lund i au Quai d'Orsay, avec M.
Michel Jobert, ministre des affaires étran-
gères. Le conseiller du chef de l'Etat égyp-
tien, qui a été reçu hier après-midi par le
président Pompidou , était accompagné par
M. Kamal Khalil sous-secrétaire aux affak
res étrangères égyptien et M. Samir Safwat ,
chargé d'affaire à l'ambassade d'Egypte en
France.

DEBUT DES ENTRETIENS
BOUMEDIENNE - CHEIKH SABAH

KOWEÏT. - Les entretiens officiels Bou-
medienne - Cheikh Sabah ont commencé à
11 heures locales (9 heures suisse), an-
nonce Radio Koweït.

Cheikh Jaber Al Ahmad, prince héritier
et président du Conseil koweïtien, assiste
également à ces entretiens qui, indique la
radio, portent sur la situation actuelle dans
le monde arabe.

URSS - SYRIE

DAMAS. - Le président syrien Hafez El-
Assad a reçu lundi M. Vassili Kuznetsov,
vice-ministre soviétique des affaires étran-
gères, apprend-on de source autorisée.

Les entretiens entre les deux hommes
ont porté sur la situation internationale et
dans le monde arabe à la lumière du récent
conflit du Proche-Orient, ajoute-t-on de
même source.

UN LONG TETE-A-TETE
DAMAS. - Le président syrien Hafez Al-
Assad et le colonel Mouanunar Khaddafi
ont passé en revue dimanche soir pendant
cinq heures la situation au Proche-Orient,
annonce-t-on lundi à Bagdad.

Assistaient également à ces entretiens,
du côté syrien, MM. Mahmoud AI-Ayoubi,
premier ministre, et Mohammed Al-Haider,
vice-premier ministre chargé des affaires
économiques, et du côté libyen, le major
Abdel-Moneim Al-Houni, membre du Con-
seil de commandement de la révolution.

M. Eban « passe a l'Est » ?

BUCAREST. - M. Abba Eban , ministre
des affaires étrangères d'Israël , en visite
officielle en Roumanie , a été reçu lundi
matin par M. Ion Gheorghe Maurer , prési-
dent du conseil des ministres roumain ,
annonce l'agence officielle Agerpres.

George Macovesco, ministre des affaires
étrangères roumain et M. Yochanan
Cohen, ambassadeur d'Israël à Bucarest
ont assisté à cet entretien.

Les conversations qui , selon Agerpres, se
sont déroulées dans une atmosphère cor-
diale, ont porté sur les relations bilatérales
roumano-israéliennes et sur la situation au
Proche-Orient.

L'agence ajoute que M. Abba Eban et
son homologue roumain, ont entamé lundi
leurs conversations officielles. A cette
occasion, précise Agerpres , les deux minis-
tres ont échangé leurs vues sur la situation
au Proche-Orient.

Le célèbre metteur en scène
Marc Allegret est mort

PARIS. - Le metteur en scène français
Marc Allegret est décédé à Paris , annonce
sa famille lundi.

Marc Allegret , qui était âgé de 72 ans ,
était le fils du pasteur Elie Allegret , pré-
cepteur d'André Gide. Elève de l'école des
sciences politiques et de la faculté de droit ,
il se destinait à la diplomatie quand André
Gide l'emmena, en 1925, faire un long
voyage au Congo. Il en rapporta un film
qui révéla son talent et, depuis , il réalisa
une cinquantaine de longs métrages dont le
dernier, « Le bal du comte d'Orgel », date
de 1970.

Marc Allegret se spécialisa d'abord dans
les comédies légères telles « La petite cho-
colaterie », « Gribouille », etc.

Dans « Lac aux dames » (1934), il révéla
Simone Simon. « La dame de Malacca » fit
mieux connaître Edwige Feuillère tandis
qu'« Otage » menait Michèle Morgan sur
les chemins du succès. Bernard Blier et
François Périer aux côtés de Louis Jouvet
furent les jeunes vedettes d' « Entrée des
artistes » (1938), un des films les plus
connus de Marc Allegret. C'est également
lui qui donna sa chance à Brigitte Bardot
dans « Futures vedettes » et «En effeuillant
la marguerite » en 1956

Notre photo montre Marc Allegret à l'âge
de la grande célébrité.

« Sois belle et tais-toi » (1958) lança
Mylène Demongeot , Jean-Pierre Belmondo
et Alain Delon.

Marc Allegret était chevalier de la légion
d'honneur.

• BERLIN-EST. - Les trois « passeurs »
professionnels originaires de République
fédérale et de Berlin-Ouest ont été con-
damnés lundi par le tribunal de grande
instance de Berlin-Est à de lourdes peines
de prison.

Karl-Heinz Hetzschold a été condamné
à onze ans et six mois de prison, Jens Uwe
Runge à neuf ans et six mois et Hans-
Dieter Voss à sept ans.
• LONDRES. - M. Edward Heath, pre-
mier ministre britannique, a répondu favo-
rablement lundi à la proposition du prési-
dent Georges Pompidou suggérant la tenue
de « sommets » communautaires réguliers,
déclare-t-on de source britannique infor-
mée.
• PHNOM PENH. - De durs combats ont
eu lieu durant les dernières vingt-quatre
heures sur la rive est du Mékong, à une
dizaine de kilomètres de Phnom Penh , a
annoncé lundi matin le porte-parole du
haut commandement cambodgien.
• SANTA CRUZ DE TENERIFE . - Qua-
rante-deux survivants (dont trente Norvé-
giens) ont été recueillis au milieu de
l'Atlantique où un pétrolier de près de
100 000 tonnes s'est brisé en deux et a
coulé à la suite d'une explosion, annoncent
des messages radio captés à Santa Cruz.
Les messages signalent qu'un membre
d'équipage espagnol s'est tué en se jetant
du pétrolier.
• ROME. - Les 35 000 médecins des
hôpitaux ont renoncé lundi à poursuivre la
grève de trois jours qu 'ils avaient entamée
le matin à la suite d'une réunion entre la
direction des hôpitaux et le ministre italien
du travail , M. Luigi Bertoldi.

%&*
Le président El Assad.

TOUS POUR UN OU UN POUR TOUS ?
BRUXELLES. - Reunis en conseil de la
CEE lundi et mardi à Bruxelles pour traiter
les affaires courantes de la communauté,
essentiellement dans le domaine des rela -
tions avec les pays sous-développés, les
ministres des « Neuf » vont affronter deux
des problèmes les plus épineux que l'ac-
tualité pose à la CEE : les difficultés d'ap-
provisionnement pétrolier suscitées par les
Etats arabes particulièrement aux Pays-Bas
et l'absence de la Communauté européen-

ne sur la scène diplomatique internationale
à propos du Proche-Orient.

La question pétrolière est d'ord re écono-
mique et par conséquent de la compétence
des institutions de la CEE. Les Pays-Bas
avaient demandé son inscription à l'ordre
du jour du conseil. On devait apprendre
lundi qu'elle serait abordée au cours d'un
dîner réunissant les « Neuf » et la commis-
sion de Bruxelles, au domicile particulier
de l'ambassadeur du Danemark. Ce pays

exerce la présidence du Conseil des
« Neuf ». La discussion pourrait ainsi être
entourée de toutes les garanties de discré-
tion jugées souhaitables dans les milieux
officiels.

Les Européens sont devant un dilemme.
S'ils concrétisent la solidarité européenne
en se portant au secours des Néerlandais
privés de pétrole. Us s'exposent aux repré-
sailles des pays arabes. D'autre part, la
France estime qu'une véritable solidarité
européenne en matière énergétique ne doit
pas être de pure circonstance. Pour la
France, l'intégration européenne dans le
domaine énergétique passe par un contrôle
du marché que refusent la plupart de ses
partenaires.

UNE LISTE NOIRE
KOWEÏT. - Les ministres du pétrole des
pays arabes ont décidé de laisser à l'appré-
ciation des ministres des affaires étrangères
qui devraient se réunir prochainement,
l'établissement d'une liste des pays enne-
mis, amis ou neutres, apprend-on de bonne
source après la réunion de l'OPAEP
(Organisation des pays arabes exportateurs
de pétrole) qui s'est achevée dans la nuit
de dimanche à lundi à Koweït .

La question a été discutée mais ils ont
renoncé à prendre une décision, précise-
t-on de même source.

Le communiqué disait simplement que
les pays amis recevront leur approvision-
nement normalement au même niveau que
pendant les neuf premiers mois de 1973.

D'autre part, les exportations vers les
Etats-Unis et les Pays-Bas sont complète-
ment coupées depuis plusieurs jours déjà.
Et la liste des pays neutres et des pays
amis n'est pas spécifiée dans le commu-
niqué.

Collision ferroviaire en RFA
13 morts (?) - 25 blessés
CASSEL. - Deux trains de voyageurs sont entrés en collision, lundi après-midi, à
Guntershausen, près de Cassel. Trois wagons se sont imbriqués les uns dans les
autres. De nombreuses ambulances sont sur place.

Le grave accident a causé la mort d'au moins 13 personnes. Par ailleurs, on
compte 25 blessés graves et 40 voyageurs souffrant de contusions.

USA : crédits militaires votés au Sénat
WASHINGTON. - Le Sénat américain a
voté lundi 21 milliards de dollars de cré-
dits, principalement destinés aux achats fé-
déraux d'équipement militaire.

Le texte, déjà approuvé par la Chambre
des représentants, comporte un amende-
ment visant à réduire les effectifs des for-
ces américaines basées en Europe en fonc-
tion du pourcentage du déficit de la ba-
lance américaine que ne combleraient pas
les alliés atlantiques des Etats-Unis. Les ef-
fectifs des forces armées du pays, actuel-

lement de 2 233 000 hommes, seront d'au-
tre part diminués de 43 000 hommes d'ici
au 30 juin 1974.

Le projet a été envoyé pour signature au
président Nixon. Les demandes du chef de
l'Exécutif en matière d'achats de nouveaux
équipements sont largement satisfaites : les
sénateurs ont voté un milliard cent millions
de dollars d'armes pour le Sud-Vietnam et
le Laos. Ils ont également autorisé la vente
d'armes à crédit pour Israël jusqu'à la fin
de l'année fiscale 1975.

• TEHERAN. - M. José Barroso (Mexi-
que) a été réélu lundi président de la Ligue
internationale des sociétés de Croix-Rouge
par 50 voix sur 90 votants.

BRUXELLES. - Les automobilistes belges
ne devront plus rouler à plus de 80
km/heure sur les routes ordinaires (2
voies) et à plus de 100 km/heure sur les
autoroutes et les routes à 4 voies.

En outre, si la pénurie devait atteindre
un niveau menaçant les réserves nationa-
les, la circulation sera , comme en
Hollande, interdite le dimanche à compter
du 18 novembre prochain a décidé lundi le
comité ministériel belge de coord ination
économique et sociale.




