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L'Union suisse des négociants
en combustibles a siégé à Sion
Un plan de restrictions

SION. - Le comité de l'Union
suisse des négociants en combus-
tibles à siégé mardi et mercredi à
Sion sous la présidence de M.
Hans Barmettler, de Kussnacht
(Schwyz).

Bien qu'il s'agissait d'une séance
administrative ordinaire, les débats
furent dominés par le problème de
l'approvisionnement de notre pays
en carburants.

Aujourd'hui 40 % de nos besoins
sont assurés par les raffineries de
Crissier et Collombey 20% pro-
viennent de France, le 20% qui
nous était fourni par l'Italie a été
bloqué par une décision du
Gouvernement italien prise le 6
octobre dernier et le 20 % qui nous
parvenait par le Rhin a été partiel-
lement limité, pour le moment du
moins.

Il fut beaucoup question d'un
éventuel plan de restriction qui
pourrait entrer en vigueur si la
situation allait en s'aggravant. Un
exposé fut présenté au comité
représentant près d'un millier de
négociants suisses par M. Oberson,
adjoint au délégué à la défense na-
tionale.

M. Oberson a évoqué les 3 pha-
ses qui pourraient être retenues si
la situation devait se détériorer :
1) appel à l'économie lancé par

les autorités compétentes ;
2) ramener à 80% les livraisons

habituelles. La décision pourrait
être prise éventuellement d'in-
terdire la circulation le diman-
che, tout d'abord par solidarité
à l'égard des pays qui ont pris
cette mesure ;

3) rationnement de la distribution.

Appel aux consommateurs
Une opération d'entr'aide entre

les divers commerces de combus-
tibles, en matière d'approvision-
nement, est envisagée.

Le comité de l'union estime que
si tous les consommateurs se dé-
cidaient à faire un sérieux effort
d'économie il serait possible de ré-
duire de 20 % voire davantage, sans
grand problème, l'actuelle consom-
mation de mazout et d'essence en
Suisse. U ne serait pas exclu dès
lors que l'on puisse échapper à un
plan de rationnement imposé d'en-
haut. Dans l'immédiat, l'union des
négociants dont M. Willy von
Gunten, secrétaire central, s'est fait
le porte-parole envisage de lancer
un appel aux consommateurs en

mettant notamment l'accent sur les
points suivants, outre l'économie
ordinaire de l'essence en évitant de
rouler inutilement : le contrôle de
tous les brûleurs à mazout, le
maintien de la température dans
tous les appartements en-dessous
de 21 degrés la journée et de 17
degrés la nuit et l'économie de
l'eau chaude en évitant surtout de
prendre des bains plus que néces-
saire.

L'Union suisse des négociants se
loue d'avoir vu jusqu'ici le con-
sommateur suisse faire preuve
de beaucoup de sagesse et de
bonne volonté dans son ensemble.

Quand l'automne se f ait blanc

Un jour, là-haut sur l'alpage, l'automne a plaqué les derniers accords de sa merveilleuse symphonie de couleurs. Sans
attendre, le régisseur a changé le décor. La scène grandiose du premier acte de l'hiver est alors apparue au passant ébloui
par tout ce blanc, piqué ici d'un motif doré, là de la tache bleue d'un bouquet de bruyères, ailleurs (notre photo prise à
Thyon) de la nature morte d'une bille de mélèze enneigée. Chaque pas, en passant par l'hiver revenu, nous révèle une
merveille, une de ces innombrables images de beauté que notre pays offre à ceux qui savent les découvrir. Photo NF

Coupe d'Europe

Bâle auteur
d'un grand exploit

Voir page 13

DÉMILITARISER LES RIVES DU CANAL
POUR SORTIR DE L'INCOHÉRENCE

Du sang et de l'or, 1854 tués, 450 disparus, 1800 blessés toujours
hospitalisés, 3000 rentrés chez eux ou dans leur unité, des livres de chair
arrachées à un corps pantelant..

Les statisticiens vous diront que la guerre de 1948 avait fait 6000 morts pour
une population de 650 000 personnes et que, moins de 2000 tués pour trois
millions de citoyens, ne constituent pas un prix excessif. Mais ce peuple qui
assiste impavide au massacre sur les routes, ne supporte pas la mort d'un jeune
soldat. C'est à chaque fois un deuil national, une perte privée.

Sur le plan économique, Israël vit
maintenant sur ses maigres réserves.
Une pluie de taxes s'est abattue, outre
les impôts déjà extrêmement lourds,
les contributions volontaires à l'effort
de guerre qui sont en réalité des
contributions forcées. Car le ministre
des finances a déclaré qu'il publierait
le nom des nantis qui avaient trop
peu donné même en regard de leurs
déclarations d'impôts truquées. Une
multitude d'augmentations de 10 à 25
pour cent frappe produits de luxe et
denrées courantes. La viande congelée
passera de 11 livres le kilo à 18 livres.
Il est possible que les Israéliens ac-
ceptent ces sacrifices, s'ils sont con-
sentis par tous. Déjà des voix s'élè-
vent : « Nous voulons bien nous serrer
la ceinture, mais alors il faut que
cesse le scandale des fortunes édifiées
par les entrepreneurs travaillant pour
la défense nationale ».

Mme Golda Meir a reporté à la se-.
maine prochaine le discours qu'elle
devait prononcer devant la Chambre
des députés. Elle attend le résultat des
entretiens de M. Kissinger avec les di-
rigeants arabes.

Pour l'instant on gratte les nerfs à
vif avec un couteau. La première ar-
mée égyptienne chargée de défendre
le Caire et des objectifs dans le delta
du Nil a été depuis lundi déployée en
face de la force israélienne installée
sur la rive occidentale du canal de

Suez, de Abou Soeir au nord à Suez
au sud. La deuxième armée est in-
tacte. Elle dispose probablement
d'une ombrelle de missiles SAM.
Pourtant les Israéliens ne manifestent
pas d'inquiétude particulière : ils as-
surent qu'il s'agit d'un épisode de la
guerre psychologique. Il s'agit de faire
craindre à M. Kissinger, qui ne
demanderait qu'à être convaincu, que
les choses pourraient empirer jusqu'au

point d'amener les « super-grands » au
bord de la conflagration nucléaire.

Sur le plan diplomatique des chan-
gements sont intervenus. Aux 125 ca-
mions qui ravitaillaient déjà la troi-
sième armée égyptienne encerclée
sont venus s'ajouter cinquante autres
camions. C'est là une concession des
Israéliens. Sera-t-elle unilatérale ?
D'autre part Mme Meir a durci son at-
titude, expliquant à M. Kissinger que
le problème de la libération des pri-
sonniers de guerre ne saurait être lié à
un retour sur les lignes du 22 octobre,
qu'il n'était , pas question non plus
d'obtenir la liberté de navigation dans
les détroits de Bab et Mandeb en
échange d'un sauvetage de la
troisième armée. Mais pour M. Sadate
les choses sont liées, et M. Kissinger

L'audience générale du pape

ARRIVER JUSQU'AU
CŒUR DE L'HOMME
mmmmmmmmw M̂swm M̂MWWxmr m̂mMMËmm
i 1

A quelques jours de l'ouverture de l'Année sainte dans la
basilique de Saint-Jean-du-Latran, pour les fidèles du diocèse de
Rome, le pape, dans son discours à l'audience publique de
mercredi, a mis en relief une exigence essentielle de l'Année
sainte : celle-ci doit étendre son action de renouveau et de récon-sainie : ceue-ci uon eienare son action ae renouveau ei ae recon- ¦
ciliation jusqu'au cœur de l'homme.

I - 1
I^es thèmes proposés pour une

application authentiquement chré-
tienne du programme de l 'Année
sainte : renouveau et pacification ,
comportent nombre de problèm es
moraux et spirituels, qui intéressent la
préparation des. actes et des activités
de l'homme, selon les exigences de la
sincérité. La caractéristique de la pro-
chaine Année sainte devrait être le
sérieux de sa célébration tant indivi-
duelle que collective. Ce sérieux s 'im-
pose d 'autant plus que la vie d'aujour-
d'hui est habituellement superficielle ,
et que tout tend à être facile , momen-
tané, extérieur. C'est le triomphe d 'une
psychologie cinématographique. Chré-
tiens, nous devons au contraire tâcher
d'assurer à notre esprit des moments
forts , constants, intérieurs. Une parole
très répandue exprime bien ce but de
notre programme : nous voulons arri-
ver au cœur.

Qu'est-ce que le cœur ? Notre ques-
tion intéresse la religion, la morale et
la psychologie.

Que signifie ce terme si fréquent ?

Une « écologie » humaine
Nous sommes tenté de faire nôtre la

définition de saint Augustin, qui fait
coïncider le sens du mot « cœur » avec
le « moi » (cf. Confessions X ,3) à

choisir ce sens prégnant, révélateur de
la personnalité affective , intellectuelle
et surtout agissante de l'homme, nous
sommes encouragés par le langage
biblique, qui, fait  abstraction de la
signification purement p hysiologique
de cet organe pour désigner ce qui est
vivant, opérant, moral, responsable et
spirituel dans l'homme. Le cœur est la
cellule intérieure de la psycholog ie
humaine.

C'est la source des instincts, des
pensées et surtout , des actions de
l'homme. C'est la source de ce qui est
bon et de ce qui est mauvais. Rap -
pelons-nous les paroles du maître :
« Du cœur procèdent mauvais des-
seins, meurtres, adultères, débauches,
vols, faux témoignages, diffamations.
Voilà les choses qui rendent l'homme

Mesures d'austérité
prévues par IVI. Nixon

WASHINGTON. - Le président
Nixon a annoncé mercredi soir
(1 h. 30 HEC) qu'il avait pris des
dispositions pour un éventuel ration-
nement de l'essence et du fuel domes-
tique pour faire face à la pénurie qui
menace le pays cet hiver.

Dans un discours télévisé à la na-
tion, le président a expliqué que les
récentes diminutions de livraisons,
aggravées par l'embargo arabe, signi-
fient qu'on peut s'attendre à un déficit
allant jusqu'à 17 % de la demande, cet
hiver.

M. Nixon a annoncé qu'il allait
également demander au Congrès
d'adopter une législation lui permet-

tant de prendre d'autres mesures dans
le cadre d'un programme d'austérité
destiné à économiser les ressources
énergétiques.

M. Nixon a dit que la législation
était nécessaire pour réduire les publi-
cités au néon et l'éclairage ornemen-
tal, pour réduire les heures d'utilisa-
tion des bureaux, pour réduire à
80 km/h. la vitesse limite sur les
routes, pour imposer des redevances
ou taxes sur la consommation exces-
sive de gaz naturel ou d'énergie
électrique. M. Nixon a annoncé que
toutes les voitures officielles du gou-

Deux services
spéciaux

dans l'Entremont
Reportage couleur

Voir en page 20



GENEVE. - Le mérite le plus certain de la grande entreprise ayant des activités
multinationales est de pouvoir apporter aux pays en voie de développement une
contribution qui ne peut provenir d'aucune autre source, a notamment déclaré,
mercredi, à Genève, M. Pierre Liotard-Vogt, président et administrateur-délégué
de Nestlé Alimentana S.A., dans une déclaration soumise à la deuxième session
du groupe de personnalités créé par l'ECOSOC (Conseil économique et social de
l'ONU) pour étudier l'impact des sociétés multinationales sur le développement
économique et les relations internationales.

Ce ne sont pas les rapports les mieux documentés et les mieux pensés éta-
blis par une quelconque organisation internationale qui permettront de faire
surgir de terre et ensuite mettre en route la première usine. Seules les grandes
entreprises internationales sont capables de jouer ce rôle de pionnier, et à cet
égard, Nestlé Alimentana s'honore, a relevé M. Liotard-Vogt, d'avoir, depuis
lontemps, pu apporter à la plupart des pays en développement sa contribution
dans ce domaine.

Nestlé Alimentana a agi ainsi, en par-
ticulier parce que son but a toujours
consisté non pas à vendre des produits
importés, ce qui aboutit à un prélèvement
sur des ressources déjà insuffisantes , mais
à créer localement une industrie elle-
même génératrice de richesses. Ainsi,
trouve-t-on 81 fabriques de produits Nestlé
dans 27 pays en développement, pays ou
cette entreprise a plus de 27 000 collabora-
teurs sur 116 000.

D'ailleurs, a indiqué M. Liotard-Vogt , le
chiffre d'affaires que nous y réalisons
représente près d'un sixième de notre chif-
fre d'affaires global de 15 milliards 770
millions de francs. Et, ces fabriques
constituent un apport définitif , car elles ne
peuvent, une fois érigées, être ni déplacées,
ni détruites. Elles travailleront donc tou-
jours au bénéfice de l'économie du pays.

GARANTIE D'ECOULEMENT
Pour créer une production de lait de

conserve ou de lait en poudre , il faut tou-
jours créer une production laitière. Nestlé a
donc entrepris , tout particulièrement dans
les pays en développement , l'éducation des
agriculteurs. Elle a contribué à l'améliora-
tion des prairies , des pâturages , des four-
rages, sélectionné les types de vaches les et de douane,
mieux adaptés à la région envisagée , cons- PROBLEME SYNDICAUXtruit des routes pour accéder aux fermes
où se trouve le bétail et assuré le transport II s'agit donc de reproches purement
du lait jusqu 'à l'usine. Enfin , surtout , a gratuits et, a déclaré M. Liotard-Vogt ,
relevé M. Liotard-Vogt , elle a su et pu « j' attends toujours de voir des exemp les
donner aux agriculteurs une garantie concrets présentés à l'appui de ces accusa-
d'écoulement de leur lait et leur assurer tions ».
ainsi un paiement régulier. Jamais , une Evoquant les relations entre les sociétés
telle production n 'aurait été possible si elle multinationales et le syndicalisme, et en
n'avait été jumelée à une industrie de con- particulier le syndicalisme multinational ,
serve de lait , car bien souvent les distances M. Liotard-Vogt a relevé en substance que
sont telles que les transports de lait frais les problèmes purement syndicaux , c'est-à-
vers un centre urbain se heurtaient à des dire les problèmes du travail , qui doivent
impossibilités absolues. être discutés entre employés et employeurs ,

PUISSANCE DE L'ENTREPRISE ne Peuvent être résolus globalement par
ET PUISSANCE DU GOUVERNEMENT unf ovation syndicale internationale

polyvalente et le siège d une société multi-
Après avoir souligné que Nestlé Alimen- nationale.

tana est sans doute la plus multinationale
de toutes les entreprises (moins de 4 % du
chiffre d'affaires en Suisse, plus de 96 %
dans le reste du monde), M. Liotard-Vogt
a rappelé le grand nombre d'emplois créé
par son entreprise où , par ailleurs , la
promotion du personnel national est as-
surée. D'ores et déjà , des postes-clés lui
sont attribués et de plus en plus il est fait
appel à des cadres nationaux pour assumer
la direction des fabriques de produits
Nestlé quand ce n 'est pas la direction de
toute la société locale.

Evoquant le « concept abstrait qui serait
la puissance d'entreprises faisant échec à
la puissance des gouvernements », M. Lio-
tard-Vogt a déclaré ne pas vouloir faire
perdre son temps au groupe parlant d'un
« slogan vide de sens ». Il suffit de voir
avec queUe facilité certains pays, parmi les
plus faibles financièrement et militaire-
ment, nationalisent ou quelques fois bri-
ment d'une autre manière les filiales des
plus grandes entreprises du monde pour se
convaincre que cette puissance n'existe
nulle part. Ce n'est pas parce qu'on peut
faire état d'un chiffre d'affaires important,

même d'un volume de profit élevé, que
cela comporte comme contrepartie la
moindre puissance, a relevé M. Liotard-
Vogt.

OU SE PRENNENT
LES DECISIONS

On a dit que pour les grandes sociétés
multinationales , le centre de décision se
trouvait dans le pays d'origine et qu 'ainsi
des décisions étaient prises à distance , uni-
quement motivées par des considérations
strictements égoïstes et sans souci pour
certains bouleversements d'ordre social ou
économique que celles-ci pouvaient appor-
ter. L'exemple le plus fréquemment cité est
le transfert d'une fabrication d'un pays à
l'autre. Les accusations formulées sur ce
dernier point ne peuvent naître que dans
l'imagination de quel qu 'un totalement
dépourvu du sens des réalités industrielles ,
a déclaré M. Liotard-Vogt. Quand une
usine a été construite quel que part , elle
reste toujours sur place et il n 'est pas
possible de la déménager. De plus l'usine
qui existe dans un pays y a été placée pour
répondre aux besoins de ce pays, du fait
même qu 'il est pratiquement impossible
d'importer en raison des frais de transport

C'est d'abord, a indiqué M. Liotard-
Vogt, faire bon marché de l'existence des
syndicats nationaux qui, je le suppose,
n'entendent pas être privés de leurs attri-
butions naturelles, et c'est surtout mécon-
naître la structure d'une société multinatio-
nale, qui doit laisser une large autonomie
de gestion à ses filiales et qui, notamment,
doit laisser à chaque société nationale
l'entière responsabilité des problèmes du
travail.

ROLE DANS LA RECHERCHE
M. Liotard-Vogt devait , par ailleurs , rele-

ver le rôle des sociétés multinationales
dans le domaine de la recherche. L'amélio-
ration de notre niveau de vie est étroi-
tement liée aux progrès de la technologie .
Ces progrsè sont le résultat d'une re-
cherche de plus en plus coûteuse mais de
plus en plus indispensable. Seules les gran-
des entreprises ont les moyens de réaliser
cette recherche.

Elles se trouvent ainsi être un facteur de
vie moins chère permettant de mettre à la
disposition d' un public toujours plus nom-
breux des produits qui , dans le passé, ou

La commission du National
rejette l'initiative

BERNE. - La commission du Conseil
national a décidé, par 13 voix contre 7,
qu'il convenait de recommander au
peuple et aux cantons de rejeter l'ini-
tiative populaire pour une meilleure as-
surance-maladie et d'adopter un contre-
projet de nouvel article 34 bis de la
Constitution. Le texte qu'elle recom-
mande d'accepter comme contre-projet
diffère sur quelques points de celui qui
a été adopté par le Conseil des Etats.
C'est au cours d'une réunion qui a eu
lieu à Berne sous le présidence du con-
seiller national Martin, d'Yverdon, et en
présence de M. Tschudi, conseiller fé-
déral, que la commission a pris cette
décision.

Ainsi, la commission propose que la
protection qu'offrent les tarifs pour les
assurés soit garantie expressément par
la Constitution, comme l'est la liberté
de traitement des personnes exerçant

une activité dans le domaine médical.
D'autre part, la cotisation générale pour
l'assurance des soins médico-pharma-
ceutiques devrait être au maximum de
3% (au lieu de 2 %). Elle devrait être uti-
lisée en faveur de toute la population,
en particulier en vue de réduire le coût
du traitement hospitalier , des soins à
domicile ainsi que pour les prestations
en cas de maternité et les mesures de
médecine préventive. La commission
est d'avis que l'article constitutionnel
doit donner à la Confédération la
compétence d'édicter des prescriptions
sur la formation professionnelle du per-
sonnel soignant et du personnel
paramédical. En ce qui concerne , l' assu-
rance d'une indemnité journalière et
l'assurance accidents, la commission
s'est ralliée au texte du Conseil fédéral
selon lequel ces assurances sont décla-
rées obligatoires pour les salaires par la
Constitution elle-même.

Ils reviennent !

grande entreprise permet une meilleure Dans une semaine sera à nouveau donné le départ de la grande valse des
compréhension entre les nationaux de pays pneus à clous. Car malgré les 40 000 tonnes qu'ils ont arrachés à nos routes l'hi-
différents , grâce aux échanges de colla- ver dernier, malgré les risques maintenant indubitables qu'ils représentent pourbora teurs. ia santé, en dépit enfin de leur comportement routier malsain, les pneus à clous

UNE BONNE FORMULE pourront une fois de plus, cette année, sévir sur l'ensemble de notre réseau rou-
Certes, a dit notamment dans sa con- tier, et ce avec la bénédiction des autorités,

clusion M. Liotard-Vogt, on ne peut aller Seul un canton, on le sait, celui de Vaud, a pris depuis l'an dernier déjà unejusqu'à dire que les sociétés multinatio- mesure visant à décourager les conducteurs d'équiper leur véhicule de pneus spi-nales sont parfaites et exemptes de tout re- kes . une (axe de dissuasion de 100 francs Les conducteurs « cioutés M * nt égafe.proche. Mais, a-t-il poursuivi, mon propos „„„* if__ i:„„«:„ J » - ¦> •- J • 
-»*•«••«« ,"u,ra ""' CB<UC

était seulement de prétendre que la me"« J obligation d apposer a l'arriére de leur voiture la vignette que nous
formule est bonne, que la grande dimen- reproduisons ici, ainsi que le bien connu panneau 80 kilomètres à l'heure,
sion et le format multinational ne sont pas „ A ce propos, on peut d'ailleurs se demander si un abaissement encore plus
en soi une cause de nuisance pour le reste sévère de la vitesse ne serait pas plus efficace qu'une simple taxe, tout en
de la population. correspondant d'ailleurs mieux au comportement routier dangereux des spikes.

r —-————,
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__ A r% n ¦ n i l T I F U P I l f l T n  ql" (levront être prises dans le cadre de l'élaboration d'une
tx R A L B I  i F I V f l F B w  ~^_ conception globale suisse des transports.

I "¦"¦W mW Lrmmm mS %0 I Ikll lkll  I "J L'idée proposée par l'auteur de la petite question d'augmen-
_ _ _ _ _ _ _ _  Mfkl lAPH~PIAl l  ter les taxes cantonales sur les véhicules à moteur d'un mon-
D i f i M E  I I M l-F P l IIM tant forfaitaire fixé par la Confédération et donnant droit à un

I
" *#l«-_i *̂^JIw*# fc. I I ¦%*!¦ abonnement ferroviaire général aurait pour effet , estime le

__ _ _,_ _ _ _ __ Conseil fédéral , suivant ses modalités concrètes , de favoriser ou
lll IR fl I E de désavantager les détenteurs de voitures particulières. En ¦
"¦Wll HliL fait, elle ne serait guère praticable.

__ __ __ __> _ _ _ __ __ __ __ __ __ Quant aux mesures à prendre pour obtenir une « conver-
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sion » 
au trafic public , il faut préciser qu 'en princi pe le libre

-_~ -_iW 1 llnllWl wi l  I w choix du moyen de transport pour l'usager doit être maintenu.
Il est cependant possible, dans l'intérêt d'un choix économique

BERNE. - En réponse à une petite question du conseiller na- judicieux du moyen de transport, de réaliser une coordination
tional Œhen, (Action nationale, Berne), le Conseil fédéral a indirecte en agissant sur les critères qui déterminent les partici- g
pris position sur quelques problèmes de trafic. Il a déclaré no- pants au trafic à faire usage de l'un ou l'autre des moyens de '
tamment qu'il se ralliait aux solutions entraînant délibérément transport. C'est ainsi qu'il incombe aux pouvoirs publics de pro- I
¦ un développement du trafic public. U a pratiqué, par exemple, céder aux investissements dans les installations de trafic en se

une telle politique en prenant des mesures d'aide en faveur des fondant sur l'utilité économique qui en découle . II convient par !
chemins de fer privés et des entreprises d'automobiles conces- conséquent, dans la planification des investissements pour le u
siohnaires. Les priorités pour l'extension ultérieure du trafic trafic, de tabler sur les frais et sur l'utilité pour la société et ¦
public doivent être fixées sur la base de décisions politiques non sur ceux pour le particulier..
¦¦ — — ¦_¦«¦-¦ — — .¦¦¦ ¦- — — — ¦¦ — -i — — » -_¦ — — — mmjé. ¦¦¦¦ ¦- --¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦

bien n 'existaient pas, ou bien n'étaient à la
portée que d'une minorité fortunée.

Sur le plan social , il est admis , a indiqué
M. Liotard-Vogt , par tous les intéressés
qu 'en moyenne, les salaires payés par les
grandes entreprises sont plus élevés et la
sécurité de l'emploi mieux garantie. Et , sur
le plan civique , les grandes entreprises sont
des contribuables intégraux , non pas que
leurs dirigeants appartiennent à une caté-
gorie de gens plus vertueux que d'autres ,
mais parce que pratiquement , la fraude est
impossible. Sur le plan international , la

La Chambre de commerce de Belfort
pour un carrefour européen
englobant Bâle et Porrentruy

Hit parade
Enquête N° 45

BELFORT. - « Nous devons porter tous nos efforts pour équiper, en premier
lieu, notre département, d'un puissant réseau de voies de communications et de
télécommunications, afin de lui permettre de jouer son rôle d'échangeur
européen » C'est la première proposition de la commission de développement
économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Belfort (C.C.I.B.) qui
a étudié un programme d'actions pour les cinq années à venir tenant compte de
la constitution de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard (240 000 hab.). Dans sa der-
nière livraison, « Horizon Belfort », organe de la C.C.I.B., publie un document de
synthèse de la commission comportant une analyse de la situation économique
du territoire de Belfort, mettant en évidence ses forces et ses faiblesses, et une
proposition de programme.

En préambule, on souligne que le terri-
toire de Belfort peut devenir « un trait
d'union entre le nord et le sud de l'Europe
occidentale, un lien entre les peuples latins
et germaniques de cette partie du
continent », mais cela « ne peut être réalisé
par notre département seul. U faut donc
qu'il s'associe avec ses voisins :
Montbéliard d'abord, Mulhouse d'autre
part, et même Porrentruy et Bâle , pour
construire avec eux un grand carrefour eu-
ropéen ». On précise également que, géo-
graphiquement, le territoire de Belfort est
le « passage obligatoire entre l'Europe du
Rhin et l'Europe du Rhône ».

Analysant la démograp hie du territoire
de Belfort , 124 000 habitants , la commis-
sion note au nombre de ses forces sa très
forte densité (204 hab/km 2) et un taux de
natalité supérieur à la moyenne nationale.
Il s'agit néanmoins d'un des quatre dépar-
tements français les moins peuplés.

Au chapitre des moyens de communi-
cation , la mise en service pour 1974 de
l'autoroute A-36 entre Belfort et Mont-
béliard est un solide atout , de même que
l'important réseau routier secondaire
desservant les communes du territoire et
l'électrification de la ligne de chemin de fer
Mulhouse-Dôle. Concernant le réseau rou-
tier , on relève cependant que l' accès à la
Suisse et les traversées des agglomérations
sont difficiles. Pour cette raison , il s'agit
d'obtenir que la voie expresse vers Délie et
la Suisse branchée sur l'A-36 « soit réalisée
dans les meilleurs délais ».

S'agissant de la voie d'eau par le canal
du Rhône au Rhin , le territoire mise sur le
projet de canal à grand gabarit dont la réa-
lisation est prévue pour 1982, permettant
ainsi la navigation de convois poussés de
3000 tonnes. Le territoire dispose
également de l'aérodrome de Fonta ine le
reliant à Paris. La commission indi que :
« Dans la perspectiv e d'une unité écono-
mique puissante Belfort-Montbéliard-Mul-

house, l'aéroport de Fontaine - grâce à
l'autoroute - doit coexister avec celui de
Bâle. Il faudra tendre à un accord permet-
tant d'assurer la rentabilité des deux aéro -
ports ».

LE SECTEUR INDUSTRIEL

Le territoire dispose d' « un secteur in-
dustriel puissant » distribué en trois zones
princi pales : Belfort , Delle-Beaucourt , Gi-
romagny et ses environs. En tout , 1300 éta-
blissements dont 450 n 'emploient aucun
salarié , 16 plus de 100, 5 plus de 500 et 3
plus de 1000. Les principaux sont Alsthom-
Unelec (8300 salariés) et Honeywell-Bull
(2200 salariés). La commission indique ce-
pendant que trop souvent on manque de
main-d' œuvre masculine qualifiée ou non ,
d'où « un fort appel aux travailleurs étran-
gers dans certains secteurs ». Il n 'y a pas
assez d'emplois féminins , mais on a tou-
tefois des difficultés de trouver de la main-
d'œuvre féminine dans le textile. A cela , il
faut ajouter une migration journalière vers
la Suisse de 769 personnes au 31 décembre
1971, de 901 personnes un an plus tard.

Le secteur industriel est diversifie. La
construction électrique emploie 8300 sala-
riés (60 % de la profession de toute la
Franche-Comté), la mécanique de
précision 3800 salariés, la fonderie 1450
salariés , la construction métalli que 1200
salariés, les industries textiles 1300 salariés

Après avoir passé en revue d'autres et
nombreux aspects de l'économie régionale
(logement et armatu re urbaine , commerce
extérieur , commerce local et services , agri-
culture , loisirs et tourisme , etc.), la
commission conclut en ces termes : « On
s'attachera dès maintenant à établir des
contacts réguliers avec les responsables de
l'économie des villes voisines : Montbéliard ,
Mulhouse , et même Porrentruy et Bâle ,
pour étudier avec eux les problèmes con-
crets qui se posent et qui sont à résoudre
en commun ».

1. Tout donné , tout repris (Mike
Brandt)

2. Angie (Rolling Stones)
3. Angélique (Christian Vidal)
4. Harlem Song (Sweepers-Esther

Galil)
5. Sonia (Patrick Juvet)
6. Goodbye, my Love, goodbye

(Demis Roussos)
7. Oh Baby (Gilbert O'Sullivan)
8. Carnival (Humphries Singers)
9. 48 Crash (Suzy Quatro)

10. Ballroom Blitz (The Sweet)
11. Une petite place dans ton cœur

Patricia Lavila)
12. Pepper Box (The Pepper)
13. A part ça, la vie est belle (par Claude

François)
14. Le testamour (Jacques Dutronc)
15. Tu comprends (Gérard Palaprat )
16. J'ai besoin d'un ami (par Johnny

Halyday)
17. De juillet jusqu 'à septembre (Crazy

Horse)
18. Petit homme (par Christopher

Laird)
19. La petite fille 73 ( par C. Jérôme)
20. Toujours du cinéma (par Patrick

Juvet)
Nouveau venus : N"' 13, 16, 18, 19
et 20.
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Banque privée du centre du Valais , fondée en 1874

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contri
buent à son essor économique.

Toutes opérations financières
Tél. 027/2 27 21 Angle rue Portes-Neuves
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Le plus grand choix des plus beaux jouets du monde
au cœur de Sion&0*

1" prix: un séjour de 4 jours
pour 2 personnes dans une
station valaisanne.
Nombreux autres prix très
intéressants.

Vos deux pharmacies

M. Fasmeyer 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

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

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

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

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, tel 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 Allegroz.
tél. 4 24 44.

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

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

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

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

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

De nuit. - Garage Théier, Slon, 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.

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, pubilc ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 h., HC Sion.

Saint-Maurice
Pharmacie r".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.

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 jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, saut 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

Quel rapport ce
livre peut-il avoir

avec la disparition de
sir Philip ?

t«

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : affaiblie.
Aucune tendance bien précise n'a pu se Les écarts sont toutefois minimes. Seule
faire jour dans de nombreux secteurs. l'action Petrofina est meilleure.

FRANCFORT : affaiblie. MILAN : raffermie.
La cote s'est à nouveau repliée dans des
transactions peu nombreuses. VIENNE : soutenue.

A
Tm^c'hfse

f 
revend particulièrement ">NDRES : à peine soutenue.

Le marché se reprend , particulièrement Pans, un march
f .f ns  ^ndes affa,res

les valeurs locales. Ia cote evolue étroitement.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 70
en hausse 20
en baisse 33
inchangés 17

Tendances

Bancaires affaiblies
financières irrégulières
assurances plus plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 69.25 71.75
Angleterre 7.45 7.70
USA 3.06 3.18
Belgique 8.— 8.35
Hollande 117.50 120.50
Italie 47.50 50.—
Allemagne 122.— 123.—
Autriche 16.50 17.—
Espagne 5.30 5.55
Grèce 10.50 11.75
Canada 3.06 3.18

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 séance de bourse de ce jour à Zurich
a été caractérisée par un très petit volume
de transactions, ce qui a permis aux échan-
ges des valeurs suises de se terminer sans
peine en une heure. La tendance maussade
a de nouveau influencé le marché et près
de la moitié des valeurs traitées se sont
repliées. Chez les bancaires, la SBS perd
Fr. 60.- alors que les autres valeurs de ce
secteur se replient aussi légèrement mais
d'une façon moins marquée. Aux assuran-
ces, la Réassurances porteur, qui avait pro-
gressé dans la séance précédente, est plus
faible. Le secteur des industrielles est plus
faible dans son ensemble, toutefois la
Lonza, Alusuisse et la Nestlé porteur subis-
sent des pressions plus marquées.

Les certificats américains ont évolué à la
parité calculée à Fr. 3.10 pour un dollar.
Les internationales hollandaises , après
s'être repliées durant plusieurs jours , se
sont légèrement reprises ; alors que les
allemandes sont de nouveau plus faibles.

Prix de l'or

Lingot 9675.— 9850
Plaquettes (100 g) 965.— 1005
Vreneli 99.— 106
Napoléon 83.— 90
Souverain (Elisabeth) 89.— 96
20 dollars or 510.— 550

Bourses européennes
6.11.7Ï 7.11.73

Air Liquide FF 274.80 276
Au Printemps 131.10 131.20
Rhône-Poulenc 162.50 162.80
Saint-Gobain 184.90 184.10
Finsider Lit. 3389 399
Montedison 869.75 904.25
Olivetti priv. 1600 1843
Pirelli 1380 1390.50
Daimler-Benz DM 327 321.50
Karstadt 370 362
Commerzbank 189 179
Deutsche Bank 256 250.60
Dresdner Bank 199.60 195.50
Gevaert FB 1420 1418
Hoogovens FLH 64 65

cote)
Offre
51 1/2

113.50

Fonds de placement (hors
Demande

AMCA 50 1/2
Automation 113 113.50
Bond Invest. 89 1/2 —
Canac 136 138
Canada Immob. 820 840
Canasec 802 815
Denac 90 91
Energie Valor 101 3/4 103
Espac 300 302
Eurac 375 376
Eurit 152 154
Europa Valor 150 152
Fonsa 109 1/2 111 1/2
Germac 116 118
Globinvest 82 1/2 83 1/2
Helvetirivest 104.30 —
I Mobilfonds 1590 1610
Intervalor 89 1/4 90 1/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 85 86
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 225.50 226.50

Dow Jones :
Industr. 913.15 920.08
Serv . pub. 96.95 97.21
Ch. de fer 173.71 180.83

Poly Bond 88
Safit 235 239
Siat 63 1065 1075
Sima 175 177
Crédit suisse-Bonds 91 1/4 93
Crédit suisse-Intern. 87 1/4 89
Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor 256 259
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 840 —
Valca 91 93

Martigny
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.

Médeclh 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 2413 el
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 el
026/2 12 64.

Patinoire. -8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;
19 h., 1" équipe HCM ; 21 h., Charrat.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du

Crochetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
Juvena nom.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom
Fischer port.
Jelmoli
Hero
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.

6J1.73 7.11.73
140
875 D
593
557
4040
3760
3625
2150
3260
516
6075
1510
4000 D
2480
1930 D

140
875
594
555

4030
3700
3615
2155
3230
517

6050 D
1510
4000 D
2450
1940
9750 D
1005
2490
1950

9750 D
1000
2480
1970
1040
995

1360
4325
1320
1970
1285
4030
2390
5400
3250
2350

1030
1000
1360
4300 D
1310
1930
1260 D
3980
2385
5325
3250
2290
1030
3175

Alusuisse nom. 1055
Sulzer 3200

USA et Canada 6.11.73 7.11.73
Alcan Ltd. 114 115
Am. Métal Climax 138 1/2 139
Béatrice Foods 69 1/2 69 D
Burroughs 757 739
Caterpillar 207 211
Dow Chemical 177 179 1/2
Mobil Oil 179 1/2 176
Allemagne
AEG 137 134
BASF 171 166
Bayer 147 143
Demag 164 160
Farbw. Hœchst 158 1/2 153
Siemens 298 1/2 291
VW 149 1/2 150
Divers
AKZO 75 76
Bull 38 1/2 38 1/2
Courtaulds 10 D 10 D
de Beers port. 24 3/4 24 1/4
ICI 18 1/2 D 18 1/4
Péchiney 102 102
Phili ps Gloeil 43 45 1/2
Royal Dutch 111 111 1/2
Unilever 146 147

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ " " " ¦ ¦ ¦ " " 5" "¦

SU
I UN MENU

Sardines à l'huile
Cotes de veau
Pommes de terre à la provençale
Fromage
Compote de pommes

I LE PLAT DU JOUR :
m Pommes de terre à la provençale

1 kg de pommes de terre, 6 cuille-
¦ rées à soupe d'huile (d'olive de pré-
_ férence), 2 gousses d'ail hachées,
¦ ciboule hachée, sel et poivre.

Préparation et cuisson : 40 minu-
I tes. Mettre dans une sauteuse 6 cuil-

1 kg de pommes de terre, 6 cuille- CE QUE VOUS AVEZ A FAIRE
| rées à soupe d'huile (d'olive de pré- Préparez-vous dès maintenant à ¦
_ férence), 2 gousses d'ail hachées, choisir les cadeaux que vous ferez
I ciboule hachée, sel et poivre. pour Noël : F

Préparation et cuisson : 40 minu- Dressez la liste des personnes à B¦ tes. Mettre dans une sauteuse 6 cuil- qUj vous voulez faire des cadeaux à
¦ lerées d'huile, 2 gousses d'ail et de ia fin de l'année. Fixez-vous un bud-
" la ciboule hachées. Y jeter les pom- get global et répartissez-le ensuite
fl mes de terre épluchées, lavées, cou- entre tous vos amis et parents. N'ou-
m, pées en gros dés et bien essuyées, bliez pas que vous devez garder de
¦ saler et poivrer. Faire cuire à feu l'argent pour les étrennes de vos em-
¦ moyen pendant 30 minutes en les ployés de maison, concierge, fac-¦ secouant de temps en temps. teur, etc.. et bien sûr pour les repas

de fêtes. Notez vos idées de cadeaux ¦
NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES et si vous êtes assez riche, commen-
¦ Les parquets de sapin s'entretien-

^ Cez à les acheter sans vous presser.
m nent avec un mélange d'huile de lin Vous aurez tout le loisir de vous pro-¦ et de térébenthine. mener calmement dans les magasins

Pour que les objets chromés soient sans attendre les bousculades telle-¦ plus brillants, frottez-les avec un peu ment fréquentes au mois de décem- ¦
| de farine. bre.

I VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE
¦ Si vos ongles sont durs et cas- Thermomètres à Jeter
" sants : ils indiquent une tendance à Une firme américaine de matériel
| l'artériosclérose, à l'hyper-thyroïdie, médical vient de mettre au point un
_ à la décalcification. Le médecin seul thermomètre buccal en plastique à
¦ est qualifié pour donner traitement jeter après usage comme le sont
¦ et conseils alimentaires. Localement, maintenant presque toutes les serin-¦ vous pouvez les faire tremper dans gués. Elle espère en vendre chaque
| de l'huile d'olive tiède additionnée du jour plus d'un million aux Etats-Unis,

jus d'un demi-citron et, en alternan- et va le lancer très prochainement
| ce, un jour sur deux, faire une appli- sur le marché européen. Il rendra
_ cation d'iode blanc ou de pommade service aux mamans.
I à la cholestérine.
¦ Si vos ongles sont mous et cas-
* sants ils peuvent vous alerter en hi-
B ver sur l'atmosphère dans laquelle
_ vous vivez. Elle est probablement W "" Bî Bi Bî B_

___ -__ __i
"

| confinée, surchauffée, trop sèche, m 
¦ Des saturateurs accrochés à vos ra- m i~-r ¦ n-nJ~|-r'-n-n-"<-n-nj-,_n_ -,_r_r-u-iJ-U-U-UI
¦ diateurs seront excellents pour eux. ¦
¦ Mais ils peuvent aussi être le symp- _ ' T '/j ynr.lJT' C P<ït¦ tome d'une anémie, d'une décalcifi-| | i u U l l l V U l  C t^Ot...

fl cation latente. Traitez-les avec une _
— solution d'alun à 2% deux fois pari j y^r^^h.I semaine, ou avec une crème aux si- ¦ , ^ /̂^^ V̂\¦ licones deux fois par semaine égale- ¦ ' , <̂ *̂ î ^̂ fl

ment' I VMaJ^NËjSttJLes ongles dédoublés ont la même _ , Ar v-o^ÎM5{£\
— signification que les ongles mous, B i CX r.: " :-j: j D
¦ dont ils sont souvent le corollaire. Le « WS\ 'W

I. H traitement est le même mais compté- B ' / Wi'-—"''3 Vx¦ té une fois sur deux par des bains ¦ (Mj {y*w)¦ d'huile. * i NSL " TtT f̂c-EsE—-^
Les ongles friables appartiennent ( ' J>-~*̂ £xS«§  ̂ '̂ X

fl généralement à cette catégorie de _ j r- - 
^_ gens qui n'aiment guère la viande ni fl V——n—>.-. i r,—rf

¦ le poisson. Ils sont le signe d'un M
H manque de protéines qu'il faut com- ¦

' penser par du germe de blé, des lé-fl
¦ gumes secs, du soja... à moins que ™
? votre thyroïde soit la coupable. En fl
| attendant l'avis du médecin, absor- _
m. bez 7 g. de gelée de viande par jour ¦
I et des agrumes pour la vitamine C. ¦
¦ L'iode blanc en application locale ¦¦ améliorera aussi l'état de vos ongles, fl

l_.HHH M. -l

_ u <__ J_J I - U
CUVO )2.l5

...vider et préparer les
poissons qu 'il a pé-
chés.

CopMltht .*.'. IOS ANOIIIS TIMIS

Les réconciliations sont pareilles au
buvard qui sèche les taches mais ne
les efface pas

Maurice Biraud

Bourse de New Yorl 6 11-73 7.11>73
American Cyanam. 22 7/8 22 7/8
American Tel & Tel 48 1/2 48 7/8
American Tobacco 35 3/8 35 5/8
Anaconda 26 1/8 25 3/4
Bethléem Steel 31 1/2 31 5/8
Canadian Pacific 16 3/4 17
Chrysler Corporation 21 21 5/8
Créole Petroleum 21 3/4
Dupont de Nemours 177 178
Eastman Kodak 128 128 1/2
Exxon 91 5/8 93 1/4

-Ford Motor 49 3/8 50
General Dynamics 23 23 3/4
General Electric 62 3/4 63 3/8
General Motors 61 1/4 62 1/2
Gulf Oil Corporation 22 3/4 23 1/4
IBM 276 276 3/4
International Nickel 36 1/2 36 1/2
Int. Tel & Tel 32 1/2 33 7/8
Kennecott Cooper 34 1/8 36 1/8
Lehmann Corporation 15 15
Lockheed Aircraft 5 5/8 5 7/8
Marcor Inc. 22 1/2 22 5/8
Nat. Dairy Prod. 42 1/4 42 1/4
Nat. Distillers 15 3/4 15 7/8
Owens-Illinois 40 3/8 40 1/4
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 22 3/4 23
Republic Steel 25 1/2 25 7/8
Royal Dutch 37 1/4 37 1/2
Tri-Contin Corporation 15 1/2 15 3/8
Union Carbide 38 3/8 38 5/8
US Rubber 10 10 1/4
US Steel 34 34 1/2
Westiong Electric 30 1/8 30 5/8

Tendance ferme Volume : 16.550.000
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Horaire spécial
Ce soir à 20 heures - 16 ans
GUET-APENS
avec Steve McQuee n
Ce soir à 22 heures - 18 ans
QUOI ?
de Polanski avec Mastroianni et Sydne Rame
En couleurs

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

SIERRE KUlfl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Clint Eastwood
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'homme des hautes plaines
et sa machiavélique vengeance

MONTANA -MSIMI

Aile ore 2ÇJ30 - Parlato italiano
MICHAEL STROGOFF

CRANS KBflîilrnill
Ce soir à 21 heures
NEVADA SMITH
Steve Mac Queen

SION KiHlpii!
Jusqu'à dimanche,, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'OR SE BARRE
avec Michael Calne, Noël Coward et
Maggio Blye
Des lingots dans un embouteillage, ils con-
duisent en état d'hilarité, volent..
Parlé français - Couleurs -16 ans

SION BnpSB
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

| SION KM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
En grande première
L'EXECUTION (CRAZY CAPO)
Un film de Patrick Jamaln
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

EN GUISE D'AVERTISSEMENT...
A sa descente d'avion, à Genève-Cointrin, cette jeune Japonaise a, par
habitude, mis le masque que ses compatriotes utilisent pour se prémunir
des effets de la pollution atmosphérique. Pourtant , l'air genevois, même
à l'aéroport , n'est de loin pas aussi pollué que celui de Tokio...

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiiiated fund D 6.74 7.29
Chemical fund D 10.72 11.72
Technology fund D 6.53 7.16
Europafonds DV 38.30 40.30
Unifonds DU 22.10 22.90
Unircnta DM 42.05 43.40
Unispecial DM 58.85 61.80

I FULLY l̂ ffl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
De l'horreur à gogo I
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Laughton et Maureen O'Hara dans
NOTRE-DAME DE PARIS

I MARTIGNY l_Ml9i
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -16 ans
Charlton Heston, Ava Gardner et David Niven
LES 55 JOURS DE PEKIN
Un monument dans l'histoire du cinéma !

MARTIGNY KJflUfll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Plus palpitant que < Bond »...
Plus percutant que « Bullitt »...
SHAFT - LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Un policier entièrement interprété par des
Noirs

I ST-MAURICE fHH
Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 7 ans
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge !
LE DICTATEUR
de et avec Charlie Chaplin

I MONTHEY ttrUjSIS
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouleur
Un merveilleux spectacle comique avec
Bourvil, Robert Hirsch et Monique Tarbes
LES CRACKS
Ils sont tous vainqueurs de la grande course
du rire I

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film de Eduard Mollnaro avec Bernard Le
Coq, Jean Rochefort et Michel Serrault
PLUS FORT EST LE DESIR
Une comédie légère sur un sujet grave
Mai 68 vu avec le sourire

'" ¦Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le dernier film de Henry Verneuil
avec Yul Brynner, Henri Fonda, Virna Lisi et
Philippe Noiret
LE SERPENT (The Snake)
Le plus sensationnel film d'espionnage de ces
dix dernières années
Musique : Ennio Morricone

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.04 9.19
Crossbow fund 6.85 6.77

gg TFI FVIfUON
8.40 (C) TV scolaire

10.20 (C) TV scolaire
17.00 (C) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope -
20.10 (C) Le monde de Peppino Di Capri
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Reporter
22.00 Légendes bohémiennes
23.00 Basketball
23.40 (C) Téléjournal

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Telejournal (1" édition)
18.05 Feu vert
18.30 (C) Courrier romand. Valais
19.00 (C) Le fils du ciel (5e épisode)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal (2e édition)
20.00 (C) Un jour, une heure (suite)
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre

Spécial policier
22.10 Basketball

Fribourg Olympic - Real
Madrid
Commentaire : Jacques Des-
chenaux
En différé de Fribourg

23.15 env. (C) Telejournal

15.30 (F) Fiir unsere âlteren Zuschauer :
Da capo

17.00 (F) Das Spielhaus
17.30 (F) Aus der Welt , in der wir leben
18.15 Englisch (33)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bem
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heino - Ein deutscher Sanger

Das Millionen-Marchen von der
Romantik

21.25 (F) Perspektiven
22.15 (F) Tagesschau
22.25 Basketball : Europacup der Meister-

klubs
Fribourg Olympic - Real Madrid

devient un sport de plus en plus specta- "° tor!s Par a'lle"rs 1ue l'emisstc
_ .  . . " . . .  ! t 'f \ wf r m t % v  m**, s. t* si « Pny/i r-r\*.c r. r-van f

l'entraîneur de Fribourg a eu pour pré-

Basketball :
Fribourg-Real Madrid

Après le football et le hockey sur glace,
voici que le basketball bénéficie d'une im-
portante promotion pa r la télévision'. Plu-
sieurs raisons à cela. La première c'est que,
certaines équipes suisses de basket .attei-
gnent maintenant un bon niveau interna-
tional C'est le cas de l'équipe de Fribourg
qui ce soir dispute un match retransmis par
la TV contre Real de Madrid. Match en
différé depuis Fribourg.

La seconde raison c'est que le basketball

culaire, depuis que les équipes ont engagé
des joueurs américains, réputés pour leur
aaresse et leur granae tauie.

Car pour pratiquer le basket aujourd'hui,
il faut mesurer près de deux mètres. L'en-
traineur de l'équipe de Fribourg, Mrazek
mesure 2 m 02. L'un des derniers joueurs
engagés mesure 2 m 01. Et en trois ans

occupation d'augmenter la taille moyenne
de ses joueurs, qui est passée de 1 m 88 à
1 m 93.

L'apport des joueurs américains a eu

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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Valais. Tandis que « La Voix au chapitre »
traitera de la littérature policière. Les der-
niers romans à lire dans ce genre apprécié.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi â 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 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 te 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.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

I Ciel clair
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la mer de brouillard

qui se formera cette nuit sur le Plateau se déchirera partiellement l'après-midi.
Sa limite supérieure se trouvera vers 1200 mètres. Au-dessus et dans les autres I

I 
régions, le temps sera ensoleillé par ciel clair ou peu nuageux en général.
Toutefois on notera quelques bancs de nuages temporaires dans l'est de la
Suisse et les Grisons. En plaine la température atteindra moins 2 à plus 2 degrés
à la fin de la nuit et 3 à 8 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement. La bise sera
faible en général et modérée sur le bassin du Léman.

REPÈRE BIEN LES LIEUX
DANS TON ESPRIT

EDMOND. TU AU-
A RAS A" REVENIR
l ICI ! 

^
-—«

tfc _^ BIEN¦ 4B1 MON
LTT^BV SIEUR

©ESHàH!
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
15.00 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Pour les jeunes
19.20 La paroje est aux grands

partis politiques
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker1 d'As (7)
20.35 Bonaparte et la révolution
22.50 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Annie, agent très spécial
17.30 (C) R.T,S.
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F.-2
20.35 (C) Taratata
21.35 (C) Molière pour rire et pour pleurer
22.30 (C) Presto
23.15 (C) I.N.F. 2 '

pour effet d'attirer un plus grand nombre
de spectateurs aux matches de basketball.
A Fribourg l'an passé, pour une importante
rencontre avec le Stade Français, il avait
fallu refuser mille spectateurs. Tandis que
mille spectateurs, suivaient le match dans
la salle. Ce qui est peu, évidemment, en
comparaison des foules déplacées par les
matches de football , joués devant des di-
zaines de milliers de personnes. Il est vrai
que les dimensions des salles de basket,
salles fermées, n 'ont aucune commune me-
sure avec les modernes stades de football ,
conçus pour cent mille spectateurs.

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Les groupes tissulaires

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Découverte d'un continent

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

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 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 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Nuit de Glace
22.00 Musique
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

L'Amérique du Sud

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 Consultation : médecine.
9.30 Disques demandés. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Pages de C.-M.
von Weber, 11.05 Les Abencérages,
ouv. Cherubini. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire de Suède et de
Norvège. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Université radiophonique

internationale. 16.30 Thé-concert.
17.25 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Musique
populaire et dialectes de Bavière,
Autriche, Tyrol du Sud et Suisse.
21.30 Manifestation publique à
Bâle, lutte contre les gaz d'échap-
pement. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
73

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous semi-
romantique. 16.40 Mario Robbiani
et son ensemble. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour violoncelle, cordes
et clavecin, Vivaldi. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Rythmes sud-
américains. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Danses concer-
tantes. 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

VAS RESTER ICI AVE
.E BATEAU. MOI, J
AIRE LE TOUR DE
.A BAIE APIED.

'm.
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TOUS FARÉS POUR II SKI L==.

7*̂  "** f
normes IAS. Pointures 38-45 150

chalets ou
terrains à bâtir

appartement 4 1/2 pièces

villa neuve de 6 pièces

qrâce à l'offre avantageuse d'équipements de ski Migros. . My a M M a ou studlo confortabie

Ensemble de ski pour fillettes,
grandeurs 116-170 dès 98.-
Anorak de dames en Nylsuisse,
chaudement ouatiné. Beaucoup de
couleurs mode. 60.-
Pantalon de ski de dames en laine,
Helanca et nylon mélangés. 68-

En vente aux Marchés Migros

Skis de grande classe en fibre
de verre * Alpin 600. Construction de
type sandwich. Revêtement
supérieur en ABS, avec renforce-
ments latéraux en aluminium,
arêtes d'acier profilées extra dures,
semelles P -Tex. 180-205 cm. 160 -
Bâtons en aluminium, poignées
anatomiques, lanières réglables ,
tiges coniques. 110-140 cm. 20.-

* Tous les skis sont assurés contre le vol et
la casse par la Secura , pendant une année,
à partir de la date d'achat. Les nouvelles
fixations de sécurité proviennent aussi de
la Migros.

à louer ou à acheter

Anorak de ski messieurs, en Nylsuisse Quartier Epeneys pré,éré

ouatiné- 65-  A. Meiland, 1938 Champex

Pantalon de compétition pour Tél. 026/4 n 51 
hommes, super-élastique, en laine et A louer à Martigny,
Helanca mélangés. 100 - rue de la Fusion

Chaussures de ski, coque en PU, arti- . § A 'i.culation avec axe, 3 boucles rotatives, appartement H piGCeS
2 brides réglables, chausson intérieur ÎS!i! wi1

,
?«
,
i», M.*.*.. 107-1•ui .f . IJ r> 11 1 bre dès le 1er février 1974amovible, double cuir. Semelle selon

A vendre
région Salins - Veysonnaz

Vue panoramique imprenable
Tranquillité.
Proximité télécabine

Ecrire à Métrailler-Fournier
Case postale 165, 1951 Slon
Tél. 027/2 33 34

36-33441

A vendre à Varen, situation tran-
quille et ensoleillée, 12 km de
Loèche-les-Bains

2e étage, avec salle de bains,
chauffage central, galetas et cave
plus immeuble avoisinant et 305
m2 de jardin.

Tél. 028/2 20 35 (le matin)
ou 028/2 26 54 (le soir)

36-33696

St-Léonard. A louer, magnifique

dans complexe moderne.
Jardin, garage.

De la IVI IUHP lV# f̂# 36-301719
évidemment. A Inimr à Lentine-sur-Savièse. à 10 mi-

j;

\*T^

JÊt Centrale d'émissions
1̂ 9 de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 6%
série 12, 1973-81 de fr. 38 000000

destiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt 43/4%, série 2, 1965-73 de
f r. 35 000 000.

Durée: 8 ans.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 24 banques affiliées se portent cau-
tions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur par-
ticipation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 99,12% + 0.48% demi timbre fédéral d'émission = 99,60%.

Souscription: du 8 au 14 novembre 1973, à midi.

Libération: 30 novembre 1973.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus
et bulletins de souscription peuvent être obtenus.
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studios
libres dès le 1er décembre

Tél. 026/2 10 89-238 50
36-90969

A vendre à Slon
CENTRE VILLE

appartements 4 1/2 p
+ cave et galetas

blireailX différentes surfaces
OUEST

appartements 31/2 p
+ cave et place de parc
73 m2 -Fr. 116 000.-

appartements 21/2 p
habitables tout de suite
Possibilité d'hypothèque

Pour visiter

Immeuble «La Croisée», Sion

A louer à Lentine-sur-Savièse, à 10 mi-
nutes de Sion

bel appartement 21/2 p.
Situation tranquille et ensoleillée. Prix
avantageux. Possibilité d'obtenir des
subventions. Libre tout de suite.

Gérance Jeanneret, ch. des Collines 13
1950 Sion - Tél. 027/2 41 21
(heures de bureau) 36-246

A louer immédiatement ou pour date a
convenir

Particulier offre à vendre à Sion

immeuble locatif
comprenant 16 appartements , 2 ma-
gasins, 1 vaste restaurant.

Dégagement. Terrasse ombragée.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre 28-22162
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

jolis appartements 31/2 p
tout confort , dans quartier tranquille
Avenue Maurice-Troillet a Sion.

Pour tous renseignements et visites, s'a-
dresser à Joseph Pellet, 20, rue de la
Dent-Blanche, Sion.
Tél. 027/2 16 94 26-263

Bemdorf , le spécialiste des beaux couverts

bemdorf
Charleston Mod. 9100

Bijouterie Bijouterie
SION MARTIGNY

Grand-Pont 9 Av. de la Gare 25



L'audience générale du pape
ARRIVER JUSQU'AU

CŒUR DE L'HOMME
(Suite de la première page.)
impur.» (Math. 15, 19-20) Quelle triste
introspection ! et ce qui la rend grave,
c 'est la parole de la Bible qui nous
avertit que l'œil de Dieu voit en trans-
parence notre cœur, ce lieu secret de
notre réalité morale. L'Ecriture sainte
dit que « l'homme regarde le visage,
mais le Seigneur regarde le cœur »
(I Rois 16, 7). Il « lit dans » nos inten-
tions (jérémie 17, 10). Nous pourrions
produire de nombreuses autres cita-
tions pressantes sur la pénétration du
regard du juge divin dans l 'intérieur le
p lus hermétique de nos cœurs. Mais
qu 'il nous suf f i se  d'observer comment
dans cette intériorité le jugement de
Dieu se prononce à notre égard. Le
Christ ne réserve aucune indulgence à
l 'hypocrisie, à la fausse vertu, au sem-
blant de justice. L 'Evangile est plein
d'expressions intolérantes du Seigneur
à l'égard d'une pseudo-observance de
la religion disjointe de la vérité du
bien et de l'authen ticité de l'amour.
Nous devrions relire le chapitre X X I I I
de saint Matth ieu pour mieux sentir la
force des invectives du Christ contre
les fictions astucieuses de deux
groupes sociaux, les p harisiens et les
scribes de ce temps-là, emblèmes pour
tous les temps.

Nous tremblerions alors devant
l'exigence fondamentale du vra i
rapport avec Dieu, la sincérité du
cœur, exprimée par l'identité effective
de la pensée, de la parole et de
l'action. Nous devons donc approfon-
dir ce mot, devenu d'usage commun,
la « metanoia », qui signifie la conver-
sion intérieure, le changement du
cœur, dont nous avons déjà parlé
autrefois. Et nous ne pouvons cacher
notre profonde stupeur devant l 'indul-
gence, bien p lus devant la publicité et
la propagande , ignoblement diffusées
aujourd 'hui, pour ce qui trouble et
contamine les esprits, au moyen de la
pornographie, des spectacles immo-
raux et des exhibitions licencieuses.
Où donc est « l'écologie » humaine ?

Une saine apologie
de la conscience

Pour bien célébrer l'Année sainte,
un travail s'impose au niveau le plus
profond et le plus jalousement gardé
de notre psychologie morale. Nous de-
vons nous armer de courage pour por-
ter au centre même de notre cons-
cience personnelle le renouveau et la
pacification.

n3¥T5 flW!
Dans une récente édition, le « Confédéré » a publié, avec ce titre, un

excellent article de M' Aloys Copt, conseiller national, qui dépeint, en
termes extrêmement pertinents, le manque total de conscience et même du
sens des réalités des pays de l'Europe occidentale.

Nous nous faisons un plaisir de reproduire ce texte, à l'intention de
nos lecteurs.

Les armes se sont presque tues au
Moyen-Orient et déjà c 'est l'heure des
bilans provisoires. Celui des morts et
des blessés, des dommages et des rui-
nes, touchera non seulement des Etats
comme tels, mais directement des êtres
humains, israéliens ou arabes, tout à
la fois victimes et bourreaux. Pitié
pour eux !

Un double motif d'actualité nous
pousse à cet effort. Le premier est
l'importance donnée aujourd'hui à la
psychanalyse, cette vivisection du pro-
cessus inconscient de notre agir , c'est-
à-dire de notre tempérament, de notre
comportement, de notre personnalité.
Nous estimons ces études anthropo-
logiques désormais célèbres, bien que
nous ne les trouvions pas toujours
cohérentes entre elles, ni toujours con-
firmées par des expériences satisfai-
santes et utiles, ni intégrées par cette
science des cœurs, que nous puisons à
l'école de la spiritualité catholique.
Tout cela suffit à nous montrer
combien raisonnable et actuelle est
l'analyse de nos âmes, à la lumière de
la théologie, de l'éthique et de l'ascèse
chrétienne, selon les exigences du pro-
gramme de l'Année sainte. Un intérêt
nouveau pour la formation d'une foi
vécue appelle notre attention et en-
gage la façon d'enseigner de nos maî-
tres d'école et de nos maîtres spiri-
tuels.

Le deuxième motif est la prédomi-
nance acquise aujourd'hui par la
conscience personnelle sur la norme
extérieure qui s'impose conscience,
oui sans cesse à notre conduite . Nous
devrions ici faire l'apologie de la cons-
cience, mais sans toutefois la disjoin-
dre, comme nous en avons déjà fait la
remarque, de l'apologie d'une direc-
tion dont la conscience a besoin , et
qui lui vient de la loi et de l'autorité ,
objectivement justifiés par l'exercice
de leurs fonctions. Bien loin de l'hu-
milier, elles intègrent la personnalité
de l'homme conscient.

Même ces remarques sur les préro-
gatives, reconnues ou attribuées au-
jourd'hui à la conscience, peuvent
nous rappeler combien providentiel
est l'exercice en profondeur que
l'Année sainte nous propose , précisé-
ment pour l'exploration résolue et sys-
tématique de notre cœur, c'est-à-dire
de notre conscience, dans le but de
renouveler et de réconcilier avec Dieu
les hommes d'aujourd'hui , objet de
notre apostolat.

Ces remarques nous rappellent
aussi combien providentiel est cet
exercice en profondeur pour nous-
mêmes, pour le monde qui nous
entoure, pour le Royaume de Dieu
auquel nous sommes appelés (voir
l'ouvrage ancien, mais toujours classi-
que, de Scupoli : « Le combat spiri-
tuel »).

Georges Huber

Sur le plan politique, il faut  bien
consta ter et dénoncer l'attitude des
gouvernements des pays de l'Europe
occidentale. Sous prétexte de neutra-
lité, mais en fait par veulerie, par
crainte de geler cet hiver, l'Europe
s 'est tout simplement aplatie comme
une chienne devant... Moscou. Car
c'est bien de cela qu 'il s 'agit. Les pays
européens de l'OTAN se sont, selon le
secrétaire américain à la défense ,
« désolidarisés des Eta ts-Unis au
moment d'une épreuve de force avec
l'Union soviétique ».

Par deux fo is, les « boys » améri-
cains ont franchi , sur demande, la mer
pour venir mettre de l'ordre sur le
vieux continent. Beaucoup ne sont pas
rentrés chez eux. Les cimetières amé-
ricains en Europe sont là pour en té-
moigner. Puis, toujours sur demande,
après une sorte de renversement des
alliances qui a vu, en 1945, la guerre
froide succéder à la guerre tout court ,
les Etats-Unis maintiennent en Euro-
pe, à leurs frais , des troupes considé-
rables pour assurer la sécurité. Enfin ,
pour reconstruire cette dernière,
exsangue après le conflit , les Etats-
Unis mettent sur pied le p lan Mar-
shall. Certes, tout ne fu t  pas et n 'est
pas désintéressé dans l'aide améri-
caine. De graves critiques sont per-
mises. Mais tout se passe comme si
l'Europe n 'en finissait pas de pardon-
ner aux Etats-Unis de lui venir en
aide, et n 'avait même pas la recon-
naissance du ventre. Face aux diffi-
cultés économiques et monétaires des
Etats-Unis, l'Europe est p rête à abat-

Abaissement des frais
grâce aux installations

d'épuration Friwa

La précision dimensionnelle et le
système étudié à fond de nos installa -
tions d'épuratio n garantissent un
montage sans problèmes et un fonc-
tionnement sans dérangements.

Favre & Cie. SA Département épuration
Friwa SA 1897 Bouveret

Tél. 021160 6501/02

DEMILITARISER LES RIVES DU CANAL
POUR SORTIR DE L'INCOHÉRENCE
(Suite de la première page.)

aurait tendance à considérer qu'Israël
doit se résigner à d'importantes
concessions à seule fin d'inciter M.
Sadate à la négociation. Ceux-ci ne
partagent nullement ce point de vue.
Mais il ne suffit pas d'être ancré dans
une position, il faut encore avoir la

force de la défendre. Or il n'est pas
certain qu'Israël soit en mesure de te-
nir tête longtemps.

U existe cependant une porte de
sortie. Qu'Egyptiens et Israéliens se
retirent de part et d'autre du canal de
Suez et que de chaque côté de la voie
d'eau des bandes soient démilitarisées.
Cela résoudrait le problème de la troi-

sième armée et celui du retour aux
lignes du 22 octobre. Cette suggestion
est israélienne. Le cabinet, voici quel-
que temps, a approuvé le principe de
zones démilitarisées. M. Kissinger
présentera peut-être ce plan qui aurait
l'avantage de mettre un peu de
cohérence dans l'incohérence actuelle.

Jacques Helle

Interdiction de rouler le dimanche
Aucune demande encore au Conseil fédéral
BERNE. - Interrogé sur l'éventualité d'une interdiction de circuler en
véhicule à moteur le dimanche, le chancelier de la Confédération,
M. Karl Huber, a déclaré mercredi qu'aucune demande n'avait été adres-
sée au Conseil fédéral et qu'aucune décision n'avait été prise dans ce
sens.

A ce propos, le délègue a la défense
nationale économique, M. Otto Nie-
derhauser, a précisé que son office
avait prévenu le Conseil fédéral
qu'une telle demande d'interdiction
pourrait entrer en ligne de compte,
mais aucune demande formelle n'a été
envoyée. En vertu de la loi sur la
défense nationale économique de
1955, une interdiction de « rouler » le
dimanche ne pourrait intervenir que si
l'approvisionnement en carburants
était sérieusement perturbé. Si une
telle mesure devait être prise, elle ne
pourrait pas l'être avant le week-end
du 17-18 novembre. Il est trop tôt
pour préciser les modalités, et en par-
ticulier la durée de l'éventuelle inter-
diction (seulement le dimanche, le
samedi et le dimanche, le samedi
après-midi et le dimanche).

LA SOLIDARITE
POURRAIT JOUER UN ROLE

Pour M. Dieter Steinmann, adjoint

sons, alors que le carburant continue
à nous parvenir. Du fait qu'ils dé-
pendent plus que d'autres régions des
livraisons italiennes, LE TESSIN, LES
GRISONS ET LE HAUT-VALAIS ont
le plus à pâtir de la situation dans le
domaine des huiles de chauffage. Les
pays fournisseurs autres que l'Italie
continuent à nous approvisionner
comme par le passé. Mais il s'agit de
mazout en cours de transport. Les

pétroliers mettent environ deux mois
et demi pour relier le golfe Persique
aux ports européens. Ce long voyage
est un avantage dans la situation
actuelle, mais il retardera plus tard le
retour à une situation normale.

UNE GAMME DE MESURES

Au Palais fédéral, on insiste sur le
fait que les offices compétents ont
préparé toute la gamme de mesures
susceptibles de freiner la consomma-
tion d'essence. Le Conseil fédéral
pourra prendre toutes dispositions
utiles au gré de l'évolution de la situa-
tion.

économi-
sants en

é de ne
nantîtes

fourmes l'année passée.

LE PROBLEME LE PLUS AIGU

En Suisse, le problème le plus aigu
est celui des huiles de chauffage parce
que l'Italie a interrompu ses livrai-

jy^̂ mj f̂ii
tre le dollar. Mais il y a p lus grave !
Lorsque, fidèles à la promesse donnée,
les Etats-Unis ne permettent pas que
l'Etat d'Israël, créé par les Nations
unies en 1948 et porté sur les fonts
baptismaux par l'URSS elle-même,
soit purement et simplement rayé de la
carte et son peuple massacré sous
l'égide de l'Union soviétique, ils ren-
contrent non seulement l'indifférence ,
mais l'hostilité des Etats européens de
l'OTAN.

Ces derniers ont été incapables de
comprendre que leur propre sort est
en jeu et que l'intérêt de l'Europe
consistait, malgré l'arme du pétrole, à
se ranger fermement aux côtés des
Etats-Unis. Il ne s 'agissait pas de
jouer aux bellicistes, ni d'ignorer et de
méconnaître les réels problèmes des
Arabes en général et des Palestiniens
en particulier, mais simplement de ne
pas abandonner lâchement un petit
pays, de ne pas trahir un allié, et de
ne pas s 'aveulir devant Moscou.

Les conséquences de l'attitude euro-
péenne sont prévisibles. Ecœurée, l'A-
mérique se désintéresse de plus en
p lus du sort de l'Europe occidentale,
alliée infidèle et incapable, face à ses
divisions (elle n 'est unie que dans la
veuleurie), d'assurer son indépen-
dance. Elle négociera encore plus di-
rectement avec l'URSS. La « finlandi-
sation » de l'Europe est proche. Mos-
cou en sera la capitale. Nous aurons
peut-être le pétrole russe. Mais il fera
quand même froid sur le vieux con-
tinent. Aloys Copt

GMW ¦
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Augmenter les reserves?
BERNE. - La constitution des réserves
obligatoires de carburants et de combusti-
bles liquides a fait l'objet d'une petite
question du conseiller national Eisenring
(PDC, ZH). Dans sa réponse, le Conseil
fédéral déclare que l'adaptation de ces ré-
serves à l'augmentation constante des
besoins du pays, constitue une des tâches
permanentes et prioritaires du délégué à la
défense nationale économique. A cet effet ,
les programmes de construction des réser-
voirs sont périodiquement revus et adaptés ,
de façon que le volume des réserves
obligatoires croisse proportionnellement au

taux d'expansion de la consommation.
Actuellement , l'ensemble des réserves obli-
gatoires de carburants et de combusti bles
liquides des importateurs , des marchands
et des consommateurs, liées par contrats de
stockage avec le délégué, atteint le volume
total exigé par le Conseil fédéral , soit un
stock obligatoire permanent correspondant
à la consommation normale de six mois ,
considéré comme un minimum.

Les milieux compétents et les importa-
teurs , groupés dans le cadre de Carbura ,
ont déjà examiné la possibilité de consti-
tuer des stocks supérieurs à l'échelle.

00 SONT LES «IMBÉCILES»?
Un jour que je m'entretenais avec le

président Salazar, la conversation vint
sur l'histoire.
- Ce qui est étrange , dis-je, c'est

que les hommes politiques semblent
n'y jamais apprendre de leçons, puis-
qu'on voit les empires et les régimes
s'effondrer sous les mêmes fautes
indéfiniment répétées.

Alors, M. Salazar eut cette réflexion
d'une profonde sagesse :
- Que voulez-vous, me dit-il , il en

est des hommes politiques comme des
autres, l'expérience étrangère ne leur
sert à rien ; il faut qu 'ils la fassent
eux-mêmes.

Cette conversation m'est revenue à
l'esprit en lisant ce qu 'ont dit les poli-
ticiens occidentaux sur la « coexisten-
ce pacifique », qui allait permettre
d'assurer la paix en faisant de bonnes
affaires.

S'ils connaissaient un peu l'histoire
de l'Internationale communiste, ils se
souviendraient de ce qu 'écrivait
Lénine en octobre 1921 :

« Nous avons grandement besoin de
l'aide technique des Etats-Unis et du
Canada... Si les Américains tiennent
leurs promesses, l'avantage pour nous
sera gigantesque... L'accord et les con-
cessions avec les Américains sont
pour nous d'une importance excep-
tionnelle. »

Sans l'aide des capitalistes améri-
cains, la Révolution d'octobre capotait
dans les six mois. Cette aide fut consi-
dérable et permit de faire démarrer
l'industrie soviétique.

On sait comment les démocraties
capitalistes sauvèrent une seconde fois
la révolution bolchevique au cours de
la Deuxième Guerre mondiale.

A ces deux moments décisifs pour
le sort du communisme, la « téné-
breuse alliance » se forgea entre le ca-
pitalisme et le communisme. Les illu-
sions démo-libérales furent les
mêmes : le communisme allait
changer.

En 1921, Nansen prédisait que
Lénine avec sa « nouvelle politique
économique », « rétablissait le marché
libre et retournait à l'échange capi-
taliste des marchandises en Russie.
« En 1944, sir Bernard Pares , kremli-
nologue N" 1 de Londres , assurait que
« la Russie est gouvernée par les com-
munistes mais qui ont cessé de prati-
quer le communisme ; » et Eric John-
son, président de la Chambre de com-

merce américaine, disait avec assu-
rance : « La Russie sera sinon notre
plus grand client, du moins l'un des
plus importants , lorsque la guerre sera
finie. »

Bien entendu , des déceptions
avaient suivi tous les espoirs alimentés
par les naïfs ploutocrates de 1921 et
de 1944 sur « l'évolution dans la con-
tinuité » de la Révolution d'octobre.

La mort de Staline relança l'incorri-
gible optimisme : maintenant assurait
Isaac Deutcher, la situation « devait
permettre une extinction méthodique
du stalinisme et une évolution démo-
cratique progressive. »

Les espoirs s'effondrèrent devant les
chars de Budapest et de Prague. Ils
renaissent auj ourd'hui et l'on nous
annonce « la naissance des libertés »
et « la société de consommation »
dans l'empire moscovite.

Lénine, qui ne manquait pas d'hu-
mour , écrivait à Kamenev, en novem-
bre 1921, à propos des accords avec
les capitalistes :

« Tout particulièrement s'assurer la
possibilité d'annuler le contrat dès
que nous autres imbéciles, nous au-
rons appris des gens intelligents. A
mon avis, après l'avoir marchandé
cent fois et l'avoir vérifié cent fois, il
faut conclure cet accord malgré tout,
car pour apprendre, des imbéciles doi-
vent payer un prix élevé. »

On se demande où sont les imbé-
ciles en 1973...

Jacques Ploncard d'Assac

DEVELOPPEMENT
DE L'« INFORMATIQUE »

SPORTIVE
Le quatrième congrès international

sur l'information et la documentation
des sciences sportives qui vient de se
tenir à Macolin avec la participation
des délégués de 19 pays a chargé le
professeur autrichien josef Recla , prési-
dent du bureau de documentation et in-
formation de préparer un document
pouvant servir de base de discussions
aux différentes organisations interna-
tionales qui s'occupent de problèmes
sportifs. Le comité de l'éducation extra -
scolaire et du développement culturel
du Conseil de l'Europe - dont M. Willy
Râtz, vice-directeur de l'EFGS de
Macolin est membre - s'occupera éga-
lement des questions de documentation
et d'information lors de sa prochaine
session qui aura lieu à Strasbourg du 5
au 10 novembre.
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Des milliers
de ces gains
marchandises
CHALET Sandwich
Fondue GERBER
KAMBLY Petit-Beurre
Florentin OULEVAY
ROLAND
Pain croustillant/O
CAOTINA
Chocolat surfin
BANABO
RICOLA
Sucres aux herbes
LA CHINOISE
Nouillettes larges
HERO Ravioli
SPIESS Picfarm
KNORR
Pittjes cacahouètes
KNORR à la carte
NESCORE
ONKO Bold
GLORIA Hairspray
LA FRAM
Antitranspirant
WOLLANA
Longueurs et Pointes
Shampooing
Savon MAYA
TELA
Mouchoirs en papier
TRISA
Brosse à dents
CHARMANTY
Collant One Size
PERRIER
Party-Nuss
OUSSA

, Fresh ou rose
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et beaucoup d'autres gains
Pièces de jeu sont à votre disposition gratuitement
et à portée de main dans tous les- magasins LIGA , STOP , _ ¦ ¦¦ ¦ ¦ El ¦ ¦¦VéGé et peuvent aussi être demandées en écrivant HllAIIII II fllnllMftTlfin N'A finit * I:M- Aucune ODiiyaiion o achat !
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î̂ Ŵ * La Chinoise 145 Nescoré R80

Nouillettes larges JXAZr lanet 200 g -&4& lia net

aS?au?pointes 980 Tela e,10 -75 Banago R50
protéines A&0~ fc»net Mouchoirs en papier -irlO" ¦f li net i kg -9A& Wanet

Chalet Sandwich 47c Charmanty 180 Gerber Fondue 950
Fromage fondu à tartiner l'U Collant One Size /ISO- lanet 400 g -4-.-70' Ifanet
200 g -3,35- lanet

La Fram Q Caotina 500 g 990 Wollana 160
Antitranspirant .«se- U.7et Chocolat surfin -5,20- Ik net 250 g  ̂ l.net

Picfarm _\W Savon Maya _pn Florentin 130
Triopack _5v±0- lanet 150 g 4z5Qr allll net 75 g _2r— lanet

Dussa 630 g 145 Gloria Hairspray f 70 Trisa 195
régénérateur de tissus -1*95- la net 390 g -7T9C lanet Brosse à dents -2T95~ lanet

i chez LIGA =©= E-3



Allocations
familiales

Loi actuellement
en vigueur

NOUVELLISTE
Votre journal

Art. 6
Tout salarié a droit à l'allocation s 'il
est au service d'un employeur assujetti
à la présente loi.

Le droit à l'allocation naît en même
temps que le droit au salaire. Il sub-
siste tant que le salaire est légalement
dû ou effectivement payé. Lorsque
l'interruption du travail est provoquée
par la maladie ou un accident, le droit
à l'allocation est maintenu pendant
360. jours. Il sera tenu compte des
allocations versées par les caisses
d'assurance maladie ou accidents. Le
règlement précise l'application de
cette disposition en fonction de la
durée de l'engagement. Art. 8 cennies, la double fonction du salaire,

L'allocation ne sera pas inférieure à soit :
120 francs par mois et par enfant. Les - p ayer le travail du salarié et

A . R enfants de 16 à 25 ans révolus qui - lui permettre de vivre et de faire
., ., .. ,. , ' „m„ „. • .s poursuivent leurs études ou font un vivre sa famille ,L'allocation légale ne sera pas mfe-  

^pprentissage ont droh à une alloca. mtre sJ été n 'a jamais fait  uneneure a 55 francs pa r mois et par en- J * mens*e,,e nùlûmaie de 180 distinction très nette entre ces deuxfant des le premier janvie r 1973 et a Sur iHon du ConseH santes,60 f rancs par mots et pa r enfant , des 
^  ̂,e /̂conseil peut é,ever £ a bim introduiU U y a quelquele premier jan i r . ces n^̂ nts p0ur ie troisième enfant vingt-cinq ans, les allocations fami-

L'alloca tion de formation profes- * 1" suivants. Haies. Mais celles-ci ont gardé un

sionnelle supp lémentaire ne sera pas v . . ., * * , caractère que l'on pourrait pres -
tférieure à 30 francs par mois et par En cas de na'ssance ,fun

,.
enfant'. les <?"* 

^
lifter de symbolique p uisque

enfant , dès le premier janvier 1973 ™ ? 
U"e a,,ocahon unn»ue aujourd'hui comme alors, l'allocation

' , ' de 500 francs. p0 ur un enfant a de la peine a at-
Le Grand Conseil est autorisé, Êr .„¦.. , . .*. A 

teindre 3 % du salaire d'un ouvrier,
proposition du Conseil d 'Etat, à élever Jous les deux ans sur propos.hon du n resuite de w etat de fait  un
ces montants pour tenir compte de Co

^.
U <* Etat le Grand Conseil énorme déséquilibre entre les moyens

l'évolution économique et de l'aug- "iod,f,e ces montants pour les adapter d'existence d'une personne seule et
mentation du coût de la vie. Les or- a l mà™ ™U°naX de

,
s Pnx a ,a co.n" cem d'une famille ,

ganisations professionnelles et les ornmation et pour tenu- compte de Ce déséquilibre est d'autant plus
caisses devront être préalablement 'evolunon économique générale. marqué que le coût d'entretien d'un
consultées salarie qui réalise 150 heures de ménage tend a devenir proportionnel

travail par mois a droit à l'allocation au nombre de personnes qu 'il compte.
Le règlement d'exécution détermine
les éléments de l'alloca tion légale
ainsi que le mode de calcul, de frac-
tionnement et d'arrondissement de
l'allocation. Il prévoit les conditions
du droit à l'allocation, définit l'ayant
droit et les moda lités de paiement.

Art. 8 bis, alinéa 2
Les caisses peuvent verser d'autres
prestations familia les telles que les
allocations de ménage, de f o rmation
professionnelle, de naissance, de
décès, de maladie, d'accident ou de
chômage.

Pourquoi cette affirmation , pour-
quoi cette action au moment précis où
des mesures restrictives viennent frei-
ner notre économie cantonale ?

Parce qu 'on ne l'a pas fait à temps ,
tout simplement - et cela malgré des
interventions nombreuses et motivées.
Alors que les salaires individuels , as-
sortis de prestations sociales toujours
plus complétés, connaissaient une
progression régulière et bénéfique ,
mais au profi t du célibataire aussi
bien que du père de famille , ce der-
nier se voyait allouer des allocations
pour enfant non négligeables certes ,
mais conçues avec parcimonie au dé-
part , et augmentées ensuite avec une
lenteur désespérante.

Il y a bien eu ces toutes dernières
années une accélération du taux des
allocations, mais pas au point de rat-
traper un retard créé par une concep-
tion par trop timide au début : on est
loin de la couverture des frais effectifs
d'entretien d'un enfant.

Ce n'est pas mon affaire ici de dire
ce que la société doit aux pères de fa-
mille , mais en tout cas ils méritent
mieux pour cette fonction que
quelques petites miettes tombées de la
table de l'économie générale.

mensuelle pleine.

Le règlement d'exécution détermine
les éléments de l'allocation légale ainsi
que le mode de calcul, de fraction-
nement au-dessous de 150 heures de
travail et d'arrondissement de l'alloca-
tion.

H prévoit les conditions du droit à l'al-
location, définit l'ayant droit et les
modalités de paiement.

Art. 8 bis, alinéa 2
Les caisses peuvent verser d'autres
prestations familiales telles que les al-
locations de ménage et de décès.

D'accord, direz-vous peut-être ,
mais , tout de même, le moment est
par trop mal choisi. Voire !

Vers quels développements allons-
nous ?

Les statistiques démontrent que la
part de notre population dite active
diminue régulièrement. Elle ne repré-
sente plus 50% de l'ensemble. Cela
veut dire que les effectifs de jeunes en
formation et de personnes du
troisième âge augmentent d'autant.

Cette augmentation est quantative
d'abord , mais se traduit également en
charges toujours accrues : la société
veut pour les jeunes une formation
toujours plus poussée, donc plus coû-
teuse, et pour les vieillards un niveau
de vie plus décent , donc aussi plus
onéreux.

Or qui va payer tout cela ? Les per-
sonnes âgées versent , il est vra i, cer-
taines cotisations , et supportent une
partie de la charge fiscale , en fonction
de leurs ressources. Mais la grosse
charge reposera incontestablement sur
les épaules de la population active.

Cette dernière subira la majeure
partie du fardeau social , avec les im-
pôts croissants, les primes aux assu-
rances-maladie, AVE-AI , au deuxième

Tout en admettant, depuis des dé

Naguère encore, un enfant de plus
représentait simplement une bouche
nouvelle à nourrir ; les vêtements, so-
lides, se passaient d 'un frère à l'autre ;
quant au logement, on se serrait un
peu plus et le problème était résolu.

Il en va tout autrement aujour-
d'hui : un enfant de plus signifie gé-
néralement une pi èce en plus et, par
conséquent, un loyer nettement sup é-
rieur. Et toutes les autres dépenses
suivent : nourriture, habillement,
mobilier, loisirs. Des études sérieuses
montrent que les dépenses relatives à
un enfant sont aujourd 'hui de l'ordre
de 350 à 400 francs par mois. Il
semblerait normal qu 'à cette charge

pilier, etc. Cela va être très lourd.
Célibataires , couples sans enfants

réalisant deux revenus, ceux-là s'en
sortiront relativement bien , grâce au
système classique de la rémunération
individuelle indexée : il leur restera
une marge suffisante pour profiter de
la vie. Mais le père de famille , qui doit
entretenir trois, quatre personnes ou
davantage avec un seul salaire sera
proprement étouffé sous les charges
accumulées.

Que fera-t-il dans cette situation ?
Vers quelles solutions inhumaines
sera-t-il poussé ? Ce n'est pas mon
propos de l'imaginer ni de le dire ici.
Ce que je sais , c'est qu 'il faut l'aider ,
et que le moyen n'est pas hors de por-
tée. Qu'on lui alloue des allocations
familiales substantielles , lui permet-
tant de faire face dans l'honneur.
Notre économie n 'en sera nullement
ruinée. Au contraire !

R. Bachmann

Initiative
1 VgUlMll V V>
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SUR LE RÔLE DE LA FAMILLE
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Art. 6
Tout salarié a droit à l'allocation s'il
est au service d'un employeur assujetti
à la présente loi.

Le droit à l'allocation nait en même
temps que le droit au salaire. Il sub-
siste tant que le salaire est légalement
dû ou effectivement payé et pendant
toutes les interruptions de travail pour
causes indépendantes de la volonté de
l'ayant droit, telles que maladie, ac-
cidents, service militaire et civil, va-
cances et jours fériés et pour autant
que d'autres prestations légales au
moins équivalentes ne soient versées.

Après d'heureux efforts, le Valais
légalisait les allocations familiales aux
salariés par la loi du 20 mai 1949 en-
trée en vigueur le 1er octobre 1950.

Le Grand Conseil de ce canton
arrêtait les dispositions générales sur
les considérations suivantes :

«En vue de protéger la famille,
base de la société et de l'Etat, de fa-
voriser sa fondation, son maintien et
considérant que les allocations fami-
liales peuvent contribuer efficacement
à garantir la sécurité matérielle de la
famille. »

Par cette loi, le Valais venait de
franchir un grand pas vers la réali-
sation d'une politique familiale ef-
fective, mais avec les moyens de
l'époque.

Des réalisations ont été suivies pour
les paysans, les ouvriers agricoles et
des réévaluations des montants ini-
tiaux ont été effectués à diverses
reprises.

Aujourd'hui, notre canton connaît
une expansion économique sans pré-
cédent, les chiffres cités le prouvent.
Il est donc grand temps de poursuivre
cette politique familiale en fonction
des moyens que nous possédons.

corresponde sous forme d'allocation
familiale, une part de salaire social
d'environ 200 francs.

En proposant par voie d'initiative
une allocation minimale de 120 francs
avec un supplément de 60 francs p our
les étudiants et les apprentis, dès 16
ans, nous sommes conscients de rester
dans des limites très raisonnables et
de poursuivre ainsi un but facilement
réalisable.

Ces nouvelles presta tions vont
exiger de la pa rt des employeurs une
contribution supp lémentaire de 2,5 à

Malgré les attaques dont elle est
l'objet de toutes parts , malgré les
transformations - on pourrait dire la
mutation - qu 'elle a subies ces der-
nières décennies, la famille reste , pour
les syndicats chrétiens , l'élément pre-
mier et le plus important de la com-
munauté humaine. Elle assure l'har-
monieux développement de l'homme
et de la femme. Elle est le foyer ,
source de chaleur , source d'éducation ,
de valeurs spirituelles et sociales. La
famille est le lieu où se maintiennent
la culture , les moeurs et la tradition.

Avec le sociologue américain Mc
Ivor, nous pensons que si la famille a
perdu certaines fonctions , elle est tou-
jours chargée - plus que jamais peut-
être - « d'élever les enfants , de les
familiariser avec les idées et concep-
tions de la société, d'être un lieu de
détente, de réduction des tensions et

Les considérations qui ont prévalu
en 1949 n'ont pas changé, mais elles
se présentent aujourd'hui sous des as-
pects nouveaux, avec combien plus
d'acuité.

Plus que jamais, nos efforts doivent
s'orienter vers une politique globale
de la défense de la famille, en
donnant à son chef les possibilités de
remplir pleinement son devoir. Ce qui
sera un gage de sécurité non seule-
ment pour la famille, mais pour notre
pays et notre civilisation chrétienne
menacée de toutes parts.

Aussi, je ne puis qu'inviter chaleu-
reusement tous les citoyens et citoyen-
nes de ce canton à signer et à faire
signer l'initiative sur les

ALLOCATIONS FAMILIALES
Joseph Emery
président de la Fédération
valaisanne des syndicats
chrétiens

3 % des salaires versés. L'économie ne
sera point mise en danger, puisque de
toute façon , on note chaque année
une augmentation de salaire de 10%.

La situation économique des fa -
milles serait nettement améliorée. En
continuant dans ce sens, on donnerait
au père de famille, par le fruit de son
labeur, la possibilité de nourrir, de
loger, éduquer ses enfants sans avoir
recours constamment à l 'Etat.

Qui ne le souhaiterait pas ?

Vital Darbellay
vice-président de la Fédération
valaisanne des syndicats
chrétiens

d'ouverture vers l'expérience. »
Ecole, opinion publique , mass

média exercent certes une très forte
influence sur la formation de l'enfant
dès qu 'il sait marcher ; cependant , la
prestation première, l'apprentissage
social appartiendra tout d'abord et
dans une mesure très marquée à la
famille. C'est là que l'enfant trouve
l'amour et la séurité indispensable à
un développement harmonieux.

Le rôle de la famille est irremp la-
çable. Les drames innombrables , quo-
tidiens des jeunes sans foyer en sont
un témoignage d'une cruelle élo-
quence !

(Ces notes se réfèrent au rapport de la
CSC adressé au conseiller fédéral H.P.
Tschudi, en date du 30 juin 1972 et inti-
tulé : « Pour une politique familiale plus
active ».)

CE QUE NOUS NE PROPOSONS PAS

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

Certains ne manqueront pas de
nous reprocher d'aller trop loin et
d'autres probablement nous reproche-
rons ce que nous ne propsons pas.

Ainsi , notre initiative ne prévoit pas
l'obligation de verser une allocation
de ménage, en fonction des considé-
rations suivantes.

Dans de nombreux cas, l'épouse
continue à travailler jusqu 'à la nais-
sance du p remier enfant et c'est à ce
moment-là que les besoins se font
spécialement sentir.

Nous jugeons donc préférable de
servir de substantielles allocations
familiales ; d'autant plus que l'allo-
cation de ménage va aussi bien aux
jeunes ménages, aux ménages sans
enfants , aux vieux couples qu 'aux mé-
nages ayant charge de famille.

Nous ne prévoyons point non plus
la généralisation des allocations aux
indépendants.

Nous estimons que tous les respon-
sables de famille devraient être rému-
nérés en fonction de leurs charges.
Nous sommes parfaitement conscients
des difficultés de l'artisan père de
famille nombreuse et qui doit faire
des prix capables de concurrencer
ceux de son collègue beaucoup moins
chargé. Cependant nous sommes diffi-
cilement en mesure de prévoir le fi-
nancement d'un tel système et nous

aurions dû nous contenter d'une ini-
tiative à formulation générale , ce que
nous ne voulions pas.

Par contre, les auteurs de l'initiative
se déclarent , d'ores et déjà, prêts à
faire usage de la clause de retrait , en
faveur d'un contreprojet aussi géné-
reux et qui étendrait les prestations
aux enfants d'indépendants.

Le cartel
des syndicats chrétiens

du canton du Valais
Pour des raisons linguisti ques , les

syndicats chrétiens du Haut-Valais
sont groupés sous l'égide du cartel
chrétien social haut-valaisan et ceux
de la partie française du canton for-
ment la Fédération des syndicats chré-
tiens du Valais romand.

Ces deux groupements se sont réu-
nis en un cartel des syndicats chré-
tiens du canton du Valais.

Ce cartel a pour mission d'entre-
prendre des actions de défense
ouvrière valables pour l'ensemble
du canton (initiatives , référendums et
lois de portée sociale, etc.).
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LE RYTHME (lll)

EX. l

EX. 2.
SUR L'AIR „ï JEUNES TAMBOURS"
N 0 , -
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Samedi 10
Martigny, église Saint-Michel (Bourg)

à 20 h. 30: récital trombone et orgue
avec Kurt Sturzenegger (trombone) et
Lynn Zeigler (orgue).

Lynn Zeigler est lauréate (V prix du
concours des JM suisses 1972 et Kurt
Sturzenegger, 1" prix de virtuosité de
trombone 1972 au conservatoire de Ge-
nève.

Ce concert est organisé par les Jeu-
nesses musicales de Martigny dont c'est
la 2* manifestation du calendrier
1973-1974.

Sion, église Saint-Guérin (20 h. 30) :
grand concert donné par la schola de
Saint-Grégoire-le-Grand de Genève.

Ce concert est organisé par « Valais
de cœur » et p résente une richesse
exceptionnelle : outre du chant grégo-
rien, cette maîtrise interprétera des
œuvres de Hassler, Merulo, Goudimel,
Bach, Carraz.

La schola de Saint-Grégoire-
le Grand est dirigée p ar 'M. R.-A. Jean-
din, professeur au conservatoire de Ge-
nève, et jouit d'une réputation interna-
tionale.

Assurément ce concert doit retenir
l'attention des chantres valaisans qui se
déplaceront sans doute en masse po ur
répondre à l'invitation du centre d'ac-
cueil pour paralysés « Valais de cœur »
et pour bénéficier d'une superbe soirée.

Dimanche 11
Sion, église Saint-Théodule à 16h. 30:

grand récital orgue-trombone. Avec
Lynn Zeigler (Orgue) et Kurt Stur-
zenegger (voir ci-dessus : samedi 10 à
Martigny).

Ces deux artistes interpréteront un
programme de choix dimanche après-
midi : Marcello, Brahms, Cesare, Bach,
Sweelinck, Pachelbel, Reichel et autres
pièces brèves de la Renaissance.

C'est là un concert organisé par les
JM de Sion et qui prend place (hors
abonnement) dans la saison artistique
1973-1974 du CMA. Ce concert est
gratuit pour les titulaires d'abonne-
ments.

Mercredi 14
Saint-Maurice, grande salle (20 h. 30) :

gala exceptionnel donné par l'orchestre
et chœurs de Sofia (180 exécutants).
exécutants).

Au programme : la 9" symphonie et
Ivan le Terrible.

Remarque
Nous croyons savoir que cette soirée

initialement prévue en date du 19 no-
vembre a été avancée au mercredi 14
pour raisons indépendantes des organi-
sateurs. On reviendra sur cette impor-
tante manifestation.

Jeudi 15

Sion, théâtre de Valère .Elle s'abaisse
pour triompher, de Goldschmith. Par le
« Théâtre de la Trappe » (3' manifesta-
tion de l'abonnement CMA).

N. Lagger

Dans deux analyses précédentes (voir NF du 4 et du 11 octobre 1973) ae
façon très sommaire (pour ne pas dire simpliste) ce qu'est le rythme et de quoi il
peut dépendre. D était important de préciser que ce rythme pouvait être tribu-
taire des quatre qualités du son : acuité, intensité, durée et timbre.

Aujourd'hui, nous nous devons d'abor-
der une question des plus importantes lors-
qu'on parie de rythme :

Comment trouver le rythme
d'une pièce ?

U faut absolument rythmer, car une exé-
cution sans organisation rythmique précise
est flasque, imprécise et n'a rien d'esthéti-
que.

Pour plaire, pour servir aussi très honnê-
tement tant l'auteur que la musique elle-
même, il faut faire sentir les élans et les
repos, c'est-à-dire, dans le langage techni-
que, d'arsis et de thésis, sans que ceci -
rappelons-le parce que c'est important -
implique automatiquement l'intensité à
l'appui.

L'idéal, évidemment, est de retrouver
l'organisation rythmique de l'auteur, car
changer de rythme change aussi l'expres-
sion, comme on peut le remarquer par
l'exemple 3 ci-dessous. Il est clair qu 'on
peut à l'occasion trouver un autre rythme
tout à fait justifiable , esthétique et artisti -
que.
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rythmique régulière : valse, marche, boléro, parce que rien, ni la phrase elle-même ni le Z I -S
gavotte, etc. Certains manuels de solfège
donnent en général cette classification des
genres musicaux d'après leurs rythmes
caractéristiques. Souvent c'est même la
seule chose qu'ils disent du rythme.

Dans d'autres cas, trouver l'organisation
rythmique est beaucoup plus difficile .
Demandez aux élèves organistes ! Au sujet

A(WTHwaje R\ ° b 
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des fantaisies et des toccatas de Bach avec
leurs « prestissimo » et leurs « adagio » .
Ecoutez aussi, à ce même propos, les arias
des cantates, les récitatifs d'opéras, la mu-
sique de Debussy (par exemple) ou le
chant grégorien (si vous en avez encore la
possibilité) ! Difficile leçon ici que de re-
trouver le rythme d'origine.

Or il faut adopter absolument une orga-
nisation du mouvement.

Mais l'organisation rythmique n'est pas
toujours certaine. On n'est pas sûr , dans
nombre de cas, d'avoir retrouvé celle de
l'auteur. Mais, comme déjà mentionné,
l'essentiel est d'en trouver une qui soit jus-
tifiable.

On connaît le sketch du candidat au
concours du conservatoire d'art dramati-
que. On lui fait déclamer le fameux vers
de Racine : « Oui, je viens dans son temple
adorer l'Etemel ! » Où portera-t-il l'accent
principal ?

Il aura pour le moins cinq possibilités dif-
férentes, se justifiant toutes : l'accent peut
porter sur le « oui », sur le « viens » , sur
« temple », sur « adorer » ou sur « l'Eter-
nel ».

Quelle fut l'intention de Racine ?

contexte ne le justifie - on portera l'accent
principal par exemple sur le « dans » ou L'étude et l'assimilation des notions ryth-
même sur le « son ». miques sérieuses sont indispensables à

Pour retrouver une organisation rythmi- quiconque veut être musicien. Et quand je
que valable dans une pièce musicale, il est parle de musiciens, je songe surtout ici à
nécessaire de posséder les notions (au
moins essentielles) de l'harmonie, du con-
tre-point, de la fugue, de la composition.

Il faut, en effet , analyser l'œuvre, la dé-
composer élément par élément. L'analyse
portera sur la ligne mélodique horizontale,
avec ses progressions, ses marches, ses
modulations, ses résolutions et cadences,
sur la structure générale, oq il faut retrou-
ver les périodes, les phrases, les membres,
les incises, composées elles-mêmes d'un
certain nombre de cellules rythmiques fon-
damentales.

Puis, à partir de ces cellules qui sont,, en
fait , de petits rythmes élémentaires binaires
ou ternaires, on reconstruira (intelligem-
ment) toute l'œuvre.

Un exemple simple pris dans le grégo-
rien : Kyrie XI, encore bien connnu (voir
exemple 1).

Les combinaisons de schémas rythmi-
ques, à partir des cellules fondamentales
jusqu'à la synthèse, sont variables à l'in-
fini.

Mais elles sont réductibles à un certain
nombre de types clairement répertoriés par
M. Le Guennant dans son « Précis de ryth-
mique grégorienne ».

L'exécution des pièces musicales peut
être comparée à l'ascension du sommet
d'une chaine de montagnes. Cette ascen-
sion s'opère par petits élans et repos suc-
cessifs : les pas comprenant chacun un
levé et un posé. De la base au sommet S et
du sommet S à la base, le mouvement est
organisé en deux grandes phases, l'une ar-
sique, l'autre thésique.

Mais dans chacune de ces grandes pha-
ses on trouvera des groupements tant arsi-
ques que thésiques, selon la topographie du
terrain : montée sur un premier sommet,
descente dans une vallée, montée, etc.

Tout ceci est peut-être schématique
(voir exemple 3) mais aide sans doute à
comprendre l'organisation générale rythmi-
que d'une pièce.

Pour conclure cette dissertation insuffi-
samment détaillée sur le rythme, rappelons
que tout ce qui vit est rythme. Si nous vou-
lons que notre chant ou notre exécution
instrumentale soit vivants et artistiques , il
faut en assurer le rythme.
P X .  TA

l'amateur, car le professionnel, sans con-
teste, sait la valeur d'une sérieuse étude du
rythme.

L'amateur lui-même, en approchant le
rythme, découvrira d'immenses joies à
cette étude et trouvera une nouvelle source
d'encouragement à ce qu'il fait sur le plan
musical qu'il soit chef de fanfare, de
chœur, ou simple musicien ou chanteur.

Je tiens à disposition des lecteurs inté-
ressés une bibliographie assez détaillée sur
le rythme musical.

N. Lagger

Folklore suisse
Appelez cela musique champêtre,

jodel, etc., cette musique-là existe et
joue même un certain rôle social même
si, sur le plan esthétique pur, elle ne
rivalise pas avec d'autres expressions
folkloriques plus riches en matière mu-
sicale.

Voici quelques enregistrements qu 'il
nous a été donné d'entendre. Nous vous
les présentons brièvement non sans sou-
ligner que la gravure sur disque semble
vouloir produire de plus en plus de ces
documents sonores par ailleurs fort  bien
soignés sur le p lan technique.

1. Bea Albrecht
Bea Albrecht, depuis de nombreuses

années est reconnue comme la « yod-
leuse » par excellence. Il est vrai qu 'elle
maîtrise avec une réelle technique une
voix d'une exceptionnelle tessiture. Et,
en compagnie du trompettiste Horst
Fischer, elle nous sert à travers « Swiss
Folklore 2001 » treize mélodies rendues
avec une originalité qui réfouit l'audi-
teur.

Ecoutez ce microsillon ! Il vous
procurera nombre de joies.
- TLP 5521

2. Les Sœurettes
Brigitte, Chantai et Yasmine forment

ce trio champêtre « Les sœurettes » bien
connu en Suisse romande puisque
venant de Château-d'Œx.

Elles n'ont pas d'autre prétention ces
trois filles, que de nous servir avec
beaucoup de sérieux les valses, fox ,
scottischs, marches et autres « làndler »
bien de chez nous.

Accordéon, clarinette et contrebasse
au service d'une musique d'ambiance
bienvenue à l'occasion. Pour ceux qui
aiment la musique champêtre à l'état
brut, voyez ces disques !
- TLP 5057 et TLP 5095

3. Freddy Balta
Nous le connaissons bien en Valais

cet accordéoniste qui, titulaire de 17
premiers prix internationaux, a su
rendre à l'accordéon ses lettres de no-
blesse. Elève de Marcel Dupré pour ce
qui concerne l'orgue, Balta a connu le
succès tant en soliste qu 'en accompa-
gnant des vedettes telles que Juliette
Gréco ou Yves Montand.

Le virtuose qu 'il est, use de sa magis-
trale maîtrise pour divertir tout en res-
pectant toute forme de musique, même
celle dite « populaire suisse » qui, sous
ses doigts, prend des accents très per-
sonnels et magnifiques.

Le « Autour du Léman avec les cla-
viers de Freddy Balta » vous étonnera
peut-être, vous divertira à coup sûr.
- TLP 5077

Bea Albrecht, les Sœurettes et Freddy
Balta, vous les trouverez chez votre dis-
quaire habituel.

N. Lagger

demain seulement,
porte intérêt dès aujourd'hui
sur un livret d'épargne SBS

Ce aue vous dépenserez

Vos économies seront en lieu
suret vous rapporteront 4% d'inté-
rêt jusqu'au moment où vous en
disposerez pour réaliser un projet
qui vous tient à cœur.

Autre profit appréciable: votre
avoir étant à l'abri de vos propres
tentations, vous économiserez da-
vantage.

40/ 
LIVRET D'EPARGNE S8S
(ou compte d'épargne)

i -
s Possibilité de prélever sans préavis
s jusqu'à fr. 5000 - par mois.
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Le commerce de détail

Selon une étude publiée récemment
par le Crédit suisse, le taux de crois-
sance réel de la consommation privée
sera de 2$% par an d'ici la fin du
siècle. C'est dans, cet ordre de grandeur
que devrait se situer l'accroissement du
pouvoir d'achat intéressant le
commerce de détail ; ainsi, celui-ci
devrait atteindre en l'an 2000 la somme
de 65 milliards de francs actuels. U est
certain que l'on observera d'ici là une
sensible modification de la structure de
la demande : les produits de première
nécessité, y compris les denrées alimen-
taires, perdront de leur importance
relative au profit de loisirs, de l'aména-

suisse en l'an 2000
gcmenl intérieur et des achats de pres-
tige. D'autre part, sous l'effet de la
modernisation et de la restructuration
du commerce de détail, le processus
d'ajustement se poursuivra. Selon les
pronostics, le nombre des magasins de
Suisse diminuera de 45 000 actuelle-
ment à 27 000 en l'an 2000. Mais
malgré le phénomène de production et
de distribution de masse, il y aura assez
de besoins individuels à couvrir, au
cours des prochaines décennies, pour
que les commerçants spécialisés avertis
et dynamiques puissent envisager l'ave-
nir avec confiance.

(C.P.S.)
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Un tendre, ce tilsit à la
crème - précieux élément du plateau
de fromages. Onctueux à souhait et
d'un arôme délicat.
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camembert 
suisse,

^̂NPllfli ii-__ wmw camembert à la crème,
j mj $M mij jP munster suisse,

V JÊÊ? '̂ ^̂  ̂ reblochon suisse, y
VOT$W tomme suisse et tilsit à la crème. V



Le manteau classique
en loden véritable
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Egalement beau choix
de manteaux dames

dans les tailles jusqu'au No 44

Les manteaux LODEN
pour enfants sont là

Naturellement
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Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler
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Chargeuse à pneus

Nous sommes acheteurs d'une char-
geuse à pneus d'occasion.

Faire offre sous chiffre P 36-90971
à Publicitas, 1951 Sion.

Médialux SA, 1001 Lausanne chez les

JgaŒeimêàïïè ï) Rue des Remparts - Sion
W ** &. C1E.

La société coopérative
« MON FOYER » à Sion
met en location tout de suite

Immeuble « Plein Sud » - Sous-
Gare à Sion

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits,
subventions normales

Loyer mensuel
Surface intérieure (charges non comprises)
y compris loggia * compris
' K "" consommation gaz

5/2 pièces 107 m2 661.-
5% pièces (4 enf.et plus) 107 m2 555.-
4'/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-

2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces(pers. âgées) 51 m2 349.-

Immeuble « Plein Sud » dans site tran-
quille de la Blancherie, Sous-Gare, à
deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand
séjour avec loggia, cuisine équipée avec
bloc et évier, cuisinière, trigo et armoire,
prise TV pour programmes étrangers.
Isolation phonique soignée.
Place de jeux pour enfants et parking
pour voitures.

S'adresser au
027/2 26 94 ou 2 70 25

36-5656

—^^^^H^r^^B

Lmm*f¥/3{xP&T1l"*  ̂l Ed- Truan et R. Monnet

Iw^^^^iévision] 
Avenue 

du Général-Guisan 29
V Sierre '

Directement
au bord du lac

A vendre à Montreux-Clarens, dans im-
meuble en construction avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, apparte-
ments de 1'/2, 2, 3, 3% et 4'/2 pièces à par-
tir de Fr. 88 000, 96 500, 131 500, 223 500
et 376 000. Financement assuré. Envoi
documentation complète sur demande
auprès de :
Agence immobilière H. Coeytaux
Grand-Rue 98, 1820 Montreux
Tél. 021/62 38 92 - 62 38 93
Agence immobilière F. Gabus
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 23 61 22-8288

NTIQUÏTES
~w%. #*ttdf*î

A vendre

Autobianchi
Primula
année 68. Convien-
drait comme 2e voi-
ture. Bas prix. Toujours valable, jamais de trop.

027/ La vraie trouvaille, c 'est à Vétroz
Tél. 027/2 03 47

36-33783
8 24 43
8 10 63

VETROZ

Ouverture du bar à café
de la Porte-du-Scex

à Vouvry

Se recommande : famille Philippe Tornare

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-391



L'affaire Chili - URSS
L'élimination probable de l'URSS de

la coupe du monde 1974, à la suite de
son refus de rencontrer le Chili à San-
tiago en match retour de qualification ,
a suscité en République fédérale alle-
mande, pays organisateur du prochain
tour final , une certaine anxiété quant à
d'éventuelles répercussions de caractère
politique.

Après la déclaration de « solidarité »
avec l'URSS exprimée par M. Helmut
R 'iedel, président de la fédération est-
allemande, les organisateurs ouest-alle-
mands redoutent visiblement des réac-
tions en chaîne, voire un boycottage, de
la part de pays de l'Est, dont deux sont
déjà qualifiés - Allemagne de l 'Est et
Pologne - et un troisième virtuellement
- Bulgarie - pour compter parmi les
seize finalistes.

Dans une première prise de position
de la fédération ouest-allemande, M.
Hermann Joch, directeur administratif
du comité d'organisation, tout en cons-
tatant que la position juridique de la
FIFA est « nette, même si l'on peu t
déplorer qu 'une équipe (Chili) ne se
qualifie pas sur le terrain », a déclaré :

La fédération de la RFA est loin de se
réjouir du tour pris par les événements,
car Ton peut s 'attendre à des difficultés
politiques. Il est difficile d'évaluer la
portée des suites à attendre, mais de
sérieuses tensions seront difficiles à évi-
ter. »

En ce qui concerne la position de la
FIFA, les organisateurs ouest-allemands
ont souligné que celle-ci est clairement
définie par les articles 4 et 22 du règle-
ment sur le déroulement de la coupe du
monde. L'article 4 stipule aux paragra-
pnes i et y que « ies jeaeranons naao-
nales qui ont engagé une équipe sont
tenues de faire disputer tous les
matches du tour préliminaire, dans le
cas contraire, elles sont responsables
des conséquences financières et
autres ».

Quant à l'article 22, il prévoit
« qu 'une équipe qui ne se présente pas
à un match, sauf en cas de force
majeure reconnu par la commission
d'organisation, ou se refuse à continuer
à jouer ou quitte le terrain avant la f in
du temps réglementaire sera considérée
perdante ».

Il reste à savoir, juge-t-on en RFA , si
ta commission d'organisation de la
FIFA, qui n 'est pas identique avec le
comité d'organisation de la coupe du
monde - purement ouest-allemand -
jugera que l'attitude de l'URSS est
dictée par un cas de force majeure.

POSITION DE LA POLOGNE

Du côté polonais , on estime que ce
différend entre la fédération soviétique
et la FIFA est « une affaire d'une extrê-
me importance » . lntenogé par un
représentant de l'AFP sur la question de
savoir si l'élimination de l'URSS
pourrait avoir une influence sur la par-
ticipation de la Pologne à la phase
finale de Munich, le secrétaire de la
fédération polonaise a déclaré qu 'il
« n'était pas en mesure, pour l'instant,
de répondre â cette question ».
« L'affaire , | a-t-il précisé, sera, le cas
échéant, examinée lundi au cours d'une
réunion de routine du bureau de la
fédération ».

Le secrétaire a néanmoins tenu à
rappeler la déclaration de la fédération
polonaise qui a épousé le point de vue
soviétique de faire jouer le match sur
terrain neutre.

La fédération soviétique a pour sa
part adressé une nouvelle demande à la
FIFA « insistant » pour que le match ait
lieu dans un pays neutre. Elle prie en
outre la FIFA d'informer la fédération
chilienne de sa nouvelle requête.

Le nouveau comité de la LN
Au cours de sa dernière séance, le

comité de ligue nationale s'est constitué
ainsi pour le prochain exercice :

Président : Lucien Schmidlin ; vice-pré-
sident : Jacques Kimche ; trésorier : Marcel
Neri ; membres : Gilbert Facchinetti ,
Ernest Ludin , Luciano Pagani , Ferdinand
Schmutz , Werner Suter ; commission de
qualification : Ferdinand Schmutz , Ernest
Ludin , Luciano Pagani ; commission
pénale : Werner Suter, Gilbert Facchinetti ,
Luciano Pagani.

En ce qui concerne les compétitions
d'inter-saison 1974, les huit meilleures
équipes du classement de la ligue nationale
au 16 décembre 1973 seront retenues pour
la coupe des Al pes et la coupe internatio-
nale (quatre équi pes pour chaque compé-
tition).

L'open de Stockholm
deuxième j ournée

Manuel Orantes (Esp) bat Rahim (Pak)
2-6 7-5 6-3 ; Ray Moore (Af-S.) bat Bo
Holmstroem (Su) 7-6 4-6 6-4 ; Balasz
Taroczy (Hon) bat Rolf Norberg (Su)
7-5 2-6 6-3 ; J immy Connors (E. -U.) bat
Gérald Bahïck (GB) 6-2 6-4 ; Tom Gor-
man (EU) bat Bob Carmichael (Aus) 7-6
6-7 6-3 ; Marty Riessen (EU) bat Kjell
Johansson (Su) 7-6 6-0 ; Ivan Molina (Col)
bat Robert Machan (Hon) 2-6 6-2 6-4 ;
Stan Smith (EU) bat Graham Stillwell
(GB) 6-3 7-6 ; Bjorn Berg (Su) bat Birger
Andersson (Su) 3-6 7-6 6-0.

3-2
Au stade Saint-Jacques, devant le

dernier carré de ses supporters (12 500
spectateurs), le FC Bâle a réussi
l'exploit de se qualifier pour les quarts
de finale de la coupe d'Europe des
champions. U a battu le FC Brugeois
sur le score inhabituel de 6-4, après
avoir mené au repos par 3-2, trouvant
ainsi une compensation aux déboires
qu'il a connus jusqu'ici cette saison
tant en coupe de Suisse qu'en cham-
pionnat.

DEUX BUTS DE WAMPFLER

Ce succès récompense avant tout la
force de pénétration, la vitalité et le
dynamisme des attaquants bâlois et de
leurs demis. A la pointe du combat,

Au stade Saint-Jacques, i
Benthaus et le FC Bâle ont
sourire. Leur exploit est dig i titre

suisse qu 'ils détiennentde champi
toujours.

Balmer et Hitzfeld luttèrent sans dé-
semparer avec le soutien efficace de
Wampfler (auteur de deux buts), de
Cubillas, d'Odermatt et de Demar-
mels. En fait, dans cette équipe bâloi-
se très offensive, seul le « libero »
Mundschin et le « stoppeur » (ce fut
successivement Fischli, Ramseier et
Stohler) avaient une âche exclusive-
ment défensive.

Longtemps, on put croire impossi-
ble une qualification bâloise, tant la
défense montrait de lacunes. Mais les
défenseurs belges, eux aussi, n'étaient
pas à la hauteur et leur gardien a sin-
gulièrement manqué d'autorité (Her-
mans, appelé en remplacement de
Sanders à la 65e minute, ne fut pas
meilleur dans ce domaine). En début
de match, la défense du FC Brugeois

RuT 3
Pt. ¦ ¦ ; P.S

avait fait excellente impression mais
elle ne tarda pas à perdre son calme
sous les coups de boutoir des cham-
pions suisses. Le penalty qui leur fut
accordé à la 46° minute n'a pas été la
meilleure des choses pour les Belges.
Il a réveillé le public qui, dès lors, n'a
pas cessé de porter littéralement son
équipe.

AVEC CUBILLAS

Cette rencontre a démontré que si le
FC Bâle n'avait pas résolu ses problè-
mes défensifs, il conservait encore
passablement de ressource. Le rappel
de Cubillas, qui avait été laissé sur la
touche dimanche dernier en coupe de
Suisse, a constitué un atout précieux.
Le Péruvien n'a pas encore le rende-
ment qu'on est en droit d'attendre
d'un joueur de sa classe mais il a tout
de même réussi quelques actions de
qualité.

Les Belges ont surtout valu par leur
avant-centre Lambert, qui a confirmé
sa réputation en marquant trois fois.
Avec lui, Tinter Carteus, qui accomplit
un travail d'équipier remarquable, et
Lefèvre, bien que trop intermittent
dans son rendement, furent les plus
en vue.

Ajax , le tenant de la coupe,
est éliminé par CSCA Sofia

CSCA Sofia - Ajax Amsterdam 2-0 ap. prol. (0-0 1-0)
Devant 65 000 spectateurs, par un temps

très favorable à la pratique du football , le
CSCA Sofia a réussi l'exploit d'éliminer
Ajax Amsterdam , le tenant du trophée, de
la coupe d'Europe des champions. La qua-
lification de l'équipe de l'armée bulgare n 'a
toutefois pas été obtenue sans peine. Les
Hollandais, qui n 'avaient visiblement
d'autre objectif que l'obtention du match
nul (ils s'étaient imposés à l'aller par 1-0),
parvinrent à résister pendant plus d'une
heure. Ils ne purent cependant empêcher
Marachliev d'ouvrir la marque à la 69"
minute. Ce score de 1-0 n 'avait pas été
modifié à la fin du temps réglementaire, les
prolongation s devenaient nécessaires. Elles
furent favorables aux Bulgares qui firent la

décision après 115 minutes de jeu par
Mikhailov.

La saison dernière, à ce même stade de
la compétition, les triples vainqueurs de la
coupe d'Europe avaient éliminé cette
même équipe du CSCA Sofia sur le score
total de 6-1. Le départ de Johan Cruyff
pour l'Espagne ne suffit pas à expliquer
cette élimination. De toute façon , Ajax est
tombé en bonne compagnie. Après le Real
Madrid et l'Internazionale de Milan , qui
avaient été éliminés dès le premier tour en
coupe de l'UEFA, après la Juventu s de
Turin, tombée elle aussi d'entrée en coupe
des champions, Benfica Lisbonne est
l'autre principale victime des huitièmes de
finale à la suite de sa défaite de Budapest.

Gerd Millier qualifie Bayern
Dynamo Dresde - Bayern Munich 3-3 (1-2)

La deuxième confrontation entre les champions des deux AUemagnes a revêtu le
même caractère émotionnel que la première. Son intensité , ses renversements de situation
ont tenu en haleine les 35 000 spectateurs présents au stade et les millions de téléspecta-
teurs qui ont suivi le match en direct des deux côtés du rideau de fer.

Après douze minutes de jeu, Bayern Munich avait porté son avantage sur les deux
matches à 6-3 grâce à deux buts de Hœness marques chaque fois de la même façon, sur
contre-attaque. Mais, comme à l'aller, les Bavarois ont connu des périodes d'affolement en
défense. Tant et si bien qu'à la 55' minute, les Allemands de l'Est avaient pu renverser
la situation. Bayern Munich se trouvait alors virtuellement éliminé. Gerd Mueller devait
toutefois sauver une fois de plus son équipe en inscrivant le but décisif.

Calcabrini champion d'Europe
Au théâtre Ariston de San Remo, devant plus de 5000 spectateurs, l'Italien

Elio Calcabrini est devenu champion d'Europe des poids moyens. Le champion
de la péninsule a en effet pris le meilleur, aux points en quinze reprises, sur le
Noir britannique Bunny Sterling. Il s'est ainsi attribué la couronne continentale
qui avait été abandonnée par le Danois Tom Bogs. Ce dernier est en effet passé
dans la catégorie supérieure et depuis le titre était vacant.

Bâle qualifié pour les quarts de finale
avec le score de 7-6. Stade Saint-Jac-
ques. 12 000 spectateurs. Arbitre Niel-
sen (Dan).

Buts : 20e Hasler 1-0, 23e Lambert
1-1, 29e Carteus 1-2, 32e Balmer 2-2,
40* Wampfler 3-2, 47e Lambert (penal-
ty) 3-3, 65' Hitzfeld (penalty) 4-3, 69"
Lambert 4-4, 70' Wampfler 5-4, 88'
Hitzfeld 6-4.

Bâle : Kunz ; Mundschin , Stohler,
Fischli (46' Ramseier), Hasler, Oder-
matt, Demarmels, Wampfler , Cubillas ,
Balmer, Hitzfeld.

FC Brugeois : Sanders (65' Her-
mans) ; Bastijns, Ruessmann, Vanden-
daele, Cools, Denaeghel , Houwaert ,
Geels, Carteus, Lambert , Lefèvre (74'
Devrindt) .

Lorsque la raison triomphe !
A l'instant où Bâle traverse Tune de

ses plus fortes crises intérieures il réa-
lise le p lus grand exploit de son exis-
tence ! Il se qualifie pour les quart de
finale de la coupe d'Europe des cham-
p ions. Dans la tristesse de ses trois dé-
faites en championnat (NE-Xamax ,
Saint-Gall et Zurich), dans l'amertume
de son élimination en coupe suisse
(battu par le FC Sion), Bâle a trouvé les
ressources nécessaires pour s 'imposer Mais en plus de ces deux éléments,
d'abord face à Frem Reykjavik puis de- rien n 'aurait été possible sans la leçon
vant le FC Bmgeois. de courage que tous les coéquip iers

Au stade Saint Jacques hier au soir d 'Odermatt ont donnée aux quelques
encore l'équipe de Benthaus a apporté milliers de supporters qui en sont restés
le démenti le plus flagrant à tous ceux fidèles.
qui le considéraient comme un « pesti- Puisse cette qualif ication méritée ré-
féré ». Malade ces derniers temps par le mettre sur la bonne voie un champion-
transfert raté de l'étoile péruvienne Cu- suisse qui fait honneur au football hel-
billas, Bâle a accepté ses derniers ser- vétique. JM

vices avec raison. Pour atteindre les
quarts de finale de la coupe d'Europe
des clubs champion, il fallut que la rai-
son triomphe sur les bords du Rhin.
Cubillas et Wampfler ont été préférés à
Ramseier et Tanner. Sans ces deux jou-
eurs, bien souvent des remplaçants de
charme ces dernières semaines, Bâle se-
rait-il qualifié aujourd'hui ? Nous nous
permettons d'en douter.

I
8
I
Si

Coupe des champions, 8es de finale

3-3 |

I

Ujpest Dosza Budapest
Sarja Vorochilovgrad
FC Bâle
Atletico Madrid
CSCA Sofia
Dynamo Dresde

Benfica Lisbonne
Spartak Trnava
CS Brugeois
Dynamo Bucarest
Ajax Amsterdam
Bayern Munich

Aller Retour

6-4
2-2
2-0

I
I
I

| Coupe de l'UEFA, 16
RWD Molenbeek Vitoria Setubal
Hibernina Edimbourg Leeds United
Lazio Roma Ipswich Town
Tatran Presov VFB Stuttgart
¦ Wolverhampton Wand. Lokomotive Leipzig

Tottenham Hotspur Aberdeen
Honved Budapest Lokomotive Plovdiv
Gwardia Varsovie Feyenoord Rotterdam
BK 1903 Copenhague Dynamo Kiev

Untversitatea Craiova Standard Liège 0-2 1-1
Fenerbahce Istanbul OGC Nice 0-4 2-0
Cari Zeiss Jena Ruch Chorzow 0-3 1-0
Twente Enschede Panachiki Patras 1-1 7-0
En gras les équipes qualifiées pour le prochain tour.
En coupe des vainqueurs de coupe Leeds United se qualifie au tir des
penalties. I

OFK Belgrade

¦

Vitoria Setubal 0-1 2-1
Leeds United 0-0 0-0
Ipswich Town 0-4 4-2
VFB Stuttgart 1-3 3-5
Lokomotive Leipzig 0-3 4-1
Aberdeen l-l 4-1 . |
Lokomotive Plovdiv 4-3 3-2
Feyenoord Rotterdam 1-3 1-0
Dynamo Kiev 0-1 1-2
Dynamo Tiflis 0-3 1-5
Standard Liège 0-2 1-1
OGC Nice 0-4 2-0
Ruch Chorzow 0-3 1-0
Panachiki Patras 1-1 7-0

Coupe des vainqueurs de coupe,
Atletico Bilbao
Sporting Lisbonne
Rapid Vienne
PAOK Salonique
Glasgow Rangers
Glentoran Belfast
FC Magdebourg
Le FC Zurich s'est

Beroe Stara Zagora
Sunderland
AC Milan
Olympique Lyon
Borussia Moenchengladbach
Brann Bergen
Banik Ostrava

8

déjà qualifié aux dépens de Malmoe (1-1) à
du but marqué à l'extérieur

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Dimanche 11 novembre 1973

A 12 h. 45 : match des réserves
A 14 h. 45

MARTIGNY - FRIBOURG
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par M. René Dougoud, fromages,
Martigny-Bourg.

0-2
4-0
3-2
3-1
3-0

la faveur



¦'ou
justeir
Parce que les cuisines
TROESCH touchent à la per-
fection. Conçues et mises
au point par des spécialistes
qui savent comment rendre
la vie de la maîtresse de
maison plus agréable et plus
gaie. Les cuisines TROESCH
vous offrent tous les gadgets
techniques souhaités avec,
en plus, le luxe (gratuit)
de pouvoir travailler dans le
confort et le bon goût.

SEMAINE DE SERVICE - CONTROLE GRATUIT
DU 5 AU 9 NOVEMBRE

LES TECHNICIENS DE

L'USINE CITROËN SERONT

A VOTRE DISPOSITION

TÉLÉPHONEZ-NOUS

AU 027/8 43 15

A PONT-DE-LA-MORGE

ILESGARA

REVERBERI SA

UNE SEMAINE DE SERVICE SERA EGALEMENT ORGANISÉE A MONTHEY DU 12 AU 16.11.73
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^ IMPORTANTÊ iVENTE
de gré à gré

Beaux meubles
de styles anciens

et copies
2 pointures du XX* siècle signées
v.d.V. ; HARR La Vallée du Rhône
et les Alpes (en hiver). BOUQUET

CHAMPETRE
TAPIS D'ORIENT : Kamahan, Abe-
hed, Merovan, Seraband, Paki,

Boccara, etc. GLACES
DIVERS MEUBLES COURANTS

DIMANCHE
11 NOVEMBRE 73
de 10 heures du matin à midi

et de 13 h. 30 à 17 heures
LUNDI 12 ET

MARDI
13 NOVEMBRE

APRES-MIDI
de 14 h. à 17 h. 30
VILLA DU CHENE

Entrée ville - av. de la Gare
BEX (VD)

entre Aigle et Saint-Maurice

Vente de tout le contenu de
9 pièces, SOIT TRES BELLES
SALLES A MANGER noyer et

une en acajou complètes
DIVERS MOBILIERS DE SA-
LONS Ls XV, Ls XVI , etc. Très
beau salon Ls XVI laqué cou-
vert mauve BELLE CHAMBRE
A COUCHER DE STYLE Ls XV
lit double capitonné, armoire
3 portes, chevets, coiffeuse,
commode, état de neuf. Fau-
teuils, tables, banquette, ca-
napés Ls XV et Ls XVI. CANA-
PE ET 2 CHAISES Ls XIV
SCULPTES. TRES jolie salle
à manger sculptée, buffet ,
desserte, table et 5 chaises
époque 1900 env. ; 2 BELLES
CONSOLES ANCIENNES dé-
cors bronze Ls XVI, largeur
env. 90 cm, dessus marbre.
BUREAUX. 2 GRANDES GLA-
CES ANCIENNES DECORS
BRONZE, env. 90 cm large et
2 m hauteur. Tableaux. Grand
buffet Ls XIII, env. 2 m 20 long
et 1 m de haut, portes et ti-
roirs. LUSTRES ET QUANTITE
D'AUTRES MEUBLES COU-
RANTS. Belle chambre à cou-
cher de style Ls XVI, armoire
3 portes, haut. env. 2 m 20,
2 bons lits complets et che-
vet, coiffeuse. TRES BELLES
SALLES A MANGER NOYER.

Cause prochain départ
TOUT DOIT ETRE VENDU.
Parcs aux abords de la villa.
Les objets acquis pourront
être enlevés immédiatement.
Le vendeur et responsable

de la vente :
J. ALBINI

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

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Commodore GS 2,8
4 portes, 1970

* Ascona 1900 SR
1973, automatique. ,
8000 km i
Rekord 1900 S
2 portes, 1970

* Rekord 1700
4 portes. 1971
Rekord 1900 L
2 portes, 1967

* Rekord 1700
2 portes, 1971
20 000 km

* Kadett, luxe
2 portes, 1969

* Kadett
2 portes, 1969
Kadett, luxe
2 portes, 1970

* Kadett Coupé
1966
Kadett stw.
4 portes, 1969
Vauxhall Viva
4 portes, 1969

* Ford Cortina
GT 1600
2 portes, 1968

* Ford Cortina
1600 Luxe
4 portes, 1969
Manta 1600 S
1971
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970
radio stéréo
Simca 1000
1970
Daf 55 Luxe
1970, 18 000 km
Triumph Spfrflre
MK 4, 1972
Peugeot 304
1971, 40 000 km

Bon marché
Cortina 1200, 1967
Kapitân, 1959

= voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Louten
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

caravane
de camping
marque Wilk, mod.
72-73, à l'état de neuf
4 lits, cuisine, auvent,
frigo, éventuellement
avec attelage pour
Volvo ou Opel.

Au plus offrant

Case postale 72
1920 Martigny

36-5602
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Samedi assemblée de l'ACVG
sous le signe des élections

Les délégués de l 'Association can- De nombreux candidats seront ap-

Vernayaz 2 ; Mugosa Djord e, Vex

Trois marques, sur les
douze participant régulière-
ment au championnat mon-
dial des conducteurs, ont
fait confiance, cette saison, à
des moteurs 12 cylindres
pour équiper leurs montu-
res : ce sont BRM , Ferrari et
Tecno. Toutes trois se dis-
tinguèrent par la médiocrité
de leurs performances. Est-
ce à dire que les 12 cylindres
sont à l'origine de ces
échecs ? En ce qui concerne
BRM et Tecno, il s'agit ef-
fectivement d'un problème
de moteur. Ferrari, par
contre, dispose d'un « fiat »
aussi compétitif que le V8
Cosworth, mais trébuche sur
des écueils qui se nomment
châssis, suspension ou tenue
de route.

La dernière victoire en
grand prix d'une monoplace
mue par un 12 cylindres re-
monte à mai 1972 lorsque
Jean-Pierre Beitoise (BRM)
triompha sous le déluge de
Monaco. La pluie, cette an-
née encore, permit, aux
BRM surtout de... surnager
aux essais de Zandvoort et à
Mosport.

La souplesse du V12, con-
trastant avec la brutalité des

i accélérations du Ford V8 et
la supériorité des pneus
Firestone sur les Goodyear

' sur piste mouillée, exp li-
1 quent ce phénomène. Dans

des conditions météorolo-
giques normales, il était
donc exclu pour les pilotes

| de ces marques et pour les
« BRM boys » en particulier,

. de briguer les avant-postes.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

On a relevé notamment que, médicale-
ment, rien ne s'opposait à ce que des ju-
niors s'entraînent avec les poids afin de ga-
gner en fo rce physique et en endurance. Le
seul impératif à respecter est le contrôle
obligatoire par une personne compétente.

La mise sur pied d'un système standar-
disé de contrôle des tests de condition
physique a été préconisée. Ces tests seront
exécutés sous la direction de spécialistes
afi n d'en assurer une uniformité de taxa-
tion.

RESULTATS DES MATCHES DES 3
ET 4 NOVEMBRE 1973

Les résultats des matches des 3 et 4 no-
vembre 1973 parus à notre communi-
qué officiel N" 26 sont exacts à l'excep-
tion de :
Quatrième ligue
ES Nendaz 2 - Hérémence 3-2
Juniors B régionaux
Nax - Savièse 6-0
Juniors C régionaux
Sierre - Salgesch 3-1
Conthey - Sion 1-7

AVERTISSEMENTS

Gillioz Camille, St-Léonard ; Savioz
Gustave, Ayent ; Schalbetter Marcel ,
Salgesch ; Frabetti Jean-Pierre , Naters ;
Plaschy Alain , Vouvry ; Polli Roland ,
Vernayaz ; Vuadens Marco, Vouvry ;
Morel Jules , Saxon ; Hug Alex , Visp ;
Pinto Valentin , Visp ; Métrailler Henri ,
ES Nendaz ; Fragnière Henri , ES Nen-
daz ; Nanchen Fernand , Lens ; Math ys
Gérard , Grimisuat ; Lamon Phili ppe ,
Granges ; Copt Jean-François , Orsiè-
res ; Moret André-Georges, US Col-
lombey-Muraz ; Bircher Jean-Richard ,
US Collombey-Muraz ; Roduit Jean-
Paul , Saillon ; Lathion Jean-Michel ,
Aproz ; Carrupt Pierre-Alain , Leytron ;
Métrailler André , Grimisuat 2 ; Genoud
André, Chippis 2 ; Emery Gérard , Lens
2 ; Fardel Clément , Ayent 2 ; Pellaz
Maxime , Sierre 3 ; Locher Daniel , Sa-
lins ; Charbonnet Jean-Paul , ES Nen-
daz 2 ; Beytrison Daniel , Nax 2 ; Grand
Jean-Charles . Nax 2 ; Pralong Cyrille ,
Bramois ; Anex Jean , Veysonnaz ; Bor-

LA DECEPTION DES BRM
L'écurie Marlboro-BRM déçut profon

dément. La saison 1973 avait pourtant dé-
marré en fanfare pour les bolides rouge, et
blanc : Clay Regazzoni , promu au rang de
capitaine d'équipe réalisait le meilleur
temps des essais en Argentine. Il occupait
la première place jusqu 'au tiers de la
course avant de stopper à son stand pour
changer de pneumatiques. Il terminait fina-
lement sixième ce qui constitua , avec lé
résultat obtenu à Zeltweg (6e aussi), son
meilleur classement de l'année.

Malheureusement , cette entrée en ma-
tière ne fit pas long feu. La suite ne fut
qu 'une succession de déceptions. Un mo-
teur poussif , une organisatio n inexistante
et des pneus Firestone largement inférieurs
aux Goodyear eurent tôt fait d'émousser la
combativité légendaire de Regazzoni. Très
vite, les rapports entre Sir Stanley, l'émi-
nence grise de BRM et le Tessinois, se dé-
gradèrent. Au Canada , cette animosité pro-
voqua la mise sur la touche de notre com-
patriote. En plus de ces désagréments, Clay
fut victime à Kyalami , d'un accident dont
les conséquences, sans le geste chevale-
resque d'Hailwood auraient pu être plus
dramatiques.

note une augmentation du nombre des
visites des entra îneurs de la fédération
dans les clubs, l'organisation de camps ré-
gionaux d'entraînement , la création de
cours techni ques pour débutants .

Pavel Schmidt, ancien champion olym-
pique de double-scull et spécialiste de psy-
chologie sportive, a fait en outre un exposé
démontrant les erreurs qui doivent être
évitées par les entraîneurs avant les
courses. Il semble qu 'il y ait beaucoup à
faire dans ce domaine.

gazzi Jean-Bernard , Ardon 2 ; Delaloye
Charly, Ardon 2 ; Philippoz Jean-Mar-
tin, Leytron 2 ; D'Andréa Cosimo, Mon-
they 2 ; Granger Georges, Troistorrents
2 ; Emery Jean-Marc, Lens jun. A ;
Produit Pierre-Jean , Leytron jun. A ;
Debons Pierre-Alain , Savièse jun. A ;
Terrettaz Christian , Vollèges jun. A ;
Gaillard Dominique , Ardon jun. B ;
Seewer Gerhard , Agarna jun. C ; Massy
Didier , Sierre jun. D ; Ruppen Sté-
phane, Massongex jun. D.

© SUSPENSIONS

Pour deux avertissements reçus

1 dimanche : Savioz Gustave, Ayent (19,
27) ; Nanchen Fernand , Lens (11, 27) ;
Math ys Gérard, Grimisuat (15, 27) ;
Carrupt Pierre-Alain , Leytron (8, 27) ;
Métrailler André, Grimisuat 2 (12, 27) ;
Genoud André, Chippis 2(25 ,27) ;Anex
Jean, Veysonnaz (23, 27) ; Debons
Pierre-Alain , Savièse jun. A (23, 27).

Pour trois avertissements reçus

2 dimanches : Morel Jules , Saxon (10,
23, 27) ; Pinto Valentin , Visp (18, 25,
27) ; Roduit Jean-Paul , Saillon (10, 14,
27) ; Emery Jean-Marc , Lens jun. A (16,
25, 27).

Pour expulsion du terrain ou autres
motifs

1 dimanche : Pra z Gaston , ES Nendaz
2 ; Genolet Michel , Vex 2 ; Rudaz Mar-
cel, Vex 2 ; Fux Aldo, St. Niklaus
jun. .v.

Zolder, au Ring et à Mosport. Le plus cons-
tant de ïâ marque fut , en définitive , Jean-
Pierre Beitoise qui totalisa neuf points du-
rant la saison. Les trois mousquetaires
disposaient du modèle P160C, datant de
1971, mais remis au goût du jour avec no-
tamment l'application des structures défor-
mables. Après l'abandon de la P180, l'in-
génieur Pilbeam prépare une nouvelle ver-
sion avec un moteur plus musclé, ce qui
devrait inciter Beitoise à rester fidèle à la
marque de Bourne en 1974.

LES HESITATIONS DE FERRARI

Guère plus reluisant que BRM , le bilan
de la « Scuderia » Ferrari laisse songeur.
Pour tenter de résoudre les problèmes de
châssis apparus en 1972, le « commenda-
tore » avait confié, durant l'hiver , la cons-
truction de la coque chez un spécialiste
britannique. Pensez donc. Une Ferra ri con-
,-i in ar-. A nnlatavra I Ci rioc n m n i 'iV n i i l / i i i - .it

3' round son compatriote Rudy Barro.

4 dimanches : Dubuis Bernard , Savièse
jun. A ; Zufferey Philippe , Chalais jun.
B ; Dubosson Calixte, Troistorrents jun ,
B.

RENVOIS DES MATCHES

Les matches de quatrième ligue et de
juniors qui seraient éventuellement ren-
voyés les 10 et 11 novembre 1973 seront
fixés à nouveau les 17 et 18 novembre
1973.

CALENDRIER

Matches fixés
Dimanche 18 novembre 1973
Quatrième ligue
Granges 2 - Chalais 2
Dimanche 2 décembre 1973
Coupe valaisanne des actifs -
Quarts de finale

Vernayaz - Saillon
Ayent - Savièse 2
St-Maurice - Vouvry 2
Leytron - Chalais

JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
10 ET 11 NOVEMBRE 1973

Pommaz Pierre-Marcel , Chamoson 2 ;
Fracheboud Charles , US Collombey-
Muraz 2 ; Bruchez Michel , Fully ;
Courtine Gabriel , Grimisuat ; Rey
Pierre-Louis, Lens 2 ; Palomares Anto-
nio, Montana-Crans ; Lopez Soria José,
Monthey 3 ; Sermier Bernard , Savièse
2 ; Lacalamita Fabio, Sion 2 ; Moll Luc,

Look » de la B3 péchait surtout par une
mauvaise répartition des masses qui ren-
dait délicate la conduite du véhicule. Jacky
Ickx se battit comme un beau diable avec
ce matériel déficient mais ses performances
allèrent en decrescendo. A la veille du GP
de Suède (mi-juin), la bombe éclata : le
Belge, en froid avec Enzo Ferrari , suspen-
dait momentanément ses activités avec la
marque transalpine. De provisoire au
début , cette mesure prenait une tournure
définitive quelques semaines plus tard lors-
que le départ de Ickx fut rendu officiel.

Aucun bolide rouge, frappé de
l'emblème de Maranello apparut durant la
période séparant le GP d'Angleterre de
celui d'Autriche. A Zeltweg, la « Scuderia »
débarqua avec un modèle sensiblement mo-
difié selon les directives d'un revenant , l'in-
génieur Mauro Forghieri, laissé en purga-
toire après les échecs de la BI ! La hargne
d'Arturo Merzarip dans les dernières cour-
ses de l'année ne suffisait pas pour effacer
une saison ratée, conséquence d'une poli-
tique indécise dans laquelle conflits so-
ciaux et luttes de prestige internes prirent
le pas sur la préparation des voitures. En
engageant le duo Regazzoni-Lauda pour la
future saison , les dirigeants de chez Ferrari
ont annoncé leurs intentions de figurer à
nouveau dans le peloton de tête...

QUATRE COURSES POUR TECNO
Comme Ferrari , sa voisine, la marque

Le Tour de Belgique annulé
A la suite des décisions gouvernementales concernant les restrictions de la |

consommation de carburant, la commission sportive du Royal Motor Union de ¦
Liège a annulé purement et simplement le 25e Tour de Belgique automobile, qui '
devait se dérouler ce week-end. La consommation d'essence au cours de cette |
épreuve s'élève à environ 150 000 litres.

tonale valaisanne de gymnastique

J
(ACVG) se réuniront en assemblée le
samedi 10 novembre prochain à 14
heures à la salle communale de Mar-
tigny, sise derrière la gendarmerie,
sous la dynamique présidence de

H julius Furrer.
L 'ordre du jour sera particuliè -

rement chargé et les débats se cristalli-
seront autour des points 9 rela tif au
contrat passé entre l 'ACVG et la Fé-
dération valaisanne d'athlétisme
(FVA) et 10 relatif aux diverses élec-
tions.

En septembre dernier les délégués
cantonaux de l 'ACVG et de la FVA
décidaient de délimiter leurs compé-
tences respectives et d'unir leurs e f -
forts pour un développement harmo*
nieux de deux sports complémentaires.
C'est la ratification de ce contrat qui
sera soumise aux délégués cantonaux.
Cette heureuse décision de collabo-
ration, indispensable à la prospérité de
la gymnastique et de l'athlétisme, sera
très probablement approuvée à une

_} confortable majorité.

Genolet Michel, Vex 2 ; Rudaz Marcel,
Vex 2 ; Pinto Valentin , Visp ; Pellaud
Vincent, Vollèges ; Zufferey Phili ppe,
Chalais jun. B ; Versilli Rocco, Châ-
teauneuf jun. A ; Dessimoz Pierre-
André, Erde jun. B ; Emery Jean-Marc ,
Lens jun. A ; Gabioud Guy, Orsières

Tecno de Bologne déçut ses supporters. ¦
Deux versions virent le jour en 1973 : l' une
construite en Angleterre par G. Fowell
sous la direction de David Yorke et l'autre
en Italie par McCall et Wyss sous la res-
ponsabilité de Pederzani. Cet état de fait
démontrait qu 'un malaise régnait déjà au
seuil de la saison. Il ne fit que s'am-
plifier les mois suivants pour aboutir à la
scission entre l'équipe dirigeante et le
« Sponsor » (la marque d'apéritif Martini)
à la fin de l'été. Chris Amon , le pilote offi-
ciel de l'usine, s'aligna à quatre reprises
cette saison dans les GP de formule 1. Ses
débuts furent encourageants puisque le
Néo-Zélandais empocha un point à Zolder.
Mais les ennuis de moteur (manque de
puissance et fragilité) ne tardèrent pas à
l'accabler. C'est à Zeltweg que la Tecno ef-
fectua son ultime sortie dans les mains de
Amon.

Avec la disparition de la marque bolo- ,
gnaise, seules BRM et Ferrari équiperont |
leurs monoplaces de moteur 12 cylindres ¦
en 1974. Maigre opposition en vérité pour I
le Ford Cosworth V8 même si Aubrey I
Woods , qui collabore depuis peu avec le
« Team Hesketh » parvient à mettre au |
point un V12 destiné à Hunt. Incontesta- i
blement les 12 cylindres ont manqué de I
souffle cette saison. ¦

J.-M. W

pelés à remplacer quelques anciens
membres dans les divers comités et
commissions. Pour pallier la démis-
sion du président cantonal Julius
Furrer, nous aurons l'unique candida-
ture d 'Edmond Biollaz de Conthey. Le
comité cantonal subira lui aussi quel-
ques modifications. Quatre nouveaux
membres seront appelés à venir com-
bler les quatre sièges laissés vacants.

Au comité technique la présidence res-
tera dans les mains de M. René Kuhn
de Monthey qui sera également en-
touré de quatre nouveaux collabora -
teurs. Deux nouveaux présidents de-
vront également être nommés lors de
cette assemblée. Ce sont M. A rthur
Bovier, d'Uvrier, candidat à la prési-
dence gym-hommes et M. J ean-
Jacques Pahud de Monthey, à la com-
mission des jeux. M. Roland Gay-
Crosier, de Martigny, restera président
de la commission de jeunesse.

Cette importante assemblée se ter-
minera par un repas officiel servi à
l'hôtel du Grand-Quai.

jun. A ; Fux Aldo, St. Niklaus jun. A ;
Dubuis Bernard , Savièse jun. A ;
Dubosson Calixte , Troistorrents jun. B ;
Jager Georg, Turtmann jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Juniors interrégionaux A I - Groupe I
COMMUNIQUE OFFICIEL N" 15 S

© RESULTAT DES MATCHES DES 3
ET 4 NOVEMBRE 1973

Martigny - Lausanne 0-7
Chaux-de-Fonds - Comète-Peseux 3-1
Servette - Grenchen 0-1
Sion - Neuchâtel/Xamax 1-0
Etoile-Carouge - Chênois 3-2
Laufen - Bern 1-2
Fribourg - Kôniz 2-0

© AVERTISSEMENTS

Poussin Bernard, Etoile-Carouge ;
Micheli Claudio, Chênois ; Fortunato
Rubino , Laufen ; Wyss Peter, Laufen ; ©
Gorsat Karl , Bern.

© SUSPENSIONS

1 dimanche : Poussin Bernard , Etoile-
Carouge (2 avert. N" 14, 15) ; Fortu-
nato Rubino , Laufen (2 avert. N m 5,
15) ; Gorsat Karl , Bern (2 avert. N01 7,
15) ; 4 dimanches : Sarrasin Jean-
Pierre , Etoile-Carouge ; Albi Nicolas ,
Chênois.

© CLASSEMENT

1. Lausanne 12 10 1 1 46-10 21
2. Etoile-C. 12 8 1 3 17-18 17
3. Sion 12 6 4 2 37-15 16
4. Fribourg 11 6 3 2 36-19 15
5. N/Xamax 11 6 2 3 25-16 14
6. Ch.-de-F. U 5 4 2 27-23 14
7. Grenchen 12 4 5 3 23-17 13
8. Martigny 12 6 1 5 23-27 13
9. Chênois 12 5 2 5 22-28 12

10. Berne 12 5 1 6 23-28 11
11. Servette 12 4 0 8 16-33 8
12. Kôniz 12 1 3 8 12-27 5
13. Laufen 11 1 1 9 15-33 3
14. Com.-Pes. 12 0 2 10 10-38 2

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
10 ET 11 NOVEMBRE 1973

Aubry Patrick , Chaux-de-Fonds ; Gi-
roud Thierry, Martigny ; Gagliard i
Francis et Albi Nicolas, Chênois ; Pagin
Richard , Servette ; Sarrasin Jean-Pierre ,
Etoile-Carouge.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre



DYNAPLAN 7% OYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4%

Prime initiale 1140.- 1180 - 960 - 1270.- 1920 - 2040.-

Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans

Machines
à laver le linge
Machines à laver
la vaisselle
Congélateurs

Légèrement griffés, neufs d'usine
(nombreuses grandes marques)
provenant de notre magasin et
des Arts ménagers,
Proposés par

FABACO
Avec rabais exceptionnels et
conditions de paiement très
favorables.
Service après vente de 1 er ordre.
Livraison, pose, installation com-
prises.

Tél. 027/2 77 23 à Slon
Tél. 021 /28 20 41 à Lausanne

60-325003

ex libris
y  N 

Le programme \
complet Therma î
fait une réalité

uc ta i/uoiiic
de vos rêves

àAft. l*k /MIIP ÎMA

Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes
rêves. Veuillez m'envoyer la

Revue des cuisines

connaît la musqué!
Les tourne-disques d'ex libris <à des prix d'amis)

Seul un bon tourne-disque permet une reproduc-
tion impeccable de la musique. S'appuyant sur
une longue expérience, ex libris vous recommande

la qualité et la précision suisses:

LENCO L 85
la platine

«électronique»
aux 7 atouts

rCM'°Di Q7R _

Contrôle électronique de
la vitesse de rotation

2 Plateau avec strobos-
cope lumineux

incorporé, pour le contrôle de la
vitesse de rotation
Arrêt électronique couplé avec
le dispositif automatique pour le
relevage du bras
Moteur synchrone 16 pôles avec
transmission silencieuse par
courroie
Bras très léger avec graduation
pour démarrage précis pour dis-
ques 17, 25 et 30 cm
Poids du bras réglable de 0 à
5 p. (pour tous les systèmes de
cellules)
Circuit électronique composé de
27 éléments semi-conducteurs

i
I *

avec cellule magnétique
Lenco M94

avec cellule magnétique 

couvercle I ' "  ̂¦ w»

O -therma
ménage

Citernes a mazout
en plastique

1100, 1500, 2000 litres
garanties 10 ans
Plus de corrosion
Plus de revision
Plus de souci

M. Christinat, 1815 Clarens
Tél. 021 /61 26 92

22-120

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

36-33682LENCO L 78
Un tourne-disque de la classe Hi-Fi
pour un prix avantageux
- avec cellule cristal Ronette

Fr.34

LENCO B 55

Fr.160.-

pratique

sûr

réputé

couvercle:
Fr. 25.-

Vous trouvez aussi dans les maga-
sins ex libris d'autres cellules des
marques SHURE et PDAÇ pour des
exigences de professionnels.

ex libris
Club du disque et du livre

100000 membres en Suisse romande.

ex libris vous présente dans ses 6 ma-
gasins de Suisse romande (Genève,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Sion, Neuchâtel) une vaste sé-
lection d'appareils de la meilleure
qualité: du transistor à la chaîne Hi-Fi.
Profitez, vous aussi, de nos prix d'amis.

ex libris
La Chaux-de-Fonds Lausanne Genève Fribourg Sion Neuchâtel

Rue de la Serre 79 Place de la Palud 22 Passage des Lions 6 bis Boulevard de Pérolles 31 MMM «Métropole» Rue des Terreaux 3

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan

Il y a pour cela de bonnes raisons. AA ~*

Pré

_ No 'postal/Localité 

Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 OOO.— de somme assurée = capital-épargne

m

La Bâloise i

Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as-
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente
par ia suite, d'année en année, d'un même montant. Vous
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou
10% de la prime initiale.
Un autre avantage du Dynaplan est ia couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée ettouchez malgré tout, lorsde
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation

aux bénéfices.
Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer-
nant votre propre Dynaplan, ne manquez pas d'envoyer au-
jourd'hui même ce talon à la Bâloise-Vie, département du
marketing, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâle

Compagnie d'Assurances sur la Vie

| Je m'intéresse au Dynaplan. 
 ̂?îA-û

Veuillez m'adresser de la documentation.

Jeudi 8 novembre 1973 - Page 16

tourne-disque
pour
la qualité Hi-Fi

LENCO L 85

Fr.490.
avec
cellule magnétique
Lenco M 94

Vous profitez du service après
vente de nos appareils.

Fr.525
avec
cellule magnétique
SHURE M 75

Fr.325.-



Ces dernières années il fallait se
rendre à Saint-Jacques pour taquiner
le leader ! Depuis trois ans ce sont
Grasshoppers et Zurich qui consti-
tuaient les outsiders principaux du roi
bâlois...

Changement de décor cette saison
ou plus précisément en ce début de
championnat où l'ordre établi a été
totalement chambardé : Zurich a pris
la place de Bâle et le néo-promu Neu-
châtel-Xamax se met à tenir le rôle de
principal interlocuteur. Avouez que
c'est tout de même insolite mais non
intéressant.

A ce propos, la prochaine journée
de championnat nous permet beau-
coup puisqu'au Letzigrund se dérou-
lera le « big » match entre les deux
meilleures formations actuelles.
Zurich et Neuchâtel-Xamax. .

L'aspect du problème du haut du
classement s'annonce intéressant pour
les Romands. Non seulement l'équipe
de Mantula possède sa chance à
Zurich mais Lausanne et Servette pro-
fiteront peut-être du périlleux dépla-
cement que Saint-Gall effectue à
Chiasso. Cela nous vaudrait éventuel-
lement une « montée » romande vers
les sommets du football suisse. Mais
cette Romandie n'est pas que vitalité.
Dans les dernières places Chênois, La
Chaux-de-Fonds et Sion cherchent
leur voie. Lequel des trois la trouvera
en ce prochain week-end ?

LA CHAUX-DE-FONDS - SION :
DES MESURES !

Morand et Blazevic vont se faire con-
naissance dimanche sur les hauteurs de la
Charrière avec comme toile de fond, la
neige.» Il ne s'agira pas encore de vacances
blanches ! Bien au contraire la situation
est grave, puisqu'avec seulement 4 et
5 points, ça sent le roussi.

De part et d'autre des mesures s'impo-
sent : avant tout ne pas perdre. La
Chaux-de-Fonds a partagé l'enjeu face à
Chênois et au Comaredo et paraît en pro-
grès. Sion après sa magnifique prestation
en coupe suisse ne peut pas se permettre
une contre-performance face aux Chaux-
de-Fonniers même si ceux-ci courrent
depuis 9 matches après leur première vic-
toire.

Si Sion veut poursuivre son chemin en
coupe il lui faut de la sécurité en cham-
pionnat. Cest donc le moment de faire des
réserves avant l'hiver.

CHIASSO - SAINT-GALL :
APRES LE COUP DE JARNAC

Le coup que Lausanne a porté à Saint
Gail dans la dernière minute de la rencon

tre de coupe à l'Espenmoos est pire qu'un
k.o. L'équipe de Perusic aura-t-elle repris
ses esprits pour se rendre dans l'enfer de
Chiasso? Répondre à cette question c'est
trouver le résultat

Tout contribue à croire cependant que
Chiasso, menacé comme jamais par la
« chute » cette saison, sortira becs et ongles
pour différer l'heure du règlement des
comptes.

Si moralement, Blaettler et ses coéqui-
piers, ont tout oublié, la réaction risque
d'être terrible et heurtée à la Via Primo
Agosto.

LAUSANNE - LUGANO :
NOUVELLE FLAMBEE !

La victoire de l'Espenmoos aura été ap-
préciée parmi les admirateurs de l'équipe
de Maurer. Ce sauvetage sur le fil pourrait
fort bien provoquer une flambée nouvelle
d'intérêt à la Pontaise.

Lausanne n'est pas loin de plaire à nou-
veau car il se rapproche de la tête ou si
vous préférez il garde le contact

Avec la venue de Luttrop et de son
équipe inconsistante, Vuilleumier et ses
coéquipiers disposent d'un nouvel atout
pour se faire une place au soleil. Gonflés à
bloc depuis la sortie à l'Espenmoos, le
Lausanne-Sport peut difficilement opérer
une marche arrière en accordant la moin-
dre des concessions face aux Tessinois.
Cest à ce prix que l'estime se conquiert !

SERVETTE - BALE :
LE SALUT DE SUNDERMANN ?

L'entraîneur genevois doit se dire que
lors de son départ des bords du Rhin
c'était encore la belle époque. La période
des vaches grasses. Il est plus rassurant de
recevoir le Bâle actuel. Mais attention il y a
encore suffisamment de beaux restes sur la
pelouse de Saint-Jacques pour les étaler
avec succès aux Charmilles. Toute crise a
une fin et avec ou sans Cubillas, le FC
Bâle peut résoudre son problème de ma-
nière à redevenir un partenaire valable
pour ses rivaux.

Aux Charmilles tout est possible pour les
Servettiens mais nous laissons à coup sûr
une chance égale à son concurrent.
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS :

LE DERBY !
Dune importante assez particulière pour

l'équipe de la capitale qui doit se rendre à
la « campagne ». En effet pour les Saute-
relles qui ont tout de même des ambitions
plus élevées qu'une '8° place et la moitié
des points du leader le standing a pris un
« coup de vieux ». Dans ces conditions ont
en vient à se demander s'il vaut pas mieux
se méfier en rendant visite à son voisin. A
la Schiitzenwiese à cette époque on ne s'en
tire pas toujours avec un simple petit
rhume ! D'autant plus que Winterthour, au
niveau de Lausanne, Servette et Saint-Gall
joue placé.
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Le derby Monthey - RarogneLa valse des entraîneurs a com-
mencé en LNB. L'Allemand Coppi
Beck a été remercié par les diri-
geants de Young-Fellows après la
défaite de 3 à 0 contre Mendrisios-
tar. Etoile-Carouge en a fait de
même avec Marcel Bertschi qui a
été remplacé par l'ex-international
Philippe Portier. Cela suffira-t-il
pour éviter la relégation ? Les pro-
chains résultats nous le diront.

La situation est loin d'être claire
dans ce championnat de LNB où
les sept premières équipes ne sont
séparées que par 2 petits points et
les sept dernières, Etoile-Carouge
mis à part, par deux points. La
neuvième journée devrait cepen-
dant apporter quelques confirma-
tions.

Toessfeld rendra visite au récent
tombeur du FC Lucerne. Chez lui
Bellinzone est toujours très coriace
et malgré l'urgent besoin de points,
les Zurichois devront probable-
ment se contenter de limiter les
dégâts.

Bienne, quant à lui, ne devrait
pas trop connaître de difficultés
pour s'imposer devant le faible
Carouge, qui ne compte encore au-
cune victoire à son actif. A moins
que le choc psychologique pro-
voqué par le changement d'entraî-
neur ne métamorphose l'équipe, les
anciens coéquipiers d'Isoz et
Schurmann devront encore pa-
tienter un dimanche avant de fêter
leur premier succès.

Lucerne voudra éviter la mésa-
venture vécue contre Bellinzone.
Dans l'attente du retour de l'enfant
prodigue égaré à Hertha Berlin ,
Kudi Muller, elle cherchera à jus-
tifier ses prétentions de candidat
numéro un à la promotion.

Les problèmes de Martigny sont
connus et il est inutile de tourner le
couteau dans la plaie. Comme la
défense est solide, espérons que les
Charvoz, Polli et autres parvien-
dront, au moins une fois , à passer
la balle dans les filets du gardien
Mollard.

Les Bâlois de Nordstern profi - Young-Fellows et Granges ont
teront eux aussi de la venue de connu jusqu'ici les fortunes diver-
Bellinzone pour s'éloigner raomen- ses. Les dirigeants zurichois ont
tanément de la zone interdite . jugé la situation assez grave pour

... „ s. ,. se séparer de leur entraîneur. Eu-Wettmgen connaît actue lement 
^̂ réussira-t-il à condition-

un petit passage a vide. Cela inC1- *
er ses nouveaux joueurs ? Peut.tera Vevey a tout mettre en œuvre ê mais cda ne sera autant

pour conserver sa place de co- synonyme de victoire .

Martigny dominé à l'exemple de Camatta (à
droite) ? N'oublions pas qu'ici il s 'agissait de
Neuchâtel-Xamax rencontré en coupe avec
Blusch (au centre) et Andrey. Fribourg c 'est
tout de même plus facile...

Le leader Bulle continue à marquer
de son empreinte le groupe occidental
de 1" ligue. Le deuxième néo-promu,
Sierre, étonne aussi ses plus fervents
supporters. Pratiquant un football
sobre, sans fioritures mais efficace,
l'équipe de l'entraîneur Giletti a at-
teint son premier but : se porter dans
la première partie du classement.
Meyrin a obligé le leader à lui céder
son premier point et ce devant son
public. C'est dire que les gars de la
cité du soleil devront jouer serré et
prudent en début de partie tout au
moins.

Bulle refuse pour l'instant d'abdi-
quer mais la défaite viendra inévita-
blement un jour ou l'autre. Le nul de
dimanche aura servi de premier aver-
tissement. Sans vouloir jouer les mau-
vais augures, il se pourrait bien qu'il
connaisse les amertumes de la défaite
dimanche prochain à Duerrenast où il
est toujours difficile de gagner. A Cot-
tier et ses camarades de nous donner

tort. UGS connaît un début de saison
pour le moins difficile. Avec seulement
deux victoires à son actif , il partage la
dernière place du classement avec
Yverdon et Central. Le Locle n'est
guère mieux loti. Le fait de jouer
devant son public devrait lui permet-
tre d'améliorer sensiblement son capi-
tal point.

L'avantage du terrain pourrait éga-
lement être déterminant pour Audax
devant Thoune et pour Yverdon
devant Central qui a enregistré di-
manche sa première victoire. Avec le
même nombre de points, Monthey et
Rarogne se partagent la deuxième
place du classement. Monthey est en
plein redressement et tiendra à prou-
ver qu'il est de nouveau en possession
de tous ses moyens. Ni lui ni Rarogne,
dans l'attente d'un éventuel faux pas
du leader, ne peuvent se permettre de
perdre. Aussi un partage des points
pourrait bien satisfaire les deux équi-
pes. Jo

YOUNG BOYS - CHENOIS :
PREMIER SUCCES ?

Nous ne voudrions pas parier des milles
et des cents sur une victoire genevoise au
Wankdorf. Cependant la formation ber-
noise a de telles variations dans ses perfor-
mances qu'elle n'inspire pas confiance.
Malgré ce peu de régularité il nous semble
peu probable que la bande à Paszmandy
parvienne à s'imposer là où Zurich n'a pas
gagné, et où des Chiasso et La Chaux-de-
Fonds ont succombé.

ZURICH - NEUCHATEL-XAMAX :
LE « BIG » CHOC !

La sûreté et la décontraction s'acquièrent
avec l'expérience et la réussite. En ce mo-
ment l'équipe de Mantula qui compte pas-
sablement de joueurs qui n'en sont pas à
leur première année de LNA possède ses
deux atouts. Il lui est donc possible de se
rendre au Letzigrund en conquérant

Dès que l'on oppose Zurich à cette belle
formation neuchâteloise, la garantie du
succès est assurée. Au Letzigrund le spec-
tacle aura de la peine à ne pas être fidèle
au rendez-vous. JM

es grands n'impressionnent pas Neuchâtel-Xamax. A la fin sep-
mbre les Neuchâtelois s 'imposaient déjà à Saint-Jacques malgré
'. but de Stohler (à droite). Citherlet, Biaggi et Elsig (de droite à
mche) retrouveront leur sourire. Et dimanche au Letzigrund ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PROGRAMME DU WEEK-END
LIGUE NATIONALE A Wettingen - Vevey

Young-Fellows - Granges
Chaux-de-Fonds - Sion
Chiasso - Saint-Gall PREMIERE LIGUE
Lausanne - Lugano 10.15 Meyrin - Sierre
Servette - Bâle 14.45 Duerrenast - Bulle
Winterthour - Grasshoppers 14.30 Le Locle - UGS
Young-Boys - Chênois 14.30 Audax - Thoune (samedi)
Zurich - Neuchâtel-Xamax 14.30 Yverdon - Central

14.30 Monthey - Rarogne

LIGUE NATIONALE B DEUXIEME LIGUE
Bellinzone - Toessfeld Troistorrents - Vouvry
Bienne - Carouge Vernayaz - Naters
Lucerne - Aarau Chalais - Fully
Martigny - Fribourg Salquenen - Ayent
Nordstern - Mendrisiostar La Combe - Saint-Léonard

!_--------------------i

Quand les extrêmes se touchent
Tout auréolé de son titre de champion

d'automne, le FC Vouvry affrontera la
lanterne rouge Troistorrents. Bien que
favorite, l'équipe de l'entraîneur Frochaux
aurait tort de sousestimer son adversaire
qui vient de connaître les joies de sa pre-
mière victoire en II* ligue. Moralement
dopées, les deux équipes devraient nous
offrir un match équilibré où l'engagement
sera total de part et d'autre.

Vemayaz continue à manger son pain
noir. La venue de Naters lui permettra-t-
elle de stopper sa marche vers le point de
coordonnée zéro ? Vemayaz marque peu
de but Naters dispose de la deuxième
meilleure défense du groupe. Ces seules in-
dications nous permettent de douter.
Devant son public, Vemayaz devrait ce-
pendant sauver un point précieux.

En recevant Fullv. Chalais va tout mettre

en œuvre pour rester dans le sillage des
premiers. Sa tâche sera également difficile
et Fully ne fera pas le déplacement en vic-
time expiatoire.

Salquenen ne peut plus se permettre de
perdre s'il veut garder ses chances intactes
pour le titre. L'équipe de l'entraîneur
Antonelli est avertie et saura renforcer ses
arrières.

Le néo-promu La Combe est sur la
bonne voie. Après un départ difficile,
l'équipe s'est pleinement retrouvée di-
manche dernier en prenant le meilleur sur
Ayent (3-0). Saint-Léonard aura mis à
profit son dimanche de repos pour soigner
les détails et se rendra plein d'espoir sur le
stade de l'Espérance. Un match très ouvert
entre deux équipes pratiquant un football
moderne.

lo
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Il aimait à dîner avec elle, à la regarder par-dessus la table ,
mais ce soir quelque chose avait changé. Elle n'était pas seule
avec lui , absorbée , contente , comme elle l'avait toujours été. Ils
ne se trouvaient jamais seuls dans une salle de restaurant , bien
sûr, il y avait des gens autour d'eux , près d'eux , « mais pas entre
nous », songea Rob. « Je suppose que c'était trop beau pour

durer. » On dit que la-femelle, chez les bêtes, change complè-
tement lorsqu 'elle a des petits ; peut-être en va-t-il de même
chez les humains., Fanny avait un air d'assurance tranquille qui
l'irritait. Silencieusement, il lui versa du vin.

« Je trouve pénible qu 'ils aient dû en arriver là », mais Fanny
ne semblait pas peinée, elle semblait heureuse et flattée.
« Darrell ne pourra plus jamais accuser Hugh de manquer de
cran. Pour un garçon qui a tout juste quatorze ans, avoir
organisé et mené à bien ce voyage... »

« Il avait Caddie avec lui » , fit observer Rob, mais Fanny ne
s'intéressait qu 'à Hugh. « Il a toujours pris mon parti », déclara-
t-elle, d'un air de triomphe.

« Vous preniez parti ? » demanda Rob. « Cela me paraît
déloyal. »

« Darrell ne comprenait pas Hugh » , et Rob se rappela
combien les yeux de Fanny avaient brillé de fierté et d'amour
lorsqu 'elle avait tourné son fils vers lui, sur la terrasse. « Rob
voici Hugh . »

« Je savais que Hugh ne resterait pas avec lui. Je le savais »,
dit-elle.

« U faut pourtant qu 'il reste avec son père. Ce serait un tort
que de l'encourager à prendre une autre décision. »

« De l'encourager ? » La voix de Fanny avait pris une note
nettement irritée. « Comment ça, l'encourager ? »

« En leur donnant l'impression qu 'ils sont accueillis à bras
ouverts. Je sais que ça semble dur; mais... »

« C'est pour cela que tu as insitê sur le fait que nous ne les

attendions pas ? » L'irritation était maintenant évidente. « J' ai
trouvé que ce n'était pas aimable de ta part. »

« Je n'ai pas été désagréable, j'ai fait preuve de bon sens. »
« Mais bien sûr que je les ai accueillis à bras ouverts » , dit

Fanny. « Les enfants sont toujours les bienvenus là où se trouve
leur mère. Toujours. »

« N'importe quand ? »
« N'importe quand. » Fanny leva le menton vers lui en un

mouvement qui commençait à lui être familier. « Tu estimes que
j'ai tort ? »

« J'estime que tu te trompes », dit Rob. « Personne, si proche
et si cher qu 'il vous soit , n 'est le bienvenu à n 'importe quel
moment. » Et il ajouta d'une voix rogue : « Sois toi-même.
Fanny. »

« Je suis moi-même. C'est bien moi. »
« Non. Tu joues une sorte de comédie. »
« Merci », et un silence chargé d'hostilité tomba entre eux ,

jusqu 'au moment où Fanny se mit à parler de San Vig ilio , de
son vieil hôtelier célèbre et de la chapelle qui s'ouvrait une fois
l'an, dans la villa du comte. Rob comprit , à son ton désinvolte ,
qu 'il l'avait blessée et bientôt il se pencha , lui prit la main et
l'embrassa. La conversation forcée s'arrêta aussitôt mais lorsque
le café arriva , Rob se crut obligé de la reprendre : « Tu sais , ma
chérie , quels que puissent être nos sentiments , les enfants
doivent repartir. Il faut télégraphier à Darrell , C'est une question
de loyauté. » M suivre)

BlaupunktGoslarCR.
Pour savourer les kilomètres

en mélomane

Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLA R CR on
savoure les kilomètres en mélomane!
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i Eaux résiduaires, eaux industrielles, sta-
! tions d'épuration

Eaux potables, de réseaux et minérales
Sols et engrais

Techniques les plus modernes, entre autres
spectroscopie d'absorption atomique.
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Des mesures très sévères
eux proviennent du HC Sierre

pour les championnats d'Europe | J^^̂ TÎ^^̂
La Fédération suisse d'athlétisme a prévus : Mayence en janvier pour les | UUClll  C U Cl lll C

fait connaître au comité national pour lanceurs, Paris en février pour les sprin- i
le sport d'élite la façon dont elle enten- ters et les disciplines techniques, dans I
dait préparer les prochains champion- le sud en avril pour le demi-fond et le I La Ligue suisse de hockey sur glace
nats d'Europe. Les mesures prises sont fond, Formia en avril pour les sprinters ' avait convié dans un restaurant ber-
particulièrement sévères. L'objectif est
que le 85 % des sélectionnés parvienne
a passer le cap des éliminatoires. Les
présélectionnés sont actuellement vingt
et ils ont été répartis en cinq groupes.

0 ! Ce sont :
Sprint : Vreni Leiser, Franco Fàehn-

drich, Heinz Hofer , François Aumas,
Peter Muster. - Demi-fond et fond :
Marijke Moser, Rolf Gysin , Fritz Rueg-
segger, Nick Minnig, Werner Meier ,
Bernhard Vifian. - Sauts : Meta Ante-
nen, Rolf Bernhard , Hanspete r Habeg-
ger. - Lancers : Rita Pfister , Jean-Pierre
Egger, Peter Stiefenhofer. - Polyath-
lon : Philipp Andres , Heinz Born, Peter
Eggenberg.

Seront exclus du cadre national ceux
qui ne voudront ou ne pourront pas,
pour une raison quelconque, se sou-
mettre au programme de préparation.
Les camps d'entraînement suivants sontI I

et les disciplines techniques. Saint-
Moritz en juillet pour le demi-fond et le
fond et Macolin en août pour tous les
sélcetionnés.

Les performances demandées (on a
renoncé à fixer des limites de qualifi-
cation) sont les suivantes :

100 m : messieurs 10"2/dames 11"4.
- 200 m : 20"7/23"3. - 400 m :
46"2/53". - 800 m : l'46"8/2'03". -
1500 m : 3'39"/4'13". - 3000 m : 9'18".
- 5000 m : 13'36". - 10 000 m : 28'20".
- 110 m haies/100 m haies : 13"7/13"2.
- 400 m haies : 50"3. - 3000 m steeple :
8'28". - Hauteur : 2 m 17/1 m 82. -
Perche : 5 m 20. - Longueur : 7 m 90/
6 m 40. - Triple saut : 16 m 40. -
Poids : 19 m 70/17 m 50. - Disque :
61 m 00/57 m 00. - Marteau : 69 m 00.
- Javelot : 81 m 00. - Décathlon : 7800
points. - Pentathlon féminin : 4400 m.

nois les journalistes à une conférence
de presse à l'orée de la saison inter-
nationale. Cet entretien a d'ailleurs
porté uniquement sur les programmes
des diverses équipes nationales
(équipe A, équipe olympique, équipes
juniors A et B et équipe des novices).
A ce propos, M. Reto Tratschin, pré-
sident de la LSHG, a rappelé toutes
les dificultés rencontrées pour mettre
sur pieds un calendrier international.
D'autant plus que, dans la mesure du
possible, toutes les formations natio-
nales sont alignées à chaque date de
la ligue.

De son côté, M. Jean-Gabriel An-
ken, président de la commission de
l'équipe nationale, a présenté plus en
détails le programme de l'équipe
suisse en vue du tournoi mondial C,

qui aura lieu en mars en France.
Quant à l'entraîneur national Rudolf
Killias, il s'est expliqué sur le choix des
joueurs. Killias a en effet retenu 23
joueurs pour le camp d'entraînement
de la semaine prochaine à Villars. A
ce propos, le coach national a indiqué
qu'il avait sélectionné quatre blocs de
cinq joueurs qui seront appelés à évo-
luer ensemble. Voici la liste des jou-
eurs retenus :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano),
Robert Meuwly (Sierre), André Jorns
(Ambri).

1" bloc : Charly Henzen (Sierre),
Hugo Leuenberger (Berne), Guy
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Michel
Turler (La Chaux-de-Fonds), Urs Wil-
limann (La Chaux-de-Fonds). • 2'
bloc : Jean-Claude Locher (Sierre),
Aldo Zenhaeusern (Sierre), Michael
Horisberger (Langnau), Urs Lott (Klo-

Hans Jaeger se retirera
à la fin de la saison

L'entraineur en chef de l'équipe
masculine suisse de ski alpin, Hans
Jaeger, a annoncé à la Fédération
suisse qu'il renoncera à son poste à la

fin de la saison 1973-1974. C'est avant
tout pour des raisons familiales qu'il a
pris cette décision. Il restera à la dis-
position de la fédération jusqu'au
printemps prochain. La fédération
examine la possibilité de pouvoir
continuer à utiliser ses compétences
sans qu'il ait besoin de se déplacer
constamment.

(Red. - Nous reviendrons dans notre
édition de vendredi sur cette conférence de
presse.

• Les skieurs nordiques suisses , dont le
camp d'entraînement en Scandinavie a dû
être annulé en raison du manque de neige;
auront tout de même la possibilité de se
rendre en Suède pour trois semaines. L' en-
traîneur Lennart Olsson indique réguliè
rement à la Fédération suisse la situatio:
de l'enneigement. Le départ pourrait avoi
lieu , par avion , vendredi ou samedi.

3
L'équipe suisse
pour Genève

Karl Bodenmueller , chef d'équi pe, a fo r-
mé ainsi l'équipe suisse définitive pour
le CSIO de Genève, qui débutera samedi :

Paul Weier (Elgg) avec Fink, Monica
Weier (Elgg) avec Vasall et Lord Rose-
neath , Juerg Friedli (Liestal) avec Rocket et
Firebird , Arthur Blickenstorfe r (1ns) avec
Oackland et Kilfera , Francis Racine
(Genève) avec Uppercut et Forest Hill ,
Walter Gabathuler (Lausen) avec Jack
Folly et Butterfly.

RÔTIR 150SAUCISSES A

COURONNE
FOURRÉE

YOGOURTS

«tressée» , 380 g 2.20

«arôme» 1LA pour

Dans nos boucheries

CÔTELETTE DE PORC

«de veau» 2 pièces

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

Derby de première ligue au Vieux Stand

Montana-crans 3 2 0 1 12-11 4
Vallée-de-loux T ? n i ivn \

n que l'autre patenaire

tiers très à leur affaire ont paré au pire.
Un nouveau but venait confirmer la
suprématie sédunoise au terme de la
deuxième période, alors même que
Montana-Crans avait manqué un pe-
nalty à la 6'' minute.

Le jeu est devenu encore plus confus
durant la dernière partie de ce derby,
durant lequel Montana-Crans finit tout
de même par sauver l'honneur.

Match animé s'il en fut , au cours
duquel le jeu collectif fit particulière-
ment défaut dans les rangs sédunois
qui, malgré tout , méritent largement
cette quatrième victoire consécutive.

But
REGION ROMANDE

Sion - Montana-Crans 5-1
Classement

Serrières 3 1 0  2 9-14 2
Le Locle 3 0 0 3 4-12 0
Saas-Grund 3 0 0 3 12-21 0
Charrat 3 0 0 3 15-14 0

¦

80¦
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30¦
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Le gardien Meu wly de Sierre fa it son
entrée dans les cadres de l'équipe
suisse.

ten), Claude Friederich (Genève/Ser-
vette); - 3e Bloc : Ueli Hofmann (Ber-
ne), Beat Kaufmann (Beme), Werner
Lengweiler (Langnau), Bruno Wittwer
(Berne), Juerg Berger (Langnau). - 4e
bloc : Juerg Lott (Kloten), Bruno
Genuizzi (Ambi), Walter Durst
(Davos), Markus Lindemann (Arosa),
Tdni Neininger (La Chaux-de-Fonds).

Par rapport à l'équipe qui vient de
disputer deux matches contre l'Alle-
magne, trois joueurs ont disparu :
jaeggi (blessé), Holzer et Kœlliker.
Huit nouveaux ont fait leur appari-
tion : Meuwly, Jorns, Zerhaeusern,
Genuizzi, Neininger, U. Lott et
Wittwer.

• Premier tour de la coupe des vainqueurs
de coupe, match aller :

Nenduri Tirana (Alb) Etoile Rouge Bel-

• Coupe Korac, premier tour (matche
aller) :

Badalone/Espagne-Fédérale Lugano
105-69 : AS. Denain-Jugoplastika Split
83-81.
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Le colonel Monachon et le capitaine Hangartner inspecten t un matériel parfait et Sous l'œil attentif de trois SCF les écoliers de Prassumy s 'en vont par camion pour passer une «nuit militaire» à Champex
presque « luxueux »

Le groupe vétérinaire 6 a Orsières Les SCF à champex

Pierre-Henri Willi , vétérinaire bien te des troupes de transport. Cela jus-
connu des paysans de Morges et tifiait donc la création , et aujourd'hui
environs, juge fédéra l CHIO et ancien ja formation d'un groupe spécialisé

Depuis lundi, l'Entremont connaît
une animation toute particulière, car
une fois de plus l'armée y a élu domi-
cile. Toutefois ce nouveau « séjour
militaire » prend une allure toute spé-
ciale puisqu'il s'agit non seulement du
premier engagement du Groupe vété-
rinaire 6 en tant que tel mais que c'est
également la première fois que ses
quelque 250 hommes sont réunis sous
le commandement technique du major

cavalier international.

Ces hommes, incorporés à la zone
territoriale 10, sous les ordres distin-
gués du brigadier Jean-Charles
Schmidt, sont placés également sous
le commandement administratif du
colonel Gaby Monachon , par ailleurs
président du FC Neuchâtel-Xamax.

Le Major Willi surveille la respiration du cheva l endormi. On distingue
nettement la seringue fichée dans l'encolure de l'animal et contenant le
narcotique.

LES NOMBREUSES TACHES
DU GROUPE

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
il est bon de rappeler que si la cava-
lerie vient d'être supprimée, les
soldats du train restent par contre un
élément indispensable et non contro-
versé de notre armée. Ils sont à ce
jour plus de dix mille, alors que la
cavalerie comptait environ quatre
mille hommes, et font partie intégran-

capable d'exécuter des opérations
majeures et de donner des soins spé-
ciaux aux chevaux utilisés par le train.

Doté d'un matériel opératoire à
faire pâlir d'envie le mieux installé
des vétérinaires , le Groupe 6 nous a
fait visiter hier, à Sembrancher , son
infirmerie. Ordre parfait , trousse de
premier secours, équipement ultra-

moderne pour graves interventions, le
tout abrité et solidement arrimé sous
tente permet à l'unité de fonctionner
comme un véritable hôpital-vétéri-
naire ambulant.

Mais là ne s'arrêtent pas les tâches
du groupe. Ce dernier est également
responsable d'un lot de chevaux de
remplacement et son action devient
véritablement « humaine » lorsque le
groupe reçoit la tâche de combattre
soit des épidémies , soit des épizooties.
Comme on le voit , les tâches du Grp
vet 6 sont multiples et variées et nous
ne parlerons pas ici de leurs interven-
tions dans les cas AC '(Atome-Chi-
mie). Capable de soigner 100 chevaux
et d'en héberger encore une fois
autant, le groupe se compose essen-
tiellement de soldats de landwehr ,
encadrés par des vétérinaires de pro-
fession et de marchéchaux-ferrants.
ETONNANTE DEMONSTRATION

Nous avons pu assister à l'infir-
merie de Sembrancher, hier après-
midi, à une étonnante démonstration
de l'efficacité de ce service : la nar-
cose sans entraves d'un cheval. Cette
manière de procéder a ete mise au
point par le major Willi. Tout d'abord
l'animal subit une pré-narcose. Puis
on lui injecte par une veine sise sur
l'encolure le narcotique. Véritable-
ment... la bête s'endort debout ! On
voit nettement tous ses muscles se
détendre et elle se laisse tomber à
terre sans aucun risque de fracture.
Au réveil, le cheval ne semble nulle-
ment affecté par cette opération peu
douloureuse et, à peine remis sur ses
pattes et par son propre effort , il se
met à brouter comme si rien ne s'était
passé.

Nous tenons à préciser que toute
l'intervention a été faite par le major
Willi lui-même, aidé dans sa tâche par
le capitaine Hangartner de Lausanne.
Pendant la narcose, la bête est sur-
veillée de près et de temps à autre le
vétérinaire active sa respiration en
effectuant , au moyen des genoux, des
pressions sur le thorax du cheval.

UNE SAINE INFORMATION
Ce trop bref commentaire donnera

un aperçu à tous nos lecteurs de ce
qu'est le tout nouveau Groupe vété-
rinaire 6. II. nous aura par ailleurs
permis de constater qu 'il existe dans
notre armée des cadres qui compren-
nent le rôle essentiel de la presse et se
donnent même la peine de consacrer
une demi-journée à ses représentants .
Nous pensons aujourd'hui tout spé-
cialement au brigadier J.-C. Schmidt ,
responsable de la Zone territoriale 10,
au colonel Gaby Monachon et au
major Pierre-Henri Willi. En leur
compagnie, nous avons vécu hier à
Orsières une intéressante journée
d'information. Nous les remercions de
leur accueil à la fois si simple et
pourtant si sympathi que.

Egalement placées sous le comman-
dement administratif du colonel Mona-
chon et sous les instances de la zone
territoriale 10 une quarantaine de SCF
effectuent un cours à Champex. EH
sont réparties en deux sections, soit pi
section « pigeons » et une sectii
« assistance ».

La section « pigeons » dotée d'un c
lombier mobile a effectué diverses op
rations de transmission et prouvé u
fois de plus la réelle valeur de
moyen peu commun. Un pigeon, ce
ne s'entend pas, ne se voit pas et t
capable de transporter des documen
et ries ernmiis nripinmiY. Les SCF a
prennent non seulement à élevei
tit monde mais surtout à l'enta
des exercices réels.

Toutefois, et ayant déjà consa
dernier un important reportage sur les
sections « pigeons » nous nous attache-
rons aujourd'hui plus spécialement à
l'activité de la section-assistance qui a
effectué mardi en fin d'après-midi un
sympathique exercice, en collaboration
directe avec les civils.

Malgré la neige qui tombait à gros flocons mardi à Champex, deux SCF
s 'occupent avec amour d'un p igeon de transmission rentrant au bercail.

EVACUATION DE 40 ECOLIERS

Simulant une situation de guerre
bligeant les SCF à réceptionner un
roupe de réfugiés, ces « soldats-fémi-
ins » ont magnifiquement fait la preu-
e de leur utilité. En effet elles sont
escendues de Champex à Prassumy et
u village de Chez-Les Reuses où elles
nt pris en charge une quarantaine d'é-
oliers âgés de 9 à 13 ans. Cela se pas-
ait mardi à 16 h. 30. Ces enfants
urent conduits par camion à Champex ,
ù le groupe du chef de service Anne-
tarie Joss se chargea de les loger à
hôtel Beau-Séjour. Dans la soirée les
iCF s'occupèrent de ces enfants et le
autemain, à la première heure, tous re-
agnaient l'école de leur village.

Voilà un exercice qui aura très cer-
ùnement créé un contact à la fois utile
f amical entre SCF et civils. De relies

rencontres doivent être saluées car elles
prouvent le bien-fondé d'une troupe fé-
minine trop peu connue, dans ses nom-
breuses et nécessaires interventions.



ASSEMBLEE DE LA LIGUE
ANTITUBERCULEUSE

du district de Saint-Maurice

Accuser,
et puis ?

SAINT-MAURICE. - Exceptionnellement
cette année, la ligue antituberculeuse du
district de Saint-Maurice a tenu ses assises
à la mi-octobre, à l'hôtel des Dents-du-
Midi.

M. Levet, président, a eu le plaisir de sa-
luer M. A. Gross, préfet du district , les

Attribuer une faute à tel ou tel est, en
matière d'environnement, des plus déli-
cats. Qui pollue l'air, l'eau, le sol ?
Tout le monde et personne à la fois.
L'augmentation dangereuse, actuelle-
ment, de la teneur en phosphates de
nos lacs, qui en est responsable ?

Une réponse à une question de ce
genre, quand elle est donnée par une
autorité politique compétente,- est tou-
jours bonne à prendre. M.H TP. Tschudi,
s 'exprimant au nom du gouvernement
lors d'une récente manifestation , n'a
pas caché que l'agriculture et les eaux
usées de provenance domestique ou
industrielle sont, à parts à peu près
égales, responsables de l'accroissement
de la teneur en p hosphates de nos lacs.
Et d'ajouter que l'intérêt réciproque de
la protection de l'environnement et de
l'agriculture exige des mesures propres
à endiguer cette déperdition de p hos-
phates préjudiciables aux cultures et
aux lacs.

Dénoncer un fait , oui, proposer une
action concrète immédiatement après,
oui aussi. Nous n'avons guère l'habi-
tude de voir les choses sous cet angle,
vous ne trouvez pas ?

ep

membres du comité, l'infirmière-visiteuse
M"' Cergneux, les délégués de six com-
munes. On notait l'absence des délégués de
quatre communes auxquels la date et
l'heure de cette séance n'avaient pu con-
venir.

Dans son rapport présidentiel , M. Levet
releva le travail accompli durant cette
année, travail qui reposa surtout sur les
épaules de M"' Cergneux, infirmière uni-
que , qu 'il remercia pour son dévouement
et sa compétence. Il orienta ensuite
l'assemblée sur la réorganisation de la
ligue cantonale, qui laissera aux ligues
régionales une totale liberté d'action.

Toutes les sections seront représentées par
trois délégués à l'assemblée cantonale.

Les comptes, tenus de manière exem-
plaire par M. Duroux , laissèrent apparaître
un bénéfice d'exercice réjouissant , dû sur-
tout au travail des communes de Saint-
Maurice (loto) et de Collonges (vente de
fleurs).

Le rapport de l'infirmière visiteuse plaça
toutes les personnes présentes face à une
réalité qui fait réfléchir. Serait-on en train
de sous-estimer ce mal qui continue ses ra-
vages ? Notre district n'a pas été épargné
par la tuberculose qui frappe régulière-
ment, là où on semble l'ignorer. Toutes nos
communes ont vu un des leurs hospitalisé ,
gravement atteint dans sa santé. La pros-
pection, pour prévenir ces cas douloureux ,
est pourtant faite régulièrement et systé -
matiquement. Mais la population a trop
tendance à se désintéresser , laissant sans
réponse les appels lancés par la presse et
les affiches.

Dans la saison 1973-1974, il ne pourra
probablement pas y avoir de loto au profit
de la ligue. Seule la vente de fleurs per-
mettra de ne pas créer un trou béant dans
la caisse. Un appel sera lancé en son temps
à la population.

Nous ne pouvons que les encourager et
m leurs souhaiter plein succès dans leur ac-Le compte a rebours a

un matin d'automne
VEVEV. - Mercredi, en fin de matinée, une conférence de presse tenue par les
responsables de la Compagnie industrielle et commerciale du Gaz S.A. et la
Société du gaz de la plaine du Rhône, avait pour but de donner des précisions
sur la mise en service du gaz naturel à l'état pur chez les consommateurs
ménagers et industriels.

L'arrivée du gaz naturel en Suisse contrat d'achat à long terme passé avec les
romande permettra aux distributeurs de fournisseurs de gaz naturel,
gaz de ne plus être liés aux fluctuations Tous les avantages de cette nouvelle
des prix de l'essence légère ou des gaz énergie n'apparaissent que si le gaz natu rel
propane liquéfiés (matières premières de la est distribué à l'état pur. Les gaziers ro-
fabrication actuelle du gaz) et de maintenir mands ont envisagé et préparé le change-leur politi que de stabilité tarifaire , grâce au ment de gaz.

commence ¦ r -
DANS ONZE MOIS l lOS69UXConformément au Calendrier arrêté pour ' i

la Suisse romande, le compte à rebours de
cette opération a commencé, à la fois com-
plexe et souhaitable.

La conversion au gaz naturel est encore
une notion nouvelle pour la Suisse roman-
de, ce qui n'est pas le cas pour la plupart
des pays européens et pour une grande
partie de la Suisse allemande puisque le
gaz naturel y est déjà distribué et consom-
mé à l'état pur. Ces circonstances ont per-
mis aux gaziers romands de s'appuyer sur
les expériences faitesiailleurs et de mettre
au point , avec l'aide de leur ingénieur-
conseil « Sofrégaz », une organisation qui
tienne à la fois compte des impératifs tech-
niques et du contexte local. Le soin appor-
té à cette préparation et les importants
moyens mis en œuvre n'atteindront cepen-
dant pleinement leur but que si le public
en général accorde de plein gré son appui
a cette opération.

Le passage à la distribution du gaz natu-
rel à l'état pur commencera dans moins
d'une année pour la région de Collombey-
Muraz , Monthey et Saint-Maurice - Bex :
ce changement de gaz se fera durant une
semaine dans les secteurs dont nous don-
nons la liste ci-dessous :
- Collombey-Muraz - Monthey : dès le

16 septembre 1974
- Monthey - Saint-Maurice - Bex : dès le

23 septembre 1974
- Aigle - Ollon : dès le 30 octobre 1974
- Aigle - Leysin - Villeneuve : dès le 7 oc-

tobre 1974.
On peut donc se rendre compte que les

premiers servis en gaz naturel dans le Cha-
blais valaisan et vaudois seront les com-
munes de Collombey-Muraz et de Mon-
they.

Quant à la région sédunoise, la date du
changement de gaz est prévue du 2 au
15 septembre 1974, alors que pour Genève ,
ce sera de janvier 1975 à mai 1977, pour
Lausanne dans le second semestre de 1977.

D'OU PROVIENT NOTRE GAZ
Le premier contingent de gaz naturel

proviendra de Hollande, d'où la Suisse
recevra par l'intermédiaire du gazoduc
Nord-Sud européen , pendant 20 ans,
500 millions de mètres cubes chaque année
(un tiers de cette quantité est destinée à la
Suisse romande).

En outre, en avril 1973, la Suisse a
adhéré au Consortium européen d'impor-
tation du gaz naturel algérien et a pu ainsi
s'assurer à partir de 1976-1978 un milliard
de mètres cubes de gaz naturel algérien par
année pendant 20 ans (un tiers de cette
quantité est réservée à la Suisse romande).
Ce gaz sera en principe acheminé en
Suisse par deux gazoducs différents , l'un
partant de Fos, près de Marseille , et abou-
tissant dans la région de Vallorbe, l'autre
de Monfalcone, près de Trieste, et arrivant
au nord-est de la Suisse.

Enfin , des négociations sont en cours
pour conclure d'autres contrats d'importa-
tion à partir de 1980. Tous ces gaz sont
interchangeables, car de même*' qualité.
Tous sont propres, non polluants et non
toxiques.

MONTHEY. - Le progrès a passé son sillon à travers la basse p laine du Rhône.
L'imagination fertile de l'homme a conçu des p lans, dont le dernier en date était
le plan Wahlen qui devait nous préserver de la famine pendant la dernière
guerre, par le défrichement et la mise en culture. L'homme a assaini, à sa
façon !

C'est ainsi que l'on ne trouve plus que quelques rares endroits, où les
roseaux ont encore le droit d'exister.Et pourtant, quoi de plus beau que ces tiges
élancées ployant sous les ardeurs d'une brise automnale, balançant agréablement
ce doux plumet, dont on aime à faire des bouquets. Dans le coin d'une chambre,
ils savent apporter un peu de la beauté de la vraie nature.

¦¦"" Réseau de la Communauté du Gaz du Mittelland S.A.
î — Réseau de la Communauté du Gaz de la Suisse

orientale S.A. et réseau régional zurichois 1*741
= Réseau Gaznat S.A. en construction IPYsSi

Extensions des réseaux régionaux pour le gaz naturel
(1 rc étape) Ijnfcj

..... Réseau IGESA, Intercommunale Gaz Energie S.A.
Le Locle - La Chaux-de-Fonds vm*\

m-r..-. Réseaux régionaux existants IjjaS
• • • •  Gazoduc Allemagne du Sud-Bâle (gaz naturel) BnMg
• • • •  Gazoduc Alsace-Arlesheim (gaz naturel) K3
..... Gazoduc Pfullendorf-Schlieren (gaz naturel)
... Tronçon suisse du gazoduc de transit H2

Hollande - Italie en construction (gaz naturel)
.... Réseau primaire suisse de transport de

gaz naturel en construction (1rD étape) Hjjj
= = = Extension du réseau primaire suisse KE

(2e étape)
¦ Centrales de production et/ou de distribution des

communautés gazières régionales
? Preneurs de gaz des communautés gazières ^E
O Usines de craquage

• Usines d'air propané
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COLLOMBEY-MURAZ. - C'est à la salle communale de Collombey que s'est
tenue mardi soir rassemblée bourgeoisiale qui avait à son ordre du jour une
prise de position quant au projet de dépôt de résidus industriels de Ciba-Geigy
dans la région du Crêt.

Présidée par M. Alexis Meyer, en l'absence du président et du vice-président
de la bourgeoisie, cette réunion a été fréquentée par un peu plus d'une
cinquantaine de bourgeois et bourgeoises sur quelque 300.

Après un exposé et une discussion l'as- ON LAISSE GRIGNOTER
semblée, par 47 non contre quatre oui et NOTRE PATRIMOINE
trois bulletins blancs, s'est prononcée con-
tre ce projet. Remarquons que cette dé- De cette assemblée on peut déduire que
cision n'a aucune valeur juridique tant il les bourgeois sont conscients du risque de
est vrai que la décision appartiendrait , si il perdre leur patrimoine. Les deux généra-
y en a une à prendre, à l'assemblée pri- tions actuelles ont laissé grignoter ce pa-
maire communale et à l'autorité executive,
soit le Conseil communal. Mais cette vota-
tion a tout de même une portée indicative
de la position des bourgeois quand bien
même ils ne représentaient qu 'un peu plus
du sixième de l'ensemble.

trimoine en aliénant des terrains, des al-
pages, des forêts. Le capital amassé par de
nombreuses générations de bourgeois a été
mis largement à contribution depuis une
quarantaine d'années. Et la question est
posée par les Bourgeois : qu'allons-nous

laisser à nos descendants , dans ces
conditions ?

Plusieurs bourgeois reconnaissent les
services rendus par Ciba-Geigy sur le plan
économique régional , que d'autre part cette
industrie chimi que résoud au mieux tous
les problèmes sociaux. Mais on s'accorde
aussi à souligner que si Ciba est venu s'im-
planter en Valais au début de ce siècle,
c'est dû au fait qu 'il y a le Rhône , que les
ressources hydrauélectriques sont sur place
et que la main-d'œuvre, à l'époque , était
bon marché et assurait un bon réservoir. Il
ne s'agit donc nullement de philantropie.

Chacun comprend aussi la nécessité
pour Ciba-Geigy de trouver et de disposer
des lieux utiles pour déposer leurs toujours
plus importants résidus industriels. Mais
les bourgeois estiment devoir accorder à
leurs descendants une vie heureuse sur le
plan de l'environnement.

CHALETS, ALPAGES,
ROUTES FORESTIERES

Dans les divers plusieurs bourgeois s'in-
quiètent de l'état de décrépitude de quel-
ques chalets d'alpage et de la nécessité
urgente d'une restauration partielle ,
comme de l'entretien des forêts et des
pâturages. C'est un point qui figurera à
l'ordre du jour d'une prochain e assemblée ,
après que le Conseil bourgeoisial aura exa-
miné ces problèmes pour en faire rapport à
l'assemblée bourgeoisiale.

Des voix s'élèvent encore contre la con-
tinuation de la route forestière de Dra-
versaz à Chermeux, non pas parce que cela
coûte cher seulement, mais pour éviter que
cette route permette une boucle avec Mor-
gins, ce qui serait alors une aubaine pour
les automobilistes qui ne manqueraient pas
de salir tout ce magnifi que environnement.
Ce problème sera également étudié par le
conseil bourgeoisial.

En fin de séance, un projet de règlement
du droit de jouissance des avoirs bour-
geoisiaux étudié par le conseil bourgeoisial
dans sa séance du 3 février dernier et rem-
plaçant le règlement du 18 mars 1956 fut
distribué aux bourgeois afin qu 'ils en pren-
nent connaissance pour en débattre lors
d'une prochaine assemblée primaire bour-
geoisiale.

SECONDE SAISON D'ACTIVITÉ
A L'ÉCOLE DES PARENTS

VOUVRY. - Soucieux d'apporter un
complément d'information à toutes les per-
sonnes intéressées par l'éducation, l'école
des parents de Vouvry prépare sa seconde
saison d'activité.

Ces travaux débuteront par une présen-
tation au public de Vouvry et des environs,
d'une exposition ayant pour thème :
« L'école des parents propose ». Sous ce ti-
tre, les différentes activités et centres d 'in-
térêt que peut apporter un tel groupement
aux parents seront présentés. Les méthodes
de travail, la formation des animateurs,
une présentation de la littérature éducative,
ne seront pas laissés de côté. Un accent par-
ticulier sera mis sur la présentation d'un
groupe de travail qui débutera cet hiver,
ayant pour sujet « Comment bricoler chez
soi avec, et pour nos enfants ? » Les per-
sonnes qui voudraient faire partie de ce

groupe trouveront des fiches d'inscription à
l'exposition.

Cette première manifestation de la sai-
son aura lieu du 12 au 15 novembre à la
salle communale de Vouvry, heures
d'ouverture : 19 h. 30 à 22 heures.

Elle sera suivie de trois conférences qui
auront lieu dans le courant de l'hiver et qui
traiteront divers sujets éducatifs : la télé-
vision et l'éducation des enfants - l'am-
biance familiale et les méthodes éducatives
- l'enfant consommateur.

En parallèle le groupe « bricolage » se
réunira quatre fois avec, au programme, les
rubriques suivantes - cadeaux de Noël
fabriqués par nos enfants - comment déco-
rer Noël soi-même - fabriquons nos jeux et
jouets en famille - comment tirer parti des
objets sans valeur.

Le but premier de cette école de pare nts
est de créer des contacts entre person nes
concernées par l'éducation des enfants , et
de permettre ainsi à chacun de mieux as-
sumer son rôle d'éducateur.
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A vendre à Sion-Ouest

terrain de construction
dans nouveau quartier entre deux routes
(Potence).

3600 m2 à Fr. 210- par mètre carré.

Le projet d'un immeuble de 12 apparte-
ments est possible.

Offres sous chiffre P 36-122609 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

J% PATRONS
fEÉK SIMPLICITY
jp$M BURDA

/ jm-S 4m, \ \ Les nouvelles
/ / yjfl.- -^1  / ) collections d'hiver

/ A^lv/ ' *"¦</ / viennent d'arriver

D ^ f c  -^SÊ? îh Tous les modèles sont
^Ŵm

*  ̂ e" ST0CK

$Êm WÊ$k Centre de couture
§¦ {gm BERNINA

fe& Rue des Remparts 21
** Téléphone^27/2 13 07

4*&m&*&

D'autres nouveautés toutes chaudes vous
attendent dans le dernier catalogue SATRAP.

SATRAP-baby SATRAP-raclette 2
chauffe-biberon, toujours pour deux portions à la
au service du
petit affamé

fois. Avec
chauffe-assiettes
pratique

SATRAP-dentalux
la brosse à dents électrique
assurant efficacement l'hy-
giène dentaire de toute la
famille. Avec transforma-
teur, 4 brosses 4>}#L|
et support  ̂ <{DH
muraj^x£g)> <##|
m îÂ^ x̂Wx lieu de 45.-

ei 73 H 45 n

SATRAP-ami
pour peigner, brosser, sé-
cher et crêper
en une seule
opération

em ie cœ

2 appartements
à partir de 2 pièces

Tél. 027/8 74 61
36-2441

ancienne maison
Région Martigny ou environs ou
Bas-Valais.

Tél. 026/2 55 18
entre 19 et 20 h. 36-33703

A vendre3769.-35.-
1 année de garantie totale Testé par SEV Déparasité

Pour la qualité et le service : confiez-vous è SATRAP
«H* Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
•Hv̂  et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

NSU 1200
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

de 314 pièces
avec cave, galetas,
jardin.
350 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 25 62

36-33830Caravaniers
Profitez des prix d'hiver pour con
fectionner votre auvent.
Réparations en tous genres.

La Coccinelle
Route de Crissier 30
1023 Crissier
Tél. 021/34 14 24

ensez-y en
laie de dire
x au'on airr

eureux à

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

^parlements
à partir de 2 pièces

Tél. 027/8 74 61
36-2441

J'achète

Sion
A louer à monsieur

chambre
indépendante
avec téléphone

Tél. 027/2 42 33

36-33831

A louer tout de suite
à Sion

chambre
meublée
indépendante, avec
W.-C. séparé

Tél. 027/3 18 02
après 19 heures

36-2040

A louer aux Fournai-
ses à Sion

appartement

Cherche à louer a
l'année, évent. achat,
région Mayens-de-
Sion

chalet
Confort
4 à 5 pièces

Tél. 027/2 15 31
à partir de 19 heures

36-2036

A louer à Sion-Châ-
teauneuf

appartement
de 3% pièces
Situation tranquille et
ensoleillée.
420 francs par mois,
garage 60 francs

Tél. 027/2 27 02

36-33835

A louer
à Pont-de-la-Morge
(Sion)

appartement
de 3'/, pièces
262 francs par mois,
plus charges.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/2 26 94

36-5656

Monsieur sérieux
cherche à Monthey

chambre
meublée
ou

studio
avec confort

Ecrire sous
chiffre P 36-425295 à
Publicitas, Monthey.

Couple retraité de-
mande à louer à l'an-
née

chalet
3 à 4 pièces, non
meublé, avec confort,
ou appartement ré-
gion Riddes à Sierre.

Prix modéré, accès
facile.

Faire offres sous
chiffre 4878 à Publi-
citas, 1800 Vevey.
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Ford Consul

¦ ¦ ¦

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

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

Mais on ne s'en est pas tenu là: la Ford Con-Mais on ne s en est pas tenu la: la Ford Con- fante, radio à 3 longueurs d'ondes, freins assistés
sul L, l'une des voitures les mieux équipées de sa à disque à l'avant, phares à iode, phares de recul,
catégorie, vous offre en série, un équipement qui pneus radiaux et, pour une conduite encore plus

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
Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, téL 026/2 63 33

mais on ne s'en est pas tenu là.
lue distance, c'est pouvoir exige souvent des suppléments de prix, jugez en: souple, la Ford Consul peut être dotée d'une

sièges-couchettes à l'avant, vitre arrière chauf- boîte de vitesses automatique (en option).
Autre avantage, le choix: moteur 2 litres à

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

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

A vendre

4 pneus clous
d'hiver, montés sur jantes

2 pneus d'été
avec jantes

installation chauffage
complète,
ainsi que toutes sortes de pièces
(carrosserie, dynamo, etc.)
modèle Mercedes 220, 1964

Restaurant Olyrr.plo
Johny l'Africain
1920 Martigny
Tél. 026/2 17 21

36-1237

MARTIGNY
Ancienne halle
de gymnastique

Vendredi 9 novembre

Paroisse protestante
de Martigny

Soirée
récréative
publique

Souper dès 19 heures
Bal dès 21 heures

avec le trio Jo PERRIER

Animateur : José Marka

HiNO
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix1 détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI «
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

M. VERASANI
tapissier-décorateur
à Sion
• confection de rideaux,

tentures murales
• rembourrage de meubles
• pose tapis

Rue de la Majorie 6 - Slon
Tél. 027/2 79 33

salon Louis XV
Très beaux meubles
3300 francs

Tél. 027/2 69 93

Touchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford.

fONDYNA voui offre
une installai ion
stéréo complète pour
Fr. 89&mr seulement Ml

Regarder... écouter... et apprécier!

L'installation compacte SONDYNA AR 7500 réunit, ^ky\^s i%Wdans un meuble en noyer massif, une radio -̂VC^y^
7

à ondes courtes, moyennes et longues, une stéréo . jTiCOUC, un amplificateur stéréo puissance ^'̂ m>m. s*"*., a/""* Hll 11 X~*\. S~*\.2x20 watts musique et un tourne-disques stéréo /ff ^r̂ -^ /̂^^a/f̂  ̂11 h Ĥ ia/ î̂ -pour disques 33 et 45 tr/min. L'installation est J)j m̂ lÉJSpll Wf \̂ *̂ ^̂ \M-JIM ̂ f \  Ĵ SéSNI-complétée par deux haut-parleurs SONDYNA. =̂ . # ^̂ ^ .'1 ''f^^O Ŝ̂ M, I ' l\*r̂ H
Dans tous les bons magasins spécialisés, vous pouvez =̂  -̂.—,-*' itl ! M •':-.—.•;• 'HĴ ;:' !ï ti! "•:-—-in
regarder... écouter... et apprécier le prix vraiment - un vaste programme
compétitif de l'installation stéréo SONDYNA AR 7500 dans le domaine de l'électronique moderne
avec 2 haut-parleurs : Fr. 898- seulement. - une double garantie de qualité et de service

Catalogue en couleurs, documentation technique et service: SONDYNA AG, 8307 Effretikon, tél. 052 3231 21

36-33823

36-2439
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720/ Ge/?ève, Chantepoulet 13, tél. 022/ 3249 08 800 1 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/273433

Centre d'information professionnelle cherche

• DIRECTEUR •
w appelé à travailler en liaison étroite avec le comité . Il aura ^

pour mission de réaliser les objectifs fixés en assurant la
A liaison entre les différents membres de l'association, en leur A

fournissant l'information dont ils ont besoin et en recher- ^
<A chant auprès d'eux les éléments nécessaires à sensibiliser

^^ le public aux avantages et au rôle que peut jouer le produit A
distribué.

A II se préoccupera d'organiser l'information à tous les ni- ^_veaux en instruisant même la jeune génération, en réalisant w
des articles pour la presse et en favorisant des journées

A «portes ouvertes». A

 ̂
Cette activité très vivante s'adresse à une personnalité de

9 langue française, harmonieuse, possédant une grande mobi- A
lité, le goût des contacts ainsi qu'une réelle aisance verbale.

w Les candidats de 30 à 40 ans, au bénéfice d'une formation w
de base universitaire (droit, HEC, lettres, EPF) ou ETS (éven-

A tuellement maturité avec bonne expérience professionnelle), A
capables de comprendre l'allemand, ayant déjà l'habitude ^

_ des affaires et des relations publiques, sont invités à pré-
0 senter leurs offres (lettre manuscrite , curriculum vitae, photo A

et prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, en men-
A tionnant la référence D-O ,*¦».

Les candidatures ne seront transmises qu'avec l'accord for-
A mel des intéressés. A

Home école
Villars-Chesières
cherche

«c Rlond-Vert »
Maison de retraite
1896 Vouvry

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Hôtel Rhodania, Verbier, cherche
pour la saison d'hiver, entrée le
15 décembre

femme de chambre
fille de lingerie
filles/garçons d'office
garçon de maison
garçon de cuisine

Tél. 026/7 24 24 - 7 25 09
36-33701

monitrice
ou nurse

sportive
Dès décembre ou à convenir

Ecrire sous chiffre PO 903463 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nurse
est cherchée pour un enfant de 3 ans
par une famille de Lausanne, faisant
souvent des séjours à la montagne et à
l'étranger. Conditions très intéressantes.

Faire offre avec photo et références
sous chiffre PE 50824 à Publicitas,
1002 Lausanne.

infirmière ou
infirmière assistante

Tél. 025/7 49 55
36-100820

La
meilleure solution:

un téléviseur
couleur PHILIPS

chez REDIFFUSION
Ainsi vous mettez tous les atouts de votre côté
* les appareils les plus modernes
* des prix avantageux
* des offres exceptionnelles de reprise
* et le meilleur service TV!

"̂ C'est^
e moment_ ¦ _ _ ¦_ ¦.¦.

Philips Multistandard (modèle X 26K 221/16)
l'appareil multinormes parfait. Réception impeccable
son et image de tous les programmes suisses et
français. Grand écran de 66 cm. Réglage extrêmement
aisé: préréglage automatique contrôlé par le service
Rediffusion lors de la livraison. .̂ ^̂^ m.
Sélectionnez vos programmes en
appuyant simplement sur l'une des
12 touches lumineuses! Ebénisterie
noyer. Fr.3890 - (avec rabais pour
paiement comptant)

A la REDIFFUSION
vous obtiendrez une
offre personnelle pour
l'échange, un service complet
impeccable et 5 jours d'essai
gratuit!

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 783 69

M W///A

Un « show» impressionnant de la General Motors , de nouveaux
modèles Opel, Vauxhall, Ranger, Chevrolet , Buick, Oldsmobile,
Pontiac , Cadillac. A noter tout spécialement : les nouvelles Opel
Kadett , la Chevrolet Vega GT et la Camaro Z 28 éprouvée en

course.

Lausanne,
Palais de Beaulieu

Mercredi 7 novembre 1973 10-22 h.
Jeudi 8 novembre 1973 10-22 h. g
Vendredi 9 novembre 1973 10-22 h.

Sous réserve de changements de programme

MOTORAMA
une fête pour tous les amis de l'auto. •?

Venez. L'entrée est libre. |



Le temps s'est arrête
au pied du château

SPORT SCOLAIRE FACULTATIF

MARTIGNY. - Quand de la crête de
Bovine on jette un regard vers le bas, on a
devant soi un abîme immense : entasse-
ments de pierres, dévaloirs presque recti-
lignes, pentes abruptes que le temps à la
fois destructeur et réparateur s'est efforcé
de recouvrir de forêts, d'arbustes. Puis, à
mesure que la montagne s'ouvre, au coude
de la Dranse qui bondit à ses pieds, on as-
siste comme à un lever de rideau.

Dranse tantôt tumultueuse comme un
serpent d'argent, tantôt grise et sinueuse,
étalée dans une gorge étroite et profonde.
Des hameaux, des villages sont assis sur
ses bords, semblables à des nids d'oiseaux
accrochés aux branches des arbres. Et puis
d'autres rochers, d'autres forêts qui s'ar-
rêtent en dentelle pour faire place aux par-
chets de vignes et aux maisons de La
Croix.

Enfin , bordant l'opulente plaine du
Rhône, les lignes fuyantes des Alpes se
perdent dans la brume et entraînent les re-
gards vers l'infini.

Mais là, tout au pied de la cascade, des
arbres, entre la rivière et les pentes de
Bovine, on distingue un curieux relief :
comme si un aimable géant avait déposé là
une hottée de terre.

Curieux, une sorte de crâne dont le som-
met de forme ovoïde, rasé par la moitié,
présente d'un côté une végétation luxu-
riante formée d'arbres aux essences di-
verses, d'arbustes, de vernes et d'inextri-
cables broussailles ; de l'autre une face pe-
lée sur laquelle s'étagent, séparées par des
murs de pierres sèches, d'adorables vignes
exposées à un soleil généreux, ardent , dont
les rayons s'attardent sur les pampres dès
le matin et jusqu'au crépuscule.

Au pied de cette tête de pain de sucre,
dans le vallonnement qui la sépare de la
montagne, un hameau : le Pied-du-Châ-
teau.

Car il y avait là un château qui n'appar-
tient pas seulement au domaine de la lé-
gende. Il a réellement existé à une époque
troublée qui avait vu le pays se couvrir de
forteresses. Aux heures les plus obscures

Vestige d'une moraine de l'époque glaciaire, ce curieux mamelon sur lequel est
bâtie la chapelle de Saint-Jean, ressemble étrangement au sommet d'un crâne
qu 'on aurait tondu d'un côté seulement

du moyen âge, un petit castel couronnait le
sommet du mamelon, position stratégique
contrôlant la route du Mont-Joux.

Le château de Saint-Jean
Si l'on veut comprendre l'importance

d'un château fort au moyen âge, il faut
bien se pénétrer des conditions de vie à
cette époque. Le château était non seule-
ment la demeure du seigneur et de ses
hommes, mais aussi le refuge où se reti-
raient en cas de danger les paysans et leurs
troupeaux. Ainsi, les châteaux féodaux fu-
rent construits selon certains principes ap-
puyés sur l'expérience des Romains et l'ob-
servation de l'architecture orientale que
firent connaître les croisades.

Celui de Saint-Jean occupait donc une
position remarquable. De cet emplacement,
on pouvait surveiller la route menant à
l'Entremont et au Grand-Saint-Bernard,
l'accès du col de La Forclaz et tout le dé-
bouché de la Dranse dans la vallée du
Rhône. Cette position fortifiée devait être
bien antérieure à celle de La Bâtiaz, mais
les hypothèses les plus diverses sont émises
à ce sujet.

On sait toutefois que pendant plusieurs
siècles, les familles de Plantata et de Marti-
gny occupèrent le castel. Quartier de no-
blesse dont le village des Rappes fut le
principal, où l'on rencontra pendant plus
de deux siècles toute une lignée de
chevaliers.

S'agissait-il vraiment des Rappes ?
Après avoir examiné les fondations et

l'architecture des habitations, nous sommes
enclin de croire qu 'il s'agit là bien plutôt
du village de l'Ayaz (actuellement disparu)
ou du hameau des Noyers dont on retrouve
encore quelques vestiges au bord de l'an-
cienne route (visible par endroits) qui ne
suivait pas le cours de la Dranse à cause
des perpétuelles inondations, mais contour-
nait la colline pour aller rejoindre à flanc
de coteau la route du Mont-Joux à la hau-
teur du réservoir d'eau de Martigny.

Que nos seigneurs de Martigny fussent
des Rappes, de l'Ayaz ou des Noyers, tou-

jours est-il que la position stratégique
qu'ils défendaient était joliment fortifiée.

Des amas de pierres recouverts de buis-
sons empêchent une reconstitution exacte
de l'ensemble. On distingue tout de même
l'emplacement d'un donjon quadrangulaire
qui devait mesurer une dizaine de mètres
de côté. U était situé, nous dit l'historien
Blondel, dans le prolongement du palais
où habitation dont on distingue quelques
divisions de salles. Le donjon était protégé
vers l'entrée par un ouvrage en éperon.
Sous la cour subsiste la citerne dont seule
une partie de la voûte s'est effondrée. A
l'angle nord-est d'une deuxième cour plus
basse, un amas de pierres doit recouvrir les
fondations d'une des tours d'enceinte.

On ne sait pas exactement quand le châ-
teau fut abandonné. Il ne semble pas dou-
teux qu'il fut assiégé et pris par les troupes
de Pierre de Savoie. De furieux combats
s'y sont déroulés car les projectiles re-
trouvés (des pierres parfaitement sphé-
riques un peu plus grandes qu 'un ballon de
football que l'on suppose avoir été lancées
par des catapultes ou peut-être des bom-
bardes et que les gosses de l'endroit
s'amusaient à faire rouler dans la pente)
attestent de leur violence.

Une vieille chapelle

Du château, il n'en reste qu 'un nom,
celui du hameau : le Pied-du-Château (« in
pede castri veteris ») et la chapelle qui ,
dans sa forme primitive, était aussi an-
cienne que le castel qu 'elle complétait.

Ce sont les hommes de La Combe qui la
reconstruisirent avec ce qui restait des
murs de l'antique château.

La chapelle primitive devait être plus
grande que l'actuelle, charmant petit édi-
fice avec fcbside semi-circulaire. Son mur
ouest ne doit pas être qu'un remplissage
relativement récent, car le sanctuaire était
ouvert sur l'extérieur par un plein cintre
que l'on distingue encore. La petite cloche
est placée dans une arcade surmontant le
pignon de la façade. Elle date, si nos yeux
ne nous ont pas trompé, de 1697. %

Cette chapelle fut dédiée à saint Jean
qui , dit-on, fuyant la persécution romaine
et portant sur son dos une tine, vint s'y
reposer après avoir passé le Grand-Saint-
Bernard. Sa tine étant tombée, elle se pé-
trifia et devint la citerne du château.

C'est dans ce petit sanctuaire que ve-
naient se recueillir et prier les femmes en
quête d'une desce
laient demander a
désirs.

Chaque année, (

lance masculine et al-
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:bas, on allumait
à la veille de la Saint-Jean , le feu tradi-
tionnel. De loin à la ronde, on venait en
recueillir les cendres que l'on mélangeait
avec de l'eau, remède ayant paraît-il la
vertu de guérir l'épilepsie nommée com-
munément « mal de saint Jean ».

Celui non averti qui , de la plaine lève les
yeux vers la Combe, serait fort étonné de
découvrir là un hameau.

C'est de celui-ci que nous vous entre-
tiendrons prochainement. Un hameau de
conte de fée où il n'y a pas très longtemps
nous disait l'ancien vice-président de la
commune, Ernest Guex, on croyait encore
à la mystification et à la sorcellerie, aux
sorts jetés.

Em. B.

Antique chapelle parmi les ceps de vigne, celle de Saint-Jean semble protéger les
hommes vivant à ses pieds depuis des siècles.

MARTIGNY. - Conformément aux
directives cantonales concernant le
sport scolaire facultatif , la direction
des écoles de Martigny organise cette
année, à l'intention des élèves, à part
des leçons d'athlétisme, des cours de :
PATINAGE
Catégorie : élèves de 4e, 5" et 6'' années.
Période : novembre et décembre , le mer-
credi à 11 h. 30, pour les filles et le samedi
à 11 h. 30 pour les garçons.
Prix : 2 francs pour les cinq leçons.
SKI
Catégorie : tous les élèves débutants
compris
Période : de janvier à avril , cinq mer-
credis après-midi (départ à 12 h. 30) et
trois demi-journées durant les congés de
carnaval.
Prix : 67 francs pour les huit demi-journées
(après déduction des subsides commu-
naux).

Ski-Club de Bovernier
L'assemblée annuelle du Ski-Club de

Bovernier aura lieu le mercredi 14 no-
vembre 1973 à la salle de la maison
d'école de Bovernier à 20 heures.

Tous les membres de la société y
sont convoqués, ainsi que les jeunes
ayant atteint l'âge de 15 ans.

Remarque : ces sorties remplacent le tra-
ditionnel cours de ski de carnaval qui
n 'aura donc pas lieu sous sa forme habi-
tuelle.
BASKET
Catégorie : élèves de 5* et 6'' années.
Période : avril et mai
Dates à déterminer
Prix : 2 francs pour cinq leçons.
NATATION
Catégorie : élèves de 3e et 4e années
Période : mai et juin , dates à déterminer
Prix : 2 francs pour cinq leçons.

L'organisation de ces cours incombe à
M. Elie Bovier, responsable de la gymnas-
tique et des sports dans nos écoles et les
inscriptions seront prises par les titulaires
de classes.

Informations
pour auditeurs

et téléspectateurs
SALVAN. - Pro Radio-Télévision a
pour tâche d'informer les auditeurs de
la radiodiffusion et les téléspectateurs.
Cet organisme invite la population de
Salvan et des environs à une séance qui
aura lieu le 14 novembre à 20 h. 30, à
la nouvelle salle communale.

Pro Radio-Télévision veut offrir aux
habitants de la région de Salvan la pos-
sibilité de s'informer auprès d'une per-
sonne neutre des questions ayant trait
aux moyens modernes d'information ,
d'enseignement et de divertissement.
Des représentants des PTT, de la radio
et de la Télévision suisse romande tien-
dront de brèves conférences et répon-
dront aux questions du public.

Pour la défense de la langue française : L '
La République de Montmartre IVWïï. >T7/,I^

et le val d'Aoste Sylvain Barsula, peintre sous-marin
AOSTE. - Le 3 novembre 1973, à l'occa-
sion de la venue à Genève des dirigeants
de la République de Montmartre, une
grande soirée de gala avait été organisée
par M. Renaud , ambassadeur à Genève.

La République de Montmartre est une
institution artistique, culturelle et de bien-
faisance qui fut fondée en 1921 par Forain,
Willette et Poulbot.

Un grand dîner réunissait au parc des
Eaux-Vives ambassadeurs, consuls et ci-
toyens de la Ré publi que , ainsi que de nom-
breux amis français , genevois et valdotains.
M. Maurice His, président de la Républi-
que, présidait cette sympathi que manifesta-
tion.

On remarquait parmi les nombreux in-
vités , la présence de Mme Lise Girardin ,
conseiller aux Etats, qui prononça quel-
ques aimables paroles de bienvenue au
nom des autorités cantonales et munici-
pales de Genève, et de M. André Joret-des-
Closières, consul général de France à
Genève.

m M. His, président, entouré de tous ses
ministres, intronisa M. Livio Brédy, nouvel
ambassadeur de la République auprès du
val d'Aoste en lui remettant l'écharpe et le
diplôme conventionnels. Cette distinction
est due au dévouement inlassable de M.
Brédy à la cause de la langue française
dans le val d'Aoste et auprès des commu-
nautés valdotaines de l'extérieur.

M. (acques Sigrist fut nommé ministre
des transports auprès de l'ambassade de
Genève.

Au nom des compatriotes valdotains rési-
dant en Suisse( M c Pierre Dupont-Cadosch,
avocat , vivement applaudi , remercia cha-
leureusement la République de Mont-
martre d'avoir bien voulu nommer un Val-
dotain comme ambassadeur d'Aoste. Il voit
dans leur commun amour de la liberté, le
lien profond et durable qui unit la Répu-
bli que de Montmartre et le val d'Aoste. Cet
amour de la liberté a ses racines dans les

origines celte et latine des Valdotains. Tout
au long des siècles de leur appartenance à
l'Etat de Savoie, ils surent faire respecter
leurs franchises.

La lutte pour la langue française se
poursuivit sans relâche depuis 1860, date à
partir de laquelle on s'efforça de l'anéan-
tir.

Le statut spécial octroyé à la Région
autonome de la vallée d'Aoste, après la
guerre 1939-1945, par la République ita-
lienne couronna la longue lutte des Valdo-
tains pour la liberté et le maintien de la
langue française.

Cette brillante rencontre à Genève se
termina par un cabaret montmartrois fo rt
animé par cinq artistes réputés de la Butte
Montmartre à Paris.

Pour le 3e âge

AOSTE. - Le peintre Sylvain Barsula, originaire de Stresa, exposera descend sous l'eau avec chevalet, toile et couleurs spéciales qui
à la galerie de l'hôtel de ville, dès le 11 novembre, des tableaux ont la propriété de faire prise dans l'élément liquide,
qu 'il a réalisés au fond de la mer. Sylvain Barsula passe ainsi des heures à quelques mètres de

profondeur pour réaliser ses œuvres qui sont toujours un objet de
Bien équipé comme on le voit sur l'une de nos photos , l'artiste curiosité.

h
Sans bourse délier

MARTIGNY. - Après toutes nos randon-
nées estivales, il est normal qu 'en cette sai-
son nous nous approchion du fourneau.
Voilà pourquoi nous organisons notre loto
dimanche prochain 11 novembre dès 14
heures au local du club, rue Marc-Morand.

Venez tenter votre chance, sans bourse
délier, et gagner de jolis lots. Il y aura
comme toujours des chanceux et des non-
chanceux, mais nous aurons quand même
le plaisir de nous retrouver et d'échanger
nos impressions sur ce qui se passe, et
aussi sur ce qui s'est passé..., tout en dé-
gustant un bon verre de vin ou une non
moins bonne tasse de thé.

Alors ! nous vous attendons.
Pour ceux ou celles qui ne savent pas

encore ou qui l'ont peut-être oublié , nous
vous informons que pour faire partie du
club il y a lieu de verser une cotisation an-
nuelle de 10 francs au CCP 19-9793. Merci
d'avance. Le comité



Vestes pour dame, dans une foule
de nouvelles façons type simili-fourrure

Séduisante forme
«trapèze», en façon
astrakan, avec revers
genre vison, d'une
grande douceur. Noir. .**=&=* ,.
Tai 11es 38-48 1Qûm fFÏF^ftT*
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Fourrure mode: pattes Longue veste pour
d'astrakan noir. Forme dame, façon breit-
plaisante, cintrée.
Poches dissimulées par
les coutures latérales.
Tailles 38-46 1CÛ.
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schwanz, avec revers en
vison. Double bouton-
nage. Elégante martin-
gale. Noir , brun foncé.
Tailles 36-46 J JO

de fantaisie et de choix.
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Daim - cuir
mouton
retourné
Mesure et
transformation
Gérard Frisella
tailleur
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 34 82

36-32777

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

Ford Capri. Un coupé sport passionnant à conduire

Ford Capri

La Ford Capri ne se compare à aucune
autre voiture et affirme votre personnalité.
Une ligne unique, élégante et sportive.
Quatre vraies places, très confortables.
Une conduite passionnante. Les accéléra-
tions sont fougueuses, mais sa voie large
adhère à la route, même dans les virages
les plus serrés.

L'équipement de toutes les Ford Capri est
parfait. Par exemple sur la Capri GT vous
avez en série: des sièges baquet, cou-
chettes à l'avant, vitre arrière chauffante,
console, radio 3 longueurs d'ondes, volant
sport , tableau de bord noir style «compé-
tition», déflecteurs arrière, alternateur,
jantes sport , phares antibrouillard à iode,
phares de recul , freins assistés, bandes
latérales sport , pneus radiaux.
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 Collombev SA
tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
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Dans la gamme Capri vous avez le choix
entre six moteurs : 3 moteurs à 4 cylindres

surpuissant moteur de la Capri GXL qui
développe 140 CV/DIN et accélère de 0 à
100 km en 8,5 secondes).

La Ford Capri est vraiment unique, pas-
sionnante à conduire. Allez l'essayer chez
votre concessionnaire Ford.

Touchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford.

à arbre à cames en tête, 3 moteurs à
6 cylindres en V. De 1300 ce à 3 litres (le

Touchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford.
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Désirez-vous réchauf-
fer l'atmosphère de
votre home ?
Créer une nouvelle
ambiance ?
Améliorer votre con-
fort ?

Une visite ne vous
engage à rien mais
vous permettra d'éta-
blir un budget et de
comparer nos prix et
la qualité de notre
marchandise.

De nombreuses Idées
«cadeaux» vous at-
tendent.
Nous serons heureux
de vous renseigner.

Choix à domicile sans
engagement.

Orient-Machine-Fond

Galerie du Tapis SA
Rue du Midi 2
Lausanne
Tél. 021/23 91 34

22-1146

A vendre

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette
ainsi que

bonbonnes
neuves et d'occasion
Contenances
diverses
Prix intéressants

S'adresser au
027/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

Mise
d'immeubles

Le vendredi 23 novembre
1973, dès 15 heures au
café de la Place à Roche
les hoirs de M. Alfred SCHMIDT expo-
seront en vente aux enchères publiques
les immeubles dont ils sont propriétaires
au territoire de la commune de Roche,
soit :
logement, place, jardin, surface totale
136 m2, estimation fiscale Fr. 30 000 -,
bâtiment comprenant 4 appartements.

Les amateurs sont priés de se munir
d'une pièce d'état civil.

Les conditions de mise sont déposées
en l'étude du notaire Henri Gesseney,
à Aigle.

Pour visiter, s'adresser à M. William
Decosterd, à Aigle, tél. 025/2 29 41

A vendre
nettoyeuse pour oignons «Campesato»,
mod. camp 10, débit environ 800-1000
kg/h., révisée, 4500 francs
ainsi qu'une
calibreuse Greefa pour fruits et oignons

Agence Ford, Fully
Tél. 026/5 33 38 36-5602

A vendre d'occasion
1 pompe d'arrosage
groupe avec moteur sur socle
100 m3/h - Perrot
1 transporter agricole
révisé, complet
1 remorque de tracteur
5 tonnes, pont métallique
1 remorque pour voiture
1 disque cultures fruitières
3 points, 4 éléments
1 monoaxe Rapid
12 CV, avec remorque

Tél. 027/8 39 74 (midi ou soir)
36-33822

A vendre

fraiseuse à neige
Schmidt Boschung, montée sur
Unimog 411. Largeur de travail
2 m. En parfait état.

Joseph Ruffieux, transports
1637 Charmey. Tél. 029/7 13 77

36-33859

Le restaurant de la
Croix Blanche
à Etroubles (val d'Aoste)

sera fermé
du 1er au 30 novembre 1973

VACANCES ANNUELLES

ROSIERS
Polyanthas et à grandes fleurs

Plants de première qualité

Pépinière Raymond Girod
Outre-Vièze
1871 Choëx - Monthey
Tél. 025/4 26 16

36-33876



Les <M
grandes
surprises de
madame Bonvin

Ah ! le joyeux
caquelon à fondue

en céramique rouge ou
verte !
prix Magro 19.80
(verres, assiettes, four-
chettes à des prix

^Magro )

GENIAL !
la marmite à vapeur
décorée
qui passe directement
de la cuisine à la table
la plus élégante. Acier inox

prix Magro 91.50 1(2,5 /, Fr. 85.-,- e 1, Fr. 110.50)

5 ANS de garantie
sur le puissant moteur
silencieux de l'aspira-
teur Volta Junior
(débit d'air 1400 l /mn) \
Coque acier suédois
complet, avec accessoir

prix Magro 279.—

\mâ\

Mi cherche
pour sa centrale de distribution de Mar
tignyVALAIS

•••••••

ti$h

un magasinier
pour le stockage, préparation des comman
des. etc.. au secteur charcuterie

un manutentionnaire
magasinier

pour la réception, stockage et préparation
au secteur fruits et légumes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Gain Intéressant, semaine de 44 heures et
prestations sociales propres à Migros. Par-
ticipation et intéressement financier à la
marche des affaires de l'entreprise «M-Par-
ticipation» .

Les candidats peuvent prendre contact di-
rectement par téléphone avec le service du
personnel au 026/2 35 21 ou adresser les
offres à la

Société Coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny
36-4630

•••••••
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LJ ranger
C'est là
qu'on se rend compte...
La Ranger est robuste, sûre, économique. Elle
est équipée de tout le confort que l'on attend
d'un modèle de cette classe. Son style élégant
et sportif en fait une voiture moderne et qui
le reste.
Une voiture idéale pour ceux qui roulent en
gens réfléchis.
Et qui réfléchissent avant d'acheter.
Voici tout ce que vous offre la Ranger:¦ Chaleur ^̂ BJ 

M économique ^̂ B B Moteurs: • 4 cyl. 1,9 1. 97 ch DIN; 6 cyl. 2,5 1.115 ou 130 ch DIN
radiateur électrique

• Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier de
vitesses au plancher. Selon les modèles, boîte GM entière-
ment automatique à 3 rapports.

à huile «Dimplex» de m
?n?" ¦ vitesses au plancher. Selon les modèles, boîte GM entière-

Koenig sur roulettes 
mission. ment automatique à 3 rapports. 

OU a fixer. •Stabilisateur transversal AV et AR. Essieu arrière parfaite-
Châssis: ment guidé avec barres longitudinales et transversale.

I 

Ressorts hélicoïdaux. Pneus à carcasse radiale.

P . • Servo-freins à double circuit hydraulique régulateur deins. force de freinage. Freins à disque à l'avant.

Equipement • Zones déformables à l'avant et à l'arrière, habitacle par-
de sécurité: ticulièrement stable.

* • Colonne de direction télescopique

' T " • Phares jumelés, phares de recul

K12 1500 W/ 220 V

218prix Magro
K15 1500 W I 220 V

K20 2000 W

w i d .  IOUU vv/^^u v. % Dégivreur des glaces latérales, vitre arrière chauffante
avec thermostat électrique

(illustre)

• Installation clignotante d'alarme

• Rétroviseur intérieur antieblouissant (jour-nuit)

Confort: • Sièges avant séparés, dossiers réglables.

• Place spacieuse pour cinq adultes, vaste coffre.

• Chauffage à réglage continu, ventilation à dosage pro-
gressif, fentes d'aération à l'arrière.

• Eclairage du capot, du coffre, de la boîte à gants, du
cendrier, de l'allume-cigare.

• Essuie-glaces à deux vitesses.

Et le tout pour

264
/ 220 v

289

Fr.12'950.-

! vos annonces : Publicitas 3 7111 !

(Illustration: Ranger 1900 limousine, 4 cyl. 97 ch DIN)
„ * Prix indicatif

Crédit avantageux grâce
GMAC Suisse S.A

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84. Chippis
L. Tschopp 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29, Genève Auto-Import S.A.
022/42 58 00, Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/
24 21 33", Payeme F. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Clerges
A. Freymond 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils 024/2 35 36
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021/93 15 15, Genève
3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz 021 /54 23 62
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Devenir journaliste ?
Une chance que peut vous offrir

¦ Uiii—I
f f̂e I JOURNAL M MONTREUX I

I Hl HV 1 H FIUILLI D'AVIS D'AIGU ET I
l_ JB| M Itm "" Dï tE"'N MUNIS II«1H

si...

- vous aimez (et savez) écrire
- vous avez de l'entregent, du dynamis-

ne et de l'enthousiasme
- vous habitez (et appréciez) l'Est vau-

dois

Nous accorderons la préférence à un
jeune sortant d'études (niveau universi-
taire) et ayant des connaissances linguis-
tiques.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie, d'un curri-
culum vitae et d'éventuelles références à

Pierre-Alain Luginbuhl
rédacteur en chef
L'EST VAUDOIS
1820 Montreux
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Inca doro
lyophilisé , pur
verre de 180 g ooo g = 4.33)

décaféiné

verre de 180 g 0 00 g = 4.33) /J|
Prix conseillé 13.85

Beaujolais a.c
bouteille. 1 litre ¦

+ dépôt

étranger

Jambon
tzigane
100 g

Cabillaud
couer
le kilo

Huîtres
portugaises
NO 4 la douzaine

Mandarines

100 g

*\ ¦ ¦
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SatsumaS ¦d'Espagne, sans pépins
le filet , 1 kg HB HM

Achetez tout aux prix Placette!
i au Centre Commercial

Hl APETIX Monthey jM(_
¦rJLl Vl_f .T 1 E Mb Q ^rking gratuit -)•<-

pour 800 voitures //V

73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

ty.

Grande Loterie-Essai

ge Transalpin Garage du Simplon

(jusqu'au 15 décembre 1973)
Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été
geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à Tinté- dans cette classe de voiture,
rieur étonnamment spacieux, offre un confort Décidez-vous à faire une course d'essai.
sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner,
moyenne peuvent procurer. Profitez de la Prenez dès maintenant rendez-vous!

PEUGEOT
B ^ W—^̂ ^ JÊS mwBmWÊÊBm

M. Pont - Tél. 026/2 28 24 Viscardi & Cie - Tél. 025/5 21 97
MARTIGNY-CROIX BEX

1 Mets de vianoe
4 surgelés d'essai:
J Emincé de veau 

 ̂ 6.40
j aux champignons **£

?1 Goulache hongroise ?*»
Hl Rôtihaché _ w* 4.40
MÉ avec champignons ?*¦¦

U| Emincé de pouiet 
 ̂

4.90
f J aucurry watt 8.80

Bœuf braisé
Langue de boeuf
à la sauce Madère 6.80

S



. Grain de sel

I Les vieux et les jeunes... I
- Ce que nous avons à discuter, '

I aujourd'hui, va soulever des re- |
i mous dans certaines familles. Il i

' s'agir du problème des parents âgés '
I vivant avec leurs enfants. On nous |
¦ écrit d'ailleurs, à ce suje t, en nous ¦
" expliquant combien la vie est di f f i -  •
I cile et la cohabitation pénible, sou- I
¦ vent, avec des gens du troisième .
' âge qui imposent encore leur vo- •
| lonté, qui empêchent par leur I
¦ incompréhension de laisser vivre .
I normalement ceux chez qui ils I
I sont, en général un fi ls  ou une fille I
. marié ayant des enfants également. .
I - Je pense, Ménandre, que c 'est I
I une erreur d'accepter de vivre avec I
. les grands-parents dans le même
I appartement ; ce n 'est pas la même |
I chose si l'on dispose d'une maison |
J et de p lace suffisante pour que tout '
| le monde se mette à l'aise. Les |
¦ aïeux peuvent très bien trouver un i
' logement. Avec l'A VS, ils en ont '
I les moyens. Bien rares sont ceux \
¦ qui ne parviennent pas a vivre en •
" dehors du foyer des p lus jeunes. En • JB
| s 'incrustant dans des appartements I mmm*^ " mm^mt.mmmw.wm\m
¦ où l'on vit tant bien que mal, ¦ Après la consécration de la cathédrale
* entassés, la vie devient rapidement • participé à cette réalisation grandiose.
| insupportable pour les uns et pour I d'affaires à l'ambassade de Suisse t
¦ les autres. Cela est facile à . Tscherrig, Mgr Roger Aubry, nouvea
¦ comprendre. Déjà parce que l'on ne I Schweingruber.
I peut que difficilement coexister I
¦ entre les générations. SION. - Reyes est une ville bolivienn

L'initiative de quitter les lieux I altitude de 280 mètres, au nord du pa
I appartient aux personnes âgées. I région tropicale qui se trouve actuellen
. Elles doivent se rendre compte que ! ciale- Une cathédrale vient d'y être c<
I leur p lace n 'est pas nécessairement | une petite chapelle qui tombait en mil
I dans le logement loué par leurs en- I

fants qui ont de la progéniture. Ce communique nous parvient
\ Cela dîne part. D'autre part , allez \ com™ une s

t
lmp'e 

M °TT AIS. ,. v * , ,-, , ' quand on sait que Mgr José Alfonso
| dire aux gens âges qu ils n ont pas i ^scherrig) évêque missionnaire , originaire

a se mêler des affaires d organisa- • de Briguei se dévoue pour cette mission
I tion de ménage, d'éducation des | depuis 1930, et que, d'autre part , les Valai-
I gosses ! Ce sont là des sources de i sans ont fourni l'aide nécessaire pour cons-

conflits permanents. Chacun chez ' truire cette cathédrale, l'événement prend
| soi et Dieu pour tous. C'est un peu | une signification toute particulière ,
i dur de parler ainsi mais il faut  voir , Le chanoine E. Tscherrig, ancien chan-
¦ la réalité en fa ce ceUer de 1,évêché de Slon> Vlent de rentrer
i ,, ,, . , , .. • ¦ de Rêves après un séjour de trois semaines.
| Personnellement, je n admettrai | Nous

y
nous

p 
sommes

J 
adressé à lui pour¦ jamais de vivre dans le ménage de . avoir plus de renseignements à ce sujet.I l'un de mes fils ou de ma fil le.  Si je I Comme à l'accoutumée, le chanoine

| suis chez moi, ce sont les enfants | Tscherrig a répondu très aimablement à
• qui doivent s 'établir dans un autre . nos quelques questions.
I appartement pour leur sérénité et I p ourquoi êtes-vous allé à Reyes ?
I la mienne.

/-. 1— .¦ .i ' i j .  ' ¦ - FR me suis rendu en Rolivie. nlus snécia-x.uuuiKx. uricienà mniunges u an . ,- ¦¦- — --, r- «-- —-
jeunes ménages, c 'est brouiller des I ement

Jf  ^yes' PT 
reP°ndre a„un« lnvl"

œuf s avec des nommes f ri tes  du I tatl0n de Mgr Tscherrl8 et a celle de sonceuj s, avec aes pommes rntes, au | successeur Mgr Aubry d'origine juras-potsson avec de la choucroute. Ça sienne ,,ai tenu a faire ce déplacement
ne va pas ensemble. pou,. prendre contact avec Mgr Tscherrig,

Alors, on ne nous en voudra pas I qui est aussi mon cousin. Je voulais éga-
trop de dire tout haut que les aînés ' lement me rendre compte de la réalisation
| se séparent des jeunes couples afin \¦ qu 'ils les laissent s 'épanouir, vivre ¦
' comme ils l'entendent et élever les '
| mioches à leur façon.

Si vous voyez ce problème autre- ¦
I ment, n 'ayez crainte de nous faire •
I part de votre point de vue. On est I
. là pour discuter. Isandre. ¦

Dernière partie de la conférence de M.
Anselme Pannatier, chef de service au Dé-
partement de l'instruction publique.
(Voir NF de mardi et mercredi).

Enfin , autre thème sur lequel les orga-
nisateurs de cette journée de récollection
m'ont demandé de vous entretenir. « Que
devient l'éducation religieuse à l'école dans
les travaux de coordination scolaire qui
s'accomplissent en Suisse en général et
dans la partie romande de notre pays en
particulier ? »

Sans entrer dans les détails fastidieux , je
dirai que je suis heureux de m 'exprimer
sur ce point pour répondre d'une manière
générale ici à des questions qui m'ont été
posées par un certain nombre de prêtres ,
moins informés que les maîtres , et cela est
normal , sur les réalités et sur les limites de
la coordination scolaire.

Une expression est née, à valeur de slo-
gan , créée par ceux qui furent les promo-
teurs d'une harmonisation intercantonale
des programmes, les associations de
maîtres , et cette expression fut : « L'école

M. Anselme Pannatier

Après la consécration de la cathédrale, Mgr Tscherrig remercie tous ceux qui ont
participé à cette réalisation grandiose. A sa gauche, M. Schweingruber, attaché
d'affaires à l'ambassade de Suisse de La Paz, à sa droite le chanoine E.
Tscherrig, Mgr Roger Aubry, nouveau vicaire aposto lique de Reyes et Mme
Schweingruber.

SION. - Reyes est une ville bolivienne de 4000 habitants. Elle est située à une
altitude de 280 mètres, au nord du pays, aux confins de l'Amazonie. C'est une
région tropicale qui se trouve actuellement en pleine évolution économique et so-
ciale. Une cathédrale vient d'y être consacrée. Cette maison de Dieu remplace
une petite chapelle qui tombait en ruines.

de cette cathédrale construite grâce à
l'appui apporté par les Valaisans.

La population et les fidèles de Reyes
n'ont pas manqué de me charger de trans-
mettre toute leur gratitude et leur recon-
naissance aux Valaisans qui ont été si
généreux.

Lors du sacre de Mgr Tscherrig, à là ca-
thédrale de Sion, en 1957, promesse lui
avait été faite de fournir l'aide nécessaire

romande ! » Or, nous ne voulons pas d'une
école romande qui verrait toutes les struc-
tures, tous les horaires , tous les pro-
grammes unifiés. Nous voulons encore
moins d'une école dont on aurait fixé la
philosophie et la finalité par te moyen de
compromis nous obligeant à renoncer à ce
qui est notre façon d'être, de vivre , de
croire, et de penser.

Nous ne voulons pas non plus d'une
école dont la direction supérieure serait
confiée à une autorité interdépartementale
anonyme et neutre , éloignée des réalités et
des problèmes propres à chacun des can-
tons ou parties de cantons qui forment la
Suisse romande.

Ce que nous voulons , c'est une école
cantonale , basée sur le principe du fédéra -
lisme, mais attentive aux besoins de ce
temps caractérisés par des échanges et des
migrations de population. Dans cette per-
spective, tout ce qui peut-être coordonné
doit l'être. C'est ainsi que nous nous som-
mes entendus pour des programmes et des
moyens communs tout en réservant une
partie de l'horaire scolaire hebdomadaire à
des disciplines dites vernaculaires , c'est-à-
dire propres à chaque canton , et non coor-
données. L'enseignement religieux est une
de ces disci plines. L'Eglise et l'Eta t du
Valais en gardent le contrôle entier et
absolu.

Enseignement religieux à l'école
secondaire

Faute de temps , je ne vous ai rien dit sur
l'enseignement religieux à l'école secon-
daire. Les principes de base y sont les
mêmes avec quel ques différences dans les
modalités d'application , le catéchiste ,
ecclésiastique ou laïque étant considéré ici
comme l' un des multiples maîtres de
branches et rémunéré comme tel.

Des principes à la réalisation
Mesdames et Messieurs , me voici par-

venu ainsi au term e d'un exposé au cours

pour construire cette cathédrale. Pour ob-
tenir les moyens nécessaires, on avait
lancé, à cette époque-là , l'action « Valais-
Bolivie », que j' ai gérée jusqu 'à ce jour.
Cette action a été menée sous la devise
« Un évêque missionnaire valaisan cons-
truit à Reyes une cathédrale avec l'aide des
Valaisans ».

Dites-nous quelques mots sur cette
cathédrale.

Cette maison de Dieu est très belle. Elle
mérite le nom de cathédrale. Tout n 'est pas
encore terminé ; il manque par exemple le
clocher ainsi que le chœur et la sacris-
tie. Le clocher est d'une grande importance
dans cette immense plaine. A notre point
de vue, le temps de construction a été re-
lativement long. Toutefois , si l'on tient
compte du fait que cette région n'est des-
servie ni par routé,;ni par chemin de fer , le
délai de construction a été court. Tout le
matériel nécessaire à la construction a été
transporté par avion , le seul moyen pos-
sible.

II faut relever, par exemple, que le dé-
placement de Reyes à La Paz , la capitale,
se fait uniquement par avion. En utilisant
les sentiers, il faudrait quatre à cinq
semaines de voyage.

Dans l'immense plaine , la cathédrale a
été construite à un endroit idéal. Lors de
mon voyage, le pilote de l'avion qui me
transportait m'a fait cette remarque :
« Vous voyez ce qui brille dans la plaine :
c'est la cathédrale de Reyes. C'est mon
point de repère pour tous mes atterris-
sages. » Ces paroles m'ont impressionné, et

duquel j' ai eu le plaisir de faire connaître ,
en l'absence du chef du Département de
l'instruction publique mais en plein accord
avec sa pensée, le point de vue officiel de
''Etat du Valais sur un certain nombre de
problèmes scolaires qui nous intéressent au
plus haut point.

J' ai défini les règles qui existent et qui
doivent être appliquées. Je n'ai pas dit , là
n'étant pas mon propos , que cette applica-
tion est parfaite et ne souffre d'aucun re-
proche tant s'en faut. C'est à nous qu 'il ap-
partient , responsables à tous les niveaux de
faire en sorte que les principes , clairement
définis et heureusement fondés sur la mo-
rale chrétienne et sur le droit , passent dans
la réalisation quotidienne de la vie.

La démission des familles
Le père Dominique Philippe nous a

parlé tout à l'heure ; dans l'après-midi le
père Métrailler nous entretiendra de la
« Responsabilité des parents concernant
l'éducation religieuse de leurs enfants ».
J'aurais mauvaise grâce de revenir sur ce
qui a été dit et d'anticiper sur ce que dé-
clarera l' autre , mais je tiens à insister très
fort , en guise de conclusion sur la réflexion
suivante à une époque où nous vivons le
fait malheureux de la démission des famil-
les. Si ces dernières ne se ressaisissent pas
à temps , c'est l'Etat qui devra se charger ,
bon gré , mal gré des tâches fondamentales
de l'éducation. Alors le rôle supplétif attri-
bué aujourd'hui à l'école deviendra princi-
pal et sera regrettable , car sur le plan de
l'éducation comme dans le domaine poli-
tique il ne faut confier à l'institution su-
périeure que ce que la communauté plus
réduite et plus rapprochée de l'individu
n'est pas en mesure d'accomplir par elle-
même. Or , l'éducation en général , et l'édu-
cation reli gieuse en particulier , reviennent
de droit à la famille qui ne doit pas s'en
dessaisir sous peine des conséquences les
plus fâcheuses pour l'individu , pour les fa
milles elles-mêmes et pour la société.

je me suis dit : « Cette ca thédrale doit
orienter les fidèles de la région comme elle
oriente le pilote.»

Les autorités et la popul ation ont-elles
participé à la consécration de cette cathé-
drale ?

Oui, tout le monde a participé avec une
très grande joie , les gens de la ville comme
ceux du « campo » (paysans de la plaine).
Les autorités étaient présentes, ainsi que
les représentants des diverses sociétés lo-
cales. Ce qui a fait grand plaisir aux Suis-
ses, c'est la présence de M. et Mme
Schweingruber, attaché d'affaires à l'am-
bassade suisse de La Paz. Les contacts
avec la mission sont toujours cordiaux. On
a pu se rendre compte de l'important rôle
que jouent nos ambassades pour nos con-
citoyens en pays de mission.

Qu'est-ce qui vous a le plus impression-
né?

Ce n'est pas tellement le travail accompli
par les missionnaires. Chez nous aussi , les
prêtres ont une lourde tâche et de multi-
ples problèmes. C'est non seulement
l'état rudimentaire des logements à dispo-
sitions, mais c'est la solitude de ces pères
missionnaires qui m'a le plus impres-
sionné. Ils vivent à 30, voire 50 kilomètres
les uns des autres. Les contacts sont rares ,
même si les possibilités de rencontre ont
été développées.

Que va devenir Mgr Tscherrig ?

Mgr Aubry a ete sacré le 16 septembre
dernier. Il prend la relève de Mgr Tscherrig
qui a fêté le 8 septembre ses cinquante ans
de vie religieuse et le 25 octobre ses
70 ans d'âge. Maintenant il peut rentrer
dans le rang, fier de la grande et noble
mission accomplie. Mais , même s'il n'est
plus vicaire apostolique, il poursuivra sa
tâche de missionnaire. Il restera à Reyes. Il
s'occupera plus spécialement du « campo »
où il dira la messe. II poursuivra encore
l'achèvement de la cathédrale dont il est
très fier.

Mgr Tscherrig n 'a pas l'intention de re-
venir en Valais. Il veut aider ses fidèles et
ses confrères aussi longtemps que sa santé

M gr José Alfonso Tscherrig
en compagnie de son successeur,

Mgr Roger A ubry.

le lui permettra. Pendant ses 43 ans
d'apostolat, il est revenu au pays pour son
sacre et pour les sessions du concile.

Mgr Tscherrig est l'un de ces mission-
naires qui ont trouvé dans la région qui
leur a été assignée une seconde patrie. Il
n'a qu 'un désir , mourir et être enterré là où
il a passé sa vie, c'est-à-dire à proximité de
la cathédrale de Reyes.

M. le chanoine avez-vous un désir à
formuler ?

Oui, toutes les personnes qui voudraient
aider les deux évêques missionnaires à
terminer la cathédrale peuvent verser leur
don à l'« Action Valais-Bolivie », CCP
19-2556 à Sion. On cherche des parrains
et des marraines pour les cloches.

Merci d'avance.
(Propos recueillis par gé]

La paroisse de Mase compte
un siècle d'existence

MASE. - Dès le XII e siècle , l'on parle de la
paroisse de Mase. De la primitive église ,
agrandie au cours du XVI" siècle , il ne
reste que le clocher et le maître-autel ,
dédié à sainte Madeleine.

Le sanctuaire actuel a été édifié en 1910,
avec les autels du Sacré-Cœur et de Notre-

L'église vue de la route reliant Saint-
Martin.

Dame de Lourdes, sous la desservance de
l'abbé Henri Pitteloud.

Plusieurs fois agrandi , le cimetière en-
toure le lieu saint.
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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

50Rôti de porc 1/2 kg
épaule

Polenta Ticinese
prête à l'emploi, 500 g

Café Expresso
verre de 100 g

au lieu de 6.70

-50

30
au lieu de -.65

Fromage Appenzell
1a i/2 k9

Les résidences Kandahar
3967 Aminona-sur-Sierre
cherchent pour le bar L'Aprèski

barmaid qualifiée
barman ou garçon
de bar qualifié

Connaissance des langues (français - al-
lemand - anglais - italien)

jardinière d'enfants
qualifiée, bilingue

(français-allemand)
pour la saison d'hiver 73-74

Faire offres à la direction 36-33709au lieu de 4.30

On engage

O UN CONTREMAITRE4¦

I 

MONTEUR-
ELECTRICIEN

3 MONTEURS-
ELECTRICIENS

Faire offres écrites ou téléphoner à
ELECTROCLEE S.A., 1400 Yverdon
Tél. 024/2 22 22

22-14179

Avocats d'Israël _M -|Q
la pièce I ¦

. de magasi

al à Sion

tair
sténodactylo, langue maternelle française
avec bonnes connaissances de l'allemand
- Ambiance de travail agréable
- Semaine de 5 jours
- Salaire et avantages sociaux

d'une entreprise moderneDans nos poissonneries :

Cabillaud 1/2 kg ¦""au lieu de 5.50

m

OBIR

OBIRAMA
Rue Dent-Blanche 19
SION
Tél. 027/2 65 44
ou 2 65 35



Assurance-maladie: qui a droit
aux subventions cantonales ?
SION. - Les prestations de Passurance-
maladie, en Valais, sont réglées, pour le
principe, par la loi du 14 mai 1971.

Jusqu 'à cette date , le canton versait cha-
que année aux diverses caisses la somme
annuelle de 195 000 francs. C'était déri-
soire. Il fallait mettre sur pied une légis:
lation permettant aux caisses de tourner ,
sans pour autant avoir à recourir à l'aug-
mentation des primes qui , d'ailleurs , ont
fait le bond en hauteur que chacun sait, face
à l'explosion de la « consommation médi-
cale ».

UN BUT, DEUX MOYENS

Pour aider, financièrement les caisses-
maladie, on a donc prévu deux moyens vi-
sant le même but :
1. Un subventionnement direct des caisses.
2. Une contribution de l'Etat aux frais
d'exploitation des établissements hospita- L'app lication de la loi de 1971 était con-
Hers. fiée à un décret , dont l'échéance arrive à la

La loi de 1971 a fixé , au point 1, que le fin de cette année. Il s'agit donc de le re-

montant du subventionnement cantonal se-
rait égal au 15% des subsides fédéraux.

Pour l'année 1972, ce 15 % représentait
2 411 664 millions. Quant à la contribution
de l'Etat aux frais d'exploitation des éta-
blissements hospitaliers , elle s'est élevée à
la somme de 6 090 000 francs en chiffres
rond. Directement et indirectement , c'est
donc une somme totale de 9 010 000 francs
environ que la caisse publique à pris en
charge à titre d'aide à Passurance-maladie ,
car il faut ajouter aux montants ci-dessus
une somme d'un demi-million (en 1972)
versée par le canton pour sa part sur les
frais médicaux remboursés en application
des dispositions AVS et AI.

Pour 1974, on prévoit que ce montant
total accédera à 13 millions.

LES CONDITIONS

conduire et l'on profite de l'occasion pour
tirer les leçons de l'expérience, c'est-à-dire
d'adapter certaines dispositions. Le projet
va être soumis au Grand Conseil , pour en-
trer en vigueur dès 1974.

Le point qui fait l'objet de sa principale
attention est celui des conditions fixées
pour avoir droit aux subventions.

C'est ainsi qu 'en précisant les normes , le
projet s'harmonise aux systèmes appli qués
à l'AVS pour déterminer les ayants droit ,
que les limites de revenus sont mieux
fixées pour définir les « économiquement
faibles » ou les « revenus modestes » et que
l'autorité de recours, qui était provisoi-
rement le Département de la santé
publique, sera le tribunal cantonal des as-
surances. Sur la répartition des fonds dis-
ponibles, le décret apporte une modifi-
cation en accordant 10 francs par enfant
au lieu de 5, au chapitre de l'assurance-
maladie et 5 francs au chapitre de l'assu-
rance-accident au lieu de 2,50 francs.

Il comporte d'autres changements qu 'il
serait fastidieux de serrer de près, l'es-
sentiel étant de se faire une image du
schéma de fonctionnement du nouveau
système.

Au budget, une somme de 3 500 000
francs est prévue et la répartition nouvelle
de cette somme est proposée en fa veur :
1. de tous les assurés, par l'octroi du 30 %
de l'ensemble des subventions (15 % des
subsides fédéraux). Ce qui donne un mon-
tant de 1 050 000 francs.
2. De tous les enfants en âge de scolarité,
par un montant total de 400 000 francs.
3. Uniquement des « économiquement fai-
bles » ou « économiquement modestes »
par le solde, soit 2 050 000 francs.

Ce total général de 3 500 000 francs est
inscrit au budget. Il représente une pro-
gression de 1 million par rapport à la situa-
tion actuelle.

UN SEDUNOIS MEMBRE D'UNE
IMPORTANTE COMMISSION FÉDÉRALE
SION. - Nous venons d'apprendre
que M. Gaston Biderbost , juriste , chef
du contentieux du Département valai-
san des finances a été désigné , par le
chef du Département militaire fédéral ,
comme membre de la commission
d'experts pour l'assurance militaire
fédérale. Cette commission compte 24
membres dont plusieurs juristes des
juges et des personnalités politiques
occupant des postes importants dans
notre pays. Cette nomination est une
juste récompense pour l'inlassable et
désintéressé dévouement , pour la dé-
fense des intérêts des patients mili-
taires, manifesté depuis de longues
années par M. Biderbost. Cette com-
mission traitera des cas spéciaux, re-
latifs à l'assurance militaire fédérale ,
qui n'ont pas pu être liquidés par

M. Gaston Biderbost

d'autres instances. Nous félicitons
chaleureusement M. Gaston Biderbost
pour cette nomination.

La « chasse de Sion»: formidable !
SION. - Après que le groupe des jeunes du avec obstacles naturels pour les « sau-
C.E. de Sion eut organisé et parfaitement teurs », les « non-sauteurs » se contentant
réussi sa manifestation il appartenait à des layons doux au fouler.
Philippe Kunz du manège de Sion de don-
ner le départ de la « grande chasse » an-
nuelle.

Le dimanche suivant la Saint-Hubert le
prétexte était ainsi tout trouvé par les ca-
valiers valaisans et leurs amis du canton de
Vaud pour se rencontrer une dernière fois
avant neige et frimas de l'hiver. Une réus-
site de plus à l'actif du maître d'équitation
sédunois et de ses aides bénévoles, car près
d'une centa ine de personnes dont environ
40 cavalières et cavaliers répondirent à son
appel. De l'avis de quel ques participants
tout avait été mis en œuvre pour rendre la
chasse sédunoise attrayante au possible.
« Formidable ! » devait même déclarer M.
Antoine Brutti n, président du Cercle hip-
pique de Sierre, l'éloge est de taille.

Par ce matin dominical d'arrière-auto-
mne la joyeuse cohorte qui à cheval qui en
voiture pour les suiveurs , prenait , en par-
tant du manège, la direction du bois
d'Aproz . la marche étant fermée par un
attelage de poneys conduit par des enfants
qui tirait un char à banc transportant
l'apéritif de rigueur.

Arrivés à la place du Tir à l'arc, les ca-
valiers divisés en deux groupes entamèrent
leur promenade dans la sylve voisine. Piste

Au retour, apéritif servi sur place et
pause bienvenue qui permit à tous
d'échanger les souvenirs très proches de la
saison hippique valaisanne et romande , de
faire des projets pour celle à venir et de
supputer peut-être les chances des cham-
pions qui seront en lice au concours
hippique international de Genève, but de
la prochaine sortie en commun des cava-
liers va laisans.

Sur ce, partait la « chasse au renard »,
les chasses devrions-nous dire car ce sont
deux groupes qui au galop et successi-
vement s'élancèrent. Le premier « renard »,
Danny Pachoud de Monthey fut forcé par
Serge Rouvinet de Sierre, un élève de
Phili ppe Kunz tout comme Nicole Bruchez
de Sion qui réussit à arracher le trophée de
l'épaule de Georges Genolet... l'autre « re-
nard » .

Et la journée se termina au manège de
Champsec. Grillade et raclette eurent tôt
fait de calmer des appétits ouverts par ces
heures agréables passées au grand air... le
tout dans l'ambiance sympathi que caracté-
risant les rencontres entre cavaliers et amis
du cheval.

La chasse sédunoise 1973 est morte , vive
celle de 1974 !

un ajustement agricole international
préviendrait les crises alimentaires

estime la F.A.0.
L'actuelle crise alimentaire mondiale

aurait été beaucoup moins grave et éten-
due si, au cours des dernières années, les
pays s'étaient efforcés d'harmoniser leur
politique agricole nationale dans l'intérêt
de la communauté internationale , estime
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette
situation déplorable pourra avoir au moins
une conséquence favorable : faire recon-
tre le besoin de prendre des mesures con-
certées d'ajustement, sur une base perma-
nente.

Le terme « ajustement agricole interna-
tional » englobe un train de mesures sur les
plans national , international et intergouver-
nemental.

Au niveau national, la FAO considère
trois facteurs principaux d'ajustement dans
les pays développés : réduction continue
des forces de travail agricole, une certaine
flexion de la production en vue de l'aligner
avec le ralentissement prévu de l'expansion

de la demande et améliorations substan-
tielles du niveau de vie des populations
agricoles. Dans les pays en développement ,
l'ajustement au niveau national aurait pour
tâche d'accélérer le taux de croissance de
la production agricole, tant pour la
consommation interne que pour l'exporta-
tion.

Au niveau international, l'ajustement
agricole signifie un ajustement commercial ,
c'est-à-dire une expansion du commerce.
Elle ne doit pas être prise comme possibi-
lité d'écouler de façon intermittente ni de
faire des achats massifs en période de pé-
nurie. Elle ne peut représenter un objectif
utile que si elle est poursuivie avec logique
et établie sur une base durable. Il convient
notamment d'accorder une attention plus
grande que par le passé aux politiques de
réserves alimentaires. Afin d'encourager
l'expansion commerciale agricole, la FAO
propose trois groupes de mesures : une
libéralisation sélective devrait permettre de
réduire les barrières pour certains produits
dont les perspectives de croissance de la
demande sont, à long terme , assez bonnes ;
le second groupe comprend la stabilisation
des prix et la conclusion d'accords pour le
soutien de certains produits. Enfin , il con-
vient de prendre .des mesures spéciales afin
d'accélérer la croissance des exportations
agricoles des pays en voie de développe-
ment (cria)
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Ensevelissement
de M. André
Pfammater

SION. - Un des plus anciens retraités des
CFF de la gare de Sion, M. André Pfam-
matter, a été enseveli aujourd'hui.

C'était un bon père de famille , profondé-
ment chrétien, modeste et travailleur. A la
retraite depuis plus de 20 ans, il a eu le
bonheur de pouvoir jouir d'une bonne
santé jusqu 'à un âge avancé. Sédunois
depuis son enfance, il était resté jovial et
d'un caractère plein d'humour. La mort de
son épouse, il y a huit mois, l'avait beau-
coup affecté.

Que sa famille veuille bien accepter ici
l'expression de toute notre sympathie.

Un ami

Sion vous accueille
Sion vous accueille et invite autour

d'une tasse de thé toute personne nouvel-
lement installée à Sion ou dans les en-
virons. Nous vous attendons avec amitié
mardi , le 13 novembre à partir de 14 h. 30
au restaurant de l'hôtel du Rhône qui se
trouve à côté du Coop-City.

Vos enfants sont les bienvenus. Pour
tout renseignement veuillez téléphoner au
2 82 91.

Exposition d'oiseaux
exotiques à Sion

SION. - La société (La Volière de Lau-
sanne) organisait une exposition d'oiseaux
exotiques les 2, 3 et 4 novembre 1973. La
société Ornival du Valais s'est distinguée
dans la catégorie Perruches. En effet , M.
Gonthier a obtenu le titre de champion
avec un total de 358 points. .

Nous profitons de rappeler que cette
société d'ornithologie organise les 10 et 11
novembre une exposition d'oiseaux dans la
salle de gymnastique du temple protestant
à Sion.

Heures d'ouverture :
10.11.1973 de 8 à 21 heures ;
11.11.1973 de 9 à 18 heures.

SION. - Nous avons relaté par le détail les
débats du Tribunal d'arrondissement de
Sion devant lequel comparaissait , en fé-
vrier dernier, l'accusé G. évadé du péniten-
cier de Sion, condamné à Marseille et à
Vérone pour divers délits commis après
son évasion, puis arrêté à Bâle et reconduit
en prison le 18 avril 1972.

Le jour de son évasion, G, avait réussi à
commettre une invraisemblable série de
vols, vols d'usages et autres délits. Cette
série avait débuté aux portes même de la
prison, à la rue des Châteaux à Sion (vol
d'un appareil de photo et d'un motocycle)
pour se poursuivre dans des chalets
d'Ayent , des garages, la Coop à Sierre , et
se terminer à Genève, dans des conditions
rocambolesques que nous avons décrites
en son temps.

Il n'y a pas lieu , aujourd'hui , de revenir
sur ces faits d'un épais dossier, qui ne sont
pas contestés. Le Tribunal cantonal , à la
demande de M* Jérôme Roduit , défenseur
de G. doit examiner si celui-ci était res-
ponsable de ses actes au moment où il les
a commis.

En première instance , face à deux rap-
ports médicaux contradictoires , le procu-
reur , M" Antonioli , avait laissé aux juges le

choix entre l'internement ou la prison. Le
tribunal avait condamné G. à 2 ans d'em-
prisonnement , peine complémentaire à
celles prononcées par les tribunaux de
Marseille et de Vérone. M' Roduit a fait
appel contre ce verdict en arguant prin-
cipalement de l'état de totale irresponsa-
bilité de G. Par devant le Tribunal can-
tonal, hier , M" Antonioli a repris ses conclu-
sions de première instance , en relevant que
le condamné , qui se trouve à Malévoz
depuis le mois de mai dernier , n 'aspire
qu 'à rejoindre le pénitencier, où dit-il - il1
se trouve mieux.

M* Roduit , se fondant sur l'article 10
CPS, plaide l'acquittement de son client
pour irresponsabilité , et demande qu 'il soit
hospitalisé dans un établissement appro-
prié.

Le Tribunal cantonal a demandé une
nouvelle expertise , dont les conclusions
n'apporteront rien de nouveau à ce cas, dé-
routant et navrant , que M c Roduit place
dans le contexte du devoir de la société
face à un malade mental qu 'il s'agit de
guérir plutôt que de punir.

Le Tribunal cantonal appréciera .
gr-

NEUES VON DER DEUTSCHSPRECHENDEN GRUPPE
SITTEN. - Seit Mai 1973 arbeitet ein neuer
Vorstand am Programm der kommenden
Jahre. Neben kulturellen Veranstaltungen
soll dabei auch die Unterhaltung und
geselliges Beisammensein nicht zu kurz
kommen. Ein erster Kontakt mit allen
Vereinen der Hauptstadt ist bereits zustan-
degekommen und ein bemerkenswerter
Anlass steht bevor : Am 17. November
nachsthin veranstaltet die Gruppe einen
grossen Unterhaltungsabend mit Bail fiii

Botte cow-boy
en vachette souple : 98
A Lausanne, parquez au .¦***¦¦¦> ï Ê̂kffllPARKING RIPONNE. » ytfFM-
à 200m. de notre magasin | LMir

MAGASINS BON GÉNIE A FRIBOURG : 28. RUE DE ROMONT - LAUSANNE- PUCE PALUO - VEVEY : 45 , RUE DU
SIMPLON - GENÈVE : PLACE DU MOLARD - CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT

die deutschsprachige Bevôlkerung von
Sitten und Umgebung und ihre Freunde.
Auch Gaste aus dem Oberwallis sind
freundlich eingeladen. Ein Orchester von
internationalem Ruf une Beitràge der
Ortsvereine versprechen frôhliche und
angenehme Stunden im grossen Saal der
Matze von Sitten.

Wir werden dariiber in nàchster Zeit
noch mehr berichten.

LA VIE EN JEAN DÉLAVÉ i
Pour la ville ou V

pour le ski,
ensemble jean délavé, /

doublure chaude
détachable :

179 -
Au sport j

(même article K
pour homme : 179.- :.|
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SYMPATHIQUE
AVANTAGEUX, BON!
Fondue Gerber 3 40
400 g net au lieu de 4.70 seulement ** m 

= _*f

800 g net au lieu de 8.90 seulement Q.4U
(100 g = -.80)

Confiture «Roco»
aux fraises .# Q C
450 g net au lieu de 2.60 seulement .*/3

(100 g = -.411)

Quetsch pur, 40°
«Joggi-Fondue», 5 al J J T A
qualité choisie pour la fondue aOU

Vin du pays «Hérault » , ? di 
 ̂Q|-

mis en bouteille en France éL miSD

Rosso Antico :̂ àM <* #* A A

ArtOS apéritif 4 A  GA
litre au lieu de 14.50 seulement IU1OU

Weekend
Hit
Jus d'oranges |
«Maxi-Sun» litre li ^
100% naturel seulement

Urgent !
On cherche

monteurs
fl Urgent \IÊ
MHIIHQTKH On cherche Wm

VmmbmÂàK+À menuisiers JE
N Tél. 025/4 43 11 #¦

électriciens
Tél. 025/4 43 11

ranae
soirée
rossmno

avec séance
cinématographique

à Sion : entrée libre

Dès 16 heures, exposition
Rossignol, ouverte jusqu'à
18 h. 30, avec une projection
de divers films.

Sion,
Centre commercial MMM
1er étage, en face de la
garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Mâdergûtstrasse
Rufenacht, Alte Bernstrasse
Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Mûnsingen, Dorfplatz
Thun-Bâlliz. bei der Post

count
down

Count down
reprend DAL

Dès le 1er janvier 1974.
Les 25 discount alimentaires
(en partie avec droguerie-
parfumerie) porteront désor-
mais le nom de Count down.
Quels en sont les avantages
pour vous en tant que client ?
Count down sera plus fort
encore, plus avantageux en-
core et pourra vous offrir un
nombre élevé d'emplace-
ments favorables ! Nous en
sommes très heureux !
A bientôt !

ouvrier de cave à i année

âDDrenti caviste
Travail intéressant, semaine de 5 jours,
bonne rémunération et prestations so-
ciales.
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au 027/5 03 76

M|pRHB|RnNfl[

Verbier
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses
(studio a disposition)

1 chauffeur-livreur
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87
36-90968

employées
pour notre secteur de condition-
nement (triage et préemballageO

Horaires à la mi-journée acceptés
Salaires en rapport avec les exi-
gences.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Frigo-Rhône SA, Charrat
Veuillez nous appeler au
026/5 31 22

36-2433

Hôtel du Cerf à Slon
On cherche

femme de chambre
Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. 027/2 20 36
36-3400

Laborantine
avec expérience de secrétariat, parlant
français, allemand, anglais, italien, espa-
gnol, cherche place pour la saison d'hi-
ver dans une station.

Offres sous chiffre A 306109 à Publi-
citas. 3001 Berne.

Secrétaire
Française, 4 ans d'expérience,
cherche emploi région Crans-
Montana, éventuellement Sierre.
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-301712
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de la Côte, Corin-
Sierre, cherche

commis de cuisine et
apprenti de cuisine

Entrée immédiate

Tél. 027/5 13 51
M. Burguet 36-1252

Cherchons pour la saison d'hiver

1 sommelière
pour le restaurant

3 filles ou garçons
de salle

débutants acceptes

1 commis de cuisine
début décembre

Offres à famille Supersaxo
Hôtel Dom, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 85 61

36-12520

Télé Chandolin Anniviers SA
cherche

pistars
pour remontées mécaniques,
pour l'hiver 73-74

Pour tous renseignements, veuil-
lez écrire à Télé Chandolin Anni-
viers SA ou téléphoner au 027/
6 86 53 - 6 87 48 (heures de bu-
reau) 36-7007



Un nouveau centre scolaire
pour deux communes

RANDOGNE. - Les problèmes scolaires
sont pour la majorité des autorités com-
munales, à l'ordre du jour. Aussi , afin de
faire face à la pénurie de locaux, deux
communes, celles de Mollens et de Rando-
gne, se sont unies, afin de construire - de
concert - un centre scolaire. Celui-ci , édifié
à mi-chemin entre les deux localités ac-
cueille les élèves des villages de Mollens,
Randogne et Bluche. Par contre , les en-
fants de la station de Montana , sis sur ter-
ritoire de Randogne, se rendent eux , au
centre scolaire intercommunal de
Montana-Crans.

Ce nouveau bâtiment scolaire à l'archi-
tecture harmonieuse, accueille 110 élèves,
répartis en trois classes pour les six degrés
primaires, plus deux classes enfantines.
Une salle de gymnastique, moderne et bien
équipée complète cet ensemble.

Notre photo : le nouveau centre scolaire
de Randogne-Mollens à fort belle allure.

Les clubs de tennis valaisans
en assemblée

SIERRE. - Samedi après-midi , l'Associa-
tion des tennis-club valaisans tiendra à
Sierre, dans le cadre de l'hôtel Arnold , son
assemblée, présidée par M. François Val-
maggia. Elle se déroulera selon l'ordre du
jour suivant :
- Contrôle des présences.
- Procès-verbal de la dernière assemblée.
- Rapport du président.
- Rapport du préposé à la commission

technique.
- Rapport du préposé aux juniors.
- Orientation sur l'état des comptes.
- Elections du président et des membres

du comité.
- Activité 1974 :

-Championnats valaisans, désignation

des clubs organisateurs
- Camps juniors
- Tournois.

- Attribution du mérite de l'ATCV (part.
3 du règlement) selon propositions des
Clubs.

- Information sur les questions se rappor-
tant à l'AST et au GRR.

- Lieu de la prochaine assemblée.
- Remise du challenge de la coupe valai-

sanne
- Classement AST.
- Divers.

L'assemblée sera suivie , aux environs de
17 heures, d'une conférence de M. André
Juilland , directeur de Jeunesse et Sports
sur « I + S et le tennis ».

¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ i
« LES SOMNAMBULES »

de Cilette Faust

SIERRE. - C'est en effet , ce samedi, 10 novembre, que la télévision romande
présentera le ballet monté par Cilette Faust, Les Somnambules. Ce ballet
moderne, met en opposition l 'être humain qui, le jour , vit intensément, dans la
trépidation de la cité et qui, le soir venu, se double d'un somnambule, doux rê-
veur et poète.

Ce ballet, d'une grande beauté p lastique, a été fi lmé par une équipe de la
télévision romande, dans les entrepôts d'Agro l, à Granges.

A 18 h. 05, sur la première chaine romande, ce samedi, ne manquez pas de
voir ce très beau spectacle dû au talent de notre sympathique sierroise Cilette
Faust et des petits rats de son académie de danse.
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Collision
Conductrice

blessée
SIERRE. - Mardi, aux environs de
7 h. 15, M. Sergio Boselli, 39 ans,
domicilié à Noës, circulait au vo-
lant de sa voiture de Sierre en di-
rection du Haut-Valais. A la hau-
teur du pont CFF à Glarey, il
heurta l'arrière d'un véhicule con-
duit par Mme Myriam Giachino,
qui se trouvait en présélection pour
tourner à gauche. Mme Giachino,
blessée a dû être hospitalisée.

Avec l'Association
valaisanne pour
l'enfance infirme
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ceront à 16 heures et se dérouleront selon

SIERRE. - Ce jeudi , 8 novembre, l'Asso-
ciation valaisanne pour l'enfance infirme
tiendra son assemblée générale annuelle ,
dans le cadre de l'institut Notre-Dame de
I nnrnoc i Cîriffti T ac /Inkitc f/immort.

le programme ci-dessous :
1° Procès-verbal de l'assemblée générale

du 17 mai 1972 ;
2" Communications du président ;
3° Rapport d'activité de l'institut Notre-

Dame de Lourdes par Mlle Emmanuelle
de Wolf ;

4° Comptes 1971 et 1972, bilans, rapport
de la fiduciaire, budget 1973 ;

5° Modifications des articles 18 et 20 des
statuts ;

6° Renouvellement du comité ;
7° Nomination du contrôleur des comptes;
8° Divers.

Les personnes qui s'intéressent à l'ins-
titut Notre-Dame-de-Lourdes sont cordia-
lement invitées.

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

r—«— ¦—----—™—-—-i
Vers un intéressant

récital à Sierre
SIERRE. - C'est en effet une artiste
fort intéressante qui se produira pro-
chainement à l'hôtel de ville de Sierre
dans le cadre de la saison JM. Il s'agit
d'une pianiste d'origine chinoise Mlle
Chee-Hung Ton, qui jouera vendredi
soir des œuvres de Mozart, Schubert,
de Schumann et de Debussy.

Mlle Chee-Hung Toh est née à Singa-
pour, ville dans laquelle elle a com-
mencé ses études musicales à l'âge de
cinq ans déjà. En 1965, elle entre à
l'Académie royale de musique de Lon-
dres, où elle va parachever sa forma-
tion de planiste. Elle y remporte plu-
sieurs distinctions d'importance natio-
nale et internationale : le prix Stern-
dale-Benett, le prix Christie-Moore, la
médaille d'or MacFarren entre autres.

Dès 1970, elle devient l'élève, à
Milan, de la.grande Ilonka Deckers. Au
même moment sa carrière interna-
tionale se dessine et s'affirme, qui la
conduit notamment à Londres, à Edim-
bourg, à Genève et à Lausanne, ainsi
qu'en Asie (Singapour, Hong-Kong,
Malaisie). Les critiques sont unanimes à
reconnaître à Chee-Hung Toh une
technique plus que brillante, mise au
service d'une sensibilité qui marie heu-
reusement la culture occidentale et la
subtilité oritentale.

Le programme qu'elle promène ac-
tuellement en Suisse Romande, en tout
cas, lui permettra d'illustrer les nom-
breuses facettes de sa personnalité :
une sonate de Mozart (KV 570) suivie
d'une grande Fantaisie de Shumann,
une autre sonate, de Schubert, qui sera
précédée de trois « Estampes » de
Debussy, voilà de quoi mettre à
l'épreuve une musicienne, et surtout de
quoi contenter un auditoire.

La saison JM sierroise a brillamment
débuté, en octobre, avec le concert de
Tibor Varga et de son ensemble ; à
cette occasion, un public inhabituel-
lement nombreux avait fait le déplace-
ment de Sainte-Catherine. Ce public,
confirmera-t-il son intérêt pour la chose
musicale vendredi soir ? Se déplacera-t-
il de nouveau en nombre, dépassera-t-il
la trop traditionnelle cinquantaine d'au-
diteurs auxquels la salle de musique de
l'hôtel de ville s'est peu à peu habi-
tuée ?

La réponse à ces questions vous ap-
partient, à vous qui aimez la musique -
paraît-il... Répondez donc nombreux !

Comité JM - Sierre
NB : vendredi 9, salle de musique de
l'hôtel de ville, à 20 h. 30. Coupons JM
valables - ou billets à l'entrée ; réduc-
tions importarites pour étudiants et ap-
prentis.

«... M — «« .«.. .. .-.«-.«--«.. .-..-.«.(-«.G

TIREURS ÊMÈRITES

SIERRE. - Dans notre édition de mardi, nous relations les divers palmarès des ti-
reurs de la société « Le Stand », de Sierre. A ujourd 'hui, nous avons le p laisir de
présenter les trois rois du tir 1973, qui sont accompagnés ici de leurs épouses. De
gauche à droite, nous reconnaissons M M .  André Vianin (300 mètres) René
Vuistiner (pistolet) et Roland Vianin (jeunes tireurs).

LES COURS DE SAMARITAINS
ONT COMMENCÉ

SIERRE. - C'est presque un lieu commun
de dire l'utilité des cours que les samari-
tains mettent sur pied à l'intention de la
population. Chaque automobiliste con-
scient de ses responsabilités devrait au
moins connaître les gestes les plus simples,
mais qui sauvent bien souvent la vie. Sait-
on simplement qu'une personne qui reste 3
minutes sans oxygène est quasiment
morte ? Sait-on qu'il suffit de 2 minutes
pour perdre la totalité de son sang par une
blessure d'artère ?

Et c'est pour apprendre ces gestes, tout
simples, ces attitudes à observer - telle

Sous la houlette de M. André Pont, que nous reconnaissons au premi
quinzaine de personnes assistent à ce premier cours de sauveteur.

celle de ne pas bouger un blessé qui pour-
rait être atteint de lésion à la colonne ver-
tébrale, sous peine de le rendre infirme
pour la vie ou de le tuer - que les sama-
ritains organisent ces cours d'une dizaine
d'heures au total.

C'est peu, mais suffisant pour connaître
les rudiments du sauvetage. Lundi donc , a
commencé ce cours pour sauveteurs , placé
sous l'égide des moniteurs, M. André Pont
et Mlle Thérèse Dussex ; et en présence du
président des samaritains sierrois, M.
Fritz Schneider.



Portes ouvertes sur les
affaires et les loisirs

• Confort Intégral 5 places, 5 portes, 5 vitesses, sièges à
combinaisons multiples, beaucoup d'espace de chargement
lunette arrière chauffante

• Sécurité rassurante traction avant. 1750 ccm, suspension
Hydrolastic à roues indépendantes, freins assistés, à disque
devant, et régulateur de freinage, volant à colonne de sécurité

• Prix ralsonnable:fr. îl490.-. Equipement tout confort de la
classe moyenne supérieure
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Tout le chic
d'un pull-over exclusif!

On cherche ^8^

travaux ^Êfde bureau
à domicile _̂W

Coupé Alfa
1300 GT

iassa.' ï .

A vendre

fourgon VW
27 000 km
Moteur 1600 cm3
Pneus neufs

3300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

superbe

expertisé,
à l'état de neuf
6800 francs

Peugeot 204
1969, expertisée
Véhicule soigné
3500 francs

Tél. 026/5 42 90
dès 19 h. 30

36-33810

Je cherche
feune fille
ou dame
pour la saison d'hiver
du 20 nov. au 20 avril
pour seconder dans
le ménage dans
classe de neige

S'adresser à la colo-
nie de la Clarté
Mayens de Chamoson
Tél. 027/8 76 35

36-33802

Jeune
musicien
professionnel
cherche travail dans
station d'hiver,
comme disejockey,
animateur ou autres

Ecrire sous
chiffre P 36-33805 à
Publicitas, 1951 Slon.

Au pair
Jeune fille pour ap-
prendre l'allemand
dans Jeune famille.

Logée, nourrie.

Payée comptant

S'adresser à

Mme Wlnzenried
institutrice
Flurstrasse 16
8302 Kloten ZH
Tél. 01/813 21 13

44-303131

Café du Rawyl
Saint-Léonard
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain
Vie de famille assurée

Tél. 027/9 60 35

Je cherche

travail
de bureau
à domicile

Connaissance anglais

Ecrire sous
chiffre P 36-33864 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ouvrier
cherche travail à Sion
pour décembre, jan-
vier et février
(dans atelier, dépôt,
commerce ou aide-
livreur).

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301720 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Café du
Pont-du-Trient
1904 Vernayaz
cherche
2 musiciens
pour la St-Sylvestre,
éventuellement pour
le 1er janvier.

Tél. 026/8 14 12

36-33862

Qui achèterait

viande
de renard
et de blaireau?

Tél. 025/8 32 19

36-33836

25, avenue de la Gare - SION

A vendre

Renault 6
année 1970

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-33783

VW 1200
parfait état, pneus
neufs, expertisée
1800 francs

VW 1300
parfait état, 35 000 km
expertisée
4 pneus neufs
2600 francs

Tél. 026/5 42 90
à partir de 19 h. 30

36-33810

^KaftalaUiukUB jH

^Va^^^al La Première maison 
de confection d'Europe à 

avoir 
intro-

mmW M ¦—. \ Àm duit, dans ses succursales, la nouvelle caisse électro-
K~H 

P_4 I nique' système NCR, cherche

caissière-vendeuse
Poste intéressant et offrant un travail varié.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées
de téléphoner ou de prendre contact avec

M. E. Badertscher , gérant suce., SION

Vêtements Frey Tél. 027/2 54 92 - 2 83 22
Avenue du Midi 24

1950 Slon

Garage de Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 MAGASINIER
de préférence bilingue

• Salaire intéressant

• Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-900818
à Publicitas, 1951 Sion.
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Zermatt pendant la morte saison alors que
les touristes reprennent leur souffle

Trop brillant pour son écrin j """*

nauteur dépasse largement celle prévue

¦ trempette dans des conditions idéales. I

BATTU PAR LE SAINT-BERNARD... |

Si l'on veut croire une statistique I
concernant le trafic routier au mois I
d'août dernier, c'est la première fois "

i qu'à pareille époque la route du Saint- I
Bernard « bat » celle du Simplon. On .
dénombra effectivement 100 719 véhi- |
cules au tunnel du Grand-Saint-Ber- i
nard et « seulement » 99 727 sur la voie I

¦ routière « simplonienne ». Une preuve I
donc que celle-ci parait être abandon- :
née au profit de sa concurrente bas- |
valaisanne.

Les chevaux de Zermatt p rofitent aussi de cette accalmie momentanée

FUSILLADE DANS LA NUIT. - On ap-
prend que la voiture d'un jeune officier de
police - spécialement engagé dans la lutte
contre la drogue - a été endommagée par
un projectile. Cet agent, le lieutenant Mas-
simo Bemriti, circulait de nuit de Vil-
ladossola en direction de Domodossola A L'EXTREME DE SES FORCES. - Mme
lorsque le pare-brise de son véhicule vola Gianna Vergoli , 84 ans, vivant seule dans
en éclats. On suppose que cet attentat une localité de montagne, vient d'être re-
porte l'empreinte de la Mafia qui verrait trouvée dans son lit , à bout de forces.
d'un mauvais œil l'intense activité profes- Inquiets de ne pas l' avoir vue depuis quel-
sionnelle déployée par ce policier... Une ques j ours, des voisins, lui rendirent fina-
enquête est en cours afin d'identifier ces lement visite pour constater qu 'elle était à
tireurs nocturnes. un cheveu de la mort. Elle a été trans-

portée à l'hôpital de Verbania où son état
VOLEURS PRECOCES. - Silvano A., 18 inspire de l'inquiétude,
ans et Angelo O. 15 ans, viennent d'être ar-
rêtés par la police de la cité frontière. Les VOLEUR EN ACTION DANS UN
deux garnements s'étaient approprié un TRAIN. - Un jeune couple de Siciliens en
fourgon pour se déplacer dans la zone et voyage de noces dans le nord de l'Italie, se
perpétrer différents vols. Us avaient no- trouvait dans un train, circulant en di-
tamment dévalisé des oratoires d'un che- rection de Novare lorsqu'un inconnu entra
min de croix de la région. Us ont été dé- dans leur compartiment. Il attendit que les
nonces à l'autorité judiciaire. amoureux se soient assoupis pour tenter de

les dépouiller d'une bourse ainsi que d'une
UNE PERIODE DIFFICILE. - On valise. Le malheur voulut cependant pour
apprend que dans la région de Verbania le lui que le jeune marié ne dorme que d'un
tourisme marque un inquiétant recul. Ce
qui confirme sans équivoque que ce sec-
teur économique traverse une période
difficile. Au cours des dix premiers mois

de l'année, on a enregistré une diminution
du nombre des nuitées d'environ 10 %. On
prétend que cette situation provient surtout
de la pollution dans la région du lac Ma-
jeur.

œil... Aussi, put-il conserver son bien et dé-
noncer le voleur à la police ferroviaire. Il
s'agit d'un homme de 25 ans qui ne serait
pas à son coup d'essai. ..

ZERMATT. - Maintenant que les parois
du Cervin sont livrées à elles-mêmes, que
le fameux refuge Solvay a rentré son pail-
lasson, que l'alpiniste a pendu son piolet ,
que le guide-instructeur de ski n'attend
plus que le moment propice pour troquer
ses crampons contre des planches, que
peut-on bien faire actuellement dans la
reine des stations haut-valaisannes ? C'est
ce que nous nous demandions en rendant
visite à ia station zermattoise qui bat ac-
tuellement le pavillon du calme le plus
plat. Du moins en ce qui concerne le sec-
teur touristique. Nous nous sommes aper-
çus que les indigènes profitent diversement
de cette période creuse.

Si les principaux animateurs du domaine
spécifiquement touristique s'octroient un
temps de pause, des vacances bien méri-
tées ou des voyages d'agrément en joi-
gnant l'utile à l'agréable, il en est qui ne
sauraient quitter le village à pareille épo-
que. Il s'agit tout d'abord de ces nombreux
artisans dont l'activité s'exprime préci-
sément en ce moment. Génials comme
personne, on les voit effectivement trans-
former un vieux grenier en un accueillant
carnotzet, embellir de fer forgé une salle à
manger, décorer un salon...

C'est aussi en ce moment que la parole
est également à la construction. Son acti-
vité n'y est jamais aussi intense qu'à On sait qu 'un institut pour enfants
l'heure actuelle. Au même titre que la anormaux a été construit sur le terri-
clientèle en pleine saison elle se trouve toire de Loèche-Ville. Bien que cette
maintenant tous ses droits. Pour elle, on
consent même ce crime momentané qui
consiste à autoriser les camions à circuler à
travers les rues de la localité. Que l'on ne
s'en indigne cependant pas outre mesure.
Ces véhicules auront déjà regagné leurs ga-
rages lorsque la saison d'hiver reprendra.

Un merveilleux chalet-cure qui brille

SAAS ALMAGELL. - Merveilleux chalet
que celui qui vient d'être réalisé à Saas
Almagell en remplacement de l'ancienne
cure paroissiale. Celle-ci a même été dé-
montée de toutes pièces pour être cédée à
un Lœtschard qui l'a remontée dans son
vallon. Certains contestataires estiment la
nouvelle bâtisse par trop brillante dans ce

La place de la gare constitue un véritable baromètre du calme qui règne
actuellement dans la localité

L'ŒUVRE SE POURSUIT
LENTEMENT MAIS SUREMENT

œuvre abrite déjà plusieurs pension-
naires, elle n'est toutefois pas encore
terminée. Sa construction se déroule
¦ effectivement au rythme des possibilités

financières mises à la disposition des
organes responsables. Bien que ces tra-
vaux semblent se prolonger outre

_-_ - __ _ -_ _-_ -_ _ — _ ,

dans le quartier où il a été bâti...

quartier où l'on respirait à plein nez le
romantisme d'antan. Une vision locale ne
peut que donner raison aux défenseurs de
ce romantisme. Elle laisse cependant espé-
rer que maitre Phœbus ne tardera pas à y
apporter quelques corrections qui atténue-
ront les effets de cette erreur, involontaire
sans doute.

mesure, l'espoir subsiste cependant que
ce nouvel établissement pourra bientôt |
abriter un plus grand nombre d'enfants i
peu favorisés par ia nature.

VERS LA REALISATION
D'UN TERRAIN DE SPORTS

A voir les travaux qui s'effectuent
actuellement à l'orée de la forêt de
Finges, à proximité de La Souste, tout
laisse supposer que la jeunesse pourra
bientôt compter sur une belle place de
sports. Cette réalisation ne serait d'ail-
leurs pas un luxe car elle serait la pré-

dire dans la région

ES LA DEMOLITI
A SAAS GRUND

A la suite de la démolition d'une
partie d'un bâtiment sis sur le territoire
de la commune de Saas Grund , les avis
paraissent être unanimes à ce propos :
l'intervention de l'Etat était logique. On
souhaite, en revanche, que pareilles
dispositions soient partout appliquées
de la même façon. On se demande, par
¦ exemple, quel sort sera réservé aux

chalets sauvages de la Guggialp du
Lœtschental ou à ce bâtiment de la
place de la Gare de Brigue dont la

¦ par les pians...

IL RESTE TROP DE VIN
DE L'AN DERNIER...

La tradition veut que la noble con-
frérie de la Cible de Visperterminen
tienne deux chapitres par année : le
premier au mois de mai pour donner
l'occasion à ses membres d'exercer
leurs talents de bons tireurs et prendre
la température du nouveau «pinard»

¦ produit par les vignes de la communau-
té. Le second se déroule au mois de
septembre pour parfaire ses qualités de
tireurs et... faire la place pour le nou-
veau... Or, il faut croire que cette der-
nière opération n'a pas atteint son but.
C'est en effet la première fois dans les
annales de la société que les membres
sont convoqués pour une seconde réu-
nion automnale... non pas parce que les
sociétaires auraient été moins assoiffés
que leurs prédécesseurs mais parce que
la récolte du 73 dépasse toutes les pré-
visions...

FERMETURE MOMENTANEE
DE LA « MER A LA MAISON »

On apprend que la piscine d'eau de
mer de Breiten a fermé ses portes. Pour
une durée relativement courte d'ail-
leurs, sa réouverture étant d'ores et déjà
prévue pour le 7 décembre prochain.
Notons que ces nouvelles installations
ont connu un succès certain au cours
de cette dernière saison.

OUVERTURE EN REVANCHE
DE LA GROTTE DE BRIGERBAD

Afin de donner la possibilité à la
clientèle régionale de bénéficier des
bienfaits des eaux de la grotte de Bri-

nou-
midi

gerbad, ces installations sont à
veau ouvertes au public l'après
et en soirée. Il ne fait pas de
te que nombreux seront ceux
profiteront de cette occasion pour

dou-
qui

faire

La pierre blanche
de la fusion ?

Une vue du barrage en voie de réalisation dans la gorge de la Lonza de Ferden

FERDEN. - A la suite de la reprise de la
Lonza par Alusuisse, le barrage de Ferden
pourrait bien constituer la pierre blanche

de cette fusion. On sait en effet que les
partenaires de la Lonza ont projeté de
barrer la gorge profonde de la rivière cou-
lant à Ferden pour en faire un bassin
d'accumulation pour les besoins de nou-
velles forces énergétiques. Cet ouvrage en
voie de réalisation intéresse également tous
ceux pour qui l'énergie électrique constitue
un sérieux souci pour l'avenir, la demande
allant bientôt dépasser l'offre. Le nouveau
complexe industriel valaisan examinera ce
problème en tenant compte du fait qu 'une
centrale électrique du côté de Gletsch figu-
re déjà dans son programme d'action.

a.m̂
H?

a? GE êS
l'information

I Pauvre type...
| BRIGUE. - Inadmissible comportement I
¦ que celui de ce jeune homme de la .
I région qui se trouvait dans un établis- I
¦ sèment public des environs de la gare i
' de Brigue lorsque, dans un état d'ébrié- ¦
I té le plus complet, il menaça un paisi- I

ble client. A tel point que ce dernier :
| dut quitter les lieux afin d'éviter le pire. |
¦ Cet acte est d'autant plus condamnable ¦
I que la personne visée était un douanier I
I italien en uniforme et dans l'exercice de I
' ses fonctions. Inutile de préciser que si '
I ce fait s'était produit de l'autre côté du I

tunnel, cet individu serait maintenant à .
| l'ombre...

i I

Grand concert de jubilé
de musique moderne

VIEGE. - Il y a dix ans, plusieurs jeunes
musiciens de Viège se réunissaient et fon-
daient un orchestre auquel ils donnèrent

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

un nom bien curieux , celui de : « The
Strangers ».

Si, au fil des ans, plusieurs des membres
sont rentrés dans le rang, en revanche,
l'idée a fait son chemin et la fusion de plu-
sieurs autres orchestres de la région une
nouvelle équipe s'est formée, équipe qui
aujourd'hui peut être fière du chemin
parcoru.

Aussi, pour fêter dignement les dix
années d'existence de leur groupe, les
« Goggle-Eyes » organisent pour samedi 10
novembre, dès 20 h. 30 un grand concert
d'anniversaire de musique modern e et pop.
En outre, pou r marquer d'un éclat tout
particulier cette manifestation , les organi-
sateurs ont fait appel à une formation zu-
richoise de renom , le groupe « Sinai », qui
se produira également à la même occasion
avec son « band » de 7 musiciens. Quant
aux « Goggle-Eyes », nouvelle formation et
nouveau style, on peut déjà aujourd'hui se
réjouir du concert qu 'ils vont offrir à la
jeunesse de la région au sein de laquelle ils
occupent une place bien en vue après
qu 'ils aient été régulièrement à l'affiche ,
ces dernières années, notamment lors de
manifestations de tout genre en Haut-Va-
lais et outre-Lotschberg.
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de 4'/2 pièces

Verbier
Magasin de la place cherche pour
son rayon de boucherie

A vendre dans Im-
meuble résidentiel
neuf, banlieue de
Sierre

appartement

2 balcons, garage et
place.

Tél. 027/2 35 62

Commerce de Martigny

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable

950 francs par mois

Offres sous chiffre P 36-900724
à Publicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure Sylvana à Slon cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 24 34 36-33829

Importante entreprise de transport cherche

Châllffeur cat. D. consciencieux
pour train routier Berna (TIR)

Place stable avec conditions d'engagement modernes
et caisse de retraite.
Aux débutants de la cat. D, nous offrons de bonnes
possibilités de formation.

Julius Meier AG, 5400 Baden
Tél. 056/22 44 44 02-36143

Salon de coiffure à Slon cherche

première coiffeuse
avec quelques années d'expérience

Entrée immédiate

Ecrire sous chiffre P 36-900815 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un ferblantier
capable de diriger une petite équipe

aides
un apprenti
Nous offrons : semaine de 5 jours, salaire élevé,
caisse de retraite, travail intéressant.

S'adresser à COUTAZ, ferblanterie, couverture, sani-
taire, chauffage, Saint-Maurice - Tél. 025/3 62 42

Quelques dames
sont cherchées pour son service
d'expédition durant les mois de
novembre et décembre.

S'adresser à :

ORSAT S.A.
Vins
MARTIGNY
Tél. 026/2 24 01

Alfasud
A vendre A vendre

de particulier

Renault 12
break
(Caravan), modèle

Prix Intéressant

modèle 73,12 000 km
Jantes spéciales,
compte-tours, etc.
Prix à discuter.

Tél. 027/5 06 69
de 12 h. 15 à 13 h. 30

36-33809

Tél. 027/2 69 93

36-2439

boucher expérimenté
Entrée en décembre '
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87
36-90953

Patron valaisan cherche
Troistorrents (Valais)
Très bG3u et

2 sommelières imp°rtant
chaletDébutantes acceptées, pour le *•¦«¦«*»

1er décembre Be||e situat|oni enso.
Nourries, logées. Bons gains, leiliée, cuisine,

3 chambres, grange,
Hôtel du Soleil, 1181 Bursins (VD) écurie,
Tél. 021/74 11 48

36-33840 alnsi 9"'""
chalet

Hôtel Suisse, Martigny
Cuisine, living, cave,

cherche 
ba,con-

Les deux chalets :
130 000 francs

feep Willys

A vendre A vendre d'occasion
(2 ans)

porte
En très bon état basculante
Expertisée H_ ______
Entièrement bâchée «e garage
5900 francs Hauteur : 2 m 95

Largeur : 3 m 45

Tél. 027/2 69 93 Tél. 021 /60 62 17

36-2439 36-33875

Bonnes occasions

Renault R 4 A vendre

cuisinière
A vendre électrique
au plus offrant calorifère

Bon état
Tél. 027/2 69 93 Bas prix

36-2439 Tél. 027/8 16 45

36-33826

sommelières
Tél. 027/2 24 47

Entrée tout de suite ou à convenir 36-714Horaire de 8 heures ~

Bon gain assuré A louer à Bex

Tél. 026/2 15 72 magnifique
36-3471 villa

de 5 pièces
Cuisinier tessinois sue splendide

cherche place pour tout de suite,
comme cuisinier seul ou chef de
partie, évent. pour cabane de.
haute montagne ou industrie. iei. u_s/s> tuan

22-120
Offres a Pietro Bergameschi
Ospedale la Carità, Locarno 
Tél. 093/31 01 31 A |0uer à Salquenen,

dans villa neuve

BMW 2002 __ ,__ _
w

_
Particulier vend

A vendre

1973. Bieu métallisé. Scandinave
Jantes larges. Phares
à iode. Stéréo incor- 6 places et 2 tables
porée.
Prix avantageux 1500 francs

Tél. 027/5 37 07
Tél. 027/3 18 76

36-33823
36-33860

Bar à café cherche - ,,2 pièces

SOmmelière pouvant servir de bu-
Débutante acceptée y bre début 1974
Horaire de 8 heures v
Gain fixe Ecrire sous

chiffre P 36-301711 à
Offre au 027/2 20 39 (Sion) Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

A vendre

NSU 1200 TT Rat 850
en parfait état COUpé
avec accessoires -__ __ _o T.i. h~„
cédée 3800 francs S™jf|_fp ™8

Tél. 027/2 15 52
(heures de bureau) Tél. 027/2 03 47

36-33811 36-33783

Fiat 600
avec 4 pneus d'hiver
montés sur jantes.

Tél. 026/6 22 81 A vendre
Ne Vous tourmen- ,,, . .

36-33803 tez donc plus. petits caniches
Une annonce noirs

Nouvelliste d
a™̂ vous

VOtre bonne solution Tél. 061/80 26 47
journal à votre Probl̂ e. 3M3844

Nouvelliste
A vendre A vendre

salle à manger p°ur 650 _ seulement
. rendu sur place

SaiOn 2 Hts jumeaux en par-
Chambre fait état, avec table

à rnurhpr de nuit e' coirfeuse.
-OU-lier . fauteuils et divers

à donner.
Etat de neuf

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63

Tél. 026/2 29 67 Le solr 34 33 62
pour prendre rendez-
vous. 60-776003

A louer à Sierre
centre

et Feuille d'Avis du Valais

i i

y/
/̂_ mk _̂S. Fabrique d'articles textiles et de confection sportive

_r_Tt__ !__î __ engage encore quelques

ouvrières - couturières
Si nécessaire, formation assurée par nos soins
Suisses ou permis annuel.

- Bonnes conditions
- Semaine de cinq jours, horaire moderne
- Avantages sociaux

Se présenter :
Ets Roger EGGER, Immeuble Tivoli
6, route de Loèche - Sion

36-33812

s
~̂ ~~̂ \ Recru temen t Immédiat ou réservation à l'avance pour:

f£z _EC——  ̂ 2 SERRURIERS
/ •Ê ^̂ Ï -̂tX 1 MECANICIEN DE PRECISION/ -_ _̂=Y4^-_-w \ 10 MAÇ0NS

Vr 4 MENUISIERS
l /W A 1 CARRELEUR
\ /;rTA\ / 1 EBENISTE

ÛMH V\ La réservation vous garantit un salaire en cas de
\Jf W[ %_/ non-travail. Renseignez-vous.
—. .7  ̂̂ ŷ ] . .. à Sl vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
.... _-__.- m n-m appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1960 Slon ou
MANF"OvV__aR. le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey
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appartement
de 3% pièces
Construction récente
Libre le 15 janvier

Ecrire sous
Chiffre P 36-301710 à
Publicitas, 1951 Sion.

On achèterait tout
de suite

chalet ou
terrain à bâtir
Préférence station du
Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-33715 à
Publicitas, 1951 Slon.

Riviera
près ALASSIO
À vendre jolis studios
et appartements, cui-
sine équipée, près
mer et plage, dans
résidences suisses,
dès Fr. 27 000.-
Visites sur place en
bus le week-end, cré-
dit par banque suisse
disponible. Location
par Swiss Touring.

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

18-1283

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19--8045

pour vos messages
publicitaires
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Mesures d'austérité

prévues par M. Nixon
(Suite de la première page.)

vemement seraient soumises à une
vitesse limite de 80 km A. et que la
température de chauffage dans les
bâtiments administratifs serait limitée
à un maximum de vingt degrés centi-
grades.

0 a exhorté le reste du peuple
américain à suivre cet exemple et
lancé un appel spécial aux hommes
d'affaires leur demandant de réduire
la consommation d'énergie de 10 %,
en baissant les thermostats ou en ré-
duisant les journées de travail.

Le président Nixon a déclaré que le
Congrès devrait autoriser l'utilisation
de l'heure d'été toute l'année (pour
économiser l'éclairage) et l'autoriser à
suspendre, à sa discrétion, les lois
anti-pollution, ce qui permettrait
l'utilisation de fuel « sale » .

Les autres mesures qu'il recom-
mande sont que le gouvernement soit
autorisé à accroître la production en
utilisant les réserves de pétrole de la
marine.

Le président a demandé aux gou-
vernements d'Etat de réduire la vitesse

sur leurs routes à 80 km/h. et de favo-
riser les transports en commun, en
augmentant les prix des parkings, en
interdisant certaines zones des villes
aux voitures avec seulement un pas-
sager et en étalant les heures de tra-
vail pour éviter les embouteillages.

M. Nixon a précisé que les plans de
rationnement ne constituaient qu'une
mesure préventive mais entreraient en
vigueur, si nécessaire.

Dans un document séparé, la Mai-
son-Blanche précise que la pénurie
actuelle de pétrole brut correspond à
environ 10 % de la demande mais aug-
menterait jusqu'à 17% si l'embargo
arabe se poursuit.

Elle précise que ceci signifierait un
manque de deux à trois millions de
barils par jour.

• REYKJAVIK. - Conséquence de la
» guerre de la morue », le gouvernement
islandais se trouve confronté à une crise.
Mercredi , une séance du cabinet ministé-
riel a été ajournée de 24 heures, afin
d'attendre la décision du parti communiste
quant à l'attitude qu'il va adopter dans
cette crise.

Madame Martha BLUMENTHAL-ELTSCH1NGER et ses enfants Heinz et Susi.
à Sion ;

Monsieur Gottfried BLUMENTHAL, à Brigue ;
Mademoiselle Josy BLUMENTHAL , à Brigue ;
Monsieur et Madame Rudolf BLUMENTHAL-GENTINETTA , à Brigue ;
Monsieur et Madame Albert et Frieda WICHT-BLUMENTHAL , à Brigue ;
Monsieur et Madame Georges et Emma BROHY-ELTSCHINGER , à Fribourg ;
Monsieur Vincenz ELTSCHINGER , à Zumholz ;
Monsieur et Madame Léo ELTSCHINGER-HALLER , à Buchenegg ;
Monsieur et Madame Robert ELTSCHINGER-BROGGER , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aloïs ELTSCHINGER-ZYSSET , à Thoune ;
Monsieur Raphaël ELTSCHINGER , à Aegerten-Briinisried ;
Monsieur et Madame Joseph et Cécile REITMEIER-ELTSCHINGER , à

Affoltern a/AIbis ;
Monsieur et Madame Emil ELTSCHINGER-KASTLE , à Dietikon ZH ;
Monsieur et Madame Otto ELTSCHINGER-KRATTINGER , à Alterswil ;
Monsieur et Madame Aloïs et Marie SCHWENDIMANN-ELTSCHINGER ;

à Bâle ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BLUMENTHAL

agent général de la « Zurich »

leur cher époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami , enlevé
subitement à leur affection le 7 novembre 1973, à l'âge de 50 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue, le samedi 10 novembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : jusqu 'à vendredi matin , Sion , route de Loèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Edouard MERLE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ou leur message. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny
pour leur dévouement.

t
Les familles Frizzi et Nerini

prennent part à la douleur des parents
et amis de

Monsieur
Hermann

BLUMENTHAL
et les assurent de leur sympathie.

La classe 1920 d'Ayent

a le regret de faire part du décès de
son cher contemporain

Monsieur
Albert AYMON

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes,

section d'Ayent

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert AYMON

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La société de musique
Echo de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ZUFFEREY

membre honora ire et ancien membre
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis ,
le vendredi 9 novembre 1973, à
10 heures.

La société de musique
L'Avenir de Sembrancher

a le profond chagrin de fa ire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Yvan TARAMARCAZ

secrétaire

Elle gardera de lui le souvenir de sa
gentillesse et de son dévouement.

Les obsèques auront lieu à Sembran-
cher, le vendredi 9 novembre 1973,
à 10 heures.

Monsieur
Abel VOUILLAMOZ

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher époux et papa.
Malgré cette séparation , ton souvenir
demeure toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse et ton fils.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron, le jeudi 8 novembre
1973, à 19 heures.

Monsieur
Jules POSSE

à CHAMOSON

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui viennent de
lui être témoignés, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont
participé à son grand deuil , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci spécial à M. l'abbé Fontan-
naz, à la société de chant Sainte-
Cécile, à la classe 1913. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Chamoson, novembre 1973.

Madame Marie AYMON-BONVIN , à Ayent ;
Monsieur Jean-Claude AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Marco AYMON-PAPILLOUD , à Ayent , et leur fils Alain ;
Madame et Monsieur Jeannot ROUX-AYMON et leur fils Patrick , à Champlan ;
Monsieur Fernand AYMON , à Ayent ;
Mademoiselle Mireille AYMON , à Ayent ;
Madame veuve Barbe AYMON-DUSSEX , à Ayent ;
Monsieur et Madame Séraphin AYMON-BETRISEY , à Ayent , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Victorine MORARD-AYMON , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Victor BENEY-AYMON , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Casimir AYMON-BENEY , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Delphine AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jérémie AYMON-FARDEL et leurs enfants ;
Monsieur André AYMON-FARDEL et son fils Gaby, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert AYMON-SERMIER-ZUCHUAT et leurs enfants ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Rémy AYMON-EMERY , à Ayent ;
Monsieur et Madame Charly AYMON-AYMON et leurs enfants ;
Madame veuve Ernestine BON VIN-BON VIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph CONSTANTIN-BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Clovis BONVIN-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Albert AYMON

de Fabien

leur très cher époux, père, grand-père, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami , décédé subitement à Ayent, le 6 novembre 1973, dans sa
53e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le vendredi 9 novembre 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Botyre.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa miséricorde Dieu a rappelé à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Henri ZUFFEREY

décédé le 7 novembre 1973, à l'âge de 51 ans, après une courte maladie et
réconforté des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Gertrude ZUFFEREY et son fils Alain , à Chippis ;
Monsieur Edouard ZUFFEREY , à Chippis ;
Monsieur et Madame Robert ZUFFEREY , à Chippis ; K
Madame et Monsieur Walty CHANTON-ZUFFEREY et leurs enfants , à Chippis,

Vétroz et Genève ;
Madame et Monsieur Yves ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants , à Chippis ;
Madame et Monsieur Justin ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Chippis ;
Madame et Monsieur Alexandre ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Chippis ;
Madame et Monsieur André ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à Chip-

pis ;
Madame et Monsieur Michel ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Chippis ;
Monsieur et Madame René ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur Ernest ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Chippis ;
Madame et Monsieur Marcellin ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Chippis ;
Monsieur et Madame Paul ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Chippis ;
Madame et Monsieur André AYMON-ZUFFEREY et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Laurent ZUFFEREY-ALLEGROZ et leurs enfants , à

Chalais ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis , le vendredi 9 novembre 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
La Chambre valaisanne des assureurs

et la Communauté Incendie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PFAMMATTER

père de M. Alfred Pfammatter , membre du comité des deux associations.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Tunnel de la Furka
LES TRAVAUX DOIVENT

ETRE POURSUIVIS
Les bons apôtresBERNE. - Le projet de construction

du tunnel ferroviaire de la Furka n'est
pas urgent, affirme dans une petite
question le conseiller national Koenig
(ind., ZH). Pourquoi a-t-on alors
autorisé la mise en chantier des tra-
vaux préparatoires ? Par un
démarrage immédiat des travaux,
répond le Conseil fédéral, décidé
d'ailleurs par les Chambres fédérales
le 24 juin 1971, il est possible de
supprimer le parcours de montagne
Oberalp - Realp. Si pour des raisons
de politique conjoncturelle, on avait
différé le début des travaux, les
mesures d'assainissement du trajet de
montagne, rendues nécessaires par le
mauvais état dans lequel se trouve la
voie de chemin de fer Furka -
Oberalp, auraient tout de même dû
être exécutées. II n'était pas possible
d'assumer la responsabilité de cette
charge supplémentaire. La suspension
des travaux commencés serait tout
aussi inconcevable parce qu'elle aurait
des conséquences économiques et
financières déplorables, la Confédéra-
tion devant alors annuler des engage-
ments contractés en bonne et due
forme.

N.d.l.r. - Il fallait bien sûr qu 'un
conseiller national, bien entendu
d'outre-Sarine et de plus d'un canton
fort bien nanti, prét ende que le tunnel
ferroviaire de la Furka n 'était pas
urgent. Nous osons, sans risquer de
nous tromper beaucoup, penser que
M. Kônig fait partie de la troupe des
bons apôtres qui voient dans la pla ni-
fication du territoire un moyen de con-
server aux classes aisées zurichoises
des Alpes désertes, pour un ou deux
week-ends d'oxygénation par année,
étant bien entendu que pour les va-
cances il est de bon ton d'aller à
l'étranger.

La réponse du Conseil fédéral est
claire, et nous en sommes heureux. La
mise en chantier immédiate permet au
fond d'éviter une grosse dépense sup-
plémentaire, et la mesure prise,
approuvée d'ailleurs par les Chambres
fédérales, procède de la logique la
plus élémentaire.

Cours de perfectionnement
pour les teneurs de registres
et substituts du Valais romand

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

__-__--_--—----_—-----_-—-—-————

SION. - L'article 4 du règlement du
2 avril 1969 sur les teneurs de registres
dans les communes précise : « Le Départe-
ment des finances organise des cours d'ins-
truction à l'intention des teneurs de regis-
tres et de leurs substituts . Ces cours peu-
vent être donnés dans le cadre des asso-
ciations des teneurs de registres. Ils sont
obligatoires. Un dossier comprenant tous
les éléments de base indispensables aux
teneurs de registres a été constitué. Une
journée d'instruction a été mise sur pied
pour fournir les renseignements nécessaires
sur ce dossier.

A Sion, les teneurs de registres des dis-
tricts de Sion-Hérens-Conthey ont eu leur

journée d'instruction le 6 novembre à
Sierre, le 7 novembre, à Martigny elle se
tiendra aujourd'hui même et à Monthey le
15 novembre.

A Sion, MM. Oscar Bétrisey inspecteur
des cadastres et M. Michel Bonvin du Re-
gistre foncier du centre ont fourni aux par-
ticipants les renseignements nécessaires.

MM. Antoine Allet chef du service juri-
dique du registre foncier de Sion et Chris-
tian Holzer conservateur du registre fon-
cier de Sion ont répondu aux très nom-
breuses demandes formulées par les parti-
cipants.

Les pneus a clous en Europe
DE L'INTERDICTION A L'AUTORISATION

SANS PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
BERNE. - L'utilisation des pneus à
clous est réglementée de manière très
diverse dans les différents pays d'Eu-
rope. Alors que les pays de l'Est, la
Grande-Bretagne, la Grèce, le Portu-
gal et la Belgique n'ont pas de pres-
criptions spéciales, aux Pays-Bas,
l'utilisation des pneus à clous est in-
terdite pour les véhicules immatriculés
en Hollande. Dans d'autres pays, les
prescriptions fixent les périodes d'uti-
lisation, la vitesse maximale autorisée,
le poids maximum du véhicule équi pé
de « spikes », etc.

Pays limitrophes
En France : l'utilisation des pneus à

clous pour les véhicules jusqu 'à un
poids limité à 3,5 tonnes est autorisé
du 15 novembre au 15 mars. La vites-
se maximale est limitée à 90 km/h..
Les véhicules équipés de « spikes »
doivent être munis à l'arrière de la
carrosserie d'un signe portant la vi-

tesse maximale de « 90 ». Si les con-
ditions atmosphériques l'exigent , les
autorités peuvent prolonger la période
d'utilisation.

En Allemagne : la période d'utilj -
sation s'étend du 15 novembre au 15
mars également. Mais ceci ne vaut
que pour les voitures privées et pour
les véhicules ne dépassant pas un
poids total de 2,8 tonnes. La vitesse
est limitée à 100 km/h. et les véhi-
cules doivent porter à l'arrière un dis-
que avec la mention « 100 » .

En Autriche : l'utilisation des pneus
à clous pour les véhicules jusqu 'à un
poids limité à 3,5 tonnes est autorisée
du 1" novembre au 30 avril. Toutes
les roues doivent être munies de
pneus à clous et ceux-ci doivent être
de la même construction. Des clous ne
peuvent être montés que sur des
pneus neufs ou des pneus regommés.
Lorsque les véhicules tracteurs sont
équipés de « spikes », les remorques
doivent également en être munies. La
limitation de poids pour les remor-
ques équipées de pneus à clous est de
1,8 tonnes par essieu.

En Italie : les pneus a clous sont
autorisés du 15 novembre au 15 mars
avec une limitation de vitesse à 90
km/h. sur les routes normales et à 120
km/h. sur les autoroutes. Ces pres-
criptions ne sont toutefois valables
que pour les voitures privées, ainsi
que pour les véhicules ne dépassant
pas un poids total de 3,5 tonnes. Ces
pneus doivent être montés sur toutes
les roues. Le nombre de clous autorisé
est de 80 au minimum et de 160 au
maximum. Ils ne doivent pas dépasser
de plus de 1,5 mm la surfa ce du pneu

En Suisse
• Dans notre pays, les pneus à clous

peuvent être utilisés du 15 novembre
au 15 mars. Ils ne peuvent être mon-
tés que sur des voitures et remorques

Directement
de
l'importateur !
Suppression de l'in-
termédiaire, donc prix
très fortement moins
chers pour vous !

H Marques mondiales.

Reprises - Echanges
Facilités de paiement

Livraisons - Installa-
tions partout en
Suisse par nos mon-
teurs qualifiés.

Garanties intégrales.

Assistance technique
incomparable
avec monteurs sta-
tionnés dans chaque
région.

NARDIX ne fait pas
seulement la vente :
NARDIX entretient et
répare.

NARDIX vous assure
un meilleur service et
des plus bas prix !

Prospectus gratuits.

Machines
à laver
Lave-
vaisselle
Aspirateurs
Cuisinières
Congélateurs
Lave-verres
Tout pour le privé, le
bar, le restaurant, le
salon-lavoir, les col-
lectivités.

NARDIX S.A.
NARDIX pour mieux
vous servir !

1820 Montreux
Avenue du Casino 12
Tél. 021/62 33 92
Parking facile

(Nouvelle direction)
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dont le poids total ne dépasse pas 3,5
tonnes. Toutes les roues doivent être
équipées de pneus avec « spikes ». La
saillie maximale des clous ne dépasse-
ra pas à l'état neuf 1,5 mm et utilisé
2,5 mm. La vitesse maximale autorisée
est de 80 km/h sur toutes les routes ,
autoroutes y comprises. Les véhicules
avec pneus à clous doivent être munis
à l'arrière d'un macaron « 80 » bien
visible. Les « spikes » ne dispensent
pas du montage des chaînes à nei ge
où celles-ci sont obli gatoires. A l'ave-
nir, seuls seront autori sés des pneus
de construction radiale.

L'Automobile-Club de Suisse
(ACS) , qui publie ces dispositions
ajoute que, selon un accord interna-
tional, il est autorisé d'utiliser des
pneus à clous dans les autres pays se-
lon les prescriptions en vigueur dans
les pays d'origine du véhicule. Les
prescriptions locales concernant les li-
mitations de-vitesse doivent cependant
être respectées.

Glis

Nouvelliste
votre

journal

Hier sur
le petit écran

(r.)

'.

Un enfant
grièvement

blessé
Hier vers 14 heures, Mme Maria

Williger, née en 1922, domiciliée à
Grachen, circulait au volant de la voi-
ture SZ 24 065, de Viège en direction
de Brigue. Quatre enfants se trou-
vaient au bord de la chaussée, à
droite, à la hauteur de l'école pédago-
gique de Glis. Pour une cause indé-
terminée, l'un d'entre-eux, Johann
Imhof, de Reynaldo, né en 1962, do-
micilié à Glis, se dirigea sur la route
et fut happé par la voiture. Griève-
ment blessé, il a été hospitalisé.

C'est par une bonne partie de rire
que nous avons entamé, hier, notre
soirée TV. Les mines atterrées des
membres de l'équipe de Un jour, une
heure nous ont en effet fort réjoui.
Les footballeurs soviétiques, on le sait,
ne se rendront pas au Chili pour le
match devant les opposer à l'équipe
de ce pays. Motif : le stade de San-
tiago, devenu camp de prisonniers,
constitue de ce fait même un symbole
de la politique des «affreux putschis-
tes» non communistes. Et Georges
Kleinmann, en personne, de nous
commenter des images filmées du
stade en question. Car bien sûr, si les
prisonniers se trouvaient ailleurs, les
sportifs russes se seraient rués joyeu-
sement à Santiago, n'est-ce-pas Mes-
sieurs de Un jour une heure !... Et l'on
s'étonne : « Ah ! le sport et la politi-
que peuvent donc être liés ?.. »

Ce que peut-être il eût fallu dire,
c'est que l'Union soviétique a élevé au
niveau de religion l'intrigue politique
dans le monde des sports. Ce qu'il eût
fallu rappeler, c'est qu'en dépit de la
répression qui tenaille les Juifs
d'URSS, une équipe de sportifs israé-
liens s'était rendue, récemment, aux
Universiades de Moscou. Ce qu'il eût
enfin fallu souligner, c'est que cette
équipe israélienne fut contrainte de
jouer en petite salle close, devant un
public composé de policiers russes en
tenue de sport... Lesquels policiers
commencèrent par « tabasser » les
quelques rares Juifs soviétiques qui
avaient osé venir soutenir « leur»
équipe.

Voilà, Messieurs de Un jour une
heure, le rapprochement qu'il con-
venait d'établir. Voilà le contexte dans
lequel il fallait replacer l'affaire de
Santiago pour éclairer honnêtement
vos téléspectateurs. Un contexte révé-
lateur qui eût certainement mieux
servi la cause de l'information que ne
l'auront fait vos grandes envolées.

La fin de la soirée étant réservée a
un reportage sur les matches retour de
la coupe d'Europe de football , la
TVR, avant d'attaquer ce plat de
résistance, nous servit un ballet de
Béjart : Roméo et Juliette d'Hector
Berlioz. Sans vouloir nous attarder sur
la qualité de ce ballet, nous nous con-
tenterons de nous demander si vrai-
ment la programmation de cette émis-
sion s'inscrivait dans un choix judi-
cieux des programmes.
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PRES DE 600 MILLIONS DE CREDITS
SUPPLÉMENTAIRES

BERNE. - Le Conseil fédéral a consacré hier une partie de sa séance hebdo-
madaire à un examen de la situation au Proche-Orient. Il s'est fait informer
sur le rôle de la Suisse dans cette partie du monde. Une première contribution
réside dans la mise à disposition de l'organisme des Nations unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine (ONUST) de moyens de transport aérien.

Dans le domaine humanitaire , le Conseil
fédéral apporte son plein appui aux efforts
du CICR. Il lui a fourni un avion pour le
transport de plasma sanguin et de médica-
ments. Cet avion , ainsi qu 'un deuxième
appareil affrété par la Confédération , sont
prêts à transporter les prisonniers blessés
et malades. D'autre part , le président de la
Confédération a donné connaissance au
Conseil fédéral du télégramme personnel
qu 'il a reçu de M. Ephraim Katzir , prési-
dent de l'Etat d'Israël , au sujet des prison-
niers de guerre. Le gouvernement s'est
entretenu des problèmes que pose l'appli-
cation intégrale des conventions de Genève
au Proche-Orient.

LICENCIES TV ET HELISWISS

En deuxième lieu , le Conseil fédéral a
mis au point la lettre qu 'il enverra ces pro-
chains jours en réponse à la requête du
comité central de la SSR, demandant , au
sujet de l'affaire des licenciements, que
soient produites les preuves qui n'ont pas
été fournies au tribunal arbitral. Au sujet
d'Heliswiss , le gouvernement a décidé que
le président de la Confédération , M. Roger
Bonvin , en sa qualité de chef du Départe-
ment des transports et communications et
de l'énergie, le secrétaire général du
Département politique , M. Ernesto Thal-
mann , et le directeur de l'Office de l'air ,
M. Werner Guldimann , prendront part à la
séance que doit tenir vend redi la commis-
sion de gestion chargée de cette affaire. Il
s'est d'ailleurs occupé à nouveau de la
petite question du conseiller national
Generali (rad., TI) au sujet de la question
de la formation des pilotes d'hélicoptères
libyens.

D'autre part , M. Furgler a inform é ses
collègues de l'opération « réfugiés du
Chili » dont on sait qu 'un premier contin-
gent est déjà arrivé en Suisse.

LES SUPPLEMENTS DU BUDGET 1973

En outre , le Conseil fédéra l a pris trois
décisions budgétaires. Il a approuvé le
message aux Chambres concernant le
second supplément du budget 1973 de la
Confédération, demandant 0,3 million de
reports de crédits de 1972, 446 mil lions de
crédits supplémentaires et 4,4 millions de
crédits d'ouvrages et de crédits
additionnels pour des terrains et des bâti -
ments. Il a ensuite proposé l'octroi de
crédits de paiements supplémentaires aux
PTT s'élevant à 122,8 millions pour les
charges d'exploitation et d'immobilisa-

tions. A cela s'ajoutent des demandes de
crédits d'engagements et de crédits
additionnels dus au renchérissement pour
un montant de 10,5 millions qui sont des-
tinés à 27 bâtimenst de la poste et des télé-
communications en cours de construction.
Ces crédits sont à inscrire au budget 1973.
Le gouvernement a d'autre part approuvé
le budget des CFF pour l'année 1974 qui
présente au compte de profits et pertes un
déficit de 105 millions (comptes de 1972 :
découvert de 17,7 millions).

PROBLEMES DE L'AGRICULTURE

Dans le secteur de l'agriculture, le Con-
seil fédéral a proposé la prorogation du
régime du sucre qui arrive à échéance le
30 septembre 1974. Il a également fixé les
prix des producteurs pour le tabac indi-

gène de la récolte 1974 ainsi que la cons-
tribution de la Confédération.

Dans un autre domaine, il a institué une
commission fédérale chargée d'étudier le
problème des déchets.

NOUVEAU SOUS-CHEF
D'ETAT-MAJOR

Enfin, le gouvernement s'est occupé
d'affaires militaires. D'une part , il a défini
à nouveau le crédit pour la subsistance,
d'autre part, il a, concernant les indemnités
militaires, ajusté le supplément pour frais
de pension et celui pour voyage de service ,
ainsi que l'indemnité minimale poui
l'usage de cuisines d'hôtel. Il a enfin
nommé le colonel brigadier Enrico Fran-
chini nouveau sous-chef d'état-major et l'a
promu en même temps colonel division-
naire.

Troisième journée du procès Zylla
Faute grave

d'un fonctionnaire
LOCARNO. - Le président de la cour,
M e Luvini a ouvert mercredi les débats
de la troisième journée du « procès
Zylla » en résumant les faits désor-
mais connus. Manser admet donc
avoir tué Egon Zylla sur la demande
de Stoppini, fait que ce dernier recon-
naît. En revanche, Geuer et Kemper-
dick protestent de leur tota le innocen-
ce non seulement en ce qui concerne
le crime mais également pour ce qui
touche les délits contre le patrim oine.

Un fait nouveau a entre-temps été
mis en lumière. En effet , peu après la

découverte du corps décomposé de
Zylla, le procureur public du Sopra -
Ceneri, M" Luciano Giudici qui sou-
tient l'accusation, avait ordonne de
mettre les téléphones de Geuer et
Kemperdick sous écoute. Les enregis -
trements avaient par la suite été en-
voyés aux PTT, à Berne, où un fonc-
tionnaire, au lieu de renvoyer les ban-
des magnétiques à la magistrature tes-
sinoise qui en avait f a it la demande,
les avaient expédiées à Geuer lui-
même. Ce dernier avait ainsi appris
que ses conversations étaient contrô -
lées.

m UN SAVANT LAUSANNOIS
A LA PRESIDENCE
DES CANCEROLOGUES SUISSES

LAUSANNE. - Lors de son assemblée
générale annuelle tenue récemment à
Aarau , la Société suisse d'oncologie (can-
cérologie) a appelé à sa présidence, pour la
période 1973-1976, le docteur Nicolas
Odartchenko, de l'Institut suisse de recher-
ches sur le cancer (ISREC), à Lausanne.

3 arrestations
ATTAQUE A MAIN ARMEE

GORDOLA. - Une attaque à main armée
a été perpétrée mercredi après-midi contre
la filiale de la Banque Populaire Suisse à
Gordola. Une patrouille de police a réussi
peu après à arrêter le mal faiteur et ses
deux complices qui s'étaient emparés de
100 000 francs.

Collision frontale
entre Berne et Morat

UN MORT
MUEHLEBERG. - Un homme a trouvé
la mort dans un accident de la route
qui s'est produit mercredi en début
d'après-midi sur la route Beme-Morat,
entre Muehleberg et Heggidom (BE).
Une voiture fribourgeoise circulant en
direction de Morat s'est déportée sur la
gauche et a percuté une automobile
neuchâteloise en sens inverse. Le con-
ducteur de cette dernière M. Michel
Jaquet . 30 ans, habitant Cortaillod, re-
présentant de profession, a été tué sur
le coup. Quant au conducteur fribour-
geois, grièvement blessé, il a dû être
transporté à l'hôpital de ITsIe à Berne.

Les témoins oculaires éventuels sont
priés de s'annoncer au poste de police
de Muehleberg, tél (031) 95 01 15.

Impôt sur la richesse

Que
des désavantages

ZOUG. - L'introduction d'un impôt sur la
richesse dans le canton de Zoug et dans
toute la Suisse n 'apporterait que des désa-
vantages, estime le gouvernement zougois.
« L'affirmation qui prétend que l'imposi-
tion sur la richesse renforcera les moyens
des. pouvoirs publics peut erre mise en
doute, étant donné que les initiateurs de
cette imposition entendent diminuer les
charges des revenus faibles» et moyens » .
Par ailleurs , cela favoriserait l'exode des
« gros revenus » et ralentirait l'établisse-
ment de personnes fortunées dans le can-
ton de Zoug, ajoute encore le Conseil
d'Etat.

Ouverture d'un tronçon
de la N 5

THIELLE. - Le tronçon de l'autoroute N5
reliant Saint-Biaise à Thielle à l'est du
canton de Neuchâtel, a été ouvert à la cir-
culation dans les deux sens mercredi
après-midi. Ce tronçon, comme l'ouvrage
tout entier d'ailleurs, est réservé unique-
ment aux véhicules à moteur dont la vi-
tesse est supérieure à 60 km/h.

• PARIS. - Le ministre du travail, M.
Georges Corse, a décidé d'envoyer à
Besançon un haut fonctionnaire qui sera
chargé d'accélérer les mesures de reclas-
sement des chômeurs des anciens établis-
sements Lip. Dans l'état actuel des choses,
on estime approximativement à 130 le
nombre des salariés Lip qui ont repris un
travail ailleurs et des possibilités de rem-
ploi se dessinent à bref délai pour environ
250 personnes.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Augmentation des impôts sur les voitures

accepté e en première lecture
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fri-
bourgeois a consacré sa séance de
mercredi à l'étude du projet de loi
tendant à une modification de l'impo-
sition des véhicules à moteur pour
procurer à l'Etat des rentrées supplé-
mentaires de 2,5 millions pour 1974.
Malgré des discussions nourries et
l'opposition du groupe radical , le pro-
jet a été accepté en l6rc lecture dans la
teneur proposée par le gouvernement.
Les propositions quelque peu adou-
cies de la commission ont été rejetées
avec deux voix d'écart. Par rapport à
l'ancien tarif datant de 1967, les nou-
velles dispositions prévoient une aug-

mentation de 16% de l'imposition apporté son soutien à la proposition
pour les voitures et une de 10 % pour de la commission et qu 'il a annoncé
les camions. Les recettes fournies par son opposition aux propositions gou-
cette augmentation figurent déjà au vernementales qu 'il juge notamment
budget 1974 que le Grand Conseil dis- anti-sociales, il n'est pas dit que la
cutera la semaine prochaine. Etant deuxième lecture ratifie le résultat de
donné que le groupe socialiste a la première lecture.

• BALE-CAMPAGNE AUGMENTE
LES TAXES D'HOPITAL

LIESTAL. - Le gouvernement de Bâle-
Campagne a proposé au Grand Conseil
une augmentation de 7 % des taxes d'hôpi-
tal. Cette augmentation devra it améliorer
de près d'un million de francs le revenu
des hôpitaux.

Grand Conseil bernois

Le programme routier
réduit de 23 %

BERNE. - C'est sans enthousiasme que le
Grand Conseil bernois a approuvé mer-
credi matin le programme routier pour
1974, qui a subi des réductions de l'ord re
de 23 %. Auparavant, les députés avaient
décidé d'augmenter les émoluments pour
les détenteurs de cycles et longuement dis-
cuté du problème de la construction de
centrales nucléaires.

WNlilH
Sir Alec, un Européen courageux et lucide
Le sort d'Israël passe avant le pétrole !

j |̂ |me Meî r j
i inquiète i
' JERUSALEM. - Mme Golda Meir a en- '
I voyé un message à chaque chef de gou- I
. vemement des pays de la communauté
| européenne dans lequel elle exprime |
• son inquiétude face à leur attitude dans ¦
¦I le conflit du Proche-Orient , indique-t- I
1 on mercredi dans les milieux politiques I

Le correspondant politique du '
I « Maariv » croit savoir que Mme Golda I
. Meir se propose de s'adresser person- .
| nellement à certains de ces dirigeants , I
¦ en particulier au chancelier ouest-aile- I
I mand Willy Brandt , et de proteste r con- '
I tre leur attitude pro-arabe en dépit du I
J fait que la guerre du Yom Kippour a .
| été déclenchée par les pays arabes.

Selon le correspondant , la résolution i
I adoptée par les « Neuf », à l'initiative '
I de la France, a encore approfondi les I
' divergences entre Israël et les pays
I d'Europe occidentale.

rite d'Israël est encore plus impor-

LONDRES. - La sécurité d'Israël est
encore plus importante pour la
Grande-Bretagne que la question du
pétrole, a affirmé mercredi à la
Chambre des communes sir Alec
Douglas-Home, secrétaire au Foreign
Office.

« Personne ne peut ignorer le pro-
blème du pétrole. Pour nous, il est
d'une importance capitale et ia sécu-

tante », a déclaré le ministre des affai-
res étrangères. « Ce qu'il faut trouver,
a-t-il ajouté, c'est un système de sécu-
rité pour Israël, fondé sur autre chose
que l'occupation de territoires » .

D'autre part, évoquant la création
d'une force de paix internationale qui
pourrait être envoyée au Proche-
Orient sous l'égide de l'ONU, sir Alec
a souligné avec insistance «qu'aucun
pays ne devrait être empêché » de
fournir un continent à une telle
force. Il a rappelé que la Grande-Bre-
tagne n'avait pas été pressentie mais
qu'elle demeurait prête à fournir des
troupes à une force de paix.

Le chef de la diplomatie britan-
nique a estimé que la création « d'une
force permanente serait la meilleure
solution ». U a exprimé l'espoir que si
elle ne devait être que provisoire elle
soit au moins « efficace » .

Interroge sur la déclaration commu-
ne européenne publiée mardi à
Bruxelles, sir Alec a souligné que la
résolution 242 demeurait « inchangée,
et contenait toujours la même ambi-
guïté » à savoir la nature exacte des
territoires qu'Israël devrait évacuer.

Le ministre des affaires étrangères a
également déclaré à la Chambre que
les Pays-Bas n'avaient pas officiel-
lement demandé à la Grande-Breta-
gne une mise en commun des réserves
européennes en hydrocarbures. II a
ajouté qu'en accord avec ses collègues
de la Commuanuté, il avait décidé de
ne pas faire de déclaration publique
sur le sproblèmes inter-européens
créés par la décision des pays arabes
de réduire leur production pétrolière.

Le secrétaire au Foreign Office s'est
encore prononcé en faveur d'un début
rapide des négociations de paix, et a
indiqué que la Grande-Bretagne
maintenait l'embargo sur les armes à
destination du Proche-Orient.

La Grande-Bretagne, a-t-il déclaré,
souhaite un échange rapide de tous
les prisonniers, conformément à la
convention de Genève.

De son côté, M. James Callaghan ,
porte-parole du Labour pour les affai

res étrangères, a estimé que la décla-
ration commune de Bruxelles n'était
pas « impartiale et que la Grande-Bre-
tagne n'avait pas adopté une « posi-
tion très glorieuse. »

CETTE PARTICIPATION QUI
CONDUIT A L'ÉTATISATION
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BERNE. - L'Union suisse des syn-
dicats autonomes se déclare oppo-
sée « dans l'intérêt des employés »
à la participation de ceux-ci à la
gestion efective de l'entreprise, car
elle est incompatible avec l'écono-
mie libre et conduirait à une forme
d'étatisation. Cependant, la parti-
cipation n'existe pas dans l'écono-
mie au niveau de l'Etat et il en irait
de ce fait beaucoup plus mal pour
les employés que dans un régime
économique libéral, indique un
communiqué.

Le progrès social est indiscuta-
blement freiné par ceux qui vou-
draient bouleverser le système de
la libre économie, ajoute le com-
muniqué. •

L'Union suisse saluera toutefois
un développement de la participa-

------J
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tion dans le domaine touchant les
places de travail, les conditions de
travail et des aménagements
sociaux.

Au cours de sa dernière séance,
la commission centrale de l'union
s'est en outre penchée sur le pro-
blème de l'organisation des loisirs
et des vacances. Le communiqué
ajoute qu'on ne peut admettre à
priori que les employés occupent
leurs loisirs et leurs vacances
« correctement ». Aussi l'Union
suisse apportera-t-il son appui à
des centres d'information que les
écoles pourraient créer à l'inten-
tion des classes terminales, de
même que les syndicats, pour leurs
membres et les organisations pri-
vées pour toutes les personnes
intéressées.

«Terre des Hommes »
OPÉRATION DAHLIAS

LAUSANNE. - Le Mouvement d'aide à
l'enfance malheureuse « Terre des Hom-
mes » va lancer son opération « Dahlia » .

Au début de l'année prochaine, des bulbes,
des pots et des sachets de terreau seront
remis aux écoliers romands qui en auront
fait la commande. Après avoir cultivé ces
plantes tout au long du printemps, ils les
vendront au public au début de l'été.

Un hectare et demi de dahlias, de cou-
leur rose, dénommés « Terre des Hom-
mes », est cultivé en Hollande, d'où les
100 000 bulbes seront acheminés en janvier
vers notre pays. Ils y rejoindront les pots
venant d'Allemagne et le terreau suisse.
C'est ainsi 52 tonnes de marchandise que
l'Association des horticulteurs de Suisse ro-
mande se chargera bénévolement de distri-
buer dans les écoles.

Le centre de Lausanne
rendu aux piétons

LAUSANNE. - Dès la fin de 1972, et dans
une première phase, plusieurs rues du cen-
tre de Lausanne ont été fermées à la circu-
lation motorisée et réservées aux piétons,
sur une longueur d'environ un kilomètre .
Ainsi que l'a relevé la municipalité lors
d'une conférence de presse donnée mercre-
di , les difficultés initiales d'adaptation ont
été surmontées et le cœur de la cité connaît
un regain de vitalité .

Une « commission d'animatio n des
rues » s'est mise au travail. Des bancs de
vente et de nouvelles terrasses de restau-

rants sont apparus. Des études sont en
cours dans le domaine de l'éclairage, du
revêtement des sols, d'un regroupement
des marchés. Huitante vasques florales ont
été posées aux entrées des rues à piétons.

Enfin , on va rendre à sa fonction du dé-
but du siècle la place de la Riponne , que
l'envahissement des automobiles avait ré-
duite, sauf les jours de marché, au rôle de
parc à voitures. Un garage souterrain de
mille places ayant été creusé sous la place,
celle-ci retrouvera en surface les anciens
marchés paysans et leur animation colorée



La «réconciliation» americano - égyptienne
Les Etats-Unis et l'Egypte ont décidé mercredi de rétablir leurs relations

diplomatiques, après une interruption de plus de six ans. Celles-ci avaient été
en effet interrompues le 6 juin 1967 , au moment de la guerre des Six Jours.

C'est là une des conséquences principales du séjour au Caire de M. Henry
Kissinger. A l'issue de son entretien de trois heures dix en tête-à-tête avec le
président égyptien Anouar el Sadate, un communiqué officiel diffusé par
l'Agence d'information du Moyen-Orient a précisé que IVI. Ashrah Ghorbal,
conseiller du président Sadate, sera nommé ambassadeur à Washington et que
M. Herman Eilts deviendra l'ambassadeur des Etats-Unis au Caire.

Quant au fond du probleme de la crise
israélo-arabe, rien n'a encore été officielle-
ment annoncé sur la teneur du tête-à-tête
américano-égyptien. Toutefois, M. Kissin-
ger a confié aux journalistes : « Nous nous
dirigeons vers la paix » , à quoi le président
Sadate a ajouté : « Je suis d'accord avec le
docteur Kissinger » .

Avant d'effectuer une visite touristi que
qui l'a conduit aux pyramides dans l'après-
midi, le secrétaire d'Etat américain avait

repris contact avec M. Ismaïl Fahmi,
ministre égyptien des affaires étrangères
qu'il devait revoir plus tard dans la soirée.
L'un et l'autre ont figuré parmi les/princi-
paux artisans de la « réconciliation » amé-
ricano-égyptienne, durant la visite prolon-
gée à Washington du chef de la diplomatie
cairote.

A la fin de cette journée, M. Sisco,
secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche-
Orient, est arrivé en Israël, venant du

Caire, via Chypre. La radio israélienne, qui
donne cette nouvelle, précise que M. Sisco
est venu informer les dirigeants israéliens
du résultat des entretiens que le secrétaire
d'Etat Kissinger vient d'avoir au Caire.

Dans le cadre de cette intense activité
diplomatique, M. Mohamed Hassan al
Zayyat, conseiller principal du président
Sadate, de passge à Londres après un
séjour à Paris, s'est entretenu avec le pre-
mier ministre britannique M. Edward
Heath. Ces conversations qui ont duré
90 minutes se sont déroulées dans une
« atmosphère amicale » .

L'EUROPE A PLAT VENTRE !
La position commune des « Neuf » con-

cernant le règlement du conflit au Proche-
Orient sur la base des résolutions de l'ONU
a été accueillie avec satisfaction au Caire,
dans tous les pays arabes et aussi à La

Haye. Par contre, elle a soulevé l'inquié-
tude à Tel-Aviv. Israël, souligne-t-on dans
les milieux politiques, est vivement préoc-
cupé par «l'asservissement progressif de
l'Europe aux diktats arabes » . Selon le
quotidien « Maariv », M" Golda Meir
s'apprêterait à protester auprès de certains
dirigeants des Neuf - notamment auprès
du chancelier Brandt - contre leur attitude
pro-arabe. Stigmatisant cette attitude, le
quotidien ouest-allemand « Die Welt »
estime que les « Neuf » ont fait un pas qui
pourrait se révéler fatal. La presse britan-
nique constate qu'un « front uni » s'est
formé en Europe sur la paix au Proche-
Orient. Cependant le « Time », indépen-
dant, estime qu'il est difficile d'accueillir
« de façon sincèrement enthousiaste » le
texte de la déclaration des Neuf « eu égard
aux circonstances dans lesquelles il a été
adopté ». Pour sa part, la presse italienne
parie de « chantage pétrolier » et de « capi-
tulation ».

UNE PAIX DE PORCELAINE
Sur le terrain, une paix toujours aussi

fragile continue de régner. Un porte-parole
syrien rapporte que les troupes syriennes ,
appuyées par de l'artillerie , ont stoppé hier
après-midi une tentative de percée israé-
lienne dans le secteur du Golan. Autre
point névralgique : le Sud-Liban où, selon
Beyrouth, l'artillerie lourde israélienne a
bombardé à plusieurs reprises des villages
libanais dans le massif de l'Arkoub.

On continue à Tel-Aviv à se préoccuper
activement du sort des prisonniers israé-
liens. Le quotidien « Maariv » indique que
l'émotion a été très vive lorsqu'on a appri s,
d'après des faits parvenus à la Croix-
Rouge internationale, que plus de cent pri-
sonniers israéliens auraient été torturés,
puis abattus sommairement par des forces
syriennes. Ce que l'ambassade de Syrie à
Paris a « catégoriquement » démenti dans
un communiqué publié dans la capitale
française.

Le départ de Skylab reporté
CAP CANAVERAL. - Le lancement de l'équipage de « Skylab 3 » a été ajourné du 10 au
15 novembre, a officiellement annoncé la NASA mercredi. L'heure du lancement est fixée
à 15 h. 37 HEC pour jeudi prochain. Le porte-parole de la NASA, au centre spatial
Kennedy, a précisé que les huit dérives de la fusée porteuse dans lesquelles des fissures
avaient été décelées dans la nuit de mardi à mercredi, seront remplacées au cours des jours
qui suivent.

L'équipage qui se compose de Gérald
Carr, Edward Gibson et William Pogue
doit passer une durée record dans l'espace.

Le compte à rebours sera suspendu
jusqu'à dimanche a encore fait savoir

L'équipe de Skylab 3 : de gauche à droite, le commandant Gérald C. Pan, Edward G
Gibson et le pilote William R. Pogue.

l'agence spatiale.
C'est la seconde fois depuis le début du

programme « Skylab » qu'un lancement est
ajourné.

Les trois astronautes de « Skylab 1 » de-

vaient décoller du centre spatial Kennedy
le 15 mai dernier, soit 24 heures après la
mise sur orbite de la station spatiale de
cent tonnes qui devait leur servir d'habita-
tion pendant 28 jours.

Mais la perte d'un panneau solaire et
d'une partie de l'isolant thermique privait
le « laboratoire du ciel » de près de la
moitié de son électricité et y faisait régner
une température de fournaise.

Aussi Charles Conrad, Jo Kerwin et Paul
Weitz attendirent-ils pour partir qu'on eut
fabriqué l'équipement et les outils néces-
saires pour remédier à ces deux graves
incidents. Premiers « mécaniciens du ciel » ,
ils procédèrent aux réparations voulues

Carr, Gibson et Pogue mettront le point
final au programme « Skylab » après avoir
gravité de 60 à 85 jours autour de la terre .

• MOSCOU. - MM. Leonid Brejnev, Ale-
xei Kossyguine, Nicolaï Podgorny et tous
les autres dirigeants soviétiques ont assisté
hier matin, à la tribune du mausolée de
Lénine sur la place Rouge, à la tradition-
nelle parade militaire marquant le 56° an-
niversaire de la Révolution d'octobre.

Les Arabes nous font la guerre

Les ministres

BEYRROUTH. - L'Arabie Saoudite, le plus grand exportateur de pétrole du
monde, a réduit sa production de 37 ,8% par rapport au niveau prévu pour
novembre, rapporte le « Middle East Economie Survey » de Beyrouth. Comparée
à septembre, la production a baissé de 31,7 %. Ceci dépasse de loin la réduction
minimale de 25 % décidée la semaine dernière à Koweit par les ministres arabes
du pétrole.

Selon le journal, l'Arabie Saoudite envisagerait pour novembre une
production de 9,1 millions de barils par jour. Elle a été réduite à 5,66 millions de
barils.

En outre, ajoute l'Economie Surwey, flotte américaine, Guan et Singapour) . Cer-En outre, ajoute l'Economie Surwey,
aucun effort n'est épargné pour s'assurer
que le pétrole n'atteint pas des raffineries
alimentant les Etats-Unis ou les forces
américaines à l'étranger. Parmi les desti-
nations visées figurent le Canada , la Tri-
nité , les Bahamas, les Antilles néerlan-
daises, Puerto Rico, Bahrein (à concur-
rence de 50 000 barils par jour destinés à la

« économiques »
LONDRES. - Les ministres britan-
niques ont décidé de donner l'exemple
à leurs concitoyens pour inciter à
économiser l'essence. Plusieurs grosses
voitures officielles ont été laissées au
garage et remplacées par des voitures
plus modestes et il n 'est pas rare de voir
un ministre circulant dans une « mini »
conduite par un chauffeur.

M. Réginald Eyre, sous-secrétaire
d'Etat au ministère de l'environnement,
et qui a la responsabilité des voitures
officielles - environ 400 - estime que
cette mesure permettra d'économiser
environ 6 000 litres d'essence par se-
maine.

Economie d'essence ne veut cepen -
dant pas dire économie d'argen t. Il a
fallu , en effet , installer le télép hone sur
la plupart des nouvelles voitures uti-
lisées par les ministres.

taines raffineries européennes alimentant le
marché américain sont également visées,
notamment en Italie , en Grèce (pour la
sixième flotte) ainsi que, dans une faible
mesure, une raffinerie dans le Sud de la
France.

RFA : PLAN D'URGENCE
BONN. Le gouvernement de Bonn est
habilité à prendre par ordonnances toutes
les mesures qui lui paraîtront nécessaires
pour assurer l'approvisionnement en éner-
gie de la RFA en cas de crise. Le projet
de loi, adopté mercredi matin par le
cabinet fédéral prévoit notamment un con-
trôle complet, en cas de nécessité, de la
vente, des achats, de l'utilisation des pro-
duits pétroliers, des combustibles liquides
et gazeux et de l'énergie électrique ainsi
que la possibilité de fixation autoritaire de
prix maxima.

Le paragraphe un du projet de loi stipule
en particulier que la circulation automobile
pourra être limitée et même interdite en cas
de nécessité. II donne au gouvernement le
pouvoir d'imposer des vitesses limites sur
tout le territoire de la RFA, d'interdire la
circulation automobile pendant certains
jours et de fermer les stations d'essence. II
prévoit aussi le rationnement de l'essence
et du fuel domestique ainsi que l'octroi
d'autorisations spéciales pour certains
groupes.

La validité des ordonnances prises par le
gouvernement ne pourra pas excéder six
mois. Passé ce délai , la seconde Cham-
bre,le Bundesrat, qui est composée des

représentants des différents laender, devra
donner son apporobation.

BELGIQUE : UN CONTROLE
DE L'ETAT

BRUXELLES. - Le Gouvernement belge a
réquisitionné tous les stocks de mazout de
Belgique pour faire face à la pénurie de
pétrole.

La mesure est publiée mercredi par le
journal officiel belge . Raffineurs et distri-
buteurs de mazout devront régulièrement
informer le gouvernement du niveau de
leurs stocks et vendre ce qu'il détiennent.

Toutes ces mesures ont pris effet à partir
de mercredi. Elles ont été adoptées car,
dans certaines régions.les usagers ont déjà
commencé à ressentir la pénurie de
mazout, précise-t-on de source gouverne-
mentale, en raison du stockage spéculatif
de producteurs et de distributeurs belges
de pétrole.

LUXEMBOURG :
CHACUN CHEZ SOI !

LUXEMBOURG. - Le Gouvernement
luxembourgeois a adopté mercredi un plan
sur l'approvisionnement et la distribution
des produits pétroliers qui entrera en
vigueur le 10 novembre.

A partir de ce jour, de 10 heures jusqu 'à
22 heures le dimanche, les pompes, qui au
Grand Duché vendent de l'essence à bas
prix, seront fermées pour éviter l'hémor-
ragie en carburant provoquée notamment
par les automobilistes français et alle -
mands qui dimanche dernier, rien que
pour la RFA, ont acheté 100 000 litre s
d'essence.

Le nouveau plan interdira la vente d'es-
sence dans les jerrycans et les stockages de
plus de 15 litres chez les particuliers. Dans
les bâtiments publics le chauffage sera
abaissé de quelques degrés et les automo-
bilistes sont invités à conduire de façon
plus économique.

LA GUERRE DU VIETNAM SORT DE SA PHASE DISCRÈTE

Neuf personnes
assassinées

en Californie

SAIGON. - L'aviation sud-vietnamienne a
efectué mercredi les bombardements
aériens les plus importants depuis le

cessez-le-feu contre des zones sous con-
trôle du GRP, a annoncé le porte-parole
militaire.

« Plus de 50 sorties de chasseurs bom-
bardiers » ont été lancées contre la péri-
phérie de la ville de Loc Ninh, souvent
considérée comme la « capitale du GRP » ,
à 120 km au nord de Saigon et également
contre Bo Duc, dans la province voisine de
Phuoc Long, le long de la frontière cam-
bodgienne, précise-t-on de même source.

Les bombardements aériens, a précisé le
colonel Hien, « sont une mesure de repré-
sailles » en réponse aux récentes attaques
« communistes » et au bombardement de
roquettes mardi à l'aube contre la grande
base aérienne de Bien Hoa, à 30 km au
nord-est de Saigon.

Le porte-parole a précisé que les chas-
seurs à réaction de l'aviation gouverne-
mentale ont « bombardé des cibles mili-
taires dans un rayon de un à deux kilomè-
tres autour de Loc Ninh ».

• s-

ACAMPO. - Neuf cadavres criblés de
balles ont été découverts mercredi par les
autorités dans une luxueuse villa de la
petite localité d'Acampo, en Californie.

Il semble que le vol ait été le mobile de
la tuerie insensée qui a décimé deux famil-
les de la région.

Selon les premières constatations de la
police, il semble que les meurtriers se sont
emparés de M. Walter Perkin, 33 ans, pro-
priétaire d'une épicerie qu'ils ont dévalisée.
Ils se sont ensuite rendus chez lui, où
ils l'ont abattu avant de tuer sa femme et
ses deux enfants âgés de 11 et 9 ans. Ils
ont également tué des voisins qui se trou-
vaient sur les lieux, M. et M""-' Richard
Earl, tous deux âgés d'une quarantaine
d'années, et leurs deux enfants âgés de
18 et 15 ans, ainsi qu'un jeune homme de
20 ans qui était venu leur rendre visite.

Pour sa part, le porte-parole du GRP a
déclaré : « L'aviation de Saigon a attaqué
la ville de Loc Ninh mercredi matin vers
10 heures alors que la population se
massait sur la place du Marché ».

Le colonel Hien (Saigon) a démenti que
l'aviation gouvernementale ait attaqué la
ville même, ni le marché central de Loc
Ninh.

Précisant que les ordres avaient été
donnés par le commandant en chef de
l'armée sud-vietnamienne - c'est-à-dire le
président Nguyen Van Thieu - le porte-
parole a ajouté : « Nous lancerons s'il le
faut des opérations militaires au sol.
Quand les communistes cesseront leurs
violations, nous cesserons nos représailles.
Mais pour chaque violation commise, les
représailles de l'armée sud-vietnamienne
seront dix fois plus fortes ».

Représailles pour représailles, les affron-
tements entre les belligérants vietnamiens
ont pris depuis une semaine un tour géné-
ralement considéré comme « extrême-
ment grave ».

Dimanche les gouvernementaux ont per-
du au moins deux bases surveillant la
frontière cambodgienne à 180 km au nord-
ouest de Saigon. Depuis cette date, l'avia-
tion sud-vietnamienne a effectué des séries
de raids de bombardements contre les
zones du GRP dans ces régions nord-nord-
ouest, couvertes d'une jungle épaisse.

Mardi, une quarantaine de grosses ro-
quettes communistes ont été tirées contre
l'aéroport militaire et le quartier général de
Bien Hoa. Mercredi enfin, le commandant
sud-vietnamien a lancé ses chasseurs-bom-
bardiers autour de Loc Ninh.

En prévision de tirs ou contre-attaques
communistes, une partie des troupes de la
région saigonnaise est en état d'alerte, a
ajouté le porte-parole.

Le long nez du diplomate
La face du monde n'en a pas été chan-

gée ! L'Egypte et les Etats-Unis ont repris
leurs relations diplomatiques, et tout le
monde voit déjà dans ce fait la réconcilia-
tion du siècle, le rapprochement des Etats-
Unis de la cause arabe, et autres
balivernes. En fait cette « reprise » ne
signifie rien, sinon que M. Kissinger veut
donner le change, essayer de faire croire à
l'imminence d'une vraie paix au Proche-
Orient, et peut-être par ce biais assurer aux
USA la bienveillance des « pétroleurs »
arabes. On ne peut dans l'imbroglio diplo-
matique actuel tirer une autre conclusion,
et imaginer un renversement des camps
parce que M. Eban est allé en Roumanie et
que M. Kissinger fait les doux yeux à M.

Sadate. Nous nous devons par contre de
relever, avec tristesse, la magnifique
« aplaventrée » de l'Europe devant les
« diktats » arabes. Les « Neuf » ont tremblé
dans leurs culottes, et se sont empressés de
préférer Barabas, lâchant en pleines diffi-
cultés les Pays-Bas ! Quel courage com-
mun, quelle fierté, et comme je suis
heureux que l'Europe ne soit pas unie, si
c'est pour des lâchetés pareilles. Personne
n'a le droit d'être anti-arabes, sous peine
de liste noire et de représailles abomina-
bles, de tueries d'innocents. Par contre tout
le monde peut être contre Israël, sans
crainte, ce ne sont pas des barbares, eux.
Et puis, n'est-ce pas, ce vieux fond anti-
sémite... pf

Un israelite maire de New York
NEW YORK. - La plupart des résultats
des élections locales qui se sont déroulées
mardi aux Etats-Unis sont maintenant par-
venus à New York.

Plusieurs grandes villes américaines
renouvelaient mardi leurs
maires et leurs conseils municipaux. A
New York, c'est le candidat démocrate, M.
Abraham Beame, qui l'a emporté à une
forte majorité sur ses trois adversaires

républicain, conservateur et libéral. M.
Beame est le premier Juif à occuper le
poste de premier magistrat de la plus
grande ville juive du monde.

A Détroit, un autre démocrate, M.
Coleman Young, devient le premier maire
noir de la capitale mondiale de l'industrie
automobile. Il a battu l'ancien chef de la
police de la ville , un Blanc, M. John
Nichols.

• WASHINGTON. - La secrétaire parti-
culière du président Nixon , Rose Mary
Woods, comparaîtra devant le tribunal à
propos de l'affaire du Watergate. Ainsi que
le déclarait mercredi M. Douglas Parker,
l'un des avocats de M. Nixon, la Maison-
Blanche ne s'opposera pas à la comparu-
tion de la secrétaire devant le juge John
Sirica.
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Le sénat lie
M. Nixon

WASHINGTON. - Le Sénat américain a
approuvé cette nuit à la majorité des
deux tiers en seconde lecture la loi inter-
disant au président d'engager les troupes
américaines à l'étranger pendant plus de 60
jours sans l'autorisation spécifique du con-
grès, passant ainsi outre au veto de M.
Nixon.

La Chambre des représentants avait déjà
approuvé la loi . C'est donc une sévère dé-
faite que le congrès a infligée au président


