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Assurance

Dans la lente mise en p lace des
dispositions d'app lication de l'ar-
ticle 34 quarter de la Constitution,
instituant la prévoyance-vieillesse
selon le système dit des trois
p iliers, on peut admettre que le
premier p ilier, celui' des assurances
féd érales (A VS et AI) est à peu
près en p lace. En ce qui concerne
le deuxième pilier, celui de la pré-
voyance professionnelle , l'élabora -
tion des dispositions d'app lication
présente certaines diff icultés ; mais
elles sont en voie d'être résolues.
On est moins au clair sur le sort
qui sera réservé au troisième pilier,
celui de la prévoyance individuelle.

Ce troisième p ilier intéresse au
premier chef les personnes de con-
dition indépendante qui ne peu-
vent compter sur la prévoyance
professionnelle. Elles doivent donc
pourvoir par elles-mêmes à la
constitution d'une prévoyance com-
p lémentaire de TA VS. Le troisième
p ilier intéresse également des sa-
lariés qui ne s 'estiment pas su f f i -
samment couverts par les premier
et deuxième p iliers et qui ont la vo-
lonté de parfaire la couverture par
de la prévoyance individuelle.

Voir en

Quand on parle de prévoyance in-
dividuelle, il faut  essentiellement
comprendre sous ce terme l'épargne
et l'assurance-vie combinant
épargne et assurance, c'est-à-dire
les polices mixtes.

Diverses interventions parlemen-
taires ont demandé que soit prévue
la possibilité de déduire du revenu
imposable les montants versés au
titre de cotisation à l'A VS et AI ou
à la prévoyance professionnelle et
il semble bien que cette conception
prévaudra. L'article 34 quater de la
Constitution prévoit d'ailleurs
l'égalité de traitement fiscal des
premier et deuxième p iliers ; il fait
d'autre part un devoir à la Con-
fédération de prendre des mesures
équivalentes d'encouragement fis-
cal en faveur du troisième pilier.
Mais le risque demeure que le
législateur veuille d'abord mettre
sur pied le régime des premier et
deuxième pilier et remettre à plus
tard l'élaboration de celles relatives
au troisième pilier. C'est contre
cette tendance que va notamment
la motion Spreng, qui demande la
simultanéité dans ce domaine, sous
forme d'un projet d'harmonisatio n
des législations fédérale et can-
tonales.

Concernant plus spécialement le
troisième p ilier, la motion Spreng
dit : « L'épargne individuelle, no-
tamment des personne s de condi-
tion indépendante qui ne sont a f -
filiées à aucune institutio n de pré-

Max d'Arcis
Suite page 6

Messe solennelle à la cathédrale, cortège ouvert par un peloton de
gendarmes en grande tenue, tour d'horizon présidentiel, communications,
rapport de la commission des finances sur le budget : le cérémonial habituel a
été respecté pour l'ouverture de la session d'automne du Grand Conseil valaisan ,
hier matin.

Sur les bancs de la presse, les premières interventions écrites déposées au
bureau ; dont celle du député ].-). Pitteloud, concernant la censure, (qu'on lira
d'autre part dans ce numéro) revêtue de la clause d'urgence. On nous dit que
cette interpellation sera développée mercredi.

TOUR D'HORIZON
PRESIDENTIEL

La visite du Conseil fédéral en
Valais , le Comptoir de Martigny, la
démission de M. le conseiller fédéral
Roger Bonvin , l'hommage aux person-
nalités valaisannes décédées depuis la
dernière session et les félicitations
adressées au secrétariat du Grand
Conseil pour la mise à jour rap ide du
mémorial furent une partie des objets
traités par M. Ch.-M. Crittin , prési-
dent, lors de son tour d'horizon ha-
bituel.

Cette rétrospective évoqua égale-
ment la guerre du Moyen-Orient et les
restrictions dans l'exportation du pé-
trole. Elle mit l'accent sur « la puis-
sance redoutable de l'arme écono-
mique ». Le président annonça éga-
lement que la récole vigneronne va-
laisanne 1973 ne battrait pas le record
absolu , mais s'inscrirait immédiate-
ment derrière celui-ci , en quantité et ,
espérons-le aussi , en qualité. Grâce
étant rendue à cet automne généreux ,
le président en vi-it à quel ques con-
sidérations sur les exi gences du jeu
démocratique et sur les obligations
réciproques des électeurs et des élus.

LES RETOMBEES DU
23 SEPTEMBRE

Dans ce sens - poursuivit le pré-
sident - l'abstention civi que n 'est ni
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plus ni moins qu 'une lâcheté. Prenant
l'exemple des votations cantonales du
23 septembre dernier , il assortit ses
considérations sur le civisme de re-
marques, sur le déséquilibre existant
entre la « presse quotidienne » - qui a
pris parti contre le référendum facul-
tatif , ce qui était de son droit strict -
et le Conseil d'Etat , en ce qui con-
cerne les moyens d'information. M.
Crittin, après cette constatation , pré-

gr-
Suite page 3

Le HC Sierre amendé

Un relent
d'injustice

voir page 13

La nature lentement s 'est embrasée. Elle brûle aujourd 'hui d'un feu  qui ne semble p ouvoir la consumer : tout fla mboie, le
plus petit , le plus anonyme des buissons devient ardent ; les sages vergers s 'échevellen t, se pavanent au gré de la mode
nouvelle. A Cerise près de Mâche, un cerisier s 'est vêtu de flammes ; en mèches folâtres l'herbe rousse, souple il y a peu ,
craque et casse, puis tombe sur la terre devenue dure. Le soleil pâlit et nous prépare à moins de clémence, à la rigueur de
l'hiver qui s 'annonce. PHOTO NF

CONSEIL D'ETAT GENEVOIS !

DE GRAVES LACUNES
MISES EN ÉVIDENCE

Les partis traditionnels, de gau-
che comme de droite, se félicitent
tous aujourd'hui de l'élection au
Conseil d'Etat qui vient de confir-
mer pour quatre ans la composi-
tion actuelle : deux radicaux, deux
PDC, un libéral et deux socialistes.

Le parti démocrate-chrétien sou-
ligne « que le malaise qui s'est fait
jour à propos de l'instruction pu-

¦ blique s'est ressenti nettement
dans les résultats » faisant allusion
à la victoire à la Pyrrhus remportée
par M. Chavanne qui vient en
queue de liste.

Le parti libéral va plus loin
encore en déclarant : « La faiblesse
du score personnel de M. Chavan-
ne, responsable jusqu'ici de l'ins-
truction publique, montre aujour-
d'hui qu'il n'est plus en mesure
d'être élu sans le soutien du parti
du travail » .

La déclaration de M. Gilbert
i Duboule, radical, le premier des

élus, est significative de l'attitude
que son parti adoptera face à la

¦ rupture provoquée par les socialis-
tes. En substance, M-. Duboule
constate que la tournure de la
campagne électorale remet obliga-
toirement en question le problème
de la collégialité , puisque ces der-
niers se sont ligués, cette fois, avec
les communistes. Le parti radical a
toujours pris ses responsabilités ;
il faudra, cette fois, qu'ils prennent
les leurs.

Quant aux vigilants, ils se félici-
tent d'avoir recueilli le 20 % des
voix des électeurs sur leur candidat

i qui se présentait seul face aux
deux coalitions et ils déclarent :
« Les résultats obtenus par MM.

i ' Schmidt et Chavanne qui sont élus
en dernière position de leur coali-

I 

tion respective, soulignent la né-
cessité de revoir certains problèmes
tels que l'ordre dans la rue et la
propagande politique dans les
écoles, l'implantation des organi-
sations internationales et les
dimensions de la Genève de
demain. »

Les piètres résultats obtenus par
la LMR n'ont pas empêché cette
dernière de stigmatiser « une élec-
tion dont sont exclus les travail-
leurs émigrés » et la LMR d'an-
noncer ses couleurs pour l'action
de guérilla sociale et politique
qu'elle entreprendra ces prochains
mois : la lutte dans les usines, sur
les chantiers, à l'hôpital pour les
40 heures immédiats et pour la
rupture de la paix du travail » etc.
En voilà un magnifique program-
me pour une enseignante du col- I
lège Calvin !

M. Magnin, candidat malchan-
ceux du parti du travail , mais qui a
néanmoins obtenu le quorum, m'a
simplement déclaré que « les
résultats étaient conformes aux
prévisions » . Son parti a convoqué
hier soir ses militants pour leur
donner des consignes en vue de
poursuivre la politique d'union de
la gauche qu'il entend maintenir
pour aborder les difficiles ques-
tions sociales posées au nouveau I
gouvernement.

Les quotidiens genevois souli-
gnent aujourd'hui que l'annonce de
la candidature de M. Schmidt au
Conseil fédéral ne l'a pas aidé pour
son élection au Conseil d'Etat, pas
davantage que son attitude parfois
louvoyante au sujet du maintien de
l'ordre dans la rue ces derniers
mois.

P.-E. Dentan

La structure « globale »
de la paix

M. Kissinger travaille comme un diplomate de l'école classique. Il n'impro-
vise pas. Il réunit d'abord à Washington, dans son bureau, ou à New York dans
les coulisses des Nations unies (on oublie un peu trop qu'elles siègent précisé-
ment en session annuelle et que l'on peut contacter sur-le-champ les personnali-
tés les plus marquantes de 130 Etats) ceux dont l'acquiescement lui est indispen-
sable pour parvenir à un accord au Moyen-Orient. Ce n'est que lorsque son plan
fut au point qu'il prit l'avion. S'il fit quelques haltes en pays arabes, il s'arrêta
plus longtemps au Caire pour être certain que le président Sadate ne désapprou-
verait pas son ministre des affaires étrangères. L'affaire étant dans le sac, il par-
tit plus loin, quittant la zone dangereuse. C'était encore d'une rare habileté. Le
plan étant accepté par les parties, il ne voulait pas être mêlé aux discussions de
son application. Aux intéressés de s'entendre, sans avoir la possibilité de recourir
à lui , ni comme médiateur, ni comme arbitre. Suite page G



Elections communales vaudoises
Lausanne n'a plus de majorité
LAUSANNE. - La capitale vaudoise n'a plus de majorité : c'est le résultat le plus
marquant des élections communales de dimanche. Ni les partis bourgeois tradi-
tionnels (qui tombent de 52 à 44 sur un total de 100 conseillers), ni les partis de
gauche (qui régressent de 48 à 41) ne pourront s'imposer à eux seuls. Avec 15
élus au total, deux seront les arbitres lors de l'élection prochaine de la muni-
cipalité, actuellement composée de cinq radicaux-libéraux-démo-chrétien et de
deux socialistes.

A Yverdon, les partis de gauche renver-
sent la majorité radicale-libérale. A
Renens, la gauche conserve la moitié du
conseil communal, mais les « bourgeois »,
qui occupaient l'autre moitié, doivent céder
du terrain au nouveau mouvement pour
l'environnement. De même, les radicaux-
libéraux perdent la majorité à Prilly à

cause de l'apparition des démo-crhétiens,
et à Montreux, scmble-t-il , du fait de l'en-
trée en lice de l'alliance des indépendants.

Le Parti radical s'implante sous ses pro-
pres couleurs à Vevey, Epalinges et Gland,
il prend la tête à Orbe, mais il recule assez
sensiblement à Leysin, ainsi qu'à Lau-
sanne, Renens, Yverdon, Nyon, Château-

d'Oex et Vallorb e, et ne parvient pas à ré-
cupérer une ancienne dissidence à Pully.

Le Parti démocrate chrétien fait son en-
trée à Prilly, mais la rate à Yverdon, et il
progresse à Bex, mais il recule à Payerne.
Le Parti des paysans, artisans et indépen-
dants avance à Château-d'Oex.

Les listes d'entente bourgeoise disparais-
sent à Vevey et à Pully, s'affaiblissent à
Gland, Prilly et Villeneuve, mais on note
une progression à Crissier.

Le Parti socialiste gagne du terrain à
Morges, Chavannes-Près-Renens, la Tour-
de-Peilz, Payerne et Lutry, devient le pre-
mier groupe à Lausanne (tout en reculant,
mais moins que le Parti radical) et à
Vallorbe, s'implante à Epalinges, mais re-
cule au Chenil, à Leysin et à Gland.

Le Parti ouvrier et populaire apparaît au
Chenit, devient le premier parti de Nyon
mais subit un revers à Lausanne et à
Vevey.

Les nouveaux partis font une entrée par-
fois remarquée : ainsi l'action nationale à
Lausanne et à Vevey, puis, dans une me-
sure moindre, le Mouvement pour l'envi-
ronnement à Lausane, Ecublens, Renens et
Chavannes et l'Alliance des indépendants à
Montreux.

Les listes hors parti enregistrent des
gains importants à Leysin (où les partis
traditionnels sont battus), à La Tour-de-
Peilz, à Pully et à Epalinges, mais une dé-
faite est enregistrée à Bex.

Principaux résultats définitifs

Prochaine disparition
d'un journal

LAUSANNE. - Yverdon (100 sièges),
répartition définitive : Parti socialiste 42
( + 1), Parti radical 36 ( - 2), Parti libéral
13 (- 1), Parti ouvrier et populaire 9 ( +
2). Le Parti démo-chrétien , nouveau , n'ob-
tient pas le quorum. La gauche enlève la
majorité.

Vevey (100 sièges), répartition défini-
tive : Parti socialiste 31 (sans changement) ,
Parti radical 21 (+ 21), Parti libéral 18 ( +
18), Entente radicale-libérale 0 (- 45),
Parti démo-chrétien 13 (— 1), Action
nationale 12 (+ 12), Parti ouvrier et popu-
laire 5 (— 5). L'Action nationale se pré-
sentait pour ia première fois. Les radicaux
et les libéraux se sont séparés.

Pully (100 sièges), répartition définitive :
Union puliérane hors parti 37 ( + 37), Parti
libéral 16 (+ 16), Union nationale démo-
cratique, Entente bourgeoise , 0 (— 41),
Parti socialiste 20 (- 3), Parti démo-chré-
tien 7 (- 1), Parti radical 20 (+ 3), Parti
radical indépendant 0 (- 11). L'Union na-
tionale démocratique s'est divisée en Union
pullériane et Parti libéral. Le Parti radical
a absorbé le Parti radical indépendant.

Prilly (100 sièges), répartition définitive :
Union radicale-libérale-indépendante 50
(-3), Parti socialiste 30 (-5), Parti ouvrier
populaire 10 (- 2), Parti démo-chrétien 10
(+ 10). Le Parti démo-chrétien se présen-
tait pour la première fois.

Morges (100 sièges), répartition défini-
tive : Parti radical 35 ( - 2), Parti socialiste
25 ( + 3), Entente morgienne, hors parti, 20
(sans changement), Parti libéral 13 (sans
changement), Parti démo-chrétien 7 ( - 1).
Comme il y a quatre ans, le Parti ouvrier et
populaire n'obtient pas le quorum.

Nyon (100 sièges), répartitio n définitive :
Parti radical 27 (— 3), Parti ouvrier et po-
pulaire 25 (+ 1), Parti libéral 16 (+ 3),
Parti socialiste 15 (sans changement), Mou-
vement indépendant , hors parti , 11 (— 2),
Groupe des citoyens libres, hors parti , 6
(+ 1). Bien qu'ayant obtenu moins de
listes de parti que le P.O.P., le Parti radical
reste le groupe le plus nombreux.

Bussigny-près-Lausanne (70 sièges),
répartition définitive : Entente communale ,
bourgeoise, 44 (+ 2), Parti socialiste 19
(- 1), Parti ouvrier et populaire 7 (- 1).

Aigle (80 sièges), répartition définitive :
Parti socialiste 32 (+ 3), Parti radical 31
(- 3), Entente libéral-agrarienne 17 (sans
changement). Le Parti socialiste prend la
tête. Le Mouvement pour l'environnement
n'obtient pas le quorum, (voir nos résultats
détaillés en p. 23)

socialiste romand
GENEVE. - Le bi-mensuel socialiste
« Le Point » va cesser de paraître : cette
décision a été prise lors de la dernière
assemblée générale de la société d'édi-
tions socialistes et annonces dans une
circulaire reçue lundi par les abonnés
du journal.

Cette décision a été prise pour deux
raisons principales, « après deux ans
d'inlassables efforts » : les partis socia-
listes romands n 'ont pas apporté l'appui
nécessaire à l'objectif primitif que « Le
Point » s 'était fixé , à savoir « mettre
sur p ied un journal socialiste à carac-
tère romand, qui aurait pu remplir le
vide laissé par « Le Peuple - La Sentinel-
le », et en conséquence, les problèmes
financiers n'ont pas p u être surmontés
et le nombre des abonnés est resté in-
suffisant

Sur le plan genevois, une solution a
été recherchée avec le Parti socialiste
genevois et il a été décidé de regrouper
les forces qui s'occupent du « Point » et
de la « Tribune socialiste » afin de dé-
velopper ce dernier organe de presse.
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Comment ils ont rencontré Dieu i
Paul Gauthier a raconté ce fait tout

récent. Il assistait à une table ronde où
l'on discutait de problèmes religieux.
Inopinément, il fut  interpellé par un
orateur qui le désigna à l'attention de
tous d'un geste triomphant : « Ce prê-
tre qui se dissimule au fond de la salle
n'ose pas me contredire et son silence
est la preuve évidente que Dieu n 'existe
pas ».

Très calmement, Paul Gauthier fit  la
réponse que nous résumons ainsi : « f e
ne vous dirai point si Dieu existe, mais
bien ce que Dieu est pour moi, parce
que si nous savons ce que Dieu est pour
nous, l'autre question est inutile.

Que m'importe de savoir si mon p ère
et ma mère sont des êtres ou des non-
êtres, si je suis convaincu que tous deux
m'aiment et que je vis dans leur amour?

Maintenant , mettez ensemble la som-
me d'amour que vous portez à vos
épouses, à vos enfants , à vos parents ;
purifiez cet amour humain de tout
égoïsme et multip liez-le au-delà de tou-
tes les limites possibles et voilà... Dieu
est Amour. 

^
Cet amour est présent dans le monde

bien plus qu 'on ne le pense et se ren-
contre souvent là où on ne l'attendait
pas.

Alors qu 'il était aumônier de la pri-
son « Regina Cœli, à Rome, le cardinal
Nasalli-Rocca entendit un prisonnier
lui dire : Père, je vais vous dire une
chose surprenante. Les livres que vous
m'avez prêtés ce mois-ci m'ont plu , tout
en me laissant tel que je suis ; de mê-
me, vos prédications qui, heureusement ,
ne sont pas trop longues.

« Mais ce matin, à la séance du tri-
bunal, parmi les mères et les veuves
dont un de mes complices et moi-mê-
me avions assassiné les conjoints, j' ai
reconnu une dame, mère d'un jeune

homme de dix-sept ans que j' avais tué
de mes mains. Après la séance, cette
dame, vêtue de noir et tout en pleurs,
a passé près de moi et m'a dit : « Pau-
vre Monsieur R., j'ai tant prié Dieu et
mon fils pour que l'on ne vous condam-
ne pas à mort ». Père, le pardon de cet-
te maman, le caractère religieux d'un
tel pardon et les larmes sont des choses
trop grandes, pour que je ne croie pas ,
moi aussi. Oui, Père, je crois, je crois,
moi aussi ! »

Extrait de Paris-Match : « Au nom
de la biologie, Jacques Monod affirme
que « l'homme n'est que le fruit du ha-
sard ». Dans le petit recueil « Des sa-
vants nous parlent de Dieu » (du P.
Courtois, aux éditions Foyer Notre-Da-
me, Bruxelles), on relève les témoigna-
ges de Max Planck , Leprince-Ringuet ,
von Weizsàcker qui sont parmi les plus
grands physiciens de notre siècle ; de
Eddington, Vogt, astronomes universel-
lement connus ; de Cartel, Nicolle,
Heymans, prix Nobel de médecine, pour
ne cher qu 'eux (la liste serait intermina-
ble). Leur profession de foi  de savants
est : « L'homme n 'est pas le fruit du ha-
sard ». Jï est le fruit de l'amour de Ûieu.

Souvent, aujourd'hui , on a l'impres-
sion qu 'il n 'y a p lus aucun motif d'es-
p érer. Mais le moment le plus téné-
breux de la nuit est celui qui précède
l'aube. Les chrétiens sont certains que
l'aube se lèvera. Nous pouvons résumer
la foi en deux mots : « même si » et
« encore ». Nous lisons dans le livre de
fob : « Même si Dieu m'exterminait, je
croirais encore en lui ». Ces paroles
sont fréquentes dans la Bible ; elles
nous enseignent à maintenir vivante
notre foi , dans les épreuves les p lus du-
res de notre existence. p. Rey

« Pour des sciences au service de l'homme»
ZURICH. - Prenant la parole à l'occasion
de l'ouverture du symposium de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich, M. H.-P.
Tschudi, chef du Département de l'in-
térieur a déclaré que la science et la
technique doivent continuer à se dévelop-
per, mais d'une façon planifiée. Il s'agit de
les asseoir davantage sur des princi pes hu-
mains et de les orienter vers des solutions
au service de l'homme. Cela revient à dire
principalement que la science et la tech-
nique devront tenir compte du degré de
tolérance des supports naturels de la vie.
La « limite de charge » de notre biotope est
une notion que savants et techniciens doi-
vent bien connaître , afin de développer et
d'appliquer les nouvelles techniques à bon
escient.

Une responsabilité
à assumer

Un contrôle global doit être institué pour
mesurer et connaître les limites de la
« tolérabilité » de notre milieu ambiant.
D'autre part, il y a lieu d'améliorer en de
nombreux points la protection de notre en-
vironnement par des mesures techniques et
des prescriptions détaillées, qui doivent
s'inscrire dans le cadre d'une politique
généralisée. Techniquement , il est possible
de mettre au point des détergents faci-
lement décomposables et qui ne polluent
pas l'eau dangereusement. Il est également
possible de relier tout immeuble à une sta-
tion d'épuration des eaux. De même, on
peut techniquement diminuer la nocivité
des gaz d'échappement ou l'intensité du
bruit des véhicules à moteur. Une limita-
tion de la croissance ne changera rien aux
atteintes . qui menacent de dégrader notre
environnement. Inversement, une expan-
sion incontrôlée représenterait un danger
certain de pollution et de destruction de
notre milieu naturel.

Le symposium de l'EPF, a poursuivi M.
Tschudi, nous fournit l'occasion de souli-
gner que la science et la technique ont une
responsabilité à assumer en ce qui con-
cerne la protection de notre environne-
ment. A cet égard, un gros effort doit être

accompli dans le domaine de la recherche.
Toutes les sciences doivent participer à la
sauvegarde de notre milieu naturel et dé-
velopper la recherche interdisciplinaire
dans ce domaine.

Un navire cosmique
La terre est comparable à un navire cos-

mique où l'on doit appliquer une « éco-
nomie de navire ». II n'est plus possible de
considérer les réserves de matières pre-

mières comme illimitées ni de négliger les
nuisances qui attaquent l'eau, l'air et le sol.
L'économie politique et les sciences so-
ciales doivent aussi prendre « le virage »
nécessaire en fonction de ces nouveaux
problèmes. Il en va de même du droit , no-
tamment en ce qui concerne le principe de
la responsabilité causale (pollueur +
payeur). Le symposium qui s'ouvre à l'EPF
de Zurich suscite un intérêt accru du fait
de l'importance que revêtent les questions
de la protection de l'environnement.

Défense contre l'arme atomique

74,2 MILLIONS POUR L'OUVERTURE
D'UN NOUVEAU CENTRE A SPIEZ

BERNE. - Le Conseil fédéral demande
l'ouverture d'un crédit de 74,2 millions
pour la construction d'un nouvea u centre
d'instruction pour la défense contre les
armes atomiques et chimiques (centre AC)
à Spiez. Dans le message aux Chambres
publié lundi , le gouvernement souligne
l'urgence qu'il y a d'édifierun tel centre. Ac-
tuellement, l'instruction des cadres AC de
la protection civile et de l'arm ée est par
trop sommaire et les cours sont organisés
dans les lieux les plus divers. Le centre
AC, dont les chantiers pourront être ou-
verts une année après l'octroi du crédit
d'ouvrage par les Chambres , permettra
d'assurer dans de bonnes conditions la for-
mation des cadres et spécialistes AC,
confiée' au groupement de l'armement.
L'instruction et la recherche pourront y
être réunis.

Dans le laboratoire du centre, il sera
possible de manipuler les toxiques de
guerre et les substances radioactives en
toute sécurité tant pour les participants que
pur le voisinage.

On y recueillera et examinera des infor-

mations techniques , on développera du
matériel, des moyens de protection et des
procédés de dépistage AC, ainsi que des
procédés de décontamination, et on testera
techniquement des procédés et des maté-
riels en tout genre. Des examens de types
et de séries et des contrôles de livraisons
de matériel AC pour la protection civile et
l'armée pourront y être effectués. Le nou-
veau laboratoire de Spiez deviendra une
centrale permettant de recueillir et de
mettre en valeur toutes les informations
d'où qu'elles proviennent. Actuellement ,
ces tâches sont assurées par le laboratoire
de Wimniis aménagé sur le terrain de la
Poudrerie militaire. Le nouveau centre sera
situé à proximité, également sur un terrain
appartenant à la Confédération. Jusqu 'en
1980, environ 40 personnes s'ajouteront
aux 92 qui travaillent actuellement dans le
laboratoire de Wimmis. Les locaux de ce
dernier serviront à la poudrerie militaire
qui en a un urgent besoin. Le financement
de ce projet qui servira pour une part pra-
tiquement égale à la protection civile sera
assuré par la voie des crédits militaires.

| Berne débloque un nouveau
§ contingent de 500 millions

de francs
BERNE. - A l'effet de prévenir les rigueurs que la limitation des crédits

_ x_ x _ pourrait entraîner dans la construction subventionnée ou non subvention-¦m.'y née de logements à loyer modéré, le Conseil fédéral a alloué aux banques
SS: un quota supplémentaire global (contingent spécial) de 500 millions de

francs, annoncé dans un communiqué la commission chargée d'examiner
les demandes d'imputation sur le contingent spécial de crédits (commis-

.;.;.;.;. sion d'imputation). Celle-ci s'est déjà réunie à plusieurs reprises pour trai-
ter les nombreuses demandes d'obtention de quotas supplémentaires.

_•:$:;. Elle a procédé à une répartition provisoire du montant global de 500
SS: millions de francs destiné à la construction d'appartements à loyers mo-
:£:*; dénis et à l'exécution de travaux d'équipement. En outre, elle a fixé des
ivS: quotas cantonaux provisoires. On veut éviter de cette façon, que des can-

tons soient défavorisés pour des raisons de temps. La commission d'impu-
tation se réserve néanmoins la possibilité d'adapter la répartition telle

:$:*: qu'elle a été établie lorsque l'urgence des projets et les besoins régionaux
:£:£ l'exigeront.

_ *:•_•: Dans le secteur de la construction d'appartements à loyer modéré, il a¦¦:'•:% été imputé sur le contingent spécial un montant de crédit qui permettra le
y.'-l 'y. financement d'environ 1600 appartements supplémentaires. D'autre part,

>';x::'; la commission d'imputation a accepté des demandes pour des travaux
:¦-• - • - ¦: d'équipement qui entraîneront un volume d'investissements d'environ 100

millions de francs.
.:.:.: La commission d'imputation traitera lors de prochaines séances les

autres demandes motivées qui lui seront parvenues, afin de rendre pos-
:¦:!:¦: sible l'épuisement rapide du contingent spécial.

Financement des études

VERS UNE AMELIORATION
DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ?
BERNE. - La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le rapport du
Conseil fédéral sur l'initiative populaire
concernant le financement des études de
personnes majeures (modèle de Lausanne)
a poursuivi ses délibérations sur l'initiative,
au cours d'une séance tenue à Berne, et a
approuvé le projet du Conseil fédéra l pour
un arrêté fédéral soumettant l'initiative à la
votation populaire en recommandant le su-
jet. Dans un communiqué, le Département
de l'intérieur ajoute que la commission a
élaboré une motion concernant des
mesures concrètes de la Confédération des-
tinées à améliorer les aides financières à la
formation. La motion propose au souve-
rain, pour des raisons de principe aussi
bien que d'ordre financier et conjoncturel ,
de ne pas accepter l'initiative.

D'autre part , devant l'urgence qu 'il y a à
trouver une solution appropriée au pro-
blème de l'égalité des chances, la comis-
sion invite le Conseil fédéral à mieux tirer

parti, dès maintenant, sur la base de
l'article 27 quater de la Constitution, des
possiblités qu'offre la loi sur les bourses
d'études et à s'atteler sans retard , à la ré-
vision de ces dispositions, afin qu 'on
puisse accorder suffisamment de bourses
à des conditions si possibles identiques et
allouer également, à titre complémentaire ,
des prêts. Le gouvernement devrait aussi
inciter les cantons à améliorer de leur côté
l'égalité des chances, par exemple par la
voie du concordat. Enfin, il y a lieu d'en-
tamer la révision de l'article 27 quater de
la Constitution, dans la cadre éventuelle-
ment de la révision des articles sur l'ensei-
gnement, de manière à assurer une égalité
des chances aussi effective que possible , en
étudiant aussi l'éventualité d'un système de
prêts remboursables.

La commission a siégé sous la prési-
dence du conseiller national Fontanet , de
Genève, et en présence du conseiller fédé-
ral Tschudi.

Trafic aérien en Suisse :
le nombre de passagers

triplera d'ici 1985
BERNE. - Selon les prévisions de l'Of-
fice fédéral de l'air, le trafic aérien suis-
se va connaître une for te  augmentation
des passagers, leur nombre passerait de
9 692 000 en 1972 à 28 700 000 en 19S5,
dont 16 809 000, soit 58,6 % à Zurich-
Kloten (1972 : 5 564 000 ou 57,4 %,
9 802 000, soit 34,1 %, à Cointrin
(1972 : 3 334 000 ou 54,4%)  et 2 mil-
lions 89 000, soit 7,3 % à l'aéroport de
Bâle (1972 : 794 000 ou 8,2 %)

Pour ces trois aéroports, le trafic mar-
chandises passera, de 1972 à 1985, de
145 537 tonnes à 723 907 tonnes. Quant
au trafic postal, il passera de 12 591 à
20 909 tonnes.

Les prévisions indiquent encore que
le nombre de mouvements (décollages
et atterrissages) passera de 98 643 à
145 771 à Kloten, de 64 554 à S9 839 à
Cointrin et de 21 107 à 36 584 à Bâle.
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(Suite de la première page.)

conisa « que le Conseil d'Eta t fasse
preuve d'imagination pour trouver un
moyen d'information dont il est ac-
tuellement démuni » afin que « le sou-
verain ne soit pas trop unilatéralement
conditionné ».

j r  •

A .. *.*.£_,:A__ *.*
On permettra au chroniqueur quel-

ques notes sur ces remarques pré-
sidentielles à propos de votations du
23 septembre choisies en exemple,
sans doute, parce que le point de vue
du Conseil d'Etat correspondait à celui
de la plupart des partis politiques de
notre canton. M. Crittin a eu soin de
déclarer que la « presse quotidienne
avait le droit strict » de ne pas par-
tager cet avis et de mener campagne
contre le référendum. Mais pourquoi
lui reprocher , dès lors, de « condi-
tionner trop unilatéralement l'opinion
publique » ? Mais pourquoi ne citer,
comme parties à ce débat, que la
presse « quotidienne » et le Conseil
d'Etat ?

Les lois à voter le 23 septembre
étaient des lois du Grand Conseil ,
sauf erreur, sur lesquelles le peuple
était appelé à se prononcer. On pou-
vait donc espérer que les députés se
trouveraient en première ligne pour
défendre leurs projets , pour tenir des
conférences, pour écrire des articles
que la « presse quotidienne » aurait
d'autant plus facilement publiés
qu'elle les sollicitait pour, justement ,
tenir compte des règles du jeu démo-
cratique. Or, rien ou presque n'est
venu! (En ce qui concerne le NF,rappe-
lons pour mémoire l'unique article
favorable au référendum facultatif
parvenu d'un membre de l'Exécutif
ou du Législatif , nous voulons parler
de celui du député Pierre de Chasto-
nay, président de Sierre).

Mieux encore, nous savons que de
nombreux députés ayant voté les lois
au Grand Conseil ont été trop heu-
reux de pouvoir les combattre lors de
la consultation populaire !

C'est ici que la chatte a mal à la
patte. C'est sur ce point essentiel des
droits - et surtout des devoirs -
qu 'implique le système parlementaire ,
qu 'il faut rechercher des causes aussi

bien à l'abstention qu 'au désaccord
trop souvent constaté entre le peuple
et ses représentants.

Nous pensons que le moyen d'infor-
mation du Conseil d'Etat en cette ma-
tière est, en premier lieu , de pouvoir
compter sur l'action de ceux qui , au
Grand Conseil, votent les lois qu 'il
propose.

Et qu'ont fait les partis durant la
campagne qui a précédé cette qua-
druple votation ?... Rien ou presque
rien, à part les socialistes, qui, eux,
luttaient aussi contre le référendum
facultatif , mais pour des raisons dif-
férentes. Croit-on vraiment que de
réunir un comité restreint ou plus ou
moins élargi (plutôt moins que plus) -
afin de pouvoir publier un bref com-
muniqué de « prise de position » -
puisse répondre au légitime besoin
d'information du corps électoral ?
Lorsqu'il s'agit de se faire élire pré-
sident de commune, député ou autre,
ces messieurs des comités n'hésitent
pas à se décarcasser et à faire la tour-
née des «popotes» pour appâter l'élec-
trice ou l'électeur.

Le plus curieux, dans ce débat sur
l'information, c'est qu 'alors que l'on
demande au Conseil d'Etat de faire
preuve « d'imagination » pour
informer le public, on reproche dans
le même temps à ce Conseil d'Etat...
d'informer la presse ! Ou plus exacte-
ment, de l'informer avant MM. les dé-
putés. On a appris hier, en effet , que
quelques parlementaires se sont élevés
contre le fait que les « secrets » du
budget 1974 aient été révélés en pri-
meur aux journalistes, avant que les
représentants du peuple en aient con-
naissance. L'objection peut valoir sur
le plan de la stricte légalité, nous en
convenons. Mais c'est bien par souci
d'information que sont convoquées
des conférences de presse, toujours
très fréquentées d'ailleurs, sur le bud-
get, et il ne nous apparaît pas que la
république soit mise en danger si, fai-
sant preuve d'imagination et surtout
d'initiative, nos gouvernants entendent
renseigner l'opinion publi que au plus
tôt et au mieux par le canal de la
presse, plutôt que de laisser cette in-
formation aux aléas de quelques
indiscrétions ou de renseignements
fragmentaires. Pour le reste, nous ne
pensons pas que ce soit un grave
problème que de concilier les droits
de l'information et les susceptibilités
de certains !

UNE LETTRE DES PATRIOTES
JURASSIENS

Au chapitre des communications , le
Grand Conseil a pris connaissance
d'une lettre émanant des patriotes
jurassiens qui se just ifie par le fait
qu'une lettre des séparatistes a été lue
à MM. les députés lors d'une récente
session.

Cette missive indique entre autres
que l'Union des patriotes du Jura reste
ouverte au dialogue, est prête à envi-
sager d'éventuelles réformes, attend
avec confiance le verdict du peuple et
s'y soumettra, cas échéant, en sachant

La commission des finances est compo-
sée de MM. Pierre de Chastonay, prési-
dent, Emmanuel Pitteloud , vice-président ,
Paul Biderbost , rapporteur de langue alle-
mande, Charly Darbellay, rapporteur de
langue française, Anton Bellwald , Pierre-
André Bornet , Raymond Deferr , Alfons
Imhasly, Otto Matter , Jean Phili ppoz ,
Georges Roten , Maurice Vuilloud , Josef
Zumtaugwald .

Le projet de budget 1974 a été examiné
au cours de plusieurs séances plénières et
discuté avec les représentants du gouver-
nement.

Nous voudrions d'abord remercier le
Conseil d'Etat de nous avoir remis le projet
imprimé 5 semaines avant le début de la
session. Ce geste est de bon augure pour la
révision du règlement du Grand Conseil.
Ainsi, le vœu exprimé par la commission
des finances se voit partiellement exaucé.
Partiellement seulement, car, comme l'a
déjà fait remarquer la commission dans
son rapport de l'an dernier, le fascicule du
projet de budget ne devrait pas être
imprimé avant d'être remis à la commis-
sion des finances ; ainsi les commissaires
disposeraient de plus de facilités pour
procéder à l'étude approfondie du budget.
Une telle mesure serait de nature à amélio-
rer les relations entre l'Exécutif et les
représentants du Parlement.

1. Evolution de la dette publique ;
2. Tendance de modification des dépen-

ses d'investissement par rapport aux
comptes et budgets précédents ;

3. Incidence de la politique financière de
l'Etat sur les communes et les régions ;

4. Evolution des frais de personnel.
La préparation du budget 1974 revêt un

caractère nouveau. Pour la première fois
les cantons et la Confédération ont établi
une convention par laquelle ils s'engagent
à subordonner leur politi que financière aux
impératifs de la politique conjoncturelle de
notre pays. Le projet qui nous est soumis
correspond, dans ses grandes lignes, aux
normes prévues dans cet accord . Le taux
de croissance des dépenses qui ne devrait
pas dépasser celui du produit national brut

s'incliner et qu 'elle attend un même
esprit civique de la part de ses adver-
saires.

BUDGET 1974
LE RAPPORT DE LA

COMMISSION DES FINANCES

A part le vote d'un décret - muni
de la clause d'urgence - relatif à
l'octroi d'une subvention en faveur de
l'association d'utilité publique « Alter-
siedlung Visp » la matinée fut consa-
crée à la lecture du rapport de la com-
mission des finances sur le budget
1974.

Comme d'habitude, nous publions

(environ 10%) atteint pour notre budget
10,4%. Par contre, l'exigence formulée
concernant le maintien des excédents de
dépenses dans l'ordre de grandeur du
compte 1972 ou du budget 1973 n 'a pas pu
être respectée (budget 1973 = 44,4 mil-
lions, budget 1974 = 57,5 millions).

Notons en passant que la commission
des finances n'a pas été consultée avant la
signature de cette convention par le Con-
seil d'Etat. Sachant qu'il s'agit en définitive
d'une déclaration d'intention - selon les
explications fournies par l'Exécutif - la
question d'une consultation préalable de la
commission des finances se pose avec
moins d'acuité.

Pour l'avenir cependant , nous
demandons au gouvernement d'être pru-
dent dans l'acceptation d'actes engageant le
canton et dont les effets , malgré les ré-
serves émises au sujet des compétences du
Grand Conseil, s'appliquent sans nuance à
toutes les régions du pays ou ne tiennent
pas compte des besoins particuliers des
zones encore insuffisamment développées
ou équipées.

L'application de taux de croissance
différentiels échelonnés en fonction inverse
de la capacité financière des cantons con-
tribuerait à la réalisation d'une saine
politique de structure au niveau fédéral en
renforçant les cantons économiquement
faibles et plus particulièrement les cantons
de montagne.

Au demeurant la commission des fi-
nances regrette l'intervention toujours plus
forte de la Confédération sur les affaires
internes du canton.

Département des finances
L'excédent des recettes de ce départe-

ment est budgeté pour 1974 par
212 222 400 francs contre 182 172 400
francs au budget pour 1973 et 171 587 600
francs aux comptes 1972.

Cet excédent marque donc une augmen-
tation de 16,4 % par rapport au budget
1973 et de 23,7 % par rapport aux comptes
1972.

in-extenso ce document qui sert de
base à la discussion sur l'entrée en
matière qui débute ce matin mardi.

gr-

AUJOURD'HUI
Le Grand Conseil

1. va discuter sur l'entrée en matière
du budget
2. va passer aux 2" débats sur la
modification de l'article 2 de la Cons-
titution cantonale
3. entendre un postulat de M Werner
Perrig et consorts concernant le se-
crétariat permanent du Grand
Conseil.

que le produit net budgeté de l'impôt pour
la défense nationale accuse une régression
sensible de 6% par rapport au budget 1973
et de 0,5 % par rapport aux comptes 1972.

En effet , cet impôt est basé principale-
ment sur le revenu et, dès 1974, intervien-
dra la suppression de la réduction de 10 %
de l'impôt. Le Service cantonal des contri-
butions explique cette apparente anomalie
par le fait que la suppression de la réduction
de 10 % est assortie de déductions sociales
sensibl*. Or, notre canton qui compte une
forte proportion de faibles et moyens reve-
nus subira tout particulièrement l'incidence
de ces déductions.

Le produit net de l'impôt anticipé
représente au budget 1974 11660 000
francs, soit une augmentation de 13,4 %
par rapport au budget 1973. Rappelons que
la répartition de cet impôt est régie par des
directives fédérales.

DEPENSES
La commission a pu constater que

l'accroissement des dépenses du départe-
ment , qui concerne prati quement tous les
postes, est dû avant tout à l'augmentation
des traitements et des allocations de
renchérissement.

La commission, tout en reconnaissant
que les recettes fiscales budgetées pour
1974 représentent un apport bienvenu pour
l'Etat dans l'exécution des tâches toujours
plus lourdes qui lui sont dévolues , déplore
toutefois que l'accroissement de ces re-
cettes provienne , pour une bonne part , de
la progression à froid toujours plus sensi-
ble qui frappe notamment l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.

Devant cette constation , la commission
note que le Conseil d'Eta t se propose de
soumettre au Grand Conseil , en 1974, une
révision partielle de la loi des finances. Elle
note également le souci du gouvernement
pour l'avenir de ne négliger aucune source
de revenus. Dans cet ord re d'idée, la
commission souhaite que soient sérieu-
sement reconsidérés les revenus provenant
des taxes d'utilisation , comme elle insiste
sur la généralisation des appels à plus-
value tant sur le plan cantonal que com-
munal.

Département de l'intérieur
ASSISTANCE PUBLIQUE

Conformément aux lignes directrices
1971-1974, la priorité est donnée à la réali-
sation de homes et foyers pour les per-
sonnes du troisième âge. Le montant attri-
bué à ce poste est de 1 880 000 francs , soit
un demi-million de plus qu 'au budget
1973.
STATIONS AGRICOLES ET DOMAINES

Les prestations aux détenteurs de bétail
en zone de montagne sont inférieures de
200 000 francs au montant bud geté en
1973, ceci en raison de la diminution du
cheptel. Toutefois , comme la Confédéra-
tion prévoit d'augmenter ces contributions
de 20% , ce poste risque d'être insuffisant.
Les subventions pour l'amélioration de la
production animale distribuées par le Con-
seil d'exploitation agricole seront sensi-
blement améliorées. Notons que toutes ces
subventions sont à la charge exclusive de
la Confédération.

En ce qui concerne les subsides pour
l'achat de machines agricoles , la commis-
sion a reçu l'assurance que les montants
dus sont versés rap idement aux intéressés
lorsque les dossiers sont en ordre.

Dans le domaine de l'arboriculture , une
enquête est en cours sur les dégâts causés
par le fluor.

Au service de la viticulture , le poste
relatif à la reconstitution des vignes a dû
être augmenté de 1,5 million. Cette
dépense supplémentaire est occasionnée
notamment par l'extension de l'aire viti-
cole. L'Etat participe aux primes d'assu-
rance-grêle par une contribution de 17 % et
de 6% pour les autres cultures. Ces dé-
penses ont accusé une forte progression car
le nombre de polices a passé de 13 en 1972
à 323 en 1973 et le montant assuré de
223 000 francs en 1972 à 8 170 000 francs
en 1973. (à suivre)

Toujours les retombées du 23 septembre

Pour lutter contre
l'abstentionnisme

Lors des votations du 23 septembre
1973, relatives entre autres à l'abolition
du référendum obligatoire, la faible
participation de 12,25% a été enre-
gistrée.

Une fois de plus, les citoyens ont fait
preuve de désintéressement.

Chacun est d'accord pour reconnaître
qu'il est dans l'intérêt de notre démo-
cratie d'encourager au maximum la
participation aux votations.

En transmettant aux citoyens le ma-
tériel de vote, l'Etat pourrait contribuer
à un effort en ce sens.

J'invite donc le haut Conseil d'Etat à
mettre sur pied un projet de loi et à en
rapporter devant le Grand Conseil.

Ce projet devrait comprendre les
points suivants :

1. Le Conseil d'Etat remet à chaque
ménage, deux semaines au moins
avant la date de la votation, un
exemplaire de la loi cantonale ou du
décret soumis à la votation et un
bulletin de vote en blanc ;

2. Sur demande, le texte doit être remis
à chaque électeur.

3. Chaque citoyen a le droit de recevoir
le matériel de vote en français ou en
allemand, selon sa langue mater-
nelle.

(Postulat Otto Matter)

LA CENSURE EN VALAIS
Interpellation urgente

L'autorisation de projeter, dans les cinémas du canton , des films
qui constituent une atteinte au sentiment moral le plus élémentaire a
provoqué l'indignation d'un grand nombre de citoyennes et de citoyens.

A ussi parait-il urgent de reconsidérer le problème du fonctionnement
de la commission de censure afin d'éviter que persiste une rupture entre
l'opinion publique et les autorités compétentes.

Jean-Jacques Pitteloud, député.

N.d.l.R. - On ne peut que féli-
citer le docteur Pitteloud de son
interprétation qui a trait à la pro-

jection, sur nos écrans, de films
récents que même les spectateurs
les plus blasés ont considérés com-
me scandaleux. Le développement
de cette interpellation permettra de
faire le point sur le problème de la
censure ou, plus exactement -
puisque ce mot est à la mode - de
la protection de l'ENVIRONNE-
MENT MORAL de notre popula-
tion, tout aussi important que l'en-
vironnement physique.
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IMPOTS CANTONAUX ET FEDERAUX

Voici les montants budgetés pour les divers impôts et leur variation par rapport
budget 1973 et aux comptes 1972 : _ x

Impô t pers. phys. s/fortune 11200 000- +17,9 +13,2 I
Impôt pers. phys. s/revenu 113 000 000- +17 ,7 +39,4
Impôt stés comm. s/capital 11000 000- +22 ,2 +18,3
Impôt stés comm. s/bénéfice 27 000 000- +31,7 +22 ,2
Impôt stés comm. s/ compl. s/imm. 5 100 000- - 7,3 + 6,7
Impôt s/gains immobiliers (produit net) 1650 000.- -10,0 -24,2
Impôt s/forces hydraul. (produit net) 7 309 000- + 0,2 + 9,7 i
Impôt pour la déf. nationale (produit net) 14 000 000 - - 6,0 - 0,5 I
Impôt sur les chiens (produit net) 137 800.- +16,8 + 1,0 I
Impôt antici pé (produit net) 11660 000- +13,4 *

On doit relever la forte progression que
représente l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, soit + 39,4 % par
rapport à 1972, dernière année de la précé-
dente taxation. Cet accroissement ne dbit
toutefois pas surprendre si , se référant à la
précédente transition entre deux périodes
de taxation , on rappelle que la moyenne de
l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques pour les années 1971 et 1972 repré-
sentait une augmentation de près de 33 %
par rapport à l'impôt 1970.

En ce qui concerne l'impôt des sociétés
commerciales, dont la taxation est
annuelle, il a été relevé que la progession>
annuelle moyenne de leur bénéfice a été de
14% depuis 1967. Pour l'établissement de
son budget 1974, l'autorité de taxation a
retenu , en ce qui concerne l'impôt sur le
bénéfice, une progression de 31,7 %.

L'impôt complémentaire sur les immeu-
bles a été estimé en tenant compte d'une
certaine diminution , vu que, pour 1972, les
recettes budgetées n 'ont pu être réalisées.
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L impôt sur les gains immobiliers
bud geté pour 1974 marque un net fléchis-
sement de 10 % par rapport au budget 1973
et de 24,2 % par rapport aux comptes 1972.
Le Service des contributions explique la
restriction apportée à son appréciation par
les raisons suivantes , qui nous paraissent
pertinentes : d'une part, l'incidence des
mesures anti-inflationistes sur les transac-
tions immobilières et, d'autre part , l'appli-
cation d'une récente jurisprudence du Tri-
bunal fédéral tendant à considérer , dans
certains cas, comme revenu professionnel ,
le bénéfice résultat à considérer , dans cer-
tains cas. Comme revenu professionnel , le
bénéfice résultant de transactions immobi-
lières.

La commission relève que cette tendance
risque de porter préjudice aux communes
concernées par ces transactions si le
principe de répartition intercommunale
n'était pas systématiquement appliqué.

Il appara ît surprenant à première vue



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 de Finges, tél. 5 10 06.
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27,
rez-de-chaussée.

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

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

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 heures,
curling club.

Patinoire. -8 h., écoles : 17 h., novices HCM;
19 h., 1" équipe HCM ; 20 h. 30. patinage
public.

Saint-Maurice
Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone d 62 17
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , téléphone 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends 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 Magnln.

tél. 2 15 79, (dès fermeture , tél. 2 67 16).
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fètè. - 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 el
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 el
2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

SUZANNE / Il faut que j ' aille
S'HABILLE... I remettre le livre à sa

Attendez
attendez

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : affaiblie.
Aux problèmes énergétiques est venu La cote subit une baisse générale dans
s'ajouter la forte baisse de Wall Street des transactions calmes.
vendredi dernier.

FRANCFORT : faible. VIENNE : bien soutenue.
L'optimisme de la semaine passée a fait
place à un climat maussade. LONDRES : faible.

AMSTERDAM • faible La bourse baisse sur un large front
Tant les internationales que les locales. excePté les valeurs aurifères.

BOURSE - DE Z U R I C H

Total des titres cotés 151
dont traités 66
en hausse 16
en baisse 40
inchangés 10

Tendances

Bancaires plus faibles
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 69.20 71.50
Angleterre 7.45 7.70
USA 3.02 3.22
Belgique 8.— 8.33
Hollande 117.60 118.50
Italie 47.50 50.—
Allemagne 122.— 123.—
Autriche 16.30 16.80
Espagne 5.40 5.60
Grèce 10.50 11.75
Canada 3.12 3.22

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

A part quelques rares exceptions, le mar-
ché des valeurs suisses a montré aujour-
d'hui un visage bien terne. Les deux
actions Swissair ont été échangées dans un
petit volume d'affaires. Cette remarque
s'applique aussi aux bancaire s, parmi les-
quelles le Crédit Suisse perd le plus de ter-
rain. Dans le secteur des financières, la
Banque Commerciale de Bâle est plus fer-
me, les autres valeurs de ce secteur n'enre-
gistrent pas de grandes différences dans les
cours. Chez les assurances, les différences
de cours soit à la hausse, soit à la baisse ne
sont pas très importantes. En ce qui con-
cerne les industrielles , le marché a été
sensiblement pius animé , les investisseurs
se sont plus particulièrement intéressés à la
Lonza et à Alusuisse. Ces deux valeurs
subissent des fluctuations dans les cours
mais en fin de compte Lonza s'améliore
par rapport à vendredi.

Gros volume d'affaires chez les certifi-
cats américains. Le marché des obligations
est légèrement plus lourd .

Prix de l'or

Lingot 9840.— 10020
Plaquettes (100 g) 1025.— 1000
Vreneli 100.— 107
Napoléon 85.— 92
Souverain (Elisabeth) 90.— 97
20 dollars or 515.— 555

«ATl&niftl

f D'HAOTUDB / ^1 A&' ^^̂ S ¦ complétée par un grattage.
LE BEQOIM IJ'ATTAQOE? / f  j J M K  ~ Je nai 9ue trente ans. ¦

AFFAMA O^ÈLSSRV/  ̂ t (m_______ % t&j M  I cePendant ma ,ail,e- fine encore ces ¦

ET PA*6 ce CAS, ' * l 'Um _____^ iÂ__/_i_aM "dernières années devient épaisse. |
y1 CUMULS •«• A y<B_^L|MiMH_B>\MRSp | Que faire pour retrouver sa min- —

¦ d'un coffre soit sous celle d'une mètres avec des revers ; les hanches i¦ armoire parfois avec deux comparti- sont moins « gainées » et les poches I
| ments un à - 30" l'autre à - 18°. La réapparaissent._ capacité d'un congélateur peut
I varier de 49 à 600 litres, il est souhai- K n H ._¦ H _______ ________ _ ¦ _______ _______ _______ _lm table de choisir une capacité supé- ™
¦ rieure à celle prévue, en effet, une ¦ ..^~̂ ^̂ *̂ »*̂ K^̂ +Mml̂¦ fois habituée à l'usage du congela- ™ t
_ teur vous en aurez de plus en plus B T , > ,¦ besoin. : L amour c est... ;
B VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE ¦ \

Comment supprimer ou faire dispa-¦ ' , _>SS»3*N¦ raître les « tâches jaunes « ' ! /fîftMwwi\ ^̂ Ê ̂ ^L.¦ ou xanthelasma qui siègent surtout | i /(fffl.f AMVIAH. ____¦ ______k

Ces tâches sont constituées par de ¦ œ\\m\ll 'if// m A _____ _¦
B petits amas d'un corps gras orga- ¦ C^wftll/ 'iaP^ Y m)
m nique, la cholestérine, associée à dif- ™ ^̂ tfBwfMW^^ -̂---^̂ --̂

Le régime alimentaire en empê- "
™ chera le développement (réduire les |
| aliments riche en cholestérol tels que _

H jaune d'œuf, cervelle, boudin, corps I
I gras...) mais pour les détruire il m
m faudra mettre en œuvre le galvano- ¦¦ cautère ou la diathermo-coagulation. ¦
¦ (voyez votre médecin) peut-être
_ aura-t-il recours tout simplement à I

Martigny
CSFA. - Réunion mensuelle le jeudi 8 no-

vembre à 20 h. 30 au café Central : bri-
solée.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Dr Kolendowski, télé-
phone 2 29 22.

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

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

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, télépho-
ne 2 25 40.

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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
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. Marrnillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner , télé-
phone 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 9.11.73 12.11.73
Viège-Zermatt 140 143
Gornergratbahn i 875 D 875 D
Swissair port. 590 585
Swissair nom. 558 557
UBS 4045 4035
SBS 3740 3730
Crédit suisse 3660 3625
BPS 2160 2150
Elektro-Watt 3270 3250
Holderbank port. 518 517
Interfood port. 6025 D 6000 D
Motor-Columbus 1520 1520
Globus nom. 4000 4000 D
Réassurances 2490 2470
Winterthur-Ass. 1930 D 1950
Zurich-Ass. 9800 9750
Brown Boveri 1005 1005
Juvena nom. 2480 D 2490
Ciba-Geigy port. 1985 1970
Ciba-Geigy nom. 1030 1020
Fischer port. 1015 1005
Jelmoli 1360 1360
Hero 4425 4350 D
Landis & Gyr 1320 1310 D
Lonza 1835 1840
Losinger 1290 1260 D
Nestlé port. 3995 4000
Nestlé nom. 2360 2340
Sandoz port. 5325 5310
Sandoz nom. 3215 3200
Alusuisse port. 2235 2200
Alusuisse nom. 1020 1010
Sulzer 3190 3190

USA et Canada 9.11.73 12.11.73
Alcan Ltd. 118 119 1/2
Am. Métal Climax 148 152 1/2
Béatrice Foods 73 "1 1 2
Burroughs 760 763
Caterpillar 216 1/2 216
Dow Chemical 184 177 1/2
Mobil Oil 182 1/2 180
Allemagne
AEG 140 135
BASF 171 166
Bayer 147 1/2 143 1/2
Demag 165 D 165
Farbw. Hœchst 158 1/2 154
Siemens 295 290
VW 151 146
Divers
AKZO 80 1/2 75
Bull 40 40
Courtaulds 10 1/2 D 10 D
de Beers port. 25 25 1/2
ICI 19 19
Péchiney 105 104
Philips Gloeil 47 1/2 45 1/4
Royal Dutch 116 1/2 115
Unilever 149 ex 146 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offrv

AMCA 52 53
Automation — —
Bond Invest. 90 —
Canac 137 139
Canada Immob. 820 840
Canasec 811 825
Denac 90 91
Energie Valor 104 104
Espac 297 299
Eurac — —
Euri t 155 157
Europa Valor 151 1/4 153
Fonsa 110 112
Germac 116 118
Globinvest 83 84
Helvetirîvest 104.30 104.30
I Mobilfonds — —
Intervalor 89 3/4 90 3/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 84 85
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds — —

Poly Bond — _
Safit 231 235
Siat 63 — _
Sima 176 —
Crédit suisse-Bonds 91 1/4 93
Crédit suisse-Intern. 87 3/4 89 3/4
Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor 254 257
Universal Bond — —
Univcrsal Fund — —
Ussec 860 —
Valca 91 1/2 93 1/2

Bourses européennes
9.11.73 12.11.73

Air Liquide FF 274.70 278.40
Au Printemps 131 128
Rhône-Poulenc 164 161.50
Saint-Gobain 187.30 184
Finsider Lit. 414.50 405
Montedison 910 905
Olivetti priv. 1620 1580
Pirelli 1365 1351
Daimler-Benz DM 325 313.50
Karstadt 356 351
Commerzbank 184 179.50
Deutsche Bank 256.60 250.50
Dresdner Bank 200.50 196.50
Gevaert FB 1428 1420
Hoogovens FLH 7150 67.30

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦

UN MENU
Tomates en salade
Hachis parmentier
Salade de mâche et de
betteraves
Omelette sucrée

LE PLAT DU JOUR
Omelette sucrée

Séparez les jaunes des blancs de 6
œufs, battez-les en neige battez les
jaunes avec du sucre en poudre et
des zestes de citron râpés, ajoutez
un peu de set et un peu de crème,
faites cuire comme une omelette or-
dinaire. Servez chaud après l'avoir
saupoudrée du sucre.

CONSEIL CULINAIRE
Attention, la mâche demande au

moins quatre lavages. Rien n'est plus
désagréable qu'une salade avec du
sable qui croque sous la dent. Mais
si en l'épluchant vous fendez le pied,
il se débarrassera plus facilement de
son sable ; préparez une vinaigrette
moutardée, faites-y macérer la bette-
rave, vous n'ajouterez la mâche
qu'au moment de servir.
On me demande

Quelle différence existe-t-il entre
un conservateur et un congélateur ?

Le conservateur : placé au-dessus
du réfrigérateur, fait partie intégrante
de celui-ci, bien qu'il s'ouvre avec un
porte indépendante. Sa température
ne peut descendre au-dessous de
18°. On ne peut garder dans un con-
servateur que des produits déjà sur-
gelés.

Le congélateur : est un appareil
totalement indépendant du réfrigéra-
teur, il se présente soit sous la forme

// faut dépasser le but pour _
l'atteindre.

Si vous voulez retrouver votre taille
fine, attention à votre estomac. Point
de taille fine avec l'estomac dilaté.
Avez-vous envie de desserrer votre
ceinture après le déjeuner? Alors
attention.

Pour ne pas gonfler, mangez len-
tement en mastiquant bien en suppri- ¦
mant pain et farineux ainsi que les
légumes secs, ne buvez pas à table,
et essayez ce truc des mannequins :
portez à même la peau un gros grain
de 3 à 4 centimètres ; il empêche de
manger trop à table et il masse la
taille à chaque mouvement.
- Lorsque je rentre de mon travail

qui nécessite de nombreuses heures
passées debout, mes chevilles sont
enflées, que faire ?

Les chevilles gonflées se trouvent
bien d'un grand bain de pieds à 36°
dans lequel on aura versé 250 g
d'acide tartrique et 50 g de perborate
de soude. Restez dans ce bain pen-
dant 20 minutes en remuant les
pieds dans tous les sens.

Pensons à eux.
L'élégance masculine.

La ligne générale 74 est moins étri-
quée. Les épaules sont plus à l'aise,
le veston moins cintré. Le bouton-
nage droit est marqué plus haut avec
un veston de 76 centimètres pour
une taille de 1 m 75 - le pantalon est
un tube plus large de plusieurs centi-

Bourse de New York 9.11.73 12.11.73
Amencan Cyanam. 23 1/4 21 7/8
American Tel & Tel 48 1/4 48
American Tobacco 36 1/2 35 3/4
Anaconda 23 3/4 24 3/8
Bethléem Steel 32 3/8 32 1/2
Canadien Pacific 18 1/8 18 1/8
Chrysler Corporation 20 1/4 19 7/8
Créole Petroleum 21 1/2 21 5/8
Dupont de Nemours 170 1/2 169 3/4
Eastman Kodak 127 3/4 126 3/4
Exxon 93 92 1/2
Ford Motor 48 46 3/4
General Dynamics 27 27 1/4
General Electric 66 1/8 65 3/4
General Motors 59 58 1/8
Gulf Oil Corporation 23 23 1/8
IBM 278 3/4 284 1/4
International Nickel 35 1/2 34 3/4
Int. Tel & Tel 33 5/8 32 1/2
Kennecot t Cooper 37 1/4 37 1/2
Lehmann Corporation 14 5/8 14 3/4
Lockheed Aircraft 6 5 3/4
Marcor Inc. 22 1/2 22 1/4
Nat. Dairy Prod. 42 7/8 41 7/8
Nat. Distillers 15 5/8 15 3/8
Owens-Illinois 40 1/8 39 1/2
Penn Central 3 1/4 4 1/2
Radio Corp. of Arm 23 22 1/8
Republic Steel 26 1/4 25 1/8
Royal Dutch 39 1/2 39
Tri-Contin Corporation 15 3/4 15 1/2
Union Carbide 38 36 7/8
US Rubber 10 9 5/8
US Steel 35 3/4 34 1/2
Westiong Electric 30 3/4 31

Tendance faible Volume : 19.240.000
Dow Jones :
Industr. 908.42 897.65
Serv. pub. 96.12 94.64
Ch. de fer 185.39 181.37
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CINEMAS  ̂TELEVISION
I ARDON BSUHnHI SIERRE IÉij|Éjfl ®

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Un film chinois digne de « La main de fer •
LA RAGE DU TIGRE
En couleurs

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION

8.40 (C) TV scolaire
1020 (C) TV scolaire (Reprise)
17.00 TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Mathématiques modernes
19.30 (Q Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Le promontoire de la peur
22.40 (C) Jazz club
23.10 (C) Téléjournal

I SIERRE BUff!
Ce soir a 20 h. 30
Les galas Karsenty-Herbert Paris présentent
LE CANARD A L'ORANGE
Location : 5 15 55
et dès 20 h. au 5 14 60

MONTANA KjJtëli-fW
Ce soir RELACHE

CRANS BPftpXKl
Ce soir à 21 heures
LA COLLINE DE LA MORT
Bud Spencer et Terence Hill

SION l̂HlHIIJI
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Les Chariots dans
LE GRAND BAZAR
avec Michel Serrault, Michel Galabru et Roger
Carel
Hilarité à tous les étages
partout des prolongations
Parlé français - Couleurs - 14 ans

SION \\W_W__\
Jusqu'à mardi, soirée à 20 h. 30
Film Studio W. U. S. A.
LA RONDE DE LA HAINE
Production Paul Newman avec Paul Newman
Joanne Woodward et Anthony Perkins.
Un film qui effraie et qui touche
Version originale sous-titrée
Couleurs -16 ans

I SION jfjjHJ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Un film de Juan Antonio
L'ILE MYSTERIEUSE
de Jules Verne avec Omar Sharif dans le rôle
du capitaine Nemo
Fantastique, fabuleux
Parlé français - Couleurs - 12 ans

Faibles femmes...

Pas si faibles que cela, semblent vouloir démontrer les policières de Lon-
dres en faisant l'étalage de leur force afin de prouver qu 'il faut compter

9 sur elles. Messieurs les Anglais, vous êtes avertis...

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.97 7.34
Chemical fund D 10.72 11.72
Technology fund D 6.57 7.20
Europafonds DN 38.75 40.70
Unifonds Dl* 22.30 23.10
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispecial DM 59.70 62.70

W_r,»l>,M-J_l.„lr.lnM. ^
18.00 (C) Téiéjournai
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le Fils du ciel

8e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téiéjournai
20.00 (C) Un jour, UUe heure
20.20 En personne

Armand Forel, être communiste
en Suisse

21.10 (C) Lucien Leuwen
2e épisode

22.05 (C) A témoin
22.20 (C) Téiéjournai

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50

Das heimliche Imperium
10.30 und 11.10 (F)

Aus der Welt in der wir leben
Die Insekten siegen

17.00 (F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 (F) Zum Beispiel Ernen
1. Teil

18.15 (F) Hablamos espagnol (34)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof

In die Falle gelockt
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
21.10 (F) Sport 73
21.55 (F) Tagesschau
22.05 (F) Jazz-Scene

¦________ .<• H kl r____.\ m d^^a «T«! I

| FULLY f̂fl
Ce soir RELACHE
Jeudi 15 novembre - 16 ans
LES PROIES DU VAMPIRE
Vendredi 16 et samedi 17 novembre - 16 ans
LA COLLINE DE LA MORT

MARTIGNY KJjfH
Ce soir RELACHE
Dès mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot dans un film d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU

MARTIGNY ftjjj ll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Pour amateurs de sensations fortes I
LES PROIES DU VAMPIRE
Dès mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Lee Marvin et Gène Hackman dans
CARNAGE

ST-MAURICE Çjfll j i

Ce soir, mercredi et dimanche 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
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Dernier soir à 20 h. 30 - 14 ans
Scopecouleur
Un merveilleux spectacle comique avec Bour
vil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS
Plus que du rire... du délire...

Lucien Leuwen en garnison a Nancy

Dans le premier épisode de mardi
dernier, on a fait connaissance avec Lucien
Leuwen, ce f i ls  d'un riche banquier pari-
sien, chassé de l'Ecole polytechnique pour
ses idées républicaines. Il est envoyé en-
garnison à Nancy. Il y est reçu par la
bonne société bourgeoise de la ville. Il y
fait la connaissance d'une jeune veuve,
Bathilde de Chasteller, dont il devient
amoureux. Il est invité à un grand bal
donné par les légitimistes.

Ce feuilleton a été réalisé par le cinéaste
Claude Autant-Lara. Celui-ci avait déjà

Film d'art et d'essai
Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le film le plus célèbre de Jean-Luc Godard
PIERROT LE FOU
avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina

porté au grand écran Le Rouge et le Noir
du même Stendhal. C'était en 1954 et
Gérard Philippe en était le principal inter-
prète.

Lucien Leuwen, roman que Stendhal ne
put achever avant sa mort, constituait pour
lui, une sorte de suite au Rouge et le Noir
c'est-à-dire que les deux œuvres décrivaient
la vie sociale et politique du temps de
Stendhal. Et l'auteur avait même songé à
intituler ce second roman Le Rouge et le
blanc. Le rouge c'était le républicain
Lucien Leuwen et le blanc, couleur des
royalistes c 'était la jeune veuve Bathilde de
Chasteller. Stendhal avait aussi envisagé
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d'autres titres L'Orange de Malte ou encore
Le Télégraphe ou Le chasseur vert. Dans
ce roman, Stendhal a émis certaines de ses
idées. Il se méfiait des légitimistes, mais il
n 'adhérait pas non plus à la
« démocratie », « pour la raison, écrivait-il,
qu 'il aime mieux faire la cour à M. le
ministre de l'intérieur qu 'à l'épicier du coin
de rue ».

L'émission En personne propose le por-
trait du Dr Armand Forel, conseiller na-
tional et médecin installé à Nyon. Com-
muniste orthodoxe.
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8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Rilke en Suisse

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rh ythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
zu.ub i_.e magazine ae ia musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis- '

trement
22.00 Nocturnes

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 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Introduction et Con-
certo pour piano et orch., Schu-
mann. 10.20 Radioscolaire . 10.50
Trumpet tune, Purcell. 11.05 Chants
populaires suisses. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
légère. 15.05 Entretien avec Téresa
Berganza. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes du troisième âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Nord. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Thèmes de notre temps. 21.30
Discorama. 22.25-4.00 Disques de-
mandés par les soldats au CR.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée .
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Revue disco-
graphique. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Violons. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Madagascar , disques.
21.00 Signatures souriantes : Tristan
Bernard. 21.30 Disques. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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La nébulosité augmentera à partir du nord et aujourd'hui le ciel sera très
nuageux ou couvert. Des pluies débuteront sur le nord du pays et s'étendront ¦
aux autres régions au cours de la journée. Limite des chutes de neige vers ¦
1500 mètres. La température en plaine atteindra -1 à +4 degrés en fin de nuit
et 8 à 12 l'après-midi. Vent du nord-ouest modéré à fort en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : très nuageux ou couvert, précipitations
isolées, surtout dans l'est. Température sans grand changement en plaine et en
légère baisse en montagne.

OU SON HYPOCRISIE
M. M0NARCH.

ï-,:^

QUELS LIVRES
NTÉRESSANTS!
VOUS AVEZ UNE

TRÈS BONNE BI-
BLIOTHÈQUE.

SMC FUNDS

Intem. Tech, fund 10.07 9.21
Crossbow fund 6-90 6.80

mWj J : hMs m Ml
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
1335 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 L'ours Colargol
1855 Espoir et champion
19.20 Actualités, régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (10)
20.35 Salvatore Adamo
21.45 Pourquoi pas ?
22.45 Jazz session
23.15 24 heures dernière

13.30 TV scolaire
1430 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Si le roi savait ça
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
1920 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse (17)
20.00 (Q I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
2325 (C) I.N.F. 2

^  ̂_} '

1 RADIO
Informations a 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, 2335
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12,00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrire et vivre
1530 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

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

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

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

La Vénus de Milo
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière



La structure « globale » de la paix
(Suite de la première page.)

Où l'on s'étonne, c'est que pour
rentrer chez lui, il ait pris le chemin
des écoliers. Il a mis le cap sur l'Est et
non sur l'Ouest ! Il donnait l'impres-
sion d'en avoir terminé avec le
Moyen-Orient pour se vouer à d'au-
tres problèmes. Pour comprendre cet
étrange prolongement de son voyage
avec cap sur Pékin et Tokyo, il faut
rappeler les termes du discours qu'il
prononça au Congrès lorsqu'il fut
nommé secrétaire d'Etat. Au lieu
d'aborder les « points chauds » du
moment les uns après les autres, il les
groupa tous dans un même paquet,
expliquant aux sénateurs et représen-
tants que son objectif n'était pas de
les éteindre séparément, mais bien de
mettre au point une nouvelle et « glo-
bale », c'est-à-dire universelle, « struc-
ture de paix ».

Il insista plusieurs fois sur cette ex-
pression pour expliquer que le temps
était venu d'obtenir un apaisement
généralisé. Comme on cessait de se
battre au Moyen-Orient, il prit soin
d'aller expliquer aux Chinois et aux
Japonais comment il était parvenu à
ce résultat. Car il sait que l'accord de
paix, siégé à Paris , concernant le Sud
Est asiatique est d'une extrême fra-
gilité et que les parties en cause an-
noncent à nouveau des combats.

Comme, cette fois, les Etats-Unis ne
reviendront pas au Vietnam, le Con-
grès l'ayant interdit au président
Nixon, son devoir était de rappeler
aux Chinois les promesses qu 'ils lui
avaient faites , c'est-à-dire de ne pas
« réalimenter » nordistes et Vietcong.
Car si la paix là-bas, était une fois

de plus , menacée, le monde entier et
surtout le Moyen-Orient s'en ressenti-
raient.

Certes il parlera encore de bien au-
tres choses avec M. Chou En-lai. Bien
qu'on voit mal comment on pourrait
envisager l'établissement de relations
diplomatiques officielles tant que le
cas de Formose ne sera pas réglé. Sa
« structure globale de paix » passe par
Pékin, ne serait-ce que pour faire
comprendre au gouvernement chinois
qu'on le considère comme de pre-
mière importance dans tout règlement
pacifique d'un différend , où qu 'il se
situe sur la planète. Cette courtoisie
est encore une subtilité de sa diploma-
tie. Il n'exclut personne, aucun conti-
nent, et TIENT largement compte de
tout ce qu 'on lui dit.

AUTOUR DU PACIFIQUE

Suivra l'arrêt à Tokyo. C'est une au-
tre paire de manches. Comme les
Etats-Unis ont successivement renoué
avec la Chine et, hier, avec l'Egypte,
ils ont promis aux Nippons de réobte-
nir le siège permanent au Conseil de
sécurité de l'ONU qu'ils détenaient de
droit au conseil de la Société des Na-
tions. Laissant de côté tous les problè-
mes économiques et financiers (ils ne
sont pas de son ressort) problèmes qui
vont d'ailleurs en s'améliorant , le
dollar et la balance commerciale amé-
ricaine étant à nouveau en hausse, il
parlera politique. Les Etats-Unis
entretiennent des forces armées en
Extrême-Orient comme en Europe.
L'humeur du Congrès ne les y laissera
pas longtemps encore.

Il s'agit , en bordure de cet immense
Pacifique, de quelque 200 000 hom-

mes, plus l'aviation. Sur ce total , il y
en a 45 000 en Corée du Sud et 35 000
en Thaïlande. On avait parlé d'une
éventuelle réunification de la Corée.
Or, il y a un mois, le secrétaire à la
Défense a appris aux membres du
Congrès que la Corée du Nord cons-
truisait à la frontière un réseau de for-
tifications ultra-moderne et que des
concentrations de troupes y avaient
périodiquement lieu. L'attaché mili-
taire américain à Séoul a ajouté que
des aérodromes militaires nombreux
sortaient de terre à proximité immé-
diate de la zone démilitarisée, et que
les MIG les plus récents s'en ser-
vaient, tandis qu 'avaient été repérées
des bases de missiles sol-air, engins
semblables à ceux que les Russes ont
vendu aux Egyptiens, et qui ont fait
les dégâts que l'on sait. C'est d'ailleurs
pourquoi les Etats-Unis n'ont pas
retiré leur corps expéditionnaire. Ils
ne le feront pas avant que l'armée
sud-coréenne soit capable de défendre
son pays. Ils aggisent là-bas comme
ils l'on fait au Sud-Vietnam avant de
se réembarquer.

De plus, il y a encore, dans cette
région, 20 000 hommes au Japon ;
40 000 répartis dans l'archipel des Ryu
Kyu , qui s'étend au sud de la dernière
île nippone, en direction de Formose ;
16 000 aux Philippines et 18 000 dans
l'île de Guam , formidable base des
trois armes, appartenant aux U.S.A. A
quoi s'ajoutent deux flottes celle du
nord comportant 20 000 « marines » et
celle du sud 12 000. De tout cela ,
après les entretiens qu 'il aura avec le
premier ministre Tanaka , M. Kissinger
rendra compte au président Nixon.

Mc Marcel W. Sues
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(Suite de la première page.)
voyance p rofessionnelle et des sa-
lariés dont la prévoyance ne peut
être suffisamment assurée par les
premier et deuxième piliers, doit
être encouragée par des mesures
fiscales propres au troisième pilier.
Les sommes versées, liées à un but
de prévoyance vieillesse, survivants
et invalidité à long terme, devraient
être, pour le contribuable et sa fa -
mille, exemptes d'impôts dans les
limites appropriées. »

Depuis un certain nombre d'an-
nées déjà, tous les cantons autori-
sent des déductions à la base pour

les assurances. Mais ces déductions
varient fortement d'un canton à
l'autre. Il importerait donc que les
personnes pratiquant la prévoyance
individuelle soient mises au béné-
fice de privilèges semblables à ceux
qui seront accordés pour la pré-
voyance professionnelle, pour au-
tant que les montants en cause
soient effectivement consacrés à
une prévoyance à long terme. C'est
non seulement une question
d'équité, mais aussi une garantie
que le troisième pilier ne restera
pas à l'état de vœu p ie.

Max d'Arcis

PROCHAIN EMPRUNT VALAISAN
L'Electricité d'Emosson SA, Martigny,

émettra du 23 au 29 novembre 1973, à
midi, un emprunt 6 V4 °/0 de 20 millions
de francs dont le produit sera destiné au
financement partiel de la construction de
l'aménagement hydroélectri que à accumu-
lation d'Emosson. Les actionnaires de la
société, Motor-Columbus Société Anonyme
d'entreprises électriques, Baden , Aar et
Tessin société anonyme d'électricité , Olten ,
et Electricité de France, Paris, se sont
engagés à prendre livraison de la totalité
de l'énergie produite, au prorata de leur
participation au capital-action s, ainsi qu 'à
payer dans la même proportion les charges
annuelles, qui comprennent les intérêts des
emprunts et les provisions nécessaires à
l'amortissement des capitaux investis. Le
consortium bancaire de la société, placé
cette fois sous la direction de la Société de
Banque Suisse, a pris ferme l'emprunt en

question et l'offrira en souscription publi-
que au prix de 100,25 %, demi-timbre fédé-
ral sur titre inclus. L'emprunt aura une
durée maximale de quinze ans.
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à faible prix
Elle s appelle VARIA, et fournit des milliers
de démarrages sans souci.
Achetez-la en confiance chez un garagiste
compétent.
Pour vous, c'est la garantie:

• d'une qualité signée par le plus grand
|̂ ^LA__LHMI fabricant européen
Représentation générale: # (je prix compétitifs
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«d' un conseil de spécialiste.
mmammmV^ .̂ Choisissez la sécurité des garagistes
d'achat d
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We professionnels...
Berthoud - Genève - Pour démarrer au quart de tour,
Lausanne par tous les temps, avec ESA.

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

SECTION DU VALAIS
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE
DE L'AUTOMOBILE

y/^Jjmm'̂ ^ Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
______Tb_________J^L 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
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\_w^ _̂_W^^^ _̂\\_\W Subventions détournées...
La loi cantonale du 14 mai 1971 sur

l'assurance maladie a trois ans d'âge,
du moins d'app lication. Elle aura per-
mis de verser, de 1971 à f in  1973, près
de six millions de subventions aux
caisses-maladie. Il me semble inté-
ressant, après trois ans d'usage, d'en
examiner certains aspects. La loi
définit le but de ces subventions :

Article premier
« L'Etat soutient et encourage l'as-

surance-maladie conformément aux
prescri ptions fédérales en la matière.

A cet effet , une aide financière est
accordée aux caisses-maladie, en prio-
rité en faveur de la famille et des
économiquement faibles. L'aide finan-
cière est égale au 15 à 30 % des sub-
ventions fédérales. Le Grand Conseil
fixe les conditions et modalités et en
arrête les quotités.

L'Etat contrôle l'emploi des subven-
tions accordées».

Cet article est donc très précis. Le
but de ces subventions est clairement
fixé. Mais en fait...

Connaissez-vous des pères de fa-
mille qui paient des cotisations ou des
franchises inférieures à celles des céli-
bataires affiliés à la même caisse ? Ou
qui bénificient d'un taux de rembour-
sement de leurs frais de maladie supé-
rieur à celui des célibataires ?... Moi
non plus.

Connaissez-vous des économique-
ment faibles qui paient des cotisations
ou des franchises inférieures à celles
des économiquement forts affiliés à la
même caisse ? Ou qui bénéficient d'un
taux de remboursement de leurs frais
de maladie supérieur à celui des éco-
nomiquement forts ?... Moi non plus.

La loi n 'est donc pas appliquée. Et
les subventions sont détournées par
conséquent de la destination voulue.

Toutes ces subventions, à l'inverse
de ce qui était prévu et accepté par le
peuple, passent donc dans le budget

général des caisses et servent, d'une
façon égalitaire, les nantis et les éco-
nomiquement faibles , les familles et
les célibataires. Le social à gogo habi-
tuel !

Ce qui pose le problème suivant.
Celui des caisses centralisées, c'est-à-
dire ayant des agences dans tous les
cantons. Prenons, par exemple, le cas
de l'Helvetia. Il s 'agit d'une caisse-
maladie couvrant tout le pays. Plus de
un million de membres : le lion des
assurances socia les ! Du social à
l'échelle industrielle ou de l 'industrie
du socia l, à votre guise...

Les subventions cantonales passant
dans le budget général on est en droit
de penser, jusqu 'à preuve du contraire
et malgré l'article 8 du règlement d'ap-
plication puisqu 'il s 'agit d'une mu-
tuelle, qu 'elles servent autant à
l'affilié zurichois ou argovien qu 'à
l'affilié valaisan. C'est tout à l'hon-
neur du contribuable valaisan de sou-
tenir les affiliés aux caisses-maladie
d'autres cantons, mais il n 'est fa it au-
cunement mention, dans cette loi, de
solidarité intercantonale. Encore une
fois, la loi n 'est pas app liquée et les
subventions sont détournées du but
voulu.

Or, « l'Etat contrôle l'emplo i des
subventions accordées » (art. premier).
Par Etat il faut comprendre ici le
Départemen t de la santé publique
selon les articles 11 et 13 du règlement
d'application (R.A.) Règlement d'ap-
plication qui a été proposé par ce
même département.

L'article premier dit ceci : « Dès sa
naissance et jusqu 'à vingt ans révolus,
chaque enfant doit être assuré aup rès
d'une caisse-maladie ». En réservant
exclusivement aux caisses-maladie
l'assurance des mineurs et en excluant
toute concurrence de la part des as-
sureurs privés (pourtant gens hono-
rables et compétents) ce département cette même lettre adressée à son pré

démontre clairement sa collusion avec
les caisses.

De p lus, on ne peut pas admettre
qu 'il puisse ignorer la non app lication
de la loi puisque l'article 9 du R.A.
dit : « Chaque caisse doit remettre sur
for mulaire officiel et pour le 30 juin
de chaque année, un rapp ort au
département. Ce rapport traitera es-
sentiellement de l'utilisation des som-
mes mises à disposition... » Ces som-
mes ont été versées en 1971, en 1972
et en 1973. Ce qui signifie au moins
deux contrôles ayant permis de cons-
tater que la loi était violée.

En outre, le Département des fi-
nances, gérant et responsable des
fonds p ublics, était au courant de la
non application de cette loi. Ceci par
une lettre adressée à son chef le 30
août 1973 et publiée dans le NF du 4
septembre 1973 le rendant attentif au
fait que l'obligation à l'assurance des
mineurs auprès des caisses-maladie
(art. premier du R.A.) avait comme
corollaire l'obligation pour les caisses
de rembourser les prestations statu-
taires à ces mineurs, quel que soit le
médecin par lequel ils sont soignés. Le
refus de cette obligation corollaire
avait été explicité par l'avis que la Fé-
dération des caisses-maladie et des so-
ciétés de secours mutuels valaisannes
ont fait paraître dans le Bulletin Of-
ficiel du Valais du 21 avril 1972. Avis
signifiant le refus de rembourser les
patients (mineurs inclus) qui ne se fe-
raient pas soigner par un médecin
conventionnel.

Le Conseil d'Eta t était au courant
de ce refus d'app lication de la loi par
un entretien que j' ai eu avec son pré-
sident le 12 septembre 1973, consécu-
tif à la lettre adressée au chef du
Département des finances.

La Commission des finances était
mise au courant par un double de

sident. Il est vrai qu 'ici l'Exécutif
semble dénier à cette commission tout
autre droit de regard que celui d'un
simple vérificateur de comptes.

Le président du Grand Conseil fu t
également informé par un double de
cette même lettre.

Le Grand Conseil n 'était pas au
courant formellement. Quoiqu 'on
puisse penser qu 'il devait connaître
l'art, premier du R.A. et donc le corol-
laire qui en découle ainsi que l'avis du
Bulletin Officiel du 21 avril 1972.
Après tout il n 'est pas interdit aux
députés de connaître le devenir des
lois qu 'ils promulguent. En effet , le
Législatif n 'est pas élu seulement pour
pondre sans réticence les nombreuses
lois et décrets engendrés par l'Exécutif
et ses prolifiques services. Sinon il ne
méritera même plus le rôle que veu-
lent bien lui laisser certains : « Cela
explique aussi que le Parlement, dans
sa lourdeur anachronique, délaisse par
compensation sa fonction primaire de
législateur pour se concentrer sur son
autre attribut essentiel, le contrôle ad-
ministratif et de gestion. » (A. Bender,
« A vrai dire... : Le Valais et la fo rce
des choses » TLM du 25 mars 1973).
Il ne sera plus qu 'une chambre d'enre-
gistrement. Mais alors, il ne devra plus
se prétendre représentatif du peup le.

A dire vrai et en bref, f o rce est de
constater que cela fait beaucoup de
monde au courant de la violation ca-
ractérisée de la loi du 14 mai 1971
sur l'assurance-maladie et de son
règlement d'application.

Alors ? Que va-t-il se passer ?
Logiquement les caisses doivent

rembourser les subventions abusive-
ment utilisées. Dans leur totalité pour
celles qui ont refusé le libre choix du
médecin, en violation de l'Art, premier
du R.A. Dans la proportion défin ie par
la loi et son R.A. quant à « la priorité
en faveur de la famille et des écono-

la machine

r

niquement faibles» pour d'autres.
N'oublions pas qu 'il s 'agit de six mil-
lions environ. C'est un chiffre ! Même
pour un canton riche et pressurable à
volonté.

Il est de règle que celui qui n 'utilise
pas les subventions dans le but et
selon le règlement établi doit le res-
tituer. Prenons l'exemple d'un proprié-
taire de HLM. L'organisme de con-
trôle ne se contente pas de lui dire :
« Allez en paix et ne péchez p lus ! » Il
exige la restitution des subventions ac-
cordées.

Il ne saurait donc y avoir deux
poids et deux mesures. Car, à moins
que cette affaire ne prouve le con-
traire, tout citoyen est égal devant la
loi. Le contraire démontrerait que le
seul droit qui existe en Valais est le
droit du plus fort. « Selon que vous
serez puissant ou misérable... » disait
déjà La Fontaine ! Il est vrai que La
Fontaine vivait sous un régime mo-
narchique et absolutiste. A lors que
nous, nous vivons en démocratie. Ou,
si les groupes de pressi on peuvent
faire la loi, ils doivent au moins par la
suite s 'y conformer.

Et ceux qui proposent une augmen-
tation des subventions aux caisses
dans l 'idée de leur faire accepter un
forfait hospitalier, dont le but essentiel
à long terme est de financer la prodi-
gieuse p lanification hospitalière chère
au Départemen t de la santé et inf i-
niment plus chère (un demi-milliard !)
encore au citoyen, offriraient ainsi une
prime à l'illégalité. Il en va de même
pour d'éventuels projets d'assurance
obligatoire imposant à de nouvelles
couches de la population de verser des
cotisations (agrémentées de subsides)
auprès des caisses.

A trop tirer sur la corde, elle f in ira
par casser !

E. Truffe r
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Zodiaque, case 242 .
1211 Genève 12

57-501002

^^^^ ^  ̂ diverses

Prix intéressants

S'adresser au
037/24 08 31
ou 037/45 18 84

¦ ¦ 17-892

Avenir
Amour, santé, travail:
horoscope personnel
complet.

A vendre

dogue
allemand
3 ans, bringer noir et
blanc. Très méchant.
Conviendrait pour
chasser blaireau ou
ferme isolée.

Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 76 50

36-33931

Ragoût de génisse
le kilo

Fondue Gerber
le paquet de 800 g

Huile de tournesol
Dorina
le litre 3.20

Renault 8 S
1969

Tél. 021 /35 22 78
de 19 à 22 heures

22-1571

WœHLER-PELLET
 ̂̂  

AUX GALERIES 
DU MIDI SION

A vendre

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette,
ainsi que

bonbonnes
neuves et d'occasion

DURS D'OREILLES

mieux

¦ 

Appareils neufs avec garantie.

m Prothèse auditive électronique. Lunettes et
&ll4 A M nVA barettes acoustiques à transistors. Voie
¦¦ MM¦ ¦¦ MM S ES aéro-tympanique et conduction osseuse.

AUDITIS

E. Tharln - 23, av. de France, Lausanne

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur convention-
nel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 14 novembre 1973, de 14 heures à 17 heures, chez Guida
DE VINCENT!, radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny.
Téléphone 026/2 25 89

22-1430

et d'étude

Contessa

Peu encombrante, elle est élégante, vous rendra d'appréciables
services pour tous vos travaux de correspondance courante.

Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63



PRÉSENTATION DE L'INITIATIVE
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Vos annonces :
PUBLICITAS
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L'importance du rôle de la famille

admise , nous nous devons de soutenir,
voire de promouvoir une politi que qui lui
assure la place et la sécurité auxquelles
elle a droit. Nous devons lui donner les
moyens nécessaires pour remplir sa mis-
sion, dans une large indépendance écono-
mique. L'a-t-on fait jusqu 'à ce jour ?

Sur le plan fédéral

A la suite d'une initiative pour la protec-
tion économique de la famille appuyée par
quelque 170 000 signatures, le peuple
suisse acceptait le 25 novembre 1945 l'ar-
ticle 34 quinquies de la Constitution. Cet
article autorisait les autorités fédérales à
légiférer en matière de protection écono-
mique de la famille.

Or, les réalisations fédérales en ce do-
maine sont restées presque lettre morte , si
l'on excepte l'encouragement à la construc-
tion de logements et les allocations pour
les travailleurs agricoles et les petits pay-
sans.

Ce manque de réalisations nous étonne
d'autant plus que pendant le même temps,
le Département fédéral de l'intérieur met-
tait sur pied l'AVS et lui insufflait un dy-
namisme digne d'éloge.

Le problème de l'introduction d'un
régime fédéral d'allocations familiales est
pourtant débattu depuis bientôt trente ans
15 mars 1946 : une conférence convoquée

par l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) porte ce problème à
l'ordre du jour.

17 mai 1947 : une commission d'experts
arrête un projet de loi fédérale sur les
caisses de compensation pour allocations
familiales.

16 août 1957 : à la suite d'initiati ves des
cantons de Fribourg et du Valais , une
commission est chargée de formuler les
principes que devrait contenir une loi fé-
dérale sur les allocations familiales.

7 juillet 1961 : le Conseil fédéral renonce à
soumettre aux Chambres le projet de loi
élaboré sur la base du rapport de ladite
commission. Motif : opposition des can-
tons et des grandes organisations éco-
nomiques.

11 novembre 1968 : ouverture d'une nou-
velle consultation par l'OFAS.

19 mars 1971 : communication du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur : « La
majorité des cantons, l'ensemble des as-
sociations d'employeurs ainsi que deux
associations de salariés sont opposées à
une loi fédérale sur les allocations fa-
miliales, alors que neuf cantons et la ma-
jorité des associations de salariés y sont
favorables. »
Une liste presque impressionnante de

tentatives avortées.

Sur le plan cantonal

Ainsi , la protection économique de la fa-
mille était laissée presque exclusivement
aux bons soins des cantons et de l'éco-
nomie privée.

En Valais , la première caisse d'alloca-
tions familiales, la CIVAF, se constitue le
1" février 1941 après un travail de longue
haleine des syndicats chrétiens.

L'Etat y adhère pour les cantonniers et
les ouvriers du Département des travaux
publics. D'autre part, il rend obligatoire
l'affiliation à une caisse d'allocations fa-
miliales pour tous les adjudicataires de tra-
vaux de l'Etat ou subventionnés par l'Etat.

D'autres caisses se créent : celles des
plâtriers-peintres, de l'industrie du bois , de
l'industrie du bâtiment et du génie civil.

Obligation légale

Dès 1943, s'amorce le processus (motion
de Torrenté) d'élaboration d'une loi géné-
ralisant les allocations familiales.

Acceptée par le peuple le 4 juin 1950,
elle fixe à 10 francs le montant minimum
de l'allocation mensuelle.

Par la suite, ce montant évolue en fonc-
tion du coût de la vie, voire de l'évolution
économique générale. Au 1" janvier 1973,
il se situe à 55 francs et il passera à 60
francs au 1er janvier 1974.

La loi du 14 novembre 1969 apporte
deux modifications importantes : elle intro-
duit l'allocation professionnelle pour les
apprentis et les étudiants et elle donne le
pouvoir au "Grand Conseil d'adapter les al-
locations au coût de la vie et à l'évolution
économique.

Nombre de
personnes à charge

1 (ouvrier célibataire)
2 (marié , sans enfant)
3 (marié , 1 enfant)
4 (marié, 2 enfants)
5 (marié, 3 enfants)
6 (marié, 4 enfants)

Salaire Allocations

1700
1700
1700
1700
1700
1700

Le tableau est éloquent et nous montre
que la venue de chaque nouvel enfant
pénalise le père de famille dans une
mesure qui devient difficilement suppor-
table. On en est resté au salaire au ren-
dement, sans tenir suffisamment compte
des charges de famille.

Or, les dépenses pour un enfant sont au-
jourd'hui presque aussi élevées que pour
une grande personne. 11 faut tenir compte
de la nourriture, de l'habillement, du lo-
gement, de la formation, des assurances,
des loisirs. Un calcul même serré nous

Le bilan est donc nettement plus positif
sur le plan cantonal que sur le plan fédé-
ral. Il faut cependant constater que les al-
locations se situent toujours au même ni-
veau par rapport au salaire.

En 1950, les 10 francs alloués représen-
taient cinq heures de travail d'un ouvrier ,
les 55 francs d'aujourd'hui représentent six
heures environ.

L'évolution a donc nettement manqué de
dynamisme et les familles ne participent
pas, dans une juste mesure, à la prospérité
économique générale.

Situation actuelle

Illustrons par un tableau le montant
à disposition de chaque personne à
charge pour un ouvrier ayant un
salaire de 1700 francs par mois.

Montant
par personne

1700.-
850.-
585.-
452.-
373.-
320.-

Total
1700.-
1700.-
1755.-
1810,
1865.
1920.

montrerait que le montant de 400 francs
par mois et par enfant serait bien vite at-
teint. Ne serait-il pas équitable que la
moitié au moins de ce montant soit versé
au chef de ménage sous forme d'alloca-
tions familiales ? Sans doute.

Et la famille jouirait alors d'une grande
indépendance économique, elle aurait un
niveau de vie comparable à celui des
autres membres de la société, niveau qui
ne serait point compromis par toute nou-
velle naissance.

Nos propositions

Nous n 'irons pas aussi loin , parce que
nous tenons compte de ce qui existe et des
possibilités de progrès ; nous proposons :
1. Une allocation de naissance de 500

francs.
2. Une allocation mensuelle de 120 francs,

jusqu'à l'âge de 16 ans
3. Une allocation professionnelle de 180

francs par mois pour étudiants et ap-
prentis jusqu'à 25 ans.

4. Un travail de 150 heures par mois
donne droit à l'allocation complète.

5. En cas d'incapacité de travail du chef
de famille, les allocations seront versées
jusqu'à ce qu'une autre institution pren-
ne le relais.
Ces nouvelles prestations entraîneront

une contribution supplémentaire des em-
ployeurs de 23 à 3 % des salaires versés.
Ce supplément est tout à fait supportable,
si l'on veut bien considérer que de toute
façon l'augmentation des salaires se situe
depuis un certain temps à 10 % et plus par
année. Pourquoi dès lors ne pas affecter
une part substantielle de cette augmenta-
tion à l'amélioration du salaire social.

Le Valais à l'avant-garde
Avec les réalisations proposées, le Valais

sera bien sûr à l'avant-garde. Placé dans le
peloton de tête aujou rd'hui déjà , il sera
sur ce plan le premier des cantons suisses
et l'on pourrait nous en faire grief.

La cause que nous défendons est un
simple postulat de justice sociale. Une
meilleure protection de la famille est abso-
lument indispensable et tout à fait réali-
sable. Alors, pourquoi, ne ferions-nous pas
œuvre de pionniers ? Nos devanciers ont
su le faire, eux, en 1940, alors qu 'ils de-
vaient créer de toutes pièces un système
nouveau. Serions-nous tellement plus pu-
sillanimes ?

P. TREUILLAUD
VERCORIN

MARTIGNY

_

Tissot or.
Un aveu qui va au-delà des mots

22-1571 A vendre

Tout vêtement TOVOta CrOWTl

Une montre or , signée Tissot , est un cadeau éloquent ,
personnalisé et durable.

Vous choisirez dans la riche collection de Tissot le
modèle très féminin qui lui  rappellera que vous pensez à elle.
Un modèle d' une élégance achevée , de haute qualité , portant la
griffe d' une grande marque horlogère .

Offrir une montre or Tissot , c'est faire le plus beau des
cadeaux: celui qui parle pour vous.

.

Ln haui:
OR 13572 or jaune Fr. 925.-
or gris 1-r. 945 -
Au milieu:
OR 13538 or jaune l' r. 1225
or gris l ' r. 1275. -
I.n bas:
I R B  (3822 or gris
aveu br i l l an ts  Fr. 2950.-

Renault 16 TL 
fâ^

1970 boucherie
j'eune laie

Tél. 021 /35 22 78 prête à tuer
de 19 à 22 heures ainsi que

22-1571 2 petites
pour engraisser

¦ • /_ . jeunes porcs
Renault 12 TL de7à9tours

1970 Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 76 50

Tél. 021 /35 22 78
de 19 à 22 heures 36-33931

2300 Caravan
DAIM - CUIR

MOUTON modèle 70. 90 000 km
RETOURNE Avec porte-bagages

transformé,, réparé, renforcé,
retouché, etc.
par le spécialiste Reprise éventuelle

N. PITTELOUD 3900 francs
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux Tél. 027/5 30 90

42-14117
36-34067

îlSït' Frr TISSOT la marque préférée des Suisses

onnaires officiels Tissot:

IHHOFER B. IMOBERDORF A. DONZÉ
MONTHEY (succursale à Champéry) Place du Midi, SION

F. KIRCHHOFER B. IMOBERDORI
CRANS/MONTANA MONTHEY (succursale
G.SAUCY G.BONNET
CRANS/MONTANA Route de Sion, SIERRE
R. & G. MORET O. TITZÉ & FILS
Avenue de la Gare (succursale à Verbier) Carrefour du Centre, SIERRE

G. BONNET
Route de Sion, SIERRE

O. TITZE & FILS
Rue de Lausanne, SION

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos " vendre

machines Renault R 8
à laver 4 phares Gordini

bleue, expertisée
d'exposition, linge
et vaisselle. isoo francs
Garantie comme
neuves. Bas prix

Tél. 027/5 35 82
Tél. 026/2 26 74

17-391 36-34074

A vendre sur le mi-coteau de
Saxon

champ d'abricotiers
Environ 4000 m2. Conviendrait
très bien pour vigne. Route à
proximité. Eau sur place.

Tél. 026/6 26 24
36-34033

parcelle à bâtir
de 800 à 2000 m2

pour construction de villa

Tél. 026/2 55 58
36-34045

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



L'épargne traditionnelle a-t-elle perdu
sa signification dans notre pays ? La pré-
voyance individuelle est-elle en train de
disparaître ? C'est ce que l'on peut se
demander à la lecture de l'évolution des
bilans des grandes banques suisses.

Elles sont cinq (Union de Banques Suis-
ses, Crédit Suisse, Société de Banque
Suisse, Banque Populaire Suisse et Banque
Leu SA). Leur bilan cumulé représente près
de 120 milliards de francs, soit environ le
produit national annuel brut actuel du
pays. Leur très vaste réseau de sièges, suc-
cursales et agences recouvre l'ensemble du
territoire suisse. Leur développement s'est
opéré souvent au détriment des banques
régionales. Elles en ont absorbé d'ailleurs
un certain nombre. Leur croissance s'est
sensiblement accélérée au cours de ces dix
dernières années. Elle marque maintenant
un temps d'arrêt, dont les causes sont mul-
tiples. Citons entre autres les dispositions
fédérales pour la sauvegarde de la monnaie
de juin-juillet 1972 et celles destinées à la
lutte contre l'inflation de décembre 1972,
ces dernières étant cependant susceptibles
d'être abrogées, si le peuple suisse se pro-
nonce dans ce sens, le premier dimanche
de décembre. A cela s'ajoute encore la
rapide évolution du marché monétaire
mondial, qui a engendré une modification
sensible de leur politique financière.

jouissant d'un vaste rayonnement et
d'une réputation alliant le sérieux au
dynamisme, parfaitement organisés et ren-
seignés, ces établissements bancaires inspi-
rent confiance aux déposants. Ils sont ainsi
devenus d'importants draineurs d'épargne.

La presse financière suit de très près
l'évolution structurelle de leurs bilans. Elle
y découvre de précieux renseignements sur
les tendances qui se manifestent sur le
marché des capitaux et notamment sur la
constitution de l'épargne, c'est par cette
dernière que les banques sont en effet en
mesure d'alimenter l'économie. Le volume
de l'afflux reflète donc, dans une large
mesure, la mentalité des épargnants et son
évolution.

Au cours des trois premiers trimestres de
l'année 1972, l'épargne avait progressé
dans ces établissements de 4 131 millions
de francs, soit de 18,8 %. L'accroissement
enregistré entre le 1" janvier 1973 et le
30 septembre 1973 ne s'élève qu'à 378 mil-
lions de francs, soit 1,4 %. Par épargne, il
faut entendre non seulement les livrets d'é-
pargne, mais également les livrets de
dépôts et de placements et les obligations
de caisse.

Il faut certes enregistrer au cours de la
même période une croissance de 1 344 mil-
lions de francs dans les créanciers à vue et
à terme, mais même en cumulant ces chif-
fres, le déchet est important.

A quelles causes doit-on attribuer cette
évolution ? Il est possible de répondre à
cette question par des considérations géné-
rales mais il ne peut être attribué à cha-
cune des motivations une dimension
mathématique et ceci d'autant plus que
l'aptitude du déposant peut être influencée
simultanément par plusieurs facteurs. L'é-
numération qui va suivre ne prétend donc
pas refléter un ordre de grandeur.

L'inflation cependant en est très certai-
nement la cause essentielle. A quoi bon
économiser de l'argent qui rapporte peu,
beaucoup moins même que le taux d'ame-
nuisement du pouvoir d'achat de la mon-
naie ? U y a dans cette attitude une part de
vérité relative. Certes l'argent perd chaque
jour une parcelle de son pouvoir d'achat. II
n'en demeure pas moins que l'érosion ne
s'opère que lentement et qu'elle est attri-
buée par un rendement, modeste certes,
mais non négligeable. II faut mettre de l'ar-
gent de côté pour en avoir devant soi, dit-
on plaisamment. Cela reste vrai aujour-
d'hui comme hier.

L'atttrait des taux pratiqués sur le mar-
ché des comptes à terme a également incité
certains épargnants à se déplacer vers cette
forme de placements. Ce phénomène se
rencontre toutes les fois que l'argent se fait
rare sur le marché. Sa portée est cependant
limitée par le fait que l'avoir minimal est
limité à Fr. 50 000.-.

Certains déposants ont également pris le
risque de rentrer dans le marché du dollar,

qui semble avoir recouvré sa stabilité et
qui offre une rentabilité intéressante. Cette
catégorie d'investisseurs demeure pour
l'instant une minorité.

La recherche des valeurs réelles mobi-
lières, c'est-à-dire les actions et les parts de
certains fonds de placements, a elle aussi
attiré certains investisseurs et ceci malgré
les aléas que présente ce marché et son
faible rendement.

Les placements immobiliers présentent
un attrait croissant. Leur rentabilité
demeure faible certes dans les premières
années de possession, l'évasion fiscale est
impossible, mais les chances de plus-values
demeurent pratiquement assurées. La ruée
dans ce sens aurait probablement été plus
forte si les banques.limitées par le contin-
gentement, avaient été en mesure d'ali-
menter plus largement le marché hypo-
thécaire.

U s'est également constitué, en fonction
même des restrictions imposées aux ban-
ques, un marché gris de placements privés
non négligeable. Les prêteurs qui s'y adon-
nent ne sont pas toujours en mesure d'ap-
précier les risques qu'ils encourent. Trop
souvent, la rentabilité seule aiguise leur
convoitise et ceci au détriment de la sé-
curité.

Un fait cependant demeure essentiel. Il
s'agit de la substitution progressive de la
sécurité individuelle par la sécurité collec-
tive.

En vertu de sa huitième révision,
l'AVS/AI a pris des dimensions conforta-
bles. Aux termes mêmes de la loi, elle
couvre désormais les besoins vitaux de
l'assuré et de sa famille. La généralisation
de la prévoyance professionnelle portera
elle aussi un coup sensible à l'épargne
individuelle, qu'elle privera d'une de ses
motivations essentielles. U ne faut guère
attendre par contre de l'Etat, dont l'endet-
tement s'intensifie à tous les échelons et
qui de ce fait sera obligé de percevoir des
impôts nouveaux, des mesures efficaces
pour encourager l'accès à la propriété
mobilière et immobilière par le truchement
de la protection de l'épargne. C'est au
cours des années fastes que des libéralités

PRELUDE A UN REEQUILIBRE MONETAIRE ? 1

Le dollar bénéficie
de la

Les transactions ont ete très importantes
cette semaine sur les marchés des changes
et les écarts de cours notables. La hausse
du dollar s'est, en effet , très nettement
accentuée dans le même temps où les devi-
ses fortes, le Deutschemark , baissaient sen-
siblement.

Une telle progression appelait des cor-
rections, et, de fait , dès jeudi , des prises de
bénéfice se produisaient et entraînaient un
léger recul du dollar, qui consolidait ses
positions à la veille du week-end. En dépit
de ces ventes bén éficiaires , le bilan de ces
cinq séances est très favorable au dollar ,
qui a monté sur toutes les places , et parfois
de façon sensible.

A vrai dire, cette nouvelle poussée de
hausse de la devise américaine n 'a guère
surpris les milieux cambistes. La résistance
dont elle avait fait preuve ces dernières se-
maines, en dépit de la baisse des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis, de l'affaire du Water-
gate et du déclenchement des hostilités au
Proche-Orient, avait très favorablement
impressionné les spécialistes : « Il suffisait
de peu de chose pour que le dollar reparte
de l'avant », disait l'un d'eux récemment.
Déjà la publication des résultats spectacu-
laires de la balance commerciale améri-
caine pour le mois de septembre avait pro-
voqué une reprise assez sensible.

Les opérations sont sensibles aux avan-
tages commerciaux manifestement retirés
par les Eta ts-Unis des grandes manœuvres
monétaires depuis un an. Le dollar est
sous-évalué, répète-t-on à l'envie, aussi le
rachète-t-on.

Le facteur conjonctu rel de la crise pétro-
lière, surtout préjudiciable à l'Europe , n 'a
pu qu'accentuer la tendance. Au-delà de
l'embargo pétrolier décidé par les pays ara-
bes à rencontre de certains pays, il reste
que le coût du brut arabe va considérable-
ment augmenter. Or, à l'inverse des Etats-
Unis , les Européens et les japonais sont -
on le sait - grands consommateurs de ce
pétrole. A n'en pas douter , leur balance des

~ paiements risque donc d'être gravement
' détériorée. De là à racheter un dollar fai-

sant meilleure mine, il n'y avait qu 'un pas ,
qu 'à l'évidence beaucoup d'opérateurs ont
franchi. Des achats arabes effectués pour
payer les armes soviétiques ont-ils accéléré
la hausse ? D'aucuns l'affirment.

Naturellement les arbitrages en faveur
du dollar se sont faits au détriment des
monnaies « fortes », qui avaient été acqui-
ses en grande quantité lors de la dernière
crise monétaire. Des ventes massives de
Deutschmarks, notamment , se sont donc
produites, et l'on assiste à un double
phénomène - hausse du dollar , baisse du
Deutschemark - dont les effets se sont cu-
mulés, les écarts de cours étant encore
accentués par le système des changes flot-
tants.

Deux monnaies ont particulièrement
bien résisté à la poussée du dollar : la livre
sterling, en raison de sa rémunération éle-
vée et d'une appréciation plus favo rable

crise pétrolière
s des perspectives de son commerce exté- « La puissance de l'économie améri-
s rieur , et le franc suisse, qui , momentané- caine, à la base de l'actuelle reprise du dol-
3 ment offert précédemment, s'est ressaisi, lar, se manifestera en 1974 par un excédent

sans doute, parce qu 'il a retrouvé pour les
capitaux flottants , l'attrait que n 'a p lus ,
pour le moment, le mark.

La hausse du dollar va-t-elle se poursui-
vre ? M. Ronald T. Regan , président de
Merri l Lynch , le pense, qui a déclaré :

Cette compagnie profite pleinement du
développement constant de la région des-
servie et qui présente une situation finan-
cière tout à fait satisfaisante. Sa rentabilité
lui a permis des amortissements extraor-
dinaires. On s'attendait à ce que les inves-
tissements importants prévus pour les
années prochaines nécessitent un recours
au marché des capitaux.

Grâce à son privilège en matière de
transport , la compagnie a continué de
bénéficier pleinement de l'essor touristi que
de la région desservie. Avec 13 000 lits et
une capacité des remontées mécaniques de
17 000 personnes/heure , Zermatt se situe
parmi les stations européennes les plus im-
portantes et les mieux équipées. L'augmen-
tation annuelle moyenne des nuitées a été
de près de 7 % durant les cinq dernières
années. Ainsi , les recettes brutes totales de
la société, qui sont constitu ées pour les
neuf dixième par les produits de trans-
port, ont progressé de 47,2 % de 1967 à
1972. Parallèlement , le cash flow a aug-
menté de 67,2 % et le bénéfice net de
67,4% , ce qui a permis d'augmenter par
deux fois le dividende en cinq ans tout en
renforçant sensiblement la situation finan-
cière de l'entreprise ; celle-ci peut d'ailleurs
être actuellement qualifiée de tout à fait
satisfaisante. L'avenir de là société dépen-
dra essentiellement du développement tou-
ristique de la région de Zermatt. Eu égard
surtout à l'augmentation du revenu indivi-
duel et à la diminution du temps de travail ,
l'expansion de l'activité touristique devrait
s'améliorer encore à l'avenir. Il convient de
relever ici qu 'un décret avait été voté il y a
plusieurs années en vue de la construction
d'une nouvelle artère allant jusqu 'à Zer-
matt. Cependant , une votation consultative
en décembre 1972 a rejeté l'accès routier.
En effet , les graves problèmes financiers et
techniques qu 'impliquerait la construction
de cette route d'environ 6 km dans un ter-
rain difficile , auxquels viendraient se gref-
fer ceux ayant trait à l'aménagement oné-
reux de parkings , font que l'état actuel de
la liaison avec la vallée devrait être main-
tenu.

Dans cette perspective , la société envi-
sage l'acquisition de nouveaux matériels
roulants en vue, entre autres , d'augmenter
la capacité de transport des trains-navettes

de la balance commerciale U.S. de 5 mil-
liards de dollars et par une réappréciation ,
d'ici six mois, de quelque 10 % de la valeur
de la devise américaine par rapport au
Deutschemark ».

JBF

entre Tasch et Zermatt. Ces nouveaux
investissements, auxquels s'ajouteront les
dépenses d'aménagement de.la ligne , pour-
ront être partiellement autofinancés.

Rappelons encore que le capital-actions
est actuellement de 10 millions de francs et
la dette obligataire de 11 900 000 francs.

Ainsi qu 'on vient de l'apprendre , le con-
seil d'administration de la société a décidé
de proposer à l'assemblée générale extraor-

STATISTIQUE en millions de francs , au 31 décembre1968
Recettes totales 12,1
Dépenses totales 8,9
(dont frais de personnel!
Bénéfice d'exploitation
Marge brute d'exploitation
Cash flow
Bénéfice net

Par action, en francs
Bénéfice net
Dividende brut
Rendement brut (tiaut-bas)
Cours extrêmes
Rapport cours/bénéfice

Relations du bilan
Fonds propres : immobilisations nettes
Actifs circulants : exigible à court terme
Dettes à long terme : capitaux permanents

r

BOURSES SUISSES

Aux bourses suisses, ce sont les certifi-
cats étrangers qui ont eu les faveurs du pu-
blic la semaine passée. Ils ont été échangés
dans un important volume de transactions.
Par contre les valeurs suisses évoluent au
gré de l'offre et de la demande dans un vo-
lume d'affaires modeste. Toutefois , deux
valeurs suisses se sont particulièrement
mises en évidence ; ce sont-Alusuisse et
Lonza, à la suite de l'annonce de la reprise
de Lonza par Alusuisse. Dans le secteur
des obligations suisses et étrangères en
francs suisses, la tendance a aussi été
alourdie tant pour les obligations indigènes
que pour les étrangères. Le climat boursier
a aussi été influencé par les négociations
au Proche-Orient, la crise du pétrole, les
mesures anti-inflationnistes et les perspec-
tives d'un ralentissement conjoncturel gé-
néral. En dépit de ces conditions difficiles ,
les grandes sociétés suisses possédant des
centres de production dans les princi pales
zones monétaires, devraient en général
maintenir leur capacité concurrentielle.

PARIS

Le marché de Paris a démontré une fois
de plus cette semaine qu 'il se situe sur un
palier de résistance très solide permettant
des mouvements sélectifs de hausse. Aprèsoes mouvements seiectits de hausse. Apres AMSTERDAM
un recul initial assez sensible en raison des
craintes provoquées par la crise du pétrole, A Amsterdam aussi, les espoirs de paix
le marché s'est ensuite raffermi pour termi- au Proche-Orient ainsi que les très bons
ner la semaine sur une note soutenue. Les résultats de la Royal Dutch ont provoqué
titres de croissance ont , une fois de plus , une reprise des cours en fin de semaine,
animé le mouvement avec des plus-values
appréciables. Au cours d'un interview télé-
visée, M. Giscard d'Estaing a réaffirmé une TOKYO
nouvelle fois que l'expansion demeurait le
souci fondamenta l des pouvoirs publics.

NEW YORK

Légèrement plus faible lundi et mardi , la
bourse de New York s'est reprise les deux
séances suivantes. Toutefois la tendance
s'est renversée vendredi et lé Dow Jones
enregistre une chute spectaculaire -24.23,

dinaire des actionnaires , convoquée pour le
22 novembre 1973, d'augmenter le capital-
actions de 10 millions à 12 millions de
francs par l'émission de 20 000 actions
nouvelles au porteur de 100 francs nominal
chacune, créées jouissan ce 1" janv ier 1974.

Ces nouveaux titres sont pris terme par
un consortium de banques qui les offrira
en souscription aux anciens actionnaires
du 26 novembre au 5 décembre 1973. à

%
+ 3,4

1969 "A
13,6 +12,4
10.4 +16,8
(4,1)
3,20 + 0,6

23,5 %
3,35 + 1,2
1,75 + 6,7

(3,9]
3,18

26.3 %
+ 14,4

3,31 +15 ,3
1,64 +21,5

16,40 -10,0 17 ,50 + 6,7 21 ,70 +24,0
7.- 7,50 7 ,50

7.5%-6,2% 8,1%-7,3% 8,1%-7,7%
112-93 102-93 97-93
6,8-5,7x 5,8-5,3x 4 ,5-4 ,3x

0,49:1 0,52:1
0,41:1 0,86:1
0,40:1 0,43:1

la plus importante depuis la crise de Cuba
en mai 1962 qui avait été de -34.95. Les
espoirs de paix au Proche-Orient et le dis-
cours du président Nixon ont tout d'abord
influencé favorablement le marché. Mais
cet optimisme a très vite été remplacé par
la crainte qui pourrait être provoquée par
la pénurie de pétrole dans l'économie amé-
ricaine au cas où l'embargo arabe devait
durer. Notons toutefois qu 'aucune pani que
ne s'est emparée des opérateurs ainsi qu 'en
témoigne le petit volume d'affaires.

ALLEMAGNE

Après un début de semaine plus faible ,
la bourse allemande s'est reprise dès jeudi
sans pourtant pouvoir refaire le terrain
perdu. Le secteur des grands magasins a
été éprouvé. On note aussi une grande ani-
mation dans le marché des obligations.

LONDRES

La crise pétrolière et les grèves qui ont
eu lieu ont tout d'abord provoqué une
baisse des cours, principalement chez les
industrielles. En fin de semaine, on note
une reprise qui est due aux espoirs de paix
au Proche-Orient ; cette reprise a permis
d'effacer la plupart des pertes initiales.

Le marché s'est repris mercredi après
avoir été plus faible les deux premières
séances de la semaine. La progression a
continué dans la séance de jeudi mais a
fait place vendredi à un repli assez pro-
noncé à la suite de prises de bénéfice. Le
volume des transactions a fortement aug-
menté, particulièrement vendredi (318.3
millions de titres échangés).

1970 %
14,5 + 6,6
10,2 - 2,C
(4,4)
4,24 +32,5

29,2 %
4,45 +32,3
2,17 +24,0

0,54:1
0,98:1
0,41:1

midi, dans la proportion d'une action nou-
velle pour cinq anciennes, au prix de
102 francs par action , timbre fédéral
d'émission compris , contre remise du cou-
pon N" 14. La libération devra s'effectuer
jusqu 'au 20 décembre 1973, au plus tard.

Il nous a semblé intéressant de recueillir
quelques données permettant de situer le
développement de la société dans le temps.

1971 % 1972 %
16,0 +10,3 17,3 + 8,1
11 ,5 +12,7 12.8 +11 ,3
(5,0) (5,7)
4,55 + 7,3 4,52 - 0,7

28,4 % 26,1 %
4,81 + 8,1 4,80 - 0,1
2,33 + 7 ,4 2,26 - 1 ,0

23,30 + 7,4 22,60 - 3,0
8-  8-

10,0%-8,4% 9,1%-5,2%
95-80 155-88

4,1-3,4x 6,9-3,9x

0,60:1 0,66:1
1,28:1 1.68:1
0,40:1 0,38:1

i
I
I
I
I

de ce genre pouvaient être introduites. Il
semble bien qu'actuellement ce temps est
révolu.

On peut dès lors se demander si les ban-
ques pourront à l'avenir assumer, dans une
aussi vaste proportion que par le passé,
leur rôle de pourvoyeur de l'économie. On
est en droit d'en douter sans tomber pour
autant dans le pessimisme.

F.C.
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. . . # Chaque hiver, les skieuses tiennent à conserver leur charme 
^sur les pistes. Elles n'auront pas de peine à trouver dans nos rayons y

spécialisés les ensembles de ski dernier cri , de plus en plus pratiques, I W
et plus sûrs par leur matière antigliss. Et quel choix de coloris!
A gauche : Ensemble de ski en nylon gaufré «Stop» Fr. 279.-. 

^A droite : Tout le charme de cet ensemble antigliss
se trouve dans le blouson et la salopette garnis écossais , Fr. 298 -

CÈNTRE COMMERCIAL I W ]À W 1 CENTRE COMMERCIAL
L m£TODPŒ£(h)5ion y v ML V J J \ J_\WV 7 m.moïoo.£Qsion

Contis Genève Jl Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IWTél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 \3J Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich



Troisième séance
de dédicace à Sion

UUJIUp l«IUL

et Schaller
signeront

les posters
du NF

mercredi

Daïir» ler»-y

Milenko Bajic

,>. . .  fi v^

Hubert Schaller
C'est demain mercredi, entre 16

et 17 heures, que se déroulera, au
Centre Métropole, la troisième
séance de dédicace. Six joueurs de
la première équipe ont déjà parti-
cipé à ces séances. C'est aujour-
d'hui au tour de Milenko Bajic,
Edmond Isoz et Hubert Schaller de
dédicacer pour leurs nombreux
supporters et enfants les posters du
« Nouvelliste ».

Il est recommandé d'apporter
avec soi les posters des joueurs sus-
nommés qui ont déjà paru dans le
cahier sportif du lundi.

Autriche - Suède
à Gelsenkirchen

Le match de barrage Autriche - Suède,
qui désignera le vainqueur du groupe 1 eu-
ropéen des éliminatoires de la coupe du
monde 1974, aura lieu le mardi 27 novem-
bre prochain à Gelsenkirchen.

Cette décision est intervenue à la suite
de tractations entre le secrétaire des deux
fédérations, MM. Otto Demuth (Autriche)
et Tore Brodd (Suède) et le secrétaire
général de la FIFA à Zurich, le D'
Helmuth Kaeser.

Le HC Sierre amende cette fois pour 900 francs
La commission de discipline de la LSHG, lors de sa séance

d'automne, a pris les décisions suivantes :
• Match La Chaux-de-Fonds - Sierre du 13 octobre 1973 :

200 francs d'amende au HC La Chaux-de-Fonds pour ne pas avoir
fait respecter l'interdiction de fumer à l'intérieur de sa patinoire
couverte.

• Match Bienne - Bâle du 16 octobre 1973: 300 francs
d'amende au HC Bienne pour attitude antisportive du public (jets
de bouteilles) .

• 600 francs d'amende au HC Sierre pour avoir aligné son
joueur Gaston Oggier qui n 'était pas qualifié contre le HC La
Chaux-de-Fonds et 300 francs d'amende pour avoir perdu ce
match par forfait.

Décidément lorsque la Ligue suisse décide, elle n 'y va pas

avec le dos de la cuillère. Non seulement, le HC Sierre a déjà
payé depuis le début de la saison pour une bénigne affaire
d'administration de licence, ce qui représentait déjà une somme de
Fr. 90- (trois amendes) , mais depuis la facture a augmenté. Non
seulement il est encore amendé de 600 francs pour son joueur Og-
gier, mais comble des combles, il se voit pénalisé d'une somme
supplémentaire de 300 francs pour avoir perdu son match contre La
Chaux-de-Fonds par forfait ! (En réalité , c'est la ligue qui a décrété
ce forfa it) . A réception de cet énoncé , on peut en déduire que la
ligue a besoin d'argent, afin de payer l'énorme paperasse inutile
dont elle accable les clubs durant toute l'année! Pauvre HC Sierre,
devra-t-il encore subir de nouvelles sanctions ? Pour l'instant , on
attend avec impatience le résultat du recours intenté par les
Sierrois dans l'affaire du match avec le CP Zurich. peb.

Premiers échos
après le refus de l'URSS

Sélection belge
pour affronter
les Hollandais

C'est dimanche prochain 18 novembre

Ut

Ecole de natation
de Sion

phone au (027) 2 17.67.

Genève- Natation
second à Darmstadt

A tous les clubs
du Valais

Après la décision de l'URSS, on s'attend
à de nombreux commentaires et prises de
position ces prochains jours. Çà et là on a
déjà décelé quelques réactions mais le
silence est encore de rigueur dans le camp
des nations est-européennes. Aucune d'en-
tre elles ne s'est encore déclarée solidaire
de l'URSS bien qu'elles doivent se sentir
concernées par cette affaire qui dépasse
largement les frontières uniquement spor-
tives.

Pour l'Allemagne de l'Est, qui participe-
ra à sa première coupe du monde, et pour
la Pologne, qui a évincé avec le retentisse- que Belges et Hollandais , à Amsterdam ,
ment que l'on sait l'Angleterre, la situation joueront leurs dernières cartes pour la qua-
apparaît particulièrement tragique. Jusqu'à lification au tour final de la coupe du
maintenant rien n'a filtré ni de Berlin-Est monde. A ce jour , dans le groupe 3 de la
ni de Varsovie mais U est très probable que zone européenne, les deux équipes totali- .
l'on n'en restera pas là. sent 5 matches et 9 points après avoir fait

L'inquiétude pourrait même gagner match nul entre elles (0-0) le 19 novembre
l'Allemagne de l'Ouest à qui incombe la de l'année dernière. La formation batave,
tache d'organiser la coupe du monde. Déjà quj retrouvera sans doute à cette occasion
avec l'Angleterre elle a perdu « une tête de sa vedette Johann Cruy ff , partira légère-
série » et l'éventuel boycott des pays de ment favorite, non seulement en raison du
l'Est serait « lourd à digérer ». « La Fédé- fait qu 'elle évoluera à domicile mais aussi
ration ouest-allemande de football ne peut parce que sa différence de buts actuelle lui
pas être satisfaite par une telle décision. II est plus favorable qu 'à la Belgique (24-2
est très probable que maintenant vont contre 12-0).
commencer les difficultés politiques. Je p0Ur cette rencontre , que la Belgique
souhaite pour ma part, a affirmé M. Her- doit absolument gagner si elle veut obtenir
mann Joch, membre du comité directeur son billet pour l'Allemagne fédérale , le
de la coupe du monde, que toutes les équi- sélectionneur belge a retenu 17 joueurs qui
pes se rendront en Allemagne après avoir sont ies suivants ¦
obtenu une qualification « sportive ».

Cest de Moscou que sont venus les pre-
miers échos. « Le match doit être joué ail-
leurs qu'à Santiago », a indiqué « Sovietski
Sport », l'organe officiel du Comité des
sports de l'URSS qui consacre une grande
partie de sa page internationale à la réac-
tion de l'opinion mondiale. Le journal
soviétique a cité les commentaires de nom-
breux journaux étrangers. Le journal sué-
dois Aftonbladet a mentionné notamment
que « tous les pays qui participent à la
coupe du monde doivent insister sur le
transfert du match dans un autre pays ».

Qualifiés sur le « tapis vert », les Chi-
liens ne resteront toutefois pas inactifs à la
date prévue pour rencontrer l'URSS. Ils
ont en effet conclu pour le 21 novembre
un match amical contre le FC Santos,
l'équipe de Pelé, afin de fêter l'événement.

Après Moscou, une deuxième réaction
était rendue publique en fin de soirée.
« L'opinion mondiale attend que le comité
exécutif de la FIFA se réunisse immédiate-
ment et annule la décision du secrétariat
général», affirmait officiellement l'agence
de presse est-allemande ADN, laquelle
ajoutait : «La FIFA a pris une décision ir-
responsable qui fait fi de tous principes
moraux».

Depuis le différend entre l'URSS et la
FIFA, la RDA a toujours soutenu énergi-
quement l'attitude de l'Union soviétique.
Cependant il n'a pas été fait allusion jus-
qu'à présent à un éventuel «forfait de soli-
darité» de la RDA.

Alfons Bastijns (FC Brugeois), André
Denul (Anderlecht), Nicolas Dewalque
(Standard Liège), Jean Dockx (Anderlecht),
Léon Dolmans (Standard Liège), Raoul
Lambert (FC Brugeois), Maurice Martens
(RWD Molenbeeck), Christian Piot (Stan-
dard Liège), Luc Sanders (FC Brugeois),
Léon Semmeling (Standard Liège), Jean
Thissen (Standard Liège), Gilbert van
Binst (Anderlecht), Erwin van Dendaele
(FC Brugeois), François van Derelst (An-
derlecht), Jan Verheyen (Anderlecht),
Gérard Desanghere (Anderlecht) , et Paul
van Himst (Anderlecht).

Les cours de l'école de natation de Sion
sous la direction de M. Jean-Claude
Devaud vont reprendre le 21 novembre
1973.

Il s'agit de cours pour enfants de 5 à
10 ans.

Les inscriptions doivent se faire par télé-

Genève-Natation a pris la seconde place
au Meeting international de Darmstadt , qui
réunissait outre le club organisateur trois
autres clubs d'Allemagne fédérale.

Trente-huit nageurs de Genève ont parti-
cipé à cette manifestation , qui a été mar-
quée par les victoires des nageurs genevois
dans sept des treize épreuves de relais.
Dans les courses individuelles , Françoise
Monod a remporté les quatre courses de
100 m (libre , brasse, dos et papillon).

Important ! Tous les clubs désireux
d'organiser des épreuves FIS, coupe
d'Europe, coupe du monde pour la
saison 1974-75, doivent s'annoncer au
plus tard jeudi 15 novembre au chef
technique de l'AVCS, Laurent Bircher,
tél. 026 7 15 44.

Il est précisé que les frais de lo-
gement et de pension ne sont plus à la
charge de l'organisateur, et la fédé-
ration apporte une aide pour le chro-
nométrage.

Le chef technique AVCS :
L. Bircher.

UÊÊmWmy yi W®xm%^

Sion II s impose
en coupe à Viège

Ayant réussi à se qualifier , à Bex , il y a
deux semaines, les Viégeois ont été battus
de justesse, vendredi soir, lors du tour sui-
vant de qualification qu 'ils disputèrent face
à Sion H. Il semble que le junior Daniel
Muller , dont on attendait peut-être un peu
trop, et qui s'était régulièrement imposé
jusqu 'à ce jour , a trouvé en la personne de
M. Antoine Buchs , un vrai maître à jouer
qui sut marquer d'entrée plusieurs points
au début des deux premiers sets pour pou-
voir se laisser vivre par la suite sur son
avance.

RESULTATS

Erich Metzger-Antoine Buchs , 21-17 17-21
12-21 ; Daniel Muller-Patrick Pfefferlé , 26-
28 21-7 21-19 ; Erich Metzger-Patrick Pfef-
ferlé, 12-21 19-21 ; Erich Metzger-Antoine
Buchs-Daniel Muller-Patrick Pfefferlé , 21-8
21-12 ; Daniel Muller-Antoine Buchs, 17-21
18-21.

Alors qu 'après quatre rencontres les
deux équipes étaient à égalité, il fallut
toute la classe et surtout la routine de M.
Antoine Buchs pour prendre à contre-pied
le jeune ' :11er et faire pencher la balance
en faveur H P snn club.

it̂5

L'Espagnol Jésus Manzaneque, deuxiè-
me du classement général , a été proclamé
vainqueur du Tour du Portugal à la suite
de la disqualification de Joaquim Agos-
tinho. C'est la Fédération portugaise de cy-
clisme qu a annoncé officiellement la nou-
velle en ajoutant que le champion national
portugais a également été suspendu pour
quatre mois pour avoir fait usage répété au
cours de l'épreuve, qu 'il avait remportée,
d'un produit interdit par les règlements de
l'UCI.

C'est la deuxième fois après 1969 que
Joaquim Agostinho est disqualifié à l'occa-
sion du Tour du Portugal. Et pour le même
motif : dopage.

Les Six Jours de Munich
Les Hollandais René Pijnen et Léo 1. Kemper/Gilmore (AU-OOAus) 160 p ;

Duyndam ont perd u leur place de leaders 2. Renz/Schulze (All-O) 142 ; 3.
des Six Jours de Munich à l'issue de la Pijnen/Duyndam (Ho) 118 ; 4.
quatrième nuit, ils ont été détrônés par la Peffgen/Fritz (All-O) 105 ; 5. Sercu/Bug-
paire germano-australienne Kemper-Gil- dahl (Be/All-O) 101 ; 6. à deux tours : Van
more dont l'avance est minime puisque Lancker/Mourioux (Fr) 102 ; 7. Pfennin-
cinq équipes se trouvent toujours dans le ger/Spahn (S) 79. - Puis : 13. à 17 tours :
même tour. Positions à la neutralisation de Savary/Loevesijn (S/Ho) 80.
lundi matin :

A %

Le championnat
d'Afrique du Sud

A la demande de l'UCI , la Fédération
sud-africaine de cyclisme a décidé que
dorénavant les épreuves nationales seront
ouvertes à tous les concurrents sans
distinction de race. Cependant , cette déci-
sion, qui vient d'être rendue publi que par
le président de la fédération sud-africaine ,
M. Jimmy Swift, devra être entérinée par le
ministère des sports.

On espère dans les milieux sportifs sud-
africains que cette approbation officielle
sera obtenue et que cette mesure mettra fin
à toute discrimination raciale dans ce
sport. Peut-être ouvrira-t-elle la voie à une
reconnaissance de la Fédération sud-afri-
caine par la Fédération internationale de
cyclisme amateur (FIAC).

Le premier championnat d'Afri que du
Sud ouvert à tous les coureurs, devrait se
dérouler les 19 et 20 avril 1974.

Agostinho dopé !
Manzaneque vainqueur

du Tour du Portugal

Ve COURSE DE NOËL A SION
SAMEDI 15 DECEMBRE 1973

HORAIRES

15 h. ouverture des vestiaires
15. h. 30 distribution des dossards dans les vestiaires respectifs

Les dossards sont à retirer 30 minutes avant le départ de chaque catégorie.
18 h. distribution des prix écolières et écoliers au collège
20 h. distribution des prix pour toutes les autres catégories à l'aula du collège.

Catégories finances départ
distance d'inscription

Ecoliers :, 10-13 ans 1961-1964 1 km Fr. 3— 16 h. 30
Minimes : 14-15 ans 1959-1960 1 km Fr. 4- 16 h. 40
Ecolières : 13-16 ans 1958-1961 1 km Fr. 3- 16 h. 50
Cadets : 16-17 ans 1957-1958 2 km Fr. 5- 17 h. 10
Juniors : 18-19 ans 1955-1956 3 km Fr. 7- 17 h. 40
Licenciés : 20 ans et plus 1954 7 km Fr. 9- 17 h. 55
Vétérans : 33 ans et avant 1941 7 km Fr. 9- 17 h." 55
Populaires : dès 20 ans 1954 5 km Fr. 9- 18 h. 25
Inter-clubs : licenciés-vétérans Fr. 20-

Les athlètes doivent se présenter sur la ligne de départ 5 minutes avant.
Inscriptions et délai : les inscriptions sont à adresser à Sion-Olymp ic, case postale 484 ,

1950 Sion et les finances d'inscriptions doivent être versées en même temps au CCP
19-9344.

VESTIAIRES
Dames : école des filles - Planta (sommet av. de la Gare)
Hommes : collège de Sion - Planta (sommet av. de la Gare)
Pour libérer le maximum de places dans les vestiaires, les coureurs de la région de

Sion sont priés de venir en training.

LE DELAI D'INSCRIPTION EST FIXE AU SAMEDI 1" DECEMBRE; DATE DU
TIMBRE POSTAL.

Les inscri ptions tardives seront majorées de Fr. 5- par inscription (voir également le
règlement annexé).
Assurances : L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident.

Chaque athlète devra être assuré personnellement.

CHALLENGES EN COMPETITION

N" 1 : Challenge Titzé Inter-clubs
N" 2 : Coupe de la ville de Sion Meilleur temps licenciés-vétérans
N° 3 : Challenge Société de développement Juniors
N° 4 : Challenge garage du Stade Vévérans
N" 5 : Challenge Constantin 1" Valaisan
N° 6 : Challenge Office Moderne Populaires
N° 7 : Challenge Nouvelliste Cadets
N" 8 : Challenge Nouvelliste Minimes
N" 9 : Challenge Chervet Ecolières
N° 10 : Challenge AMCA Dames
N° 11 : Challenge garage Moderne Ecoliers

Les prix de valeur seront nombreux et chaque athlète terminant l'épreuve recevra un
prix. La proclamation des résultats aura lieu à l'aula du collège de Sion.

Les trois meilleurs temps de la catégorie licenciés-vétérans , par équipe , détermineront
l'attribution du challenge Inter-Clubs. SION-OLYMPIC



Basketball : coup d'oeil sur les championnats valaisans
Aucun match de ligue nationale ne s est

disputé en ce week-end réservé à un stage
des meilleurs juniors du pays à Macolin.
Nous profitons de cette occasion pour faire
le point de la situation dans les différents
championnats valaisans, cinq semaines
après le début de la compétition.

COUPE SUISSE
Lausanne Basket-Sïon 55-60

Féminin
Sion I - Sion 3 82-6
Marti gny - Sierre I 36-58

Deuxième ligue :
Sion 2 - Saint-Pierre 37-52

Juniors B
Monthey - Sion 61-49

LAUSANNE BASKET - SION 55-«0
En match comptant pour les 32" de fi-

nale de la coupe suisse, Sion a éliminé
Lausanne Basket, équipe de première
li gue, à l'issue d' un match décevant. Sion
prit un excellent départ et les Lausannois
qui appli quaient une défense en zone très

perméable furent rapidement distancés :
17-2 après quelques minutes seulement.
Par la suite, les Vaudois adoptèrent un
marquage homme à homme qui mit en dif-
ficulté les Sédunois. Bien que supérieurs à
leurs adversaires, les Valaisans ne par-
vinrent pas à imposer leur jeu , de telle
sorte que Lausanne remonta une partie de
son handicap. Trop confiants et jouant sur
leur réputation de l'an dernier, les Sédu-
nois se contentèrent d'un minimum. Fina-
lement , les hommes de Potard conservèrent
un avantage de 5 points , marque suffisante
pour se qualifier.

Pour le prochain tour de la coupe suisse,
Sion rencontrera Renens, vainqueur de
Lausanne-Sports.

PFUND A QUITTE SION

Kerry Pfund, l'Américain qui évoluait à
Sion depuis trois semaines, a quitté notre
pays. C'est, semble-t-il à la suite d'une
lettre reçue de ses proches que Pfund a
pris la décision de rentrer aux Etats-Unis

samedi matin, quelques heures à peine
avant le match qu'il devait disputer à
Lausanne. Il faut noter que Pfund n'est
pas le premier basketteur américain à
quitter la Suisse à cause du mal du pays.
Beaucoup de ces joueurs ne sont pas pré-
parés à vivre en Europe et à résoudre les
problèmes occasionnés par notre mode de
vie.

Ainsi Sion a perdu un brillant joueur ca-
pable de redonner la joie de jouer à ses
camarades, comme il l'avait si bien fait à
Uni-Bâle. Les Sédunois auront une impor-
tante assemblée au courant de la semaine
pour décider s'il convient de faire appel à
un nouveau basketteur étranger qui serait
contacté grâce à l'entraineur de Leysin,
Scott Burns, ancien joueur de l'université
de Stanford en Californie.

UN DEUXIEME AMERICAIN A
MARTIGNY

Au moment même où Pfund quittait la
Suisse, un autre Américain arrivait à
l'aéroport de Kloten : Gregory Wil-
liams, la nouvelle recrue octodurienne ap-
pelée à remplacer Vinko Modric. Joueur
noir de 22 ans (201 cm, 110 kg), Gregory
Williams vient de Seattle (Washington).
Williams a été accueilli dans sa nouvelle
équipe par son compatriote McAUister. Ce
dernier aura un rôle important à jouer
pour faciliter l'intégration de Williams.
L'entraîneur Michel Berguerand a main-
tenant deux semaines pour préparer son
équipe avant la rencontre très importante
que Martigny disputera à Vevey, le
24 novembre.

PREMIERE LIGUE

Classement :
1. Leysin 3 3 0 0 309-149 6
2. Monthey 2 2 0 0 181-105 4
3. Sierre I 3 2 0 1 195-200 4
4. Martigny 2 2 2 0 1 122-148 2
5. Martigny 3 4 10  3 238-299 2
6. Sierre 2 4 1 0  3 211-272 2
7. Saint-Maurice 4 1 0  3 222-305 2

Comme l'an passé, Leysin, Monthey et
Sierre 1- dominent le championnat de
première ligue. Les jeunes étudiants amé-
ricains de la station vaudoise devraient
pouvoir conserver leur titre car ils dispo-
sent de joueurs plus forts que la saison
dernière. Monthey s'est également renforcé
grâce à l'acquisition de Victor Gregg, un
Américain établi dans la région de
Monthey. Lors du dernier championnat , les
Sierrois alignaient une équipe composée de
juniors et une seconde réservée au seniors.
Cette année, ces deux formations ont
« fusionné » pour rassembler les meilleurs
éléments dans la même équipe. Fidèle à
son habitude, Martigny 2 reste bien placé
au milieu du classement.

Les autres formations sont candidates à
la relégation ; Saint-Maurice avait pourtant
pris un excellent départ en battant net-
tement Martigny 3, mais les étudiants
agaunois ont laissé passer la possibilité de
s'éloigner de la zone dangereuse en per-
dant chez eux contre Sierre 2 (56-59).

DEUXIEME LIGUE C
n

Classement :. n
1. Saint-Pierre 3 3 0 0 154-124 6 1'
2. Sion 2 2 1 0 1  74- 79 2 2
3. Hêlios 3 10  2 120-112 2 B
4. Monthey 2 1 0 0 1 45- 58 0 h
5. Les Agettes 10  0 1 31- 51 0 F

Saint-Pierre est bien parti pour fêter son
ascension en ligue supérieure à la fin de sa Ç,
deuxième saison de compétition. Avec les :J
joueurs à sa disposition , Sion 2 devrait être ç
capable de mettre en échec les hommes de
Bernard Wyder. mais les Sédunois n'appli-
quent aucun système de jeu précis et abus- j
sent de jeu personnel. Deux nouveaux y
clubs ont fait leur apparition en Valais :
Hêlios et Les Agettes. Emmenés par plu-
sieurs anciens joueurs sédunois, Hêlios a i
nettement battu les Agettes avant de s'in- 2
cliner de justesse face au leader (42-44). 3
Lorsque l'entraîneur Claivoz aura aguerri
ses hommes, nul doute qu 'Hêlios sera ca-

pable de rivaliser avec les meilleurs. La
majorité des joueurs des Agettes n'avaient
jamais pratiqué le basket avant cette an-
née. Les débuts sont certes difficiles, mais
très encourageants. Elmar Seiler, l'ancien
pilier de la défense sédunoise éloigné des
stades depuis deux ans à la suite d'une
opération dans le dos, a repris la compé-
tition avec les Agettes ; son expérience sera
précieuse pour la sympathique formation
entraînée par Christian Mudry.

FEMININ

Classement :
1. Sierre 1 5 5 0 0 294-108 10
2. Sion 1 4 4 0 0 275- 89 8
3. Sierre 2 5 4 0 1 283-116 8
4. Sion 2 2 1 0 1 16- 63 2
5. Leysin 4 10  3 77 142 2
6. Martigny 3 0 0 3 113-139 0
7. Monthey 3 0 0 3 59-178 0
8. Sion 3 4 0 0 4 32-314 0

La comèpétition féminine est une fois
encore dominée par Sierre et par Sion.
Comme chez les hommes, le club sierrois a
modifié le contingent de ses équipes fé-
minines. Les championnes valaisannes de
l'an passé évoluent sous le nom de Sierre
2, alors que les juniors entraînés par Jean
Rywalski représentent la première garni-
ture renforcée qu 'elles sont par les sœurs
Favre et par une excellente joueuse
tchèque : Zdena Anton (16 ans). Leysin a
perdu ses meilleures joueuses et ne pourra
pas cette saison jouer un rôle en vue. Il en
va de même pour Monthey qui a perd u
Gilberte Pierroz de retour à Martigny.

Signalons encore que samedi à Sierre, à
16 h. 30, les deux leaders se disputeront le
titre de champion d'automne.

Juniors A : classement :
1. Leysin 1 1 0  0 80-45 2
2. Martigny 1 1 0  0 53-49 2
3. Sion 2 0 0 2 94-133 0

Meg

LA SUISSE SEVEREMENT BATTUE
LA SUISSE SEVEREMENT

BATTUE A UTRECHT

Pour son premier match du tour de
qualification du championnat du
monde, la Suisse a été nettement battue
sur le résultat de 16 à 11 (6-7). Cette
défaite ne constitue en somme pas une
surprise. Nous savions que nos joueurs
auraient des difficultés face à cet adver-
saire.

Une nouvelle fois il a été facile de
constater un manque évident de cohé-
sion parmi nos sélectionnés. Trop de
fautes en défense ont permis aux
Hollandais de s'infiltrer facilement
jusqu'à la ligne de surface de but.

La première mi-temps fut assez équi-
librée et l'avantage pris par nos joueurs
(7-6) conforme à la physionomie de la
partie.

La deuxième partie du jeu fut parti-
culièrement mauvaise nos joueurs man-
quant totalement d'idée. Pendant plus
de 18 minutes aucun but ne fut marqué
ce qui nous montre bien l'inefficacité
de nos sélectionnés dans la zone
d'attaque.

LA POLOGNE EN ECHEC
A AARAU

et sans complexe les Suisses acculèrent
l'équipe de Pologne dans son camp de
défense pour obtenir à la 28t minute
une égalisation parfaitement méritée.

Au sein de l'équipe suisse Jehle fut
notre meilleur réalisateurs avec 7 buts.

Pour la Pologne Klempel s'est
également mis en évidence en mar-
quant 7 buts.

Suisse : Gardiens : Wetzel , Eckmann.
Joueurs du champ : Jehle (7), Stahl-

berger (1), Schar (2), Nacht (1), Buhler,
Knôri (1), Egg, Thaler (3), Notter (2)
Gfeller.

Pologne : Gardiens : Szymczak, Szy-
bka.

Joueurs du champ : Kuchta , Panas
(1), Gmyrek (1), Szolc, Popielarski ,
Klempel (7), Dybol (5), Melcer (3),
Trojanoski , Wrembel.

Classement du groupe 3
1. Pologne 2 1 1 0  37-30 3 pts
2. Hollande 2 1 0  1 29-31 2 pts
3. Suisse 2 0 11 28-33 1 pts

Championnat suisse
de première ligue

Viège sérieusement accroché
A Genève, Petit-Saconnex a été bien

près de créer la première surprise de
cette compétition. En effet , Viège a été
sérieusement accroché et a remporté
une très modeste victoire par 23 à 21
(15-13).

Sierre s'incline devant Urania
Incomplète, la formation de la cite

du Soleil a été battue par Urania sur le
résultat de 19 à 12.

Egalement à Genève, les Amis-Gyms
se sont inclinés devant Servette (17-9).

Juniors : Servette-Viège 2-21
Programme de la semaine

Samedi 17 novembre
Viège, salle des sports
15 h. 30 Uvrier - Viège II
16 h. 30 Sierre I - Petit-Saconnex I
Monthey, salle du Reposieux
17 h. 30 Monthey II - Morges
18 h. 30 Monthey I - Sion.

Suissesse Renault 12
break, 1972

38 ans, parlant alle-
mand, français, an- Tél. 021/35 22 78gla,s, cherche emploi de 19 à 22 heurescomme dame de buf-
fet (ou activité simi- 22-1571laire) dans grand res- 
taurant, préférence à
la demi-journée. A , à j fi||e
Région Sion - Crans - '
Sierre.

chambre
Faire offre écrite sous meublée
chiffre P 36-301746 à
Publicitas, 1951 Sion. indépendante, avec

salle de bains.

Face à la Pologne, nos joueurs se
sont miraculeusement retrouvés. En
effet, grâce à un jeu rapide et efficace
l'équipe suisse a réalisé une excellente
prestation en tenant en échec la Polo-
gne (17-17).

Dès le début de la rencontre nos
joueurs prirent l'avantage (3-1) par
Schàr et Jehle. A la dixième minute la
Pologne avait déjà obtenu l'égalisation
pour ensuite prendre un avantage de 3
buts conservé jusqu 'à la mi-temps (10-
7).

Dès la reprise, le jeu s'anima tout
particulièrement. Nos joueurs bien sou-
tenus par 1700 spectateurs enthou-
siastes s'élevèrent au niveau de leur ad-
versaire. Jouant enfin avec intelligence

EEG Particulier achèterait
E_____£_________________ i à Sion ou environs

Cherchons tout de . ._ , . ...
suite terrain a bâtir

1000 m2 env.
sommelière
ou éventuellement zone villas.
remplaçante, 1 ou 2
jours par semaine.

Faire offre écrite sous
Café des Alpes chiffre P 36-301750 à
1880 Bex Publicitas, 1951 Slon.
Tél. 025/5 21 33 —
Fermé le jeudi A vendre d occasion

36-33959 Mini Clubman
Caravan

On cherche . ,. .. ..„ ,
année 72, 14 000 km
Etat de neuf. Exper-

•„„_„ «ii- tlsée. Prix intéressant
jeune mie Facilités de paiement
ou dame

Tél. 027/8 18 53
pour aider dans cui-
sine et chambres. 36-301742

Etrangère acceptée A louer à Sion
Ouest

Bon gain

chambre
congé le dimanche indépendante

meublée
Tél. 027/8 34 78

36-34044 Tél. 027/2 23 63

36-34032
Dame 

cherche emploi dans 0n cherche

ménage, à Slon, . , , ,»,.
2 après-midi par se- terrain a uaur
m aine.

1000 à 1500 m2
à Bramois.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301749 à S'adresser pendant
Publicitas, 1951 Slon. les heures de bureau

au 027/3 71 31

VOS annonces (Interne 244)

à Publicitas 36-34035

A louer à 10 min. en-
tre Sierre et Sion Tél. 027/2 40 20

magnifique a6-34014

appartement
de 41/2 pièces Cherchons à louer

plus balcon —,»¦__ »§
Fr. 300 + charges mazoï
Libre 1er décembre OU chalet
ou à convenir.

sans confort
Pour renseignements Vacances de Noël
et visites :
tél. 027/2 93 27
(heures de bureau) Té|. 038/25 37 01
M. Mottaz (heures des repas)

36-34072 * '
28-300632

On cherche à louer à
A louer à Vouvry, Verbier, à l'année
dans immeuble neuf

JPPartement ÎS dwmbiîs
non meublé

Grand confort
Parc Ecrire à

case postale 135
1936 Verbier

Tél. 025/7 43 56 m 027/7 22 33

36-34068 36-301744

Publicitas 3 7111WW Sion, rue de la Porte-Neuve

Idéal pour combiner
Les robes en jersey
de

98
CfaMU (JMUûL

Pour plus de O fantaisie et de choix

Cette robe en acrylique-jersey
peut être portée avec ou sans
blouse. Empiècement à côtes
très décoratif. Fermeture à glis-
sière devant et poche.
En or, vert et bleu canard.
Tailles 36—44

£¦_••___________¦—m-----_-mm_--m------mm_______t

Cette robe américaine de forme
empire sied à toutes les femmes.
Boutonnée de haut en bas. En
courtelle-jersey. Coloris: vert ,
brun, marine et noir.
Tailles 38—46 "TO

... et pour combiner, CV vous
offre un choix immense de blou-
ses imprimées.

A-D-17/73

CV

mw
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Le calendrier national

pour 1974
Quelques jours après l'Association

européenne, la Fédération suisse
d'athlétisme a publié les dates figurant
au calendrier national pour la saison
prochaine :

3 mais : championnat suisse de cross
à Schaffhouse. 25-26 mai : champion-
nats cantonaux. 9 juin : championnat
suisse de relais à Bâle. 12 juin : Cham-
pionnats suisses universitaires à Zurich.
15-16 juin : première journée du cham-
pionnat suisse interclubs. 22 juin
championnat suisse de mara-
22 juin : championnat suisse de mara-
thon à Genève. 29-30 juin : champion-
nats régionaux. 20-21 juillet :
championnat suisse de décathlon -
à Zurich et de pentathlon féminin à
Winterthour. 27-28 juillet : 2' journée
du championnat suisse interclubs.
10-11 août : championnats suisses in-
dividuels à Lugano. 31 août-1"
septembre : troisième journée du
championnat suisse interclubs et cham-
pionnats suisses juniors (jeunes filles) à
Saint-Gall et jeunes gens à Zurich. 7-8
septembre : championnat suisse de pen-
tathlon à Olten. 14 septembre : mee-
tings inter-cantonaux. 22 septembre : fi-
nale du championnat suisse interclubs
catégories A, B et dames A. 29 sep-
tembre : finale du championnat suisse
interclubs catégorie juniors 1. 6. Oc-
tobre : finale du championnat suisse
catégorie espoirs.

Jeunesse + Sport
FORMATION DES MONITEURS

J + s
Le service cantonal J + S organise

un cours de moniteurs et monitrices
J + S pour la branche sportive « Ski de
fond ».

Ce cours a lieu à Oberwald du
7 au 11 janvier 1974.

Conditions pour être admis a ce
cours :
- Etre âgé d'au moins 18 ans.
- Posséder une bonne technique dans

la branche sportive.
- S'engager à fonctionner comme

moniteur J + S dans les cours de
ski de fond pour les jeunes.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au

20 novembre 1973. Les formules néces-
saires sont à demander au Service
cantonal J + S, avenue de Pra tifori
1950 Sion , Tél. 027 2 03 14.

Le comité central de la Société
suisse des matcheurs a passé ces der-
nières années, par bien des tracas. Il
faut dire sans plus tarder qu 'il n 'a pas
la tâche facile non plus, face à des
manœuvres de coulisse qui ne contri-
buent guère à la sérénité normalement
de rigueur.

La presse, non plus n 'a pas toujours
joué en l'espèce le plus beau rôle.
Mais restons-en là. Poursuivons pour-
tant en disant que les quatre démis-
sionnaires de ce printemps ont décidé
de continuer leur mission une année
encore, ne serait-ce que pour franchir
le cap des championnats du monde de
1974.

En d'autres termes, le président
Kurt Vogelsang, son voisin Hans-
Ruedi Spillmann, jadis président de la
commission technique de la fédéra -
tion, Max Hauptli, son vice-président,
et le secrétaire, Hans-Ruedi Haberli ,
resteront en fonction l'an prochain.

Ils ont effectu é ce spectaculaire re-
tour en arrière sous l'influence de
pressions diverses. Le comité central
de la Société suisse des carabiniers
pour sa part, est intervenu pour qu 'il
en soit ainsi. Des matcheurs interna-
tionaux aussi , à l'instar de plusieurs
membres du comité de la SSM, qui
n'appréciaient guère la situation.

Heureusement que l'affa ire finit
(momentanément) ainsi ! Parce que si
Paris méritait bien une messe, les
championnats du monde de 1974 ont
de pareilles exigences ! Comment
peut-on supposer un instant que nos
représentants, soumis aux mauvais
vents du moment, aient réussi à rem-
plir leur contrat pleinement ? L'heure
réclame des accommodements, dont
les quatre démissionnaires ont donné
le meilleur exemple. Tout est bien qui
finit mieux, c'est le cas de le dire. Le
comité central de la SSM ne restera
cependant pas au complet pour la
prochaine saison : il sera amputé du
Zurichois Max Scherz , président
récemment élu de la commission tech-
nique, qui doit s'en aller pour se con-
sacrer entièrement aux nouvelles fonc-
tions qui sont les siennes au sein de la
Fédération des tireurs suisses aux
armes de poing. Il est là le grand pa-

tron du tir au pistolet et a air com-
primé, qui nécessite aujourd'hui , à
peine sorti des langes , des soins as-
sidus. Le départ de Max Scherz aura
lieu à l'issue de l'assemblée générale
de la SSM, le 19 janvi er 1974.

BUDGET A REVOIR

Au cours de sa dernière réunion , le
comité de la SSM a donc faite le point
et enregistré de bonnes nouvelles.
Même si elles ne sont pas du goût de
tout le monde. Il a parallèlement exa-
miné en détail le budget établi sur la
base des propositions des responsa-
bles de nos équipes nationales pour
finir par le trouver excessif. Ordre a
été donné à chacun de lui donner des
proportions plus raisonnables, plus

§

accessibles au comité central de la
SSC, qui assume comme on sait le fi-
nancement des débats de nos mat-
cheurs internationaux. La chose est
d'autant plus justifiée en 1974 que la
SSC aura , cette année-là , à faire face
à des dépenses tout aussi accidentelles
- heureusement aussi ! - que gigantes-
ques. U ne sert donc à rien de tirer
par trop sur la corde. Déjà très raide
ces temps-ci.

On a mis également l'accent sur la
formation des matcheurs de la relève,
que l'on veut étoffer toujours davan-
tage pour qu 'elle puisse satisfaire... à
la demande, tout en relevant, c'était là
la moindre des choses, que le recrute-
ment des tireurs de compétition ne
posait pas actuellement de problèmes
insolubles. Le Cibarre

les POSTERS COULEURS du Nouvelliste

Mercredi 14 novembre
de 16 à 17 heures

les 3 joueurs du FC Sion

Milenko Bajic - Edmond Isoz
Hubert Schaller

dédicaceront à l'intention de leurs admirateurs

Assemblée de la F.M.S

B
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La Fédération motocycliste suisse a
tenu son assemblée d'automne à Cor-
celles sous la présidence d'Oscar
Zwicky (Winterthour) qui, dans son
tour d'horizon, a notamment relevé
que la F.M.S. avait désormais un rôle
à jouer sur le plan international, ce
dont il a pu se convaincre lors du ré-

Sion lance le défi
On se rappelle que la coupe valai-

sanne se déroule selon la nouvelle for-
mule du défi. Dans le but de préparer
ses prochains matches de championnats
le HC Sion lance le défi au tenant du
trophée, le HC Sierre. Les amateurs de
hockey pourront ainsi se rendre à la pa-
tinoire de Graben, vendredi 16 no-
vembre, dès 20 h. 15. Ce match sera
d'autant plus équilibré que les Sierrois
devront se priver des services de leurs
quatre internationaux appelés dans
l'équipe nationale qui rencontrera la
Tchécoslovaquie vendredi à Genève et
samedi à Berne.

cent congres de la Fédération interna-
tionale à Madrid. Parmi les décisions
prises, on note l'augmentation de l'in-
demnité accordée aux organisateurs
des assemblées de printemps et d'au-
tomne et à ceux du rallye national
F.M.S. Ce rallye aura lieu en 1974 les
22 et 23 juin à Subingen (Soleure).

Le Tessinois Luigi Brenni , président
de la commission sportive nationale, a
vu son mandat prolongé pour trois
ans, par acclamations. Deux membres
de cette commission ont renoncé à
leur poste (Gody Beyeler, de Buem-
plitz et Hansruedi Inhelder, de Ri-
kon). Ils ont été remplacés par Jean-
Marie Formaz et Claudio Fravazini.
D'autre part, Federico Besoni et
Erwin Gueldi ont été appelés à la
commission de tourisme.

Le calendrier sportif national sera
mis au point d'ici la fin de l'année. Il
comprend soixante manifestations :
16 courses sur route, 26 motocross,
2 courses sur gazon, 14 trials et 2
cross. L'assemblée s'est terminée par
la cérémonie de distribution des prix
aux champions suisses 1973.

Avant rassemblée
des délégués des CN

à Martigny
Le Valais aura vraiment été cette

année le point des ralliements des na-
geurs. Après les championnats suisses à
Monthey, le tournoi des Six-Nations à
Sion, les championnats romands à
Martigny, c'est encore la cité octodu-
rienne qui aura l'honneur de recevoir
les 17 et 18 novembre les délégués des
clubs de natation de toute la Suisse.

Les débats commenceront à 14
heures à la salle communale et se pour-
suivront jusqu 'à 18 h. A 18 h. 30, un
apéritif d'honneur sera servi, offert par
l'administration communale puis les
délégués pourront apprécier aux ca-
veaux du Manoir un excellent souper
valaisan. L'assemblée continuera di-
manche matin dès 9 heures pour se ter-
miner vers midi.

Le comité central siégera déjà ven-
dredi soir et poursuivra ses débats le
dimanche après-midi.

Deux démissions sont annoncées au
comité central. Les délégués seront
donc appelés à désigner deux nouveaux
titulaires. Il n'y a pas d'autres élections
prévues à un ordre du j our par ailleurs
assez chargé.
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m # GESSLER à SION
Livraison partout

Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25 3 71 II

A louer a Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc .
studios, 2 - 2% - 3 -
3% - 4% - 5 %  pièces.
duplex. parkings
chauffés. Entrée à
convenir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
av. de la Gare 40.
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

Près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, location orga-
nisée par Swiss Tou-
ring, dans résidences
suisses, dès 27 000.-
Visites sur place en
bus, crédit disponible
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité. Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PON T
CH 1950 SION
TEL 027/2 66 23

Contre l'inf at On»l IPOunant , par une etu

ment a u
e co

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
Surlace intérieure 'char9es non «̂ prises)
y compris loggia » compris
' ^ M consommation gaz

572 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 piècesCpers. 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, frigo 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

8000 et 15 000 m2
2 terrains agricoles, contigus, excellente situation sur
route cantonale, région Martigny - Charrat.

A VGnOr© en bloc ou séparément
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-900830 à Publicitas,
1951 Sion.
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Enseignement par correspondance

Case 18
1026 Echandens
Tél. 021/891349

I.D.M., membre du Syndicat National Français de
l'Enseignement à Distance, vous propose les for-
mations suivantes:
Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -
Dessin Industriel - Langues étrangères - Techni-
que de la vente et Marketing

De vrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom: Age: 
Rue : N° : 
Localité : 
Cours désiré : 



1-5 (0-2) I Cest-à-dire qu'U débuta la rencontreTroistorrents - Vouvry
Vernayaz - Naters
Chalais - Fully
Salquenen - Ayent
La Combe-Saint-Léonard

3-1 (0-1)
2-1 (1-0)
2-2 (1-0)
3-1 (3-0)

Nous ne pensons pas que l'objectif
du FC Vemayaz en championnat se
limite cette saison à battre les équipes
du Haut-Valais. C'est cependant la con-
clusion que l'on pourrait tirer à l'issue
de la onzième journée. Après avoir
battu Salquenen (4-1) le dernier di-
manche de septembre, la formation de
Michel Grand s'est imposée ce week-
end face à l'excellent Naters.

Faut-il s'attendre dès aujourd'hui à
de nouvelles promesses sur les bords du
Trient ?

Le leader Vouvry a profité de ce der-
nier dimanche pour compléter ses con-
quêtes : 3 points d'avance sur son sui-
vant immédiat, la meilleure attaque et
la meilleure défense du groupe. Qui dit
mieux ?

La victoire de La Combe deVant
Saint-Léonard et le match nul obtenu
par Ayent à Salquenen marquent les
principaux faits du week-end en II'
ligue valaisanne.

A TROISTORRENTS : ADVERSAIRE
TROP FORT

L'entraîneur Berrut n'a aucune honte
à le reconnaître : « Vouvry a une classe
en plus que mon équipe. Vraiment c'est
une belle formation, la meilleure du
groi'pc j'en suis persuadé. Dans la
forme actuelle Vouvry est trop fort
pour nous. Dommage que notre terrain
soit si mauvais en ce moment. Et dire
que nous avons été obligé de disputer
trois rencontres dans ce bourbier, le
même jour ! » Pour la première fois
depuis le début du championnat
l'entraineur Frochaux entra en même
temps que ses protégés sur le terrain,

pour compenser l'absence d'Alain
Steckler (malade). Cela ne lui a pas
trop mal réussi puisqu'après 6 minutes
il inscrivait déjà le premier but.

Qu'en pense-t-il ? « Le mauvais état
du terrain nous a certainement avan-
tagé puisque techniquement nous étions
supérieurs au néo-promu. Si non tout
s'est déroulé normalement et je tiens à
signaler le bon arbitrage de M. Vannay
de Vionnaz ».

A la 67' Frochaux cédait sa place à
Réalini et à la 75' Vouvry effectuait un
second changement : J. Rinaldi était
remplacé par Ortelli (joueur de la
deuxième équipe).

BUTS : 6', 34' et 66" Frochaux ; 64'
Parchet ; 72' Béchon (0-5); 75' Dubos-
son (1-5).

A VERNAYAZ :
EXPULSION BENEFIQUE !

C'est presque un comble ! Il fallut
que N. Girard se fasse expulser à la 30'
(jeu méchant sur A. Ricci) pour que
Vernayaz se révolte. Dès cet instant,
plus conditionnés que jamais, les Bas-
Valaisans se mirent au travail.

« Mes joueurs ont pu se rendre
compte que dès que l'on se met au tra-
vail, il y a une récompense au bout ». A
ces paroles l'entraîneur Grand ajoute :
« J'espère vivement que cette deuxième
victoire de la saison n'aura pas la
même suite que la première. Je suis
content de la prestation de mon équipe
face à Naters ».

Le président Ruppen (Naters)
regrette sincèrement : « Vraiment ce
match nous ne devions pas le perdre
mais au contraire l'emporter par un
score de 4 ou 5 à 2. Alors que nous me-
nions par 1-0, en l'espace de 5 minutes,
nos joueurs ont tiré quatre fois sur les
montants des buts de Vernayaz : deux
fois par A. Ricci, une fois par

si-

France : C'est le monde a l'envers
Décidément le football français n'a pas Rémois revigorés et qui ont su contrer tin point face à Bastia (3-3) après avoir

fini d'étonner. Depuis la reprise, les sur- leurs adversaires à bon escient. mené 2-0 au repos , et que l'OM a encore
prises n'ont pas manqué et les leaders se A Saint-Etienne, ce sont les frères . perdu 1-0 à Metz.
sont succédé en tête du classement. Pour- Patrick et Hervé Revelli , auteurs de ci ' 'équipe marseillaise ne compte plus ses
tant deux formations sont ressorties du lot buts , qui ont emmené leurs coéqui piers au ' revers et ses performances sont de plus en
au cours de cette 15e journée : Nice et succès devant Nancy (6-0). C'est le plus* '"'plus déroutantes. Ce nouveau faux pas l'a
Saint-Etienne. gros score de la journée. 11 traduit bien , fait dégringoler à la 14' place du classe-

Les Niçois ont passé quatre buts à Stras- qu'elle fut la supériorité des Stéphanois ment, à une longueur seulement de l'avant-
bourg mais ils ont aussi perdu Molitor qui qui refont ainsi surface et s'accrochent aux dernier rang, où se trouvent toujours
s'est luxé une épaule, ce qui risque de leur basques des Niçois. Rennes et Strasbourg alors que Sedan
coûter cher pour la suite des opérations. L'avalanche de buts a encore été aug- fermé la marche.
L'exploit des hommes de Jean Snella , qui mentée par les 4 réussites d'Angers contre Si Nîmes et Troyés n'ont pu se départa-
s'est accompagné du bonus , leur permet de Sedan. Mais c'est un peu le monde à l'en- ger (1-1), si Rennes pour la première fois
s'installer en tête à égalité de points avec vers au sein de la 1" division puisque de la saison est parvenu à gagner sur fer-
les Stéphanois et les Lensois dont l'échap- Monaco, qui éprouvait quelque peine rain adverse (1-0 à Bordeaux), si Lyon s'est
pée a été stoppée en Champagne par des depuis le début, vient à nouveau de sauver en partie racheté de ses déboires en triom-

de la saison est parvenu à gagner sur ter-
rain adverse (1-0 à Bordeaux), si Lyon s'est
en partie racheté de ses déboires en triom-
phant de Nantes à l'extérieur (2-1), il faut
également relever la victoire de Sochaux
face au Paris FC (3-2). A cette occasion le
record de la journée a été battu au parc
des Princes avec 33 872 spectateurs qui se
déplacèrent également pour assister au
derby de division 2 entre le Paris Saint-
Germain-de-Fontaine et le Red Star.

CLASSEMENT

1. Nice, Saint-Etienne et Lens 15/24 ; 4.
Angers et Reims 15/22 ; 6. Sochaux et
Lyon 15/2 1 ; 8. Bastia et Nîmes 15/20 ; 10.
Nantes 15/19 ; 11. Mocano 15/18 ; 12.
Nancy et Paris FC 15/16 ; 14. Marseille,
Bordeaux, Troyes et Metz 15/15 ; 18. Ren-
nes et Strasbourg 15/14 ; 20. Sedan 15/9.

Stefan Kovacs a sélectionné
En prévision du match amical que l'équipe de France disputera le 21 novembre

contre le Danemark au Parc des princes de Paris, Stefan Kovacs a sélectionné
sieze joueurs parmi lesquels le défenseur niçois Jean-Pierre Adams. Ce dernier est
le seul élément de l'équipe de Jean Snella à avoir été retenu afin de permettre aux
Niçois de préparer leur match de la coupe de l'UEFA contre le FC Cologne
(28 novembre) mais il ne pourra toutefois être aligné à la suite de la suspension
dont il fait actuellement l'objet. Voici la liste des joueurs appelés :

Gardiens : Jean-Paul Bertrand-Demanes (Nantes), René Charrier (Sedan). -
Défenseurs : Pierre Reppelini (Saint-Etienne), Marius Trésor (Marseille), Jean-
Pierre Adams (Nice) , François Bracci (Marseille) , Alain Merchadier (Saint-Etienne) ,
Victor Zwunka (Marseil le). - Demis : Henri Michel (Nantes), Georges Bereta
(Saint-Etienne), Daniel Ravier (Lyon) . - Attaquants : Serge Chicsa (Lyon), Bernard
Lacombe (Lyon), Hervé Revelli (Saint-Etienne), Christian Sarramagna (Saint-
Etienne), Patrick Revelli (Saint-Etienne) .

Allemagne: LES FAVORIS
Les favoris ont gagné en championnat

d'Allemagne de sorte qu'en ce qui concer-
ne les trois premiers, le classement n'a pas
subi de modification. Au stade olympique
de Munich, devant la plus forte assistance
du jour (38 000 spectateurs), Bayern
Munich n'a laissé aucune chance au SV
Hambourg, battu par 4-1. Gerd Mueller
s'est signalé en marquant trois des quatre
buts de son équipe. Le SV Hambourg avait
ouvert le score par Krause dès la 13' minu-
te mais « Bomber Mueller » renversa à lui

seul la situation en marquant aux 30', 69'
et 81' minute. Le score fut complété par
Duernberger à la 83' minute, malheureu-
sement pour l'équipe d'Allemagne, Mueller
s'est blessé tout en fin de rencontre, ce qui
l'a obligé à déclarer forfait pour le match
contre l'Ecosse de mercredi. Gerd Mueller
a ainsi repris la tête du classement des
buteurs avec 14 buts mais il reste sérieuse-
ment menacé par Heynckes (Borussia) qui
a mis jusqu'ici treize réussites à son actif.

Eintracht Francfort, le leader, a confirmé

LES RUSSES REFUSENT...
ET LE CHILI SE QUALIFIE

Le dernier espoir d'un compro-
mis entre la FIFA et les fédérations
chilienne et soviétique s'est envo-
lé : l'URSS ne participera pas au
tour final de la coupe du monde
1974 en Allemagne de l'Ouest.

« L'URSS s'est exclue elle-même
de la compétition mondiale » a an-
noncé lundi la FIFA. La fédération
soviétique a en effet rejeté une ul-
time proposition de la FIFA de
jouer le match retour contre le
Chili dans une ville chilienne autre

Voir les premiers échos en page 13

que Santiago. En raison de l'élimi-
nation de l'URSS, le Chili se trouve
qualifié automatiquement pour la
phase finale de la coupe du
monde. Au match aller à Moscou,
les deux équipes avaient fait match
nul (0-0).

Dans un télégramme reçu lundi
au siège de la FIFA à Zurich, la
fédération soviétique a répondu à
la nouvelle proposition de la FIFA
par un refus catégorique : « match
au Chili impossible ».

Vrankovic et une fois par I. Eggel.
Après une telle poisse, la défense s'est
malheureusement endormie... »

BUTS : 18' Vrankovic (0-1); 65' Fra-
cheboud (1-1) ; 85* Décaillet (2-1); 89
Biselx (3-1).

A CHALAIS :
BUT CONTESTE

L'entraineur Sixt (Fully) conteste :
« Chalais a gagné tant mieux pour lui
mais mon équipe et moi-même contes-
tons le deuxième but qui a été marqué
par Mathieu avec l'aide de ses mains.
Mais à part cela le match a été correct
et bon dans l'ensemble. Un partage des
points correspondrait mieux à la
réalité ». L'avis de l'entraîneur Toffol
(Chalais) diffère : « Mathieu n'a pas
marqué avec la main mais en tombant
sur la balle dans les buts avec son
corps. Notre victoire est peut-être chan-
ceuse mais elle n'est pas volée ». Pour
cette rencontre Fully avait changé son
gardien : Carron jouait pour Bender.

S IMP0SENT
sa bonne forme actuelle en s'imposant à
Brème (2-1). Son succès est cependant un
peu chanceux si l'on pense que Hœttges a
raté la transformation d'un penalty pour
Werder Brème. Borussia Mcenchenglad-
bach, le troisième des principaux candidats
au titre, est pour sa part revenu de loin
contre Kickers Offenbach. Mené par 2-0
après 35 minutes de jeu, il parvint ù rédui-
re l'écart avant le repos par Heynckes.
Danner (67') et Jensen (75'j lui permirent
de renverser la vapeur après la mi-temps.

Hertha Berlin et Kudi Mueller, en pre-
nant le meilleur sur le FC Kaiserslautern ,
se sont hissés à la quatrième place du clas-
sement. Kudi Mueller fut à l'origine du
deuxième but berlinois, marqué par Gut-
zeit à la 47' minute. Il céda ensuite sa
place à Riedl à la 67" minute. Ce n'est que
quelques secondes avant le coup de sifflet
final que Hoir assura le succès berlinois en
portant la marque à 3-1.

CLASSEMENT

1. Eintracht Francfort 15/22 ; 2. Borus-
sia Mcenchengladbach 15/21 ; 3. Bayern
Munich 15/20 ; 4. Hertha Berlin 15/17 ; 5.
Kaiserslautern 15/15 ; 6. FC Cologne
15/16 ; 7. Kickers Offenbach 14/15 ; 8,
Fortuna Duesseldorf 14/15 ; 9. VFB Stutt-
gart 15/15 ; 10. Wuppertal 15/15 ; 11. VFL
Bochum 14/14 ; 12. Werder Brêne 15/14 ;
13. Rotweiss Essen 15/14 ; 14. Schalke 04
15/13 ; 15. SV Hambourg 14/12 ; 16. For-
tuna Cologne 15/11 ; 17. Hanovre 15/9 ;
18. MSV Duisbourg 15/7.

Chalais de son côté devait remplacer
trois joueurs, Toffol, J.-L. Perruchoud
(blessés) et Andreatta (raison familiale)
par St. Favre, Baudin et Bagnoud qui
disputèrent toute la rencontre.

BUTS : 44' Bagnoud (1-0) ; 52' B
Dorsaz (1-1) ; 70' Mathieu (2-1).

A SALQUENEN :
STREIT BRILLANT !

Lorsque Streit est bien « luné » ce
n'est plus un simple joueur de II' ligue.
Il pourrait facilement évoluer dans une
ligue supérieure.

Ce fut le cas dimanche face à Ayent :
coups francs, débordements crochets,
reprises de volée font partie d'un ré-
pertoire intéressant Le Danois impres-
sionna même ses adversaires. Du moins
le président Dussex (Ayent) « Vraiment
c'est un beau joueur. Sa reprise de
volée à la 85' valait à elle seule le dé-
placement. Pour nous le nul obtenu
équivaut à une victoire dans les cir-
constances actuelles ».

Le président du FC Ayent faisait
allusion aux absents : Farde!, Juilland,
D. Morard (blessés) et Antonelli
(malade).

Salquenen était privé des services
d'O. Amacker mais a tout de même été
l'auteur d'une bonne prestation. Selon
les avis de gens bien intentionnés qui
ont suivi cett rencontre, Salquenen
redeviendra une très bonne équipe dès
qu'elle aura retrouvé une unité
complète.
BUTS : 40' L. Glenz (1-0) ; 55' Savioz
(penalty) (1-1); 61« R. Cina (2-1); 80'
Ph. Beney (2-2).

A LA COMBE :
TOUCHONS DU BOIS !

Saint-Léonard est mal tombé pour

rencontrer l'équipe de Pellaud
puisqu'elle se trouve en plein redresse-
ment. Ainsi donc après avoir réussi
trois buts contre Ayent, La Combe en a
fait autant face à la formation de Serge
Favre.

Toutefois si les joueurs de Saint-
Léonard ne s'étaient pas contentés de
toucher du bois en début de rencontre
(2 tirs de S. Favre sur le montant et sur
la transversale) le match aurait peut-
être changé de visage. L'entraîneur Pel-
laud le reconnaît : « Après un quart
d'heure de jeu nous pouvions perdre
par 2-0. Ce ne fut pas le cas car la
chance nous assista. Par la suite nous
avons mérité notre succès grâce aux
occasions de buts dont trois ont été
réalisées. Je profite de l'occasion pour
remercier notre charmant public». Le
coach de Saint-Léonard, M. Tissières
Martial nous dit : « Nous n'avons pas
trouvé notre compte car notre domina-
tion a été mal payée ».

A la 60' l'entraîneur Pellaud cédait sa
place à J.-P. Saudan et à la 75' Ph. De-
rivaz remplaçait J.-P. Moret. Saint-Léo-
nard déplore une large blessure à son
joeur R. Schwéiy. qui dut subir 9
points de suture à un genou.
BUTS : 21' J.-P. Moret ; 27' B. Moret ;
40' J.-P. Moret ; 75' C. Gillioz.

JM

CLASSEMENT

1. Vouvry 11 8 2 1 25-9 18
2. Salquenen 11 7 1 3 21-14 15
3. Chalais 11 5 4 2 17-13 14
4. Naters 10 5 3 2 17-12 13
5. Ayent 11 4 3 4 16-18 11
6. Saxon 10 3 4 3 14-14 10
7. St-Léonard 10 3 3 4 21-22 9
8. La Combe 11 4 1 6 23-28 9
9. Fully 11 3 2 6 24-26 8

10. Vernayaz 11 2 3 6 17-21 7
11. Troistor. 11 1 2  8 13-31 4

Angleterre
Leeds
••¦•¦** ** Fellows - Granges 3-2.

Prévisions pour
le concours sport-toto

_ -  ̂ :•$£, Wettingen - Vevey 3-0 ; Martigny - Fri-
H I I I I C  R bourg 2-2 ; Lucerne - Aarau 4-2 ; Young

Leeds United a conservé ses six jBij:
longueurs d'avance sur ses pour- g$g
suivants à la tête du championnat :B:j:
d'Angleterre de première division. '$$.
Au stade de Turf Moor à Burnley, :•:::•::
la venue du leader avait attiré %$
38 000 spectateurs, la plus forte :::•:•::
assistance enregistrée depuis cinq :B::i
ans. Entre deux équipes très pru- :::•:•:•
dentés, le jeu se cantonna la plu- :•:•:•::
part du temps au centre du terrain SB:
et les occasions de buts furent ;:;:•::•.¦
rares. Le score de 0-0 est logique. ::•:::•:•
Burnley, deuxième à six points de BB;
Leeds, est talonné désormais par £:•:•:•
quatre équipes : Newcastle , Liver- ;:•:::•:;
pool, Everton et Ipswich Town, qui £:|B
le suivent à un point. f f ij fy

Liverpool , le tenant du titre , a ;BB
remporté contre Wolverhampton ;BB
Wanderers son septième succès ;:£B
consécutif à domicile. Ce succès 'SB
fut cependant pénible. Il fut ;x:B
obtenu grâce à un unique but de :BB:
Heighway marqué après 22 minu- j-B:-:
tes de jeu. :•:::•:•:

Derby County ne s'est toujours JBB
pas remis du départ de son entrai- p \̂
neur Brian Clough. A Ipswich, il a :•:::::•:
dominé comme il n'est pas permis B:*:
en première mi-temps, mais sans :*:•:•:
parvenir à marquer. Après la pau- :&:¦:
se, Ipswich a pris l'initiative des x-B:
opérations. Il se montra beaucoup BB:
plus efficace, s'assurant les deux :£_£:
points grâce à des réussites de Si£:
Lambert (2) et de Beattie. Ipswich :£:£:
reste ainsi sur une série de neuf '•£•$
rencontres consécutives sans dé- :£B:
faite . BB:

Parmi les équipes menacées par <$$
la relégation, Manchester United a BB:
bénéficié d'un but du « revenant » +ïy .
George Best, le premier qu'il •:£:$
marque depuis son retour dans le \yy.
football professionnel. Ce but n'a •:•:;:£
pas suffi pour éviter la défaite con- ;:;:B;
tre Tottenham. ;:B::;

CLASSEMENT
1. Leeds United, 15/26 ; 2. Burnley BB:

15/20 ; 3. Newcastle United 15/19 ; 4. BB:
Liverpool 15/19 ; 5. Everton 15/19 ; 6. £:B!
Ipswich Town 15/19 ; 7. Queens Park :•$¦§!
Rangers 15/18 ; 8. Derby County BB:
16/18 ; 9. Southampton 15/17 ; 10. Lei- BB:
cester City 15/15 ; 11. Coventry City :-:;':::::
16/15 ; 12. Sheffield United 15/14 ; 13. BB:
Manchester City 15/14 ; 14. Tottenham BiB
Hotspur 15/14 ; 15. Arsenal 15/14 ; 6. :.:.:.:•:
Chelsea 15/13 ; 17. Stoke City 15/12 ; BB:
18. Manchester United 15/12 ; 19. Nor- ix.B
wich City 15/10 ; 20. Wolverhampton y ':-,
Wanderers 15/9 ; 21. West Ham United B.:.::
18/8 ; 22. Birmingham Cltv 15/7. :BB

Championnat des réserves
Groupe A : Winterthour - Grasshoppers

0-1 ; Young Boys - Chênois 2-3 ; Chiasso -
Saint-Gall 0-4 ; La Chaux-de-Fonds - Sion
1-1 ; Servette - Bâle 0-1 ; Zurich - Xamax
2-0 ; Lausanne - Lugano 2-0.

Groupe B : Bienne - Etoile Carouge 3-2 ;

Leuzinger prête
au FC Young Fellows

Meilleur buteur du FC Saint-Gall 11
saison dernière, Jost Leuzinger (21 ans) qui
n'était que remplaçant depuis le début du
championnat, fait l'objet d'un prêt au FC
Young Fellows.

Sa qualification devrait intervenir in-
cessamment.

1. Turquie - Suisse 5 3 2
2. Martigny - Young Fellows 6 2 2
3. Baden - Coire , 5 3 2
4. Concordia - Porrentruy 5 3 2
5. Delémont - Buochs 4 3 3
6. Kriens - Berne 5 3 2
7. Moutier - Brunnen 3 3 4
8. Rapid Lugano - Bruehl 3 3 4
9. Schaffhouse - Frauenfeld 4 3 3

10. Sierre - Duerrenast 5 3 2
11. Soleure - Laufon 6 2 2
12. Thoune - Yverdon 6 2 2

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

Le match N" 1 compte pour le tour préli-
minaire de la coupe du monde, les autres
pour le championnat suisse de 1ère ligue à
l'exception de Martigny-Young Fellows
(LNB).

Liste des gagnants du concours N" 44
des 10/11 novembre :

4 gagn. avec 12 pts Fr. 24 230.50
19 gagn. avec 11 Fr. 5 101.15

357 gagn. avec 10 Fr. 271.50

Liste des gagnants du 44' tirage du
samedi 10 novembre :

7 gagn. avec 5 N™
+ le N" compl. Fr. 68 464.55

125 gagn. avec 5 Fr. 3 834.-
7 148 gagn. avec 4 Fr. 67.05

107 254 gagn. avec 3 Fr. 4.-
Aucun participant n'a obtenu le maxi-

mum de 6 numéros exacts.



Tout un programme... un nom qui
évoque Monsieur 100 000 volts... un nom
qui veut dire succès continu... un nom qui
veut dire travail intensif... un nom qui veut
dire talent prodigieux...

Dernièrement grande première et nou-
veau spectacle à l'Olympia Gilbert Bécaud
jetait ses vingt ans de chansons et son 46'
anniversaire.

Louis Amade, dans son livre II faut me
croire sur paroles., raconte les débuts de
Gilbert Bécaud , sa vie , ses succès. Louis
Amade, parolier, a fait en somme débuter
Gilbert Bécaud sur recommandation

d'Edith Piaf... et Dieu sait qu 'elle savait
détecter les talents, elle ne s 'est jamais
trompée, jenepuisque rendre un hommage
ému à sa mémoire, on vient de rappeler
toute sa vie, ses chansons pour le dixième
anniversaire de sa mort.

Gilbert Bécaud m'a toujours impres -
sionné, c 'est un grand monsieur, un poète,
un musicien. Sur un poème de Louis
Amade, il composa la musique de Les
Croix ,cefutlepoint de départ d'une grande
carrière ; suivent les . titres tous connus,
tous évocateurs, je ne puis résister à l'envie
de vous citer ceux qui m 'ont le plus sen-
sibilisé :

Mes mains , Viens , La balade des bala-
dins, Alors raconte, Les marchés de Pro -
vence, Le jour où la pluie viendra , (que
chantait tant ma petite sœur, en faisant in-
variablement la liaison : « le jour où la
p luie viendra, nous serons, toi z et moi » je
ne puis l'entendre encore sans sourire.)
Quand tu n'es pas là, Et maintenant , Na-
thalie , Mademoiselle Lise, La vente aux en-
chères, Liberacao, Un peu d'amour et
d'amitié. Cette dernière toute nouvelle el
très belle. Gilbert Bécaud nous apparaît
sur scène, comme toujours , vêtu d'un cos-
tume bleu sombre et... de sa cravate à pois.
Il avance, souriant un regard pour tous, ses
yeux lentement suivent jusqu 'au p lus pro -
fond et, jusqu 'au p lus haut gradin de la
salle, ensuite, il salue ses musiciens en les
présentant. Dans cettesalle, je reconnais de
nombreuses personnalités entre le monde
du spectacle, de la télévision et de la radio,
entre autres Patrick f u vet (jeune Suisse qui,
lors du grand prix de l'Eurovision ne s 'était
pas mal classé et passera à l'Olymp ia le 5
novembre en musicorama.)

Donc, Gilbert Bécaud avance sur scène
presque jusqu 'au public, la scène ayant un
prolongement jusqu 'au quelque troisième et
quatrième rang dans l'allée centrale, il
commence par Je t'appartiens et tout le
long du spectacle se sera des applaudisse-
ments, des app laudissements scandés. Que
dire du titre final Quand il est mort le
poète.

Que ce soit pour un concert, un récital,
orchestre, chants... rien ne vaut d'écouter
un disque au calme chez soi, un disque
c'est la perfection... mais alors, rien ne vaut
d'être là, dans un fauteuil , dans la salle,
bien sûr l'orchestre est toujours un peu dé-
vorant, la voix un peu p lus fragile... Mais il
y a l'ambiance et c 'est indescriptible, les
mots ne peuvent traduire complètement ;
quand toute une salle est debout à la f i n  de
la soirée, app laudissant à tout rompre, c'est
extraordinaire, et, cette soirée qui s 'achève,
fera encore une fois ce miracle : la pré-
sence de Gilbert Bécaud.

Castelsarrasin , dans le Tarn-et-Garonne ,
en France', cela vous dit quelque chose ?
C'est un nom qui sonne bien , Castelsar-
rasin , un nom qui sonne le Midi , le soleil ,
le sourire... Vous avez deviné, je vais vous
parler aujourd'hui de Pierre Perret , né
dans ce délicieux pays en 1934, au bord
d'un canal , où ses parents tenaient « le café
du Pont » - où déjà , il prend l 'habitude de
côtoyer , ceux qui s'arrêtent et viennent de
tous les coins de France , avec leurs ac-
cents , leurs mystères.

Après des études sérieuses au Conser-
vatoire de Toulouse - il en sort avec un
premier prix de saxop hone et un accessit
de comédie , et un passage au « Grenier
de Toulouse » - période féconde,
constructive et intéressante... Il a 19 ans et
vient à Paris, il prend contact avec Paul
Léautaud et prendra ensuite presque régu-
lièrement le chemin de Fontenay-aux-
Roses, jus qu 'à la mort du poète et écrivain

- en 1956 - rencontres qui marqueront in-
tensément Pierre Perret , car ce vieil
homme impossible avec les humains a
appris à ceux qui savaient le lire et le com-
prendre , toute une philosop hie : un peu
amère parfois.

Après des moments difficiles , le succès
vient en 1963 pour Pierre Perret : aucun
mystère, il doit sa réussite à un travail
acharné , et... à son talent et... à un compor-
tement particulier que lui permet son fa-
ciès, sa gouaille. Il est tour à tour tendre ,
fleur bleue... et puis tout à coup un peu co-
chon., il y en a pour tout le monde , et sans
flatterie aucune d' un côté ou d' un autre. Le

plus naturellement du monde il passe d'un
sty le à l'autre et ce n 'est pas tellement fa-
cile, mais la bonne humeur chez Pierre
Perret est tellement communicative que
dès qu 'il paraît , le public est de son côté.

Il a bien choisi son moment , le théâtre
des Variétés l'accueille au début du Salon
de l'automobile , donc, quand il y a beau-
coup de remue-ménage dans Paris , et un
public tout prêt à la grosse ri golade comme
à la tendresse. Le p lombier, Les colonies de
vacances - Tonton Cristoba l - Quand le
soleil entre dans ma maison - La cage aux
oiseaux - C'est au mois d'août.

Je ne puis résister à l'envie de vous ini-
tier à quelques mots d'argot dont Pierre
Perret fait grand usage...et il me paraît
utile de vous citer quelques termes et
expressions qui reviennent souvent :
Se faire polir la myrtille : aller se faire voir
Limace : chemise
Faire tricoter ses genoux : danser
Avoir un compteur à gaz dans le dos : être
bossu
Avoir le cerveau où on voit le jour : être
stu pide
Calots : les yeux
Etiquettes : les oreilles
Etrangleuse : une cravate
Radis noir : un curé
Stores : les paup ières
Les yeux en lettre de faire-part : yeux cer-
nés.

Je vous ai dévoilé ses secrets , mais il fera
bientôt une tournée en Suisse , et de plus
près encore, vous passerez de l'étonne-
ment , à la joie à la malice.

Les Chariots dans Les trois mousquetaires
Que vous dirai-je sur les Chariots , que

vous ne sachiez déjà ? - Vous les connais-
sez... vous les aimez... ils sont drôles et ils
vous amusent. Les Chariots étaient cinq, et,
au départ , ils accompagnaient Antoine. Ils
sont quatre maintenant : Géra rd , Jean-
Guy, Phil et Jean. Ce sont quatre jeunes
garçons, plutôt beaux garçons , et quatre
amis. Tous miment, dansent, l'un chante
vous dirai-je lequel... vous le savez... c'est
Gérard .

La chance leur sourit , outre le chant et
la danse et le mime à leur palmarè s ils
ajoutent : le cinéma.

Leur premier film Les B idasses en folie
fut un grand succès, suivi par Les Fous du
stade, puis Les Chariots en Espagne, Le
Grand Bazar. Si vous vous amusez en re-
gardant leurs films , pensez à ce qu 'ils
s'amusent en tournant. Ils ont d'abord une
extrême gentillesse envers tout le
monde sur le plateau , et aussi une grande
facilité d'adaptation « ils pigent » instanta-
nément toutes les explications , et ont une
drôle de façon de dire sur une idée que
l'on vient de leur donner : « Ah ! oui , tiens,
c'est ça que tu veux que je fasse » - et le

plus fort c'est que c'est vrai : c'est ça qu 'il
fallait faire ou dire.

Donc actuellement, sous la direction du
grand metteur en scène : André Hunebe lle
ils tournent Les trois mousquetaires que
vous pourrez voir en février 1974. Version
revue et corrigée. Le tournage a eu lieu à
Troyes, à Fontainebleau , à Malesherbes,
dans le Périgord et au studio de Boulogne ,
où j'ai eu le plaisir de les voir sur le
plateau.

Ainsi les trois mousquetaires, toujours
quatre, comme chacun sait , rien n 'a changé ,
sont interprétés par Jean Valmont dans le
rôle de d'Àrtagnan - par Georges
Mansart : Aramis - par Yvon Tanguy :
Athos - par Gilles Grossac : Portos - le roi
est interprété par Daniel Ceccaldi - Milady
par Karin Petersen et Constance Bonna-
cieux par Joséphine Chaplin sans oublier le
père Joseph par Paul Prébois , voici pour la
distribution , mais direz-vous et les Chariots
Voilà : ce sont les quatre valets et quels
valets, c'est par eux que les trois mous-
quetaires sont revus et corrigés, car sans
eux, rien ne peut arriver , tout passe par
leurs gags, leurs astuces , leurs gestes, leurs

voix. Jamais nos mousquetaires n'arrive-
raient au bout d'un duel , si les Chariots
n'étaient dans les parages. Jamais les fa-
meux ferrets de diamants de la reine ne
réapparaîtraient à son cou , si les mousque-
taires et leurs valets , ne s'en mêlaient pas,
et, ils s'en mêlent en emmêlant tout , et au
moment où l'on pense que tout est perdu...
tout s'arrange, tout s'éclaircit en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire et, on est
bien content.

, Les trois mousquetaires sont divisés en
deux parties, qui sortiront à une semaine
d'intervalle, dans 55 salles à Paris. Et 27
pays ont déjà acheté cette super-produc-
tion qui reviendra environ à deux milliards
et demi de francs. Ensuite les Chariots
comptent faire une tournée en Extrême-
Orient, en Australie, au Japon , se trouver
au Siam vers janvier, et ensuite cap vers
l'Amérique du Sud. Inutile de vous dire
que le titre de leur prochain film sera à
peu près ceci : Voyage autour du monde.

Texte et photos
Jean-Bernard Porée



MONTHEY. - Inexorablement , les heures passent , les jours se suivent, une sai-
son chasse , l'autre.

Nos ancêtres n 'avaient que le cadran solaire pour marquer les heures de la
journée. Mais le temps passait aussi inexorablement qu 'aujourd'hui. Les
feuilles des arbres après avoir pris une couleur cuivre quittent également les
arbres pour en faire des squelettes élancés comme aujourd'hui.

Le modernisme n 'a rien changé au circuit de la nature. Et c'est f o r t  heureux
pour l'homme dont c'est la seule chose qu 'il ne peut modifier à son gré.

Reptiles et batraciens
au Comptoir bellerin

BEX. - Les organisateurs de cette manifestation économique bellerine ont eu
l'heureuse idée de mettre sur pied , cette année, une exposition de reptiles et ba-
traciens. Cette réalisation a pu se faire grâce à la compréhension de M. Garzoni,
du Vivarium lausannois.

M. Garzoni, six mois par année chasse les reptiles et les batraciens chez
nous en Suisse, en Europe et sur les autres continents. Les suje ts qu 'il capture lui
permettent d'augmenter régulièrement l'effectif du Vivarium lausannois, etluiser-
vent également de monnaie d'échange avec d'autres zoos. D'autre part ,
nombreux sont aujourd'hui les p rivés qui possèdent des reptiles. Trente ans
d'expérience font de M. Garzoni un très grand connaisseur. Au Comptoir de Bex,
il aura l'occasion de présenter aux élèves des écoles cobras, crotales, vipères,
scorp ions, araignées géantes ainsi que des batraciens ; ce sera l'occasion pour les
enfants et... pour les adultes aussi, de faire connaissance avec cette catégorie
d'animaux que l'on a tendance à prendre en dégoût alors qu 'ils font  partie du
biotope dont nous avons besoin pour notre environnement.

M. Garzoni présente ici un python réticulé de quatre mètres et qui en
atteindra une dizaine. Originaire de l'Asie , il est aujourd'hui le p lus grand reptile
connu. D'abord réticents, ce garçon et cette fillette se laissent gentimen t entourer
par cette « bestiole » dont nous remarquons la tête à la hauteur de la main
gauche du garçonnet. (photo NF)

COLLOMBEY-MURAZ . - Avec les
derniers beaux jours d'un automne
merveilleux dont nous avons été grati-
f iés cette année, on arrache les pom-
mes de terre dans cette basse p laine
du Rhône qui s 'est vouée tout spé-
cialement aux grandes cultures depuis
quelques années.

L'agriculteur s 'est vu dans l'obliga-
tion de se mécaniser au maximum
afin de diminuer les frais d'exp loita-
tion. La lutte est peut -être p lus âpre
encore pour nos agriculteurs que pour
nos artisans et industriels.

Mais la terre sait être généreuse
pour ceux qui la travaillent avec
amour. (photo NF)

Je me suis réveillé tout en sueur et
mon cœur battait la chamade.

Le rêve nous plonge dans une illu-
sion si proche de la réalité qu 'elle met
en branle notre système émotionnel.
Nous n'assistons pas en spectateurs à
des aventures cinématograp hiques ,
nous sommes engagés, soumis à un
mouvement accéléré , à une action qu;
ne nous laisse aucun répit.

Je coulais des jours heureux entre
mon jardin et mes paroissiens. Ils
n'avaient pas toujours la docilité
exemplaire de mes légumes et de mes
fleurs mais je les arrosais patiemment
chaque dimanche et je les voyais
bourgeonner , au ralenti.

C'était trop beau pour durer.
A l'improviste, une étrange anima-

tion vint déranger ma paisible retraite.
Je vivais en dehors du monde et le
monde me provoqua , furieusement. A
domicile, par correspondance, j'étais
pris d'assaut. Notre postière pliait
ï'échine sous le poids des prospectus,
des convocations, des questionnaires
et des enquêtes. Ma porte était assié-
gée par les commis-voyageurs et les
propagandistes. On alertait ma raison ,
mon cœur et ma conscience. Com-
ment résister à ce harcèlement ?

Je découvrais a la fois tous les
besoins de la création, toutes les
infortunes à secourir , tous les pro-

A pleines dents dans la
pomme... et dans la vie
MONTHEY. - Quel p laisir que de croquer à p leines dents dans ces pommes qui
procurent aux palais délicats une délectation à nulle autre pareille.

A l'aube de leur vie, ces garçonnets s 'ils apprécient ce fru it à pép ins, n 'ont
encore et fort heureusement aucun souci du lendemain. A p leines dents ils
croquent aussi... la vie. (p hoto NF)

blêmes à résoudre et , en même temps ,
l'obligation impérieuse de suivre le
courant , de me recycler en compagnie
des coupeurs de cheveux en quatre.

Chaque courrier m 'apportait la nou-
velle d'une action de secours et l'ori-
ginalité des causes à défendre ne
m'étonnait plus. J'allais de vertiges en
vertiges, j'étais drogué.

C'est avec émotion que je m 'asso-
ciai , comme membre bienfaiteur , à
une équipe de naturalistes alarmés par
le goitre des girafes et l'obésité des
éléphants. Un autre groupe m 'imposa
une cotisation de 20 francs pour lutter
contre la carie dentaire des ornitho-
rinques et l'incontinence chroni que
des pissenlits. Je partici pai à une vaste
opération de curetage sur les Dents-
du-Midi dangereusement tartrées. Par-
fois un objet inutile ou comestible
récompensait ma générosité. La to-
mate d'or des cyclistes uni-jambiste s
valait 3 francs. L'association des
veaux à deux têtes réclamait un centre
de loisirs : 5 francs. Je passe sous si-
lence mes, obli gations envers
le club des cuisinières végéta-
riennes, l'œuvre d'entr 'aide en faveur
des ventriloques aphones, l'amicale
des culs-de-jatte du ping-pong, la fra-
ternité des journal istes pêcheurs de
perles, etc.

Kidnappé par un commando de

militants affiliés au cercle de la médi-
tation tropicale, j' eus beau invoquer
mon âge et mes compétences pédago-
giques, il fallut subir, sous le feu des
réflecteurs , un lavage de cerveau.
« Savez-vous manger un œuf ? -
Oui ! » Les experts voulurent savoir à
quel bout je l'attaquais. Je répondis :
« Au hasard ! » Cette réponse imper-
tinente me valut un blâme. Au moyen
d'un dessin , on me démontra que la
résistance la plus faible d'un œuf se
trouve à son équateur !

« Ecrivez ! » me dit-on. J'obéis et on
m'arrêta. « Ecrivez de la main gauche
et de gauche à droite. Ainsi votre
main droite libérée pourra s'occuper àt- '
de menus travaux. Toujours à
droite ! » On entrepri t ma rééducation
à l'aide de mots simples qu 'on peut
lire dans les deux sens : ici , alla , Otto ,
été, sugus.

Le passage aux mathématiques
transcendantes exigea de mon cerveau
une puissante concentration. Une voix
monocorde enregistrée me répétait ce
princi pe de base : « Ce qui paraît
simple encrasse l'intelligence ! » Une
figure représentait quatre petits ronds
dans un grand rond. On m'apprit que
le grand rond exprimait la vision glo-
bale d'une opération analyti que. En
effet , 4 = 1 + 1 + 1 + 1. C'était gé-
nial ! Exalté par cette découverte , je
dessinai un très grand rond dans
lequel je plaçai quatre ronds de
moyenne dimension où dansaient
quatre petits ronds. Solution du pro-
blème : 20 = 4 fois 5 ! Grâce à ces
ronrons, me disais-je , tu pourras abor-
der l'énigme des sphères célestes.

J'avais la tête en feu. Mes pensées
jaillissaient comme des éclairs . Avec
ravissement , j'énumérais les mille et
une manières d'enfoncer les portes
ouvertes. A la fin de cette séance de
désintoxication mentale, Maurice
Deléglise m'apparut soudain , l'œil sé-
vère, la barbe offensive, et il
m'interrogea sévèrement : « Croyez-
vous à l'enfer du catéchisme ? » J'al-
lais lui répondre , en toute orthodoxie ,
qu'on porte en soi son enfe r et que la
mort éternise cet état , lorsque j' ouvris
les yeux dans la nuit.

A tête reposée, je me demandai si
mon rêve incohérent n 'était pas le re-
flet coloré de la réalité.

E. Voirol

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvellis te.
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Machine à écrire portative j g *  _^m_ _̂_
«M-OFFICE 1800» 1 VflB 
Clavier complet , avec touche pour marche à vide et touche d'avance accélérée. 'I m  àmf ̂ ^̂ BSélecteur de tabulateur et touche de dégagement de tabulateur , frappe réglable , M_ ¦ 1 \a_ w^^^
bouton de dégagement du rouleau. En jaune mode. Coffret en matière plastique. ÎH ÊËË m̂W%T

PATRI, le jeu pour petits et grands m̂  ̂ IOV
Eléments de construction multicolores, faciles à assembler. M A 

^̂ ^Possibilités innombrables , jeu développant la fantaisie et l'ima- ^EH ! |Potde 1
50

g I
gination.Sachet de 110 pièces (60 pièces triangulaires , f̂iv A _____ ( 100q120)
4 roues, 6 axes et 40 pièces de liaison) --U _____ A

Café Espresso
Au bon goût Espresso. Fraîchement torréfié chaque
jour. Maintenant aussi en grand paquet de 500 g.
Encore plus avantageux. JM )tf%

Paquet de 500 g

J H »  

 ̂S_ffiH R,l C6^ts 
'of\ 6if.Q ' '¦̂ H \__Z

Ravioli aux œufs FAVORIT ^|£ Confiture 
de 

cerises noires AM 
?

Repas tout préparé , avec une sauce I I V^ Confiture fabriquée avec des cerises 
^^JW b»-

napolitaine relevée. I noires bien mûresett rèsaromatiques. » 
 ̂

t
I „„„ -B  En bocal de 1 kg, pratiqué e! ¦ P

Boue de 420 g H 100 g -.29 )̂ * ,avantageux. ¦"£[, de _, ^^
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anachées

deux arômes,
un double régal!
Deux Coupes Panachées Yoplait, deux nouvelles
gourmandises. Pour les grands, elles s'appellent Pêche
Melba ou Poire Belle Hélène.
Pour les petits, c'est de la vanille avec des morceaux
de pêche et de la crème Chantilly ou du chocolat
avec des morceaux de poire et de la crème Chantilly.
Pour tout le monde, c'est un fameux dessert !

A vendre à Martigny

magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,
hall, balcon, au 4e étage d'un
immeuble de 5 étages.

Surface totale 110 m2

Prix désiré : 155 000 francs

Pour renseignements, s'adresser
à Agence immobilière Ed. Jomini,
Lausanne.
Tél. 021 /22 94 42

très joli bar à café
A 15 minutes de Sion
Proximité de station connue
Très bonne affaire pour dame ou
jeune fille seule

Tél. 027/2 65 57
36-33982

MARTIGNY
A louer pour le 1er janvier 1974 à la rue
de la Fusion

joli appartement 31/2 p.
Confort , grand balcon, cave, galetas.
Loyer : Fr. 314- par mois + Fr. 45.-
pour charges.

Tél. 026/2 24 09 36-90982

A louer à Plan-Cerisier s/Martigny

petit appartement
de plain-pied. Central et douche.
Conviendrait à pe.ionne seule ou
couple âgé (on pourrait s'occuper
du ménage).

Tél. 026/2 28 90 (le soir)
36-90981

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

aih>
*" l—r—¦ la kmL §j m j dtb xieM€/ofc>

JÉ̂  avant! U 0
_ Pour le Valais : G. May, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56
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Il a non seulement un profil apte à surmonter les difficultés de la saison, mais l̂ yK^myiW |È I £lf
sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités de sécurité sur route tlmmWŷ^̂ w/ %̂â_r <a_ m^m 1 (8
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Certina-DS
Aucune

autre montre n'est
à la fois aussi précise

et aussi résistante
Précise, la Certina-DS Certronic l'est à 99,998%. Et cette précision n'est
nullement affectée par les chocs, même très violents. Il n'existe pas, dans
toute la production horlogère, une montre qui soit à la fois aussi précise
et aussi résistante.

Lie. BulDva _ Pal. Ebauctin SA

© 8201 300 Certina-DS Certronic
Mouvement électronique de haute précision ,
avec indication du jour et de la date, super-
antichocs, super-étanche, glace minérale
extra-dure , acier inoxydable,
bracelet acier original DS Fr. 575.-
bracelet cuir Fr. 540.-
© 5801 300 Certina-DS
Automatique avec calendrier , super-antichocs,
super-étanche, acier inoxydable ,
bracelet acier original DS Fr. 330.-
bracelet cuir Fr.295.-
© 580 1 500 Certina-DS 288
Mouvement de haute précision , automatique ,
calendrier , super-antichocs, super-étanche,
glace saphir inrayable , acier inoxydable,
bracelet acier original DS Fr.435.-
bracelet cuir Fr. 395.-
© 3801 300 Certina-DS pour dames
Automatique , calendrier , super-antichocs, su
per-étanche, seconde au centre, acier inoxy
dable, divers cadrans au choix ,
bracelet acier original DS Fr. 345.-
bracelet Corfam Fr. 310.-
remontage manuel et calendrier Fr. 225.-

8601 800 Certina-DS Chronolympic
nde au centre et cal., compteur de minutes et de secondes, su
antichocs, super-étanche, acier inoxydable, brac. cuir Fr. 395.-
: trois compteurs (heures , minutes et secondes) réf. 8501 800
rec bracelet acier original DS Fr.415.-
avec bracelet cuir Fr. 395.-

Certina-DS, pour les hommes
qui n'ont pas froid aux yeux, la montre

qui n'a peur de rien.

CERTINA O
Concessionnaires officiels en Valais



LE CHABLAIS
VAUDOIS
A VOTÉ

Lavey-Morcles
Recul socialiste

Elections du Conseil communal : 40
sièges à repourvoir (représentation propor-
tionnelle). 476 électeurs inscrits , 323 vo-
tants (participation 67,85 %). Répartition
des sièges : 20 radicaux ( + 2) ; 9 socia-
listes (- 2) ; 11 démo-chrétiens (-).

SONT ELUS
Radicaux : Grognuz Gustave 235, Mon-

nay Jean-Claude 181, Vacheron Pierre-
André 179, Ponnaz Alain 178, Borloz
Gaston 169, Ballay Roger 160, Ecuyer
Bluette 138, Ballay Philippe 154, Righetti
Marcel 151, Crittin Raymond 146, Cheseaux
Marc 144, Ansermet Joël 144, Cheseaux
Gilbert 143, Cheseaux Rita 135, Fiaux Mi-
chel 134, Monnet Roger 132, Cheseaux Al-
fred 132, Matthey Jean 131, Cheseaux
Georges 130, Rochat Madeleine 129.

Démocrates-chrétiens (11 élus mais 10
candidats) : Tornay Marie-Louise 133,
Deladœy Roland 94, Bochatay Marius 91,
Robatel Camille 90, Martin Marcel 89,
Mottier Marc 88, Robatel Marie-Hélène 80,
Gay-Balmaz Rémy 79, Bochatay Jean-
Pierre 78, Cavadini Aldo 77.

Parti socialiste : Reinhard Paul 119, De-
goumois Charles 112, Durgnat Gustave 99,
Bach Bernard 92, Viret Roland 90, Sunier
Claude-Alain 87.

Gilbert ; 5. Rouge Louis ; 6. Dubey René ;
7. Dépéri Albert ; 8. Grognuz Paul ; 9.
Brélaz Marc-Henri ; 10. Moreillon André ;
11. Rubin Olivier.

LISTE N" 2
DEMOCRATE CHRETIENNE BEX

RENOUVEAU 1973

SONT ELUS :
1. Huwyler Fritz 526 ; 2. Pierroz René

489 ; 3. Grezzi Pierre-Etienne 404 ; 4.
Dreier Gilly 383 ; 5. Gsponner Charles
361 ; 6. Pusziaszeri Laslo 357 ; 7. Machoud
Edouard 356 ; 8. Grangier Pierre 349 ; 9.
Frossard Denise 349 ; 10. Rieder René
336 ; 11. Charbonnet Narcisse 324.

VIENNENT ENSUITE :
1. Curchod Edmond ; 2. Spengler

Albert ; 2. Kohli Willy ; 4. Fracheboud
Nadine ; 5. Ruchet Albert ; 6. Pierroz
Claude ; 7. Zufferey Edouard ; 8. Buhri
Fernand ; 9. Pierroz Bernard ; 10. Frache-
boud Daniel ; 11. Paccard Michel ; 12.
Audetat Jean-Pierre ; 13. Schmid René ;
14. Schmid Freddy.

LISTE N° 3
GROUPEMENT DEMOCRATIQUE

BELLERIN
SONT ELUS :

1. Plumettaz Olivier 668 ; 2. Wichert
Otto 643 ; 3. Gillard François 636 ; 4.
Chauvy Arnold 628 ; 5. Chevalley Paulus
625 ; 6. Croset René 610 ; 7. Vuagniaux
Edouard 502 ; 8. Cevey Pierre-André 489 ;
9. Gulliard Eric-Ernest 486 ; 9. Wutrich
William 477 ; 11. Plumettaz Geneviève
434 ; 12. Kohli Benjamin 424 ; 13. Marlétaz
Charles 422 ; 14. Croset Charles-Henri
415 ; 15. Hubert Daniel 411 ; 16. Echenard
Pierre 406.

VIENNENT ENSUITE :
1. Cherix Anita ; 2. Aellen Marc ; 3. Petit

Jean-Pierre ; 4. Cavin Marguerite ; 5. Bul-
liard Martine ; 6. Richard Jean-Daniel ; 7.
Choard Marcel ; 8. Riga Michel ; 9. Cru-
chet Philippe ; 10. Felli Jean-Charles ; 11.
Keim Jeanine ; 12. Marlétaz Daniel ; 13.
Baumgartner Renée ; 14. Schaer André ;
15. Marguet Jean-Louis.

LISTE N" 4
GROUPE DES INDEPENDANTS

BELLERINS

SONT ELUS :
L Minder Alfred 525 ; 2. Ascher Abra-

ham 395 ; 3. Genêt Henri 351 ; 4. Croset
Georges 339 ; 5. Schellenberg Fritz 306 ; 6.
Cherix Jean-Pierre 307.

VIENNENT ENSUITE :
1. Staubli-Nicod Gaby ; 2. Pont Marcel ;

3. Lenherr Daniel ; 4. Kohler Paul ; 5. Bar-
bezat Gilbert ; 6. Santoux Denis-Bernard .

LISTE N" 5
PARTI DES PAYSANS,

ARTISANS ET INDEPENDANTS

SONT ELUS :
1. Rapaz Olivier 503 ; 2. Derivaz Daniel

551 ; 3. Genêt Jean-Louis 415 ; 4. Hager
Méry 385 ; 5. Houriet Françoise 369 ; 6.
Schwitzgebel Jean 358 ; 7. Guérin Francis
336 ; 8. Blum Georges 334 ; 9. Pittier Her-
mann 331.

VIENNENT ENSUITE :
1. Favrod René ; 2. Nanchen Jean-Luc ;

3. Durgnat Thérèse ; 4. Putallaz Jean-
Louis ; 5. Genêt Philippe ; 6. Kuonen
Antoine ; 7. Autolat Claude ; 8. Nicollerat
Jean-Pierre ; 9. Bernard Marie-Louise.

Bex
Forte avance du PDC
On a dénombre 1727 votants sur

2921 inscrits, soit une participation de
59,12 %.

Listes compactes 352 ; listes pana-
chées 1240 ; listes manuscrites 112.
Les socialistes obtiennent 710 listes
avec 33 élus (+ 1), les démocrates-
chrétiens 243 listes (+ 100) avec 11
élus ( + 5), le groupement des intérêts
de Bex 334 listes ( + 56) avec 16 élus
( + 2), les indépendants 114 listes
(- 183) avec 6 élus (- 3) et le PAI 193
listes (- 5) avec 9 élus (- 5).

On constate donc une forte avance
du PDC bellerin qui double presque
ses effectifs.

LISTE N" 1
PARTI SOCIALISTE BELLERIN

SONT ELUS :
1. Roux Albert 1169 ; 2. Cherix Jean

1154 ; 3. Desarzens Aimé 1058 ; 4. Desar-
zens Henri 1018 ; 5. Pasche Roland 996 ;
6. Mosching Alfred 912 ; 7. Isoz Léopold
909 ; 8. Porchet Robert 840 ; 9. Ruchet
Daniel 819 ; 10. Marlétaz Jean-Pierre 796 ;
11. Cherix Andrée 789 ; 12. Favre Emile
785 ; 13. Badan Marcel 769 ; 14. Borloz
Raymond 766 ; 15. Roux Jacques 749 ; 16.
Genoud René 740 ; 17. Kohli Willy 740 ;
18. Marlétaz François 737 ; 19. Nicollerat
Charles-André 733 ; 20. Chapalay Paul
731 ; 21. Rouge Claude 723 ; 22. Génillard
Aimé 719 ; 24. Gilléron Yvette 710 ; 25.
Desarzens Gérard 708 ; 26. Chaubert Irène
706 ; 27. Joliquin Edgar 703 ; 28. Lauper
Charles 699 ; 29. Ruchet Charly 689 ; 30.
Flùcki ger Michel 677 ; 31. Girard Pierre-
Philippe 667 ; 32. Bratschi Christian-René
658 ; 33. Petoud Yvon 646.

VIENNENT ENSUITE :
1. Bonjour Adèle ; 2. Zysset Jean-

Claude ; 3. Lavaz Bernard ; 4. Minder

La 9e symphonie de Beethoven
SAINT-MAURICE - La grande salle du
collège de Saint-Maurice connaîtra demain
mercredi 14 novembre, et non le 19 comme
prévu primitivement , un grand événement,
pour la première fois les Jeunesses musica-
les y recevront un ensemble impression-
nant de 180 musiciens, pour une soirée
Beethoven.

C'est dans le cadre d'une tournée d'un
mois en Italie que les « chœurs et orchestre
symphonique d'Etat bulgares» fe ront un
crochet à Saint-Maurice, pour cet unique
concert en Suisse. Il semble peu probable

La p hilarmonie de Plovdiv lors d'un de ces concerts de tournée

que l'on ait, avant longtemps, une telle
aubaine.

Les «chœurs et orchestre symphonique
d'Etat bulgares» , comprenant la philarmo-
nie de Plovdiv, sous la direction de Russian
Raytscheff , le chœur «Morski Zvuzi» ,
dirigé par Mari n Gionev, ainsi que les
solistes Rumianna Bareva , (soprano),
Gabrielle Schubert (mezzo soprano) , Pavel
(ténor) et Stolan Popov (baryton), inteprè-
teront en première partie la première sym-
phonie de Beethoven et, en seconde partie ,
ce monument inoubliable qu 'est la neuviè-

me symphonie.
Les parties purement instrumentales de

la neuvième symphonie sont à ranger
parmi les plus belles pages musicales de
tous les temps: mais c'est sans doute à son
quatrième mouvement avec chœurs qu 'elle
doit son extraordinaire célébrité. S'inspi-
rant de «l'ode à la joie» de Schiller ,
Beethoven chante la joie sous toutes ses
formes, de la joie sensuelle aux sommets
les plus purs de l'amitié , de l'amour et de
la contemplation. C'est peut-être cette exal-
tation qui la rend si attachante.

Aigle
Recul radical au profit

des socialistes
Le MPE étouffé

On constate que 140 citoyens ont
voté sans parti sur les 1893 votants
qui représentent le 54,18 % des ins-
crits.

Les radicaux ont reculé de 64 listes
par rapport à 1969 et perdent 3 sièges
au profit des socialistes qui ont passé
de 621 listes à 672, les libéraux eux
progressent un peu avec 348 listes
contre 341 en 1969.

Quant à la liste des Amis du mou-
vement populaire vaudois pour l'envi-
ronnement avec ses 78 listes elle n'ob-
tient pas le quorum de 5 % mais a tout
de même dépassé un peu plus du 4 %
des voix.

Quant aux 140 listes sans entête
elles représentent environ le 7,4 % des
électeurs.

Elections communales des 9,10 et 11 no-
vembre 1973

législature 1974-1977
Electeurs inscrits 3494
Votants 1893
Participation 54,18 %

TOTAL DES LISTES PAR PARTI
N° 1 listes socialiste 672
N" 2 listes libérale 348
N" 3 listes M.P.E. 78
N° 4 listes radicale 646
listes manuscrites attribuées
à aucun parti 140
Total des listes valables 1 884

REPARTITION DES SIEGES

Socialistes 32
Radicaux 31
Libéraux 17

Total 80

SONT ELUS :

Pirolet Alfred 953 voix, Gesseney Henri
787, Cornioley Charlotte 717, Veillon Em-
manuel 670, Génillard Gustave 633, Cher-
buin Martial 623, Emery Philippe 615,
Urech André 594, Boinhard André 586,
Frey Maurice 565, Devaud Joseph 561,
Tille Paul 548, Ansermoz Willy 519,
Jotterand Anne-Marie 518, Jaquerod Pierre
504, Lagnaz Jean-Louis 503, Martin Marius
482.

VIENNENT ENSUITE :

Haug Ernest , Gander André, Jemelin
Hélène, Hahling Albert , Thomsen Domi-
nique, Tauxe Armand , Kuhni Janine, Bet-
tens Fernand , Gerber Rémy.

LISTE N° 3 MPE

Cette liste n'ayant pas obtenu le quorum
soit, 7293 suffrages, ne participe pas à la
répartition des sièges.

LISTE N" 1 SOCIALISTE
SONT ELUS :

1. Bovel Charles 1068 voix, 2. Torrent
Antoine 1003, 3. Rey François 982, 4.
Scheibler André 965, 5. Jaquerod André
944, 6. Favre René 937, 7. Gillieron René
929, 8. Christinat Jean-David 906, 9. Nicod
Louis-Philippe 855, 10. Paccaud Joël 833,
11. Bauquis Robert 819, 12. Schaefer
Gaston 811, 13. Rapaz Gilbert 797, 14.
Bertholet Paul 795, 15. Roulin Pierre-Yves-
776, 16. Dormond Charles 774, 17.
Gonthier André 766, 18. Nicolet Maurice
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759, 19. Panchaud Irma 758, 20. Ptt
der Denise 746, 21. Cathelâz Marcel 741,
22. Cuttelod Jean-Claude 732, 23. Golay
Willy 732, 24. Abbet Raymond 731, 25.
Pichard Marcel 723, 26. Duc Jean-Pierre
720, 27. Rebord Arthur 716, 28. Brasey
Bernard 715, 29. Lattion Bernard 708, 30.
Bregy Werner 693, 31. Grogg Roselande
693, 32. Iosi Gottlieb 692.

VIENNENT ENSUITE :

33. Jacquemet Jacques, 34, Gygli Roland ,
35. Vidon Pierre, 36. Cousin René, 37.
Cossy Jean-Michel.

LISTE N" 4 radicale
SONT ELUS :

1. Ansermoz Jean-Claude 1091 voix, 2.
Crausaz Charles-André 1072, 3. Guignard
Roland 974, 4. Jaggy Willy 969, 5. Borloz
Guy 868, 6. Pirtier Christiane 857, 7. Bor-
loz Gustave 834, 8. Déco Jean-Pierre 827,
9. Lavanchy Henri 827, 10. Manzini Pierre
819, 11. Gippa Edouard 817, 12. Pasche
Pierre 810, 13. Hennard Jean-Pierre 802,
14. Hirschy Georges 796, 15. Chabloz
François 790, 16. Durand Pierre 781, 17.
Grobéty Charles-Henri 773, 18. Gippa
Francis 766, 19. Pichonnaz Claude 764, 20.
Durussel René 758, 21. Hedinger Robert
754, 22. Schweickhardt Marcel 743, 23.
Perréaz Madeleine 731, 24. Viénet Eugène
719, 25. Bonzon René 705, 26. Meylan
Jean-Claude 700, 27. Décosterd William
681, 28. Butikofer Joseph 679, 29. Mau-
maiy Gérard 677, 30. Hofer Albert 669, 31.
Kaufmann Max 666.

VIENNENT ENSUITE :

32. Isele Jacques , 33. Gross Narcisse , 34.
Henzen André, 35. Scheidegger Jean-Paul ,
36. Bianchi Louis, 37. Muller Raymond, 38.
Gillieron Gilbert, 39. Boulenaz Roger, 40.
Fasel Auguste, 41. Merlo André, 42. Wirz
Michèle, 43. Machoud André , 44.
Gachnang Marie, 45. Roch Jean-Claude ,
48. Fattebert Aimée, 49. Baud André , 50.
Pralong Sylvain , 51. Freymond Emile.

OBTIENNENT DES VOIX

Stalder Gilbert , Bonjour Henri , Blanc
Charles, Dubois Charles, Dulon André ,
Schwager Alexandre, Pilloud Jean.

Yvorne
Un second tour

Pour repourvoir les quarante sièges au
Conseil communal d'Yvorne, 297 citoyens
et citoyennes sur les 490 inscrits , se sont
déplacés avec ainsi une participation de
60 %. Deux listes étaient présentées au
choix des votants : celle du Parti libéral
démocratique et celle du Parti radical-dé-
mocratique, avec respectivement 28 et 17
candidats.

Les libéraux obtiennent 26 sièges et les
radicaux 12.

Un deuxième tour sera donc nécessaire
pour élire les deux conseillers manquants.

SONT ELUS

Isoz Robert 308, Barbay André 290, Mi-
nod Georges 263, Perret Raymond 261,
Chapalay Maurice 254, Ansermoz Claude
233, Tabord Charles-Henri 230, Dubuis
Jean-Paul 225, Kohli Henri 215, Perret
Maurice 215, Derégis Jean-Claude 213,
Stalder Pierre-Henri 213, Warpelin Eric
207, Borloz Jacques 202, Chollet Jean-
Pierre 201, Ansermoz Jean-Claude 198,
Perret Georges 196, Durussel Juliette 195,
Muller Roland 195, Stalder Robert 193,
Rollier André 189, Perrotti Charles 186,
Annen René 184, Grosjean Arnold 184,
Delacrétaz Jean-Jacques 173, Kohli Joseph
172, Schwager Jean 167, Deladœy Jacques
166, Raetz Walter 164, Fattebert Gisèle
162, Grosjean Philippe 159, Carron Firmin
157, Gattoni Humbert 156, Nicolet Ray-
mond 155, Perréaz Pierre 155, Perrotet
Edouard 153, Nufer Willi 152, Butty Jean-
Pierre 149.

1. Amiguet Gabriel 280; 2. Anet Marius
269; 3. Amiguet Carlo 265; 4. Moreillon
Charles 264; 5. Kohli Georges 262 ; 6. Schi-
mek Sylvain 261; 7. Graf Charles 257; 8.
Blanc Etienne 255; 9. Forestier Pauline
255; 10. Kohli Jean 255; 11. Cahperon
Georges 254; 12. Putallaz Francis 253; 13.
Hauser Alfred 251; 14. Amiguet Arthur
248; 15. Bocherens Charles 248 ; 16. Haldi
Bernard 248; 17. Anet Marianne 245; 18.
Germanier Paul 242; 19. Ravy Pierre-Sa-
muel 239; 20. Metraux Jacques 229; 21.
Moreillon Benjamin 223; 22. Zbinden
Gottfried 222; 23. Pousaz Charles 221; 24.
Hauser Jacques 219; 25. Jaggi Traugott
217; 26. Chabloz Raymond 216; 27. Kohli
Fernand 216; 28. Moreillon Adrien 214; 29.
Amiguet Jeanne 212; 30. Anet Hermann
210; 31. Wehren Jean-Georges 208 ; 32.
Finger Frédy 200 ; 33. Cudre Romain 198;
34. Wattenhofer Arthur 198; 35. Vollet
Raymond 197; 36. Massard Claude 192;
37. Langenberger Alfred 176; 38. Reuteler
Pierre-Alain 162; 39. Ayer Hervé 150.

OBTIENNENT DES VOIX

Aulet Maurice , Martin Arianne
Moreillon Eva, Métraux Elisabeth.

Votations fédérales

Assemblée
d'information

du PDC
MARTIGNY. - Vendredi 23 novembre
1973, le PDC convie la population de
Martigny à une assemblée publique
d'information concernant les arrêtés
fédéraux qui seront soumis au peuple
le 2 décembre prochain.

Elle aura lieu dans la grande salle de
l'hôtel de Ville à 20 h. 30.

M' Rodolphe Tissières, parlera des
désavantages, des avantages des textes
puis donnera une opinion personnelle à
l'auditoire.

I A qui la petite
I chatte ? I

MARTIGNY. - On a recueilli [I dimanche, à la rue Saint-Théo- '
| dule, une chatte de 4 ans envi- |
¦ ron, grise. Tél. (026) 2 12 39.

i—:— T.—i

Roche
Election du Conseil communal : 45 siè-

ges à repourvoir. Electeurs inscrits : 537.
Electrices : 259 ; électeurs : 278. Listes
délivrées : 307. Liste blanche : 0. Listes
rentrées : 307. Liste nulle : 1. Listes vala-
bles : 306. Majorité absolue : 154. Par-
ticipation : 57 %.

SONT ELUS

Duroux Gabriel 276, Chammartin Mi-
chel 265, Guillemin Jean-Claude 265, Bor-
loz Jacques 264, AUamand Jean 263, Bar-
man André 262, Bertholet Jean-Fritz 262,
Monod Edouard 261, Geinoz Raymond
259, Darbellay Ulysse 258, Schafer Paul
258, Bellon Marius 256, Girard Will y 256,
Ecuyer Marcel 255, Berdoz Freddy 253,
Crisinel Jean-Frédy 250, Golaz André 248,
Gremion André 248, Herminhard Marcel
247, Aeberhardt Hermann 246, Portner
Frédy 246, Dufresne Albert 243, Dulon
Jean-Pierre 241, Weibel Jean 237, Besse
Jean-Maurice 234, Ralini Daniel 234, AUa-
mand André 231, Baehler Erwin 228,
Vioget Antoinette 225, Clôt Albert 223,
Delacrétaz Michel 222, Roulet Reynald
218, Marti Jean-Claude 212, Vuissoz Jean-
Michel 210, Besson André 207, Nino
Marie-Rose 205, Dulon Michel 205, Pousaz
Jean-Jacques 202, Ralini Emest 198, Dor-
mond Jacques 196, Delacrétaz Claude 189,
Vienet Jean 185, Perriard Jean-Jacques 184,
Bieler Rémy 166.

OBTIENNENT DES VOIX

Berdoz Guy, Danzer Reynald.
Voix éparses : Chavanne André , Lugon

Serge, Duplan Martha.

Gryon
Election du Conseil communal : 40

sièges à repourvoir. 452 électeurs inscrits ,
294 votants (65 %). Scrutin majoritaire
premier tour.

SONT ELUS

Election
des municipalités

Chessel
Election de la municipalité : 5 sièges a

repourvoir. Electeurs inscrits : 121.
Nombre de votants pour la municipalité :
74. Majorité : 37. Nombre de votants pour
l'élection du syndic : 62. Participation :
61,1 %.

SONT ELUS

Municipalité : 1. Butikofer William 71,
2. Ries Hans 69, 3. Borgeaud Jean-Pierre
68, 4. Berdoz Albert 68, 5. Grob Edouard
60.

Syndic : Borgeaud Jean-Pierre, 55 voix
(seul candidat).

A noter que la municipalité passe de 3 à
5 membres et que le municipal Yersin
Emile a démissionné.

Corbeyrier
Election de la municipalité : 5 sièges à

repourvoir. Electeurs inscrits : 159. Nom-
bre de votants pour la municipalité : 70.
Nombre de votants pour le syndic : 58.
Majorité absolue : 36. Participation : 40 %.

Municipalité : 1. Leyvraz Michel 63 voix
(nouveau), 2. Boumoud Francis 62, 3.
Sauge Roland 60, 4. Bertholet André 57, 5.
Boumoud André 52 (nouveau).

Syndic : Bertholet André 49 voix.
A noter que les munici paux Jean-Pierre

Pollen et Pierre Boumoud ont démis-
sionné.
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Ampli-Tuner hi-fi 5005 stéréo Radio stéréo SENN-SOUND
NORDMENDE,OUC/OM/OI/OC , modèle 2095, combinée avec

2x15 watts, 2 haut-parleurs, lecteur de cassettes 8 pistes.
Boîtier noyer. Alimentation OM/OUC. 2 haut-parleurs.

€*É* *l W lJ fi»-- secteur 220 volts. Alimentation secteur 220 volts
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Chaîne compacte hi-fi stéréo
TOP SOUND 2000 R. OUC/OM/OC
Avec tourne-disques automatique

2 haut-parleurs hi-fi à 2 canaux.
2x15 watts

¦
Achetez tout aux prix Placette!

Genève Lausanne Morges Nyon Rolle Vevey Yverdon

Montheyffi __ \
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Guy Tudy, Jaques-Dalcroze breton a Martigny
MARTIGNY. - L'histoire de la Bretagne
remonte à une époque lointaine. Elle vit
succéder aux hommes mystérieux de la
« pierre polie », érecteurs de dolmens et de
menhirs, les Gaulois guerriers vaillants
colonisés ensuite par les Romains avant de
servir de terre de refuge aux Celtes chassés
de chez eux par les envahisseurs Scandi-
naves.

Après la brève conquête par Charle-
magne, elle connut - avec Nominoé - la
lutte pour l'indépendance. Elle dut ensuite
se défendre contre les « Northmans », fut
longtemps rebelle à la francisation poli-
tique, traversa les temps féodaux dans une
longue alternative de guerres ruineuses et
de paix bienfaisantes. Dès la proclamation
de l'Union perpétuelle de la Bretagne et de
la France en 1532, cette province fit preuve
d'un loyalisme sans reproche .

Les richesses artistiques qui attendent le
voyageur sont innombrables : hallucinants
alignements de menhirs, calvaires peuplés
de tout un petit monde de personnages ,
cathédrales, modestes églises, les fresques
colorée que sont les « pardons ». Quant au
folklore, il est victime d'une certaine forme
de « parisianisme ». En effet, on l'a adapté
à la mode touristique et le dépouillant de
son authenticité.

C'est pour le rétablir dans son contexte
originel que Guy Tudy, actuellement con-
seiller technique et pédagogique de mu-
sique à la direction de la jeunesse, des
sports et des loisirs, a fondé l'Association
des artistes bretons dont il est le président ,
groupement qui organise des concerts com-
mentés, animés dans des écoles, entrepri-
ses, salles paroissiales. Cette form e de dé-
centralisation dans la vulgarisation de la
musique celtique sous laquelle on désigne
les folklores breton, écossais, gallois, irlan-
dais, est en train de porter ses fruits et Guy
Tudy, donne à côté de ses recherches per-
sonnelles, et cela dans le cadre de son
activité professionnelle, des cours d'édu-
cation musicale pour professeurs, en-
seignants dont la formation dans ce do-
maine est insuffisante. Car on admet
encore dans certaines écoles que l' ensei-
gnement de la musique faisant partie du
programme scolaire, « ça ne fait pas très
sérieux » et qu 'il vaudrait mieux diriger ses
efforts vers l'étude des matières réputées
comme « principales ». Cette attitude de-
vient aussi en France du caractère facul-
tatif de cette discipline qui n'est qu 'une
matière « à option ».

Pour éviter le blocage de l'élan naturel
des enfants vers la musique, Guy Tudy qui
a maintenant 48 ans, père de trois filles et
d'un garçon, tous musiciens, il a fait huit
ans de conservatoire à Rennes dans la
classe de violon - s'est mis à travailler la
musique folklorique celtique, en recher-
chant l'authenticité. Il a de ce fait écrit pas
mal de chansons rythmées destinées aux
enfants , dont la mélodie est basée sur quel-
ques notes au départ. Il faut reconnaître
qu 'en fait , le répertoire est pauvre dans ce
domaine. Guy Tudy (Guy Le Duff) pour
l'état civil - le Duff se traduit en français
par Le Noir - a fait donc un travail positif
qui est en train de porter ses fruits , suivant
ainsi l'exemple donné par Emile Jacques-
Dalcroze à la fin du siècle dernier.

Membre d'honneur de la Jeune chambre
économique de Martigny - il est venu en
Octodure à plusieurs reprises et adore
notre automne valaisan - il n 'est donc pas
un inconnu. Et on l'a vu en ville au cours
de cette dernière semaine. Ce fut l'occa-
sion, pour des membres du comité du Con-
servatoire cantonal de musique, section de
Martigny, de prendre des contacts qui au-
ront certainement une suite logique.

Nous avons eu l'occasion de le rencon-
trer samedi en fin de matinée en compa-
gnie d'un autre Breton , Michel Pichon ,
agent d'assurances et de Pierre Troillet
membre du comité du Conservatoire. Les
deux premiers - comme le montre notre
photo - interprétèrent pour notre plus

grand plaisir quelques morceaux de mu-
sique celtique retrouvés ou composés par
Tudy et une admirable œuvre de ce dernier
intitulée : « Méditation sur un cromlech »
(le cromlech est un monument mégali-
thique formé de pierres plantées debout et
disposées en cercle ou en ellipse autour
d'une pierre plus grande).

Profitant de son séjour en Valais , Guy
Tudy qui vient de « sortir » son quatrième
disque 45 tours, a été entendu au théâtre
des Faux-Nez, à Lausanne, et il a enre-
gistré, dans une villa de Cries (Vollèges),
une émission qui sera télévisée ce soir
mardi 13 novembre dans « Courrier
romand ». Em. B.

Un livre
de poche pour vous

Madame!
Plaisant et divertissant, ce
guide en matière financière,
conçu à l 'intention des dames,
a été réalisé par la BPS et inté-
ressera toutes celles qui ont à
faire à des problèmes
d'argent.
N'attendez pas plus long-
temps pour vous en procurer
un exemplaire. Complétez
aujourd'hui le talon ci-dessus !

^.¦_________.____MM_______________Mi

Bon
En nous envoyant ce bon. vous recevrez
gratuitement un exemplaire du livre de poche
iLa Femme et l'Argeno.
Mme I Mlle I Monsieur 

Hue/No 
I M I 1 I M I I I I I M 1 I
NP/Localité 
1 M I I M 1 I I I I 1 I I I I
A envoyer à la Banque Populaire Suisse.
iLa Femme et l'Argent). Case postale 2620.

13001Berne _v >g

Val d'Aoste : collision entre
deux poids lourds - Un mort
AOSTE. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, un chauffeur de poids
lourd, M. Ricardo Paci, âgé de 37 ans,
domicilié à Brigue, transportait des
baignoires de Treviso à Genève.

Près de Verres, sur l'autoroute du
Val d'Aoste, il s'est soudain endormi
au volant de son véhicule qui est entré

en collision par l'arrière avec un ca-
mion français.

M. Ricardo Paci a été tué sur le
coup.

M. Ricardo Paci, père de 5 enfants
en bas âge, était très connu dans la
ville de Brigue. Il est le fils d'Albert
Paci, d'origine italienne qui y tient un
commerce

Remontées mécaniques et sauvetage: innovations
VERBIER. - Dans moins de deux jours ,
soit le 15 novembre. Verbier ouvrira sa
saison d'hiver, tout au moins en partie.
C'est en effet à cette date que les installa-
tions mécaniques de Téléverbier repren-
dront leurs activités. De nombreuses
modifications d'importance ont été faites
cette année, principalement dans le
domaine du contrôle des billets.

UN TARIF JOURNALIER UNIQUE
Jusqu 'à ce jour , les 30 installations de

l'équipement de Verbier étaient chacune
dotée, au départ d'un contrôleur visant les
différents titres de transport. Il en sera
autrement cette saison.

En effet, les responsables ont décidé de
supprimer tous les coupons de montées
individuelles et de les remplacer par des
forfaits , le plus bas étant le forfait à la
demi-journée et valable dès 12 h. 30, puis
le forfait à la journée et le forfait illimité.

Les personnes ne skiant pas pourront
obtenir un titre de transport pour Savo-
leyres. Les Ruinettes et les Attelas-Mont-
fort.

Pourquoi une telle modification ? Nous
avons rencontré M. Adrien Morend , admi-
nistrateur de Téléverbier , qui a bien voulu
répondre à nos questions.

Quel sera le prix minimum unique sur
les installations ?

Le prix minimum unique de 15 francs a
été fixé pour le forfait à la demi-journée.
Rappelons à ce sujet que le skieur payait
l'an dernier pour une seule descente la
somme de 6 fr. 40. A partir de la troisième
descente il jouit déjà de meilleures condi-
tions financières pour la saison qui s'an-
nonce.

Quelles sont les raisons de ce nouveau
système de contrôle ?

Il y a deux raisons à ce nouveau
système. Tout d'abord comme vous le
savez chacune de nos trente installations
étaient dotées d'un contrôleur, et ce « poste
personnel » grevait lourdement l'adminis-
tration du tout. Le nouveau contrôle
permet une rationalisation de l'ensemble
de l'exploitation et, du point de vue techni-
que, il augmente également la fluidité du
trafic.

Par quoi seront remplacés les
contrôleurs ?

Les installations principales garderont le
piquet de contrôle au départ alors que
toutes les installations secondaires seront
contrôlées par une « équipe volante » habi-
litée à exiger en tous temps la présentation
du titre de transport En cas de « fraude »
et selon la législation de l'Office fédéral
des transports, ces « équipes volantes »
sont autorisées à prendre les mesures
prévues par la loi.

Avez-vous introduit d'autres nouveautés
à Verbier cette année ?

Oui. C'est ainsi que nous avons décider
une réduction de 50 % sur tous les titres de
transport de la société aux personnes au
bénéfice d'une rente AVS.

D'autre part, et nous l'annonçons avec
beaucoup de plaisir, les personnes acci-
dentées sur les pistes balisées et contrôlées

par nos services seront rapatriées aux sta-
tions inférieures gratuitement Finalement,
et pour la seconde année consécutive, nos
titres de transport sont valables aussi bien
sur les installations de Verbier que de
Champex, Bruson/Nendaz et Super-
Nendaz, alors même que nous étudions ac-
tuellement une nouvelle collaboration avec
les autres moyens de rémontées mécani-
ques de l'Ëntremont

.Nous remercions M. Adrien Morend de
ces précisions d'avant-saison et souhaitons
d'ores et déjà à tous les skieurs qui
choisiront Verbier une excellente saison.

Vision locale au Merdenson

LE CHABLE . - Au courant de la semaine dernière, les services compétents du
Département des travaux publics ont procédé au remplacement du pont du Mer-
denson, sur la route Vollèges-Le-Châble . Comme le montre notre photo, l'artère
est désormais dotée d'un pont métallique capable de résister aux charges les plus
lourdes du trafic actuel.

Cette opération ayant été rondemen t menée, on peut envisager le détourne-
ment de la circulation sur le Châble et Verbier par ce passag e, ce qui permettra
d'entreprendre la réfection totale du tronçon p rincipal et inférieur. A ce sujet le
Département des travaux publics a convié les entrepreneurs intéressés à une vi-
sion locale qui aura lieu jeudi prochain à 14 h. 30.

Section de Martigny, Saint-Maurice
et Entremont : action vêtements -

Derniers renseignements
MARTIGNY. - L'action de ramassage de
vêtements mise sur pied par la Croix-
Rouge suisse, section de Martigny, Entre-
mont et Saint-Maurice se termine ce same-
di 17 novembre 1973.

A cet effet, différentes dispositions ont
été prises par les responsables , que ce soit
du comité directeur ou locaux , dont nous
rappelons brièvement la liste à laquelle
chacun devra se référer :

DISTRICT DE MARTIGNY

Trient : M"" Jean-Claude Gay-Crosier ,
hôtel du Col de La Forclaz.

Martigny-Combe et Croix : M"" Yvon
Saudan, dépôt à la villa.

Bovernier : M. Dominique Bourgeois.
Martigny-Bourg : M"1" Albano Simonetta.
Martigny-Vil le : D dépôt chez M™ Mar-

guerite Défago, Les Epeneys ; dépôt de
sacs : pharmacie, Lauber ; librairie Gail-
lard.

Charrat : M™ c Georgette G iroud-G ail-
lard.

Fully : M"" Clément Carron , M1" Olivia
Bruchez.

Saxon : M" Charly Bruchez-Monnet,
Mmc Marcel Follin (village).

Saillon : Mmc Marguerite Fumeaux.
Leytron : M"" Léon mabillard .
Riddes : M™ Marie Raboud (dépôt des

sacs à la Coop).
Isérables : M""' Léon Monnet , Mmc Roger

Gillioz.

DISTRICT D'ENTREMONT

Orsieres : Mmt Lucienne Crettex. Dépôts
des sacs : garages communaux, locaux ou-
verts toute la journée du vendredi 16 no-
vembre, face à M. Georges Pouget.

Liddes : M""' Nestor Métroz, café.
Bourg-Saint-Pierre : M mr Blanc, poste.
Praz-de-Fort : M™ Régina Berthoz.
Sembrancher : épicerie Paccolat-Voutaz.

Vollèges : M"" Valenhne Monnet.
Levron : M""' Jos. Deslarzes.
Châble : M"" Céline Michellod , Verse-

gères.
Villette : M" Pierre Besse.
Bruson : M"" Louis Baillifard.

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Saint-Maurice : M""' Max Gillioz.
Collonges : M"' Simone Paccolat.
Dorénaz : M"' Anny Jordan.
Evionnaz : M"" Yvonne Gay (sacs dans

les magasins, dépôt au corridor de la res-
ponsable.

Finhaut : M1™ Blanche Lugon, épouse de
Luc (appel chez Séraphin Lugon, tél.
4 71 47).

Les Marécottes : M. Ernest Revaz , él.
Salvan : M™ Robert Coquoz.
Vernayaz : M™ Marie Coucet.
Vérossaz : Mmt Agnès Gex , La Duay, au

local de la poste.

RENSEIGNEMENTS ET RAMASSAGE

Pour le vendredi soir 16 novembre au
plus tard, pour les districts de Saint-Mau-
rice, Entremont et les communes du dis-
trict de Martigny, à l'exception de la ville
de Martigny, les sacs doivent être dans les
dépôts.

Cas particuliers :
Finhaut : un wagon du MC se trouvera

en gare le jeudi soir.
Salvan : un wagon du MC se trouvera en

gare vendredi matin.
Martigny, la ville : directement à gare

CFF, samedi matin 17 novembre. En cas
de non possiblité, prière d'aviser M™" Da-
nièle Ducry, tel. 2 55 58, en indiquant le
lieu de prise en charge, et cela jusqu 'à ven-
dredi soir.

En attendant bonne semaine et merci à
tous de vos dons qui sont destinés à votre
Croix-Rouge locale et régionale.

Automobilistes
attention

BOVERNIER. - Depuis une semaine,
le service des routes de notre canto n a
apposé une nouvelle limitation de vi-
tesse à 70 km/h sur le tronçon entre
la gare du MO de Bovernier et la voie
à deux pistes à la sortie de la double
courbe en direction de Sembrancher.
Cette limitation a pour but d'éviter à
cet endroit réputé dangereux les nom-
breux dérapages dus au verglas.

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX D'ANIS.DE RéGLISSE,
DE PLANTES DE PROVENCE,

/ ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAICHE!

•̂̂ •Tt. B̂aHLm ̂ _i é̂~ - . Les Fils de Maurice Cdlé et Cie AFçRITIF ANSE «¦

Centre d'information
et de démonstration de
«Pro Radio-Télévision»

à Salvan
SALVAN. - Un centre de démonstra-
tion et d'information de la télévision
sera ouvert les 14 et 15 novembre à la
salle communale de Salvan, par « Pro
Radio-Télévision », association pour le
développement de la radio et de la télé-
vision en Suisse.

Cette association qui s'occupe égale-
ment du déparasitage s'est donnée pour
tâche de garantir aux auditeurs radio et
aux téléspectateurs une réception au-
tant que possible exempte de perturba-
tion, offre au public de ces centres d'in-
formation l'occasion d'obtenir gratui-
tement et sans aucun engagement des
renseignements touchant à toutes les
questions qui se rapportent à la télé-
vision, à la radiodiffusion sur ondes
ultra courtes et à la télédiffusion. Le
public doit profiter de ce genre neutre
d'information et de démonstration.
(Voir publicité dans ce même numéro)



C'est le moment
d'acheter

400Iune Fiat
*\&

La Fiat qui vous offre

de performanceplus

de confort et de luxeplus

de sécurité
Test de sécurité: habitacle
à structure indéformable
pour la protection des
passagers.

plus
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" versions Spécial

• 5e vitesse *
• 4 freins à disque assistés
• Sièges anatomiques AV avec dossier

rabattable
• Lunette AR chauffante
• Phares à iode * , phare de recul
• Compte-tours *
• Pneus à carcasse radiale
• Essuie-glaces intermittent
• Montre électrique
• Allume-cigares

et un grand nombre d'autres
agréments et options

Adressez-vous à l'Agent Fiat pour une offre.
Une offre spéciale à des conditions particulièrement
intéressantes. Aujourd'hui. _f_W_WWmWWCSmfCela en vaut la peine. f JlK wmm

CAMPAGNE
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[(@ Salvan, Salle communale £§))]
Pro Radio-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la télévision en Heures d'ouverture : tous les jours de 17 à 18 heures pour les jeunes et à partir de 19 h. 30 jus-
Suisse, invite la population de Salvan et des environs à visiter les 14 et 15 novembre 1973 le qu'à la fin des émissions pour les adultes,
centre d'information et d'orientation de radio, télévision et télédiffusion installé dans la salle Information neutre Entrée librecommunale à Salvan.

Pas de vente.
Vous pourrez entendre les réponses qux questions qui vous intéressent. Vous pourrez juger de Les Vj Sjteurs qui auraient l'intention de faire des achats sont priés de s'adresser aux installa-
la qualité de la réception de la télévision dans votre région sur des écrans de télévision en noir teurs concessionnaires de la région,
et blanc et en couleurs. Vous aurez aussi la possibilité de vous renseigner au sujet de la radio-
diffusion en OUC et de la télédiffusion. Confér6nCÎ6rS '.

Notre personnel spécialisé sera à votre disposition dans la salle pour vous donner tous les ren- Emst Foitef 5?lï  ̂ ïïïffJ *
6™

seignements complémentaires désirés. ' '
Henri LUVCt che^ des services de la radio et de la télévision, direction d'ar-
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W O I l^-r  Vr QU COïlIwi wil W W W  «Les réseaux de radiodiffusion et de télévision en Suisse»

_ _ _ _ m m Daniel Favre cher du service de l'actualité nationale de la Radio-Télévision

S U I w l w S  Q UI IW QISCUSSIOi «La radio : 250 heures d'émission par semaine»

_g ¦ m _m g_ Jean-LllC Balmer c'le' cJu servi°e des variétés et de la musique à la Télévision

Iwl vI vQI I ¥̂ 1UV"I lUl " «Le problème des variétés à la Télévision romande»

^. â\ mmk 1— m̂ À ̂ \ Lvlïam Favre présentatrice à 
la 

Télévision suisse romande
O __\\M [I mjtj «L'activité d'une présentatrice»

René Schenker directeur de la Radio-Télévision suisse romande, se tient à la
4  ̂ I ^̂  ^̂  Am  ̂I I g  ̂ f  ̂j ^  W% WV\ I I W\ ^_fe I #^ disposition pour répondre aux questions du public.

 ̂ '̂  wCTIIW Wl I II I 
IWI  

IfcilW» La discussion sera dirigée par M. Emst Porter

Il est de l'intérêt de la population de Salvan et des environs de profiter de l'occasion qui lui est offerte pour prendre une part active à la discussion qui sera ouverte. Pro Radio-Télévision
Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer à cette soirée d'orientation, pour leur plus grand profit. Wabem / Berne

d'équipement

Restaurant La Cascade «Pissevache»
Vernayaz

cherche pour entrée immédiate
ou 1er décembre

2 JEUNES CUISINIERS
• Bons salaires

• Place à l'année

Se présenter ou téléphoner au
026/8 14 27

Famille Lucianaz-Wellen
36-1249

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de Char-
rat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commission
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
réunies, 11, rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève.
Tél. 022/42 33 00, interne 322

57-576002

- Des locaux modernes et agréables
- Une ambiance de travail jeune
- Un outillage complet et bien adapté
- La clientèle de marques prestigieuses, telles que

MercedesrBenz, Fiat, Lancia

C'est, en plus des avantages sociaux d'une grande
maison et d'un salaire bien adapté, ce que vous offre
le

Garnge 
 ̂
Inter nutn sa

Aigle - Route d'Ollon,
si vous êtes

Mécanicien sur voitures ou
mécanicien poids lourds
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone avec notre
directeur au 025/2 33 81

Verbier 0
Nouveau commerce de la
place, vins, liqueurs, etc.,
cherche pour décembre

vendeuse
responsable du magasin.

Engagement à la saison ou à
l'année.

Faire offre avec renseigne-
ments habituels sous chiffre
OFA 1506 Si à Orell Fussli
Publicité, 1951 Sion.

Cherchons pour la
saison d'hiver

vendeuse
pour notre boutique
d'appareils électro-
ménagers dans sta-
tion de sports en
Valais.
Nous demandons :
bonne présentation,
de l'entregent, con-
naissance de l'alle-
mand.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
S.M., case postale 22
2034 Peseux

28-22194



« LA CULTURE MUSICALE DOIT ALLER DE PAIR
AVEC LA CULTURE SCOLAIRE ET LITTÉRAIRE
SION. - La Fondation du conservatoire
cantonal de musique a tenu dimanche
après-midi son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Théo
Montangéro. Plus de 1000 élèves suivent
les cours du conservatoire cette saison.
Quarante-deux professeurs assurent l'en-
seignement des différentes disciplines.

RAPPORT DU DIRECTEUR
M. Georges Haenni , comme à l' accou-

tumée a mis en évidence les soucis et les
préoccupations du comité de la fondation
et des aspirations de tous afi n que le con-
servatoire poursuive sa marche en avant.
• L'amélioration des systèmes d'enseigne-
ment préoccupe au plus haut point les
responsables. Grâce au Conseil interna-
tional de la musique, au Conseil suisse de
la musique, au Département de l'instruc-
tion publique un mouvement se dessine
pour élargir et enrichir les bases de la cul-

La table du comité pendant l'assemblée générale.

ture musicale. A tous les degrés la culture 'e comité a décidé l'obligation de ce cours
musicale est très faible. On se cantonne pour les élèves des classes supérieures se
dans un répertoire trop restreint. Si l'élève destinant à l'enseignement,
savait lire avec sécurité, iï _sepiL..po |̂ e.- »̂iSi figt aPPel en faveur de la culture est
de découvri r 'des horizons nouveaux. suivi il y aura lieu cle revalorise r les bases
• Le comité a examiné et approuvé une
documentation abondante sur l'améliora-

tion de la culture musicale. Cette
documentation a été basée sur les travaux
de Conseil suisse de musique, du Conseil
international de la musique, des départe-
ments de l'instructions publique et des
conservatoires. Dorénavant il sera néces-
saire de considérer deux classes d'élèves
soit les amateurs et les professionnels.
• Suivant ces exigences, il est devenu in-
dispensable d'inclure dans l'enseignement
au cours spécialisé de pédagogie musicale.
Pour l'heure il n'y a que les conservatoires
de Bâle et Lucerne qui ont ouvert de tels
cours. Mlle Lydie Barkef , diplômée en
pédagogie, licenciée d'enseignement, 1"
prix de piano assurera ce cours.

Le degré de culture générale de certains
laisse beaucoup à désirer. On en frémit ,
quand on songe à ces futurs professeurs.
Pour bien enseigner, il faut dominer sa
matière et c'est la culture profonde qui
permet d'atteindre ce but. C'est pourquoi

du barème des notes pour les examens fi-
nals. Il est suggéré un abaissement des
notes, où rarement le 6 serait utilisé, pour
se servir de l'échelle 5, 4, 3.
• Il a été annoncé des cours Ward ,
Willems et de pédagogie. Pour les classes
Willems les cours sont surchargés. C'est
l'Etat qui demande d'adapter l'enseigne-
ment aux méthodes ci-dessus, qui ont été
rendues obligatoires dans les cantons ro-
mands, surtout pour ceux qui se destinent
à l'enseignement.
• Les relations avec l'Institut de hautes
études musicales ont permis de prendre
connaissance de l'Ecole de violon du pro-

fesseur japonais Suzuki. Cette expérience
ne s'arrête pas seulement au violon mais
également au piano. L'introduction de cette
méthode permettrait de développer l'ensei-
gnement du violon.
• M. Haenni a rendu ensuite un vibrant
hommage à la mémoire du Cdt Robert
Clérisse, ancien directeur de l'Harmonie
municipale de Sion et expert aux examens
du conservatoire jusqu 'en 1970 - Le Cdt
Clérisse a été cet artiste délicat , compré-
hensif , objectif et bienveillant. U était
d'une exactitude militaire et il ne calculait
jamais son temps. Il avait le souci constant
de la perfection , la distinction et le cœur
noble.
• M. Haenni n 'a pas manqué de remercier
tous les professeurs, les membres du
comité et la dévouée secrétaire Mme
Fellay.
- Reconnaissons, a-t-il précisé, que

malgré les difficultés qui s'accumulent et le
peu d'appui que nous recevons, au regard
de nos nécessités le Conservatoire raffermit
ses positions et améliore son enseignement.

Notre activité est celle d'un apostolat
d'abord ; le perdre c'est se renier et oublier
la foi dans notre art.

Les comptes et les autres rapports ont
été acceptés.

L'ECOLE DE MARTIGNY
M. J. Gross a présenté un intéressant

rapport sur l'école de Martigny dont il
assume la direction.

Pour la saison 1973-1974 250 élèves sui-
vent les différents cours. Grâce à l'appui
du conservatoire et surtout de la municipa-
lité de Martigny, l'école va de l'avant. Au-
jourd'hui on se rend compte qu 'elle répon-
dait vraiment à une nécessité.

Peu avant 18 heures M. Montangéro
pouvait clore cette vivante assemblée géné-
rale.

-gé-

A louer
Rue Petit-Chasseur - SION

magnifique studio
meublé avec cuisine et salle de bain
indépendantes (presque 2 pièces)
Habitable tout de suite.
410 francs , charges comprises.

Tél. 027/2 65 75 ou 2 79 36.
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Assemblée
de la Fédération
des fanfares DC

du Centre
..IDDES. - L'assemblée des délégués est
ixée au dimanche 18 novembre 1973, à
l-l heures. Elle se.tien dra à Liddes, à la
ialle du cercle Union , avec l'ordre du jour
;uivant :
1. Protocole de la dernière assemblée
2. Lecture des comptes
3. Rapport des vérificateurs
4. Souhaits de bienvenue du représentant de

la munici palité
5. Rapport d'activité
6. Demande d'admission de la fanfare

Union instrumentale Ayent-Anzère, à
Ayent

7. Nominations statuaires
8. Encaissement de la cotisation annuelle
9. Fanfare des jeunes
0. Festival 1974 - Exposé du président du

comité d'organisation
1. Divers

Le Comité

I 

Avec les Lions-Club
SION. - Les membres du Lions-Club du
Valais romand se sont rencontrés ' récem-
ment à Sion sous la présidence de M. René
Deslar^es. Ils eurent notamment le privi-
lège de visiter les installations de la
Brasserie Valaisanne sous la direction de
MM. Moll et Clausen pour se rendre
compte de l'importance de cette firme.
Après la partie administrative , les Lions
firent honneur à un dîner remarquable-
ment servi et dû à la générosité de la mai-
son.

Les Lions ont d'autre part appris avec
satisfaction que les travaux de construc-
tion du home pour handicapés sur terri-
toire de la commune de Saxon sont en
voie de réalisation effective.

Arbres, sauveurs de l'environnementI
I
i
i
i
i
i
i
I
i
I
i
I
i

« Au pied de mon arbre », chante
Brassens, dans une chanson qui
date de plus de quinze ans, « je
vivais heureux ».

L 'arbre, de tout temps, a été et
demeure un endroit particulier, soit
qu 'il propose son ombre ou tende
ses fruits , une saison après l'autre.

Si l'arbre possède ainsi des qua-
lités et de multiples qualités, ceci
dit pour imiter un peu M. de La
Palice et faire un pléonasme sur
son dos, c'est, sans conteste aucun,
à celui qui l'a planté qu 'il les doit ,
ces qualités, à l'arboriculteur ainsi
qu 'à son rôle.

En e f f e t , nous pouvons dire que,
sans aboriculteur pas d'arbre
sans arbre pas d 'arboriculteur.

I I

Je crois, toutefois , que, tel un pê-
cheur, faisa nt mouche, on peut al-
longer : sans l'arboriculteur pas i
d'arbre, mais sans arbre, quoi ?

Quoi ? Je vous le donne en
mille : le désert de nos cités aux i
mille tentacules, gourmandes à
souhait et prêtes à tronçonner, e f -
feuiller, ébrancher ce qui s 'est i
longtemps hissé vers le ciel, a
donné « des fruits , des feuilles, des
branches » et de l'ombrage, p our
remplacer tout ceci par du béton
sans oxygène.

L 'arboriculteur appartient à
l'avant-garde de la p rotection de
l'environnement, c'est pourquoi
protégeons -le... avant qu 'il ne soit
trop tard ! reb

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

La protection de la nature
SION. - Comme nous l'avons relate dans
notre édition de lundi , la deuxième exposi-
tion d'oiseaux , mise sur pied par la Société
valaisanne d'ornitholog ie (Ornival) a
connu un très grand succès.

A l'entrée de la salle d'exposition , les
organisateurs ont eu l'heureuse idée de
présenter un stand sur la protection de la
nature. Le jury qui s'est occupé du classe-
ment des 300 oiseaux présentés, a décerné

pour ce stand , la mention « Très bien »
avec félicitations.

Il est à espérer que les nombreux jeunes ,
et moins jeunes , qui ont visité avec beau-
coup d'intérêt cette deuxième exposition
n 'ont pas seulement regardé d'un œil dis-
trait ce stand , mais que dans la vie de cha-
que jour , ils mettront tout en œuvre pour
préserver notre environnement.

Qu'en est-il des voitures volées ?
Les vols de voitures se multiplient. Il ne

se passe guère de semaine où les tribunaux
n'aient à juger des jeunes gens qui se sont
rendus coupables de ce qu 'on appelle cou-
ramment un « vol d'usage ». Egarement
passager dû le plus souvent à l'abus de
l'alcool, désir de faire une promenade à
peu de frais, besoin d'épater des copains,
tentation offerte par des automobilistes im-
prudents qui ont laissé la clef de contact
de leur machine au tableau de bord , ou
même veulerie et paresse de rentrer à pied
quand on s'aperçoit - en sortant d'un dan-
cing - que le dernier trolleybus est parti , ce
sont là les explications les plus courantes
que les voleurs d'autos donnent aux poli-
ciers qui les arrêtent.

Les vols de machines se divisent en trois
catégories bien distinctes. Il y a d'abord le
vol d'usage, qui est le plus courant et qui a

presque toujours pour cause le désir de
« faire un petit tour » aux frais d'autrui. Il
y a ensuite le vol de véhicule destiné à
préparer ou à masquer un délit. Il est com-
mis par des malfaiteurs qui « empruntent »
une auto pour aller faire un mauvais coup,
pour partir précipitamment de l'endroit où
ils ont commis un cambriolage. Il y a enfin
- mais il est peu courant dans notre pays -
le vol organisé : on s'empare d'une voiture ,
on la « maquille » et elle passe à l'étranger
où elle est revendue.

Mais il est bien rare qu 'une auto volée
ne soit pas retrouvée dans les trois jours.
Elle n'est pas toujours en bon état , certes ,
mais elle est retrouvée. On ne peut que re-
commander - une fois de plus - aux auto-
mobilistes d'être attentifs et prudents , et de
toujours s'assurer, quand ils quittent leur
machine, qu 'elle est fermée à clef et que
les vitres sont levées.



La jaquette en laine...
le « hit » de la mode
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... la vôtre, dans les teintes
mode, vous attend au magasin

spécialisé
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Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler

VW 1300, 1972

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
£ Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

 ̂
Aspect élégant,
pas d'entretien

• Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

Mme Menghini devait à son ascendance anglaise sa passion
des jardins ; elle avait fait venir de Naples des variété s rares de
buissons et d'arbres à fleurs ; elle en avait même commandé en
Angleterre et à Paris. Jadis , quand elle pouvait tenir la villa en
parfa it état et emplyoer deux ja rdiniers - non pas Giacomino ,
qui somnolait sous les oliviers ou se chauffait  au soleil sur un
mur et à qui Mario , lequel servait à la fois de batelier , de fac-

A vendre

démonte-
pneus
et

jaune, expertisée équilibreuse J*
Lucien Tharin Blei

no^L3f_, 9i(!TUreS d.f bUr6aU} Tél. 027/7 30 30
021 /61 34 69 (heures des repas) Tél.

22-120 36-301733

totum, de chauffeur et de pêcheur , donnait un coup de main
de temps à autre - le jardin avait été célèbre d'un bout du
lac à l'autre . A présent , les plantes grimpantes et les arbres à
fleurs n 'étaient plus taillés, les rosiers croissaient à l'abandon ,
des buissons étaient étouffés et les poules de Celestina grattaient
les plates-bandes. « Mais , c'est tout de même Fiorita » , disait
Fanny. « La paix et le silence y fleurissent. »

Il était étrange qu 'elle ressentît cette impression de silence,
car les premiers jours avaient été froids et orageux. Fanny avait
toujours imaginé l'Italie comme un pays inondé de soleil , chaud ,
brûlant , nonchalant , mais, pour le moment, la pluie et le vent
fouaillaient le lac, le vento soufflait toute la journée. « Il y a
deux mètres de neige sur le Brenner » , dit Rob , «e t  nous
sommes presque à Pâques » La villa , sur son promontoire , était
heurtée de plein fouet par le vent qui hurlait dans la cheminée ;
le claquement des persiennes, qui battaient et grinçaient ,
emplissait toutes les pièces. En dépit des doubles portes et des
doubles fenêtres - « Maintenant , nous savons pourquoi on les
double », disait Rob - des courants d'air sifflaient le long des
planchers , soulevant les carpettes et vous gelant les pieds.
Dehors , dans le jardin , les fleurs abattues gisaient en masses dé-
trempées, les olives se jetaient d'elles-mêmes sur une mer vert
argent , que la pluie rendait plus argentée encore ; l'eau dégout-
tait des haies et les cyprès ployaient et se tordaient avec de telles
contorsions que Fanny craignait qu 'ils ne se brisent. Les nuages
cachaient les montanges et , autant qu 'on pouvait le voir , le lac
était blanchi par les brisants. Pourtant , sous les vagues , l'eau

La nouvelle K70 LS.
100 CV* la rendent encore plus puissante

Confortable, elle l'était déjà*

795.- + 50.- de frais de transport.

Bien des automobiles nécessitent plus de C'est pourquoi son moteur à traction Faites donc un essa i de ces 100 CV-DIN
place pour elles-même qu'elles n'en offrent avant refroidissement par eau, avec arbre si joliment empaquetés.Sans engagement,
à leur passagers. à cames en tête, développe maintenant r~ "~ """ ~" ~ ~ "" ™" ~ ~ ^1

C'est l'inverse pour la K70 LS: 85% du 100 CV-DIN (110 CV-SAEI. Il permet une ' 
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m envoyer lie prospectus 
de 
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volume de la carrosserie est réservé aux vitesse de ioz km/h. bn toute sécurité. Car | beaucoup. >n g*
passagers et à leurs bagages. Dans son la K 70 LS dispose d'un châssis Sport de ¦ Nom. fi
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aise. Dans son coffre de 700 litres, chaque toutes les roues et d'une suspension par | 

Adresse: |
bagage trouve sa place. bras obliques des roues arrières. Un sys- NP/Iocalité. Tél.: .

La K 70 LS ne pouvait donc pas devenir tème de freinage à double circuit avec un I / \̂ Découpez 
ce bon et 

envoyez-le à AMAG, '
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Alfa Romeo 1600
Giulia Super

à vendre
60 000 km
Bleu métallisé

Tél. 026/5 44 44
36-34071

conservait son bleu intrinsèque, aussi rrçystérieusement que si le
lac avait été un joyau gardant sa propre couleur: Comment était-
ce possible, alors que le ciel était gris ? « C'est ce qui faire
renommée de Garde », dit Celestina à Fanny. Celestina avait
passé un an en Angleterre. « Quand moi être jeune », dit
Celestina , « Corne Giuliètta. Angleterre , très jolie. Molto bella
l'Inghilterra Oxforrd Street, Pîîcadill y. » Elle parlait un peu
l'anglais, mais y glissait souvent des mots allemands et elle
finissait par tout confondre . « Celestina avait honte du temps »
déclarait-elle. « Ap rile, maggio bestest munths Schôn, Schôn »,
disait-elle d'un ton de regret, mais pour Fanny, la tempête ne
faisait que rendre la paix de la villa plus profonde encore.

Rob , Celestina et Giuliètta ne cessaient de craindre qu 'elle ne
prit froid , qu 'elle ne se sentît mal à l'aise, dépriniée. Ici , Fanny
tenait le premier rang, alors que pendant des années elle avait
été reléguée au dernier ; la dernière à être servie - « Parce que
c'était moi qui faisait le service » - la dernière à se coucher, sauf
si Darrell était à la maison , « mais la première à se lever le
matin » , songeait-elle, mi-figue , mi-raisin. Elle venait toujours en
fin de liste , et , automatiquement , c'était toujours elle qui devait
renoncer à tout , demeurer en arrière, se priver. « Mon Dieu , les
mères sont comme ça », aurait-elle dit. « Certaines mères »,
rétorquait Rob.

(A suivrej

Mobilhome à vendre
Bluebird, état de neuf
7 m 80 x 2 m 80, 6 places
MOITIE PRIX

Tél. 025/4 13 55
36-100835



Le compositeur Jean Daetwyler reçu
officiellement bourgeois d'honneur de Sierre
SIERRE. - Dimanche après-midi, une manifestation étai t organisée par la bour-
geoisie de Sierre, pour marquer de manière officielle la réception de M. Jean
Daetwyler au sein des bourgeois de la ville de Sierre. A cette occasion, la
Gérondine, les Zachéos et la Chanson du Rhône ont donné un concert et des
productions dans les jardins de l'hôtel de ville ; cela en hommage au directeur de
la Gérondine et à l'initiateur de ces deux dernières sociétés.

Dans la grande salle de l'hôtel de ville ,
ensuite - en présence de quelque 400 bour-
geoises et bourgeois - s'est déroulée la
partie officielle de cette manifestation qui a
vu le président de la bourgeoisie sierroise,
M. René Esselier, remettre à M. Jean Daet-
wyler le diplôme de bourgeois d'honneur
de la ville de Sierre.

Cette manifestation était rehaussée par
la présence de nombreuses personnalités,
dont MM. Pierre de Chastonay, président
de la ville ; le col div Ruenzi ; le col-brig
Henchoz ; le col Léon Monnier ; M.-Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat , lui aussi
bourgeois d'honneur.

A leur tour, MM. de Chastonay et Gard
se sont adressés à M. Daetwyler afin de le
féliciter pour les mérites qu 'il s'est acquis
depuis son arrivée à Sierre, il y a plus de
35 ans.

Tout en félicitant encore une fois M.
Daetwyler pour la distinction qui l'honore,
nous laissons la parole au président de la
bourgeoisie, M. René Essellier qui
s'adresse au nouveau bourgeois d'honneur.

En conformité à la décision prise à
l'unanimité et par acclamation, lors de
l'assemblée bourgeoisiale du 27 avril
écoulé, j'ai l'honneur et le grand plaisir de
remettre à Maître Jean Daetwyler le diplô-
me de bourgeois d'honneur de la cité du
soleil.

Je ne retracerai par l'activité débordante
de notre bouillant Sierrois que j'ai d'ail-
leurs rappelé d'une manière détaillée lors
de notre dernière assemblée bourgeoisiale.

M. Jean Dvétwyler, à droite, reçoit des
mains de M. René Essellier le diplôme
marquant son entrée au sein des bourgeois
de Sierre.

Mes plus vifs remerciements s'adres-
sent :

- à notre ami Maître Jean Daetwyler pour
la parfaite organisation de cette journ ée
ainsi que pour le vin d'honneur et la colla-
tion qu 'il nous offre de si bon coeur ;

- à l'harmonie municipale la Gérondine ;

- à la Chanson du Rhône et aux Zachéos
pour leurs productions ;

- à tout le personnel qui a œuvré à la
réussite de cette journée.

J'adresse également mes plus vives féli-
citations à notre bourgeois d'honneur M.
Marcel Gard qui, en 1938, en sa qualité de
président de l'harmonie municipale, a su
choisir parmi 32 candidats , notre ami Jean
Daetwyler à la direction de la Gérondine.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte
pour m'adresser aux représentants de la
presse, de la radio et de la TV - avec les-
quels nous entretenons d'excellentes rela-
tions - pour relever que les bourgeoisies ne
sont pas des monuments en décrépitude,
mais qu'elles sont bien vivantes, qu 'elles
participent à la vie de la collectivité en
étroite collaboration avec les autorités
communales, aussi bien dans le domaine
culturel, sportif , artisanal et touristique.
Les bourgeoisies apportent leur aide finan-
cière aux sociétés locales, aux remontées
mécaniques dont plusieurs n'auraient pu
être édifiées sans la participation financière
bourgeoisiale. Elles mettent à la disposition
leur terrain comme place de jeu , de sport ,
de camping et pour la construction d'im-
meubles à loyers modérés. Elles protègent
l'environnement par de vastes zones de
culture et luttent contre la pollution en
maintenant et entretenant leurs forêts qui
sont les réservoirs d'oxygène dont nous
avons tous besoin.

Avant de terminer j'émettrai le vœux
que notre bourgeois d'honneur Maître Jean
Daetwyler, toujours aussi vif et actif , reste
encore pendant de nombreuses années à la
tête des sociétés qu 'il dirige avec sa maes-
tria proverbiale et j' espère qu 'un jour en
contemplant depuis son bureau notre
vignoble, la vallée du Rhône, le val d'Anni-
viers et les Alpes, il nous composera une
marche dont il a le secret et qu 'il intitulera
la marche de la bourgeoisie de Sierre.

Mets
tes lunettes!

La BCS prolonge

de Sion S.A.

les revenus de vos vignes...
Alors qu 'elles dorment sous la neige,
le produit de vos vendanges rapporte
encore - si vous l' avez confié à la BCS,
la seule banque pri vée du Valais central
en épargne ordinaire 4 Va %
à terme, jusqu 'à 6%

Banque Commerciale

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS accroît r- \ /̂ —v~\vos moyens d'action Y v.
et n'investit qu 'en Valais, " y \
pour votre profit aussi. -s\~ Ŝ\J

SIERRE. - En cette fin de semaine avait lieu, à Sierre, l'exercice d'automne du
corps des sapeurs-pompiers de la commune de Sierre. Pour la première fois, les
corps SP de Granges et Noës participaient à cet exercice qui a vu la
participation de plus d'une centaine de sapeurs, sous-officiers et officiers.

Durant les semaines précédentes , les ca-
dres de ces compagnies avaient partici pé à
un cours spécial sous la direction d'ins-
tructeurs spécialisés.

Samedi tout d'abord , dans l'après-midi ,
dimanche ensuite, en matinée, avaient lieu
les exercices de compagnie qui se sont
déroulés au centre de la protection civile.
Durant ces deux jours, les SP ont participé
aux cours qui leur ont permis de se fa-
miliariser avec les moyens modernes de
lutte contre le feu. Sauvetage avec luge et
échelle à rallonges ; utilisation des nou-
velles échelles ; de la moto-pompe, des
compresseurs, de l'échelle mécanique , etc.
ont été le lot des soldats du feu durant le
week-end.

Aussi, dès la mi-journée de dimanche
était-il normal qu 'ils soient justement
récompensés de leurs efforts. Tout d'abord ,
en présence des autorités communales -
dont le président de la ville , M" Pierre de
Chastonay - eut lieu la traditionnelle
cérémonie des promotions. Celle-ci fut
présidée tout d'abord par le cap Caloz ,
commandant du corps des SP, qui appela à
de nouveaux grades des sapeurs et capo-
raux de Granges et Noës. Ensuite , le
responsable de la commission du feu , M.
Pierre Blatter , conseiller communal sierrois
eut le plaisir de remettre les insignes de
leurs grades à de nouveaux caporaux ,
lieutenants, premiers-lieutenant, capitaine
et major du corps des SP sierrois. L'on
note ainsi, que le cap. Caloz est promu au

Sur la place de la gare, à Sierre, les corps des SP de Sierre, Noës et Granges
défilent.

grade de major ; le plt Jean-Louis Vioget, à
celui de capitaine ; le lt Meichtry est
promu plt , alors que le fourrier Guy Loye
se voit attribuer le grade de lieutenant
quartier-maître. En outre , le cpl Walter
Brunner est promu au grade de sergent.

Pour Granges, le lieutenant Conrad An-
tille est promu plt ; alors que les sapeurs
Roger Salamin obtiennent le grade de four-
rier ; Maurice Romailler, celui de caporal ,
et Willy Favre de même. Enfin , pour Noës,
les sapeurs Ulysse Abbé et Joseph Massy
sont promus au grade de caporal.

Il faut relever en outre les démissions du
fourrier Firmin Favre de Granges qui se re-
tire après 27 ans de service et celle du plt
Léon Pralong, après 40 années de service.

Cete journée s'est terminée par la tra-
ditionnelle choucroute, qui s'est déroulée
dans les salons de l'hôtel Atlantic , en pré-
sence des conseillers communaux et bour-
geoisiaux de la commune de Sierre, ac-
compagnés de MM. Gilliard , vice-président
de Sion ; André Frily, président de Veyras ;
Roger Rion et Francis Massy, cdts du feu
de Miège et Saint-Jean. A cette occasion,
les récompenses d'ancienneté ont pu être
remises aux personnes ci-dessous :

Sierre : Major Caloz Henri 20 ans, cap.
Vioget J.-L. 20 ans, sap. Zufferey Louis 20
ans, sap. Theytaz Roger 10 ans.

Granges : sap. Roh Christian 10 ans,
sap. Roh Gaspard 10 ans, sap. Romailler
Maurice 10 ans.

Le mérite sportif au chef des juniors

SIERRE. - En cette fin de semaine, l'Asso-
ciation valaisanne des tennis clubs tenait
son assemblée générale d'automne, dans le
cadre de l'hôtel Arnold, à Sierre. Cette
assemblée, à laquelle étaient représentés
une quinzaine de clubs - sur 17 au total -
a permis au président Valmaggia de faire
le point de la situation. Une situation que
l'on peut qualifier de saine, pour ce sport
dans notre canton. Un Valais qui , dans la
compétition interclubs s'est fort bien com-
porté, remportant les titres en III' et II" ca-
tégorie, avec un seul regret : la descente de
Sion-Valère de I'™ en II' cat. Au cours de
la saison écoulée, les divers clubs valaisans
ont organisé de nombreuses compétitions,
et il faut relever le beau résultat du tournoi
international d'automne du TC Alusuisse
Chippis.

Sur le plan des compétitions à venir l'In-
terclubs valaisan se déroulera les 27 et 28
avril prochains ; le tournoi de Pentecôte
aura lieu les 1, 2 et 3 juin à Sion-Valère ; la
coupe de Viège, les 6 et 7 juillet ; le tour-
noi Stockalper les 27 et 28 juillet. Les
Championnats de série auront lieu à Sion-
Valère les 10 et 11 août ; la série C à Mon-
they, les 15, 17 et 18 août ; les juniors à

Lors de cette assemblée, nous reconnais-
sons, de gauche à droite, à la table du co-
mité, M. Terrettaz, Mme Favre, MM. Val-
maggia, Passerini, et Voit.

Gravelone-Sion et Brigue, les 24 et 25
août ; alors que la série B et toutes catégo-
ries se déroulera à Chippis les 30, 31 août
et 1" septembre.

Il faut relever en outre, les problèmes
que connaît l'association sur le plan de
l'instruction, par le fait du manque de mo-
niteurs et monitrices. Un appel est lancé à
chaque club, afin qu 'un effort puisse être
fait dans ce sens.

Enfui, les mérites sportifs ont été remis à
deux dirigeants méritants. Le challenge de
l'ATCV revient au club de Montana I, et
fut remis à son nouveau président M.
Kaestlin. Le challenge mis en compétition
par le célèbre joueur professionnel « Fifi »
Fischer, a été remis au chef des juniors de
l'ATCV, M. Werner Voit , pour son inlas-
sable travail auprès de la jeunesse.

Enfin , pour clore cette assemblée, M.
Juilland, chef de « Jeunesse et Sport » fit un
exposé sur le tennis dans' le cadre de cette
nouvelle institution.
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Au centre de la protection civile, M. Pierre Blatter, conseiller communal remet

au cap Caloz, les insignes de son nouveau grade de major.

Régie des alcools : 20 francs
par habitant pour les cantons

et l'AVS
Sous la présidence de MM. Louis Barras,

conseiller national, et J osef Ulrich, conseil-
ler aux Etats, les commissions de l'alcool
des Chambres fédérales ont tenu leur
séance ordinaire les 8 et 9 novembre 1973 à
Saint-Gall. Elle fut  consacrée à l'examen
du rapport du Conseil fédéral sur la gestion
et le compte de la Régie des alcools pour
l'exercice 1972-1973. Les commissions pro-

posent aux Chambres fédérales d'approu-
ver ce rapport ainsi que la répartition pré-
vue du bénéfice net de 295,4 millions de
francs. Après deux versements de respecti-
vement 36 millions de francs au fonds de
compensation du bénéfice et 8,6 millions
de francs au fonds de construction et de
renouvellement de la Régie des alcools, la
part des cantons et celle de la Confédéra-
tion, pour l'A VS , seront chacune de 125,4
millions de francs, soit 20 francs par tête
de population de résidence.

Merveilles de l'art culinaire 1
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11



Chaussures

Lerch
R.Perriard
1920 Martigny

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

Port/ sociale/

rendement
actuel

Obligation/ decais/e

une vendeuse qualifiée
Ambiance de travail agréable

Téléphoner au 026/2 23 20
ou se présenter au magasin.

Paul Steiner SA
Prulay 44,1217 Meyrin-Genève
Tél. 022/41 82 82

cherche

pour son chantier
Avanchet-Parc à Vernier-Genève

serruriers
ouvriers
manœuvres

Travail intéressant

Bon salaire

36-12743

CAISSE
D'EPARGNE
DU VALAIS
La banque régionale valaisanne

hBANQUE

— . ¦

ouvriers

vendeuses
vendeurs
skiman

Cherchons pour notre usine de
Villeneuve, pour entrée immédiate
ou date à convenir

sans formation spéciale

Verbier
Cherchons pour la saison d'hiver

pour la réparation des skis et la
location.
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lifcli PWÉajBBi ISSIMRB H—^
RL ll iflS M̂ B || ;
ct̂ ^^^m*_iif^ÊÊ!m___9 \_WGB______ ________ SB-

personnel féminin
pour divers travaux

Offres à adresser à PARA S.A.,
fabrique de chaussures et de
caoutchouc, 12, avenue de la
Gare, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 56 88

22-5068

Ford Consul, le confort longue distance „.,_ _ _«*.... mais on ne s'en est pas tenu là. s— »—

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-

exige souvent des suppléments de prix , jugez en:
sièges-couchettes à l'avant , vitre arrière chauf-

souple, la Ford Consul peut être dotée d'une
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.

____T&_____ W___.

tion moderne , associée à la voie extra large et au
centre de gravité surbaissé, procurent à la
Consulunetenuedéroute imperturbableet le vrai
confort longue distance.

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

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

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon
tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valaisan
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, G arage 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

Aigle : Garage Bernard Gross route d'Evian u. Gil. : Franz Albrechl, Garage des Alpes. Grtne : Thioduloi Frères . Garage. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgins : Robert Diserens. Garage. MOniter: Albin Weger, Ga-rage Grimsel. Vlip : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A, Imboden, Garage des Alpes.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai.
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél_ 031/61 55 95

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



A Brigerbad, on se baigne
encore comme en plein été

une inconscience
coupable j

I VIEGE. - Gros émoi, vendredi I
i après-midi, un peu avant 16 heures, I
' devant l 'hôtel Touring à Viè ge, où
| un camion d'une entreprise de Stal- |
i den venait de perdre plusieurs piè- i
' ces de son chargement de fer. C'est '
| en effectuant le virage devant le \
¦ buffet de la gare qu 'une partie du i
¦ chargement, non amarré, se déta- '
I cha pour tomber lourdement sur la \
¦ chaussée. On n'ose songer aux ¦
I conséquences que pourrait avoir '
I une pareille négligence si des en- |
. fants, des passants, voire des voi- ¦
I tures s 'étaient trouvés à proxi - I
I mité. Si ce grave incident se I
. solde avec beaucoup de bruit, pas .
I mal d'émotion, il fau t  espérer que I
I cette fois-ci les responsables de ces I

transports dangereux prendront les
I mesures qui s 'imposent avant que \
I nous ayons une catastrophe à dé- |
' plorer étant donné que ces trans- '

BRIGERBAD. - Pour quel ques jours seu-
lement, et surtout pour donner satisfaction
aux nombreuses demandes parvenues de
tout le canton, les installations balnéaires
de Brigerbad ont de nouveau ouvert leurs
portes. C'est ainsi que chaque jour , à partir
de 16 heures, la grotte ainsi que la piscine
à ciel ouvert sont de nouveau envahies par
d'innombrables baigneurs. Leur plaisir est
d'autant plus grand que la température de
l'eau est des plus agréables : 37 degrés
pour celle de la piscine et 42 pour celle de
la grotte.

A CHACUN SA POMME...

Pour la circonstance, il aurait été impos-
sible d'ouvrir également les portes du res-
taurant , compte tenu de la pénurie du per-
sonnel ainsi que des frais qui en auraient
découlé. Mais qu 'à cela ne tienne puisque
le patron de l'établissement, M. Hans
Kalbermatten, vient de pallier cette ca-
rence d'une façon pour le moins originale,
saluée avec enthousiasme par les intéres-
sés : au moment de quitter les bains, à
l'heure où le baigneur est quelque peu te-
naillé par la soif , on lui offre gratuitement
la meilleure pomme de la saison... chaque
soir, 100 kg de pommes environ sont ainsi
distribués pour la grande satisfaction des
bénéficiaires et naturellement le grand
plaisir de celui qui les offre.

Cette action insolite valait bien la peine
d'être soulignée, au même titre que celle
permettant à la clientèle valaisanne de se
prémunir contre certains virus hivernaux
en faisant trempette dans les eaux bienfai-

santes de la station , hélas ! pour une durée
relativement courte , ces installations de-
vant se trouver au terme la saison dès le
prochain week-end.

A moins que M. Kalbermatten ne se
laisse attendrir une nouvelle fois pour
organiser une nouvelles opération portes
ouvertes...

Durant les fêtes de fin d'année , par
exemple. On en connaît qui seraient alors
les premiers à l'aider à distribuer les
pommes...

Après l'eau chaude, c 'est l'heure de la
douche froide. A laquelle chacun se prête
de bonne grâce.

Une grande animation règne ces jours à la
piscine de Brigerbad. Bien qu 'elle soit à
ciel ouvert, les baigneurs n 'hésitent pas
pour y faire trempette. Il est vrai que la
température de l'eau voisine actuellement
les 37 degrés.

I p orts sont fréquents. En outre, il \
¦ s'en est fal lu  de quelques mètres i
' pour que les longs f e r s  ne soient "
| tombés sur la ligne du Brigue-Viè- I
i ge-Zermatt quelques minutes avant ¦
' l'arrivée d'un train en provena nce I
I de Brigue.
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- Et si mon fiancé ne venait pas ?
- Ne t'en fais pas, ma fille, il vien-

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

Auberge Ma Vallée
NAX Tél. 027/2 45 68
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Nos fines spécialités
Planchette naxarde
2 personnes, Fr. 35-

Escalope sicilienne
Fr. 15.-

Tournedos mexicain
Fr. 18.-

Menus spéciaux pour repas de
fin d'année, sorties de bureau,
etc.

CHAMPIONNAT CANTONAL DE
DRESSAGE CYNOPHILE

VIEGE. - Une trentaine de chiens , pro-
venant de diverses régions du canton , ont
partici pé, dimanche dans la région de
Viège, au championnat cantonal de la spé-
cialité. Cette manifestation , organisée par
le club viégeois, connut un franc succès. Le
mérite en revient en tout premier lieu aux
organisateurs à la tête desquels figurait
notamment MM. J. Eggel , Peter Pfam-
matter, inspecteur de police et président de
la commission technique. Les concurrents
furent l'objet d'une chaleureuse réception
de la part de M. Peter Lambrigger , du
buffet de la Gare, de Rarogne. Un public
connaisseur et fort intéressé suivit les dif-
férentes disciplines imposées aux concur-
rents, et jugées notamment par M. Henri
Bourban , arbitre international. Un Valaisan
de Genève qui possède un tableau de
chasse fort enviable dans le dressage des
chiens, et la façon de les élever. Voici donc
les principaux résultats de cette intéres-
sante compétition :

1" CATEGORIE

1. Marcel Bregy, Rarogne,. 390 p.
2. fu ies  Reuse, Sembrancher, 375 p.
3. Forst Scheuber, Naters, 375 p. '

T CATEGORIE
1. Othmar Collenberger, Loèche-les-Bains ,

564 p.

2. Martial Clavien , Miège , 546 p.
3. Paul Ruffieux , Monthey, 528 p.
3" CATEGORIE
1. Jean Chiggi, Ardon , 381 p.
2. François Rouiller , Coll.-Muraz , 557 p.
3. Yvon Bandolier , Crans , 551 p.

M. Chiggi remporte le challenge mis en
compétition ainsi que celui réservé aux
invités. M. Bregy gagne, lui , le challenge
du club.

Notre photo : une vue prise durant les
exercices.

GEISER SUR LE GAZODUC

Dans le but de contrôler l'efficacité
de la conduite du gazoduc interna-
tional, des essais sont actuellement opé-
rés dans la région de Verbania. A me-
sure que la canalisation est posée, on la
soumet à une pression d'eau de quel-
que 100 atmosphères. Or au cours
d'une de ces opérations qui vient de se
dérouler à Gravellona Toce, la popula-
tion vit soudainement sortir de terre un
gigantesque jet d'eau de plus de cinq
mètres de diamètre. Alors qu'à plus de
100 mètres de distance, on devait cons-
tater l'effrondement d'une vitrine d'un
commerce d'électricité, effrondement
du à la force de l'eau. Une enquête a
été ouverte afin de déterminer les dé-
gâts ainsi que pour établir les causes de
cet incident pour le moins spectacu-
laire.

INTOXIQUES PAR DES METS
AVARIES

Quatre membres d' une même famille
ont dû être hospitalisés d'urgence, se
plaignant de violents maux d'estomac
après avoir consommé de la viande de
cheval hachée. Une enquête est actuel-
lement instruite afin découvrir les cau-
ses réelles de cette intoxication. Crai-
gnant de devoir déplorer de nouveaux
cas, les autorités ont pris des mesures
envers les commerces concernés. On
suppose effectivement que ceux-ci
pourraient être plusieurs à vendre cette
même viande hachée dans laquelle,
l'épidémie risquerait bien de trouver
son origine.

L'ANNIVERSAIRE
DE L'INSURRECTION

Le trentième anniversaire de
l'insurection populaire de Villadossola
a été célébrée avec un certain faste
dans la localité. Un accent particulier a
été mis sur la lutte pour la liberté dans
le monde. La manifestation s'est termi-
née avec la participation d'un nom-
breux public qui a salué chaleureuse-
ment le maire de Milan et acclamé le
médecin des partisans, M. Délia Bona,
qui reçut une médaille en or. Ce dernier
s'était effectivement distingué pour por-
ter secours à ceux qui, il y 30 ans, lut-
tèrent pour la république de l'Ossola.

REPRISE D'UNE ANCIENNE
COUTUME

On se souvient que dans le courant
Le pain de la Saint-Martin a de nou- du mois dernier, une jeune institutrice

veau connu toute sa signification dans de Crodo avait été soudainement ré-
la romantique bourgarde de Pettenasco, veillée, au milieu de la nuit , par un
sur les rives du lac d'Orta. Il a de nou- inconnu qui s 'était introduit dans sa
veau ete béni par le cure de la paroisse
avant d'être distribué aux fidèles , alors
que ceux-ci remettaient à leur conduc-
teur spirituel fruits , légumes et vin ,
comme cela se faisait dans le temps
lorsque les fidèles respectaient les dis-
positions de l'Eglise en ce qui concer-
anit la contribution aux frais du culte
selon les lois et les coutumes. Cette tra-
dition a été reprise pour les besoins
d' un film pour les étudiants de l'univer-
sité de Parme désireux de connaître
l'origine des anciennes coutume. A Pet-
tenasco toutefois , on s'engage à de nou-
veau respecter cette séculaire tradition.

UN PERE DE FAMILLE
SUR LA SELLETTE

Accusé d'avoir tenté de tuer une
femme s'adonnant à la prostitution
dans les bois longeant la route inter-

nationale du Simplon, à proximité des
lacs, un homme d'Intra a été arrêté et
enfermé. Le fait remonte au mois de
mars 1970.

Au lieu indiqué, on avait en effet
retrouvé une « promeneuse » d'origine
sicilienne, grièvement blessée de nom-
breux coups de couteau. La longue
enquête qui s'en suivit ne permit jamais
de découvrir l'auteur de cet acte. Jus-
qu'au jour ou des collègues de la bles-
sée - qui a toujours prétendu ne pas
connaître son agresseur - affirmèrent
avoir vu une voiture, dans les parages
de l'agression, dont le numéro minéra-
logique correspond à celui du véhicule
de l'accusé. Cette arrestation suscite de
nombreux commentaires dans la région
où l'inculpé est connu comme un bon
père de famille et excellent travailleur.

UNE BRISOLEE
QUI SE TERMINE MAL

Participant à une brisolée organisée à
Premosello , un citoyen de la localité
vient de se signaler d'une manière inso-
lite. Pendant que les convives faisaient
honneur à la « castaganata », il réussit à
s'approprier le montant de la caisse de
l'organisation. Quelque 25000 lires qu 'il
réussit à dissimuler dans un faux pli de
son vêtement. C'est en effet là que le
butin a été découvert par les convives
qui se mirent à sa recherche à l'an-
nonce de sa disparition... Bien que le
voleur ait consenti à rendre le produit
de son larcin , il ne s'en tirera cependant
pas à si bon compte.

LES « GROS POISSONS »
TREMBLENT

A la suite de l'attentat manqué dont
a été l'objet un jeune officer de police
de Domodossola, les « gros poissons »
de la pègre de la cité frontière com-
mencent à trembler. On se souvient que
le pare-brise de la voiture du lieutenant
chargé de contrôler le trafic de la dro-
gue avait volé en éclats, frappé d'une
balle destinée à l'agent. L'activité de la
brigade spécialisée a effectivement re-
doublé. A telle enseigne que d'impor-
tantes quantités de stupéfiants ont été
séquestrées au cours de ces derniers
jours. On se trouverait sur les traces
d'un trafic de drogue de dimensions
internationales.

L'INTRUS AMOUREUX
SOUS LES VERROUX

chambre par une fenêtre. Outre de
nombreux commentaires, cette intrusion
incita la jeune fille à quitter la localité
sur-le-champ, bien que le visiteur inat-
tendu se soit contenté d'admirer la dor-
meuse à distance... puis de lui compter
fleurette jusqu 'au moment où l'ensei-
gnante fit  mine de s 'évanouir. Ce serait
en ce moment- là que le visiteur choisit
pour s 'en retourner par où il était venu.
Les pamontagnards de l 'Ossola ayant
paraît-il l 'habitude de pratiquer de cette
façon pour « voler » un peu d'amour,
cette histoire authentique en serait
restée là. L'institutrice ne l'entendit
cependant pas de cette oreille. Elle dé-
posa plainte, ce qui eut pour effet l'ar-
restation immédiate du « voleur ». Il
s 'agit d'un célibataire d'origine sarde, 41
ans, résidant à Crodo. Notons que ce ne
serait pas la première fois que l'accusé
est impliqué dans pareille affaire.

Interdit aux cyclistes et aux piétons

BINN. - Non , ce n 'est pas une galéjade...
La traversée du tunnel de Binn n 'est pas
plus autorisée aux piétons qu 'aux cyclistes ,
parce que l'étroitesse de la chaussée d' une
part et l'absence de trottoir d'autre part
constitueraient un dange r certain pour ces
usagers. Ceux-ci sont donc contraints
d'emprunter l'ancienne artère qui a préci-
sément été remplacée par la galerie en rai-
son des innombrables avalanches s'abat-
tant sur elles au cours de la mauvaise sai-
son. Cette disposition ne semble toutefois
pas faire l'affaire des intéressés. Ils esti-
ment très justement ne pas être moins
dommages que les motorisés...

Il est bien vrai que , à l'heure des avalan-
ches, ra res sont les piétons et cyclistes qui
s'aventurent dans ces parages. Mais , ar;_ , u
mente-t-on, cela n 'est toutefois pas un cri-
tère suffisant pour s'en désintéresser , car le
jour n'est peut-être pius éloigné - compte
tenu de l'actuelle situation internationale -
où le nombre des cyclistes et des piétons
pourrait augmenter en fonction de la d imi-
nution des automobilistes.

Notre photo : Une vue du signal placé
bien en vue à l'entrée du tunnel et disant
bien ce qu 'il veut dire à l' adresse des inté-
ressés.
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A vendre

villa à Salins
2 chambres , living, cuisine, bain, W.-C,
garage, 2 caves

Cherche

terrain à vendre
pour construire

A schGtsr
mazots, granges ou
vieilles maisons à rénover

Ecrire ou téléphoner à Agence des Alpes, 116, rue du
Rhône, L.-M. Métrailler, 1207 Genève
Tél. 022/35 13 50 (le matin) 18-4153

Je cherche
Nouveau à ex libris

récepteursTV portatifs
Les techniques audiovisuelles ont permis à ex libris d'acquérir d'utiles expériences
dans le domaine des appareils de télévision. Dans un proche avenir, l'introduction
sur le marché de vidéodisques (et des appareils lecteurs correspondants) permettra
d'enrichir la télévision individuelle avec des programmes éducatifs et de variétés.
Et parce qu'ex libris s'est fixé pour but de participer de manière intelligente et
moderne à l'élaboration des programmes de loisirs, elle veut aussi intervenir dans
le domaine de la télévision. Elle commence en vous présentant des récepteurs de
télévision de marques mondiales, portatifs, et de prix avantageux.

ouvriers
pour taille abricotiers et poiriers
Tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-34031
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
Horaire : 7 - 1 7  heures. Fermé le
dimanche et les jours de fête.
Entrée début décembre ou à con-
venir.

Tél. 027/2 13 15 36-33882

ouvriers de fabrication
chimique

(nouvelle fabrication)

Tél. 025/5 22 18
22-3555

Tôlier en carrosserie
capable, serait engagé par Carrosserie
Schmitz, rue Louis-Meyer 7, 1800 Vevey
pour entrée à convenir.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Am-
biance agréable.

Se présenter ou téléphoner au
021/51 14 51 22-8114

Expert comptable et
fiscal diplômé

résoud efficacement vos problè-
mes administratifs et financiers.
Discrétion absolue.

Case 75, 1095 LutryHITACHI F-54 M /\
Multinorm
- Ecran: 36 cm
- Canaux: VHF et UHF
- Système: CCIR, français
- Alimentation: Courant alternatif

110/220 V, batterie 12 V
- Antennes: Antenne téles-

copique et prise pour antenne
extérieure

- Dimensions: 420x310x310 mm
- Poids: 9 kg
- Exécution: Noyer

SONY 112 UM
Multinorm

Ecran: 29cm
Canaux: Réception en UHF et
VHF de tous les canaux.
«IC», circuit intégré, assure
une qualité de son excellente
dans la section du son.
Système: CCIR, français
Puissance de sortie: 800 mW
Alimentation: Courant alternatif
110 V, 130 V, 220 V. 50 Hz,
courant continu 12 V, accumula-
teur auto / bateau / ou pile
rechargeable
Accessoire: Antenne 100 p AN-8
Haut-parleur: 12x8 cm
Dimensions: 302x 314x303 cm
Poids: 7,4 kg

Coiffeuse dames
cherche place pour la saison
d'hiver, de préférence en station.

Tél. 027/2 39 35

(heures des repas)

2 sommelieres
S'adresser a famille Alb. Burgener
Tél. 028/4 82 22

36-122655

Fr.690

exilons
Club du disque et du livre

f 00000 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

Capital privé
nécessaire Fr. 15 000

Opel

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

Pour une entreprise dans la bran-
che de la construction, bien im-
plantée, nous cherchons une suc-
cursale autonome pour le canton
du Valais

Aucune connaissance de la bran-
che n'est indispensable.

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer sous chiffre H 03-104653
à Publicitas, 4001 Bâle.

A vendre

4 pneus clous
montés sur
jantes Opel
5.90/6 poids 13
350 francs

2 pneus neige
neufs
7.00 / 13

porte-bagages

Tel. 027/2 76 83

36-5232

Vends

chambre
à coucher
neuve, moderne
Armoire 4 portes
Lits jumeaux
Literie de luxe et
couvre-lit
Prix net Fr. 2250.-
Livralson franco
domicile
A liquider à tout bas
prix
cuisinière 3 plaques
petit fourneau à bols

Tél. 027/2 54 25

36-̂ t424

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Tea-room, centre ville de Sion
cherche

La Fonte électrique SA, Bex
engagerait pour entrée immédiate

36-301748

wm^^^,rr-' i ir h-gu-̂ f̂c^
Îggg T̂sg-g-

Restaurant Skihûtte
cherche pour la longue saison
d'hiverVous profitez du service après

vente de nos appareils.

Nous cherchons

femme
de nettoyage
pour notre magasin,
tous les matins de
8 à 10 heures.
Entrée 1er décembre
Bon salaire.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne 15
Sion

36-3006

Bureau d'ingénieurs
en génie civil à Sion
cherche

secrétaire
à mi-temps
sachant travailler de
façon indépendante.
Connaissance de l'al-
lemand nécessaire.
Horaire à convenir.

Tél. 027/2 31 57

36-34043
Pour tea-room
à 15 minutes de Sion,
je cherche

serveuse
remplaçante de la
gérante.
Pour 2 ou 3 mois.

Tél. 027/2 65 57

36-33982

On cherche

boulanger
S'adresser à
la boulangerie
Robert Delacombaz
tea-room Les Acacias
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-33946

Fr. 790



Madame Aurore NANCHEN-COSTA et ses enfants , à Nice et Lausanne
Monsieur Claude CARDOT , à Libreville ;
Madame Engracia COSTA, à Brazzaville ;
Monsieur et Madame Fernand COSTA et leurs enfants , à Brazzaville ;
Madame et Monsieur Maurice REY-NANCHEN et
Monsieur et Madame Georges NANCHEN-REY et
Madame Jean LAMON-NANCHEN et ses enfants ,
Monsieur et Madame Jean NANCHEN-E MERY et
Les enfants de feu Hermann EMERY-NANCHE N ,
Monsieur et Madame Eugène LAMON et leurs enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame Joseph NANCHEN-TRUFF ER et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gérard NANCHEN-KAMERZIN et leurs enfants , à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Laurent REY-NANCHEN et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Laurent NANCHEN-CAVALLI et leur enfant , à Sierre ;
Monsieur Bernard NANCHEN , à Lens ;
Monsieur et Madame Florentin DUARTE-ROUILLER et leurs enfants, à

Lausanne ;
Révérende sœur Françoise DA SYLVA, à Brazzaville ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

leurs enfants , a Lens ;
leurs enfants , à Flanthey
à Uvrier-Sion ;
leurs enfants , à Flanthey
à Barcelone et Genève ;

Monsieur
Paul NANCHEN

d'Erasme

leur cher époux , père, beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami , survenu a
Nice le 11 novembre 1973, dans sa 60e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée , et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mercredi 14 novembre 1973, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : chez M. Jean Nanchen , à Flanthey-Lens.

Un car partira de Vaas à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Automobile-Club de Suisse, section Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ORSAT

membre d'honneur et fondateur de la section

Les obsèques ont lieu à l'église paroissiale de Martigny, aujourd'hui mardi
13 novembre 1973, à 11 heures.

Madame Rosalie DEBONS-SOLLIARD , à Savièse ;
Madame et Monsieur Roland MELLY-DEBONS et son fils Serge, à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste TRINCHERINI-DE BONS et leurs enfants Jean-

Bernard , Edd y et Ketty, à Vens-Conthey ;
Monsieur Hermann DEBONS, à Genève ;
Mademoiselle Aimée DEBONS, à Genève ;
Monsieur Louis DEBONS-SOLLIARD et ses enfants, à Savièse et Genève ;
La famille de feu Gabriel DEBONS-SOLLIARD et enfants , à Savièse ;
La famille de feu Basile DEBONS-BERTH OUZOZ , à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Albert ZUCHER-DEBONS, à Pertit-sur-Montreux ;
Madame et Monsieur André COUPY-DEBONS et ses enfants , à Genève et en

Allemagne ;
Les enfants de feu Marie DEBONS-HERIT IER , à Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred DEBONS

menuisier

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frè re, oncle , cousin et
parrain , survenu dans sa 72" année , muni des sacrements de l'Eglise, à l'hôpita l
de Sierre, le 12 novembre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 14 novembre 1973, à 10 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri ZUFFEREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs , leurs dons pour des messes et leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouve r ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial aux curés Amacker et Zufferey, aux sociétés de musique , de
chant , d'agriculture , aux vétérans de l'Alusuisse, à la classe 1922, à la FOMH et
au PDC de Chippis.

t
Madame Eugénie CARRON-BESSE ,

à Prarreyer ;
Monsieur et Madame R a y m o n d

CADURA-CARRON , en Améri-
que ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angeline BOUDET-CARRON , à
Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jeanne DUAY-CARRON , à Orsie-
res, Genève et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcelle LOVEY-CARRON , à Or-
sieres, Sembrancher et La Balmaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François BESSE, à Montagnier ,
Vemayaz, Sion, Renens, Romont
et en France ;

Rose PILLIEZ et famille , aux Places ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe CARRON

son très cher époux , beau-frère, oncle,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à
lui subitement le 11 novembre 1973, à
l'âge de 80 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Châble, le mercredi 14 novembre
1973, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le défunt était membre de la Fédérée.

t
La famille de feu Pierre VOUILLOZ ,

à Sion ;
La famille de feu Eugène

VOUILLOZ, à Martigny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes , font
part du décès de

Mademoiselle
Camille VOUILLOZ

survenu le 12 novembre 1973, dans sa
' 81" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Martigny-Boùrg, le mercredi 14 no-
vembre 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte , au Castel
Notre-Dame.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , les
familles de

Madame Edouard
MICHELLOD

remercient très sincèrement les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, ont pris
part à leur épreuve, et les prient de
croire à l'expression de leur recon-
naissance émue.

Un merci spécial au Choeur mixte de
Verbier, au collège de Bagnes et au
révérend chanoine Donnet-Monnet ,
directeur.

Verbier , novembre 1973.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Jérémie MASSY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes et
leurs réconfortants messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. le révérend
curé de Noës, à M. le docteur J. Fro-
chaux , au chœur mixte « La Théré-
sia » , à la Grande-Dixence SA et à la
Bourgeoisie de Saint-Jean.

Noës, novembre 1973.

t
Monsieur et Madame Noël CHAPPOT et leurs fils Jean-Paul , Christophe et

Nicolas, à Martigny ;
Mademoiselle Andrée CHAPPOT , à Martigny ;
Mademoiselle Madeleine CACHAT, à Chamonix ;
Madame et Monsieur François PATUREL-CACHAT , leurs enfants et petite-fille ,

à Sciez (France) ;
Madame et Monsieur Marcel BOUSCAUD-CACHAT et leurs enfants , à

Grenoble ;
Madame veuve Paul GAILLARD-CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Martigny ;
Madame veuve Henri CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Martigny ;
Madame veuve Charles TERRINI-CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petit-enfant, à Martigny ;
Madame veuve Louis CLERET-CHAPPOT , ses enfants et petits-enfants , à

Rouen ;
Monsieur et Madame Marc CHAPPOT , à Martigny ;
Révérende sœur Marie-Sylvain , à Yvetot (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Paul CHAPPOT

née Anna CACHAT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, marraine et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 70e année et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
3 novembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Marc-Morand 13.

Priez pour elle !

t
Monsieur et Madame René GINIER-BOHY et leurs enfants Jocelyne et Jean-

Michel, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Philippe POT-GINIER et leurs enfants Romaine et

Christophe, à Conthey ;
Madame veuve Edouard PIGNAT et famille , à Vouvry ;
Monsieur Emile PIGNAT et famille, à Vouvry ;
Madame veuve Louise VUADENS et famille , à Vouvry ;
Madame Blanche CARRAUX-VUADENS et famille , à Vouvry ;
Monsieur et Madame François BORCARD-VUADENS et famille , à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Joseph VUADENS et famille , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jules GANTELET-VUADENS et famille , à Annecy ;
Monsieur et Madame Marcel GINIER , à Chessel ;
Monsieur et Madame Gilbert RECORDON-GINIER et famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Cécile GINIER-VUADENS

leur chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 14 novembre 1973, à
14 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Fosseau , villa . « La Clarté » .

Départ du convoi : place Communale.

^__-__^__________________^____---------------------------------------_---^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^

Monsieur et Madame Félicien SIERRO-SALAMOLARD , à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe MICHELET-SIERRO , à Salins ;
Monsieur et Madame Raymond SIERRO-WERLEN et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph RITTINER-SIERRO et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charly MICHELET-LOVEY et leur fils , à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Marguerite SIERRO

née FAVRE

leur chère maman , grand-mère, belle-mère, arrière-grand-mère et tante , décédée
subitement le 11 novembre 1973, à l'âge de 91 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Salins, le mercredi 14 novembre
1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Salins.

Selon la volonté de la défunte, ni fleurs , ni couronnes , et le deuil ne sera pas
porté.

Ne vous étonnez pas de cela, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes
commémoratives entendront sa voix et en sortiront. Jean 5, 28.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monthey : le jeune drogue condamne
à douze mois de prison

Pour avoir tue
sa rivale

MONTHEY. - Lundi le Tribunal de
Monthey a condamné à douze mois
d'emprisonnement un jeune délin-
quant de 19 ans qui s'était livré au
trafic de la drogue en se procurant
plusieurs sortes de stupéfiants qu 'il li-
vrait ensuite à ses camarades de la ré-
gion. Une vingtaine de jeunes bénéfi-
cièrent ainsi de ses « services ». L'in-
culpé s'approvisionnait à Genève et
Bâle à des sources qu 'il a révélées à la
police.

Manquant bientôt d'argent il péné-
tra par effraction dans les bureaux du
juge-instructeur de Monthey et com-
mit, avec un autre délinquant, un vol
d'argent et de bijoux pour un montant
de 25 000 francs.

Le jeune homme a fait jusqu 'à ce
jour sept mois de préventive et fut fi-

nalement condamné à 12 mois de pri
son avec sursis.

(Voir NF d'hier)

AIGLE. - Le Tribunal criminel d'Aigle a
condamné lundi à dix-huit mois de prison
(moins 270 jours de préventive), avec sur-
sis durant deux ans, pour meurtre par pas-
sion, une femme de 52 ans, Berthe S., do-
miciliée à Pontariier, qui avait tué la maî-
tresse de son mari d'un coup de pistolet , le
25 novembre 1972, dans un hôtel d'Aigle.
Le procureur général du canton de Vaud
avait requis trois ans de prison. La préve-
nue, qui était en liberté provisoire, a repris
la vie commune avec son mari.

Skylab : nouvel ajournement
CAP KENNEDY. - M. William Schneider ,
directeur du programme Skylab a annoncé
lundi , le report de jeudi à vendredi , « au
plus tôt », du lancement de l'équi page de
« Skylab 3 ».

Des fêlures , a-t-il précisé au cours d'une
conférence de presse, ont été décelées à la
surface du second étage de la fusée por-
teuse.

Mercredi dernier des fêlures semblables
avaient déjà été détectées à la base du pre-
mier étage, ce qui avait provoqué un pre-
mier ajournement du départ du 10 au 15
novembre.

Si « Skylab 3 » décolle vendredi en di-
rection du cosmos, l'heure H sera fixée à
15 h. 01 HEC, avec un créneau de lan-
cement d'une quinzaine de minutes.

NOUVEAU FEUILLETON

S; l'actualité internationale fut  avant
tout concernée par les négociations israélo-
arabes, en Suisse romande ce furent essen-
tiellement les élections genevoises et vau-
doises qui furent commentées dans « Un
jour une heure ».

Après une tentative d'analyse qui essaya
de recourir à l'impartialité en recourant à
des interviews différents , nous eûmes droit
au nouveau feuilleton du lundi soir.

Jean Pinot succède ainsi à Schulmeister.
Schulmeister, l'espion d'hier. « Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui ». A première vue, je
constate que ce fi lm a tout pour compter
parm i les bons feuilletons (encore que ceci
est relatif) puisque la valeur des feuilletons
TV n'a jamais encore attein t des sommets

exceptionnels... Il y a les personnages suf-
fisamment bien diversifiés pour paraître
faire partie d'un imbroglio dont le téléspec-
tateur aimerait aussitôt connaître tous les
mystères. Il y a le petit suspens traditionnel
qui s 'appuie sur certaines rivalités politi-
ques et financières. Il y a le pittoresque
d'un paysage charmant et d'un décor natu-
rel sympathique. Il y a la simp licité - sans
doute voulue - d'acteurs amateurs faisant
davantage que de la figuration. Il y a tout
cela.

On dit que Michel Fermaud a mis beau-
coup de sérieux dans la réalisation. Il sem-
ble, en effet , que le réalisateur se soit bien
documenté sur la profession médicale.
Aussi, à travers les nombreuses visites du
médecin « d'aujourd'hui » (mais qui visite
encore ses malades à domicile !), avons-
nous droit à des scènes très communes
peut-être, mais jamais impersonnelles. Il
n 'y a pas de lieux communs si chers aux
films à but strictement financier.

Le premier épisode de ce feuilleton , qui
se distingue de « Schulmeister » dans ce
sens que c'est un feuilleton « à suivre »
(pas Schulmeister), le premier épisode donc
paraît annoncer une bonne série. Tant pis !
Je l'ai dit, même si, comme souvent dans
des cas semblables, je me suis mordu les
doigts après avoir constaté que seul le pre-
mier épisode était valable.

On verra ! En attendant, espérons !

« HORS SERIE »

L'idée de reprendre sur la chaîne
romande des reportages étrangers a rappor-
té à la TV romande quelques bonnes réa-
lisations sous le titre général de « Hors
série ».

Les deux premiers volets du tryptique

Ce soir,
récital de danse

au Casino
MARTIGNY . - C'est ce soir mardi, à 20 h.
30, que la classe de danse de l'Ecole-Club
Migros, dirigée par Mme Maryse Laoute,
professeur, diplômée du Centre interna-
tional d'art chorégraphique de Paris, don-
nera un récital.

Cette manifestation artistique attirera
certainement une foule d'amis et de cu-
rieux.

Notre photo montre Mme Maryse Laoute
avec l'un de ses talentueux élèves, Pierre-
André Morard, de Martigny.

Peu importe qu il pleuve, qu'il grêle ou qu'il neige — confortable-
ment installé dans votre lit bien douillet sur le chauffe-lit Solis
à piqûres souples et au dessin à fleurs bleus, vous vous moquerez
des intempéries. Bien entendu, un réglage continu vous permet
de déterminer exactement le degré de chaleur qui vous convient.
Type 540, Fr. 109.-.
Solis: où il fait bon chaud il fait bon vivre.

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg

REVISION DE LA LOI SUR L'ALCOOL
Plus de prix « cassés » pour les spiritueux
BERNE. - Un projet de révision a été mis au point en vue de remplacer les
dispositions surannées, datant de 1932, de la loi sur l'alcool concernant le
commerce des boissons distillées destinées à la consommation par une régle-
mentation plus complète et mieux adaptée. Celle-ci tient compte des conditions
existant sur le marché des spiritueux, qui ont considérablement changé. Dans
l'intérêt de la santé publique, le projet tend , en outre, à supprimer certaines
anomalies apparues au cours des dernières années.

Notamment les prix « séducteurs »
auxquels sont vendus les spiritueux
grâce à des achats en gros et qui vont
à ('encontre de la législation sur l'al-
cool dont l'un des objectifs est de di-
minuer la consommation de l'eau-de-
vie. Le projet est soumis par le Dé-
partement des finances et des douanes
à la consultation des cantons et des
organisations intéressées jusqu 'à la fin
du mois de mars prochain.

EFFONDREMENT DES PRIX
DES SPIRITUEUX

Les nouveaux systèmes de com-
mercialisation, tels que les magasins
libre-service cash and carry, dis-
counts, supermarchés et maisons
d'expédition , ont permis la vente de
spiritueux à des prix considérable-
ment inférieurs à ceux du commerce

jrlH W * I

d'hier soir se voulurent, par le hasard du
choix, totalement opposés : le monde réel,
vrai, sérieux et le plus artificiel, le plus
irréel, le plus idiot peut-être des mondes.
La solitude d'une charmante grand-mère
pas gâtée par la vie mais satisfaite (réali-
sation hollandaise) surclasse'- et de loin -
les « Cover-boys » (reportage allemand) se
disent révolutionnaires et marxistes parce
que ça fait partie - croient-ils - de leur
« métier ».

Remarquons que nous n 'avons rien dit
contre les réalisations sur le pla n purement
technique. Mais s 'il fallait chosir dans ce
sens, même alors nous opterions pour le
premier. Le sujet traité permettant davan-
tage de poésie.

Il va de soi que, pour supporter en quel-
ques minutes la prise de conscience de
deux mondes aussi différents , il fa ut un
certain défoulement. Les Américains adop-
tent à cet effet la « fête du football ». Ce
troisième volet de « Hors série » montra
certes un déploiement spectaculaire mais
aussi, hélas ! l'orgie d'un luxe parfaitement
inutile.

Si la grand-mère du premier volet a vu
les deux autres films , alors, sans conteste,
elle se sera réjouie - et combien ! - de son
triste sort.

Il y a dans ce monde de ces extrava-
gances... Est-ce bien que la puissance pres-
que sans limites des mass média nous les
montrent ? j' en doute ! N. Lagger.

de détail ordinaire. Les spiritueux sont
offerts à des prix ne comportant plus
qu'une marge bénéficiaire minime, ou
même fixés en dessous du prix de
revient. Ils servent souvent à attirer le
public dans le magasin. Ces prix
« séducteurs » conduisent inévitable-
ment à une lutte concurrentielle plus
serrée, à des débordements de la pu-
blicité en faveur de l'alcool et à un
accroissement de la consommation.
On estime qu 'il n'est plus possible de
combattre efficacement l'alcoolisme
tant que l'ord re ne règne pas sur le
marché des spiritueux et on demande
qu'un terme soit mis aux pratiques
tendant à inciter le public à consom-
mer des boissons distillées.

MESURES ENVISAGEES

Il est notamment prévu de remp la-
cer la délimitation actuelle , d'après la
quantité de boissons distillées ven-
dues, entre le commerce de gros et le
commerce de détail par une délimita-
tion selon le genre de clientèle. Seul
exercera encore le commerce de gros
celui qui limite ses ventes à des re-
vendeurs et à des entreprises qui uti-
lisent professionnellement des bois-
sons distillées dans leur exploitation.

En revanche, tout consommateur qui
livre à des consommateurs sera con-
sidéré comme commerçant de détail et
doit se faire délivrer une patente can-
tonale pour exercer son activité. Cette
solution permettra de soumettre toute
vente de boissons distillées à des con-
sommateurs, quelle que soit la quan-
tité vendue, aux restrictions exigées
par le bien-être public. D'ailleurs ,
l'application de soumettre le commer-
ce de détail à la clause du besoin sera
désormais obligatoire pour les can-
tons. On estime en effet qu 'il est
indispensable, pour que la délimita-
tion d'après le genre de clientèle soit
efficace, qu 'aucun commerçant ne
puisse vendre de spiritueux à des
consommateurs s'il n'existe pas un
besoin.

PLUS DE PUBLICITE
EXCESSIVE

Les interdictions de commerce de
détail déjà en vigueur - interdiction
du colportage, de la vente ambulante
et de la vente sur la voie publique -
sont complétées par quelques autre s
interdictions. Seront notamment inter-
dits la recherche de commandes
auprès des consommateurs, les prix
spéciaux ou autres avantages qui ten-
dent à séduire le public et la remise
gratuite de boissons distillées à des
fins de publicité. Une innovation
importante réside enfin dans les pres-
criptions limitant la réclame, qui doi-
vent mettre un terme à la publicité
excessive.

Madame
Monique SAUTHIER

née UDRY

institutrice

13 novembre 1971 -13 novembre 1973

Déjà deux années que tu nous as
quitté s, chère épouse, maman bien-
aimée.
Malgré cette séparation ton souvenir
demeure toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton époux , ta fille.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

B, av, de la Gare tél. 2 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

Monsieur et Madame Robert ROULIN-BAITOTTI , à Genève, et leurs enfants ,
à Neuchâtel et Genève ;

Madame et Monsieur Charles MARADAN-ROULIN , à lllarsaz , et leurs enfants ,
à Collombey et Troistorrents ;

Monsieur et Madame Louis ROULIN-ANDREY et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri MATTH EY-DORET-ROULIN , à Villars-Bozon .

et leurs enfants, à L'Isle et La Sarraz ;
Monsieur et Madame Oscar ROUL1N-RITTINER , à lllarsaz, et leurs enfants ,

à lllarsaz et Chavannes ;
Madame et Monsieur Gaston JOLY-ROULIN et leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur Roger ROULIN , à lllarsaz ;
La famille BERS1ER , ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ROULIN

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, parrain et ami , que Dieu a rappelé à lui le lundi 12 novembre 1973,
à l'âge de 88 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle d'IUarsaz , le jeudi 15 novembre
1973, à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie de la messe.

L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière de Muraz.

Domicile mortuaire : lllarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marius VOLLUZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui . par leur présence aux obsè-
ques, leurs envois de fleurs , leurs dons pour des messes ou leurs messages de
condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le révérend curé de la paroisse et ses vicaires,
les docteurs Barada et Rudaz et leur personnel , le Conseil d'Etat du canton du
Valais , l'Association des préfets , la police cantonale, les autorités du district ,
l'administration communale d'Orsières, la société de musique Edelweiss, le
chœur mixte Saint-Nicolas , les jeunesses conservatrices, le parti démocrate-
chrétien, le société de développement, le syndicat fruitier , le corps des sapeurs-
pompiers, la Caisse-maladie de la vallée d'Entremont , l'Agaunoise de Saint-
Maurice , la fanfare de Lavey, le Club des accordéonistes de Saint-Maurice , la
FG 10, le personnel enseignant du district , la famille de feu le docteur Troillet .
les assistantes sociales Mme Sarrasin et M"" Solioz, les élèves du centre scolaire de
l'Aproz ainsi que toutes les personnes qui l'ont réconforté durant sa maladie.



Session d'automne du Grand Conseil vaudois

PROBLÈME JURASSIEN : LE CANTON DE VAUD
UN MÉDIATEUR INCOMPÉTENT

Trois hommes armés J
attaquent un automobiliste j
Près de 600 000 francs volés J
CHIASSO. - Trois hommes armés ont accompagné de sa femme stoppa sa |
attaqué lundi vers midi un ressortissant voiture à proximité de celle des malfai-
italien sur la route reliant Pedrinate à teurs. Pensant qu'il s'agissait d'un acd-
Chiasso et se sont emparés de 96 mil- dent, il s'approcha du groupe mais fut
lions de lires (480 000 francs) et de contraint par les bandits de remonter
39 000 dollars (environ 120 000 francs) dans sa voiture où sa femme, prise de
qui se trouvaient dans sa voiture. Ils peur, s'était évanouie,
ont ensuite pris la fuite.

La victime, qui roulait de Pedrinate à Une fois en possession de l'argent,
Chiasso, a été arrêtée par une voiture les malfaiteurs tentèrent de fuir en
portant plaques italiennes de laquelle direction de Chiasso. Mais leur victime
sont sortis trois hommes. Alors que les poursuivit et essaya même de coin-
deux d'entre eux la tenaient sous la me- cer leur voiture contre le parapet d'un I
nace de leurs revolvers, le troisième pont. Les voleurs se mirent alors à tirer
fouillait la voiture et en retirait deux mais leurs balles n'atteignirent
paquets contenant l'argent. personne. Puis ils foncèrent sur Chiasso

Pendant qu'ils opéraient, un agent de où leur voiture, volée à Lecco (Italie),
la police cantonale en congé fut retrouvée sur une place de parc.

LAUSANNE. - Le gouvernement vaudois, tout en reconnaissant l'aspect
dramatique du problème jurassien, s'avoue incompétent pour proposer sa
médiation :. c'est ce qu'a déclaré lundi, à l'ouverture de la session d'automne du
Grand Conseil vaudois, M. M.-H. Ravussin, président du Conseil d'Etat, en
réponse à une interpellation dont les quarante-cinq députés signataires,,
appartenant à tous les partis, demandaient les bons offices du canton de Vaud
dans l'affaire du Jura.

Le Grand Conseil a pris acte d'un rap-
port sur le déplacement des facultés des
sciences morales et de la bibliothèque can-
tonale et universitaire dans la nouvelle uni-
versité de Lausanne-Dorigny. Les travaux

seront réalisés de 1975 a 1980 et coûteront
au total 87 millions de francs (35 millions
pour la première étape des facultés des
sciences morales et 52 millions pour la bi-
bliothèque). Une somme de 5,8 millions est

d'ores et déjà nécessaire pour des travaux
d'infrastructure, à la charge du canton et
de la Confédération en parts égales. Les
députés ont accordé le crédit nécessaire.

Ils ont aussi accepté une subvention de
quatre millions de francs pour la construc-
tion de la nouvelle école de la Société
suisse des hôteliers, au Chalet-à-Gobet , au-
dessus de Lausanne. Cette école, qui doit
remplacer dès 1975 l'ancien établissement
de l'avenue de Cour, coûtera plus de vingt-
sept millions de francs .

LES PROCES DES PNEUS A CLOUS

Le Législatif a voté en outre un crédit de
cinq millions pour refaire une partie du re-
vêtement de l'autoroute Lausanne-Genève,
entre Gland et Lausanne, en 1974. Les tra-
vaux, rendus nécessaires par les dégâts des
pneus à clous, se poursuivront en 1975 et
coûteront au total dix millions de francs.
Dans son rapport, ia commission a fait le
procès des pneus à clous. D'autre part , des
crédits d'un montant tota l de 2,5 millions
de francs ont été accordés pour la réfection
des routes Rossinière-les-Moulins et Mon-
treux-Blonay.

LE TRACE DE LA N 12

Répondant à une interpellation sur le
tracé de la N 12 entre Vevey et Châtel-
Saint-Denis, le Conseil d'Etat a maintenu
son adhésion au projet du vallon de la
Veveyse, qui lui paraît plus avantageux
que celui de Puidoux-Chexbres , proposé
par un comité d'action. L'interpellatrice ,
non satisfaite, a transformé son interven-
tion en une motion, qui sera étudiée par
une commission.
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Nouvelle loi sur les impots
BERNE. - Au cours de sa séance de lundi
après-midi, le Grand Conseil bernois a en-
tamé l'étude d'une modification de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des com-
munes.

Cette loi, soumise en première lecture ,
ne traite que des problèmes les plus ur-
gents, notamment l'élimination de la pro-
gression à froid. Les classes inférieures
sont dégrevées, alors que la charge fiscale
des classes supérieures est augmentée.

Nouvelle réglementation de la défalcation
des frais d'obtention du revenu et modifi-
cation de l'imposition des conjoints sont
les deux autres points essentiels de la
modification proposée. Les répercussions
financières de cette nouvelle loi sont les
suivantes : perte globale pour l'Etat de 60
millions de francs à la suite des allége-

ments, gain global pour l'Etat de 14 mil-
lions de francs, d'où une perte de revenu
de 46 millions, qui pourra être compensée
partiellement par une augmentation de la
valeur officielle des bâtiments. Les com-
munes subiront également une perte, qui
peut être chiffrée à 37 - 40 millions de
francs. Il faut cependant s'attendre à une
augmentation d'environ 20 % des rentrées
fiscales dès 1975/76, ce qui fait que l'Etat
verra malgré tout sa perception d'impôt
augmenter sensiblement.

Au cours d'un long débat , tous les grou-
pes se sont prononcés pour l'entrée en ma-
tière, mais il y a cependant eu deux oppo-
sitions de députés. Le parlement a alors
commencé la délibération de détail , en re-
nonçant notamment à imposer à 50 %, puis
à 80% seulement les rentes AVS. La dis-
cussion se poursuivra mardi matin.

TV locale a Yverdon
suivie par 10 000 personnes

YVERDON. - L'essai de télé-informations
locales consacrées aux élections commu-

• SECONDE VICTIME
D'UN ACCIDENT

LAUSANNE. - Le petit Régis Gaudard,
huit mois, dont la famille est domiciliée à
Lausanne, qui avait été grièvement blessé
dans un accident de la circulation survenu
le 4 novembre au Mont-sur-Lausanne, a
succombé dimanche à l'hôpital cantonal de
Lausanne. L'enfant, sa mère et sa grand-
mère étaient passagers d'une voiture qui
s'écrasa contre un pylône. Sa grand-mère
avait été tuée sur le coup.

nales à Yverdon a pris fin lundi soir par
une quatrième émission au cours de la-
quelle les résultats du scrutin ont été don-
nés et une analyse a été faite par les prési-
dents des partis et une journaliste. Les ré-
sultats des communes voisines ont égale-
ment été lus, tandis qu 'un accordéoniste
yverdonnois présentait un intermède. Une
famille de téléspectateurs a enfin tiré les
conclusions de l'expérience tentée dans la
capitale du Nord vaudois et qui fait suite,
cette fois-ci avec une concession accordée
à titre d'essai par le département des trans-
ports et télécommunications et de l'énergie,1
aux émissions pirates d'il y a une année.

COMMENT ECONOMISER L'ESSENCE ?
BERNE. - Le Touring-Club suisse (TCS) rappelle aux automobilistes l'appel
qu'il leur a lancé voici déjà trois semaines : abstenez-vous de toute course qui
n'est pas absolument indispensable, et conduisez en douceur pour diminuer
votre consommation d'essence.

En observant les 10 règles qui suivent, chaque conducteur suit l'appel du
Conseil fédéral. Il fait preuve de civisme, économise l'énergie indispensable à
tous, et œuvre dès lors dans son propre intérêt, relève un communiqué du TCS.

© La base d'une conduite économique,
c'est le réglage correct de l'allumage , du
carbu rateur et - très important - du choke
automatique. Si le montage de plus petits
gicleurs du carburateur est parfois recom-
mandé, il dépend avant tout de la cons-
truction même du moteur , et se fait au
détriment de la puissance , qui sera légère-
ment plus faible.

@ Pression correcte des pneus, liberté
de roulement des roues (pas de frottement
des freins). C'est aussi un point très impor-

tant d'économie.
© Règle principale : poser son pied sur

la pédale des gaz comme s'il s'agissait de
marcher sur des œufs. Tout en souplesse.

@ Après démarrage, et même si le
moteur est froid , partir immédiatement :
chaque goutte d'essence est ainsi utilisée
pour faire avancer le véhicule. Repousser
le choke manuel aussi vite que possible
(après 100, 200 mètres peut-être). En
appuyant avec légèreté sur la pédale des
gaz, on évitera les à-coups du moteur.

(S) Si on est à un arrêt qui risque de se
prolonger , couper le contact ; au prochain
démarrage, ne pas toucher l'accélérateur.
Des démarrages « à la sportive » avec un
moteur qui hurle et des crissements de
pneus sont à proscrire.

© Passer aussitôt que possible à la
vitesse supérieure , tout en évitant des régi-
mes trop élevés.

© Si la vitesse dépasse les 60 à 70
km à l'heure, rouler toujours en quatrième ,
pour autant que la situation ne soit pas
extraordinaire (pente ou dépassement).
Avec les boîtes à vitesses modernes, les
coups de gaz aux changements de vitesse -
double débrayage - sont totalement inu-
tiles.

® Réduire la vitesse est un moyen
essentiel d'économie de l'essence, surtout
sur les autoroutes. Exemple : une voiture
de classe moyenne supérieure (BMW 520)
consomme 7,5 litres aux 100 km à une
vitesse de 80 km/h ; à 120, elle en utilise
10,2 1 et, à 160, 14,5 1...

@ Avant chaque course, il faut s'assure r
si on ne peut pas arriver au même but...
par une saine marche à pied... ou par un
moyen de transport public.

Toutes ces règles ont pour but de
pousser à l'économie de l'essence.
Mais en plus, une conduite douce et
tranquille prolonge la durée de plu-
sieurs pièces de la voiture dont cer-
taines sont très chères (pneus, freins,
embrayage, etc.). Ainsi à la quantité
d'essence épargnée s'ajoutent ces éco-
nomies, conclut le TCS.

Deuxième semaine du procès Zylla
Le mort savait...

LOCARNO. - La deuxième semaine du
procès Zylla a débuté lundi à 9 heures à
Locarno.

La cour a entendu les témoignages de
sept personnes qui , dans des circonstances
différentes ont connu les accusés de la vic-
time. Un employé de banque a parlé d'une
étrange opération bancaire faite par un des
accusés, M. Geuer, au nom de la victime
Zylla et portant sur un montant de 400 000
francs. Deux propriétaires de clubs de nuit

L'aéroport de Zurich
a 25 ans

ZURICH. - Vendredi passé, il y avait 25
ans exactement que la piste d'atterrissage
aux instruments était ouverte au trafic à
Zurich Kloten. C'est ainsi que l'aéroport de
Zurich entrait officiellement en fonction.

A cette occasion une exposition préparée
par l'Office du trafic aérien (direction de
l'aéroport) et par la Société immobilière de
l'aéroport sera présentée au public du 16
novembre au 12 décembre .

sont également venus à la barre pour dé-
clarer que Zylla, un de leurs bons clients ,
était conscient à la veille de sa mort , que
M. Geuer et Mme Kemperdick l'escro-
quaient. Zylla aurait affirm é qu 'il avait dé-
cidé de les dénoncer.

Un autre témoignage important a été fait
par le secrétaire du juge d'instruction, qui
avait participé à une perquisition faite par
l'autorité dans l'appartement de M. Geuer
peu après l'arrestation de ce dernier. Le se-
crétaire a affirmé qu'on avait découvert ,
lors de cette perquisition , une quittance
d'un service de taxi , dont l'accusation pen-
se qu 'elle a été falsifiée par M. Geuer afin
de prouver que, le soir de l'assassinat de
Zylla , il se trouvait dans un taxi.

Autre déposition , celle d'un avocat alle-
mand d'une grande banque de Hambourg,
qui a parlé de plusieurs opérations ban-
caires pas toujours claires faites par Zylla
et des interventions de Geuer , qui , à l'épo-
que déjà , lui avait paru peu digne de con-
fiance.

Pour aujourd'hui , on attend la déposi-
tion de la fille de Gisèle Kemperdick , qui
est actuellement domiciliée à Zurich.

Université de Genève : séance d'ouverture
de l'année académique - Ils étaient là

GENEVE. - A l'occasion de la séance d'ouverture de l'année académique
1973/1974, l'université de Genève a conféré, lundi, le grade de docteur honoris
causa à trois professeurs, MM. Claude Favarger, de Neuchâtel, Berthold
Goldman, de Paris, et Karl Deutsch, de Harvard (Etats-Unis).

Grand nom de la botanique , le profes-
seur Claude Favarger est notamment con-
sidéré comme l'un des meilleurs connais-
seurs de la flore alpine. Le professeur Ber-
thold Goldman est particulièrement connu
pour sa contribution au développement
d'une codification internationale du droit
international privé, et plus récemment, du
droit européen. Enfin , l'œuvre du profes-
seur Karl Deutsch , considéré comme un
des chefs de file de la nouvelle tendance de
la science politique, se caractérise notam-
ment par l'application de l'approche des
communications et des processus de déci-
sion à l'analyse de la vie politique.

A NOUVEAU LES BRAILLARDS !

La séance d'ouverture, à laquelle n'assis-
tait pratiquement aucun étudiant , a été
marquée par un incident. Alors que le rec-
teur, le professeur Jean Heer, allait ouvrir
la cérémonie, un groupe d'étudiants , ins-
tallé sur la galerie, a empêché, pendant
quelque cinq minutes, le recteur de parler,
en manifestant (calicots déployés - inter-
vention orale) contre la « répression » au
Chili (les habituels braillards ont donc été
convoqués ; ils ont accompli leur mauvais
strep-tease intellectuel et crieront certaine-

Prix littéraire
de l'œuvre suisse

des lectures pour la jeunesse
LAUSANNE. - Le jury du 15" prix litté-
raire de l'œuvre suisse des lectures pour la
jeunesse a siégé samedi sous la présidence
de M. Maurice Zermatten. Il a décerné les
trois prix suivants :

1" prix, d'un montant de 800 francs , à
M. Claude Held , de Boigny-sur-Bionne ,
Saint-Jean-de-Braye (France), pour son ré-
cit « Querloa pêche la lune ».

2e prix, d'un montant de 700 francs , à
Mme Marguerite Ilieff , de Rodez (France),
pour son récit « Mauve ».

3e prix, d'un montant de 600 francs , à
Mlle Marie-Louise Maggi , de Lausanne ,
pour son récit « Les trois petits canards ».

ment contre la brutalité qu'ils ont endure
lors de leur expulsion. Les faux étudiants
attendraient-ils que leurs frères chiliens
s'indignent de la répression qui sévit dans
nos universités ?).

Tandis que l'assemblée de professeurs et
notables exprimait sa réprobation devant
cette intervention imprévue, les manifes-
tants étaient expulsés de la galerie, et la
cérémonie pouvait reprendre son cours.

BIENTOT 10 000 ETUDIANTS

L'université de Genève, qui comptait
7705 étudiants en 1972-1973, a accueilli cet
automne 1739 nouveaux étudiants , soit
près de 200 de plus que l'année passée à la
même époque. La reprise est générale dans
toutes les facultés mais plus particulière-
ment en sciences, en droit et à l'école de

I psychologie et des sciences de l'éducation.
En ce qui concerne la provenance des nou-
veaux étudiants, plus de 41 % viennent de
Genève et plus de 29 % des autres cantons.
Quant aux étrangers dont les parents sont
domiciliés à l'étranger, leur pourcentage
passe de 32 % en 1972 à 27 % en 1973.

Nouvelle centenaire
vaudoise

AUBONNE. - Mlle Cécile Badel , de Mar-
chissy (VD), a fêté lundi ses 100 ans ré-
volus dans une maison de retraité de $
GimeL Née le 12 novembre 1873 dans une
famille paysanne de Marchissy, sa com-
mune d'origine, Mlle Badel a été longtemps
demoiselle de compagnie dans la famille
de Saussure, à Genève, avant de regagner
son village.

Les pneus à clous
interdits

DANS LES PARKINGS COUVERTS
D'ETAT A BALE

BALE. - L'accès aux parkings couverts
d'Etat « Elisabethen » et « Steinen » à Bâle
sera désormais interdit aux voitures munies
de pneus à clous. Cette décision a été prise
en accord avec le Département fédéral de
justice et police pour empêcher les dégâts
qui se renouvelaient chaque année.

DISTRIBUTION DU COURRIER
DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES
BERNE. - Dans une séance tenue lundi à
Berne, la conférence consultative des PTT
s'est occupée de la modification d'une or-
donnance relative à la loi sur le service des
postes, visant à créer des conditions plus
favorables pour la distribution du courrier
à domicile. La pénurie persistante de per-
sonnel exigeant de pouvoir rationaliser da-
vantage le service de distribution , il im-
porte que les boites aux lettres soient pla-
cées plus que jusqu 'ici en bordure de la
propriété sur le chemin qu'emprunte le
facteur.

La conférence, qui a siégé sous la prési-
dence de M. Markus Redli , président de la
direction générale des PTT, s'est pronon-
cée en principe pour la solution: proposée.
Elle a émis plusieurs suggestions et désirs à
propos de questions de détail , relève un
communiqué des PTT.

Le conseil d'administration de l'entrepri-
se des PTT s'occupera de cette affaire en
temps opportun. La compétence de modi-
fier l'ordonnance relative à la loi sur le ser-
vice des postes appartient en dernier
ressort au Conseil fédéral.

LES RADARS DE LA POLICE SABOTES
DANS LE CANTON DE VAUD

Depuis quelques jours , la police vau-
doise a terminé l'installation de boîtes à ra-
dar sur les routes de Berne et sur la route
Lausanne-Yverdon-Neuchâtel.

Ces niches à radar, qui ne sont pas en-
core en fonction , permettront à la police de
placer le radar mobile de cas en cas. On ne
saura pas en passant devant une niche si ia
vitesse est contrôlée ou pas.

Plusieurs automobilistes ne semblent pas
apprécier cette nouvelle main mise de la
machine sur l'homme.

C'est ainsi qu 'à deux reprises, sur la rou-
te de Lausanne à Avenches et sur celle de
Lausanne à Yverdon , des inconnus ont en-
foncé les parois vitrées des abris.

Voici une de ces « niches à radar ».



Reserves diplomatiques

Au Proche-Orient, le face-à-face de cessez-le-feu par l'Egypte et Israël,
la paix se poursuit activement au Ien- Toutefois, le chemin entre le
demain de l'acceptation du plan « kilomètre 101 » et Genève où pour-
« Kissinger » sur l'aménagement du rait se tenir une conférence générale

A Londres, Mme Golda Meir , premier
ministre israélien , qui vient d'assister à la
réunion de l'Internationale socialiste , a
estimé qu 'il ne fallait se faire « aucune illu-
sion sur la rapidité avec laquelle la paix
pourrait être conclue en raison des obsta-
cles accumulés depuis un quart de siècle .
« Une paix réelle et honnête , a-t-elle dit au
cours d'une conférence de presse, doit être
davantage qu 'un morceau de papier ».
Mme Meir a ajouté que son gouvernement
se tient prêt à discuter avec l'URSS du ré-
tablissement des relations diplomatiques
entre les deux pays mais qu 'elle s'opposait
toujours à la participation des super-puis-
sances - et notamment de l'URSS - à une
force de paix internationale. Quant au re-
tour des forces adverses aux lignes du

cessez-le-feu du 22 octobre dernier , « per-
sonne, a-t-elle affirm é ne sait où elles se
situent ».

A propos du problème palestinien , en-
core loin d'être résolu, le chef du gouver-
nement israélien a catégoriquement rejeté
l'éventualité de la création d'un Etat pales-
tinien en Cisjordanie en soulignant qu 'il
n'y avait de place entre la Méditerranée et
la frontière irakienne que pour deux Etats :
l'un juif et l'autre, arabe, « il n'est pas
question, a-t-elle ajouté, que des réfugiés
palestiniens s'installent en Israël. Ils peu-
vent aller, s'ils le désirent , en Jordanie ».

En ce qui concerne le sort de Jérusalem ,
Mme Meir a de nouveau affirmé que la
capitale d'Israël doit demeurer « unifiée ».

de paix, reste encore semé
d'embûches.

Alors que les rendez-vous se succè-
dent sous la « tente indienne » de
l'ONU, en plein désert, entre officiers
supérieurs venus du Caire et de Tel-
Aviv, plusieurs parties directement in-
téressées à l'application du projet
d'aménagement de paix en six points
inspiré par le secrétaire d'Etat améri-
cain, se préoccupent déjà de lende-
mains difficiles. Il s'agit à présent de
passer de la confrontation militaire à
l'affrontement diplomatique en as-
sociant les pays concernés dont cer-
tains manifestent de sérieuses réti-
cences aux propositions chaperonnées
par Washington.

La Syrie, la Jordanie et la Résis-
tance palestinienne n'ont toujours pas
défini clairement leurs positions à
l'égard de l'accord égypto-israélien du
11 novembre qui se traduisent, pour
l'instant, par une prudence mitigée de
méfiance.

Ces bateaux attendent dans le canal depuis 1967 une solution aux problèmes du Proche
Orient.

M. JOBERT DIGERE MAL
Au Caire, le quotidien officieux du gou-

vernement égyptien « Al Ahram », s'est
prononcé en faveur de la participation « de
la révolution palestinienne à la conférence
de la paix » dans la mesure où elle signifie-
ra sa reconnaissance de facto par Israël et
les grandes instances internationales.

A Paris, M. Michel Jobert , ministre fran-
çais des affaires étrangères, a affirmé de-
vant l'Assemblée nationale : « Les crises
brutales confirment nos incertitudes quant
au fonctionnement et aux effets du sys-
tème de concertation de l'accord Brejnev-
Nixon. Ds nous invitent à poursuivre inlas-
sablement la construction européenne ».
Pour M. Jobert, l'entente américano-sovié-
tique n'a pas permis de prévenir la guerre.
U a souligné que le conflit a été entretenu

par chacun d'eux, avec des livraisons mas-
sives, « jusqu'à ce que, sur le terrain, après
des affrontements sanglants, se dessine une
situation dont chaque belligérant pouvait
avoir l'illusion de se satisfaire ». Le chef de
la diplomatie française a ajouté qu'à son
avis, le conflit est loin d'être réglé. « Les
conséquences de ce véritable condominium
ont été de frapper la Communauté euro-
péenne d'incapacité. Elles ont placé les
belligérants eux-mêmes dans la dépendan-
ce directe de leurs protecteurs », a-t-il sou-
ligné. M. Jobert a déploré comme « une
erreur et une maladresse » la mise à l'écart
« brutale » de la France et de l'Europe,
cette dernière ayant été traitée comme une
« non-personne, humiliée dans son exis-
tence ».

Comment on comprend la détente à l'Est
UNE AMBASSADE DE FRANCE TRUFFÉE DE MICROS
PARIS. - M. Jacques Marette, député
UDR de Paris, ancien ministre des
postes et télécommunications, a révélé
lundi devant l'Assemblée nationale
française, qu'un système d'espionnage
radio-électrique avait été découvert, au
printemps dernier, dans l'une des am-
bassades françaises en Europe de l'Est,
au cours d'un « contrôle de routine ».

M. Marette, qui rapportait au nom de
la commission des finances le budget
des affaires étrangères, n'a indiqué que
le réseau d'écoute découvert, « le plus
sophistiqué, le plus complet , le plus per-
fectionné jamais détecté par des spé-
cialistes français dans le monde », avait
été installé pendant la construction en
1971 du bâtiment abritant les services
consulaires et diplomatiques.

«C'était, a-t-il ajouté, une véritable
merveille d'électronique miniaturisée

qui permettait d'écouter tous nos diplo-
mates, de l'ambassadeur au troisième
secrétaire, nos attachés militaires et
commerciaux jusque dans leurs
bureaux, certains même en son stéréo-
phonique. Quarante-deux micros ont
été jusqu'à présent découverts et mis
hois de service ».

M. Marette a encore déclaré que
l'Etat en cause dans cette affaire était
un « partenaire privilégié de la France
dans la politique de détente et de coo-
pération entre l'Est et l'Ouest » et a
demandé au ministre des affaires étran-
gères, M. Michel Jobert, les suites qu'il
entendait donner à l'incident.

Le pétrole viendra d'ailleurs
WASHINGTON. - Aiguillonnée par la
pénurie de pétrole qui pourrait entraîner
un rationnement aux Etats-Unis d'ici quel-
ques mois, la Chambre des représentants a
décidé à une très forte majorité d'autoriser
la construction de l'oléoduc Trans-Alaska.

Le projet de loi a été adopté par 361
voix contre 14 et le Sénat l'adoptera sans
doute également cette semaine.

Le pipeline, long de 1280 km , et dont la
construction constituera le projet privé le
plus coûteux de l'histoire , devrait permet-
tre finalement de transporter deux millions
de baril s de pétrole par jour , ce qui repré-
sentera environ dix pour cent des besoins
des Etats-Unis vers la fin de cette décen-
nie, estime-t-on.

Sur le terrain : rencontres pacifiques
Sur le terrain: un porte-parole de l'ONU

a déclaré lundi après-midi au Caire qu'un
point de contrôle des Nations Unies a été
établi à 14 h 30 hec au kilomètre 101 de la
route Le Caire - Suez, alors que les Israé-
liens étaient toujours présents à quelques
mètres à l'est du point de contrôle, il s'agit
d'une mesure indépendante décidée par le
général Siilasvuo, commandant en chef par
intérim des « casques bleus » et qui n'est
pas liée aux autres clauses de l'accord israé-
lo-égyptien. Les négociateurs se sont ren-
contrés pour la troisième fois, durant trois
heures, sous la tente de l'ONU. Ils se sont
séparés après s'être fixé un nouveau

rendez-vous le 14 novembre, a midi, heure
locale, toujours au kilomètre 101.

Selon des indications fournies de part et
d'autre, les négociations achoppent tou-
jours sur la question de l'échange des
prisonniers de guerre.

Selon Le Caire, les Israéliens n'ont tou-
jours pas remis aux « casques bleus » la
liste des points de contrôle qu'ils occupent.
On apprend par ailleurs que le gouverne-
ment égyptien fournira dans quelques jours
à la Croix-Rouge internationale la liste
complète des prisonniers de guerre israé-
liens.

• BELFAST. - Le gouvernement britan-
nique a interdit lundi deux groupes extré-
mistes protestants après la vague d'attentats
à la bombe qui a fait 13 blessés et détruit
cinq bais dimanche et lundi matin à Bel-
fast. U s'agit des combattants pour la li-
berté de l'Ulster, et des « Mains rouges »
(Red Hand Commandos).

Opération France morte
PARIS. - Le mouvement de grève générale
des petits commerçants et restaurateurs
lancé pour jeudi prochain en signe de pro-

testation contre la taxation des prix s'étend
à d'autres secteurs de la vie économique
française : après les pompistes qui se sont
joints lundi matin à l'ordre de grève, les
petites et moyennes entreprises lancent une
« opération villes mortes » pour ce même
jour.

Le mot d'ordre de « fermeture générale
de 24 heures avec extinction totale des lu-
mières » s'adresse à tous les commerçants,
de l'alimentation ou non , sédentaires ou
non, ainsi qu'à tous les prestataires de ser-
vices (coiffeurs , garagistes, restaurateurs )
sur l'ensemble du territoire. Les organi-
sations professionnelles précisent que cette
action se déroulera dans « l'ordre et la
dignité » et que les grévistes ne se join -
dront pas aux manifestations prévues ,
notamment devant les grandes surfaces qui
ne participent pas à la grève.

Seules les organisations de pharmaciens
paraissent ne pas avoir encore pris de déci-
sion au sujet de la grève de jeudi.

La troisième rencontre Kissinger - Mao
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PEKIN - M. Henry_ Kissinger, secrétaire d'Etat américain, a été reçu lundi après-midi par
le président Mao Tsé-toung, a annoncé le porte-parole du Département d'Etat M. Robert J.
McCloskey.

C'est la troisième fois que M. Kissinger rencontre le président Mao Tsé-toung.
Les deux rencontres précédentes avaient eu lieu respectivement en février de l'année

dernière et en février de cette année. Cette dernière entrevue s'était prolongée pendant 90
minutes.

Selon M. McCloskey, qui a annoncé la rencontre au cours d'une réception donnée au
Bureau américain de liaison, le secrétaire d'Etat américain était toujours chez le président
du Parti communiste chinois peu après 20 heures locales (13 heures hec).

Le porte-parole du Département d'Etat a ricain et où s'étaient tenus les entretiens de
indi qué que M. Kissinger et le premier lundi pour se rendre au palais de Chinelundi pour se rendre au palais de Ching

Nan-hai où le président Mao Tsé-toung
reçoit ses visiteurs .

On croit savoir que M. David K. E.
Bruce, chef du Bureau de liaison américain
à Pékin , et M. Winston Lord , désigné
comme directeur du plan et de la coordi-
nation au Département d'Etat , étaient pré-
sents à l'entrevue Kissinger - Mao Tsé-
toung.

Plus tôt dans l'après-midi ,le secrétaire
d'Etat américain et le premier ministre chi-

ministre Chou En-lai avaient quitté peu
après 18 heures locales (11 heures hec) la
résidence où loge le secrétaire d'Etat amé-

nois avaient eu un entretien de trois heures
et demie environ.

M. Kissinger doit quitter Pékin pour
Tokyo mercredi matin.

Le président Mao Tsé-toung, à la fin de
son entretien lundi soir avec le secrétaire
d'Etat Kissinger, l'a prié de transmettre ses
« salutations » au président Nixon , a indi-
qué à la presse le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , M. Robert J. McCloskey.

M. Kissinger, de son côté, a transmis au
président du Parti communiste chinois les
« meilleurs vœux » du président Nixon. Le
porte-parole a refusé de préciser si M. Kis-
singer avait remis un message spécial du
président Nixon au président Mao.

L'entrevue, selon McCloskey, s'est dé-
roulée dans une « atmosphère amicale »
et a porté sur « un large éventail de su-
jets ». Le président Mao a félicité M. Kis-
singer d'être de nouveau en Chine.

PAS DE SPECULATION

La rencontre a duré, d'après le porte-
parole, deux heures trois quarts. C'est la
plus longue des trois entrevues accord ées
par le président Mao Tsé-toung à M. Kis-
singer.

M. McCloskey a invité les journalistes à
ne pas spéculer sur la possibilité d'un

« grand pas en avant » dans les relations
sino-américaines et a indiqué qu 'un com-
muniqué sera peut-être publié à la fin de la
visite de M. Kissinger ou après son départ
de Chine.

L'entretien s'est déroulé dnas la
bibliothèque du président Mao Tsé-toung.

Le premier ministre Chou En-lai , le
ministre des affaires étrangères M. Chi
Peng-fei et Mlle Wang Hai-jung, ministre
assistant des affaires étrangères et nièce du
président Mao, étaient présents du côté
chinois ainsi que deux interprètes.

L'ambassadeur David K.E. Bruce, chef
du Bureau de liaison américain à Pékin , et
M. Winston Lord , membre du Conseil de
la sécurité nationale et directeur désigné
du plan de la coordination au Département
d'Etat y ont également assisté. C'était la
première fois que M. Bruce était reçu par
le président Mao.

Interrogé sur la possibilité d'une visite
aux Etats-Unis de dirigeants chinois, M.
McCloskey a déclaré qu 'il n'avait pas con-
naissance de tels projets. Il a répondu par
un « pas de commentaires » à une question
portant sur la présence de troupes améri -
caines à Taïwan et en Corée du Sud.

Vietnam :
guerre

obligatoire
SAIGON. - Plusieurs milliers de fan-
tassins sud-vietnamiens appuyés par
des blindés, de l'artillerie lourde et
l'aviation continuent à faire mouvement
vers les postions de Bu Prang et Bu
Bong prises la semaine dernière par les
« communistes » dans la province de
Quang Duc, à 180 km au nord-est de
Saigon.

De source militaire, on indique lundi
que plus de 4000 soldats gouverne-
mentaux convergent en trois colonnes
vers les deux bases situées de part et
d'autre d'une vallée boisée, en bordure
de la frontière cambodgienne.

Le porte-parole a signalé des accro-
chages et des harcèlements de mortiers
contre les fantassins gouvernementaux
qui progressaient dimanche vers Bu
Prang.

De source militaire sud-vietnamien-
ne, on estime que, immédiatement de
l'autre côté de la frontière khmère, sont
déployés en ordre de combat quelque
5000 soldats et plusieurs dizaines de
blindés nord-vietnamiens.
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• WIF.SBADEN. - Le vingt-quatrième
congrès fédéral du parti libéral allemand
(FDP) s'est ouvert lundi matin à Wiesba-
den. 400 délégués et 600 invités y parti-
cipent.

Les déclarations de leur président , M.
Walter Scheel, prouvent selon les observa-
teurs la volonté d'indépendance des libé-
raux ouest-allemands au sein de la coali-
tion gouvernementale.
• LONDRES. - Le président Pompidou
prendra le thé avec la reine Elizabeth au
château de Windsor samedi après-midi,
annonce lundi le Palais de Buckingliam.

La dernière rencontre entre la souveraine
et le chef de l'Etat français remonte à mai
1972, lors de la visite officielle de la reine
Elizabeth et du prince Philip à Paris.

Watergate : la débandade
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a annoncé
lundi qu'il remettra au juge fédéral John Sirica des bandes
magnétiques supplémentaires ainsi que des notes personnelles
sur ces conversations ayant trait à l'affaire du Watergate afin
de dissiper une fois pour toutes les moindres doutes pouvant
subsister sur son rôle dans cette affaire.

Dns un mémoire de quatre pages, le président Nixon expli-
que qu'il a pris l'initiative de fournir les documents qui
jetteront la lumière sur le fond des neuf conversations enregis-
trées qui avaient été réclamées par la Cour fédérale présidée
par le juge Sirica.

On rappelle que la Maison Blanche a récemment affirmé
que deux des neuf enregistrements n'existaient pas. Le premier
comprend une conversation entre le président et M. John Mit-
chell, son ancien ministre de la justice qui s'était tenue le
20 juin 1972 après l'effraction dans le quartier général du Parti
démocrate à Washington. Le deuxième a trait à une conversa-
tion entre le président et M. John Dean, ancien conseiller juri-
dique de la Maison Blanche.

De plus, M. Fred Buzhardt, nouveau conseiller juridique de

¦ ¦ ¦

la Maison Blanche, a annoncé lundi qu'une troisième bande
n'existe pas. U s'agit de notes dictées par le président sur un
enregistreur sur les échanges de vues qu'il avait eues avec M.
John Dean après l'avoir convoqué le 15 avril 1973.

Dans son mémoire à la Cour, le président Nixon consent à ce
qu'un expert soit désigné par le tribunal pour confirmer que les
bandes n'ont pas été truquées. En outre, il s'engage à fournir
trois autres bandes qui n'ont pas été réclamées par le juge
Sirica et qui éclairciront d'autres détails toujours obscurs.

Cete communication du président à la Cour du juge Sirica a
été lue à des parlementaires républicains qu'il avait invités à
prendre le petit déjeuner à la Maison Blanche pour les tenir au
courant de la situation. M. Nixon compte également présenter
sa version des faits à des parlementaires du Parti démocrate.

En abandonnant sa position précédente qui avait été de se
retrancher derrière le secret d'Etat, M. Nixon s'est en fait enga-
gé à fournir à la Cour par écrit des notes qu'il avait faites dans
son journal personnel. Il espère ainsi dissiper les doutes qui ont
jailli au moment où il fut révélé que des bandes d'une impor-
tance capitale avaient disparu.

Sauvés
BERLIN , - Deux jeunes Allemands de
l'Est , âgés de 18 et 20 ans , ont réussi , dans
la nuit de dimanche à lundi ,àse réfugier à
Berlin-Ouest sans être atteints par les
coups de feu tirés par les garde-frontière s
de la RDA.

Selon la police de Berlin-Ouest ils n'ont
subi que quelques égrati gnures au moment
d'escalader les barrages de fil de fer bar-
belés.

Aucun autre détail . relatif aux circons-
tances de l'évasion n 'a été révélé par la po-
lice ouest-berlinoise.

• ANKARA. - M. Fahri Koruturk , prési-
dent de la République turque, a chargé
lundi matin M. Suleyman Demirel , prési-
dent du parti de la justice , de former le
nouveau gouvernement.

M. Demirel a été premier ministre avec
la majorité absolue des voix au parlement
depuis 1965 jusqu 'au 12 mars 1971, jour où
l'armée le démit de ses fonctions en le reir-
dant responsable des désordres et des diffi-
cultés économiques d'alors.




