
La commune ecclésiastique est créée

En juin dernier, un long débat
s'était instauré sur l'alinéa de cet arti-
cle traitant des libertés individuelles.
Liberté religieuse, liberté de cons-
cience ? On avait discuté avec passion
sur la portée de ces termes.

La commission des deuxièmes dé-
bats sur le texte a réussi à éliminer
cette pomme de discorde. Sa proposi-
tion de dire « la liberté de conscience,
de croyance et le libre exercice du
culte sont garantis » a mis tout le
monde d'accord et c'est ainsi que le
Grand Conseil a pu, hier, se contenter
sur le but essentiel de la revision qui
est de créer la commune ecclésias-
tique, de lui accorder son statut juri-
dique et de voter les bases de son
organisation.

Tous les intervenants, lors du débat,
ont tenu à souligner cette sagesse de
la commission et à féliciter particu-
lièrement son rapporteur, M. Her-
mann Pellegrini, à qui revient une
large part du succès final du projet.

Pourquoi ? Comment ?
Nous allons d'ailleurs recourir à cet

excellent rapport de M. Pellegrini
pour exposer les raisons de la modifi-
cation votée, ainsi que la nature et le
fonctionnement des innovations
qu'elle introduit. Voici donc en quels
termes, au nom de la commission
composée de MM. Henri Lamon, pré-
sident, André Mabillard , vice-prési-
dent, Bernard Comby, Willy Ferrez,

Odilo Guntern, Peter Pfammatter,
Narcisse Seppey, Françoi s Vannay et
Hermann Pellegrini, ce dernier s'est
exprimé :

Au cours de la session de juin 1973, un
débat très animé s'est instauré au sein du
Grand Conseil sur le texte de la mod ifi-
cation de l'article 2 de la Constitution can-
tonale. Les divergences d'opinion portaient

essentiellement sur le premier alinéa de
l'article 2. La commission proposait , pour
cet alinéa 1, le texte suivant :

« La liberté de conscience et la liberté
religieuse sont garanties. » La commission
admettait que , selon la terminolog ie juri-
dique moderne , la liberté reli gieuse com-
prenait la liberté de conscience et la liberté
de culte. Mais la majorité de ses membres
estimait également que le terme de
« liberté de conscience » devait être main-
tenu pour tenir compte de la résonance
qu 'a cette expression dans la mentalité
populaire.

Le député Amédée Arlettaz proposait un
autre texte qui avait la teneur suivante :

« La liberté religieuse est garantie. » Son
argumentation s'appuyait sur les avis des
spécialistes en droit constitutionnel - MM.
Aubert , Clerc , Favre et Isele - qui estiment
que la liberté relig ieuse comprend égale-
ment les autres libertés primordiales et
individuelles.

La proposition du député Amédée Arlet-
taz , appuyée par le Conseil d'Etat , a été

g- r.
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Des millions de téléspectateurs ont titre, épouse la fille de la reine d'An-
suivi hier avec émotion, le mariage de gleterre. En fait on a plutôt tendance
la princesse Anne d'Angleterre. Cette à dire que c'est la princesse qui
union morganatique a passionné les épouse le capitaine... Etrange transpo-
foules par son côté féerique : au XX e sition.
siècle, un capitaine des dragons, sans Après la cérémonie , que nous rela-

L'image d'un bonheur qui a fait rêver bien des midinettes : le cap itaine sans titre
épouse la princesse. Un vrai conte de fée en p lein XX'  siècle. Une histoire mer-
veilleuse et vraie, sur Vile des contradictions. Ces époux dans leur carrosse, c 'est
p lus qu 'un symbole de bonheur, c'est peut-être un tournant dans la monarchie
britannique (ci-contre). Le portrait de famille : les parents du marié, M"" et M.
Phillips , représentent un peu toute l'Angleterre fondue au sein de la maison royale.
Les autres personnages sont mondialement connus : le coup le royal , la reine-mère,
le prince Charles, et le cadet , le prince Andrew. On ne peut imaginer les terribles
manœuvres protocolaires qu 'il a fallu pour unir sur la même p hoto deux simp les
sujets à la famille régnante (ci-dessous). (Téléphotos NF).

tons en page 19, le couple est apparu
au balcon de Buckingham Palace.
Plus de vingt mille personnes leur ont
fait une ovation extraordinaire.
Comme des « fans » réclamant leur
idole, la foule qui s'était massée de-
vant le palais scandait les prénoms
des héros du jour. Un tonnerre de
vivats a salué l'apparition des époux

entoures de leurs pages Edward et
Sarah Armstrong Jones, et suivis de la
famille royale. Pendant plus de cinq
minutes ils répondirent de la main
aux acclamations de la foule. On vit
même Mark éclater de rire , en remar-
quant un détail insolite dans l'assis-
tance. Ils durent faire une seconde
apparition, leurs admirateurs ne

cessant de les réclamer.
Les 250 habitants du village natal

de Mark ont partagé un banquet
offert par la famille du marié. Les
cloches de Great Sommerford ont
sonné exceptionnellement : elles sont
si anciennes que les villageois redou-
taient un peu qu'elles ne supportent
l'épreuve ! (Voir en page 19).

Même si les hommes politiques
pouvaient changer les pierres en pain

Outre la conciliation des hommes comme acquises par la mentalité com- alors la pensée moderne sortira de
avec Dieu et aussi entre eux-mêmes, mune , devront changer et s'améliorer. l'obscurité spéculative où elle se
l'Année sainte devrait favoriser l'ac- Développement log ique : oui , nous trouve actuellement , elle dépassera
cord entre la science et la foi. Paul VI pouvons employer celte expression l'état d'incertitude métap hysique où
l'a expliqué à l'audience générale de habituelle et légitime. Mais en réalité elle souffre et se disperse , elle recou-
mercredi , en soulignant d'une part MIHSPlPMn^WIGpVVfMMMpppMpinpra
l'incapacité des sciences et de la poli- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K f̂j^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ jlïïtique de résoudre toutes les questions
de l'homme, et en mettant d'autre part
en lumière l'épanouissement merveil-
leux que la foi assure à la personne
humaine et à ses activités.

Si le processus idéal et spirituel ,
que l'Année sainte propose à l 'homme
d'aujourd'hui , se développe log ique-
ment , beaucoup de choses considérées

nous devrions dire : intervention de
Dieu. C'est-à-dire si la lumière de
Dieu se révèle à nous (cf. Matt. 11,
27). Si nous, disciples de la vérité ,
nous savons écouter la voix du Christ
(cf. Jean 18, 37). Si l 'Esprit Saint ,
devenu'notre consolateur , notre guide
(cf. Jean 16, 13), voudra nous ensei-
gner toutes les choses dont la con-
naissance est indispensable à notre vie ,

vrera la confiance dans sa capacité de
connaître , elle retrouvera la joie de
l'analyse et de la synthèse. Elle
portera ses ambitions vers la conquête
des cimes spirituelles (cf. Psaume 83,
6) et respirera volontiers dans la
prière.

Disons plus simp lement , en usant
d'une comparaison élémentaire : ce

Suite page 7

Limitation totale à 100 km/h.

BERNE. - Le Conseil fédéra l a
décidé, au cours de sa séance de
mercredi, de limiter la vitesse des
véhicules à moteur à 100 km/h
hors des localités, sur les autorou-
tes, à partir de samedi à 1 heure.
Sur les routes principales, une
limitation à 100 km/h avait été
décrétée au début de l'année, mais
quelques dérogations avaient été
autorisées. Là aussi , les voitures et
autres véhicules ne pourront plus
rouler à plus de 100 km/h. Cette
mesure constitue la première déci-
sion du gouvernement pour réduire
la consommation d'essence rendue
nécessaire par les difficultés d'ap-
provisionnement.

La limitation de vitesse est vala-

ble également pour les véhicules de
l'armée. En revanche, les véhicules
des pompiers et de la police, ainsi
que les ambulances, ne sont pas
touchés par la limitation. Le chef
du Département de l'économie
publique, M. Brugger, a renseigné
ses collègues sur l'état des réserves
en carburants et en combustibles.

Les décisions présentes, a précisé
le vice-chancelier de la Confédéra-
tion, M. Buser, ne signifient nulle-
ment que d'autres mesures ne
puissent être décrétées ultérieure-
ment.

La seconde décision concerne
l'approvisionnement lui-même. La
Carbura (Office central suisse pour
l'importation de carburants et de
combustibles liquides à Zurich) est
autorisée à procéder à des achats
en commun, ce qui lui permettra
d'intervenir comme un seul ache-
teur pour la Suisse. Cette concen-
tration pourra faciliter les impor-
tations et répartir les risques en
matière de prix entre tous les
membres de l'organisation.

L'ours a de
nouveau frappé

Voir en page 35
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j Le ping-pong Jne paie plus
Voir page 36
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Le statut du Jura selon l'optique
de la régionalisation

Cinéma mexicain
à Lausanne

BERNE. - Dès lundi , le Grand Conseil bernois examinera le rapport du gou-
vernement sur la création de régions et l'aménagement du statut du Jura. Les
propositions gouvernementales seront traitées comme des motions, en une seule
lecture. Au terme des débats, le Conseil d'Etat aura la possibilité de mettre en
vigueur l'additif constitutionnel de mars 1970 ouvrant la voie à un ou plusieurs
plébiscites dans le Jura sur la séparation. Nous rappelons ici les principales pro-
positions du Conseil d'Etat bernois.

Le statut du Jura , tel qu 'il est envisage,
repose principalement sur la création de
régions. Cette régionalisation , au demeu-
rant, ne s'appliquerait pas à la seule partie
jurassienne du canton , mais à tout son ter-
ritoire.

L'autonomie régionale : idée force
du projet gouvernemental

L'autonomie communale , constate le
gouvernement , se vide de sa substance. Ce
phénomène est dû notamment à la com-
plexité croissante des affaires traitée s par
les communes, au développement de la
législation qui les transforme dans maints
domaines en organes d'exécution des
volontés cantonales et fédérales , à
l'accroissement de leurs charges financières
qui les incite à solliciter l'aide de l'Etat et
par là à accepter son contrôle. Certaines
tâches dépassent donc les communes. Pour
les résoudre , le projet gouvernemental leur
offre la possibilité de constituer des ré-
gions, c'est-à-dire de transférer certaines de
leurs compétences à une autorité régionale.
Pour fonder l'autonomie régionale , il fau-
drait que l'on transfère à la région des re-
cettes fiscales provenant aujourd'hui
d'impôts communaux et cantonaux. La
région pourrait moduler les taux d'impo-

A l'occasion de son 25e anniversaire , la
cinémathèque suisse, en collaboration avec
la direction du cinéma mexicain , présente
du 17 au 23 novembre à l'Aula de Bethusy,
à Lausanne , une dizaine de films récents
des nouveaux cinéastes du Mexique.

Le cinéma mexicain , l' un des plus floris-
sants en langue espagnole , avait vieilli.
Depuis 1970, on assiste à de grands efforts
d'innovation et de rénovation. La porte a
été ouverte à de nouveaux producteurs et
réalisateurs , capables de faire un cinéma
plus en rapport avec l'époque actuelle.
L'Etat et les syndicats cinématogra phi ques
partent à la recherche de formules neuves ,
tandis qu 'une jeune génération de réalisa-
teurs , d'écrivains , d'interprètes et de
techniciens s'intègre à la structure indus-
trielle du film.

sition, cette autonomie fiscale pourrait
s'accompagner d' un système de compensa-
tion. L'autonomie régionale est l'idée maî-
tresse du rapport gouvernemental. La
région serait de même importance poli-
tique que la commune et le canton. Elle
constituerait donc un palier intermédiaire
entre l'autonomie communale et la souve-
raineté cantonale . Les relations canton-
régions s'inscriraient dans la même pers-
pective que les relations canton-communes.
La décision de créer une région appartien-
drait aux communes sises dans le territoire
régional. La décision des communes serait
soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Une fois constituées , des régions au-
raient la possibilité de passer entre elles un
contra t interrégional. Dans le Jura , avec ou
sans Bienne et Laufon , les régions pour-
raient passer un tel contrat. Le moment
venu , le canton pourrait céder aux
autorités jurassiennes le pouvoir de légi-
férer dans des domaines déterminés.

Pas de cercle électoral jurassien
pour le Conseil d'Etat

Proposée en 1965 par la députation ju-
rassienne et en 1970 par la troisième force ,
l'idée d'un cercle électora l jurassien pour
l'élection des deux conseillers d'Etat ga-
rantis au Jura par la revision constitution-
nelle de 1950 est rejetée par le gouver-
nement. U n 'écarte pas toutefois la possi-
bilité d'une partici pation démocrate chré-
tienne jurassienne aux responsabilités gou-
vernementales. Il invite à ce sujet les partis
politiques à se concerter.

Instaurée par la révision constitution-
nelle de 1950,1a commission paritaire Jura-
ancien canton ' est composée de dix
députés de chacune des deux parties du
canton. A titre consultatif , elle traite des
questions d'intérêt général touchant les re-
lations entre l' ancien canton et le Jura. Le
gouvernement propose de modifier son rè-
glement interne pour lui permettre de
mieux assumer sa tâche.

. Cercle électoral jurassien
pour le Conseil national

Le gouvernement propose d'approuver
l'idée de permettre de diviser les grands
cantons en plusieurs cercles électoraux
pour l'élection des conseillers nationaux et

de créer ainsi un cercle électoral jurassien.
Il suggère toutefois des dispositions parti-
culières pour les citoyens biennois et un
droit d'option pour le district de Laufon. Il
propose que le Grand Conseil s'engage à
élire un conseiller aux Etats jurassien
proposé par les deux tiers de Ta députation
jurassienne où l'un des deux candidats
qu 'elle proposerait à la majorité simple. Il
rejette l'idée d'insérer le droit du Jura à un
conseiller aux Etats dans la constitution
cantonale. Sur ce point , en revanche , la
commission parlementaire chargée d'exa-
miner ses propositions demande d'inscrire
ce droit dans la Constitution cantonale.

Double majorité pour certaines
modifications constitutionnelles

La députation jurassienne devrait avoir
la possibilité de demander une troisième
lecture pour les affaires touchant plus par-
ticulièrement le Jura ou la population
romande de Bienne. Au vote populaire , la
double majorité du Jura et de l'ensemble
du canton serait exigée pour l' adoption , la
revision et l'abrogation des dispositions
constitutionnelles relatives au Jura .

Le rapport gouvernemental propose en
outre d'accentuer la décentralisation admi-
nistrative. Compte tenu des propositions de
la commission parlementaire , le gouver-
nement renonce à proposer l'usage de
l'allemand littéraire lors des débats au
Grand Conseil et dans les commissions.
Concernant l'exercice de la justice à la
cour suprême cantonale, il se rallie
également à la proposition de la commis-
sion parlementaire d'émettre « le vœu que
les cas relevant de la partie francop hone
du canton soient jug és par des chambres
composées en majorité de juges de langue
française ».

Le commerce extérieur
de la Suisse en octobre
BERNE. - 11 ressort d'un communi qué de
la direction générale des douanes que le
commerce extérieur de la Suisse a connu
un fort développement , en octobre . Com-
parées à celles du mois correspondant de
l'année dernière , les importations se sont
accrues de 23,1% (octobre 72 : + 15%) et
les exportations de 17,6% (+ 14 %). En
septembre dernier , les deux taux de crois-
sance atteignirent respectivement 6,8 et
12,5 %.

Par rapport à octobre 1972 , les entrées
s'élevèrent de 666,5 millions de francs pour
se chiffrer à 3552,3 millions , tandis que les
sorties augmentaient de 426,7 millions et se
montaient à 2 852 millions de francs. Il
en résulta une extension de 239,8 millions
ou de 52 % du déficit de la balance com-
merciale , déficit qui a passé à 700,3
millions de francs. Le taux de couverture

des importations par les exportations re-
tomba de 84,0 à 80,3 % en l'espace d'un an

Pendant les dix premiers mois de l'année
en cours , la Suisse a acheté des marchan-
dises d'une valeur de 30 025 millions de
francs et en a vendu pour 24 279,9
millions. Au regard de la période corres-
pondante de l'année passée , ces chiffres
traduisent une extension de 3407,3 millions
de francs ou de 12,8 % (janvier-octobre
1972 : + 8,9%) , à l'importation , et de
3096,5 millions de francs ou de 14,6 % ( +
10,3 %), à l'exportation , le passif de la ba-
lance commerciale s'est amplifié , en con-
séquence de 310,8 millions ou de 5,7 %
pour s'établir à 5,745,1 millions de francs.

Hit-parade
Enquête N° 46

1. Tout donne, tout repris (Mike
Brant) .

2. Angéli que (Christian Vidal)
3. Harlem Song (Sweepers-Esther

Galil)
4. Angie (Rolling Stones)
5. 48 crash (Suzy Quatro)
6. Carnival (Humphries Singers)
7. J'ai besoin d'un ami (Johnny

Hallyday)
8. Oh Baby (Gilbert O'Sullivan)
9. La petite fille 73 (C. Jérôme)

10. Goodbye my love goodbye (Demis
Roussos)

11. Une petite place dans ton cœur
(Patricia Lavila)

12. A part ça la vie est belle (Claude
François)

13. Sonia (Patrick Juvet)
14. Le testamour (Jacques Dutronc)
15. Pepper Box (The Peppers)
16. Tu comprends (Gérard Palaprat)
17. Toujours du cinéma (Patrick Juvet)
18. Petit homme (Christop hcr Laird)
19. Ballroom Blitz (The Sweet)
20. Goodbye Yellow Brick Rond (Elton

John - nouveau venu)

LA SITUATION DE LA FEMME
EN SUISSE

BERNE. - Le Conseil fédéra l o pris acte
avec remerciements du dépôt par la Com-
mission nationale suisse pour l'Unesco du
rapport sur la situation de la femme en
Suisse. A cette occasion , il a décidé de
charger le Département de l'intérieur de
mener une consultation auprès des milieux
intéressés , en vue d'établir les suites à
donner au rapport , annonce le Dé parte-
ment politi que fédéral.

En 1966, la Commission nationale suisse
pour l'Unesco avait mis en chantier , en
coopération avec les Associations fémini-
nes intéressées , une enquête sociolog i que
sur cette question. En 1968, les conseillers
nationaux Leuenberger et Allgower dépo-
sèrent chacun un postulat demandant que
le Conseil fédéra l entreprenne une étude
sur la situation de la femme en Suisse. Vu
l'avancement des travaux de la
Commission nationale suisse pour l'Unesco
le Conseil fédéra l décidait en 1969 de sou-
tenir financièrement l'enquête préparée par
cette institution , le rapport final sur cette

entreprise devant constituer la réponse aux
postulats Leuenberger et Allgower, Les au-
teurs du rapport sont deux sociologues de
l'institut sociologique de l' université de
Zurich.

Il est en outre prévu qu 'une version
abrégée du rapport sera publié.

Vos annonces :
Tél. 3 71 11
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LA SCOLARISATION ET LE LOGEMENT
DES ÉTRANGERS

BERNE. - La scolarisation des enfants de aux communautés de travail , dans le do- problèmes qui se posent dans ce domaine,
langue étrangère et les conditions de loge- maine de l'information , en particulier pour L'élimination de certaines insuffisances
ment sont deux des questions les plus impor- ce qui a trait aux parents ainsi qu 'en n'est cependant pas touj ours chose
tantes qui préoccupent en permanence les matière d'activités parascolaires. La disais- aisée. Ainsi que le prouvent les expé-
services chargés de l'aide sociale aux sion générale permit notamment de dégager riences faites par la commission d'aide
étrangers. Elles ont été débattues récem- des enseignements très intéressants en ce sociale aux travailleurs étrangers du canton
ment dans le cadre des entretiens qui ont qui concerne la question de l'exercice de Bâle-Ville , il est toutefois possible
lieu deux fois par an entre la commission d'une activité lucrative par les mères des d'obtenir en la matière des résultats très
fédérale consultative pour le problème des enfants étrangers . positifs grâce à une collaboration étroite
étrangers et les responsables des S'agissant du logement , les participants avec les autorités compétentes ainsi
communautés cantonales et communales et ont constaté que les étrangers bénéficient qu'avec les milieux intéressés, notamment
de travail ou commissions de coordination
pour les problèmes des étrangers. Ces
organisations ont pour tâche essentielle
d'une part de coordonner sur le plan régio-
nal , cantonal ou communal de manière
appropriée les multiples efforts entrepris
par les différents services et institutions et
d' autre part , de rechercher des solutions à
des problèmes qui jusqu 'ici n 'ont pas été
abord és.

Aux débats, conduits par M. Henri
Tzaut , chef du secrétariat de la commis-
sion fédérale consultative , ont également
pris part , outre M. Anton Heil , président
de ladite commission, des représentants de
l'administration fédérale des directeurs
cantonaux de l'instruction publi que. Dans
son exposé, ce dernier développa les prin-
cipes valables pour l'intégration scolaire
des enfants étrangers résidant en Suisse , et,
ce faisant , insista sur le rôle qui incombe

en l'espèce pratiquement des mêmes droits
que les Suisses et que des efforts louables
sont entrepris en vue de résoudre les

aussi les propriétaires d'immeubles , et de
promouvoir ainsi une vie en commun har-
monieuse des Suisses et des étrangers.

Tous les pare-chocs à la même hauteur ?
BERNE. - Ne devrait-on pas uniform iser
les prescriptions relatives à la hauteur des
pare-chocs des voitures ? Telle est la petite
question posée par le conseiller national
Albrecht, démocrate chrétien de Nidwald.
Dans sa réponse, le Conseil fédéra l estime
souhaitable que la hauteur des pare-chocs
des automobiles soit uniforme. Cet objectif
est cependant difficile à attein dre, car les
dimensions des nombreux modèles de vé-
hicules offerts  sur le marché diffèrent
beaucoup.

Sur l'initiative et sous la présidence de la
Suisse , l'Organisation internationale de
normalisation ho (organisation non gou-
vernementale , dont font  partie l'industrie et
d'autres milieux intéressés ù la normalisa-
tion) a entrepris l 'élaboration de normes en

vue d'uniformiser la hauteur des pare-
chocs des voitures de tourisme. Celles-ci
ont été récemment publiées IN onne-Iso
N" 295H du 1" septembre 1973).

Maintenant que de telles normes existent
on ose espérer que les constructeurs de vé-
hicules en tiendront compte, autant que
possible , dans leurs projets de nouveaux

modèles de voitures. Nous allons d'ailleurs
intetvenir auprès du groupe d'experts de la
constructio n des véhicules (WP 29) de la
Commission économique pour l'Europe des
Nations unies, à Genève (ECE) pour que
soit élaboré sur la base des nonnes Iso qui
existent maintenant, un règlement interna-
tional relatif à la hauteur des pare-chocs
des voitures de tourisme.

—————————^—

Malaise au concours
hippique de Genève

Tout ne se déroule pas comme prévu au Concours international de saut à
Genève, où des difficultés se fon t  jour. Outre que les cavaliers suisses se sentent
solidaires des dragons récemment « bannis » de l'armée suisse des dissensions ont
également lieu au sein du comité et la venue de M. Gnaegi chef du département
militaire pour la soirée de gala est diversement commentée. Notre p hoto : les
deux chevaux que l'on voit ici semblent se concerter et voudraient peut-être aussi
donner leur avis !

LA LOTERIE ROMANDE
SOUS LE SIGNE DU ZODIAC

LAUSANNE. - Soucieuse d'améliorer
encore ses prestations aux institutions
d'entraide et d'utilité publi ques, la Loterie
romande innovera pour sa tranche de dé-
cembre dont le tirage aura lieu le samedi
J.'' décembre à Carouge.

Ainsi que sa direction le communi que ,
cette tranche sera placée sous le signe du
zodiaque , en ce sens que ses 120 000 billets
seront divisés en douze séries de 10 000,
placées chacune sous le signe de l'une des
constellations de l'ecliptique , c'est-à-dire
du grand cercle de la sphère céleste que
décrit le Soleil en un an. Les amateurs de
billets pourront choisir sous quel signe ils
placent leurs chances :1e bélier , la vierge , le
scorpion , le capricorne, etc.. Chaque série
sera donc différenciée par un signe du zo-
diaque , au libre choix des amateurs.

La Loterie romande qui a versé à ce jour
plus de 86 millions de francs aux quelque
2000 institutions qu 'elle soutient , attribuera
cette fois-ci 14232 lots d' un montant global
de 724 700 francs. Pour gagner le gros lot

de 250 000 francs et 17 autres importants ,
il faudra avoir à la fois le bon numéro et le
bon signe zodiacal ; pour gagner l'un des
198 lots de consolation , il faudra avoir les
bons numéros identiques à ceux du gros
lot ou des lots importants... le signe zodiacal
ne jouant plus de rôle. Enfin , pour les
13 584 autres lots, il suffira d'avoir pri s le
bon numéro ou sa terminaison dans n 'im-
porte- quel signe. Enfin , 432 lots de 100
francs seront distribués aux billets dont 3
chiffre s correspondent à celui du gros lot ,
dans les mêmes rangs, conti gus ou non.

Créée par les cantons de Fribourg,
Genève, Neuchâte l, Valais et Vaud , qui en
sont les sociétaires , la Loterie romande
espère que cette tranche du zodiaque per-
mettra d'adoucir le sort des déshérités
durant l'hiver que les événements du
Proche-Orient n 'annoncen t pas sous les
meilleurs auspices. Ajoutons que chaque
acheteur recevra une feuille explicative sur
la façon dont il sera procédé le 1" dé-
cembre.
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La chaussure de qualité
fait du skieur un champion

COBRA

SECURA

Chaussure de ski racée pour les jeunes
chaudement doublée, en jaune-noir
facile à entretenir.
Pointure 36 - 40

seulement 89.80

Autres modèles analogues

dès 69.80

MIARnc I BLLD OINAI RICHARD 1 suNsroœ H ^«4^̂ vIVIIUri lfdl LINGERIE I MONTRES ET BIJOUXI ^?Ki ! AGENCETVOYAGES

ASSURANCES

SUPERDISCOUNT

POLLY - le jeu de
construction aux
possibilités infinies -
pour petits et grands
Eléments de plastique à emboîter
pour toutes sortes de réalisations, constru
tions de maisons, de véhicules, de machin
etc. Toutes les pièces s'adaptent les unes
aux autres et permettent de donner libre
cours à sa fantaisie.

Boîte d'éléments de cons-
truction POLLY l|x
349 pièces 26.— ^w|
231 pièces 18.—
Boîte de pièces de rechange,
110 pièces 5.—
Eléments de construction de moteurs 34.-
Mini-boîte d'éléments de construction
ambulance, camion, taxi, voiture de
police, camionnette La pièc

Mode d'emploi détaillé dans chaque paquet

^̂ 
Démonstration

lill Î ^D^̂ Ci au ray°n des jouets
lYIIVI Iv/O du 15 au 17 novembre

AU MéTRO m *3nr© MERCURE
SPECIAUTES

ALIMENTAIRES SNACK-BAR *m m ^
NETTOYAGI
CHIMIQUE

exlibris
TOUT POUR LA

MUSIQUE

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES

nhfiiiPEiim \m\D APOLLO 16
I gr-mA mm

m^ 
mmm* I \-mM ^̂ ™ Chaussure de 

ski 
messieurs, forme

l M I 1 moulée en polyuréthane avec tige supe
k̂ H ĴBi -Wm -̂M ——AmW ĴM Hk«H ES ••£¦ I &̂ H ,;„,,,„ m^Kila ^hanccnn intérieur nrp-

moulée en polyuréthane avec tige supe
rieure mobile, chausson intérieur pré
adapté,
Couleurs : jaune, bleu
Au prix très avantageux de

185.-

msm
TOUTE LA MODE

MMMM
TABACS
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fêle. - Appeler le 11 Carrefour des art». - Exposition jusqu'au 17

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63. novembre de Lefschitz et Fuchslin. Ouver-
Dépannage de service. - Jour et nuit, Jure tous les Jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.

13 Etoiles tel 5 02 72 Vendredi également le soir de 20 heures à
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- r ?!*.} 0- f"̂ ,

0 
^l̂ nf „?Ĵ HL, H-tériel de secours , par M. André Allégroz, Ga/?0

h
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tel 4 24 44 14 h. à 16 h. au rez-de-chaussee de l Ecole
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tel 5 10 16, P̂ ™6' Renseignements 

au No de 
tél.
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e
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5
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73

'. i H- ¦ Patinoire. -8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 heu-
20 h. 30, au café National. Tel. 5 11 80 (Si- oi™.
mon). Sion -

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-reponse, 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 ahonymes). - Réunion le

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

Sion Martigny
Médecin. - appeler le N" 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

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.. tel 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.

Samarjtains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêles.
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-sltters. - 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 19 h., 1™ équipe HCM ; 20 h. 30, patinage
2 53 41 public.

es enfants , nous

CSFA. - Réunion mensuelle le jeudi 8 no-
vembre à 20 h. 30 au café Centrai : 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 el 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 fêle. - 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 et
026/2 12 64.

Patinoire. -8 h., écoles ; 17 h., novices HCM;

enfants nous \ / Le llvre aissl " wWmWm==î=̂< Allez vite remettre y J' espère
frôlé dé près mu,e une formule

3̂rhPtre idéaiA 
le livre à 

sa place. K qu'il n'est

ê _J f mathématique/ ^J '̂M y 
" t̂rop 3?

Suzanne

PARIS : effritée. Les déchets ne sont pas trop impor-
L'hésitation de la veille a fait place à lants-
un climat maussade. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : faible. La bourse a terminé en repli sur un
Le marché s'est à nouveau replié en larEe front.
raison de l'anxiété croissante que susci- VIENNE : soutenue.
te la situation énergétique.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : affaiblie.
Les internationales poursuivent leur Le marche recule dans des transactions
mouvement de baisse. calmes. Les aurifères subissent de fortes

BRUXELLES : affaiblie. baisses.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 75
en hausse 8
en baisse 54
inchangés 13

Tendances

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

Changes - Billets
France 69.— 71.50
Angleterre 7.50 7,75
USA 3.13 , 3.23
Belgique 8.— 8.35
Hollande 116.50 U8.50
Italie 47.50 50.—
Allemagne 120.25 122.75
Autriche 16,30 16.80
Espagne 5.40 5.65
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.

Les événements politiques et économi-
ques qui secouent actuellement la scène
internationale, ont provoqué de nouveau
par leurs facteurs négatifs une grande
faiblesse dans les cours de la bourse. Les
discussions relatives à la crise énergétique
qui prend forme ainsi que la situation au
Moyen -Orient qui semble se dégrader à
nouveau provoquent un climat d'incerti-
tude. A la suite de ces influences négatives,
certains secteurs de l'économie, plus par-
ticulièrement les chimiques et l'industrie
des machines qui étaient assez stables jus-
qu'à ce jour, se sont repliés d'une façon
assez sensible. La Lonza et Alusuisse ont
perdu le terrain gagné la veille. Les ban-
caires et les assurances ont été plus faibles
après que les financières ont fait preuve
d'une certaine résistance.

Les actions américaines sont échangées
en dessus de la parité. Les aurifères ont été
sous pression. A la suite des nouvelles
réglementations relatives au marché de l'or
les pertes dans ce secteur se sont élevées à
environ 5 %.

Prix de l'or
Lingot 9100.— 9400
Plaquettes (100 g) 910.— 950
Vreneli 93.— 103
Napoléon 80.— 90
Souverain (Elisabeth) 86.— 96
20 dollars or 500.— 540

Saint-Maurice

Groupe AA Octodure. - Bâtiment de la Gre-
nette 1" étage. Réunion tous les vendredis
à 20 h. 30. Case postale 328, 1920 Marti-

gny. SOS-Urgence téléphone 026 - 5 46 84
et 026-2  12 64.

Pharmacie r"e service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone J 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 B5

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-Borra t. télé-
phone 3 70 70.

Monthev

Viège

Brigue

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 fêle. - Appeler le 11.

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

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

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

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.

L-........J
BOURSE DE ZURICH

Suisse 13.11.73 14.11.73
Viège-Zermatt 145 146 D
Gornergratbahn 900 890 D
Swissair port. 585 580
Swissair nom. 557 553
UBS 4005 4010
SBS 3710 3700
Crédit suisse 3605 3575
BPS 2140 2130
Elektro-Watt 3230 D 3270
Holderbank port. 516 513
Interfood port. 6025 D 6000 D
Motor-Columbus 1520 1510
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2450 2430
Winterthur-Ass. 1930 1930
Zurich-Ass. 9725 9700
Brown Boveri 995 980
Juvena nom. 2470 D 2440
Ciba-Geigy port. 1965 1900
Ciba-Geigy nom. 1005 1000
Fischer port. 980 940
Jelmoli 1365 1370
Hero 4375 4325
Landis & Gyr 1310 D 1310 D
Lonza 1830 1800.
Losinger 1260 D 1260
Nestlé port. 3940 3920
Nestlé nom. 2340 2320
Sandoz port. 5275 5225
Sandoz nom. 3175 3150
Alusuisse port. 2230 2195
Alusuisse nom. 1015 990
Sulzer 3175 3175

Bourses européennes
13.11.73 14.11.73

Air Liquide FF 275.30 274
Au Printemps 127 125
Rhône-Poulenc 161.50 160.80
Saint-Gobain 181.90 180
Finsider Lit. 400 389
Montedison 908 892.50
Olivetti priv. 1568 1575
Pirelli 1301 1279
Daimler-Benz DM 310 302.50
Karstadt 346 341
Commerzbank 179.50 178
Deutsche Bank 249.20 248
Dresdner Bank 196.50 194.10
Gevaert FB 1436 1940
Hoogovens FLH 67.40 65.10

USA et Canada 13.11.73 14.11.73
Alcan Ltd . 119 118
Am. Métal Climax 149 152
Béatrice Foods 73 D 74
Burroughs 770 777
Caterpillar 217 213 1/2
Dow Chemical 175 179
Mobil Oil 180 175 1/2
Allemagne
AEG 133 133
BASF 166 1/2 162 1/2
Bayer 142 1/2 138 1/2
Demag 162 —
Farbw. Hœchst 152 1/2 148 1/2
Siemens 287 278
VW 145 1/2 141
Divers
AKZO 75 74 1/2
Bull 41 1/4 42
Courtaulds 10 3/4 9 3/4
de Beers port. 25 23 3/4
ICI 18 1/2 17 1/2
Pechiney 102 1/2 102
Philips Glœil 43 1/2 43 1/4
Royal Dutch 114 U2
Unilever 143 1/2 142

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 53 54
Automation 113 113.50
Bond lnvest. 90 1/2 —
Canac 137 139
Canada Immob. 820 840
Canasec 805 820
Denac 90 91
Energie Valor 104 1/4 —
Espa c 300 302
Eurac 373 374
Eurit 151 153
Europa Valor 148 3/4 150 1/2
Fonsa 109 111
Germac . 113 115
Globinvest 82 1/2 83 1/2
Helverirïvest 104.20 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 89 1/4 9° 1/4
Japa n Portfolio 398 408
Pacificinvest 82 1/2 83 1/2
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 226 227

Poly Bond 88 —
Safi t — —
Siat 63 1100 —
Sima . 175 1/2 177 1/2
Crédit suisse-Bonds — 98 1/2
Crédit suisse-Intern. 87 1/2 89 1/2
Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor 251 254
Universal Bond 97.75 99.75
Universal Fund 110 112
Ussec — —
Valca 91 93
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- Avec un crayon brun, gris ou I
rose pâle, dessinez le contour de I
votre bouche en commençant par la
lèvre supérieure. Marquez bien le |
creux qui se trouve au milieu puis ¦
terminez par le contour de la lèvre I
inférieure.
- Après avoir enduit de rouge le ^

pinceau en le passant sur le bâton, I
vous rappliquerez le long du trait
que vous venez de tracer sans ou- |
blier les commissures, et en ayant la m
bouche légèrement ouverte.

NOUS REPONDONS A VOS QUES- i
TIONS

Pouvez-vous me dire quels jours j
doivent se souhaiter les fêtes des
Magali et des Mireille ?
- Mireille est la forme provençale

de Marie, mise à la mode par le I
poème de Mistral, on fête donc les j
Mireille le 15 août. Pour les Magali
les avis sont partagés, certains veu- I
lent faire dériver ce prénom de Ma-
deleine (qu'on appelait la Magda- I
léenne, d'où son nom, il faudrait i
alors la fêter comme Madeleine le
22 juillet, mais généralement on con- j
sidère aussi Magali comme une
forme dérivée de Marie.

_ et un peu de fromage râpé.

¦ CONSEIL CULINAIRE
C'est l'époque des potages, ne
¦ vous laissez pas influencer par les
_ enfants qui les boudent très souvent.
¦ Pour rendre une soupe familiale plus
m agréable, enrichissez-là de fines her-
¦ bes hachées, d'un jaune d'œuf, de
¦ crème fraîche, de râpé ou de
5 croûtons frits.

¦ VOTRE MAISON
Comment entretenir, nettoyer :
L'ambre : dépoussiérez au chiffon

_ de soie. Entretien périodique ; passer
| délicatement de la cire fluide

P»»......i
I
I
B
1
B
5
0
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5 UN MENU

Soupe aux poireaux pommes
¦ de terre

Foie de porc cocotte
Fromage blanc
Orange

m LE PLAT OU JOUR
¦ La soupe poireaux pommes de terre

Un litre d'eau, 1 litre de lait, 1 kilo
™ de poireaux, 750 g de pommes de
fl terre. Faire cuire le vert des poireaux
_ dans l'eau (la passer et la mettre de
¦ côté).

Dans une casserole faire blondir à¦ couvert le blanc des poireaux ha-
I chés avec un œuf de beurre. Ajouter
_ l'eau de vert des poireaux le lait, les
| pommes de terre coupées en mor-
m ceaux. Laissez cuire vingt minutes
I après avoir ajouté sel et poivre et
¦ force muscade. Passer à la mouli-
5 nette et lier dans la soupière avec un
fl œuf battu avec de la crème fraîche

¦ incolore ou de l'huile d'amandes
¦ douces. Lustrez au chiffon de soie.
¦ L'étaln : respectez sa patine,¦ qu'elle soit naturelle ou artificielle, J_f
fl Avec une éponge ou une brosse _
_ douce, lavez-le à l'eau tiède savon- fl
I neuse, rincez, lustrez au chiffon. ¦
B Très sale : frottez avec un chiffon im- m
B bibé de pétrole, après séchage polis- ¦
¦ sez au chiffon de laine.

Un « truc » d'antiquaire qui exige fl
fl beaucoup de patience mais donne m_ d'excellents résultats notamment sur ¦
I les pièces anciennes en bel étain, ¦
¦ consiste à frotter l'objet avec un bou- *
"¦ chon de liège en décrivant des cer- flfl des.

Le Jade : nettoyez avec une fl
fl éponge humectée d'eau vinaigrée, m
m Passez une cire liquide et polissez I
¦ au chiffon de laine.
¦ VOTRE BEAUTE
fl Pour avoir des lèvres éclatantes

- Pour que vos lèvres ne soient fl
¦ pas sèches appliquez d'abord une lé- B
B gère couche de pommade.

- Ensuite vous poudrez vos lèvres, ¦
fl ou y passerez avec le bout de votre ™

doigt un peu de fond de teint de fl
fl couleur beige pâle.

L'âge change et les impressions
changent avec lui.

S. de Sacy

Bourse de New York 13.11.73 14.11.73
American Cyanam. 21 7/8 21
American Tel & Tel 48 7/8 47 7/8
American Tobacco 36 35 3/4
Anaconda 24 7/8 24 1/2
Bethléem Steel 31 7/8 30 3/4
Canadien Pacific 17 5/8 17 1/2
Chrysler Corporation 19 3/8 17 7/8
Créole Petroleum 21 3/8 21 1/2
Dupont de Nemours 168 162 3/4
Eastman Kodak 127 1/2 124 1/2
Exxon 93 3/8 94 3/8
Ford Motor 46 1/8 44 5/8
General Dynamics 26 1/4 26 1/2
General Electric 68 65 5/8
General Motors 57 7/8 55 1/8
Gulf Oil Corporation 23 22 3/4
IBM :289 1/4 287
International Nickel 34 1/4 33
Int. Tel & Tel 32 1/2 31 1/2
Kennecott Cooper 37 1/2 36
Lehmann Corporation 14 1/2 14 1/8
Lockheed Aircraft 5 3/8 5 1/4
Marcor Inc. 21 3/4 21 1/8
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 41 1 2
Nat. Distillers 14 7/8 14 1/4
Owens-Illinois 38 38 5/8
Penn Central 5 4 1/2
Radio Corp. of Arm 21 3/8 20 5/8
Republic Steel 23 5/8 23 1/4
Royal Dutch 37 7/8 37 1/8
Trl-Contin Corporation 15 1/4 15 1/8
Union Carbide 36 3/4 34 1/2
US Rubber 9 1/2 9 1/2
US Steel 33 3/4 33 1/4
Westiong Electric 31 3/4 31 3/4

Tendance faible Volume : 21.800.000
Dow Jones :
Industr. 891.10 869.88
Serv. pub. 93,34 92.44
Ch. de fer 179.15 174.25



g 
IU CINEMAS I

SIERRE BÉijijyfl I ARDON WÊÊÊÊ.
Ce soir à 20 heures - 18 ans
LE PROFESSEUR
avec Alain Delon et Sonia Petrova
Ce soir à 22 heures - 20 ans
PORTNOY ET SON COMPLEXE
« Pour lui, complexe rime avec sexe »
Film dès le début - En couleurs

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

SIERRE ftjjtëli
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film de Claude Goretta 2 fols primé à Can-
nes 1973
L'INVITATION
Remarquable (Freddy Buache)
« L'Invitation » confirme le talent de Goretta
(Le Monde)

MONTANA K?$PÏifl
Aile ore 20.30 - Parlato italiano
DIO NON PAGA IL SABATO

I CRANS P̂ HlĴ ÎJ
Ce soir à 21 heures
FRENZY
le dernier Hitchcok

SION PpHlJII
Jusqu'à dimanche, soirée à 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 BSBiSS
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
JEREMY OU LES JEUNES AMOURS
réalisé par Arthur Barron avec Robby Benson
et Glynnis O' Connor
Les jeunes amours de ces deux interprètes
ont ému et réjoui tout le festival de Cannes
1973 « France Soir »
Parlé français - Couleurs - 16 ans

l SION ES9
Jusqu'à dimanche, soirée a 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

Connaître ses limites...
C'est la voirie du canton de Genève qui a eu cette mésaventure , sous le
pont Saint-Victor, à proximité du Musée d'art et d'histoire. En dégon-
flant les pneus du convoi et en bricolant quelque peu la pelle méca-
nique, les responsables parvin rent, après une heure d'efforts , à se sortit
de cette désagréable posture. Un spectacle qui obtint un franc succès
auprès des nombreux passants...

LE
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.64 7.18
Chemical fund D 10.64 11.63
Technology fund D 6.46 7.08
Europafonds DIV 38.20 40.20
L'nifonds DU 22.— 22.80
Unirenta DM 42.45 43.80
Unispecial DM 58.50 61.50
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Pour amateurs de sensations fortes !
LES PROIES DU VAMPIRE
Vendredi 16 et samedi 17 à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
LA COLLINE DE LA MORT
^̂ ¦n^WB^̂ MMpMM

MARTIGNY HfcSM

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
avec Annie Girardot et Mireille Darc

MARTIGNY BJÉjjJH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » dur et spectaculaire
CARNAGE
avec Lee Marvin et Gène Hackman

ST-MAURICE B ĴF^PJ
Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30
16 ans
Charlton Heston, Ava Gardner et David Niven
LES 55 JOURS DE PEKIN
Un monument dans l'histoire du cinéma !

[ MONTHEY ftrjj lij li
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Annie Girardot, Mireille Darc et Michel Bou-
quet dans le meilleur film d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
A n'en pas douter,
le meilleur film de cette année

MONTHEY BlÉJrHI
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Raymond Pellegrin, Fabio Testi, Charles Vanel
et Jean Seberg dans un film à déconseiller
aux spectateurs émotifs
LES TUEURS A GAGES
La guerre sans pitié entre les « Caïds »
Un film criant de vérité

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Lino Ventura, Françoise Fabian et Charles
Gérard dans le dernier film de Claude Lelouch
LA BONNE ANNEE
Moitié « Voyou », moitié « Un homme et une
femme » (Paris-Match)

O.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.87 9.03
Crossbow fund 6.93 6.83
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8.40 (C) TV scolaire
1050 (C) TV scolaire
17.00 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pour les petits
1855 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (C) Citadins et paysans
20.45 Téléjournal
21.00 (C) Reporter
22.00 Aujourd'hui au synode
22.05 (C) Hippisme
23.50 (C) Téléiournal

1230 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
1650 TV scolaire
17.50 TV scolaire
1850 Vivre au présent
18.45 L'ours Colargol
1855 La vie est là
1950 La parole est aux grands partis poli

tiques
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (12)
20.35 Ordet. Film
23.15 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1259 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Ces Chers Petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'Opéra :

Samson et Dalila
22.00 env. Informations
23.55 Miroir-dernière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (Q Feu vert

Chronique montagne
Examen du matériel d'esca-
lade : cordes, pitons, etc.

18.30 (C) Courrier romand
Neuchâtel

19.00 (C) Le Fils du ciel
10e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) Intermède musical
21.55 (C) Hippisme

Concours de sauts international
officiel (CSIO)

23.30 (C) Téléjournal

15.30 (F) Fiir unsere àlteren Zuschauer
Da capo
Komm Zigan (2)

17.00 (F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 (F) 20. Jahrhundert : Stahlzeit
2. Teil

18.15 Englisch (34)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwûnnt ?

Fragespiel
21.25 (F) Die Sullens-Schwestern
22.15 (F) Tagesschau
22.25 (F) CSIO, Genf

Preis der Nationen
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Temps présent : les Indiens

Le magazine « Temps Présent » propose
un dossier sur la situation des Indiens en
Amérique du Nord.

Pendant longtemps on a pu croire que
les Indiens n'existaient que dans les wes-
terns. Ils s'appelaient alors « Peaux-
Rouges ». Dans les westerns ils étaient
montés sur des chevaux nerveux, étaient
armés de flèches et d'arc ou de vieux fusils.
Ils s 'embusquaient derrière les rochers pour
surgir au passage des soldats fédéraux
américains.

Il y a une vingtaine d'années, les
.nrlr t n.,,t- ^n.....m..An....l ™)n.n n ........vn. In»
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livres récents nous ont permis de nous faire
une idée p lus juste de ce que furen t les
Indiens dans la conquête du continent nord
américain.

Au cours d'une première partie de
« Temps Présent » sera évoquée l'histoire
de ce premier peuple des Etats-Unis qui, en
moins de deux siècles, vit sa population
passer de plusieurs millions d'individus à
seulement 250 000 en 1900. Il sera fait  al-
lusion aussi à l'image de l 'Indien telle
qu 'elle apparaît dans les westerns.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

f "  
¦¦ ¦¦ ¦- ¦¦' ¦¦ ¦.¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦il

- XMMBBIBBW,:;: v-<»4n«MMMfnaiMMMfiaMâMMC? "r? ¦ !*** .».-.¦ - ¦¦

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

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

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

| I
I La neige jusqu'à 1500 m. I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : hormis de brèves I

I
éclaircies nocturnes le temps sera très nuageux ou couvert avec des précipita-
tions intermittentes. La température en plaine restera comprise entre 6 et 11 de-

I
grés et la limite des chutes de neige avoisinera 1500 mètres. Le vent soufflera du
nord-ouest , modéré en plaine et fort en montagne.I I

l
BIS 

/AH OUI. C'EST ÈNNJ
bis / EFFET LE MEILLEUR
ÈT^S/ OUVRAGE DE L'AUTEUR
 ̂ \ SI VOUS PERMETTEZ,

r~ \ M. M0NARCH, JE VOUS
W" «A. L'EMPRUNTE. __S

(S ?
vmH.ml

BIEN SÛR. MAIS REPO-
SEZ-VOUS, CEPENDANT
POUR MENER /r BIEN .
MON PETIT TRA- . <

«¦DEMAIN

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Annie, agent très spécial
17.30 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
1920 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse (19)
20.00. (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
2135 (C) Molière pour rire et pour pleurer
2230 (C) La closerie des lilas
23.25 (C) I.N.F. 2

L'essentiel de l'émission sera constitue
par un reportage à Wounded Knee, enclave
de la réserve de Pine Ridge où, au prin-
temps dernier, des Indiens se révoltèrent
pour protester contre le sort qui leur était
réservé et réclamer la reconnaissance de la
nation indienne. A la fin du siècle dernier,
les colonisateurs blancs exproprièrent les
Indiens de leurs tenes les plus riches et les
regroupèrent dans des réserves constituées
de tenes difficilement cultivables. Jean-
Louis Roy, dans son reportage, propose
trois portraits d 'Indiens. Trois générations.
Peter Catches, l'ancien a connu l'époque
de l'expropriation. Amos Badheartbull (le
taureau au cœur méchant) appartient à
une génération intermédiaire. Instituteur
sans travail, il cannait le chômage et l'al-
coolisme. Yellow Boy, lui, appartient à la
nouvelle génération, il a conservé son pa-
tronyme indien, il a tenté de quitter les ré-
serves mais il connaît la vie difficile des
Indiens dans les grandes villes américaines.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Rilke en Suisse

1130 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Falstaff
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 Un monde à part
22.15 Poètes d'Europe et du monde

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 Piccadilly. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musi que légère.
12.00 Musi que à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire .
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nou-
velles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communi qués. 19.15
Actualités. 20.00 Concert de l'Inter-
national Staff Band de Londres.
20.50 L'express des Balkans. 21.30
Plaisir de la natu re. 2^.25 Stan
Getz. 23.10 Prix des Nations à Ge-
nève. 23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sports. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire . 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rendez-vous semi-romantique.
16.40 Mario Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 1830
Concertino, Kelterborn. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Orgue de ci-
néma. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Karélia , Sibelius ;
4 légendes, Dvorak ; Une Nuit sur
le Mont-Chauve, Moussorgsky ;
Scènes hongroises, Bartok. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère .
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VOILA-MES CADEAUX POUR AŜ . YSlftW
MONARCH ET SES GARS. BON, t&Â 
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SEMAINE DE SERVICE - CONTROLE GRATUIT
DU 12 AU 16 NOVEMBRE

TELEPHONEZ-NOUS

au 025/4 10 39 LES TECHNICIENS DE

L'USINE CITROËN SERONT

A VOTRE DISPOSITION

GARA ILES

Monthey
REVERBERI SA

Le Crédit Suisse publie à intervalles réguliers ^É 
^dans son «bulletin », magazine bancaire illustré , M H

des articles traitant des problèmes de l'économie. ^J ^r
Nous enverrons volontiers ce «bulletin » aux
personnes qui en ferontia demande. â¥TH«\

Veuillez m'envoyer régulièrement votre «bul- I H
letin » périodique. ^^^
Nom : ^mm
Rue : M I J
N° postal/Localité : wa. ^^^
A adresser au Crédit Suisse, case postale, _ t f^_,
8021 Zurich , ou à la succursale de votre choix. fl I
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Une entreprise suisse vient de fermer ses portes
et de déposer son bilan. Cinquante personnes
perdent leur emploi. Le fait qu 'on leur versera
leur salaire pendant plusieurs mois encore et qu 'à

• 

quelques exceptions près elles trouveront dès le
lendemain une nouvelle place n'est qu 'une piètre
consolation. Dans l'ancienne entreprise , on avait
ses amis, ses habitudes. On n 'abandonne pas tout

• 

cela de gaieté de cœur. On critique. On parle
d'erreurs , de «mauvais» management.

Si vous étiez , cher lecteur , l' un des collabora-
teurs du Crédit Suisse, vous parleriez du manage-

• 

ruent en ces termes:
Aucun organe dirigeant n 'est infaillible. Et il ne

faut pas oublier les facteurs sur lesquels les chefs
d'entreprise suisses n 'ont aucune influence :

• 

- Il y a d'abord le progrès technique , qui s'est
accéléré dans les années quarante et a contraint
depuis lors nos chefs d'entreprise à remplacer
leurs installations à des intervalles toujours plus
rapprochés. On n 'exagère pas en disant que la
Suisse a investi davantage durant les 25 dernières
années qu 'au cours des 50 années précédentes
Il faut aussi mentionner
l' apparition de vastes zones
économiques. En quelques
années se sont créés au sein
de l'AELE et de la CEE des
marchés sur lesquels nos
entreprises ont dû affronter
des concurrents très puis-
sants et disposant de tout
autres moyens. Et cela les a
contraintes à des investisse-
ments supplémentaires.

- A cela s'ajoute l'assèchement
total du marché du travail.
Nous ne connaissons aucun pays ayant accueilli
autant de travailleurs étrangers que la Suisse,
à tel point que leur afflux a dû être brusquement
freiné. Mais notre industrie a été dans l'obliga-
tion de pallier cette pénurie de main-d'œuvre.

• 

Avec des capitaux. Presque du jour au lendemain.
- Et enfin - comme si ce n 'était pas suffisant - nous

avons assisté à l'effondrement du dollar , qui a

• 

provoqué un soudain renchérissement de nos
exportations à destination de la zone dollar et a
renforcé la capacité concurrentielle des Etats-
Unis sur le marché suisse. Nous n'en ressentons

• 

pas encore pleinement les effets. Mais à la
longue , cette situation obligera notre économie
à procéder à des ajustements structurels , à
intensifier la rationalisation , ce qui se traduira ,

• 

une fois de plus , par de nouveaux besoins de
capitaux.

Pendant un quart de siècle, les entreprises
suisses n 'ont donc eu qu 'une ressource pour

__^_^ survivre : investir , encore investir , toujours investir.

• 

survivre : investir , encore investir , toujours investir.
Avec un taux d'investissement de 25 à 28% du
produit national brut , rien d'étonnant à ce que

la Suisse vienne en tête sur le plan international.
Les Etats-Unis eux-mêmes n'investissent pas plus
de 10 à 12% du produit national brut.

Il est tout à fait normal qu 'un petit pays
industrialisé investisse davantage que d'autres.
Ce qui est anormal , c'est le fait qu 'actuellement
l'industrie ne dispose en moyenne que de la moitié
des capitaux nécessaires. Au début des années
cinquante, une entreprise arrivait généralement
à financer ses investissements en majeure partie

Par quels moyens amener les épargnants à dé

DES CAPITAUX
POUR LA STABILITÉ

poser leurs économies à plus long terme? Cela
pose maints problèmes ' ardus que les banques
doivent résoudre , par exemple en encourageant
l'ouverture de carnets d'épargne ou le placement

d'obli gations de caisse à
termes fixes. De cette manière ,
les banques recueillent des
capitaux dont bénéficient pré-
cisément ces petites et mo-
yennes entreprises qui , à la
longue, seront en mesure d'of-
frir bon nombre d'emplois.

Un jour viendra où il appa-
raîtra que c'est en grande
partie grâce à l'efficacité du
marché des capitaux et, en
dernier ressort , au dynamisme
des banques et des compagnies

d'assurances suisses que l'industrie helvétique est
parvenue à résoudre les difficiles problèmes des
années septante et quatre-vingts.

DE L'EMPLOI
Chacun voit l'avenir

à sa manière. Mais quelle
que soit l'idée que s'en font

les gens, tous s'accordent à dire
que le monde change. Et pour beaucoup,

ce changement se fa it à une allure trop
rap ide. Notre adaptation à la nouvelle

situation dépend de notre aptitude à tirer
les conclusions qui s'imposent , à savoir

ne pas nous préoccuper uniquement des
salaires et des prestations sociales

mais aussi des emplois de demain,
et leur affecter dès aujourd 'hui

les capitaux nécessaires.

par ses propres moyens, c'est-à-dire grâce aux
bénéfices réalisés. Aujourd'hui , par contre, tou-
jours plus nombreuses sont les entreprises qui
arrivent à peine à fournir la moitié des fonds
nécessaires à de nouveaux investissements. Leur
sort dépend de la quantité de capitaux disponibles
sur le marché. C'est ici qu 'interviennent les
banques , et surtout les banques commerciales,
dont l'esprit d'initiative a permis de résoudre bien

••••••des problèmes et de conférer sa capacité actuelle A^_^_^au marché des capitaux. fl
11 suffit d'évoquer le changement d'attitude des ^^^épargnants. Bien qu 'ils continuent à mettre _

passablement d'argent de côté, ils ne le font dans A fet
une large mesure qu 'en prévision d' un achat: une I
voiture , des meubles, etc. Leurs plans d'épargne ^^LW
ne s'étendent que sur les trois ou quatre prochaines
années. Comment pensez-vous dès lors qu 'il soit , Ik
possible, avec des dépôts de si courte durée , de fl '
financer des équipements industriels sur une ^J^r
période de 1-0 ou 15 ans ? De plus , ils s'intéressent
principalement aux actions ou aux obligations AmW - Wmdes grandes entreprises , si possible internationales , fl
et ne montrent aucun intérêt pour les petites et  ̂̂moyennes entreprises. Comment pourraient-ils
d'ailleurs savoir quelles sont celles de ces petites et _^_^_±d'ailleurs savoir quelles sont celles de ces petites et _ÉT->-
moyennes entreprises qui ont véritablement un fl
avenir prometteur? ™ ™



De la vie sur Jupiter ?
LA QUESTION REBONDIT A LA SUITE D'UNE IMPORTANTE

DÉCOUVERTE DE DEUX CHERCHEURS CALIFORNIENS
Alors que la sonde Pionnier-10 s'apprête à aborder d'ici trois

semaines la grande banlieue de la planète - dont elle est distante
actuellement de 34 millions de kilomètres - la question d'une éventuelle
vie sur Jupiter vient soudain de rebondir.

On savait déjà que la vie était vrai-
semblablement issue d'un mélange de
méthane, d'ammoniac et d'eau, dans
lequel une décharge électrique pouvait
donner naissance à un acide aminé -
brique élémentaire de la matière
vivante - comme l'avaient montré à
l'université de Chicago les professeurs
Harold Hurey et Stanley Miller. Et
que Jupiter possédait précisément ces
éléments primitifs , comme ce fu t  le
cas pour la Terre il y a quatre mil-
liards d'années.

Quelques déta ils p hysico-chimi-
ques, cependant, sembla ient s 'opposer
à la présence de la vie sur J up iter, et
les adversaires de cette théorie ne se
faisaient pas tort de les relever. Ils
arguaient premièrement de la tempé-
rature qui semblait régner dans l'at-
mosphère f o vienne, et que l'on esti-
mait être proche de zéro degré, vu
l'énorme distance qui séparait la p la-
nète du « chauffage solaire ». Par
ailleurs, ils relevaient l'extrême alcali-
nité de l'environnement de J up iter, qui
semblait exclure tout organisme
vivant.

Or après avoir montré que J upiter
disposait sans doute d'une source de
chaleur interne, et que certaines de
ses couches atmosphériques pouvaient
très vraisemblablement posséder une
température analogue à celle qui
règne sur la Terre, des savants cali-
forniens viennent de démontrer
qu 'une alcalinité extrême ne consti-
tuait pas un obstacle à l 'apparition de
la vie.

Les biologistes Paul Dea l et Ken-
neth Souza , du centre de recherches
« Ames », près de San Francis co, ont
découvert en effet une bactérie - non
encore baptisée - capable de nager, de

grandir et de se reproduire dans une
solution extrêmement concentrée de
soude caustique ! De forme cylindri-
que, ce micro-organisme que les bio-
logistes américains ont récolté dans
une source chaude en Californ ie du
Nord s 'est révélé capable de survivre
dans des solutions dix fois plus alca-
lines que celles qui constituaient la
limite, jusqu 'à présent, pour les orga-
nismes vivants.

L'alca linité de Jupiter est toutefois
différente , puisqu 'elle serait due avant
tout à de l'hydroxyde d'ammonium
(ammoniaque), et non à de l 'hydro-
xyde de sodium (soude caustique). Si
bien que les savants ne peuvent enco-
re affirmer qu 'une telle bactérie pour-
rait être hébergée par J up iter, mais

ils estiment qu 'il subsiste une très
grande probabilité pour que certaines
régions de l'atmosphère jovienne
puissent abriter la vie, sous la forme
de bactéries apparentées à celle qu 'ils
viennent de découvrir.

Les chercheurs du centre « Ames »
poursuivent d'ailleurs leur chasse aux
organismes de résistance extrême.
Celle qui les a déjà amenés à décou-
vrir des algues capables de vivre dans
des solutions salines à - 50° C, ou des
bactéries s 'accomodant de températu-
res supérieures à 100 degrés, dans les
circuits de refroidissement des réac-
teurs nucléaires par exemple. Nul
doute qu 'ils ne découvrent proch aine-
ment des organismes correspondant
aux conditions p hysico-chimiques que
Pionnier-10 leur transmettra à partir
de Jupiter, dès le 3 décembre pro -
chain, et avant que Pionnier-11 ne
fasse de même...

Eric Schaerlig.

Saint- Gothard
Chaînes à neige

obligatoires
ALTDORF. - A la suite de chutes de neige
dans la nuit de mardi à mercred i dans le
canton d'Uri , le col du Saint-Gothard n 'est
praticable qu 'avec des chaînes. De plus , il
est fermé pendant la nuit pour des raisons
de sécurité. Les pneus à neige sont néces-
saires pour le trajet Andermatt-Real p et le
col de l'Obera l p. Quant à la route Amsteg-
Andermatt , elle est encore normalement
praticable.

• PARIS. - L'une des grandes couturière s
de l'entre-deux-guerres , Eisa Schiaparelli
est décédée mardi soir à l'âge de 77 ans.
Elle souffrait depuis plusieurs années
d'une grave affection pulmonair e.

Avec Eisa Schiaparelli , c'est une des
grandes figures de la couture parisienne
des années 30 qui disparaît. Elle avait créé
à cette époque une mode de chic agressif
(la ligne d'épaules carrée caractérisa la sil-
houette féminine de 1931 à 1947 date à la-
quelle Christian Dior imposa son style).

Tout pour
la construction

Fntmn o Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-tnirepreneurs lambourdes, bois ronds, perch es, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze. chêne, frêne, hêtre, érable ,

noyer, cerisier, poi rier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

à J k | J Wenger & Cie, Villeneuve
^L ^̂ ^̂ ^

fl Tél. 021 /60 15 02
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Même si les hommes politiques pouvaient
changer les pierres en pain

re au nom du Christ (Cf. Jean 14

Suite de la première page
sera alors comme lorsque nous allu-
mons une lampe dans une chambre
obscure . Rien n 'est changé, mais tout
est éclairé : chaque objet révèle sa for-
me, sa position , ses couleurs , sa desti-
nation. Et la personne qui demeure
dans la chambre illuminée regarde ,
distingue, admire , fait usage des cho-
ses présentes.

Nous pensons qu 'il pourra en adve-
nir de même dans l'espri t de l'homme
moderne, si la lumière de la foi réap-
paraît en lui.

La grande nuit de la négation doit
cesser, et le rayon pascal du Christ
ressuscité, le « lumen Chisti » de
l'aube du samedi saint , doit éclairer le
cadre obscur de la vie humaine.

Quelques dogmes gratuits de la
mentalité actuelle doivent se dissoudre
et cela non certes aux dépens de la
pensée scientifi que évoluée, où
aujourd'hui les savants , les penseurs
et les adeptes de la culture à la mode
cherchent un refuge de certitude et un
titre de prestige, mais pour le récon-
fort, pour le couronnement et pour la
plénitude de cette pensée scientifi que
évoluée. La vieille et tenace objection
de l'opposition irréductible entre la
science et la foi , objection encore en
vogue dans la mentalité matérialiste et
athée de nombreux secteurs de l' opi-
nion publique , devra se rendre aux
exigences de la science elle-même. En
effet , plus celle-ci s'étend et s'affirme ,
plus elle doit reconnaître que grandit
le mystère, où s'étend le champ de ses
exp lorations. Nulle chose , nous ensei-

gne le bon sens (voir l'ouvrage tou-
jours actuel du P. Garri gou-La Gran-
ge : « Le sens commun ») a en elle-
même sa raison d'être ; et si nous
élargissons notre connaissance des
choses, celles-ci nous renverront au
problème de l'existence, problème que
seul un acte pensant et créateur d'un
être vivant par lui-même , c'est-à-dire
Dieu, résoud d'une façon pleinement
satisfaisante pour la pensée en quête
de vérité (voir à ce propos les deux
études de Romano Guardini : « Le
Dieu vivant », « Vie de la foi » , et le
livre de Christian Chabanis : « Dieu
existe-t-il ? » Editions Fayard , 1973) et
tous les efforts qui se développent en
différents pays pour imposer une
école radicalement négatrice de Dieu ,
ne devront-ils pas à la fin se résoudre ,
soit en un approfondissement intelli-
gent, soit en une exp losion de « nou-
velles fois » instinctives et irrationn-
nelles, qu'une bonne partie de la jeu-
nesse actuelle se crée d'elle-même ?
« L'espace d'où l'on a chassé la foi ,
écrit le professeur Sergio Cotta , n 'est
pas occupé par la raison , mais par
l'irrationalité la plus débridée et la
plus outrecuidante » , ou , pourrions-
nous ajouter, par le conformisme
idéologique le plus médiocre et le plus
servile.

Grandeurs et limites
des sciences

Nous affirmerons une fois de p lus
que nous n 'avons nulle prévention
contre la science, ni contre la pédago-

gie de l'école contemporaine , qui
entend éduquer la nouvelle génération
à étudier et à penser d'une façon
scientifique. Nous serons au contraire
toujours parmi les promoteurs et les
admirateurs de l'initiation à l'étude
positive et rationnelle du monde , inté-
rieur ou extérieur, et de l'initiation à
l'application aux activités humaines
des découvertes des sciences. Pour le
bien-être de l'homme et pour le
progrès de la société. Mais une fois de
plus nous devrons dénoncer l'erreur
de méthode et de contenu , qui veut
restreindre la connaissance humaine à
la seule sphère matérialiste, et donc
athée, et à des finalités uni quement
temporelles et hédonistes. L'erreur du
matérialisme sécularise et satisfait de
lui-même consiste dans une
conception incomplète , étroite et dé-
gradante, aussi bien de la pensée que
de l'activité. Même s'il était capable
de résoudre tous les problèmes écono-
miques de notre temps , en changeant
par un prodige les choses matérielles,
disons les pierres, en pain pour la
faim naturelle de l'humanité , nous de-
vrions avec franchise rappeler la paro-
le libératrice du Christ: «Ce n 'est pas
de pain seul que vivra l'homme, mais
de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu» (Mat. 4,4)

INCONSISTANCE
D'UNE RELIGION
SENTIMENTALE

Et ce qui vaut dans le domaine de
la connaissance naturelle , qui accuse
sa propre incapacité de contenir dans

le champ purement expérimental et
scientifique ses propres conquêtes ,
vaut encore plus dans le domaine de
la connaissance religieuse. Celle-ci ne
saurait se dire satisfaite des phénomè-
nes spirituels subjectifs , qu 'une reli-
gion sentimentale, autocharismatique,
idéaliste, peut produire intérieure-
ment, en restant aveugle devant la
« réalité » transcendante vers laquelle
elle tende en vain les bras , tant que
l'Esprit-Saint , envoyé par le Pè-

26) ne vient pas de quel que façon à
son aide. Ici un mode nouveau de
connaissance peut intégrer la connais-
sance autonome de la raison , la con-
naissance de foi que nous accordons à
la parole de Dieu ou plutôt que nous
recevons mystérieusement par sa
grâce, cette connaissance peut remplir
notre esprit de vraie lumière et de
joie. C'est une lumière encore incom-
plète , déjà pleine de révélations et de
certitudes mais encore énigmatique
(Cf. I Cor. 13, 12), qui nous invite à
une double démarche : l'assentiment
de la confiance et la méditation qui
explore .

Tout cela est-il possible de nos
jours ? Une régénération de la pensée
de l'homme moderne est-elle possible
qui sache unir à la recherche de la
vérité scientifique l'accueil et la con-
templation de la vérité qui s'identifie
avec la vie ? Oui , nous l'espérons.
C'est là un des buts essentiels de
l'Année sainte. Courage, chers fils ,
pensons et prions dans ces perspec-
tives I

A vendre A vendre

Alfa Romeo
1300 Super Datsun CherrV

1972 exoertlsée Modèle '197319/̂ , expertisée 21 5Q0 kavec radio stereo
Pneus neige neufs
7300 francs

Tél. 027/2 17 03 Tél. 025/4 44 10
Demander te—iAtRc
M. Franco Ventroni Jb-^ioa

36-34147

A vendre
A vendre

Mercedes
BMW 2002 230 S

M, ,n„ Modèle 1967
?n°nnie„70"71 Très b°" é^50 000 km 4600 francs1re main

Tél. 027/8 29 69

Tél. 027/2 69 93 (heUr6S de bureaU)

36-2439 36^
4177

Jep Wlllys CJ5 A vendre

1968, 62 000 Km 0̂ "̂ °
complètement révisée 1OU0 bltper
Peinture neuve
Expertisée expertisée
9800 francs

2800 francs
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77 Tél. 027/9 14 08

22-172 36-301770

La douane italienne
est-elle trop lente ?
BERNE - Est-il raisonnable de poursuivre
d'une manière intense les travaux d'aména-
gement de la ligne du Saint-Gothard alors
que les chemins de fer italiens ne sont pas
en mesure de faire face au transit actuel ?
demande dans une petite question le con-
seiller national jaeger , républicain de Bâle-
Ville. Le Conseil fédéral reconnaît que le
trafic ferroviaire nord-sud subit de fré-
quents engorgements aux points de passa-
ge entre la Suisse et l'Italie. C'est là en par-
ticulier une conséquence des opérations de
la douane italienne qui étaient fort lon-
gues jusqu 'à ces derniers temps et qui ,
même aujourd'hui , ne répondent plus aux
conceptions des CFF. Mais une simplifica-
tion commence à. se dessiner dans les opé-
rations de la douane italienne. Quand elle
sera devenue effective , des réserves de ca-
pacité deviendront disponibles pour le tra-
fic nord-sud.

L'aménagement de l'axe du Saint-
Gothard en ligne à 4 voies (ligne de base et
ligne de montagne actuelle) aura pour con-

séquence une augmentation considérable
de la cpacité du trafic. Outre de grands
efforts des CFF pour accroître le potentiel
des accès nord et sud à un tunnel de base
du Saint-Gothard , des efforts parallèles
seraient nécessaires de la part du chemin
de fer allemand et des chemins de fer ita-
liens.

• TOKYO. - L'épidémie de grippe a déjà
fait au Japon cette année plus de 190 000
victimes, d'après les dernières statistiques
du ministère japonais de la santé.

La semaine dernière, pas moins de
90 000 personnes ont été touchées par la
maladie qui a contraint les autorités à fer-
mer au total 1100 écoles et jardins d'en-
fants.

L'épidémie de grippe de cette année est
due à un nouveau virus, le B73, mais plu-
sieurs cas de grippe avec virus de Hong-
kong ont également été enregistrés à
Tokyo.

A louer A vendre
à Pont-de-la-Morge
(s>on) Kawasaki 250

. . 3 cyl., expertiséeappartement 2700 francs
de 31/2 piècesr Tél. 027/2 42 15
2
pfu

2
s
,
charc

3
es

Par m0iS' ^4142
Libre tout de suite ou ^ vendre
date à convenir.

Fiat 127
1973, sous garantie

Tél. 027/2 26 94 Tél. 021/22 16 39

36-5656 22-311444

Baraques métalliques démontables FAURE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. A montage et démontage
pour le chantier et l'industrie *"* rapides et faciles

DEL.BF
131S LA SARRAZ ¦SKI Sl
Tel:081-8771 se ÏBiBI Â

G 1300 100 A

A vendre A vendre

Alpine Renault Datsun Cherry

modèle 72, 6000 km,
modèle 70, 55 000 km avec 2 pneus neige
Moteur et embrayage montés sur Jantes,
neufs Vendue expertisée

6000 francs

Tél. 027/3 71 11
Tél. 027/2 56 49 (heures de bureau)

Interne 32
36-34158 36-301769

os annonces
Tél. 3 71 11



Nouveauté Schulthess:
Le lave-vaisselle SG 8

d'un rendement horaire
de 16 couverts.

Grande capacité de charge et rapidité
deux atouts de première importance. Le panier
rotatif Schulthess, facile à remplir et pouvant
être adapté à vos besoins individuels grâce à
des paniers supplémentaires — a une capacité
de 8 couverts complets.

Pour laver ces 8 couverts, il lui faut à peine
30 minutes. C'est dire qu 'en 60 minutes vous
arrivez à faire deux charges, comprenant aussi
bien toute la vaisselle de table que les autres
ustensiles de cuisine. En d'autres termes : pen-
dant le repas, le SG 8 lave les casseroles, les
ustensiles , etc., et se charge immédiatement
après des couverts de table. Résultat : jamais
de vaisselle sale accumulée dans votre cuisine!

Grâe à la rotation du panier , la vaisselle est
lavée et rincée à fond sur toutes ses faces—aussi
proprement que si vous la laviez à la main.

Les autres avantages du SG 8 : Mille fois
éprouvé dans les hôtels et restaurants * Dispositif anti-inondation incorporé empêchant
tout débordement >fc Pratiquement inaudible >K Commande par cartes perforées assu-
rant une grande flexibilité des cycles de lavage # Installation
par simple raccordement au robinet d'eau chaude et froide H< J->^^-x
Adoucisseur d'eau superflu. f s W \̂,\'**)

De plus, vous pouvez compter sur notre service après-vente, / *•' *' V^-O
l'un des plus grands en Suisse. Il comprend plus de 140 mon- ïrf % *l / \ çyt^ T
teurs dont le souci majeur est de vous garantir en tout temps un x ^J ^ S r
fonctionnement impeccable de votre Schulthess.

SCHULTHESS

jardin , berçaient la maison et la plongeaient dans un sommeil
plus profond encore.

La villa Fiorita avait ouvert à Fanny un univers nouveau avec
ses meubles anciens et choisis, ses tapisseries et ses brocarts
pendus aux murs. « Je ne savais pas que les maisons ordinaires
en possédaient », déclara Fanny, exactement comme Caddie
aurait pu le faire. Les bibelots étaient innombrables : coupes en
verre , gobelets et Iacrymatoires ; tabatières, portraits de famille ,
en particulier deux que Fanny aimait , un homme et une femme,
avec un air collet monté de huguenots, portant fraises et vête-
ments sombres. Il y avait les deux anges qui devaient plus tard
impressionner Caddie. La chambre de Fanny, avec son lit doré
et recouvert de brocarts , ses meubles rose et crème, était des-
tinée à une femme, « une femme aimée et précieuse » , se disait
Fanny. Elle ne s'était jamais auparavant considérée comme
« précieuse ». C'était comme si les frontières de son ancien
univers s'étaient ouvertes, lui montrant de larges horizons sur un
monde plus vaste, et, en même temps , plus cultivé et plus insou
ciant. « Mais... on n 'a pas fait d'inventaire ?» avait-elle ques-
tionné , abasourdie. Tous ces verres, ces tableaux , ces porce-
laines, cette argenterie de valeur laissés à des étrangers !» « Ma
tante laisse tout ou elle met tout sous clef » , avait expli qué
Renato. C'était flatteur , mais Rob n'ajouta pas que l'inventaire
existait , dans la tête de Celestina. Chaque objet de la villa était

Naguère, c'était toujours Fanny qui faisait la lecture , « inter-
minablement » , songeait-elle ; à présent , elle demeurait là , oisive ,
contemplant le feu d'olivier , écoutant la voix de Rob se détacher
sur le fond sonore de la tempête.

La nuit tombait de bonne heure et ils se couchaient tôt , lais-
sant brûler le feu. Son odeur chaude montait jus qu'au premier
étage et semblait tiédir la chambre, si la portiè re de brocart
n'était pas fermée. La nuit , la pluie et le vent qui fouettaient le

inscrit la et qui aurait ose discuter avec Celestina ? Pas même les
généraux allemands qui avaient occupé la maison pendant la
guerre, pas même le prince égyptien dont les domestiques

avaient les doigts crochus. « Vingt mille lires d'indemnité qu 'ils
ont dû payer » , disait Celestina.

La bibliôtèque de Madame Menghini donnait à Fanny
l'impression d'être une écolière : il y avait là des livres en
français , en allemand, en italien , en anglais. Bon nombre d'entre
eux portaient des corrections d'auteur, certains étaient même
dédicacés à Madame. L'abondance des volumes égalait celle des
fleurs : des pots de bégonias écarlates, saumon, jaune citron ,
blancs ; des douzaines de bégonias, des azalées, des hortensias.
La cuisine de Celestina ouvrait également de nouveaux hori-
zons : « les repas étaient préparés avec grâce et simplicité », se
disait Fanny, et elle songeait à toutes les années qu 'elle avait
passées à cuisiner interminablement et , lui semblait-il à présent,
sans la moindre nécessité ; du porridge , du bacon et des œufs
pour le petit déjeuner - elle apprit toutefois qu 'aucun repas
n 'excitait plus l'envie des Italiens que le breakfast anglais - mais
tous ces puddings, se disait-elle, des pommes de terre tous les
jours des gâteaux et des scones pour le thé et tous ces autres
thés : le matin, à onze heures, dans la cuisine, pour l'ouvrier
venu travailler dans la maison, du thé , encore et toujours ; rien
d'étonnant à ce qu 'elle n'eût jamais le temps de faire grand-
chose à Stebbings. Mais , quoi que la villa fût pour elle une révé-
lation , Fanny restait Fanny et un changement subtil commença à
se produire : les chaises n'étaient plus rangées sévèrement
autour de la table ronde ; deux émigrèrent près de la cheminée,
avec un tapis entre elles, et une table couverte de livres à côté.

(A suivre)
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* '̂ *Livrable en rouge ou gris ^KN'hésitez pas à nous .̂ ^̂ ^k̂ .

^

V

I 

Dictaphone Internalional AG
CH-8956 Kiltwangen/Suisse

_Ŵ Téléphone 056/711656

W mÊTA^ Dictaphone
^W^# Ultravox U-401
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Epilafion
définitive
visage
corps
jambes

E P I  L A - R O T  H
R.' Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 21094 - 219 70

Machines
à laver le linge
Machines à laver
la vaisselle
Congélateurs
Légèrement griffés, neufs d'usine
(nombreuses grandes marques)
provenant de notre magasin et
des Arts ménagers,
Proposés par

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

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

60-325003



VOTE UNANIME HISTORIQUE - LA COMMUNE ECCLÉSIASTIQUE EST CRÉÉE
Suite de la première page
adoptée par 58 voix contre 42. L'ensemble
du projet de modification de l'article 2 de
la Constitution a été ensuite adopté , en
troisièmes débats , par 61 voix contre 16.

Notre commission a repris la discussion
du projet sur la base des délibérations et
des décisions du Grand Conseil interve-
nues au cours de la session de juin 1973.

Elle a reconnu que la proposition du
député Amédée Arlettaz , conservait -sa va-
leur juridique. Elle ne visait pas à suppri-
mer la liberté de conscience. Elle a recon-
nu également la valeur des arguments des
adversaires qui , par souci d'une bonne
compréhension du nouveau texte constitu-
tionnel , souhaitaient voir figurer à l'ali-
néa 1 et la liberté religieuse et la liberté de
conscience.

Certaines polémiques malsaines sur le
thème de la suppression de la liberté de
conscience en Valais ont , semble-t-il , dé-
formé les intentions réelles des partisans de
la proposition du député Amédée Arlettaz.

Dès lors, pour éviter ces polémiques et
clarifier le débat public qui précédera la
votation populaire , la commission vous
propose un nouveau texte de l'ai. 1 art. 2 :

« La liberté de conscience, de croyance
et le libre exercice du culte sont garantis. »

Ce texte est en tous points conforme aux
articles correspondants de la Constitution
fédérale et en harmonie avec la
Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948.

Les autres paragraphes de l' art . 2 ont été
minutieusement examinés et la commission
s'est ralliée au texte qui a été adopté lors
des troisièmes débats.

Il est cependant utile de procéder à
quel ques rectifications du texte allemand.
A l'alinéa 2 « Religionsgenossenschaften »
doit être remplacé par « Religionsgemeind-
schafte n » et, à l'alinéa 3 « Bekenntnisse »
par « Konfessionnen » .

Le texte de l'alinéa 5 aura la teneur sui-
vante :

« Das Gesetz regelt die Anwendung die- , . ' .. , „,, .. . ..
ser Bestimmungen » - les impôts de 1 Eglise peuvent être con-

i . - c -n- J /- -i J .T-» . sidères comme des centimes addihon-Le message tres fouille du Conseil d Etat , , .. , .. . ,-
du 19 avril 1973 ainsi que l'excellent rap- nels' Le s,ysîeme, de PercePtl0n Pr°J ete
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II est enfin intéressant de s'arrêter quel- tion prévue. Mais celle-ci est indispensable
ques instants sur l'alinéa 7 de l'article 2 à la bonne application du nouvel article
prévoyant qu 'une loi réglera l'application constitutionnel. Elle permettra de régler les
des dispositions constitutionnelles. rapports de l'Eglise et de l'Etat , rapports

La commission a pris connaissance des qui ont déjà donné lieu à des discussions
intentions générales du Conseil d'Etat à parfois difficiles commencées à partir du

l'égard de cette loi d'app lication. Est-il
besoin de préciser qu 'il s'agit de thèses
fixant les grandes lignes de la future loi et
non d'un avant-projet.

Parmi les thèses présentées, les points
suivants ont retenu l'attention des mem-
bres de la commission :
- les deux confessions s'organisent en

toute liberté , dans les limites du droit
public ;

- les modalités d'élection seront réglées
dans le statut d'organisation. Mais , en
cette matière , le droit cantonal est app li-
cable par analogie ;

- dans le chapitre 3 « Organisation des
confessions », nous trouvons l'affirma-
tion du principe d'une double organisa-
tion :locale, la commune ecclésiastique ,
et cantonale, l'association des communes
ecclésiastiques . Les membres de l'assem-
blée générale de l'association des com-
munes ecclésiastiques seront élus par les
communes ecclésiastiques ;

- les changements dans l'état des commu-
nes ecclésiastiques seront notifiés au
Grand Conseil ;

- le curé assiste au conseil avec voix con-
sultative puisqu 'il est au service de la
commune ecclésiastique ;

- la commune ecclésiastique soumet an-
nuellement les comptes et le rapport de
gestion au Conseil d'Etat. Cette disposi-
tion découle de l'institution de la com-
mune ecclésiastique qui relève du droit
de l'Etat. Ces communes ecclésiasti ques
fournissent aux Eglises les moyens ma-
tériels nécessaires à l' accomplissement
de leur mission , notamment par la per-
ception d'un impôt. Dans la mesure où
la commune ecclésiastique utilise ses
compétences , elle est soumise à la sur-
veillance de l'Etat car la législation
régissant les communes lui est applica-
ble en ces matières ;
au chapitre 4, chiffre 404, le droit de
recours à l'Etat est prévu si un fonction-
naire de l'Eglise est engagé au service de
l'Etat :

XIII" siècle. Il est donc temps d'aboutir à
une conclusion donnant satisfaction aux
deux parties.

En 1930, Mgr Victor Bieler a écrit une
« Notice sur les rapports entre l'E glise et
l'Etat du Valais ». Dans un avant-propos , il
notait ceci :

L'histoire des rapports entre l'Eglise et
l'Etat est, en Valais , pleine de changements
successifs. Jusqu 'au XV" siècle, le gouver-
nement du pays appartenait à l'évèque de
Sion , aussi bien au point de vue civil qu 'au
point de vue religieux. Le pouvoir temporel
de l'évèque ne tarda pas à être battu en
brèche et peu à peu amoindri par les pa-
triotes...

Au XVII" siècle, ils forcèrent l'évèque
Hildebrand Jost à renoncer au pouvoir
temporel , tout en lui laissant le droit de
siéger à la diète valaisanne ; ce dernier
vestige de la puissance séculière de l'évè-
que disparu t en 1848.

A l'occasion des événements de 1847 et
de 1848, on ne se contenta pas de priver
l'évèque de toute participation au gouver-
nement temporel ; on empiéta aussi sur les
droits de l'Eglise et l'on voulut mettre le
chef du diocèse et le clergé sous la dépen-
dance de l'Etat. Peu de temps après, les
lois qui portaient atteinte à la liberté et à
l'indépendance de l'Eglise furent révo-
quées, mais il n'en resta pas moins des
traces, de manière qu 'il est souvent difficile
de savoir exactement ce que la loi civile
prescrit dans les matières qui intéressent
l'Eglise et l'Etat. Cette incertitude constitue
un danger et peut susciter des malenten-
dus, voire même des conflits entre les deux
pouvoirs. »

La loi d'application projetée peut sup-
primer ces malentendus ou ces conflits.

Une question peut encore être posée :
l'autonomie de l'Eglise sera-t-elle renforcée
ou diminuée par cette nouvelle législation ?

L'autonomie est nettement reconnue à
l'Eglise en tant qu 'Eglise par la constitu-
tion cantonale. L'Etat n 'exerce son contrôle
que sur le plan temporel , dans le champ
du droit public.

Enfin , signalons que la plupart des can-
tons suisses connaissent une telle législa-
tion et les thèses présentées tiennent
compte des expériences des autres Etats
confédérés.

Au terme de leurs libérations , les mem-
bres de la commission ont accepté à l'una-
nimité , moins une abstention , les proposi-
tions du Conseil d'Etat concernant l'arti-
cle 2 de la Constitution sous ' réserve des
quelques modifications indi quées précé-
demment. Ils espèrent que vous partagerez
leur point de vue et ils vous invitent à
entrer en matière .

Le rapporteur :
Hermann Pellegrini

Le nouvel article de la Constitution

I Ordre du jour i
1 pour aujourd'hui I

jeudi
I 15 novembre i
| 1. Projet de budget pour l'exercice I

1974, N" 1, suite ; prés, de Chasto- I
nay ; rapp. Biderbost ;

I 2. Projet de décret relatif à la modifi-  I
cation de la loi fédérale du 19 mars .
1965 concernant l'encouragement à |
la construction de logements, N" 15 ; i
président : Bittel ; rapp. Maistre ;

1
3. Projet de décret relatif à la classifi- I

cation des routes prévue à l'article !
18 de la loi sur les routes du 3 sep- |
tembre 1965 ; N" 16 ; président : ¦
Lorétan ; rapp. Dubuis ;

¦ 4. Décret concernant l'octroi d'une sub- I
vention cantonale en faveur de l'As- '
sociation d'utilité publique « Alters- I
siedlung Visp », N° 11, prés. Brun- !
ner ; rapp. Mme Pont.

. 5. Objets non liquidés en séance de ¦
relevée de mercredi.

Tel qu'en vigueur actuellement,
l'article 2 de notre Constitution can-
tonale dit :

ART. 2

« La religion catholique, aposto li-
que et romaine est la religion de
l'Etat.

La liberté de conscience et de
croyance est inviolable.

Le libre exercice des cultes est
garanti dans les limites compatibles
avec l'ordre public et les bonnes
mœurs. »

* * *

Tel qu'il vient de sortir du Grand
Conseil en votation finale , le nouvel
article s'énonce comme suit :

ART. 2

« La liberté de conscience, de
croyance et de libre exercice du culte
sont garantis.
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Les communautés religieuses défini-
sent leur doctrine et aménagent leur
culte en toute indépendance. Elles
s 'organisent et s 'administrent d'une
manière autonome, dans les limites du
droit public.

Le statut de person ne juridique de
droit public est reconnu à l'Eglise
catholique romaine et à l 'Eglise évan-
gélique réformée. Les autres confes -
sions sont soumises aux règles du
droit privé ; la loi peut leur conférer
un statut de droit public pour tenir

compte de leur importance sur le p lan
cantonal.

Les confessions reconnues de droit
public s 'organisent en communes
ecclésiastiques ou en associations de
communes ecclésiastiques, dont les
autorités se procurent et administrent
les ressources nécessaires au culte et à
l'Eglise et sont soumises, en cela, à la
surveillance de l'Eta t. L 'Eglise peut
leur confier d'autres tâches. La loi
règle l'application des prés entes dis -
positions. »

Entrée en matière non combattue
Tous les porte-parole des groupes

acceptèrent l'entrée en matière sur ce
nouvel article, leur accord étant assor-
ti, ici et là, de réserves et de questions
auxquelles répondit M. Genoud, pré-
sident du Conseil d'Etat.

Non combattue, cette entrée en
matière fut donc votée et l'on passa à
la discussion sur le texte.

Le groupe socialiste, par M. Rouil-
ler, proposa de biffer les termes de
l'alinéa 4 ayant trait à la surveillance
de l'Etat. Ceci afin d'éviter que la
séparation entre l'Eglise et l'Etat ne
puisse être remise en question par les
imbrications que comporte le droit de
surveillance accordé à l'Etat.

M. Genoud rassura M. Rouiller.
Cette surveillance porte uniquement
sur la gestion de la commune ecclé-
siastique, non sur la paroisse. Elle est
non seulement acceptée mais souhai-
tée aussi bien par Mgr Adam que par
le synode. Sur ces explications, M.
Rouiller retire sa proposition.

M. Couchepin (rad) voudrait que
les nouvelles dispositions constitution-
nelles soient exprimées en deux arti-
cles différents : le premier comportant
les alinéas 1 et 2, le deuxième les ali-
néas 3, 4 et 5. Il fonde sa proposition
sur le principe de l'unité de matière.

M. Rouiller combat cette proposi-
tion qui obligerait à poser deux ques-
tions lors du vote populaire. Or, le
peuple pourrait répondre oui à la pre-
mière et non à la seconde, ce qui
réduirait à néant l'essentiel de la

reforme, c'est-à-dire la création de la
commune ecclésiastique.

Le Conseil d'Etat et la commission
s'en tiennent au point de vue d'un
seul article, pour les raisons exprimées
par M. Rouiller et, au vote, la propo-
sition Couchepiri est écartée par
86 voix contre 24.

Le vote final
Au vote final sur le nouvel arti-

cle 2, l'accord du Grand Conseil est
unanime. Le cap parlementaire étant
franchi au terme des quatre débats
nécessaires à toute revision constitu-
tionnelle, c'est maintenant le peuple
qui devra se prononcer.

La législation d'application
Avec le projet du nouvel article , le

Conseil d'Etat a adressé aux députés
un message comportant les thèses pré-
conisées pour l'établissement de la loi
d'application à élaborer. Il s'agit d'une
sorte de canevas des intentions du
gouvernement. M. Genoud s'est
longuement expliqué sur ces thèses,
qui sont à considérer comme des li-
gnes directrices. Plusieurs députés
sont intervenus dans la discussion
pour émettre leurs avis à ce sujet.
Nous en reparlerons lors de l'infor-
mation détaillée que nous ne manque-
rons pas d'entreprendre sur cet objet
avant sa soumission au vote popu-
laire.

Démocratisation des études
L'INITIATIVE JEUNE - RADICALE
CIM w U llOlv dent de la commission), Pierre Moren

Rapportant en deuxièmes débats au
nom de la commission Mme Marie-Jo
de Torrenté conclut que la majorité de
cette commission recommandait le
rejet de l'initiative des Jeunesses radi-
cales valaisannes au sujet de la démo-
cratisation des études. Motifs : l'initia-
tive vise des buts qui sont déjà atteints
et d'autres qui peuvent l'être par
l'amélioration du système des-bourses
et prêts d'honneur. D'autre part , l'ini-
tiative comporte l'utop ie de l'examen
automatique des cas, impossible à réa-
liser pour les étudiants hors du
canton. MM. Jean Philippoz , Bernard
Comby, F. Couchepin (rad) et Cotter
(soc) appuyèrent l'initiative alors que
la combatti rent MM. Lauber (prési-

dent de la commission), Pierre Moren
(de).

M. Antoine Zufferey, chef du
département de l'Instruction publi que ,
s'exprima longuement sur lés possi-
bilités existant , hors de l'initiative ,
d'améliorer l'accès aux études. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat n'a pas
présenté de contreprojet , la solution la
plus rationnelle passant par une loi ,
ou un règlement , à l'élaboration des-
quels les initiateurs pourraient contri-
buer en abandonnant l'utopie pour
s'en tenir à de solides réalités.

Finalement , une demande de renvoi
à la commission a été votée pour une
question de forme (motivation du
refus) et l'on reprendra la discussion
dès que cette question sera réglée.

Oui unanime à l'opportunité
d'une révision du régime

communal

ruminer, nenwaiu , u. ferrauain tavec
des réserves), Boissard , B. Morand

Reviser le régime communal , c'est
examiner dans quelle mesure doivent
être modifiés les articles 69 à 83 et 89
de la loi de 1851. Nous avons eu l'oc-
casion de présenter en détail ce projet
introduit par un message du Conseil
d'Etat.

Hier , au Grand Conseil , il s'ag issait
du premier des deux débats sur l'op-
portunité.

OUI , répond la commission par la
voix de son rapporteur , M. Narcisse
Seppey.

OUI , répondent MM. P. de Chasto-
nay, B. Dupont , Gertschen , Perrig,

lors de la discussion. OUI répond à
l'unanimité le Grand Conseil au vote
final.

On va donc s'attaquer à cette revi-
sion. Mais sur quoi portera-t-elle ? Le
message du Conseil d'Etat est assez
discret sur cette question et M.
Genoud , président du Conseil d'Etat ,
explique ce laconisme par le fait que
l'on n'en est encore qu 'à la question
de principe, non au texte lui-même.
Pour le troisième débat , le Conseil
d'Etat présentera ses propositions , en
tenant compte de celles des nombreux
motionnaires qui ont appelé le gou-
vernement à mettre ce travail en chan-
tier et de celles des députés qui les au-
ront exprimées au cours du deuxième
débat sur l'opportunité .

M. Genoud a pourtant , d'ores et
déjà , annoncé que l'extension des
droits populaires au niveau communal
serait proposée (référendum) ; que le
problème de l'autonomie communale
- à maintenir et à renforcer - serait
aborde ; que l'on se montrera prudent ,
par contre, en ce qui concerne la créa-
tion de cette nouvelle structure qu 'est
la région, à laquelle il faut préférer

l'association de commune dotée d'un
statut juridique de droit public. M.
Genoud a surtout insisté sur le main-
tien de l'esprit de la loi de 1851 qui ,
par la force de décision qu 'elle a
accordée aux conseils communaux , a
été bénéfi que pour le pays.

C'est sur cette déclaration d'inten-
tions que le Grand Conseil , unanime ,
a voté l'opportunité en premiers dé-
bats.

g- r.

Motion Maurice Clivaz et consorts

La révision de la loi sur les auberges
du 24 novembre 1916

L'évolution actuelle tend à faire de
notre canton une région d'économie
principalement touristique. Le haut
Conseil d'Etat s'en est rendu compte
puisqu 'il a constitué une Commission
extra-parlementaire pour l'étude d'une
loi sur le tourisme.

L'industrie hôtelière (hôtels , res-
taurants, para-hôtellerie) est régie ac-
tuellement par une loi datant de 1916
qui ne correspond plus aux besoins
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d'un tourisme compétitif.
Je prie le haut Conseil d'Etat de

bien vouloir étudier parallèlement à la
loi sur le tourisme, la révision de la loi
sur les hôtels, auberges , débits de
boissons et autres établissements simi-
laires du 24 novembre 1916, et de re-
voir les critères d'acceptation aux exa-
mens d'entrée du cours cantonal.

Maurice Clivaz et Consorts

»¦¦¦ -- ¦-- ¦¦¦¦¦ ---- m¦¦ ¦

Le Grand Conseil
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• voté le budget du Département
de l'Intérieur et du Département
militaire.
• entendu toutes les exp lications
utiles sur l'introduction des mathé-
matiques modernes, par M. Anto ine
Zufferey, chef du département de
l'Instruction publique dont le bud-
get a été voté
• voté avec la clause d'urgence
une modification d'ordre mineur au
statut de la Caisse de retraite du
personnel enseignant
• voté le décret rela tif à l'adhésion
du Valais au nouveau concordat
intercantonal ayant trait à l'admis-
sion d'étudiants au technicum de la
Suisse centrale, à Lucerne
• entendu le développement d'une
motion de la fraction démocrate-
chrétienne du Haut- Valais concer-
nant la revision du barème des
bourses et prêts d'honneur, présen-
tée par M. Gerhard Schmid. La
motion - transformée en postulat -
a été acceptée pour étude par M.
Zufferey , chef du Département de
l'Instruction publi que.



Demandez notre offre d'hiver
Marcel & Charles Hediger
Bâtasse, Sion, 027/20131

."'

Gallant... expression d'une
certaine personnalité

£ M filtrante naturelle) !
h'Af La terre filtrante naturelleif* / (particules blanches), ajoutée
/ au charbon actif, augmente

f  considérablement l'efficacité
du filtre tout en préservant l'arôme

délicat du tabac.

^

Caractère, style, sensibilité
trouvent en Gallant leur

délicate expression
Gallant , une cigarette
unique, toute en arôme,

n douceur , en légèreté.

Un filtre particulièrement
efficace (le fameux filtre à terre
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SUNBEAM1250TG: *—
pour les conducteurs sportifs! Fr.9800

nettoyeuse pour oignons «Campesato»,
mod. camp 10, débit environ 800-1000
kg/h., révisée, 4500 francs
ainsi qu'une
calibreuse Greefa pour fruits et oignons

Agence Ford, Fully
Tél. 026/5 33 38 36-5602

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous of-
frons : des appareils d'occasion ré-
visés à fond, avec garantie, prêts à
fonctionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en location
avec service complet dès Fr. 24-
par mois ; des téléviseurs couleur
dès Fr. 1545- ou en location avec
service complet dès Fr. 69.- par mois

Gérald Rattaz
Avenue Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

Radio TV Steiner
Steiner SA, Berne

Question de prix
TROESCH attache beau-
coup de prix à la qualité,
mais ses prix n'en sont
pas moins autant d'agré-
ables surprises pour vous

TROESCH
SUISSE

Vente de matériel
d'entreprise

Bétonnière RACO de Roll 180/150 I, peu utilisée, tré-
mie de chargement, roues à pneus, moteur à essence
débrayable, doseur d'eau, 2200 francs. Epandeuse à
bitume ou cutback, AMMANN 3 BL + CL-M. sur
pneus, contenance 400 I, moteur à essence, pompe à
engrenage, chauffage au bois, 400 francs. Pompe
auto-amorçage 0 100 mm, Ateliers de construction
s/Sihl, Zurich, moteur électrique 9 CV, 2 tuyaux d'as-
piration souples, 24 m, tuyaux de refoulement en tôle,
750 francs. Machine à injecter le ciment, KERAG,
pression 6 atm., cuve de 100 I, 450 francs. Vibrateurs
électriques, Graber & Wenig, tension de sécurité 30
volts, soit : 1 Major, puissance 200 kg, 150 francs,
2 Minor, puissance 130 kg, la pièce 100 francs. Règles
vibrantes pour vibrateurs ci-dessus, 1 p. long 4 m.
pour 2 Minor, 50 francs, 1 p. de 3 m pour 1 Major,
40 francs. Transformateur triphasé 380/30 volts, 25
ampères, pour vibrateurs ci-dessus, 150 francs. Palan
MARS à engrenages planétaires, chaînes pour 15 m
d'élévation, force 3 tonnes, 200 francs. 3 bennes à
terre ou béton, ouvrantes, contenance 300 I pour
grue, la pièce 50 francs. Caisse à rustic en fer, conte-
nance 800 I, 60 francs. Appareil à main pour sondage,
3 dispositifs dans caisse en bois 20 francs. Moteur
électrique triphasé 380/220 volts, 3 CV, 900 tours/
mn, Meier, 70 francs.
Matériel pris en nos dépôts, chargé par l'acheteur.

Entreprise Petitpierre S.A., rue des Philosophes 49
Yverdon - Tél. 024/2 30 44

Cuisines, bains, sanitaire :
avec le TROESCH appeal

Des idées nouvelles, des
astuces originales vous
attendent dans nos locaux
d'exposition très modernes
de Lausanne, Sierre, Berne,
Zurich, Bâle et Thoune.
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Blaupunkt GoslarCR.
Pour savourer les kilomètres

en mélomane

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

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomanel

BLAUPUNKT

P I E R R E
BOSC

SERVICE

MARTIGNY <p 026/2 20 06

Cko-v BOSCH
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LES 20 ANS DE LA MUSE « ERATO
Jeudi 15

Sion, théâtre de Valère (20 h. 30) :
Elle s'abaisse pour triompher, une p ièce
d'Olivier Goldschmith, par le Théâtre
de la Trappe.

C'est la troisième manifestation de
l'abonnement CMA 1973-1974.

Location : Hallenbarter, Remparts
15, Sion (tél. 2 10 63).

Retirez vos réservations vingt minutes
avant le début du spectacle !

Vendredi 16
Martigny, collège Sainte-Marie

(20 h. 30) : récital de pia no par Chee
Hung-toh.

Mercredi 21
Sion, théâtre de Valère (20 h. 30) :

Don Juan, de Molière. Par le Théâtre de
Bourgogne.

Réservation : Hallenbarter, Remparts,
Sion. tel 210 63.

En vue de la Fête cantonale 1974

Nous rappelons quelles sont les
pièces choisies comme imposées pour la
prochaine Fête cantonale de chant à
Monthey :
1° Chœurs de dames :

Div. A : Pasquier. - La Chandelle.
Div. B : Sala. - La Cigale et la
Fourmi (les parties pour solos p eu-
vent être interprétées par une soliste
ou par un groupe de solistes).

2" Chœurs mutes :
Div. A : Alexandrov. - Le vrai
marin. Div. B : Tichy. - Trois chan-
sons tchécoslovaques. Div. C : Bruk-
kner. - Os fusti. (Dans les trois
chansons de Tichy on chantera une
strophe de chaque : la p remière de
Ne t'arrête pas, la première de Dors
mon amour, la troisième de Je suis
seul.)

3° Chœurs d'hommes
Div. A : Lagger. - Mariage en Au-
vergne. Div. B : Pasquier - Ma
Vallée. Div. C : lenô. - Belle, belle
rose.

Chœurs d'ensemble
1° Chœurs de dames, chœurs mixtes

Div. A et B (facultatif pour C)
Henchoz : Chanson à boire et à dan
ser.

2° Chœurs mixtes, div. C : Vuataz.
Psaume 98.

3° Chœurs d'hommes :
Div. A et B (facultatif pour C).
Alexandrov. - Le vrai marin.
n" , u,n"m",K" ¦ M „. premiers disques d'une marque nouvelle :Div. A et B (facultatif pour C). - £ratQ
Alexandrov. - Le vrai marin.

4° Chœurs d'hommes : Une production de qualité
Div. C : Marcello. - Psaume XVIII .  Dès le début, Erato se fait remarquer par
Remarque : toutes ces partitions peu- sa qualité. Nous nous souvenons ici par-

lent être commandées (si ce n 'est pas faitement des disques des années 1950 à
déjà fait !) à la maison Foetisch à Lau- 1960 : ils étaient déjà cités en exemples sur
sonne. le plan de la qualité tant technique que

Bon travail à toutes et à tous ! musicale. Et cette qualité a été en s'amé-
N. Lagger liorant continuellement depuis.

Fille du grand Jup iter et de Mnémosyne,
la mémoire faite déesse, la muse Erato cé-
lèbre ses 20 ans. Le dieu des dieux lui a
confié le contrôle et la garde des hexamè-
tres et pentamètres, le dieu des dieux l'a
consacrée déesse de l'élégie. Elle tient de
Polymnie le lyrisme, d'Euterpe la musique.
Les peintres, les sculpteurs lui attribuent
tantôt la lyre, tantôt la cythare : le lyrisme
ne saurait se passer d'accompagnement
musical !

Erato fête son vingtième anniversaire. La
muse dont je parle ici n'est plus grecque
mais française. De la Grèce elle tient le
nom et les qualités. De la France elle tient
l'expression.

Erato, dans le monde moderne du dis-
que, apparaît , malgré sa jeunesse, comme
une marque à laquelle on peut se référer
sans crainte : depuis sa naissance jusqu 'à
ce jour, à travers une superbe - en même
temps que rapide - évolution, Erato s'est
mis au service de la meilleure musique, en
utilisant une technique aujourd'hui
presque irréprochable.

De la vente à la création Notre photo : Philips Loury, fondateur-directeur (à gauche) et Michel Garcin
Il était une fois Toutes les belles h.s- lecteur artistique (à droite).toires commencent ainsi, n est-ce pas ? Il •••"•*•""•' i < /

était une fois, en France une vieille maison
d'éditions musicales, de réputation hono-
rable et fort sérieuse. Une entreprise com-
me toute entreprise similaire . Mais , à sa
tête - ce qui n'est pas commun à ce genre
financier ! - le dynamisme d'un couple en-
thousiasmé par la découverte de la grande
musique. Un couple qui n'avait qu 'une
seule ambition : servir au mieux de ses
modestes moyens cette musique.

M. et Mme Philippe Loury tentèrent
dans les années 50 le risque d'éditer les
disques après avoir vendu quelques années
durant ceux d'autres maisons.

C'était un risque. Indubitablement. Car
songez un instant que le microsillon ap-
parut pour la première fois en Amérique
en 1947. Et que ce n'est qu 'en 1955 que la
gravure sur microsillon se doubla d'une
gravure stéréophonique.

Et ce fut pendant ces années de décou-
vertes, alors qu'on ne pouvait prévoir l'ex-
tension que prendrait le disque, que
Philippe Loury décida d'éditer lui-même.

Fin 1952, sous l'égide de l'édition Cos-
tallat , on vit apparaître sur le marché les

Témoignent de cette qualité les quel que
cent-vingt « grands prix du disque » qui ré-
compensent près du quart du catalogue
Erato.

Pour assurer à son édition cette qualité ,
Philippe Loury, amateur éclairé ayant fa it
ses preuves mais connaissant ses possi-
bilités, recherche et obtient dès 1953 le pré-
cieux concours de Michel Garcin.

A eux deux , en vingt ans d'une collabo-
ration qui n'a souffert d'aucune restriction
sur le plan de l'entente, ils ont porté Erato
parmi les marques les mieux cotées.

Une production surtout française
Avant même de rencontrer Michel

Garcin , Philippe Loury avait osé et réussi
quelques coups d'éclats dont on ne le
croyait pas capable.

C'est lui qui servit le premier les mélo-
manes français en intégrales extraites du
catalogue américain « Haydn-Society » : La
Création (Haydn), Don Juan (Mozart),
la Messe en ut (Mozart) et, magistrale ré-
vélation à un public qui avait oublié
Charpentier, le Te Deum de ce dernier ,
réalisé à la suite, je crois, d'un concert des
Jeunesses musicales de France. C'était en
1953 : Loury comptait alors écouler 500
exemplaires de ce Te Deum. Il en a vendu
autant chaque mois depuis cette année-là...

Il est certain qu 'Erato reste essen-
tiellement une marque française, et des
plus représenta tives.

Erato est la première marque française
(et de loin), de surcroît la seule de cette di-

mension qui ne dépende d'aucune entre-
prise industrielle ou simplement extramusi-
cale. De plus on lui reconnaît - et c'est ce
qui la rend si attachante - l'idéal qu 'elle a
à défendre la conception de l'artisanat tout
en profitant des évolutions techniques.

Etrangère aussi, et suisse
Mais Erato, quoique n'ayant nullement

recherché une extension globale , est l'am-
bassadrice de la qualité française en Amé-
rique aussi bien qu 'au Japon ou dans les
pays Scandinaves.

De Dufay à Xenakis , la production Erato
intéresse les mélomanes, passionne et
subjugue les spécialistes parmi lesquels
les plus sévères critiques musicaux.

En outre, Erato est étroitement lié,
depuis quelques années à la musique qui
est interprétée en Suisse. En effet , qui ne
se souvient pas des magistrales gravures
« Monteverdi » avec l'ensemble vocal de .
Michel Corboz ? A elles seules ces gravures
témoignent de la valeur des réalisations de
Loury-Garcin.

Un disque
Un disque, ou mieux , sept disques, en

un splendide coffret , viennent rendre hom-
mage aux vingt ans de la « déesse ». Ce
coffret , en bonne place dans chaque disco-
thèque apporte un reflet fidèle de la pro-
duction Erato. Voyez ci-contre sous « 33 à
45 » le détail de ce document précieux !

N. Laggei

Le rapport de la commission des finances
sur le projet de budget 1974

piiuie? CARTER

Conclusions
Le compte financier du budget 1974

boucle avec un excédent de dépenses de
57,5 mitions. Ce montant , diminué de l'ex-
cédent de produit provenant du compte
des variations de la fortune soit 18,3
millions conduit à un déficit du compte de
résultat de , 39,2 millions. Nous mettons
toujours l'accent sur le compte financier
qui exprime mieux la réalité d'un budget.
Quant au compte de résultat, il donne
l'expression chiffrée des dépenses qui
contribuent à modifier la fortune de l'Etat.
II faut cependant rappeler que la valeur
des œuvres de l'Etat ne se traduit pas for-
cément en termes de fortune ; ce qui
importe le plus, c'est l'amélioration de la
qualité des « prestations » que les pouvoirs
publics doivent offrir pour accomplir cor-
rectement leur mission et les progrès
économiques et sociaux qui en découlent.

L'important excédent des dépenses
prévu pour l'exercice 1974 entraînera une
forte augmentation de la dette publi que.
Celle-ci se situera vraisemblablement à 230
millions à fin 1973. Si l'on ajoute l'excé-
dent du compte financier selon budget
1974 on atteint le chiffre de 287 millions ce
qui serait supérieur aux 265 millions pré-
vus par les lignes directrices. Une telle aug-
mentation - dans la mesure où elle inter-
viendrait réellement - peut être considérée
comme supportable. On peut toutefois re-
gretter le rythme rapide de cette évolution
qui s'est accélérée spécialement ces deux
dernières années (budget 1973 et 1974).

Pour faire face a ces nouveaux enga-
gements, l'Etat devra rechercher les fonds
nécessaires. A cet effet , le Département des
finances a pri s certaines dispositions. L'ins-
cription au calendrier des émissions pu-
bliques 1974 a déjà été consignée provi-
soirement en novembre 1972 puis confirmée
en septembre 1973 ; le chiffre définiti f ne
sera fi xé qu 'un mois avant la souscription,
soit en avril 1974. Cette même procédure
avait été établie pou r l'émission 1973 pri-
mitivement prévue pour 50 millions et
fixée après coup à 35 millions ; si l'ins-
criptidTi de 70 millions prévue pour 1974
paraît importante , ceci s'explique par :
- le remboursement des emprunts échus ;
- les excédents successifs des dépenses des

derniers exercices ;
- le blocage du versement de certaines

subventions fédérales.

Il y a donc lieu d'être prévoyant si l'on
veut pas se trouver devant des difficultés
de trésorerie trop grandes.

L'amélioration du compte de résultat par
l'excédent de produits du compte des va-
riations de la fortune démontre que les im-
mobilisations de l'Etat ainsi que les amor-

EVOLUTION DES DEPENSES EN MILLIONS DE FRANCS - CHIFFRES NETS
Exercice Dépenses pour Investissements Part de l'Etat Autres Dépenses

le personnel de TEtat lnvest int publ. dépenses totales
indice mios indice mios Indice
100 25,5 100 18,8 100
110 28,4 111 17,5 93
115 28,1 110 19,1 102
119 24 ,8 97 21,3 113
135 25 ,3 99 21,3 113
149 28,9 113 28,3 151
169 40,3 158 32,1 171
208 41- 161 38,7 206
246 41,6 163 45,5 242
299 42,1 165 57,6 306

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

49,5
54,4
56,7
58,9
65,7
73,2
83,5
103,1

1973 B 121,6
1974 B 148.0

EVOLUTION DES RECETTES EN MILLIONS DE FRANCS - CHIFFRES NETS
Exercice Impôts

directs

mios indice

1965 67,9 100
1966 71,6 105
1967 80,6 119
1968 85,6 126
1969 105,2 155
1970 112,2 165
1971 131,7 194
1972 149,7 220
1973 B 164,4 242
1974 B 190,1 280

Il ressort de ce tableau que les impôts ti
enregistrent une progression énorme tant si
en chiffres absolus qu 'en chiffres relatifs si
alors que les autres recettes augmentent gi
beaucoup plus lentement. Ce phénomène
est une illustration des conséquences de la le
progression à froid. r<

Dans les dépenses, le fort accroissement d
des partici pations aux investissements de à
tiers et l'explosion des frais de personnel. ri
retiennent l'attention de la commission. tr

La participation toujours plus grande du
canton aux œuvres réalisées par des tiers
constitue le signe évident du déplacement
des dépenses causées par les tâches tradi-
tionnelles de l'Etat (routes , etc.) vers d'au-
tres tâches (épuration des eaux , incinéra-

T (Suite)

tissements de la dette cantonale évoluent
de façon satisfaisante.

L'examen de la progression des diffé-
rentes catégories de dépenses et de re-
cettes par la comparaison entre comptes et
budgets successifs permet de faire des
constatations intéressantes.

indice mios indice mios indice
100 35,4 100 129,2 100
93 40- 113 140,3 109

102 41,2 116 145,1 112
113 44,7 126 149,7 115
113 49,1 139 152,4 125
151 55,9 158 186,3 144
171 60,5 171 216,4 167
206 70,5 199 253,3 196
242 83,0 234 291,7 226
306 95,3 269 343,0 265

Autres Recettes
recettes totales

ce mios indice mios indice

) 49,6 100 117,5 100
i 51,9 105 123,5 105
) 55,7 112 136,3 116
j 61,6 124 147,2 125
i 68,4 138 173,6 148
ï 70,7 143 182,9 156
I 69,6 140 201,3 171
) 80,2 162 229,9 196
! 82,9 167 247,3 210
) 95,6 193 285,5 243

tion des ordures, constructions scolaires,
secondaires, hôpitaux , etc.) dont la respon-
sabilité incombe aux communes et aux ré-
gions.

Cette tendance concorde d'ailleurs avec
les priorités mentionnées dans les lignes di-
rectrices. Dans cet ordre d'idée, la question
de la répartition régionale des moyens mis
à disposition se pose également à l'inté-
rieur de notre canton. A ce niveau , la dis-
tribution doit se faire dans la mesure du
possible de manière à soutenir en premier
lieu les zones défavorisées. L'équipement
de ces régions ne doit pas être compromis
par le manque de moyens indispensables
pour l'essor de leur économie. La planifi-
cation concertée du canton et des com-

munes est une condition préalable à la réa-
lisation de ces objectifs.

Le volume des investissements propres
de l'Etat , par contre, semble se stabiliser.
La charge nette du canton qui était de 40,3
millions au compe 1971 se situe à 42,1 mil-
lions au budget 1974, cela malgré la forte
inflation intervenue entre-temps. Ayant
ainsi renoncé à certains investissements
propres, l'Etat a pu développer son effort
en prenant une part toujours plus impor-
tante aux œuvres de tiers puisque durant
ce même laps de temps les contributions
versées à ce titre ont passé de 49,1 millions
à 70,1 millions ; l'ampleur des travaux en a
été positivement influencée. Les investis-
sements de l'Etat ne doivent cependant pas
être négligés en raison de l'effet multiplica-
teur qu 'ils sont capables de produire en en-
traînant pour notre canton des prestations
fédérales nouvelles. Les efforts doivent être
intensifiés, en particulier dans le domaine
des routes intercantonales et internatio-
nales, si l'on veut donner une suite con-
crète aux priorités fixées dans les lignes di-
rectrices.

L'imposante augmentation des charges
du personnel résulte principalement de
l'alignement des salaires à la fameuse
« moyenne suisse ». L'étude de la réorga-
nisation du Conseil d'Etat et de ses dépar-
tements devra contribuer à la rationalisa-
tion du travail. Il est indispensable de par-
venir à une stabilisation des effectifs. Les
tentatives entreprises dans ce sens par le
Gouvernement et par l'office du personnel
n 'ont pas encore produit les effets escomp-
tés. En outre, la commission tient à rappe-
ler la nécessité d'évi ter la création de nou-
veaux services. La dispersion des locaux
occupés par les divers services de l'Etat est
également un facteur qui influence dé-
favorablement les finances cantonales.

La commission constate que le budget
1974 est conforme aux lignes directrices
1971-1974 en ce qui concerne le pro-
gramme global établi par lesdites lignes di-
rectrices. Il faudra cependant attendre l'an
prochain pour les conclusions définitives.
Pour l'instant nous pouvons affirmer que

l'expérience des lignes directrices est in-
contestablement positive même si elle n'a
pas pu être appliquée à la lettre. En effet,
elle a fait prendre conscience de la situa-
tion des finances cantonales ; elle devra
permettre de faire un choix toujours plus
approfondi des priorités. Dans ce même
ordre d'idée, il est indispensable de chiffrer
dorénavant les incidences financières de
toutes les décisions prises, tant en ce qui
concerne les investissements nouveaux que
la participation de l'Etat aux frais d'exploi-
tation.

L'esprit d'économie doit absolument pré-
valoi r dans tous nos investissements pour
faire mentir la croyance populaire qui veut
que toutes les constructions entreprises par
les administrations publiques coûtent auto-
matiquement plus cher que celles réalisées
par l'initiative privée. Sur la base de ces
réflexions, la commission a décidé de de-
mander au Conseil d'Etat l'adoption de
mesures tendant à freiner l'augmentation
exagérée des coûts des constructions pu-
bliques. C'est ainsi qu'elle s'est préoccupée
en premier lieu des constructions scolaires
par le dépôt d'un postulat.

L'année 1974 marquera la fin des lignes
directrices actuelles. Elle sera aussi la pé-
riode de préparation du futur programme
cantonal dont la nécessité en tant qu 'ins-
trument de travail n 'échappe à personne.

C'est dans ces sentiments, mesdames et
messieurs les députés, que la commission
des finances vous propose d'accepter , à
l'unanimité , l'entrée en matière.

Sion, le 6 novembre 1973
Le rapporteur de langue française

de la commission des finances :
Charly Darbellay

Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et st imulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Livre d'or « Erato »
(Voir ci-contre sous « Un disque »). -

ERA 9091-97, 7 disques (+ livret illus-
tré) :
1° André Campra : Te Deum, pour so-

listes, chœur à 5 voix et orchestre.
Avec Ecce Panis angeloru m, motet
pour soli, chœur et orchestre.
Chorale Philippe Gaillard, Orchestre
national de l'opéra de Monte-Carlo.
Avec D. Monteil (soprano), A. Ma l-
labrera et G. Jelden (ténors), G.
Abdoun (baryton), etc. Direction :
Louis Frémaux.

2° Marc-Antoine Charpentier : Sonate
à huit nuits. Avec l'orchestre de
chambre J.-F. Paillard. Direction /.-
F. Paillard. François Couperin :
Apothéose à Lully.

3° Quatre sonates françaises pour ba-
ryton. Philippe Courbois. - Don
Quichotte. ). Bodin de Boismortier. -
Automne, extrait des Quatre Saisons.
André Campra. - Les Femmes. - J.-
Ph. Rameau : Thétis, avec, notam-
ment, Gérard Souzay (baryton).
Dir. : J.-Fr. Paillard.

4" Henry du Mont : Magnificat , Nisi
Dominus, Benedictus.
Avec notamment : Marie-Claire
Alain (orgue), G. Félix (soprano), J.
Mars (basse), etc. Direction : Louis
Frémaux.

5° M.-R. Delalande : Hymne Sacris So-
lemnis, motet pour soli, chœur et or-
chestre. F.-J. Gossec : Symphonie
concertante du ballet de Mirza (avec
deux harpes). J.-Ch. de Saint-
Georges : symphonie concertante
pour deux violons et orchestre.

6° G.-Ph. Telemann : motet Wie ist
dein Name so gross, et motet Deus
Judicium.
Avec notamment, E. Selig (soprano),
J. Collard (contralto), P. Witsch
(ténor), B. Me Daniel et J. Staempli

(violon), concertos en ré majeur (vio-
lon), concerto en sol mineur (violon).
Huguette Femandez , violon. Direc-
tion et orchestre J.-F. Paillard.

Note : les sept gravures exception-
nelles constituant ce coffret de choix
sont en fait spécialement rééditées à
l'occasion du vingtième anniversaire
des disques Erato.

Voyez chez votre disquaire !

N. Lagger

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie



DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4%

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

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

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

VENTE
DE MEUBLES

Occasions
tous genres

Bons meubles
courants

Très grand choix
provenant

d'appartements, villas
et autres

S'adresser à
JOS. ALBINI

Montreux (
18, av. des Alpes

Tél. 021/61 22 02

caie sera meilleur
avec de l'eau

Funsee.
appareil avec lequel non
seulement vous filtrerez

bon goût.
L'eau filopurisée est la meilleure eau que l'on

et de boissons. Tout comme le lait pasteurisé est

I existe maintenant un

l'eau du Service des
Eaux, mais vous l'amé-
liorerez sous maints as-
pects : Filopur, l'appa-
reil qui filopurise l'eau.
Que se passe-t-il filo-
purisant?

Avec lafilopurisation,
l'eau est premièrement
stérilisée. Cela signifie
que tous les micro-

l'organisme humain et qui confèrent à cette eau son

puisse boire et utiliser pour la préparation de mets

meilleur que le lait ordinaire, l'eau fllopurisée est
meilleure que l'eau ordinaire. A cette différence près
qu'avec lafilopurisation, l'eau n'a plus besoin d'être
bouillie (c'est une erreur largement répandue de
croire que l'eau bouillie est une bonne eau).

Si vous désirez en savoir davantage, retournez-
nous le coupon ci-dessous. Nous vous informerons
plus amplement sur les qualités de l'eau fllopurisée.
Ou achetez un appareil Filopur et vous constaterez
que le café que vous achetiez est encore meilleur
que vous ne le pensiez jusqu 'ici.

lave-verre et vaisselle
pour bars, bars a café, cafes-res-
taurants, etc., avec programmes
de 2 min. Inox, garantis 1 an +
10 ans par abonnement
Dès Fr. 1980.-
Liste de réfé rences et des reven-
deurs agréés gratuites sur de-
mande.

Tilux, F. Schûpbach-Tauziac
Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021 /91 21 54

Attention
LES GRANDS RABAIS 1973

Fr. par kilo
Chèvre entière (jusqu'à épuis.) 8.50
Viande de chèvre sans gigot
(jusqu'à épuisement) 8.—
Viande de mouton, partie ant. 6.50
Mouton entier, 1 re qualité 7.—
Saucisses de chèvre 7.50
Salametti nostrani 16.—
Saucisses de porc 1 re qualité 8.—
Mortadelle tessinoise «Nostrana» 10.50
Bologna 7.50
Salami tessinois 1 re qualité 17.—
Lard «nostrano» salé 4.—
Lard maigre 9.—
Viande séchée tessin. 1re quai. 27.—
Coppa «Nostrana» . 22.—
Petits jambons, sans os, nostrani 23.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande : Grande boucherie
Aldo Fiori-Cevio (Tessin)

Tél. 093/96 11 18

organismes nuisibles - * ' J -«nn î̂ »
qu'elle pourrait encore contenir (bactéries et germes
tels que colibacilles, amibes et agents typhoïdes)
sont détruits et éliminés.

Avec la fllopurisation, l'eau est deuxièmement dé-

gnifle que toutes les particules jusqu 'à 0,4 JJ sont
retenues (saleté, sable, particules grossières de
chaux).

Avec la fllopurisation, l'eau est troisièmement dé-

barrassée des particules en suspension. Cela si
L'appareil ménager Filopur coûte Fr. 89.-. Une cartouche de rechange Fr. 6.90.

Les appareils Filopur sont en vente dans les drogueries, les pharmacies,
les commerces d'articles sanitaires et ménagers , les grands magasins, les
agences de voyage, les stations-service et les garages.

barrassée de toutes les matières qui provoquent mm ^^
mmt

mmwmm———— mwmmmmmmmmmmmm M
une turbidité ou une coloration (colorants ou parti- f""™"

¦ i ¦¦¦ i \  Je désire en savoir davan- Nom:eu es de roui e, par exemp e). ; ¦
. . " . ^ . ^^

1"Mr,«/ 1 , tage et je vous prie par con- ¦
Avec la fllopurisation, l eaU est quatrièmement séquent de me faire parvenir J ĵ j

débarrassée de tous les éléments qui influencent | gratuitement et sans enga-
SOn gOÛt (chlore, phénols et autres Substances Odo- | gement de ma part votre bro- ' oca ' e - |
rantes, par exemple). Pour que l'eau redevienne | chure détaillée- |
TraiCne et limpide. Prière de retourner ce coupon à:

Par Contre, l'eaU potable fllopurisée Conserve tOUS i Franz Haniel SA, St.-Alban-Anlage 46, 4002 Bâle.
les minéraux qui sont tellement importants pour LaaaBBB ¦¦¦ «« ¦¦—¦¦¦¦¦ •¦¦¦ M¦!

FILOPUR® ~^
A

terre végétale
rendue chargée sur camion ou à domi-
cile.

ERVAL SA, génie civil et revêtements de
routes, 1920 Martigny
Tél. 026/2 67 64 36-90984

Le docteur Zorn
Médecine générale F.M.H

à Sierre

est de retour

l'avenir, de nouveau de l'eau comme autrefois
A propos assurances vie !

Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan
II y a pour cela de bonnes raisons. /VA ^

La Bâloise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

I
I
| Nom 

_ Prénom 

| Rue 
_ No postal/Localité 

Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 OOO. — de somme assurée = capital-épargne
Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as-
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente
par la suite, d'année en année, d'un même montant. Vous
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou
10% de la prime initiale.
Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée et touchez malgré tout, lorsde
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation

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

| Je m'intéresse au Dynaplan. Nv ?s/*s
Veuillez m'adresser de la documentation.

Attention, dès maintenant
3 modèles de

VO
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au IVe Salon romand des antiquaires à Lausanne ?
LE  

QUATRIEME salon se tiendra meubles anciens. Autant que les meubles Cependant, il faut que le moderne soit meubles peints, les bois rouges (merisier une Poire a poudre et le système d'al-
cette année du 15 au 25 novembre ou accessoires qu 'ils désignent. sobre et dépouillé , et que le meuble ou ou acajou) et les autres bois. lumage.

^ ' *- '¦•'.
1973 au palais de Beaulieu à Le placet est un tabouret à quatre pieds l'objet ancien soit particulièrement beau. , a „,, . jpe armp - -Le  mécanisme a rouet est un mécanisme

Lausanne. Soixante exposants, dont quel- droits en balustre maintenus par un Mais on évitera de mélanger les bois cirés ' " U ch0IX deS amieS d allumage parmi les systèmes dits « a feu
ques-uns venus de Suisse alémanique, et entrejambe en H (Louis XIV) ; et les bois vernis, les bois vernis et les Armes à feu ou armes blanches ? je dois etÇlnt "< c es "f. re. Provo,tlu£mt Par eu *-
naturellement du Valais, y participeront et Le ployant est un tabouret dont les pieds dire que j'ai un faible pour les premières, mêmes les étincelles qui allumaient la
la surface totale des stands atteindra quel- forment deux H. Les deux X étant reliés :„ .- ŜmmW quoiqu'une panoplie d'épées, de halle- poudre d amorce Le mécanisme a rouet
que 8000 m2. Le Syndicat vaudois des an- entre eux par une traverse (Louis XIV) ; bardes ou de sabres soit fort décorative rappelle celui du briquet et fonctionne par
tiquaires, fondateur et organisateur du sa- Le bureau dos d'ane est un meuble féminin k̂'- B̂ B&rdfik' 

dans un intérieur 
aux 

meubles valaisans ou 1 effet de la pynte de fer , qui , frottée
lon, a choisi, cette année, de le placer sous petit et fin , avec un abattant incliné dé- Louis XIII. violemment par une roue molletee, provo-
le signe : « Art et gourmandise» , avec une couvrant tablettes et tiroirs ; îï§HB&*" :"- VOUS avez 'e cn0'x entre le pistolet , le 1ue un faisceau d étincelles,
exposition thématique sur l'histoire du Le bureau capucin est un bureau de BSH revolver , le fusil , le mousquet , le tromblon , - La platine à silex est en fait le troisième
pain, avec la collaboration des boulan- dames, à cachettes, secrets et ressorts le trait ou le mousqueton, choix qui semble système d allumage de la charge de poudre
gers, pâtissiers, confiseurs, etc. dissimulés ; très limité. Mais, où la difficulté commence àanl ,es armes portatives anciennes. Ce

S'il est un domaine dans lequel on prend La table bouillotte est une table circulaire Km-M cour celle oui n 'v connaît rien et se lais- système app liquait mécaniquement aux
O U  NI Ull UW1I1UIIIV UUl'J »W»J»« »»« mrmm £»»—. .— Mjmm UIUIW WWUUIVIUV mr^ m ui.w W.V.V _ . . — — ._ - . —  y v +m .  mt ^rmmm. ¦-[ W . .  " J ww.M» — »» «. — .. —. - — --,-_ , , - , , "j.

l'histoire à rebours c'est bien celui de la avec un dessus de marbre ceinturé d'une gj serait plutôt séduire par la beauté , l'ori- armes la méthode consistant a se procurer
décoration, de l'aménagement de son inté- galerie (Louis XVI) ; ' _ ginalité d'une arme que par sa valeur due à du feu dans .la vie de t0"s les )°urs ' en bat-
rieur. En effet, la société actuelle a le goût Les sièces curules sont inspirés des sièges | son ancienneté par conséquent à la facture tant une petite plaque d acier doux , le bn-
^o i-m„.TP H'art elle la recherche nour antinnes et ont les bras et les nieds en X -„VM du bois et du métal, et surtout au système Quet. avec le bord tranchant d'un silex , et

graphie souvent remarquable, des articles
de presse, des émissions de radio et de
télévision, des conférences, des expositions
avivent sa curiosité, sollicitent son intérêt
pour l'objet d'art ancien qu'il s'agisse de
meubles, de peintures, d'armes. A ce sujet,
le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
qui vient de fermer ses portes sur la ir
Bourse suisse aux armes, l'extraordinaire
affluence des collectionneurs , des curieux,
des marchands pour tous ces pistolets ,
fusils, tremblons, armes blanches signés de
noms célèbres... en sont la preuve.

Comment reconnaître
un « vrai ancien » ?

Voici quelques petits trucs qu 'ont bien
voulu divulguer quelques anti quaires inter-
rogés, pour éviter aux amateurs non con-
naisseurs, bien des désillusions :
- Les bois anciens sont sciés à la main

et présentent des irrégularités ; seule la
surface visible est polie : le dos n'est ni
poli, ni verni.
- Les assemblages se font sans colle ni

clous : les parties sont maintenues par des
chevilles en bois.
- Les clous anciens étant fo rgés à la

main , le cloutage des sièges est irrégulier.
- Une aiguille ne s'enfonce ni droit ni

profondément dans les trous faits par les
vers, car ceux-ci travaillent le bois en coli-
maçon.
- Très souvent, les pieds d'un meuble

ancien , le dos et le marbre sont restaurés,
car ce sont les parties les plus fragiles et
les plus faibles d'un meuble.

Des noms qui sortent
de l'histoire

Ils sont de surcroît charmants , ces noms
que vous devez connaître si vous aimez les

Argenterie du début du X I X '  siècle

bandeau ;
Le confident consiste en deux fauteuils à

dossiers bas disposés en forme de S ;
L'indiscret est un fauteuil basé sur le

même principe que le confident , mais
qui comporte trois places ;

Le somno est une table de nuit ;
Le châlit est une' planche de bois , isolant le

sommier du sol ;
Le scribent est un meuble bureau anglais ;
La religieuse est une pendule à façades

architecturales en marqueterie (Louis
XIV) ;

La nielle est l'espace libre aménagé entre
le lit et le mur. Ce mot a été lancé par
les précieuses qui accueillaient " du
monde autour de leur lit ;

Le sabot est une moulure de bronze doré
protégeant l'extrémité du pied d'un
meuble de bois ;

Le perroquet est soit une chaise pliante ,
soit un porte-manteau ;

La poudreuse est une coiffeuse ;
Le cabriolet est un fauteuil léger Louis XV

ou Louis XVI ;
Le cartel est une horloge posée sur une

console murale, en forme d'écu à base
pointue ;

La servante est une table roulante sur la-
quelle sont posés les différents plats ;

La chauffeuse est une chaise basse sans
bois apparent.
Dans un intérieur moderne on ajoutera :
une commode Régence, Louis XV , Louis
XVI ;
des meubles chinois laqués ;
des coffres et bahuts espagnols ;
des meubles Louis XIII ;
une malle (pétrin) paysanne ;
des objets d'art pré-colombiens, égyp
tiens, thaïlandais, indiens.

— -¦— •¦*-&-» r —- #— w- — 
une platine à mèche , un mécanisme à
rouet, la platine à silex ou le système à
percussion.

Il y aura également des armes au IV e

Salon romand des antiquaires. Aussi
avons-nous profité de notre visite à la II'
Bourse suisse aux armes de Neuchâtel au
début novembre pour y faire moisson de
renseignements. Nous avons eu la chance
d'y rencontrer des spécialistes tels que
M. Marchai de Paris, M. Kelley des Etats-
Unis, un grand collectionneur de Be-
sançon , de nous arrêter entre autres aux
stands d'Antiquarmes de Sierre , de l'ar-
murerie Gaby Dayer de Sion pour ce qui
concernait le Valais , et surtout de recevoir
l'aimable invitation du colonel Fritz
Grether, intendant de l'arsenal de Colom-
bier, à visiter le musée d'Armes de Colom-
bier sous la conduite patiente - étant
donné notre ignorance - du spécialiste en
armes anciennes Théo Bissât de L'Au-
berson, qui a réalisé la nouvelle présenta-
tion, parfois la restauration , souvent la re-
cherche des armes présentées, dont les plus
anciennes datent du XV" siècle :
- Le système à mèche, appelé aussi « à

feu vif » conjugue la mèche en chanvre , la
charge de poudre que l'on conservait dans

Meuble bureau anglais du X I X '  (scribent)

en faisant tomber les étincelles ainsi , pro-
duites sur un morceau d'amadou. En sub-
stituant à l'amadou le bassiriet plein de
poudre et en faisant en sorte qu 'un éclat de
silex frotte violemment une petite plaque
d'acier doux, on obtint précisément la pla -
tine à silex.
- Le système à percussion. On place une
capsule (un dé minuscule à la base duquel
se trouve une couche de fulminate de mer-
cure) sur le petit tube appelé « cheminée ».
Lorsque le chien frappe le tube, il écrase la
capsule et fait exploser le fulminate dont la
flamme à travers le tube, passe dans la lu-
mière et allume la charge de poudre noire.

Enfin , les crosses anciennes présentent
souvent une marqueterie d'os ou d'ivoire
aux motifs divers, les platines sont riches
en ornements, les poires sont en cornés
gravée, en perles, marquetées de nacre , en
bois, en fer , en marqueterie d'os, les ca-
nons ciselés.

L'histoire du pain
Concluons sur l'exposition thématique

qui présentera des moules et formes à pain
et à pâtisserie, des fers à bricelets et une
partie de la très belle collection de fers du
policier lausannois Rémy Jeanneret.

Simone Volet
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re avantage
Cet automne, les hommes se ruent sur
les canadiennes. Pourtant, lors de la
présentation de la collection d'au-
tomne, nos acheteurs avaient misé
sur les blousons et en ont acheté une
trop grande quantité.

Notre faute fait votre affaire, car le
principe de CV est que l'offre et la
demande déterminent le prix. La

 ̂
demande de blousons étant donc

à très restreinte, CV vend actuelle-
ment un grand nombre de ses
blousons ^r\v

Des modèles de différentes matières,
tous doublés chaudement et la plupart
munis d'un grand col douillet rele-
vable. Des blousons qui hier encore
coûtaient 138.-, 128.-, 118.- et 98.-

CKOWUJ I
Sion, rue de la Porte-Neuve gW

Luxe plus raffine
Sur la GXL vous trouverez maintenant un tableau
de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues sport et
des tapis encore plus moelleux. Comparez !

Nouveau confort
Avec son nouveau système de suspension elle avale
tous les cahots. Une nouvelle insonorisation parti-
culièrement efficace rend les nouvelles Ford Taunus
encore plus silencieuses. Comparez !

«SI
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Slerre : Garage du Rawyl SA , rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St -Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valai-
san, roUte du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, roule d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grtne : Théodulpz Frères, Garage. Montana : Pierre Bon vin. Garatie du Lac Morolnt : Robert Dlserens. Garage. MOnster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , Garage. Zermatt : A. Im-
boden, Garage des Alpes.

Nouvelle tenue de route
Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font de la
nouvelle Ford Taunus une voiture très stable (voie
extra-large). Comparez !

Nouvelles lignes
A l'intérieur tout a été redessiné: depuis le tableau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfait
système de ventilation. Comparez !

Central S.A
1820
Montreux Dalm . culr
Service de vente mouton
CITY-GARAGE retournéRue de i, Paix 8 MeSure et
JA \ transformation
61 22 dfi Gérard Frisella«•«• -»v taineur

Commodore Coupé Crans-sur-Sierre
1969 Tél. 027/7 34 82
Commodore GS 2,8
4 portes, 1970 36-32777

• Ascona 1900 SR perd(J1973, automatique.

Rekonnsoo s Schuldbrlef
2 portes, 1970
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Réparations
de chemises
M- BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY
Tel 026/2 38 96

Colis postaux

P 36-670

Garage

sans valeur
Av. de France, Sion

Récompense

Rekord 1700
4 portes, 1971
Rekord 1900 L
2 portes, 1967
Rekord 1700
2 portes, 1971
20 000 km
Kadett, luxe
2 portes, 1969
Kadett
2 portes, 1969
Kadett, luxe
2 portes, 1970
Kadett Coupé
1966
Manta 1600 S
1971
Vauxhall Viva
4 portes, 1969

Tél. 027/8 79 63

36-34119

A vendre

tronçonneuse
d'occasion
Fleisch SA
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 24 70

36-2416

Ford Cortina
GT 1600
2 portes, 1968
Ford Cortina
1600 Luxe
4 portes, 1969
Jaguar XJ6
4,2 1, 1970
radio stéréo
Simca 1000
1970
Dat 55 Luxe
1970, 18 000 km
Triumph Spltfire
MK 4, 1972

Bon marché
Cortina 1200, 1967
Kaprtân, 1959

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

TRANSPORTS

Petits ¦
déménagements Morbiers
internationaux Garantie 1 an

Chêne rustique
Prix modérés Fr. 765.-

Autres modèles à
795 -, 920.-, 950-

R. Petten
Tél. 025/4 11 42 Meubles Léman
et 021 /23 64 97 Av. Chablais 39
(à partir de 19 h.) Malley, 1008 Prilly

Tél. 021 /25 65 51
36-5253



Une affaire
Desbiolles

Essais de la nouvelle
Ferrari 312/P

Le CS Chênois publie le com-
muniqué suivant : « Le comité di-
recteur du CS Chênois a décidé de
se passer des services de Michel
Desbiolles dès ce jour ».

Cette décision â été prise à la
suite de l'absence de Desbiolles au
dernier match de championnat à
Berne. En effet , le joueur n'avait
pas jugé bon de répondre à la con-
vocation qui lui avait été adressée.

Le tour préliminaire de la coupe du
monde 1974 dans le groupe 2 se terminera
dimanche à Izmir avec le match retour
Turquie - Suisse. L'Italie se trouvant d'ores
et déjà qualifiée, ce match n'a plus grande
importance. En cas de victoire, les Turcs
raviront cependant la deuxième place aux
Suisses. Sur le chemin du retour, ces der-
niers s'arrêteront à Athènes où, le 21
novembre, ils affronteront la Grèce en
match amical.

Pour l' entraîneur national René Hussy,
ces deux matches constituent le début
d'une nouvelle période et il songe déjà au
championnat d'Europe 1976. La sélection
qu'il a formée comporte quelques noms
nouveaux. Il s'est cependant refusé à tout
bouleverser. Jean-Robert Rub et Hausjoerg
Pfister, tous deux âgés de 22 ans, sont les
deux nouveaux venus. André Meyer avait
déjà joué une mi-temps en 1972 contre la
Pologne et le Danemark. Erich Burgener

Comme il le fait ici pour Hasler (a gauche) et
Valentini (à droite), René Hussy (au centre)
donne un nouveau départ à l'équipe suisse.

avait quant à lui fait ses débuts interna-
tionaux contre l'Ecosse en juin. Pour le
reste, René Hussy n'a absolument pas in-
nové. Il estime que pour être « testé » vala-
blement, un néophyte doit pouvoir évoluer
dans une équipe qui tourne rond et dont le
style est bien défini.

C'est la raison pour laquelle notamment,
Odermatt (s'il est remis de sa blessure) et
Kuhn, évolueront encore au centre du ter-
rain, soit avec Blaettler, soit avec Chapui-
sat.

REVANCHE A PRENDRE

Les Suisses ont une revanche à prendre
sur la Turquie. Celle-ci n'est pas directe-
ment à l'origine de leur élimination mais
elle ne leur a certes pas facilité les choses
en obtenant le match nul à Bâle après
avoir été largement dominée. Si la Suisse
avait gagné ce match aller, un résultat nul
lui aurait été suffisant contre l'Italie à
Rome. Il est vrai que cela n'aurait sans
doute rien changé.

Les Turcs tiennent les seconds rôles
dans le football européen. Sur les treize
matches intenationaux qu'ils ont disputés
depuis 1971, ils ont jagné quatre fois : à
Izmir contre la Pologne (1-0), l'Algérie
(4-0) et la Bulgarie (5-2), à Istambul
contre le Luxembourg (5-0). Dans les
coupes d'Europe, tous leurs représentants
ont été éliminés dès le premier tour, à l'ex-
ception de Fenerbahce Istamboul, qui n'a
échoué qu'en seizième de finale de la
coupe de l'UEFA contre l'OGC Nice. Fe-
nerbahce fournit d'ailleurs le plus gros
contingent de joueurs à l'équipe nationale
(cinq).

Le bilan des rencontres entre la Suisse et
la Turquie est équlibré : les Suisses ont
gagné en 1953 à Berne (2-1) et en 1969 à
Istamboul (3-0). Us ont perdu deux fois,
mais plus nettement : 1-5 en 1952 à
Ankara et 0-4 en 1971 à Zurich. A ces
quatre résultats s'ajoute le 0-0 du 9 mai
dernier à Bâle.

L'équipe suisse n'a jusqu'ici affronté la
Grèce que quatre fois, en éliminatoire de
la coupe du monde ou du championnat
d'Europe. Elle s'est imposée trois fois par
1-0 et s'est inclinée (1-4) en 1969 à Salo-
nique (au cours de ce match, Michaud et
Tacchella faisaient leurs adieux à l'équipe
nationale).

LES JOUEURS SUIVANTS
SERONT DU VOYAGE :

Gardiens : Erich Burgener (Lausanne),
René Deck (Grasshoppers), Hans Kueng
(Winterthour).

Arrières et demis : Pierre Chapuisat
(Lausanne), Otto Demarmels (Bâle), René
Hasler (Bâle), Kobi Kuhn (Zurich), André
Meyer (Grasshoppers), Karl Odermatt
(Bâle), Hanspeter Schild (Young Boys),
Pirmin Slierli (Zurich), fean-Yves Valen-
tini (Sion), Georges Vuilleumier (Lausan-
ne), Ueli Wegmann (Servette).

Avants : Rolf Blaettler (St-Gall), Daniel
Jeandupeux (Zurich), Hanspeter Pfister
(Servette) et Jean-Robert Rub (Neuchâtel
Xamax).

AUTOMOBILISME

Les premiers essais de la Ferrari
312/P (prototype) ont eu lieu mercredi
sur la piste de Fiorano à Modène. Les
deux pilotes, l'Autrichien Nikki Lauda
et le Suisse Clay Regazzoni, se sont dé-
clarés satisfaits de cette première prise
de contact avec la version 1974 de cette
voiture, qui participera aux épreuves du
prochain championnat du monde des
constructeurs.

BASKETBALL
Les 16" de finales des coupes d'Eu-

rope coupe des vainqueurs de coupe :
Olympiakos Athènes - MAFC Buda-

pest 70-56 (43-26). Aller : 67-67.
Olympiakos Athènes est qualifié.

Spartak Brno - Ambassy Bromley
(GB) 123-76. Aller : 103-84. Spartak
Brno est qualifié.

Steaua Bucarest - HTK Helsinki
105-63. Aller : 75-78. Steaua Bucarest
est qualifié.

CSCA Sofia - MTV Giessen (RFA)
93-81. Aller : 74-75. CSCA Sofia est
qualifié.

Pregassona - Sacla Turin 77-91.
Aller : 115-47. Sacla Turin est qualifié.

Coupe Korac : Innoncenti Milan
BBC Borac (You) 96-76 (50-36). Aller :
80-79.
Innoncenti Milan est qualifié.

HOCKEY SUR GLACE
Berne se sépare

de Wayne McConnell
Le comité du CP Berne a décidé de

renoncer désormais aux services du Ca-
nadien Wayne McConnell, qui ne lui a
pas donné satisfaction. Une clause du
contrat de McConnel stipulait que s'il
ne répondait pas à l'attente du club, il
pourrait être libéré de ses obligations
au 15 novembre 1973. Pour le rempla-
cer, le CP Berne alignera son entraî-
neur canadien Paul-André Cadieux.
• Le HC Davos disputera ses deux
matches retour de la coupe des Alpes
contre Bolzano et Olympia Ljubljana
respectivement le 17 et le 20 novembre
à 20 h. 30.
• Les Allemands de l'Est ont causé
une surprise à Weisswasser où ils ont
battu la Tchécoslovaquie par 3-2 (2-0 ,
1-2, 0-0).
• A Bellinzone, devant 1500 specta-
teurs, Ambri-Piotta a obtenu le match
nul (1-1) 1-0 0-1 0-0) contre l'équipe
olympique de Tchécoslovaquie qui sera
l'adversaire de la Suisse vendredi à Ge-
nève et samedi à Berne.

Dœrfel
à Chênois ?

La mise à la retraite de Desbiolles
pourrait coïncider avec l'acquisition du
butteur allemand Bern Dœrfel , que le
F.C. Servette laisse sur la touche depuis
de nombreux mois. On sait en effet , de
source sûre, que d'étroits contacts ont
été pris (au niveau de la présidence)
par le club chênois avec le redoutable
« bombardier » hambourgeois Dœrfel ,
qui continue, en attendant , à s'entraîner
en solitaire.

Tout dépendra des finances du club
en dernier ressort, et des exigences du
Servette F.C. pour se libérer définiti-
vement de ce joueur qu 'il traîne comme
un poids mort.

Affaire à suivre, car il est évident que
la venue à Chênois de Bernd Dœrfel , qui
se trouverait alors en association directe
avec ce maître tacticien (et technicien)
qu'est Roby Hosp (ex-Lausanne Sports)
pourrait donner des résultats assez
spectaculaires et propulser l'équipe ac-
tuellement en perdition vers le milieu
du classement de la ligue nationale A.

R.T
Zoff invaincu depuis 917 minutes

Les espoirs
suisses

tenus en échec

A Genève : Français et Allemands

UN COMMUNIQUE
DU LAUSANNE-SPORTS

Le Lausanne-Sports communique
que sa première équipe disputera
samedi prochain 17 novembre un
match amical contre le FC Fribourg. Le
coup d'envoi de cette rencontre sera
donné à 17 heures au stade Saint-Léo-
nard de Fribourg.

A Frauenfled , en match comptant
pour la coupe du lac de Constance, la
sélection suisse des espoirs , dirigée par
René Hussy, a dû se contenter du
match nul (2-2, mi-temps 1-1) contre la
Bavière du Sud. S'il est décevant pour
les Suisses, ce résultat est logique. Dans
l'ensemble en effet , les chances de buts
furent aussi nombreuses d'un côté que
de l'autre.

Le plus dangereux des attaquants
helvétiques fut sans conteste le Zuri-
chois Elsener , qui marqua aux 38l et
59' minutes (sur penalty) et dont un tir
fut renvoyé par la transversale. Les
amateurs allemands avaient ouvert le
score à la 24' minute mais Elsener ren-
versa la situation. Les Bavarois égali-
sèrent à un quart d'heure de la fin par
Kriegel , leur meilleur élément avec le
« libero » Kramer.

Sur une pelouse rendue très glissante
par la pluie, les maladresses furent
nombreuses. Avec Elsener , les sélec-
tionnés suisses les plus en vue furent
Borteron et Portner.

Frauenfeld. 500 spectateurs . Arbitre :
Hagen (Aut) . - Buts : 24. Leder 0-1 ; 38.
Elsener 1-1; 59. Elsener (penalty) 2-1;
75. Kriegel 2-2.

Sélection suisse des espoirs : Hutter :
Hans Niggl , Schnyder, Jaquet , Parietti ,
Bosco, Portner , Castella , Tanner (46.
Muhmenthaler) , Elsener, Botteron (65.
Iselin).

• La sélection suisse des juniors
(UEFA) a remporté, à Bienne, le match
d'entraînement qui l'opposait aux ju-
niors du F.C. Sochaux. Elle s'est im-
posée par 3-1 (mi-temps 0-0) devant
une centaine de spectateurs. Les Fran-
çais avaient ouvert la marque peu après
la reprise mais les juniors helvétiques
renversèrent la situation par Decastel
(60*), Rusi , sur penalty (75e) et Stefani
(791). La sélection suisse était la sui-
vante : Schaefer - Risi , Hafner , Du-
mont , Pestoni , Stefani , Dorthe, Schmid ,
Galbucci, Decastel et Valentini.

Après l'Eire , la Hongrie, la Suède,
l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie
est la sixième nation à triompher à Wem-
bley.

Les Transalpins ont confirmé ainsi la
victoire qu'ils avaient obtenue le 14 juin
dernier à Turin. Ils avaient alors gagné par
2-0. Cette fois, le score a été plus serré
(1-0) mais le gardien Dino Zoff a conservé
une nouvelle fois sa cage inviolée. Le por-
tier de la « Squadra azzurra » est invaincu
depuis 917 minutes, soit depuis dix ren-
contres internationales, ce qui constitue
une performance unique.

Le public de Wembley a connu une
nouvelle et profonde déception en fin de
partie lorsqu'à deux minutes de la fin,

La Bulgarie se qualifie !
Le Portugal a laissé échapper sa dernière petite chance de se qualifier pour le tour

final de la coupe du monde en concédant le match nul (1-1, mi-temps 1-1) à Lisbonne
face aux Irlandais. Ce partage des points fait l'affaire de la Bulgarie, qui se trouve ainsi
qualifiée. La Bulgarie compte en effet un point d'avance sur les Lusitaniens et elle doit
encore rencontrer Chypre le 18 novembre. La Bulgarie est la onzième équipe qualifiée
pour le tour final après l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, la Pologne,
l'Ecosse, le Chili, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et l'Australie.

Classement du groupe 6 avant le dernier match (Bulgarie - Chypre) : 1. Bulgarie 5/8 ;
2. Portugal 6-7 ; 3. Irlande du Nord 6/5 ; 4. Chypre 5/2.

Un doublé français a été enregistré dans
le prix des Grands Magasins , première
épreuve de la soirée de mercredi au CSIO
de Genève. Hubert Parot , montant « Moët
et Chandon » , a devancé de justesse (trois
dixièmes) son compatriote Marcel Rozier ,
sur « Toumebride LA ».

Résultats : 1. Hubert Parot (Fr) Moët et
Chandon , 0/30"5 ; 2. Marcel Rozier (Fr)
Toumebride LA, 0/30"8 ; 3. Sœnke
Sœnksen (RFA) Kwept , 0/35"9 ; 4. Gra-
ziano Mancinelli (II) Bel Oiseau , 0/37"4 ;
5. cap. L. G. Kieiy (Irl) Lough Sheelin ,
4/32" ; 6. Claude Manuel (S) Podargos ,
4/41"2 ; 7. Walter Gabathuler (S) Jack
Folly, 8/34"3.

La deuxième épreuve de la soirée, le prix
Alfred Dunhill -, a été dominée par les Alle-
mands. Cette « chasse » très spectaculaire
s'est terminée par une nouvelle victoire - la
quatrième depuis le début du CSIO - de
Hartwig Steenken , avec « Kosmos ». Le

l'intérieur de la Juventus, Capello, exploi-
tait une faute de Bobby Moore pour ins-
crire le but de la première victoire italienne
sur sol anglais. Moore n'avait pas réussi à
contenir un rush de Chinaglia, le gardien
Shilton renvoyait faiblement la balle et
CapeHo n'éprouvait aucune peine à trans-
former ce dégagement manqué.

Ainsi sir Alf Ramsey n'est pas parvenu à
travers ce match de prestige contre le vice-
champion du monde, à faire oublier l'éli-
mination récente face à la Pologne pour le
tournoi mondial de 1974. Les modifications
apportées au « onze » britannique (Moore
et Osgood à la place de Hunter et Chivers)
n'ont pas eu de résultat tangible. La for-
mation italienne a fourni une nouvelle

cavalier allemand s'octroye ainsi provisoi

Eddy Merckx, um
queur du Trophée .
très chaleureusemei
le tout Paris. Avant
M. Jean Hémard,
donatrice, avait dé
amis, les admirati
belge - dont le dé
Tour de Lombardie
tant d'encre - éta,
bonne foi. Plus ta

\ouvelle fois vain-
oer-prestige, a été
fêté mercredi par
i remise des prix,
)G de la société
iré que tous les
's du champion
issement dans le
ait encore couler
'.t certains de sa

après avoir été
généreusement recompense pour son
cinquième succès consécutif, Merckx ,
alors entouré et félicité par Sylvie Var-
tan, Johnny Hallyday, Hugues A u f f r a y
et Jean-Claude Bouttier, a répondu à
plusieurs questions de Robert Chapatte ,
l'un des animateurs de la soirée.

« L'accusation portée contre moi est
très grave. Mais ce qui compte surtout

preuve de son extraordinaire maîtrise
défensive. Par rapport au match contre la
Suisse, Valcareggi avait été contraint à
trois changements : Bellugi pour Morini,
Causio pour Mazzola et Chinaglia pour
Anastasi.

Wembley. 83 000 spectateurs. Arbitre :
Marques Lobo (Portugal). But : 87l Capello
0-1.

ANGLETERRE : Shilton ; Madeley,
Hughes , Bell , MacFarland , Moore, Currie ,
Channon , Osgood , Clarke, Peters .

ITALIE : Zoff ; Spinosi , Facchetti ,
Benetti , Bellugi , Burgnich , Causio, Capello ,
Chinaglia , Rivera , Riva.

Ecosse -

pour moi, c 'est d'être en règle avec ma
conscience » a-t-il dit en substance.
Pour ce qui concerne l'avenir, Merckx ,
sans affirmer nettement qu 'il continuera
à courir (j' espère que je poursuivrai ma
carrière, dit-il) indiqua que dans l'éven-
tualité d'une nouvelle saison, son
objectif serait le Tour de France.

Avant le début de la soirée, Merckx,
parlant avec quelques journalistes,
avait indiqué qu 'il n 'espérait pas que la
décision des instances cyclistes soit mo-
difiée mais qu 'il attachait beaucoup
d'importance à sa réhabilitation morale
par les médecins, une réhabilitation qui
prouvera qu 'il ne s 'est jamais dopé.

Avec Merckx, Ocana, Gimondi, les
meilleurs sur le plan international, Ber-
nard Thévenet , lauréat du prestige tri-
colore et son second, Raymond Pou-

lidor, ainsi que Régis Ovion, vainqueur
de la promotion des néo-professionnels
français , furent récompensés et félicités
par une assistance brillante où les an-
ciens champions cyclistes côtoyaient les
vedettes de la scène et de l'écran, des
écrivains de renom et de nombreux diri-
geants sportifs.

• Le Suisse Werner Fretz est toujours
leader du tour du Mexique pour ama-
teurs au terme de la septième étape. Le
Brésilien Saul Alcantara s'est imposé en
solitaire à Zamora, terme de cette sep-
tième étape, longue de 170 km. Fretz a
terminé quatrième, à deux minutes du
vainqueur, qui ne menaçait pas sa pre-
mière place du classement général.

STADE MUNICIPAL MARTIGNY
Dimanche 18 novembre 1973

12 h. 30 : MATCH DES RESERVES

14 H. 30 :

YOUNG FELLOWS - MARTIGNY
Championnat suisse de Ligue nationale B

Le ballon du match esl offert par MIGROS Valais - Martigny

Allemagne de l'Ouest 1-1
Non sans connaître une certaine réussite ,

l'Allemagne de l'Ouest a obtenu un résultat
nul , 1-1 (mi-temps 0-1) au Hampden Park
de Glasgow, au terme d'un match interna-
tional amical joué en présence de 90 000
spectateurs.

Les Ecossais s'assurèrent une nette
supériorité territoriale et aussi se créèrent
les chances de but les plus nombreuses.
Prenant un départ tonitruant , les Britanni-
ques ouvraient le score à la 5e minute déjà
par leur défenseur de Manchester United ,
Holton. A la 76e minute, leur capitaine
Bremmer laissait échapper l'occasion de
doubler l'avantage en ratant la transforma-
tion d'un penalty. A neuf minutes de la fin ,
Hœness parachevait victorieusement de la
tête sur un centre de Flohe l'une des rares
offensives germaniques.

Hampden Park de Glasgow. 90 000
spectateurs. Arbitre : Taylor (GB). Buts :
5" Holten 1-0, 81" Hœness 1-1.

ECOSSE : Harvey ; Jardine , Holton ,
Connelly, McGrain , Bremner , Smith (83e
Lorimer), Law (88e Jordan), Morgan ,
Dalgisch, Hutchison.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Kleff
(46e Maier) ; Vogts, Weber, Beckenbauer ,
Hœttges, Hœness, Netzer , Wimmer (74e
Flohe), Grabowski , Held (74° Cullmann),
Erwin Kremers (46' Heynckes).
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«II en a déjà une»...
...mais pas une de ces

caméras de Kodak
que Ton met si facilement
dans chaque poche.

Il lui arrive souvent de ne pas vouloir s'embarrasser de son
«grand» appareil de photo. Et fatalement, de nombreuses scènes
sont à jamais perdues. D'où l'avantage d'une caméra de «poche»
qu'on peut emporter partout. Vous avez le choix parmi 7 modèles
de caméras Kodak pocket Instamatic à offrir (ou à vous faire offrir).
Depuis l'appareil tout simple pour moins de Fr. 75- jusqu'au 

^̂ ^

cadeau, prête pour les premiers instantanés avec ou sans flash. Avec ^̂ ^ H \\v̂  ̂ "̂̂ ^s^-dragonne, film Kodacolor II en cassette 110, cube-éclair Magi-
^

lâgM WpP  ̂ "̂"̂ s,̂

' •*,:?SîP '̂ automatique du flash.

caméras

Efl 7 Kodak pocket Instamatic8
K̂  A offrir et à se faire offrir

Grand choix de skis piste et promenade

_^__^___ 36-33505

Les articles MLB
éprouvés
et appréciés...
J) Réchauds MLB

idéaux pour petits ménages
appartements de vacances
célibataires... utilisables par-
tout.

f2) Petits réchauds ce Ego-Puck »
pour la pause café .

(3) Machine à café
« Jolly-Express »
pour gaz et électricité très
belle forme - différentes gran-
deurs - également en vente
en porcelaine.

© Chauffe-biberons électrique
également utilisable pour
chauffer les pots « repas com-
plet » pour bébés, chaque
modèle avec thermostat, ro-
buste et forme agréable.

% Chauffe-assiettes pour nourri-
ture de bébés
= la nourriture est toujours
bien tempérée, sert aussi
comme chauffe-plats. Avec
assiette ORNAMIN.

.'ij)vous ne trouverez guère une
lampe de poche
à recharge meilleure, plus élé-
gante et plus avantageuse
que la Record !

j)Connaissez-vous les
lampes à clefs en forme de
poisson ? Originales et prati-
ques pour le sac à main et la
voiture.

® ELECTROL pour l'entretien
des plaques chauffantes,
le produit idéal pour les cufêi-
nières et réchauds électri-
ques. II vaut mieux soigner les
plaques chauffantes deux fois
par semaine à l'ELECTROL
que devoir perdre une plaque
toutes les années.

1922 - 1972 =
50 ans d'expérience.

\nï>. m\. y . ' ¦ m

On cherche à acheter

moteur
de Porsche
Super 90
en bon état

Tél. 027/2 84 03
(heures des repas)

36-301764

En vente chez le spécialiste électro-

ménager. Renseignements sur les

points de vente également par

Max Bertschinger & Co. AG
Fabrique d'appareils é'̂ thernv
5600 Letwbourg, tél. 064/51 37 Mm

A

' kgjHj rty

Sapins de Noël
à vendre en gros

Tél. 021/28 80 65

A vendre d'occasion

vw
Bon état

600 francs /

Tél. 027/8 75 04

36-34152

Véhicules
expertisés
Mercedes 280 S
automatique
Mercedes 230 S
direction assistée
BMW 2500
automatique
Citroën Dyane
en parfait état
bus VW 1600
9 places
camionnette Font
Transit
(charge utile 1600 kg
permis voiture)
Mercedes 190 SL
pour collectionneur

L. Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16

36^)25303

A vendre

Peugeot 304
Modèle 72
Expertisée

7300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

NTiourres
La plus jeune des firmes

027/ Oui dans le vieux s 'affirme

. 8 10 63 Go îDMà&Z QÏ) VETR0Z

Orthopédie médicale - Sierre
r̂ i - supports plantaires
B - corsets - camp

L J - divers bandages
ASSOCIAT ION SUISSE DES _ haQ uarii-oc
TECHNICIENS EN ORTHOPEDIE ". 7̂

T -  

béquilles - cannes

WILLY NAGLER
Avenue Max-Huber 10
Tél. 027/5 11 54
Samedi fermé

A vendre

salon Louis XV
Très beau meuble
(travail artisanal)

3300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

On échangerait

vache pour la
boucherie
contre
vache de garde
(grise)

Tél. 027/8 71 58

36-34137

Apres le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

A vendre

moquette
laine. 3,80 x 4,50 m

Tél. 021/22 16 39

22-311445

A vendre

200 fenêtres
sv
Dim. 80 x 160 cm
avec volets
Bas prix

Tél. 025/4 55 63

36-100841A vendre

chien
saint-bernard
âgé de 2 ans
Sans papier

300 francs

Tél. 021 /25 96 57

36-34138

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Agences Mercedes
Peugeot

fl«D«*B^W«—«WiWM——- •¦¦¦¦¦iJKMW ^MilMIB —«•

Voitures - Camions - Vente - Echange

NOS OCCASIONS
1 MERCEDES 220 16 000 km, comme neuve
2 MERCEDES 250 SE avec moteur révisé
1 PEUGEOT 504 21 blanche, 50 000 km
1 SIMCA 1501 bon marché

NOS UTILITAIRES
1 BUS HANOMAG 9 places
1 LAND-ROVER DIESEL bon marché

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

vos annonces : Publicitas 371 11

•redit comptant

I Banque Rohner SA
But I

Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
3001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano. Zurich

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

60-353003

A vendre

12 000 kg
petites pom-
mes de terre

1 vache
pour tuer (6 ans)

Fracheboud Alph.
1893 lllarsaz
Tél. 025/2 36 09

36-90991



RESULTATS ET CLASSEMENTS

Juniors « Elite »,
groupe « Suisse occidentale »

Yverdon - Chaux-de-Fonds : 1-6 ; Viège
Genève-Servette : 15-4 ; Sierre

Langnau : 6-18 ; Villars - Bienne : 7-2 ;
Forward-Morges - Sion : 14-5 ; Lausanne -
Beme : 1-13 ; Forward-Morges - Yverdon :
6-3 ; Bienne - Forward-Morges : 5-5 ;
Berne ; Genève-Servette : 15-4 ; Langnau -
Sion : 24-1 ; Chaux-de-Fonds - Viège : 7-
1 ; Yverdon - Lausanne : 2-1 ; Berne -
Langnau : 3-4 ; Viège - Sierre : 8-5 ; For-
ward-Morges - Genève-Servette : 3-5 ; Sion
- Villars : 3-6 ; Chaux-de-Fonds - Bienne :
8-2 ; Genève-Servette - Sierre : 5-4 ; Lau-
sanne - Sion : 2-5 ; Bienne - Yverdon : 2-
2 ; Villars - Chaux-de-Fonds : 0-4 ; Lang-
nau - Viège : 18-0 ; Forward-Morges -
Berne : 4-2.

Classement provisoire

1. Langnau 4 4 0 0 64-10 8
2. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 25- 4 8
3. Forward-Morges 4 2 1 1  18-15 5
4. Villars 3 2 0 1 13- 9 4
5. Beme 4 2 0 2 33-13 4
6. Viège 4 2 0 2 24-34 4
7. Genève-Servette 4 2 0 2 18-37 4
8. Yverdon 4 1 1 2  8-15 3
9. Bienne 4 0 2 2 11-22 2

10. Sion 3 1 0  2 9-32 2
11. Sierre 3 0 0 3 15-31 0
12. Lausanne 3 0 0 3 4-20 0

Juniors interrégionaux , groupe 4

Martigny - Bienne : 11-0 ; Vallée de Joux
- Star-Lausanne : 16-1 ; Neuchâtel-Sports -
Fribourg : 1-12 ; Bienne - Vallée de Joux :
3-2 ; Star-Lausanne - Martigny : 0-10 ;
Fleurier - Neuchâtel-Sports : 4-6 ; Fribourg
- Moutier : 5-0 ff ; Vallée de Joux -
Moutier : 2-2 ; Martigny - Neuchâtel-
Sports : 10-1 ; Bienne - Fribourg : 0-9 ;
Star-Lausanne - Fleurier : 2-16 ; Fleurier

Martigny : 6-8 ; Moutier - Star-
Lausanne : 12-1 ; Fribourg - Vallée de
Joux : 9-2.

Classement provisoire
1. Fribourg 4 4 0 0 35- 3 8
2. Martigny 4 4 0 0 39- 7 8

3. Moutier 3 1 1 1 14- 8 3
4. Vallée de Joux 4 1 1 2  22-15 3
5. Fleurier 3 1 0  2 26-16 2
6. Neuchâtel-S ports 3 1 0  2 8-26 2
7. Bienne 3 1 0  2 3-22 2
8. Star-Lausanne 4 0 0 4 4-54 0

Juniors « Valais »

Montana-Crans - Saas-Grund : 5-3 ;
Lens - Montana-Crans : 4-3 ; Montana-
Crans - Leukergrund : 2-4 ; Montana-
Crans - Nendaz : 4-2.

Classement provisoire

1. Montana-Crans 4 2 0 2 14-13 4
2. Leukergrund 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Lens 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Saas-Grund 1 0  0 1 3 - 5  0
5. Nendaz 1 0  0 1 2 - 4  0
6. Sierre 0 0 0 0 0

Novices, groupe « Mont-Blanc »

Martigny - Nendaz : "1-5 ; Sion B -
Martigny : 1-13 ; Charrat - Champ éry : 3-
9 ; Sion B - Nendaz : 2-12 ; Sembrancher -
Martigny : *0-14.

Classement provisoire

1. Nendaz 2 2 0 0 17- 3 4
2. Martigny 3 2 0 1 28- 6 4
3. Champéry 1 1 0  0 9 - 3  2
4. Charrat 1 0  0 1 3 - 9  0
5. Sembrancher 1 0/0 1 0-14 0
6. Sion B 2 0 0 2 3-25 0

Novices, groupe « Dent-Blanche »

Sion A - Lens : 11-2 ; Sierre A - Mon-
tana-Crans : *3-0 ; Sierre A - Vissoie : *5-2
Montana-Crans - Viège A : *1-19 ; Viège -
Vissoie : 12-4 ; Lens - Montana-Crans :

Le programme de la firme Lancia
Alors que la saison internationale vient à peine de se terminer , la firme Lancia a déjà

défini son programme de courses pour 1974. La saison prochaine sera d'ailleurs pour le
célèbre firme turinoise une saison de transition et de mise au point en vue du grand retour
en championnat du monde des constructeurs , prévu en principe pour 1975.

Quatre pilotes, les Italiens Sandro Munari , Almicare Balestrieri et Mauro Pregliasco et
lt Français Jean-Claude Andruet, se relayeront au volant de trois types de voitures : la dé-
sormais classique Fulvia HF-1600, le Stratos, qui a débuté cette année et la toute nouvelle
Beta , un coupé de 1800 cm 3 attendu avec impatience et qui devrait constituer l' arme prin
cipale des techniciens turinois dans la course au titre mondial 1975.

' « Nous ne participerons en 1974 à aucun championnat mais nous tenterons quand
même de nous imposer dans des épreuves importantes » a déclaré le directeur sportif de
Lancia , M. Danièle Audetto. Outre les rallies et les épreuves de vitesse du calendrier inter-
national , Lancia envisage de participer à la Targa Florio. « Si tout va bien , nous pourrions
aligner une belle équipe avec Murani et Andruet » a dit encore Danièle Audetto.

Bonne opération pour Tom Gorman
L'américain Tom Gorman a réalisé une fructueuse opération en remportant l'open de

Stockholm. D'une part il peut postuler désormais à la place numéro 2 (derrière Smith)
dans l'équipe américaine de coupe Davis qui disputera la finale contre le vainqueur d'Aus-
tralie-Tchécoslovaquie. D'autre part en s'installant à la huitième place du grand prix de la
FILT (les huit premiers seront qualifiés pour le tournoi des maîtres, du 4 au 8 décembre
prochain à Boston. Voici le classement actuel du grand prix :

1. Ilie Nastase (Rou) , 580 points ; 2. Tom Okker (Ho), 428 ; 3. John Newcombe (Aus),
4223 ; 4. Manuel Orantes (Esp), 3513 ; 5. Jim Connors (EU), 303 ; 6. Jan Kodes (Tch),
295 ; 7. Stan Smith (EU), 244 ; 8. Tom Gorman (EU) , 230 ; 9. Bjoern Borg (Su) et Nikki
Pilic (You), 205. Six tournois restent à disputer.

Des succès valaisans a Collombey
au championnat romand des écoliers

Dimanche dernier s'est disputé à
Collombey, le championnat romand de
lutte libre pour la catégorie des écoliers
Plus de 150 garçons se sont présentés
au jury, dont plus de la moitié de Va-
laisans. Dans l'ensemble, le côté techni-
que fut assez bon et l'on assista à de
belles empoignades entre ces jeunes.
L'organisation par le club du Bas-Va-
lais sous la présidence de M. Nicolet fut
parfaite. Voici les principaux résultats :

Cat 26 kg : 1. Spina Angelo, Neu-
châtel ; 2. Godel Pascal , Domdidier ; 3.
Setzu Silvio , Domdidier.

Cat. 30 kg : 1. Vouilloz Jean-Bernard ,
Saxon ; 2. Vocat Andé, Haut-Lac ; 3.
Delseth Gilbert , Haut-Lac ; 4. Glur  ) . -
Daniel , Vevey ; 5. Cholet André , .Va-
leyres ; 5. Vocat Claude , Haut-Lac.

Cat. 34 kg : 1. Besse Eric , Haut-Lac ,
2. Putallaz Claude-A., Conthey ; 3.
Jacquier Patrick , Martigny ; 4. Caille
Gérald , Domdidier ; 5. Borvet Alain ,
Vevey.

Cat. 38 kg : 1. Rouiller Christian ,
Haut-Lac ; 2. Lambiel Frédéric , Saxon ;
3. Lambiel Nicolas , Saxon ; 4. Fasel
Adrian, Sensé ; 5. Jacquérioz Thierry ,
Martigny.

Cat. 42 kg : 1. Rouiller Nicolas ,
Haut-Lac ; 2. jollien Jean-Luc , Savièse;
3. Jacquérioz Roland , Martigny ; 4.
Besse Christian , Saxon ; 5. Andrey Do-
mini que , Haut-Lac.

Cat. 46 kg : 1. Arnaud Marc , Mon-
richer; 2. Taillens Joël , Valeyres ; 3.
Naegeli Philippe , Vevey ; 4. Vernez
Jean-Patrice , Neuchâtel ; 5. Jollien
Bernard , Savièse.

Cat. 50 kg : 1. Lambiel Jacques , Sa-
xon ; 2. Luginbuhl André , Neuchâtel ;
3. Berguerand Christian , Martigny.

Cat. 55 kg: 1. Stuck Paul, Neuchâtel
2. Rubeli Richard , Neuchâtel ; 3. Barty
Jean , Valeyres.

Cat. 60 kg: 1. Borgeaud Gaétan ,
Haut-Lac ; 2. Gachoud Jean-Daniel ,
Domdidier ; 3. Sordet Jean-Marc ,
Ouest-Lémanique.

Cat. 68 kg : 1. Chuard Charly, Dom-
didier ; 2. Gallay J.-Daniel , Aubonne ;
3. Randin Jacques , Valeyres.

Cal. plus 68 kg : 1. Pellet Guy
Vevey ; 2. Roch Roger , Valeyres ; 3
Casser Dominique , Fribourg.

°4-9 ; Sion A - Sierre A : 9-3 ; Viege -
Sierre A : 6-5 ; Sierre B - Montana-Crans :
*3-U ; Sion A - Vissoie : 15-5.

Classement provisoire
f

1. Viège 3 3 0 0 37-10 6
2. Sion A 3 3 0 0 35-10 6
3. Sierre A 4 2 0 2 16-17 4
4. Montana-Crans 4 2 0 2 21-29 4
5. Sierre B 1 0  0 1 3-11 0
6. Lens 2 0 0 2 6-20 0
7. Vissoie 3 0 0 3 11-32 0

Communications administratives

Les matches novices marqués d'un asté-
risque sont ceux pour lesquels le Comité
cantonal n'a pas reçu de rapport de
match ; il est rappelé aux clubs que leur
premier devoir est de faire parvenir le
rapport de match immédiatement après
celui-ci ; les résultats figurant ci-dessus
sans rapport de match sont transcrits sous
toutes réserves. Le rapport de match doit
être adressé par le club recevant au siège
de l'Association.

Sion, le 15 novembre 1973.
Association valaisanne de

hockey sur glace
Le président : Henri Favre

Le secrétaire : J.-J. Mingard

RC Ticino-RC Monthey
0-20 (0-4)

Monthey : Bugna Metherrell , Scessa ,
Piralla , R. Gischig, Hutto n , Cross , B.
Gischig, Larigaldie , Udriot , Marmillod ,
Imesch , Hyde, Rausis , Mercuri.

Dimanche dernier , le RC Monthey ren-
contrait pour son septième match de cham-
pionnat la toute nouvelle équi pe de Ticino.
Comme l'indique le score, ce match se dé
roula en deux phases bien distinctes. Jus-
qu 'à la mi-temps , les Tessinois , grâce à un
engagement physique total , réussirent à
contenir sans trop de difficultés les assauts ,
pourtant intelligemment menés par les
trois-quarts , de l'équipe montheysanne. Les
Bas-Valaisans dominèrent cependant assez
nettement et ce ne fut que justice lorsque ,
à dix minutes de la mi-temps , alors que les
Tessinois étaient acculés et concédaient
touche sur touche , ils réussirent , sur une
action résultant d'une pénalité pour hors-
jeu , à marquer par Larigaldie. La transfor-
mation qui suivit fut malheureusement
manquee.

Ticino allait cependant payer très cher ,
dès la reprise, sa folle débauche d'énergie
de la première mi-temps. Sans se décon-
centrer, nettement meilleure dans tous les
compartiments , aussi bien lors des touches
que lors des mêlées, le RC Monthey allait
désormais fa i re cavalier seul. Le résultat ne
se fit pas attendre. Sur une mêlée à cinq
mètres de la ligne de but , le « Pack » mon-
theysan gardait le ballon et , en poussée ,
marquait par la troisième ligne centre
Cross. Les deux autres essais furent mar-
qués par Larigaldie et Hutton après une
suite de passes croisées de toute beauté.
Les transformations étaient assurées par R.
Gischig. Le RC Monthey l'emportait fi-
nalement par 20 à 0 sans que les Tessinois
n 'aient pour autant démérité. Après sept
matches de championnat , Monthey se re-
trouve seul en tête du classement avec 19
points précédent Hermance six matches et
18 points. Rappelons qu 'au rugby un
match gagné vaut trois points , un match
nul deux et une défaite un point.

Juniors Inter A I  - Groupe I
Communiqué officiel N° 16

pour Garderud

ATHLETISME

Pas d'homologation

M. Pierre Dasriaux , secrétaire de l'Asso-
ciation européenne d'athlétisme , a fait sa-
voir qu 'au cours de sa dernière réunion ,
l' organisme européen avait refusé l'homo-
logation du record d'Europe du 3000 m
steeple du Suédois Anders Garderud qui ,
le 5 août 1973 à Nice, avait réalisé 8'16"2.
Toutefois , Garderud reste détenteur du re-
cord d'Europe de la spécialité avec 8'18"4
temps réussi le 3 juillet dernier à
Stockholm.

La non homologation du record provient
du fait que la fosse n 'était pas conforme.

Par ailleurs , les trois performances sui-
vantes ont été acceptées comme record
d'Europe : 10" au 100 m par A. Korneliuk
(URSS) le 10 juillet 1973 à Moscou , par M.
Droese (RDA) le 11 juillet 1973 à Dresde et
par H.J. Bombach (RDA) le 20 jui l let  1973
à Dresde.

BASKETBALL

Coupe Korac (16es de finale)
Kas Bilbao-Wolfenbuettel (RFA) 106-83.

Aller 80-90. Bilbao est qualifié-Udine-Tus
Leverkusen (RFA 80-72 aller 85-89. Udine
est qualifié.

© RESULTATS DES MATCHES DES
10 ET 11 NOVEMBRE 1973

Kôniz - Martigny 1-1
Bern - Fribourg 2-0
Chênois - Laufen 2-1
Neuchâtel X. - Etoile-Carouge 3-1
Grenchen - Sion 1-2
Comète-Peseux - Servette 3-1

• Lausanne - Chaux-de-Fonds 4-2

© AVERTISSEMENTS

Luyet Jacques, Martigny ; Perez
Antonio, Fribourg ; Nicolet Maurice ,
Chênois ; Josef Alex , Laufen ; Savoy
Patrick , Neuchâtel Xamax ; Fazio
René, Etoile-Carouge ; Mabillard
Anselme, Sion ; Bôhi Peter, Gren-
chen ; Rossier Pierre , Comète-Pe-
seux ; Perissinotti Luciano, Comète-
Peseux ; De Liquori Georges , Co-
mète-Peseux.

© SUSPENSIONS

1 dimanche
Nicolet Maurice, Chênois (2 avert.
Nm 4, 16) ; Fazio René, Etoile-Ca-
rouge (2 avert. N"' 13, 16) ; Mabil-
lard Anselme, Sion (2 avert. N" 13,

16) ; Rossier Pierre , Comète-Peseux
(2 avert. N'" 11, 16).

© CLASSEMENT
1. Lausanne 13 11 1 1 50-12 23
2. Sion 13 7 4 2 39-16 18
3. Etoile-C. 13 8 1 4 18-21 17
4. Xamax 12 7 2 3 28-17 16
5. Fribourg 12 6 3 3 36-21 15
6. Chx-Fds 12 5 4 3 29-27 14
7. Martigny 13 6 2 5 24-28 14
8. Chênois 13 6 2 5 24-29 14
9. Grenchen 13 4 5 4 24-19 13

10. Berne 13 6 1 6 25-28 13
11. Servette 13 4 0 9 17-36 8
12. Kôniz 13 1 4 8 13-28 6
13. C.-Peseux 13 1 2 10 13-39 4
14. Laufen 12 1 1 10 16-35 3

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 17 ET 18 NOVEMBRE 1973

Pagin Richard , Servette ; Poussin
Bernard et Sarrasin Jean-Pierre ,
Etoile-Carouge ; Fortuneto Rubino ,
Laufen ; Gorsatt Karl , Berne ; Albi
Nicolas , Chênois.

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

Le secrétaire : Michel Favre

queur cette saison à Berlin-Ouest et à
Francfort, n'ont pu faire mieux que troi-
sième.

Classement final :
1. Pijnen-Duyndam (Ho) 199 points. A

un tour : 2 Kemper-Gilmore (RFA-Aus)
298. 3. Schulze-Renz (RFA) 273. 4. Sercu-
Bugdahl (Be-RFA) 183. 5. Peffgen-Fritz
(RFA) 149. A trois tours : 6. Louis Pfen-
ninger-Erich Spahn (S) 185. 7. Van Lan-
cker- Mourioux (Fr) 170. Puis : 15. René
Loevcsijn (S-Ho) à 26 tours (112 points).

HOCKEY SUR GLACE

Communiqué officiel N° 29
RESULTATS DES MATCHES DES
10 ET 11 NOVEMBRE 1973

Les résultats des matches des 10 et
11 novembre 1973 parus à notre
communiqué officiel N" 28 sont
exacts à l'exception de :
Quatrième ligue
Bramois - Nax 2 8-0
Juniors interrégionaux A I
N.-Xamax - Etoile-C. 3-1
Juniors C régionaux
Vex - Savièse 4-3
Vionnaz - Saint-Maurice 2 9-0
Juniors D régionaux
Naters - Steg 16-0
Conthey - Sion 2 0-8

AVERTISSEMENTS

Premand Régis, Troistorrents ;
Rouiller Géra rd , Vernayaz ; Oggier
Armand , Salgesch ; Rey Freddy,
Ayent ; Fardel Daniel , Ayent ; Luyet
Léon-Bernard, Savièse ; Maytain
François , ES Nendaz ; Métrailler
Roland , ES Nendaz -, Schwarz Jo-
seph , Visp ; Zaza Pierre , US Col-
lombey-Mura z ; Martin Daniel , US
Collombey-Muraz ; Moret Olivier ,
Saint-Gingol ph ; Hominal René,
Saint-Gingolph ; Sauthier Jean-Paul ,
Orsières ; Lambiel Joseph-Adrien ,
Riddes ; Ruffiner Kurt , Turtmann ;
Meyer Karl , Turtmann ; Kalbermat-
ter Uli , Steg 2 ; Zurwerra Bruno ,
Brig 2 ; Esposito Andréa , Chi pp is
3 ; Frossard Jacques, Sierre 2 ;
Gemmet René, Chippis 2 ; Blanc
Romain , Ayent 2 ; Crettaz Jean-Os-
car, Ayent 2 ; Vuignier Marin , Gri-
misuat 2 ; Balet Vincent, Grimisuat
2 ; Micheloud André, Grône 2 ; Mé-
trai Jean-Claude , Grône 2 ; Allégroz
Francis , Grône 2 ; Zufferey Gabriel ,
Chippis ; Fournier Pierre-Louis , ES
Nendaz 2 ; Bétrisey Pierre-Alain ,
Saint-Léonard 3 ; Genolet Michel ,
Vex 2 ; Lathion Norbert , Veyson-
naz ; Ramuz Serge, Leytron 2 ;
Schmidli René, Chamoson 2 ; Cret-
tenand Pascal , Isérables ; Schnyder

Stefan , Steg, jun. A ; Andrade Jean-
Manuel , Châteauneuf , jun. A ; Balet
Pascal , Grimisuat , jun.  B.

SUSPENSIONS

Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Rouiller Gérard , Ver-
nayaz (16, 29) ; Fardel Daniel ,
Ayent (25, 29) ; Maytain François
ES Nendaz (12, 29) ; Moret Olivier ,
Saint-Gingolph (23, 29) ; Meyer
Karl , Turtmann , (14, 29) ; Zurwerra
Bru no, Brig 2 (25, 29) ; Frossard
Jacques, Sierre 2 (15, 29) ; Gemmet
René, Chippis 2 (15, 29) ; Vuignier
Marin , Grimisuat 2 (11, 29) ; Balet
Vincent , Grimisuat 2 (17, 29) ; Bé-
trisey Pierre-Alain , Saint-Léonard 3
(21, 29) ; Genolet Michel , Vex 2 (27 ,
29).

Pour expulsion du terrain
1 dimanche : Girard Nestor , Ver-
nayaz ; Bottaro Jean-Claude , Vion-
naz.
2 dimanches : Heinzmann Walter ,
Visp jun. A.
3 dimanches : Fournier Jean-Pierre ,
ES Nendaz ; Zufferey Daniel-Hervé
Chi ppis ; Mayoraz Paul-Rémy, Vex
2.
4 - dimanches : Schmid Pius, Visp
jun. A.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 17 ET 18 NOVEMBRE 1973

Savioz Gustave, Ayent ; Mathys
Gérard , Grimisuat ; Nanchen Fer-
nand , Lens ; Carrupt Pierre-Alain ,
Leytron ; Fournier Jean-Pierre , ES
Nendaz ; Roduit Jean-Paul , Saillon ;
Moret Jules , Saxon ; Girard Nestor ,
Vernayaz ; Emery Jean-Marc , Lens,
jun. A ; Gabioud Guy, Orsières,
jun. A ; Dubosson Calixte , Trois-
torrents , jun. B.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Hebeisen-Gasparri
Le 31e combat professionnel du

Bernois Max Hebeisen (29 victoires ,
un match nul) aura lieu vendredi au
palais de Beaulieu à Lausanne. Hebei-
sen affrontera le poids welter italien
de France Pietro Gasparri.

D'autre part, Charly Buhler, l'en-
traîneur de Max Hebeisen, annonce
qu'il a posé la candidature de son
poulain au titre européen de la caté-
gorie, détenu par le Français Roger
Ménétrey. Henri Piguet, président de
la commission professionnelle suisse,
se chargera de transmettre cette can-
didature à l'EBU.

CYCLISME
Victoire hollandaise aux

Six Jours de Munich
Les Hollandais René Pijnen et Léo

Duyndam ont remporté, à la surprise
générale , le Six Jours de Munich. Les deux
néerlandais ont réussi une spectacualire
remontée puisque, après . avoir mené
l'épreuve durant les trois premiers jours
Ils avaient rétrogradé à la troisième
place. Les Allemands Schulze-Renz, vain-

Sélection tchécoslovaque
Seize joueurs de 19 ans, trois de 20 ans

et un de 21 ans ont été retenus dans la
sélection olympique de Tchécoslovaquie
qui affrontera la Suisse vendredi à Genève
et samedi à Berne. La sélection tchécoslo-
vaque se présente ainsi :

Gardiens : Miroslav Krasa (1952), Pair
Hnidek (1953). Défenseur ; Igor PaJdl-
hauser (1954), Lubomir Rohacik (1954),
Milan Chalupa (1953), Frantisek Joun
(1954). - Attaquants : Zdenek Simanek
(1954), Anton Lach (1954), Milan Skrbck
(1954), Lubomir Penicka (1954), Pavel
Richter (1954), Bohumil Salajka (1954),
Josef Koci (1954), Jan Neliza (1953), Ludek
Vojacek (1954), Rostislav Cada (1954),
Josef Hantak (1954) et Josef Jezek (1954).



H l'accent sur la performance.
; Nos athlètes l'avaient bien com- |

u pris et, au bénéfice d'une pré- |
[; paration adéquate et équilibrée, H
ji les records cantonaux sont ré- jj
0 gulièrement tombés tout au ij
0 long du déroulement des com- Il
B pétitions. C'est là la meilleure lj
H preuve de santé. Les records ne j]
S sont pas faits pour durer ou ;i
B alors cela devient grave.
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La neige a blanchi les pre- |
miers sommets, le froid par-
court déjà les plaines. Là-bas, à
la lumière de quelques projec-
teurs, emmitouflés dans d'épais g
survêtements, quelques cou-
reurs accomplissent leurs der-
niers tours de stade, sans dire I
un mot. Leur foulée suit le
rythme de leur respiration,
lente , régulière, contrôlée. Bien- |
tôt ils s'arrêteront, comme se
sont arrêtés les « iah » du lan-
ceur de boulet, de disque ou de
javelot , comme se sont tus aussi jj
les halètements du sprinter.
Pour eux, la saison est finie , ou
presque. Ils abandonnent la
cendrée ou le tartan, ils laissent
avec regret leur place libre,
peut-être vide. Avec eux, c'est
tout un monde qui s'arrête ,
toute une ambiance qui s'en va
et qui ne renaîtra qu'avec le
début des prochaines compéti-
tions. Mais c'est aussi pour eux
le moment de faire le point, de
tirer les conclusions d'une sai-

p son dans l'ensemble plus que
H positive où les nombreuses
11 satisfactions auront fait oublier
I les quelques inévitables décep-
| tions.

L'athlétisme valaisan se porte il
B bien, c'est le moins que l'on jj
ji puisse dire. Des valeurs sûres se jj
ji sont confirmées, d'autres sont ii
| apparues. En début de saison |
jj les 'responsables avaient mis !j

Et pourtant...

NOUVEAUX RECORDS

Depuis quel ques années , les dames
nous ont habitués à une riche moisson
de nouveaux exploits. Cette année en-
core, dans treize disci plines, des meil-
leures performances , constituant autant
de nouveaux records , ont été réalisées.

En sprint plat , Monique Détienne , du
CA Bas-Valais , détient les nouveaux re-
cords du 200 et du 400 m. Elle a en
plus amélioré celui du pentathlon avec
un total de 3333 points. Le 100 m haies
est la propriété de Micheline Farquet ,
du CA Sion , ainsi que le saut en hau-
teur. En demi-fond , Geneviève Bonvin .
de Flanthey, n'a pour l'instant aucune
rivale à sa hauteur. La concurrence ai-
dant , elle descendra sans aucun doute
en dessous des cinq minutes sur 1500 m
dès la saison prochaine. Dans les bran-
ches techniques les progrès sont encore
plus sensibles. Avec 11 m 36 au boulet
et 33 m 64 au disque , la jeune Sé-
dunoise Luisetto Franca (CA Sion) n 'est
pas non plus inquiétée pour l'instant.
Les record s du saut en longueur et du
javelot sont la propriété de Rey Ma-
nuella et Dal Magro Nadine.

Chez les cadets, quatre nouveaux re-
cords ont été établis cette saison. Celui
du 100 m par Ph. Bellwald (Sion-Ol.),
du 200 m par J.-G. Maître (CA Sion),
du saut en "hauteur par Osanda André
(Bas-Valais) et du disque par R. Imhof
de Naters. Chez les juniors , Pierre
Quentin (Bas-Valais) a réussi un excel-
lent chrono sur 400 m en 50" 1 ainsi que
W. Volken (Naters) sur 400 m haies en
57"2.

Mais c'est sans doute chez les actifs
que l'amélioration est la plus réjouis-
sante. Si certains vieux records tiennent
toujours , celui du 100 m date de 1958
(10"8 par R. Viotti de Viège), il n 'a été
depuis qu 'égalé et celui du 10 000 m par
Serge de Quay en 31'13"6, également
en 1958, ou encore les 4'00"6 réalisé
par Vuistiner en 1968, d'autres ont été
nettement abaissés cette saison. Paul
Vecker de Naters , après avoir égalé le
record du 100 m, a amélioré ceux du
200, 400 m et tri ple saut, Bernard
Wyder (Naters) celui du 800 m, Paul
Morand (Bas-Valais) du 110 m haies et
du saut à la perche, Robert Bruchez
(Bas-Valais) du 400 m haies et Rudolf
Andereggen (Naters) du disque et du
boulet.

Notons encore les nouveaux records
sur 10 km marche par Sylvestre Marc-
lay de Monthey, du 4 x 200 m et 4 x
1500 m par le club de Naters.

Cette pluie de nouveaux record s,
dont certains de valeur nationale, en
particulier dans les branches techniques
a favorablement impressionné les diri-
geants nationaux et a valu à certains de
nos athlètes la promotion dans les
cadres de l'équipe nationale : Paul
Morand et Beat Lochmatter en décath-
lon , M. Détienne , Manuella Rey et
Caroll Schaller en longueur , Micheline
Farquet et Rudolf Andereggen res-
pectivement au pentathlon et au boulet.

COMPETITIONS CANTONALES
ET NATIONALES

Cette réjouissante amélioration a eu
également d'heureuses répercussions
sur les résultats lors des championnats
romands et suisses.

Au championnat romand à Sion el
Fribourg, 57 médailles sont revenues en
Valais dont 17 or, 25 argent et 15
bronze. Lors des champ ionnats suisses ,
nos athlètes ont récolté 14 médailles,
dont deux d'or (Micheline Farquet au
pentathlon et Gabriel Chanton sur 300
m), six d'argent et six de bronze.

Relevons encore l'excellent com-
portement du TV Naters lors des cham-
pionnats suisses interclubs qui réunis-
saient 925 équipes . Promu dans le
groupe B à la fin de la saison dernière ,
le club haut-valaisan a pris une bril-
lante onzième place avec un total de
10 120 points.

Sur le plan suisse les meilleurs per-
formances ont été réalisées par Paul
Morand (6895 points au décathlon) et
la quatrième place au boulet de Rudolf
Andereggen. aux championnats suisses
d'élite.

Il ressort de cette brève analyse que
l'amélioration est très nette dans les
branches techniques et les sprints. Le
fond et le demi-fond ne suivent mal-
heureusement pas cette courbe ascen-
dante, et l'on peut même parler de sta-
bilisation, sinon de régression, dans les
performances réalisées ces dernières
années. Certains jeunes talents n 'ont
pas encore répondu à l'attente de leurs
dirigeants et responsables techniques ,
d'autres ne concentrent pas suffisament
leur entraînement sur la piste, ce qui

A l'exemple de Caroll Schaller (à gauche) l'athlétisme valaisan grimpe
régulièrement les échelons sur le plan national. Ici le Bas-Valaisan se classait 2e
au saut en longueur entre les Bernois Zurbrugg (1") et Schneeberger (3').

est indispensable à l'amélioration de
l'athlète. La participation trop fré quente
aux divers cross régionaux nuit incon-
testablement à la performance sur piste.
L'entraînement et les qualités requises
sont par trop différentes pour qu 'un
athlète puisse mener de pair les deux

compétitions et atteindre des résultats
de valeur sur le pian national. Le choix
s'impose et c'est à ce prix seul que les
records de fond et demi-fond , certains
vieux de plus de vingt-cinq ans, pour-
ront être améliorés.

Jo

' t ÉLITE VALAISANNE ET LES MINIMA EXIGES
Les responsables de l'athlétisme valaisan ont fixé de nouvelles normes pour être admis dans les cadres dé l'élite valaisanne.

Vingt-sept hommes et huit dames ont satisfait à celles-ci jusqu 'au 31 octobre 1973.

 ̂
100 m : 11"1 P. 

Wecker, Ph. Bellwald . K. Zengaffinen , R. Wecker.
200 m : 22"8 P. Wecker.
400 m : 51"3 P. Wecker, R. Bru chez, P. Quentin , P. Morand , W. Volken.
800 m : l'58"5 B. Wyder, Benoît Crettenand.
1500 m : 4'10"0 B. Wyder , Benoît Crettenand , R. Berchtold.
3000 m : 9'12"0 B. Vœffray, P. Locher, B. Wyder , Ph. Theytaz.
5000 m : 16'00"0 B. Vœffray, Ph. Theytaz, P. Locher, R. Pitteloud.

<

10 000 m : 33'00"0 B. Vœffray.
110 m haies : 16"0 P. Morand , A. Vuadens, R. Bruchez.
400 m haies : 58"0 R. Bruchez , W. Volken.
Hauteur : 1 m 88 A. Osenda, A. Werlen.
Longueur : 6 m 65 Ch.-A. Delaloye, C. Schaller , P. Morand , P. Wecker. E. Fumeaux .
Perche : 3 m 80 P. Morand.
Boulet : 12 m 30 R. Andereggen , R. Imhof , A. Schmid , A. Wenger.
Disque : 35 m 50 R. Andereggen , A. Ruppen , R. Imhof , P. Morand
Javelot : 51 m L. Bregy, A. Amherd.

 ̂ Décathlon : 6000 p. P. Morand.

 ̂
100 m : 12"8 M. 

Ducrey, M. Farquet.
200 m : 27"0 M. Détienne, M. Ducrey.
400 m : 62"5 Moni que Détienne.
800 m : 2'30"0 Geneviève Bonvin.
Longueur : 5 m 20 M. Rey, M. Détienne, M. Farquet.

Minima femmes <  ̂ Hauteur : 1 m 
50 M. 

Farquet , M. Détienne , J. Theytaz , M. Ducrey .
] Boulet : 9 m 80 Franca Luisetto, J. Lochmatter.

Disque : 30 m Franca Luisetto, Micheline Farquet.
Javelot : 32 m
100 m haies : 16"5 M. Farquet , Monique Détienne.

*s, Pentathlon : 3000 p. Monique Détienne, Micheline Farquet.

Assemblée de la FAV : qui veut organiser ?
L'assemblée générale de la Fédération

valaisanne d'athlétisme (FA V) aura lieu le
vendredi 16 novembre 1973, dès 20 heures,
à la salle communale de Lens. Elle sera
présidée par M. Michel Nidegger de Vétroz.

Mis à part les traditionnels poin ts (lec-
ture du procès-verbal , des comptes) et rap-
ports de l'ordre du jour , l 'intérêt des délé-
gués se portera avant tout sur la présenta-
tion du budget pour l'année 1974, la ratifi-
cation du contrat passe avec l'Associa tion
cantonale valaisanne de gymnastique
(ACVG), l'établissement du calendrier et
l'attribution des différents champ ionnats

valaisans 1974 et le renouvellement du
comité.

Le contra t établi entre la FAV et l'ACVG
fera certainement l'objet d'une discussion
attentive et intéressée. Dans l'intérêt géné-
ral des deux associations et des deux sports
en particulier, il serait souhaitable que les
délégués suivent la ligne tracée par les
deux comités cantonaux. Un tel contrat est
nécessaire à un développement harmonieux
et de la gymnastique et de l 'athlétisme.

En fonction de la date romande, le
championnat valaisan de cross a déjà été
fixé au 3 février à Sion. Il restera à déter-

miner la date et attribuer les championnats
valaisans 1974 d'athlétisme en salle, de
jeunesse, par branches, de relais, de déca -
thlon ainsi que le championnat valaisan de
cross pour 1975.

La FA V est ainsi à la recherche de plu-
sieurs organisateurs pour la saison à venir.
Il reste aux différents clubs qui désirent
contribuer au développement de l'athlé-
tisme valaisan et qui en ont les possibilités
à s 'annoncer lors de cette assemblée.

Les délégués auront également à procé-
der à la nomination de nouveaux membres
du comité.

BILAN DU CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
Otto Bruehlmann , le responsable du

championnat suisse interclubs , a établi les
classements finals de la saison 1973 qui a
été marquée par un nouvea u record de
partici pation avec 925 équipes contre 788
précédemment. Dans les diffé rentes caté-
gories , dix nouveaux record s ont été établis
au cours des 320 réunions mises sur pied ,
ce qui représente 1551 tentatives. Voici ces
classements :

Messieurs, cat. A, tour final : 1. LC Zu-
rich 14 570 points (record ) ; 2. GG Berne
14 166 ; 3. TV Laenggasse Berne 13 862.
Cat, B, lour final : 1. LV Langenthal
10 899,5 ;  2. STV Frauenfeld 10 826,5 ;

3. KTV Stein Baden 10 536 ; 11. TV
Naters, 10 120 points ; cat. B-C : 1 LC
Schaffhouse 6990 ; 2. TV Pratteln 6822,5 ;
Einsiedeln 6747,5 ; cat. C : 1. Plainpalais
Genève 6723 (record ) ; 2. LC Duebendorf
6503 ; 3. TV Quin 6471 ; cat. D : 1. TV
Willisau 4978 ; 2. ETV Eschenbach 4963 ;
3. LC Seetal 4847 ; seniors : 1. TV Unter-
strass Zurich « 1 »  5185 ; 2. BTV Aarau
5180 ; 3. TV Laenggasse Berne « 1 » 5089 ;

juniors « 1 », tour final : 1. Bruehl Saint-
Gall 9488 (record) ; 2. GG Bern e 9123 ;
3. LC Zurich 9065 ; écoliers : 1. LC Zurich
« 1 » 557 (record ) ; dames, cat. A, tour fi-
nal : 1. BTV Aarau 8628 (record) ; 2. LC

Tuncum Zurich 8258 ; 3. LC Zurich
8217,5 ; cat. B : 1. Bruehl Saint-Gall 8106
(record) ; 2. LC Schaffhouse 7456 ; 3. GG
Berne 7417 ; 4. STV Frauenfeld 7049 ; 5.
LV Langenthal « l » 6902 ; 6. Lac Bienne
684 1 ; 7. CA Bas-Valais 6770 ; 8. ATV
Wettingen 6741 ; jeunes filles : 1. BTV
Aarau « 1 » 5234 (record) ; 2. Bruehl Saint-
Gall « 1 » 5040 ; écoliers : 1. LV Wettingen
« 1 » 412 (record ) ; écoliers, minimes
«A » : 1. Gymnasium Langenthal 5977 ;
minimes « B » : 1. KTV Kollegium Saint-
Antonius Appenzell 3363 (record) ; écoliè-
res, minimes « A » : 1. Kantonsschule Aa-
rau 5448 (record) ; minimes « B » : 1. Real-
gymnasium Bâle « 1 » , 3613.

SAISON RICHE EN EXPLOITS
Messieurs : de belles promesses

Dames : déjà une gerbe de records

^ :

ACTIFS : 110 m haies
1. Paul Morand, Bas-Valais RV 14.9

100 m 2. Aurèle Vuadens, Bas-Valais 15.4
1. Paul Wecker, Naters RV 10.8 3. Robert Bruchez , Bas-Valais 15.9
2. Konrad Zengaffinen , Ardon 10.9 4. Wolfgang Volken, Naters 16.2
3. Phili ppe Bellwald , Sion Olymic 11.0 5. Paiil Wecker, Naters 16.2
4. René Wecker, Leuk Stadt 11.1 400 m haies
5. Paul Morand , Bas-Valais 11.2 1. Robert Bruchez, Bas-Valais RV 54.4
200 m 2. Wolfgang Volken , Naters 57.2
1. Paul Wecker, Nateis RV 22.0 3. Roland Bonvin , Sion Olympic 58.9
2. Pierre Quentin , Bas-Valais 22.9 4. Franc Claudy, Bas-Valais 59.2

Robert Bruchez, Bas-Valais 22.9 Hauteur
Paul Morand , Bas-Valais 22.9 1. André Osenda, Bas-Valais 1.90

5. Julian Vonsattel , Naters 23.2 Adrien Werlen , Naters 1.90
Jean-Guy Maître , CA Sion 23.2 3. Paul Morand, Bas-Valais 1.86

400 m 4. Willa Armin, Naters 1.85
1. Paul Wecker, Naters RV 49.5 Robert Bruchez , Bas-Valais 1.85
2. Robert Bruchez , Bas-Valais 50.0 Longueur
3. Pierre Quentin , Bas-Valais 50.1 1. Ch.-A. Delaloye, Ardon 7.17
4. Paul Morand , Bas-Valais 50.4 2. Caroll Schaller, Bas-Valais 7.08
5. Wolfgang Volken , Naters 51.2 3. Paul Morand , Bas-Valais 6.99
800 m 4. Paul Wecker, Naters 6.96
1. Bernhard Wyder, Naters RV 1.56.4 5. Eric Fumeaux, Ardon 6.94
2. B. Crettenand, Sion Olympic 1.57.8 Perche
3. Paul Vefter , CA Sierre 1.58.6 1. Paul Morand, Bas-Valais RV 4.00
4. Michel Bonvin, Flanthey 1.59.6 2. Adrien Werlen , Naters 3.20
5. A. Genoud, Sion Olymp ic 2.01.1 Boulet
1500 m 1. Rud. Andereggen, Naters RV 15.36
1. Bernard Wyder, Naters 4.02.8 2. Robert Imhof , Naters 13.75
2. B. Crettenand , Sion Olympic 4.04.1 3. Amandus Schmid , Naters 13.00
3. Berchtold , Naters 4.03.5 4. Albert Wenger, Naters 12.30
4. Paul Vetter, CA Sierre 4.11.3 5. Paul Morand , Bas-Valais 12.01
3000 m Disque
1. Bernard Vœffray, Naters 8.49.9 1. Rud. Andereggen, Naters RV 46.00
2. Peter Locher, Naters 9.01.8 2. Ruppen Amandus, Gampel 40.86
3. Bernard Wyder, Naters 9.10.4 3. Robert Imhof , Naters 38.42
4. Phil. Theytaz, CA Sierre 9.12.0 4. Paul Morand , Bas-Valais 36.35
5000 m 5. Marcel Détienne, Bas-Valais 35.13
1. Bernard Vœffray, Naters 15.33.3 Javelot
2. Phil. Theytaz, CA Sierre 15.49.4 1. Leander Bregy, Naters 63.49
3. Peter Locher, Naters 15.52.6 2. Andréas Amherd , Naters 56.94
4. R. Pitteloud , Sion Olympic 15.54.6 Triple sauts
5. Raphaël Berchtold , Naters 16.00.1 1. Paul Wecker, Naters RV 14.13
10 000 m Décathlon
1. Bernard Vœffray, Naters 32.15.8 1. Paul Morand, Bas-Valais 6895
2. Phil. Theytaz, CA Sierre 34.14.2 2. Paul Wecker, Naters 5989
3. René Hischier , CA Sierre 34.20.6 3. Andréas Amherd , Naters 5594

100 m 2. Monique Détienne, Bas-Valais 1.58
1. M. Ducrey, Bas-Valais RV 12.4 3. Jeanine Theytaz, CA Sion 1.55
2. Micheline Farquet , CA Sion 12.8 4. Monique Ducrey , Bas-Valais 1.53
3. Gabriel Chanton , CA Sion 13.0 Longueur
4. Monique Détienne, Bas-Valais 13.1 i, Manuela Rey, Flanthey RV 5.61
5. Manuela Rey, Flanthey 13.2 2. Monique Détienne , Bas-Valais 5.40
200 m 3. Micheline Farquet , CA Sion 5.38
1. M. Détienne, Bas-Valais RV 26.2 4, Danièle Dubuis , Sion Olymp ic 5.14
2. Monique Ducrey, Bas-Valais 26.9 goulet
3. Gabriel Chanton , CA Sion 27.3 t R Luisetto, CA Sion RV 11.36
400 m , . 2. Juliane Lochmatter, Naters 10.10
1. M. Détienne, Bas-Valais RV 58.1 3 Micheline Farquet . CA Sion 9.70
2. Manuela Bregy, KTV Visp 63.6 4 Jeanine ïhevtaz CA sion 9.57
3. Nadine Dal Magro , CA Sion 64.2 5 Monique Ducrey, Bas-Valais 9.48
800 m ni r
1. G. Bonvin, Flanthey RV 2.21.9 "' f̂ . . .  ... à. DV „,,
2. Brigitte Beney, CA Sion 2.31.8 J- f:.Vu

?
e ' r , c- Stî

3. Francine Praz , CA Sion 2.38.3 2' Micheline Farquet, CA Sion 32.30
100 m haies Javelot
1. Micheline Farquet, CA Sion RV 1.59 1- N- *>»' Magro, CA Sion RV 31.92
2. Monique Détienne, Bas-Valais 16.4 2- Franca Luisetto , CA Sion 2J>.37
3. Manuela Rey, Flanthey 17.4 Pentathlon
Hauteur 1. M. Détienne, Bas-Valais RV 3333
1. Mich. Farquet, CA Sion RV 159 2. Micheline Farquet , CA Sion 3303



LA PRINCESSE ET LE ROTURIER
mmaaaaaaaaaaaaaaaaWÊÊKBÊKBKKÊSUm\mm\mUi f &SMRM Echange de cadeaux

La princesse Anne prononce la formule qu 'elle a choisie elle-même. Elle a voulu
se donner entièrement à son époux , en conservant la promesse d'obéissance,
supp rimée dans les formulaires modernes.

LONDRES. - Le peuple britannique a célèbre mercredi le mariage de sa dernière
princesse, Anne d'Angleterre. Après elle, la famille royale des Windsor n'aura
plus de fille à marier et il faudra attendre une génération entière, que les fils de
la reine Elizabeth II aient à leur tour une fille parmi leurs descendants, pour
qu'un jeune homme puisse à nouveau rêver d'épouser une princesse
britannique.

Pour la cérémonie d'hier, la cour, l'Eglise d'Angleterre et le gouvernement
ont allié le faste et la splendeur traditionnels à un certain modernisme. Malgré
les impératifs d'un protocole chargé et rigide dont l'origine est ancrée dans
l'histoire de la plus ancienne monarchie régnante de l'Europe, cette simplicité a
été en grande partie voulue par la princesse Anne elle-même, qui a choisi
comme compagnon de sa vie un roturier modeste, le capitaine de dragons, Mark
Anthony Peter Phillips. giment qui porte exactement le même

A 11 heures, le grand spectacle que du duc d'Edimbourg. Son sourire pa- uniforme que lui.
la foule attend - pour la plus grande raît à la fois timide et un peu crispé. Enfin , a 11 h. 30 précises , le car-
part depuis la veille - commence. Le A l'abbaye de Westminster/ les in- rossf. d f la P™cesse Anne et du duc
carrosse de la reine fait son ap- vités ont déjà rempli la nef fleurie d'Edimbourg , se range devant le
parition. Tiré par quatre chevaux gris d'arums , de lys et de chrysanthèmes Porcne où s'étend un long tap is bleu
pommelés, le carrosse d'Etat écossais , blancs. Il y a là , dans une débauche r01 der°ulé tout le long de la nef. Ils
entièrement vitré , laqué de pourpre d'uniformes multicolores , de casques sont reÇus Par Ie d°y en de Westmins-
sombre, conduit par deux cochers en à panaches et à plumets , de robes ter Leur procession se forme lente-
culotte et pourpoint rouge à la fran- resplendissantes , tout ce que l' ancien ment tandis clu 'a nouveau résonne
çaise, traverse au petit trot la cour du empire britannique compte de une longue sonnerie de trompette s
palais et s'engage dans le Mail. Il est représentants dans les pays les plus su,v!e Par un hymne également com-
précédé de deux pelotons de « Blues lointains , les gouverneurs du Posé spécialement par sir Arthur Bliss.
and Royals ». Commonwealth ," les membres du Précédé par la croix de Westminster ,

Dans le carrosse, aux côtés de la gouvernement et de l'opposition de sa 'es enfants de chœur portant des
reine souriante , ont pris place la reine majesté , trente lords et trente députés. cierges allumés, les chanoines et
mère Elizabeth , le prince de Galles - Il y a là aussi des ex-rois des pré- dignitaires de l'abbaye , Anne est au
héritier du trône - et son jeune frère , tendants aux trônes , des princes de bras de ?°n , Père. tr,ès droi te , un peu
le prince Andrew. monarchies régnantes et les parents pale et vilement émue.

Derrière l'escorte à cheval de la étrangers de la famil le  royale bri- Quinze cents invites privilé giés, 25
souveraine viennent deux autres car- tannique Les seuls monarques ré- misions de téléspectateurs britan-
rosses - celui de la princesse Margaret onants sont le prince Rainier et la niques , cent autres millions en Europe
et de son mari le comte de Snowdon princesse Grâce de Monaco Parmi les et plus de c'mc* cents mill i °ns d'audi-
et celui de la duchesse de Gloucester autres , le roi Constantin et la reine de
et de ses enfants - puis les trois lan- Grèce, la princesse Béatrice et le
daux du duc de Kent , de la princesse prince Claus des Pays-Bas , les princes
Alexandre et des dames de la garde- et princesse héritiers Harald de Nor-
robe de la reine et de la reine-mère. VPOP I P nrinrp pt in nnn^cc» t ,.an

C'est un flamboiement de toilettes
multicolores , de diadèmes étincelants
et de chapeaux à la dernière mode.

Enfin , apparaît le cortège de la
princesse Anne. Dans l' ondulation
croisée des panaches , des crinières de
casques et des étendards , une im-
mense acclamation monte de la foule
massée sur le Mail.

LA PRINCESSE INTIMIDEE
La princesse est assise à la droite

Les Britanniques ont vu leur souveraine radieuse, oubliant pendant un jour le
poids terrible de sa couronne pour sourire au bonheur de sa fille. Elle est
accompagnée ici de son cadet , le prince An drew.

vège, le prince et la princesse Juan
Carlos d'Espagne.

A 11 heures et quart , la reine, la
reine-mère et les autres membres de la
famille royale sont reçus devant le
porche de l'abbaye par le très révé-
rend Dr. Eric Abbott , le doyen de
Westminster. Une longue procession
se forme qui traverse la nef et gagne
le chœur de l'église où les fauteuils
sont disposés de part et d'autre de
l'autel.

LONDRES. - La princesse
Anne et le capitaine Phillips
ont déjà échang é leurs cadeaux
de mariage. Le cadeau de Mark
est une broche sertie de p ierres
précieuses porta nt le blason du
régiment des dragons de la
reine. La princesse Anne lui a
of fer t  des boutons de manchette
en émail bleu et rouge rehaussé
de diamants portant le mono-
gramme « A M ».

Quelques minutes plus tard se for-
me le cortège non moins solennel de
l'archevêque de Canterbury , le très
révérend et très honorable Dr Michael
Ramsey, primat de l'église d'An-
gleterre , qui dans quelques minutes va
marier Anne et Mark.

Ce dernier vient de faire une entrée
discrète par la porte qui s'ouvre sur le
cloître de l'abbaye. Il vient se ranger
sur les marches du chœur , en com-
pagnie de son témoin, le capitaine
Eric Grounds , son camarade de ré-

teurs de radio assistent alors au
mariage de la fille de la reine

L'archevêque demande d'abord à
« Mark , Anthony, Peter s'il prend
cette femme pour vivre avec elle selon
la loi de Dieu en l'état sacré du
mariage ».

D'une voix forte , Mark Philli ps
répond « oui » (I will). L'archevêque
pose alors une question semblable à
Anne , Elizabeth , Alice , Louise. La
princesse Anne, dont la voix paraît
soudain fluette , murmure ' « oui » (I
will). L'archevêque demande ensuite :
« Qui donne cette femme à marier à
cet homme ? »

Le duc d'Edimbourg répond « I do »
et s'avançant , met la main droite
d'Anne entre les mains du prêtre. Le
Dr. Ramsey prend alors la main droite
de Mark , y met la main d'Anne et lui
dit de prononcer après lui le serment
solennel du mariage.

La princesse répète ensuite aprè s
l' archevêque de Canterbury les paro-
les suivantes :

« Moi , Anne , Elizabeth , Alice ,
Louise te prends toi Mark , Anthony,
Peter pour époux , pour l' avoir et te
garder à partir d'aujourd'hui  pour le
meilleur et pour le pire , dans la ri-
chesse comme dans la pauvreté , dans
la maladie comme dans la santé , pour
t'aimer , te chérir et t' obéir jusqu 'à ce
que la mort nous sépare selon la
sainte volonté de Dieu. Et je t'en fais
ici même serment ».

Cette formule date de 1662. C'est la
princesse Anne elle-même qui l'a
choisie , de préférence à une formule
plus moderne , où ne fi gure pas le mot
« obéir ».

Mark pose alors l'alliance sur la bi-
ble que tient l'archevêque en pro-
nonçant une longue prière

Mark reprend alors l'alliance et la
passe à l'annulaire de la main gauche
d'Anne. Pour la première fois depuis
le début de la cérémonie , les deux jeu-
nes gens se regardent dans les yeux et
sourient , tandis qu 'aprè s l'archevêque ,
Mark répète : « Avec cet anneau je
t'épouse, avec mon corps et t'adore et

Le monde est loin derrière, avec ses fastes , ses intrigues de cour, ses
commérages : seule compte maintenant la cérémonie qui va unir un homme et
une femme , sceller un foyer , face à l'archevêque de Canterbury.

de tous mes biens terrestres je te fais
don. Au nom du Père , du Fils et du
Saint-Esprit , amen » .

Puis Mark et Anne s'agenouillent
tandis que l'assistance reste debout et
que l'archevêque prononce une prière
en appelant la bénédiction de Dieu
« sur cet homme et cette femme, ses
serviteurs » . Puis il joint les mains
droites des deux jeunes gens et
déclare solennellement : « Je vous pro-
nonce mari et femme ».

I
I
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La robe de mariée de tera le nom de soie «J Le co1 est étroit et Le voile est égale- '
la princesse Anne a la
traditionnelle ligne
« princesse ». Cette li-
gne est soulignée par
un plissé à nervures. Le
tissu est une soie blan-
che spécialement tissée
pour la princesse Anne

¦ annello »

Les manches sont de
style élizabéthain (Re-
naissance). Sur des bal-
lons finement plissés,
ces immenses manches
de soie sont bordées de

¦ et qui désormais por- perles et de strass. "° strass. relativement bas.

La princesse Anne riant au bras de son père : une complicité réconfortante , en
un jour si solennel et impressionnant. Le prince Phillip a traversé lui aussi les
épreuves d'un mariage morganatique

montant de pur style
Renaissance.

La traîne qui part des
épaules est transpa-
rente et faite d'un filet
de soie brodée de
fleurs en fil d'argent et
ornée de perles et de63

ment un filet de soie
tenu par une tiare de
diamants.

Les chaussures que
porte la princesse Anne
sont très simples : en
soie blanche doublée de
chevreau doré, à talons

Inlnnkntnc MEILIVpilUlUJ I I I

Ils ne semblent pas croire à leur bonheur : la princesse a épousé un simp le
citoyen, le roturier a pris pour femme une p rincesse, c 'est leur bonheur. Le coup le
est escorté par les enfants de la princesse Margareth , nièce et neveu de la reine.



Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67

Pour conseils à domicile: Tél. 021/ 29 8844

T&.D

Quand un tourne-disques coûte Er.790.-
il y a de bonnes raisons à cela,

des raisons qui méritent d'être écoutées

ELAC PC 50 H IL Un véritable tourne-disques Hi-Fi, changeur et à répétition
infinie , pouvant être utilisé comme tourne-disques manuel ou entièrement
automatique , combiné avec le fameux lecteur Hi-Fi magnétique STS 344-17 ,
d'une qualité supérieure à DIN 45 500. Stabilité de rotation ± 0,07 %,
réglage de la vitesse exact par lecture d'une couronne stroboscopique (utilisable
aussi sur le tourne-disques), pression du bras réglable 0.. .6 p, équipement
antistatique , contrôle de tracking, touches à pression ,
boîtier en noyer ou stratifié blanc.
ELAC PC 50 H II Fr. 790.— (Autres tourne-disques
ELAC à partir de Fr. 580.—, châssis de montage dès
Fr. 430.—). Vous trouverez le programme Haute-
Fidélité ELAC dans les bons magasins spécialisés.

Haute qualité musicale.

Catalogue en couleurs , documentation technique et service: représentant général SONDYNA AG , 8307 Effretikon , tél. 052 3231 21
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Satrap-dentalux-electric "mflmmf^nMiMns ^MHHH^Hla brosse à dents électri-
que assurant efficacement 1199
l'hygiène dentaire de toute la
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ŷ H E

8§ 
1 ¦ - ; çflr-7 Es Ps lilB

1 année de garantie totale Testé par SEV Déparasité
Pour la qualité et le service : confiez-vous à SATRAP
jjfc-'i Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
IR-/ et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

£) ESGrâce à notre système de location tres
apprécié, nous disposons toujours d'un choix inté
ressant de postes de télévision que vous pouvez acheter ou
louer à des conditions particulièrement favorables.
Par exemple: PHV »,, LOCH

favorables.
Prix au Location
comptant par mois
6 mois
de garantienoir et blanc

Schaub-Lorenz écran de 61 cm
Schaub-Lorenz écran de 61 cm
Nordmende écran de 61 cm
Télévision couleur

385 -
485 -
585 -

Schaub-Lorenz écran de 66 cm 1110
Loewe-Opta écran de 62 cm 1260
Schaub-Lorenz écran de 66 cm 1990
Vente entretemps réservée
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Fonds suisse
de placements immobiliers

Dès le 15 novembre 1973, il sera réparti pour l'exercice 1972/73
contre remise du coupon no 17:

Fr. 60.— brut, moins
Fr. 18.— impôt anticipé

Dès le 15 novembre 1973, il sera réparti pour l'exercice 1972/73
contre remise du coupon no 10:

Fr. 38.— brut, moins
Fr. 11.40 impôt anticipé
Fr. 26.60 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de placements
immobiliers DEVO, Olten.

Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1974.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire) - Toutes les succursales

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

Moto-cross !
Nouveaux services de vente Husqvarna pour la Suisse
romande.
Occasions, plusieurs modèles livrables tout de suite.
Moto modèle 1974 livrable sur commande à partir de
janvier.
Pièces détachées.
A votre disposition, terrain d'essais et d'entraînement.

Renseignements techniques et pratiques par :
Claude Maret, 1934 Fontenelle/Bagnes (Valais)
Tél. 026/7 32 91 à partir de 19 heures 36-34171



La machine à calé
miô star
fait toute seule
du bon café
et le garde au chaud.
Vous n'avez presque rien à faire. II vous suffit simplement
de mettre du café dans le filtre de papier et de verser
de l'eau dans la machine. Et naturellement , il faut aussi
l'enclencher! C'est tout. En onze minutes, vous obtenez
huit tasses d'excellent café.
La plaque chauffante garde le café au chaud. Aussi
longtemps que vous le désirez. Pour que vous ayez tout
le temps de le savourer.
C'est une machine à café mio-star. Voilà pourquoi elle est
non seulement d'excellente qualité et esthétique, mais
encore d'un prix vraiment avantageux. Elle a été soumise
à des contrôles sévères de qualité et de sécurité.
Sa garantie dure une année.
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Afin que votre
tâche soit
un peu facilité

Gril de contact mio-star Four à raclette mio-star Moulin à café mio-star
Corps de chauffe démontables, avec pour des pièces de fromage ou des Boîtier en matière plastique, avec
revêtement Téflon, bâti en acier portions. Boîtier en tôle d'acier cuivrée, interrupteur de sécurité,
inoxydable. avec planche en bois et grille. Ĵ  ^^
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"Jortation directe...

Voyez et comparez !
Grand arrivage de

rien
de toutes provenances I Sauce
... Le collectionneur trouvera I ** SâmUC

quelques pièces rares ! I «Saladessa»

¦ Choix important de tapis anciens j I V'OteS-
j encore à des prix modérés ! ¦ I Hll-RhÔne
l ... et toujours superbes pièces J I «Cabet»

300/200 à 980.~ Action 3.C. 1972 70 cl

t....................... .J I Lait entierRetenez bien cette adresse : "" , ,̂,/"^ ,̂
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Agneau
de Nouvelle-
Zélande
Gigot paré 9EmCôtelette 100 g

Filets de m
carrelet
1er choix 100 g

Oranges
d'Espagne
«Navellinas»

le kilo

Achetez tout aux prix Placette!
au vcnirc vommcrdai
Monthey jM(_

Langel Gaillard
? Parking gratuit y Ĉ~
pour 800 voitures vv

Bijouterie Bijouterie 71251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon
MARTIGNY SION '0<!:01 

_ 
a

Avenue de la Gare 25 Grand-Pont 9 ¦̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦IHI

SION
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8

et bâtiment Publicitas,
entrée ouest

AIR COMPRIMé ss ĵsrsr^™
Pompes à vide
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\*, Pour toutes les applications industrielles de l'air

jjj l BP̂ S comprimé. Installations fixes et mobiles.
j| | fejfflfcj Accessoires : raccords automatiques,
¦MMéfi -Jk tuyaux caoutchouc , soufflettes , épurateurs d'air
^
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1 \* Service d'entretien après vente
: mw

,^̂ m-m 
Paul Brunner SA

^—j^̂ ^̂ î ^̂ ^—— ^JMPP Constructeur
Mm Blif -7 1000 Lausanne 16 Malley

M-T ¦¦> Tél. 021 /24 83 83 22-2703

Berndorf, le spécialiste des beaux couverts

berndâf
Léman Mod. 500



Feu vert pour le 5e Comptoir de Bex
BEX. - L'optimisme est payant. C est ce
que l'on peut affirmer pour le Comptoir de
Bex qui en est à sa cinquième édition.
C'est hier mercredi , à 14 heures que le syn-
dic Olivier Plumettaz a coupé le ruban
symbolique de cette manifestation écono-
mique chablaisienne. Oui chablaisienne
parce que l'on y accourt de tout le
Chablais vaudois et valaisan quand bien
même les quelque 50 exposants sont au
95 % des Bellerins.

Lorsque cette idée naquit chez quelques
artisans de Bex , d'aucuns crièrent à l'uto-
pie. Et bien non. Les Huwiler , Rappaz et
autre Grezzi avaient vu juste , Il fallait que
l'artisanat et le commerce local bellerin
sorte de sa torpeur et fasse connaître ses
possibilités. Ce fut une réussite pour le pre-
mier comptoir comme pour les suivants.
Cette année, les stands sont encore mieux
présentés, mieux disposés, mieux finis.

Sur 1500 mètres carrés avec 55 expo-
sants, le thème de « Bex expose » répond
bien à la réalité des faits. On y trouve qua-
tre bars et deux restaurants (avec menus),
sans compter les stands consacrés à l'arti-
sanat local ainsi qu 'aux commerces: bou-
langerie, fruits et légumes, librairie , ébé-
nisterie, radio-télévision, poterie , confec-
tion , appareils ménagers, électricité , etc.

L'attraction de ce 5' comptoir bellerin ,
sans conteste aucun , c'est l'exposition de
reptiles et de batraciens du vivarium lau-
sannois animé par M. Garzoni. Mercredi
après-midi, cette exposition a obtenu un
extraordinaire succès auprès des enfants
qui s'y sont vivement intéressés, posant
moultes questions à M. Garzoni. Des séan- *-- !̂ ^^^^^^^Rum.
ces spéciales de vulgarisation pour les en- Comme  ̂ tmte$ fc manif esta.
fants des écoles ont ete organisées jusqua .. . . , ', . .
dimanche, jour de fermeture. tions économiques de ce genre, c est a

Après la tournée des « officiels » qui fu- la dernière minute avant l ouverture
rent vivement intéressés par l'excellente que l'on donne le dernier coup de
présentation de ce comptoir , une mini par- marteau.

tie officielle a permis à M. Grezzi de saluer
ses hôtes du comptoir avant de rappeler
que la commune d'Ollon (qui a un stand
très expressif de son développement) était
l'invitée d'honneur du comptoir.

Le syndic Olivier Plumettaz dit son plai-
sir de constater que le comptoir de Bex
continuait son petit bonhomme de chemin
grâce à un .quintette dynamique et dévoué.
S'adressant au syndic d'Ollon , il eut ces
paroles pleines de sens: «aujourd'hui les
gens d'Ollon sont présents avant ces mes-
sieurs d'Aigle ». Puisse le Comptoir de Bex
être véritablement une tradition de la pré-
sentation du commerce et de l'artisanat
bellerin.

Quant au syndic d'Ollon , M. Paul Jor-
dan , il souligna que sa commune avait
répondu avec empressement à l'invitation
qui lui avait été faite , étant persuadé que
les intérêts d'Ollon et de Bex sont
communs. La journée officielle de samedi
consacrée à la commune d'Ollon prouvera
que gens d'Ollon et Bellerins sont près les
uns des autres sur plus d'un point.

L'effort des commerçants et artisans bel-
lerins est méritoire comme celui des res-
ponsables et initiateurs de ce comptoir.
Bravo donc à tous.

A gauche M. Olivier Plumettaz accompagné de son collègue d'Ollon, le syndic
Paul Jordan durant la visite du comptoir après l 'ouverture off iciel le  de mercredi à
14 heures.

L'ELECTRONIQUE PASSIONNE LES
HORLOGERS-BIJOUTIERS VALAISANS

L'électronique a non simplement con-
quis le monde de l'informatique , mais a
trouvé un champ d'application considéra-
ble dans l'horlogerie. Depuis quelques
années , de nombreux développements
techniques ont été enregistrés dans le do-
maine de la montre et l'on trouve actuel-
lement sur le marché différents types de
montres électroniques, la dernière réalisa-
tion étant la montre dite « solid state » qui
ne comporte aucune partie mobile et dont
l'affichage du temps est digital et non plus
analogi que.

Les horlogers-bijoutiers appartenant à la
section valaisanne de l'Association suisse

des horlogers sont conscients de cette évo-
lution et de la nécessité de maîtriser cette
technologie nouvelle de façon à pouvoir
conseiller judicieu sement la clientèle la
plus exigeante. C'est pourquoi , sur initia-
tive de son dynamique président , M.
Arthur Aeschlimann de Cranss/Sierre , elle
a confié au CFH , Centre international de
l'industrie horlogère suisse à Lausanne ,
l'organisation d'un séminaire de deux jours
destiné aux patrons et à leur personnel de
vente, placé sous le thème « L'app lication
de l'électronique à l'horlogerie : aujour-
d'hui et demain ». Ce séminaire , qui vient
de se dérouler à Sierre , était animé par M.
Willy Alpsteg et a connu un grand succès.

Course pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme Inscriptions : auprès du chef de course

pédestre rappelle à ses membres et leur fa- ou de l'Union valaisanne du tourisme à
mille que la prochaine sortie de la saison Sion , pendant les heures de bureau , tél.
aura lieu le dimanche 18 novembre 1973. 027/2.21.02, jusqu 'au vendredi 17 no-

Parcours pédestre : Chandolin - cirque vembre à 17 heures.
de l'Illgraben - plan de Madeleine - bois de Si les conditions atmosphéri ques sont
Finges. défavorables, le programme est changé.

Chef de course : Gilbert Petoud , Sion , l'itinéraire pédestre sera le suivant : Albi-
tél. 0272.46.86. nen - Mollens.

Temps de marche : 5 heures environ. Prix : Fr. 8.-, enfants : Fr. 4-, non-mem-
Départ : place de la Gare de Sierre à 9 bres : Fr. 11.-.

heures pour Chandolin ,
Retour : départ du bois de Finges pour Si les conditions atmosphéri ques sont

Sierre à 16 heures. vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
Prix : Fr. 7-, enfants : Fr. 3-, non-mem- au matin du 19, dès 6 heures. En cas de

bres : Fr. 10.-. temps incertain la course à lieu.

*•¦¦¦ ¦ ¦¦̂ BBKI *% * M B«««ma ma ¦>.. M. m m-m • ¦_ ..m.m.mllm.m. Le soussigné souscrit un abonnement au « N F » dès ce jour . et pour

BUL IN D ABONNEMENT Le premier quotidien ,a àuré e Je 13 mois. au prix spécial de

^  ̂ ^̂  
du Valais vous offre pr> 39.—

W . l ^f ^^^L ^TJ  / FJ^ f̂c\ ~ Chaque matin le tOUr dU (le mois de 

décembre 

est gratuit)

péj ^j f r^Ép^idj ^  

monde 

en raccourci Nom 

Avec ce bon vous recevrez - la vie valaisanne sous la pé— "~Z~ZZZZZIZZZZI"**'*' **** *#wn W W M W  ¦w w w w . w a .  
lOUDe Fils (fille) de : gratuitement le journal K Profession 

pendant le mois de décembre - le programme complet AdresSe exacte 
des sportsPrix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 80.- Li eu 

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Un reflet en COUleUTS de Date:-: Signature : — 
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année tOllteS l©S réCHOnS dll Coupon à détacher et à retourner à l' administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon SJI*»M» *iw et Feuille'd'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. CdntOil L'abonnement se renouvelle tacitement sans révocation écrite

En marge de l'assemblée des sapeurs-pompiers
VIONNAZ. - Comme nous l'avons annon-
cé dans notre édition de lundi , les sapeurs-
pompiers du Bas-Valais se sont réunis
dimanche dernier pour leur assemblée
annuelle sous la présidence de M. Léon
Cretton , de Charrat , en présence de MM.
Paul Taramarcaz , inspecteur cantonal du
feu , Cyrille Pralong, président des assu-
reurs valaisans ainsi que des représentants
des associations cantonales genevoise, vau-
doise, fribourgeoise et neuchâteloise.

Dans son rapport de gestion , le président
remarqua que le Valais n'avait pas connu
de grands sinistres durant l'exercice écoulé ,
mais que la malveillance ou l'inconscience
de certains individus avait été la cause de
nombreux dégâts.

L'instruction des cadres et des spécia-
listes a été plus poussée en 1973. Le prési-
dent a félicité le major Raoul Tagan qui a
obtenu brillamment son titre d'instructeur
fédéral, ainsi que le capitaine Bernard
Bussien, de Monthey également , spécialiste
des gaz, qui lui a succédé. De nouveaux
cours sont nécessaires par l'évolution des
conditions de vie pour les gaz, les hydro-
carbures. Des centres de secours lourds
sont créés à Martigny, Monthey, tandis que
des centres légers sont constitués à Orsiè-

res et a Bagnes. La nouvelle loi cantonale
sur la police du feu sera prochainement
soumise au peuple, les sapeurs-pompiers
souhaitent que le peuple la fasse sienne.

Il appartenait au major Tagan de pré-
senter le rapport technique. Il traita spé-
cialement des cours dont celui de Sierre
qui a réuni 85 participants avec 20 com-
mandants. Quant au cours de desservants
de tonnes-pompes organisé à Monthey, il a
obtenu une belle partici pation. En 1974 des
cours consacrés aux centres de secours
récemment créés devront faire connaître le
nouveau matériel mis à disposition. Le
centre de Monthey desservira la région de
Saint-Gingolph à Evionnaz, celui de Mar-
tigny d'Evionnaz à Riddes. Il semblerait
qu 'Isérables, Riddes et Leytron seront mis
sous la juridiction du centre de Sion.

Le major Tagan a mentionné que Ciba-
Geigy couvre les heures perdues par les
sapeurs-pompiers ainsi que les heures de
repos résultant de leur activité en cas de
sinistre.

Apres 20 ans d'appartenance au comité
dont 10 en tant que président , M. Léon
Cretton se retire. La présidence sera assu-
mée par le major Raoul Tagan qui sera
assisté de MM. Gilbert Luy (Charrat),

Robert Brouchoud (Saint-Maurice), Ber-
nard Gerfaux (Mex), Denis Pot (Vouvry),
René Fornay (Port-Valais) et Robert
Darioly (Charrat).

L'inspecteur cantonal du feu signala que
le centre de Sion deviendra prochainement
permanent et sera le premier à occuper des
sapeurs-pompiers professionnels. M. Tara -
marcaz souligne que les communes doivent
acquérir le matériel léger , le matériel lourd
étant payé par l'Etat. II remarqua qu 'un
troisième centre léger est prévu à Port-
Valais. Il recommanda aux responsables
d'être attentifs aux demandes d'autorisa-
tions de construire en portant leur atten-
tion sur les installations de sécurité et de
chauffage notamment. Il serait utile de
créer des organismes communaux chargés
de faire respecter le fauchage des herbes
sèches. Après avoir traité des h ydrocarbu-
res et la pollution de l'eau par ceux-ci , il
mentionna la constitution d'une commis-
sion Vaud-Valais-Genève, Savoie-Ain qui
permettrait l'échange de moyens de
secours par-dessus les frontières sans for-
malité.

Une assemblée qui dura plus de trois
heures certes, mais une réunion qui appa-
raît fructueuse pour les participants.

TROISTORRENTS - PUBLICITÉ
AUTOUR D'UN CHEF-D'ŒUVRE

Par deux fo is, un correspondant du NF a
fait de la publicité autour de la disparition
d'une peinture de M. Albert Antoine, en-
seignant à Monthey.

Le 19 juin 1972, sous le titre « Autour
d'une disparition » un correspondant signa-
lait qu 'une reproduction d'un tableau de
P.P. Rubens «La descente de croix» repro-
duction due au pinceau de M. Albert An-
toine, mesurant 3 m 10 sur 2 m 20 et of-
ferte à l'église de Troistorrents du temps du
curé Papilloud , avait disparu lors de la
rénovation de l'église. Cette toile, précisait
l'article, avait été retrouvée au galetas de
la cure de Troistorrents lors de sa démo-
lition.

Un nouvel article, paru le 6 nov. 1973
sous le titre « On redécouvre l'œuvre d'un
artiste montheysan » reprend l'histoire de
cette toile et annonce qu 'elle a trouvé asile
à l'évêché de Sion.

Puisque à l'époque de la mystérieuse dis-
parition de cette toile j 'étais curé de Trois-
torrents, donc responsable des œuvres d'art
qui y figuraient, je me permets de ren-
seigner les lecteurs du NF.

11 n 'y a aucun mystère à fabriquer autour
de cette toile. Les paroissiens de Trois-
torrents savent que l'église a été vidée de
son contenu lors des travaux de sa res-
tauration. Il fallait bien trouver un loge-
ment pour cette toile. Elle fu t  déposée à la
cure. Etant donné ses dimensions,
3.10/2.20, il m'a paru plus intelligent de
détacher la toile de son cadre que de dé-
molir la cure pour faire entrer la toile au
galetas. Ce qui fu t  fait.

Pourquoi la toile n 'a-t-eïle pas été repla-
cée à l'église ? Ceux qui se posent la ques-
tion peuvent aller la contempler à l'évêché,
puisqu 'elle y est. Après quoi il me diront si
j' avais tort ou raison. En passant , je félicite
l'évêché d'accorder sa protection aux artis-
tes.

Le grand peintre Rubens ne s 'est pas fait
un nom, que je sache, en ameutant le pu-
blic par des articles sensa tionnels, mais en
faisant de la peinture sensationnelle.

abbé Auguste Pont,
ancien curé de Troistorrents

*¦¦-¦¦-- ¦-- ¦-¦-¦¦¦ -¦¦*

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.
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Arabesques, fouettés et entrechats
sur la scène du Casino 

MARTIGNY. - Depuis la plus haute anti-
quité , les humains ont toujours aimé dan-
ser en groupe. Aux danses magiques de
l'Afrique noire, à celles mystérieuses
d'Extrême-Orient qu 'on prati que encore de
nos jours bien qu 'elles remontent à des
traditions millénaires , il faut ajouter la
danse classique modern e faisant suite à la
floraison des ballets de la Renaissance.

Et même celui qui n 'est jamais allé à
l'opéra s'extasie devant un écra n de ciné-
ma ou de télévision lorsqu 'évoluent balle-
rines et étoiles.

Il semble qu 'à Marti gny le public soit
sensible à cet art puisque mard i soir on

s'est entassé à plus de 500 dans la salle du
casino Etoile pour assister au récital de
danse donné par les élèves des classes de
Mme Maryse Lagoute, professeur diplômée
du Centre international d'art chorégra-
phique de Paris.

On y était venu non pas seulement de la
ville , du Bourg, mais encore des villages
environnants d'où les parents envoient
leurs enfants à l'Ecole-Club Migros. Il s'est
dès lors créé une atmosphère de sympathie
entre Mme Maryse Lagoute, ses élèves et le
public de parents, d'amis , de curieux aussi.

Oh ! on ne s'attendait pas à ce que tout
fût parfait car on va à l'école pour appren-
dre, mais chacun a pu déceler chez les

enfants et adolescents l'effort fourni , la
volonté de bien faire, le plaisir de danser.
Personne ne fut déçu et les tonnerres d'ap-
plaudissements saluant la fin des produc-
tions disent bien la satisfaction de chacun.

Une mention spéciale pour Mme La-
goute qui donna un aperçu de sont talent ,
de son « métier » avant l'entracte en inter-
prétant Fantaisie sur une musique de
Sydney Bechet. Une autre pour les magni-
fi ques costumes créés tout exprès et con-.
fectionnés par Mme Moni que Moillen.

Notre photo montre un passage du ballet
classique « Gisèle » sur une musique de C-
A. Adam interprété par les plus grandes
élèves du cours.

L APPLICATION DU STATUT SPÉCIAL VALDOTAIN
AOSTE. - La Commission parlementaire Thèmes donnés : masques et personnali- Vnvape de iniirnalictpc
italienne pour les questions régionales a
reçu le président de la Junte , M. César
Dujany et le président du Conseil de la val-
lée, M. Jules Dolchi qui ont exprimé leur
avis sur les problèmes de réorganisation
des fonctions administratives à la région.

Les deux représentants valdotains ont
souligné la nécessité de l'approbation par
les Chambres de Rome des règlements
concernant l'app lication du statut spécial ,
surtout dans la partie la plus qualifiée de
l'autonomie valdotaine , c'est-à-dire le bi-
linguisme. Cela parce que dans la situation
actuelle, l'autonomie valdotaine reste une
affirmation théorique.

Les deux hommes d'Etat n'ont pas
oublié non plus l'important problème de la
concrétisation de la zone franche dans la
vallée d'Aoste tel que la prévoit l'article 14
du statut spécial. Ils ont demandé que le
plan de développement de la société na-
tionale Cogne soit soumis également aux
représentants de la région , ceci dans le but
de l'inclure dans le cadre de la program-
mation régionale. MM. Dujany et Dolchi
ont exigé que les subsides distribués par
l'Etat en faveur des divers organismes
publics soient envoyés à la région qui se
chargera de le distribuer.

La délégation a demandé aussi qu 'on
exige de la part des emp loyés d'Etat
engagés en vallée d'Aoste , la connaissance
de la langue française ; qu 'on donne , dans
l'engagement de nouveaux fonctionnaires ,
la préférence aux Valdotains. Enfin , les
chefs de l'Exécutif et du Législatif de la
région ont demandé que l'enseignement
soit vraiment bilingue ; que l'on fasse droit
aux exigences des Valdotains en matière
de réception des programmes de télévision
de langue française.

MM. Dujany et Dolchi ont encore ren-
contré le ministre des régions autonomes ,
M. Toros qui leur a promis de se rendre à
Aoste pour avoir une vision plus nette des
problèmes valdotains.

XXe concours-exposition
de l'artisant typique valdotain

AOSTE. - Les autorités viennent de pu
blier le palmarès du XX' concours de Par
tisanat typi que valdotain , celui de la VIII
exposition des dentelles de Cogne.

ges de Carnaval pour les sculpteurs ; la
chaise valdotaine pour les artisans.

Sculpteurs : 1. Gino Thomasset , Saint-
Piette ; 2. François Cerise , Aoste ; 3. Jules
Vuillermoz , Valtournanche ; 4. Rino
Diemoz, Allain ; 5. Maurice Vagneur ,
Saint-Nicolas , tous médailles d'or.

Artisans : 1. Remo Thoux , Verres ; 2.
Dario Armand , Aoste ; 3. Franco Armand ,
Aoste, médailles d'or.

Dentelles : 1. Anna Abra m ; 2. Yvonne
Gérard ; 3. Delphine Perrod ; 4. Isoline
Jenatet , médailles d'or.

Au cours de la cérémonie , un prix a
également été remis à Antoine Monti pour
sa participation à l'exposition interna-
tionale de Florence. Les objets de sa con-
fection ont obtenu un grand succès.

v \j yag,*~ vu* juuiliauaica
français

AOSTE. - Dans le cadre d'un voyage
documentaire sur les problèmes de l'orga-
nisation des administrations locales , un
groupe de journalistes français a été reçu
par le syndic d'Aoste, M. Robert Devecchi
qui leur a fait visiter le système électro-
ni que employé pour la gestion , la compta-
bilité de la municipalité , le calcul des sa-
laires pour le personnel de la commune.
Des techniciens de la maison Olivetti ont
fourni les renseignements techni ques.

Ces journalistes français étaient venus de
Rome où ils avaient visité le service élec-
tronique de l'état civil , le ministère du bi-
lan qui examine les rapport s du gouverne-
ment central et des administrations péri-
phéri ques dans le cadre de la program-
mation nationale.

Prisons contestées
et réalisation concrète
MARTIGNY. - C'est sous ce titre que la leurs dettes à la société. Problème à ré-
Jeune Chambre économi que de Martigny
organise, demain soir vendredi 16 no-
vembre , à 20 h. 30, au casino Etoile , avec
la partici pation de M. Michel Evéquoz ,
directeur du pénitencier de Crêtelongue , et
de M. André Perraudin , président de la
Commission patronale des détenus libérés ,
une séance d'information.

Le système pénitencier actuel est con-
testé. Un programme d'activité est suscep-
tible de sensibiliser l'opinion publique. La
société, en effet après la « punition » ac-
complie par le détenu , se doit de contri-
buer au recyclage de ce dernier.

M. Evéquoz , situera la prison sans bar-
reaux ; parlera des motivations construc-
tives qui l'ont incité à se diri ger dans cette
voie et fera appel aux bonnes volontés qui
pourraient l'aider dans son intention de re-
donner une vie normale à ceux ayant payé

soudre avec conscience, lucidité et gène
rosité.

? iDM I

La pianiste chinoise Chee
Hung-toh à l'hôtel de ville
MARTIGNY. - Demain vendredi 16 no-
vembre 1973, les Jeunesses musicales de
Martigny proposeront aux mélomanes un
intéressant récital de piano donné par Mlle
Chee Hung-toh , récital qui aura lieu dans
la grande salle de l'hôtel de ville , à
20 h. 30.

Cette excellente pianiste d'origine chi-
noise est née à Singapour, ville dans la-
quelle elle a commencé ses études de piano
à l'âge de cinq ans déjà. En 1965, elle entre
à l'académie royale de musique de
Londres, où elle remportera plusieurs dis-
tinctions d'importance nationale et interna-
tionale : le prix Serndale-Benett, le prix
Christie-Moore , la médaille d'or McFarren
entre autres.

Dès 1970, elle devient l'élève de la
grande Ilonka Deckers. Au même moment,
sa carrière internationale se dessine et s'af-
firme, qui la conduit notamment à
Londres, à Edimbourg, à Genève et à
Lausanne, ainsi qu'en Asie (Singapour,
Hong-kong, Malaisie).

Les ritiques sont unanimes à reconnaître
à Chee Hung-toh une technique plus que
brillante mise au service d'une sensibilité
qui marie d'une manière très heureuse la
culture occidentale et la subtilité orientale.

Au programme, la Sonate en si bémol
majeur, KV 570 de Mozart, ouvrira la
soirée. Ecrite en 1789, elle est Pavant-der-
nière œuvre du genre de son compositeur,
qui mourra moins de deux ans plus tard .
C'est assez dire la place privilégiée qu 'elle
occupe dans l'abondante production
pianisti que du maître des Noces de Figaro.
inachevée, (plus excatement ne comportant
que trois mouvements, au détriment du
menuet ) elle était destinée à faire partie
d'un lot de six sonates pour clavier, com-
mandées par la cour de Potsdam cet été-là.
Le compositeur , pressé par le temps, avait
remis ce travail pour achever Cosi fan
lutte et pour reprendre les Nozze juste-
ment.

Quant à la grande fantaisie Faschings-
schwank aus Wien opus 26 de Robert
Schumann, elle est l'évocation du carnaval ,
avec toute la verve burlesque que leur au-
teur étalait volontiers en période difficile ,
plus ou moins consciemment : en 1838,
date de leur composition , Schumann est en
butte aux refus répétés de Wieck qui ne
veut pas lui donner sa fille Clara en ma-

riage ; sur le plan matériel , il n 'a aucune
situation et vit en bohème, ce qui le fait
traiter d'ivrogne par l'irascible futur beau-
père...

La Troisième suite en si du compositeur
suisse A.-F. Marescotti , est une intéres-
sante pièce de jeunesse des années 40 dont
la forme reste très classique. Dans le pre-
mier et le troisième mouvements (prélude
et toccata) très vifs se fait sentir l'in-
fluence des compositeurs français du
groupe des six. Tout autre est le mouve-
ment central (aria) inspiré par le blues :
une Aria très phrasée et très libre se déve-
loppe sur des harmoniques de jazz.

Debussy pianiste se passe de tout com-
mentaire. Les Estampes datent de 1903, pé-
riode de maturité du compositeur qui s'af-
firme avec « Pelléas ». Les trois grands
extraits que nous entendrons vendredi soir
sont parmi les plus caractéristiques : alors
que Pagodes reconstitue de façon saisis-
sante un Orient précieux , Soirée dans
Grenade s'inspire de l'Espagne dont
Debussy fut l'admirateur. Jardins sous la
pluie n'ont aucune intention descriptive ;
c'est un ami du musicien qui , saisi par les
ruisselances du texte musical , aurait donné
ce titre si pertinent.

Imnnrtqntoo qooomhlooc o Mortinnifiliipui milice aooGiiiuiGGO a mai uyny
MARTIGNY. - Vendredi 23 no- sera suivie du traditionnel souper
vembre prochain, les membres de la choucroute auquel on invite les
section locale de la Société suisse des dames. Ce souper choucroute sera ju-
employés de commerce tiendront leur mêlé avec la soirée du Ski-Club qui
asemblée générale annuelle à 20 heu-
res à l'hôtel Parking, Martigny-Bourg ,
Ordre du jour statutaire.

Le lendemain samedi 24 novembre,
c'est le groupe Martigny de la section
Monte-Rosa du CAS qui tiendra ses
assises automnales au cours des-
quelles ont entendra les rapports du
président, du chef O), des courses ;
on établira également le programme
de ces dernières pour l'année 1974.
Enfin, on procédera au renouvel-
lement du comité. Cette assemblée

aura lieu a l'hôtel du Grand-Quai.

Au mois de décembre, c'est l'Asso-
ciation valaisanne des scieries qui sera
l'hôte d'Octodure. Un cours de calcu-
lation aura tout d'abord lieu au centre
professionnel. Après le repas de midi,
les participants entendront des expo-
sés sur la situation du marché des
grumes, le prix de celles-ci, la situa-
tion du marché des sciages et du
cours pour cadres qui se donnera à
l'Ecole suisse du bois à Bienne.

La messe: pourquoi, comment?
MARTIGNY. - Du mercredi 21 au di-
manche 25 novembre 1973, les paroissiens
de la cité vivront ensemble quelques jours
de réflexion.

On se pose en effet des questions face à
la nouvelle liturgie et le père Bernard Rey-

Mermet, rédemprotiste , sera là pour y ré-
pondre. Voici le programme tel qu 'il a été
établi :

Mercredi 21 novembre, 19 h. 45 : messe
suivie d'une causerie : Signification de la
messe.

Jeudi 22 novembre, 9 heures : messe
commentée ; 14 h. 30, réunion spéciale-
ment réservée aux personnes du 3" âge, à
N.D. des Champs ; 19 h. 45, messe suivie
d'une causerie : Participation à la messe.

Vendredi 23 novembre , 9 heures : messe
commentée ; 19 h. 45 : messe suivie d'une
causerie : Liturgie de la messe.

Samedi 24 novembre. 9 heures : messe
commentée ; 19 h. 45 : messe du
dimanche, animée par le Chœur des
jeunes, avec prédication.

Dimanche 25 novembre : prédication sur
le même thème à toutes les messes.

Les personnes qui ne peuvent pas de dé-
placer en voiture pour participer aux
causeries, les couples qui auraient des en-
fants à garder peuvent téléphoner aux
deux numéros suivants : 2 27 41 ou 2 22 82

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.

(S^Sfe^̂

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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Voici la Passât.
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

®La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire

Nous attendions tous le début
d'une nouvelle génération d'automo-
biles. Notre patience trouve enfin sa
récompense. La Passât ouvre l'ère du
futur en matière de technique, d'es-
thétique et de conduite.

La voiture de demain sort d'usine.
Essayez son puissant moteur refroidi
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé-

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

couvrez ses qualités. Examinez son
équipement de A à Z.

La Passât vous attend chez nous.
Essayez-la sur route. II vous suffit de
nous rendre visite ou de nous donner
un coup de fil.

Cette voiture vous étonnera.

Fiat 124 S
1972, 4 portes, verte

Lucien Tharin
025/2 32 93 (heures de bureau)
021 /61 34 69 (heures des repas)

22-120

A vendre
A vendre

VW 1200 Peugeot 204
1969 Coupé, 1968

VW 1300 peugeot 204
VW1600 TL T° 1972

1969 Peugeot 404
Expertisées break. 1!>68
Facilités

Expertisées
Facilités

Centre-Auto
Monthey _

Centre-Auto
Tél. 025/4 56 26 Monthey

Tel. 025/4 56 26 ou
ou 026/8 10 23 026/8 10 23
le soir 'e S°ir

36-5653 36-5653

Occasion unique
- 1 beau salon très con-

fortable, dossiers
hauts avec canapé
4 places

- 1 table de salon
- 1 buffet baroque

le tout pour

4900.-

19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06

///// /̂^••^•////^
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 ̂ voiture Avis £
• 

que vous venez chercher, of
que vous conduisez et que vous ~Âf

Jf ramenez vous-même au bercail Jj*
' i. en payant la location séance *jfr
4F tenante est maintenant ^Â+

• 25°/o i
% meilleur £'€ marché! £
W É Voitures Avis à tarif réduit \ j J F
j a T  m du i o novembre au 15 décembre 1 s*
j tf  I dans tous les bureaux I *̂ L
& V de location urbains Avis. M éw

J 1 Avis £
V a Location devcatures jm
J>~ J?

Martigny, Garage City, 32b, rue du Simplon, tél. 026/2 10 28
Sierre, Garage Edes SA, 65-67 route de Sion, tél. 027/5 08 24

A louer à OI VJI TI dans immeuble neuf, une surface équipée de

500 - 800 m2
pour l'été 1974. Possibilité d'aménagement au gré du preneur. Convien-
drait à n'importe quelle branche comme

locai de vente ou d'exposition
Places de parc à disposition. Long bail possible. Loyer avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser au 027/2 17 49 à Sion.
44-59

Les Editions de la Matze, à Sion, X f ( I  A \J A ^_
ont le plaisir et l'honneur de met- /-\ 1 v.. 1 T / »
tre en SOUSCRIPTION publique \
un magnifique ouvrage sur

*̂*** Ce volume, préparé avec un soin
. ...„ particulier, comportera : une suite de

j ,*-****
 ̂ 40 reproductions en noir et 10 plan-

ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de

B 

hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

| 

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 et Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire^) du
volume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition et
de remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973,
Fr. 98.—

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : Prénom : 

Adresse : 

No postal Localité : 

Date Signature : 



Le nouveau règlement concernant l'admission
de terrains dans la zone viticole serait prêt

Frecis mais moins restnchrs
L'élargissement du cadastre viticole res-

II Procédure
Lorsqu 'elle est saisie d'une requête ten-
dant à l'admission d'une parcelle en
zone viticole (art. 6, 1" al., du statut du
vin) ou d'une demande en révision (art .
5, 5e al. du statut du vin) la division de
l'agriculture convoque un représentant
du canton et un représentant de la com-
mune à une visite des lieux.
La commission d'experts prévue à l'ar-
ticle 6, 41' al. du statut du vin examine le
mérite des oppositions eu égard aux dis-
positions du présent règlement.

III Entrée en viguer
Le présent règlement entre en vigueur

le 1" septembre 1959. A la même date ,
le règlement du 20 janvier 1954 con-
cernant le cadastre viticole est abrogé.

Le nouveau règlement
Les interventions pressantes et répé-

tées des gouvernements des cantons vi-
ticoles, dont spécialement le Valais , ont
incité le Département fédéral de l'Eco-
nomie publi que à éditer un nouveau rè-
glement.

Les services cantonaux de la viticul-
ture ont été consultés. C'était indis- moins restrictifs qu 'auparavant. 11 ne sera
pensable car chaque canton viticole a pas exclu que l'une ou l' autre vi gne brûlée
ses particularités. De sources dignes de puisse être incorporée dans ce cadastre
fois, nous avons pu obtenir des ren- viticole. Une personnalité valaisanne ren-
seignements sur ce nouveau règlement. vait tout dernièrement : « Le vignoble va-
M. Piot, chef de la division de Pagricul- Iaisan est un cas. Les autres cantons ontM. Piot, chef de la division de l'agricul-
ture, avait prévu que ce nouveau rè-
glement serait rendu public pour la fin
du mois de septembre. Ce règlement est
prêt , il va être rendu public tout pro -

Un parchet de vigne.

chainement mais notre informateur
nous a précisé que cela ne va pas tout
changer.

Ce que l'on peut dire pour l'instant :
0 Les critères d'appréciation pour
admett re un terrain dans la zone viti-
cole ont été mieux définis et précisés .
Dans le règlement actuel , chiffre I let-
tre a, il est écrit , par exemple « En règle
générale, le terrain déclivé doit être
orienté... » Un peu plus loin l'on peut
lire encore : « En règle générale , les ter-
rains plats ne seront pas classés. »

Ceci laissait supposer qu 'il pouvait y
avoir des exceptions. Mais l'autorité
compétente admettait difficilement des
exceptions même justifiées.

(D II n'y aura pas sans autre de nouvelles
zones viticoles. Par contre la possibilité
sera accordée d'élargir des zones exis- .
tantes.

(3) La procéd u re de requête pour l'admis-
sion d'une parcelle en zone viticole ou
d'une demande de révision sera adres-
sée par le requérant à la commune , qui
transmettra au canton puis aux services
compétents de la Confédération.

tera donc caution de critères précis , mais

également leurs problèmes viticoles. Si le
cadastre viticole n'était qu 'une affaire du
Valais nous n'aurions pas connu la des-
truction de certaines vignes. » ,„é

SION. - Les vendanges sont terminées. Le
viticulteur est pleinement satisfait car la
récolte a été excellente.

Depuis quelques années, la vigne paie.
Elle surclasse en importance économique
tous les autres secteurs agricoles. Cette si-
tuation favorable incite - cela se comprend
- soit le vigneron à agrandir ses surfaces
soit d'autres personnes à posséder une
vigne. Enfin, il ne faut pas oublier que la
consommation du vin augmente sans cesse.
Le marché suisse pourrait absorber une
plus grande production indigène et, de ce
fait, les importations devraient être ré-
duites.

Les dispositions en vigueur n'autorisent
pas de planter la vigne n'importe où. Un
cadastre viticole a été défini et adopté. II a
déjà fait couler beaucoup d'encre et de sa-
live et soulevé pas mal de passions.
Aujourd'hui, nous ne revenons pas direc-
tement sur ce problème car nos positions
ont été à maintes fois clairement définies.

LES DISPOSITIONS
ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Il n 'est certes pas superflu de rappeler
quelles sont les dispositions actuellement
en vigueur.

Le Département fédéral de l'Economie
publique , vu les articles 5 et 6 du statut du
vin du 18 décembre 1953 et du 27 février
1959, a édité, le 27 août 1959 un règlement
concernant l'admission de terrains dans la
zone viticole.

Voici les dispositions en question :

I Critères de classement
@ Seuls seront classés dans la zone vi-

ticole les terrains à vocation viticole incon-
testable.

(2) Pour juger si un terrain est incon-
testablement à vocation viticole il y a lieu
de prendre en considération les facteurs
naturels qui le rendent propre à une pro-
duction vinicole de la région en cause , sont
notamment les suivants :

(b) EXPOSITION ET DECLIVITE DU
SOL

L'exposition doit être favorable à la cul-
ture de la vigne. En règle générale, le ter-
rain déclivé doit être orienté dans les li-
mites d'un secteur allant du nord-est au
nord-ouest par le sud. En règle générale ,
les terrains plats ne seront pas classés, sur-
tout s'ils se prêtent à d'autres cultures.

(b) ALTITUDE ET SITUATION
GEOGRAPHIQUE

Le terrain ne doit pas être situé à une
altitude supérieure à celle qui empêche une
production vinicole de qualité. L'altitude li-
mite sera fixée pour chaque région après
consultation de l'autorité cantonale compé-
tente.

(c) CLIMAT LOCAL

Ne seront pas classés les terrains situés
dans les endroits humides et froids (où sta-
gne le brouillard) ni ceux qui sont forte-
ment exposés au gel.

(d) NATURE DU SOL

Ne seront pas classés les terrains hu-
mides et imperméables , ainsi que les ter-
rains dont le niveau des eaux souterraines
varie fréquemment , ni ceux qui , d'une ma-
nière générale , sont reconnus impropres à
la culture de la vigne.

(e) CULTURE MIXTE

Les terrains arborisés ne seront classés
que si les arbres sont préalablement enle-
vés. Si des arbres y sont plantés après le
classement ou si d'autres cultures y sont
associées à celle de la vigne, la décision de
classement sera révoquée. Cette disposition
ne s'appli que pas pour les plantations à
grands écartements, lorsque la culture as-
sociée ne compromet pas la production
vinicole de qualité.

Nous faisons
de l'homme fort

un homme
bien habillé

is>
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PLACE DU MIDI SION

Assemblée générale annuelle
de l'Ecole valaisanne d'infirmières
Me Jean-Marc Gaist
nouveau président

Cet événement nous donne l'occasion de
faire connaît re au public les personnes qui
assument les responsabilités de cette ins-
titution.

Dirigée par soeur Marie-Zénon Bérard ,
l'Ecole valaisanne d'infirmières comprend

Un comité de 5 à 7 membres : prési-
dence : M' Maurice de Torrenté ; vice-pré-
sidence : M. Maxime Evéquoz ; membres :
Dr D'allève, le Dr Calpini , chef du
service, M. Raymond Métry, le Dr. J.-J.
Pitteloud.

Commission technique : présidence :
Dr d'Allèves ; membres : le Dr J .-J
Pitteloud , le Dr. Dettwiler, médecin-chef à
l'hôpital ; le Dr. B. Morand ; Le Dr. de
Preux ; Le Dr. Richon , médecin-chef de
l'hôpital , le Dr. A. Sierra.

Commission administrative : présidence :
M. Maxime Evéquoz ; membres : M. Ray-
mond Métry , caissier ; M. René Bornet.

La direction et chaque commission ont
présenté un rapport révélateur d'une ac-
tivité intense. Les nombreux projets d'a-
venir , en relation avec l'évolution de la
profession d'infirmières , ont été nettement
exposés.

L'école a délivré 35 di plômes d'infirmiè-
res en soins généraux en novembre 1972.
Elle a pu recevoir 44 nouveaux élèves en
octobre 1973, dont la majorité est valai-
sanne (32).

Trop de personnes ignorent encore l'im-
portance d'une école d'infirmières , source
princi pale de personnel diplômé pour nos
hôpitaux et de sécurité pour les malades.

En 1954 et en 1966, deux constructions
successives, sur le magnifique coteau de
Gravelone, permettent d'offrir aux élèves
une formation dans des conditions idéales.

Le Valais est en possession de cette œu-
vre, grâce à un comité d'initiative encou-
ragé par l'Etat du Valais et aidé financiè-
rement.

Actuellement le Département de jus tice ,
police et santé publique , par son chef ,
le conseiller d'Etat Bendér , poursuit
avec un intérê t tout particulier la tâche de
ses prédécesseurs et assure à l'Ecole d'in-

firmières un soutien financier important.
L'assemblée générale de novembre 1973

a été marquée par la démission de M"
Maurice de Torrenté, membre du comité
d'initiative en 1944, membre du comité de
l'école dès sa fondation , et président de-
puis 1955.

Ce n 'est pas sans une grande peine et un
profond regret que cette décision a été ac-
ceptée.

Depuis quelques années, M 1 de Torrenté
avait manifesté le désir de confier sa tâche
à une personne plus,jeune. La .direction de
l'école et le comité ont réussi à retarder
son départ en faisant appel à son dévoue-
ment qu 'on savait ne jamais solliciter en
vain. Ils doivent aujourd'hui s'incliner
devant des arguments irréfutables.

L'Ecole d'infirmières de Sion perd un
président dont la haute personnalité a pro-
fondément marqué tous les milieux où il
s'est dévoué.

M1 Maurice de Torrenté, distingué pré-
sident , avait compris que sa fonction était
« un service » et il l'accomplissait avec sa
brillante intelligence , son désintéressement
absolu et son cœur de chrétien convaincu.

Par son bon sens toujours en éveil , il
saisissait toutes les nuances et par une mé-
thode qui lui était propre , intervenait pour
apporter des propositions , rectifier des er-
reurs . Il le faisait avec une maîtrise , une
délicatesse qui inspiraient toujours admira-
tion et respect.

Les paroles sont impuissantes à exprimer
toute la reconnaissance qui lui est due. M"
de Torrenté sait heureusement que toute
activité aussi bien menée a un retentisse-
ment d'éternité.

En remplacement de M" de Torrenté ,
l'assemblée générale a élu , à l' unanimité ,
M' Jean-Marc Gaist , avocat et notaire , con-
seiller communal à Sion.

Sa réponse est pour l'école un gage d'in-
térêt et de disponibilité pour la profession
d'infirmières et tout ce qui doit permettre
son développement.

Nos souhaits de réussite l'accom-
pagnent !

Carrefour des arts :

DANIEL LIFSCHITZ ET L. FUCHSLIN
Daniel Lifschitz est né à Berne en 1937.

Ses séjours prolongés aux Indes avant de
se fixer en Italie , nous révèlent déjà un peu
les motivations et les affinités auxquelles il
tentera de répondre le plus possible ; ils
nous indiquent , également , sa propension à
suivre des avenues plutôt silencieuses, à
entrer , sans éclat apparent , dans « la grotte
où le poète écoute ce qu 'il sent ».

Il y a deux ans, Lifschitz exposait en
cette même galerie. Nous le retrouvons fi-
dèle à lui-même, surtout quant à la vision
du monde qui l'entoure . Celui-ci ne l'in-
fluence guère, pas plus que les événements
qui se manifestent à l'intérieur des répu-
bliques ou à l'échelle internationale , il en
recueillera au passage une impression qu 'il
va ensuite ciseler à l'envi , en alternances
nécessaires, jusqu 'à ce que naisse, à ses
yeux , la mélodie rêvée.

Chez lui donc point d'autre souci que de
réussir à faire jouer les nuances, non pas
au moyen d'un style plus ou moins savant ,
mais bien en souscrivant aux invites qui se
font susurrantes et insistantes à l'artiste
exercé à saisir l'intime des êtres et des
choses. C'est dire que les œuvres de
Lifschitz se passent de toute autre inter-
prétation ; elles se proposent de créer une
atmosphère à partir de laquelle il nous est
donné de continuer le récit , d'enchaîner les
péripéties jusqu 'à un dénouement propre
à chacun.

Mais pour en goûter vraiment la saveur,
il faut aimer les pastels ra ffinés , décantés ,
ces rappels à l'intériorisation , ces élans

nacrés qui estompent les aspérités du rée l ,
ouvrent un espace, afin d'offrir quel que
oasis feutrée , qu 'il fait bon découvrir sur le
parcours quotidien.

Çà et là , une silhouette dégage mélan-
colie et solitude; elle murmure «une source
qui pleure un éternel absent ». Soudain ,
comme pour atténuer ce sentiment inquiet ,
apparaissent des tableaux presque lumi-
neux , où les bruns et les jaunes couvent
une flamme d'espoir (l'Attente). Cette évo-
lution caractérise les toiles récentes. Ici ,
l'auteur, moins parnassien , émerge à la
rencontre du passant, des préoccupations
qui se tissent au fil du jour , pour en fixer ,
en doux filigranes , les couleurs dominantes
orange et lilas.

A son tour , L. Fuchslin continue à pein-
dre en son humble sérénité. D'une saison à
l'autre, d'un site à une autre , elle capte les
nuances vives et gaies, sans s'arrêter un
seul instant aux maussades aspects. Réso-
lument, elle cueille , pour les plaisirs , ces
fleurettes qui l'on fait tressaillir ; elle agré-
mente à souhait ce paysage d'un moment ,
découvert sur sa route.

Visiblement, l'auteur se laisse imprégner
par le menuet qui voltige de corolle en co-
rolle, pour n'en noter que l'ourlis agréable ,
la tombée moelleuse d'une première neige.
Ses aquarelles, si sensibles, de fraîcheur ,
frissonnent , et charmeront , sans doute , le
visiteur qui voudra ainsi les admirer.

(Exposition jusqu 'au 17 novembre).

Aloys Praz

UNE NAISSANCE AU MANÈGE DE SION

SION. - La pouliche « Annabelle » appartenant à M. Kunz du Manège de Sion
vient de mettre bas. C'est un fai t  assez rare dans un manège. Hier, «Annabelle»
junior qui compte huit jours, faisait ses premiers pas.

PANORAMA SEDUNOIS 73/74
SION. - L'Association JLS de notre ville a
édité à nouveau le « Panorama sédunois » .
L'édition 1973-1974 vient de sortir des

presses de l'imprimerie Curdy. De même
format que les années précédentes , ce do-
cument sera adressé par poste à tous les
ménages de Sion et des environs.

Hormis la présentation de plusieurs so-
ciétés locales, « Panorama sédunois » pré-
sente d'intéressantes informations que cha-
cun peut avoir besoin régulièrement. Nous
espérons qu 'un bon accueil lui soit réserv é

Les petits lits
blancs de chez

nous
Il y en a beaucoup, de ces petits lits

blancs à la Pouponnière et c'est pour les
occupants de ces « Dodos » que nous orga-
nisons notre loto dimanche 18 novembre , à
la salle paroissiale du Sacré-Cœur , à Sion.
Ce sont des enfants de familles désunies ,
des enfants dont la maman ne porte pas
d'anneau au doigt , des enfants sans foyers ,
aussi des enfants de nos travailleurs étran-
gers (les plus privilégiés ceux là parce que
leurs laprents les aiment et les visitent).

En venant nombreux à notre loto , vous
soutenez une œuvre qui existe bientôt
depuis un demi-siècle et qui a pu aider des
milliers et milliers de bébés et petits
enfants. Quand vous les rencontrez en
ville , lisez sur leurs minois le merci que
nous vous disons du fond du cœur. A
dimanche donc... et bonne chance.

La Pouponnière valaisanne

Cours de gymnastique
pour personnes

du 3e âge
SAILLON. - Grâce à l'initiative de Pro
Senectute, des cours de gymnasti que pour
personnes âgées seront organisés à Saillon.

Ces cours seront précéd és d'une séance
d'information qui aura lieu , vendredi le
23 novembre , à 19 h. 30 au café de la
Tour.

Nous invitons chaleureusement ces per-
sonnes à bénéficier de ces cours.

de Sion S.A.

La BCS
accroît la valeur de votre cadeau
Car tout jeune possesseur d' un carnet
d'épargne « Jeunesse •• BCS fait déjà
partie d' une clientèle privilégiée, judi-
cieusement conseillée et bien épaulée
pour mieux construir^.un jour son avenir.
Offrez ce cadeau-sécurité, même aux
plus jeunes !
L'intérêt est aussi privilégié :5V« %

Banque Commerciale

Rue de Lausanne 75, 7950 Sion
Tél. 027/22721 rV

~"N0
La BCS n'investit "H 
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VETROZ
A louer

magnifique
appartement

4'/2 pièces
Loyer + charges Fr. 480 -
Libre tout de suite
Calme et tranquillité.

S'adresser à la
Régie Immobilière VIGIM,
PERREN Charles
TéL 027/8 22 38

appartement 2 pièces appartement 4 pièces
non meubla, à Champéry

Offres sous chiffre 28-300626 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Tél. 027/2 34 64

Date d'entrée : 1" décembre

Pour traiter :

36-207

appartements 3 pièces

appartements

A louer à Sion
en périphérie de la ville Tél. 026/2 47 91 tout confort

36-400473
Tél. 027/2 26 45

tout confort, dans nouvelles construc- A vendre
tions
3 pièces Fr. 411.—l- charges .
4 pièces Fr. 470.- + charges appaiieil
avec possibilité de subventionnement.
Dans quartier tranquille, bien ensoleillé , Fr. 67 00'
dans le calme et la verdure. Service de dans pet
bus, ramassage des enfants pour les
écoles, places de parc.

Pour visites et renseignements, télé
phoner à

36-2656

A louer à Sion éÊÊmm
en bordure de route (Chandoline) mmmmp

dépôt env. 1200 m2
convenant pour carrosseries ou semblables

Prix : Fr. 1100.- par mois

AGENCE INTER SIERRE
par Remondino Jean et Klingele André

Case postale 141, Sierre
Tél. 027/5 42 92

36-265

A louer à Martigny

appartement 31/2 pièces
Tout confort

Fr. 415.- charges comprises 
Rabais de 100 francs par mois
pendant 5 mois A louer à Sion
Libre dès décembre

appartement 3 pièces
A louer à Martigny A louer à Sion

studio
meublé
Tout confort

Fr. 67 000
dans petit locatif , région Monthey

Ecrire sous chiffre P 36-100842
à Publicitas, 1870 Monthey.

Tél. 026/2 18 47
A louer à Sion

36-0/992

appartement
de 2% pièces
Confort
Bien situé

Ecrire sous
chiffre P 36-34180 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

pour cause de désaffection

laiterie de Biollaz-
Conthey

Superbe bâtisse transformable en chalet
de vacances. Altitude 1350 m.

Pour traiter, s'adresser à
M. Antonin François, président
1964 Premploz-Conthey

60-118564

JOSEPH PELLET chambres
A louer à Martigny
rue Les Muguets

il JMM MWP^̂ MBZTT.„ ,.._ non meublées
flal^EaiflEB Libres le 1er décembre

Km-mm-m-mm-UM 3̂01 6̂
S'adresser à Gérance Jeanneret, meubléeA louer à Châteauneuf chemin des Collines 13, Sion

dès le 1er janvier 1974 Tél. 027/2 41 21 120 francs par mois
ob—*:4o

Tél. 026/2 50 23

36-400471

A vendre en PPE à Sion

à proximité de la place du Midi

appartements
31/2 - 41/2 pièces

Tout confort. Construction récente.
Places de parc privées.
Appartement concierge en co-propriété
Quartier tranquille avec grandes places
de jeux pour enfants.
Prix intéressants.
Hypothèque 60 % à disposition

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à

Sion , rue de la Blancherie 2
36-207

appartement 5 pièces Cherchons

Fr. 358 - + charges

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

chalet 4-6 lits„ ., _ . On cherche à louer
du 23 décembre au 5 janvier à verbier, à l'année
Confort moyen

appartement
Téi. 021 /29 53 53 ., . 2 chambres

22-2445
" ! ! ~~ ! ~ "" non meublé
A vendre à 4 km de Sierre, rive
gauche Ecrire à

case postale 135. . 1936 Verbier
î-restaurant TOI. ose 7 22 33
avec 1 appartement 5 pièces ¦+ 

36-301744

Terrains à vendre

12 000 m2 à Evionnaz, zone
du remaniement parcellaire
prairie, sur route cantonale

8000 m2 sur route cantonale
de Martigny à Vernayaz,
jardin et bois.

Ecrire sous chiffre P 36-900831
à Publicitas, 1951 Sion.

café-restaurant
avec 1 appartement 5 pièces +
cave, salle, carnotzet et jardin
importante place de parc.
Prix Fr. 200 000.-
Hypothèque possible.

S'adresser :
Agence immobilière Eggs & Cie
rue de Villa, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

Particulier cherche.
rég. Grône-Granges

parcelle à bâtir
dès 600 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-34181 à
Publicitas, 1951 Sion.
avec indication prix
au mètre carré et dé-
signation de l'endroit.

A louer à Sion
rue des Erables

appartement
de 47, pièces
refait à neuf
Situation tranquille et
ensoleillée.

Ecrire sous
chiffre P 36-301773 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Martigny,
Tour Valmont , Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richement C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2'4 - 3 -
3'i - 4'À - 5y7 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

de 3 pièces

A louer

appartement

Pont-de-la-Morge
330 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 84 68
(heures de travail)

36-34148

A louer à Martigny
av. Gd-St-Bernard

appartement
de 3 pièces
HLM

Confort
260 francs par mois,
charges en plus
Libre 1er décembre
ou date à convenir.

Tél. 026/2 24 72

36-90993

Vente
de bureaux
à la rue de Lausanne
38, à Sion

Surfaces :
45 m2 ou 160 m2
ou 50 m2 ou 255 m2

Tél. 027/2 89 04

36-4668

Location
surface
de bureau
pour le 1er janvier,
rue de Lausanne 38,
Sion
45 ou 160 m2
ou 205 m2

Tél. 027/2 89 04

36-4668



« Un canard a l'orange »
pour une agréable

SIERRE. - Bien agréable en effe t , cette
soirée théâtre de mard i à Sierre. Les galas
Karsenty-Herbert présentaient une pièce de
l'Anglais William Douglas Home - qui
n'est autre que le frère de Sir Alec Douglas
Home - intitulée Le canard à l'orange.
Adapté e en français par Marc-Gilbert Sau-
vajon , cette comédie est mise en scène par
Pierre Mondy.

Typiquement britanni que, les dialogues ,
font ressortir cet humour à froid , un rien
pathétique, qui est l'apanage uni que des
gens d'Outre-Manche.

Le thème de cette pièce est en somme
fort simple. Un couple, Hugh et Liz Pres-
ton vivent , platement heureux ensemble ,
depuis 15 ans. Lui , est fort occupé par son
métier de journaliste à la BBC ; elle
s'ennuie dans leur maison de banlieue. Et
elle ne peut résister aux avances d'un
homme jeune qui a pour elle tous les at-
traits de cette jeunesse.

C'est de cette situation que démontre vé-
ritablement la pièce. Liz veut partir avec
son amant , le dimanche matin suivant , et
l'avoue à son mari , au cours d'une scène
fort bien menée. Preston faisant -
apparemment - montre de complaisance
invite l'amant de sa femme à passer le
week-end sous son toit. Par la même oc-
casion , il invite son accorte secrétaire , Miss
Forsyth à partager cette fin de semaine ;
cela afin de procurer à son épouse - dit-il
- le moyen de divorcer aux torts de son
mari.

Jacques François, parfait  dans son rôle
de mari ang lais bafoué :

« quel effet  cela fait-il d'avoir épous é
un cocu ? »

Le décor est monté , il ne reste plus à
Preston que de jouer son rôle. Il
déconcerte d'abord l'amant de sa femme ,
se montrant d'un humour mordant , se fai-
sant battre par lui à divers jeux - alors

¦ /r

La galerie ASLEC présente
Jacqueline Fromenteau - Michel Schupfer

SIERRE. - C'est à une exposition bien par- se dégage un aspect noble de ses toiles que Mystérieux, insolite , visionnaire , Michel
ticulière et insolite que nous invite à voir la l'on croirait issues d'un autre siècle,
galerie de l'ASLEC à Sierre qui présente Quelque chose qui fait penser au Déser-
un couple de la peintu re : Jacqueline teur, mais plus subtile et coiffé d'une
Fromentea u et Michel Schup fer. poésie d'une exquise fraîcheur.

L'univers de Jacqueline Fromenteau est Avec Michel Schupfer on entre dans le
très pur teinté d'un brin de mélancolie. Il domaine inventif des « tableaux-objets » .

Schupfer reproduit le monde où l' on assas-
sine les fleurs et la nature.

Ce peintre surréaliste donne une magis-
trale leçon en créant des machines
étranges, symbole d'un bouleversement fu-
tur.

Ce couple franco-suisse se complète
admirablement. Le vernissage est prévu
pour vendredi 16 novembre dès 18 h. 30 et
l'exposition sera ouverte jusqu 'au 9 dé-
cembre à 17 heures et de 20 à 22 heures
sauf le lundi et le mardi.

Parents, ceci vous concerne !

PDC du district de Sierre
NON aux arrêtés fédéraux

i
!
!
I
I
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I
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SIERRE. - De plus en plus souvent la
presse, la radio, la télévision parlent de
délinquance juvénile, de jeunes victimes
d'adultes désaxés, de bandes de gosses qui
se livrent au chapardage , à des actes de
vandalisme, de violence, à l'emprise de la
drogue.

Et nous, parents , que pouvons-nous faire
pour que diminuent ces faits divers par-
ticulièrement douloureux ? Sommes-nous
suffisamment conscients de notre respon-
sabilité ? Nous devons surveiller nos
jeunes , contrôler l'utilisation de leurs loisirs
hors du milieu familial , et , surtout les ren-
dre attenti fs aux dangers qui les menace.
Pour être efficace, une telle mise en garde
doit être étayée par des arguments solides

r^«"T—7vr:-7—-r.—-i

SIERRE. - Dans une précédente édi-

I
tion, nous relations l'assemblée tenue
par le comité directeur du parti dé-

I
mocrate chrétien du district de Sierre ,
en compagnie des députés et suppléants
PDC.

Ces responsables politiques disent
fermement non à des mesures exécu-

I
tées sans nuance, au détriment des can-
tons montagnards à vocation touris-
tique ; quoique ne se montrant pas op-
posés à des dispositions visant à juguler
l ' inflation galopante.

I
Ci-dessous, nous publions le com-

muniqué officiel émanant du comité du
PDC du district de Sierre.

ITV couleurs
dès Fr. 1595.-
Réparations soignées

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

basés sur des faits réels. Or, sommes-nous
suffisamment informés !

Notre association , consciente de ce grave
problème a jugé fort utile de lui consacre r
sa prochaine assemblée. Avec la collabo-
ration de M. Vogel, chef de la police mu-
nicipale de Sierre, nous avons pu nous as-
surer le concours de Monsieur David, res-
ponsable de la brigade de la jeunesse de la
police de Lausanne.

M. David , puisant des exemples réels
dans l'exercice de ses fonctions , nous ren-
dra plus conscients des graves dangers
courus par les enfants laissés sans surveil-
lance hors du foyer.

Nous ne saurions assez encourager tous
les parents qui le peuvent à assiste r à cette
soirée le mardi, 20 novembre 1973, à 20 h.
15, à l'hôtel de ville à Sierre. L'exposé de
M. David sera précédé par une courte
partie administrative (activité 1973-1974,
lecture des comptes, renouvellement partiel
du comité). Etant mieux informés , nous
saurons être plus vigilants ; puissions-nous
ainsi éviter que nos enfants soient un jour ,
eux aussi, d'innocentes victimes.

Association des parents
Le comité

«Le peuple suisse sera appelé à se
prononcer, le 2 décembre prochain , sur
quatre arrêtés fédéraux dits « conjonc-
turels ». Réunis en séance de travail le
7 novembre dernier, les membres du
comité du PDC du district de Sierre et
le groupe démocrate chrétien des dé-
putés et des députés-suppléants du dis-
trict au Grand Conseil ont examiné très
attentivement les problèmes posés par
ces arrêtés.

Ils ont décidé, à la majorité de 60 %,
de recommander aux Confédérés de les
rejeter.

Le PDC du district de Sierre, bien
que favorable à des dispositions anti-in-
flationnistes, entend se distancer de me-
sures exécutées sans nuances et forte-
ment préjudiciables aux cantons mon-
tagnards à vocation touristique.

Il prend cette responsabilité, sachant
que la nouvelle loi Furgler peut être de i
nature à freiner valablement les fac-
teurs inflationnistes et qu'elle est
propre à respecter les libertés républi-
caines cantonales dans le cadre des
principes fédéralistes défendus par le
PDC. Cette loi peut, en effet , être mise
en vigueur en tout temps sur simple dé-
cision du Conseil fédéral.

Quant à l'arrêté concernant l'élabo-
ration d'un nouvel article constitution-
nel sur la protection des animaux, il
devrait rencontrer la faveur populaire. i

PDC du district de Sierre •
I

soirée
qu'il y excelle - passant du cynisme au
plus grand pathétique avec une facilité dé-
concertante. Le pauvre Brownlow (car
c'est son nom) ne sait plus à quel saint se
vouer, et à la fin d' une soirée épuisante
monte se coucher seul.
Preston , quant à lui , emmène sa petite se-
crétaire , sous les yeux réprobateurs de sa
femme.

Et c'est le lendemain que tout se dénoue,
Mme Preston décidant de rester sous son
toit, s'étant aperçue qu 'elle allait com-
mettre une grande erreur avec - dit-elle -
un « lapin à bretelles ». Ce dernier , finale-
ment s'en ira avec la jeune secrétaire. Tout
finissant ainsi fort bien par un nouveau
voyage de noces des époux terribles , à
Rome, sur le compte de l'amant déçu.

Il faut relever ici la magnifique interpré-
tation de Jacques François dans le rôle de
Preston. Il joue avec un tel naturel son rôle
d'anglais qu 'il nous semble entendre cette
pièce dans la langue de Shaskespeare
Myriam Colombi , sa femme sur scène,
mêle la grâce et le talent , dans un rôle fort
délicat. Enfin , Michel Derain et Michèle
Bertrand en amant et secrétaire très parti-
culière, ont été très bons eux aussi.

Enfin , un mot pour la cuisinière-femme
de chambre, Madeleine Foujane , qui ex-
cella dans son rôle de mère-poule.

Vraiment , une excellente soirée de dé
tente, où le rire fut à l'honneur.

La tache de « Pro Juventute »
dans le

SIERRE. - On le sait sans doute assez peu ,
l'activité de la fondation « Pro Juventute »
repose sur le district : c'est au niveau du
district que, entre autres , la répartition des
secours est décidée, que la traditionnelle
vente de timbres et de cartes est organisée.
Relié entre elles par des secrétariats ré-
gionaux et le siège central (à Zurich), ces
cellules locales ont une importance primor-
diale ; où les « Commissions de district » et
leurs réunions régulières.

Celle du district de Sierre vient de se
réunir , il y a quelque temps, dans le but de
s'organiser - une partie importante de ses
membres ayant été renouvelée.

M. Fernand Baud , de Fribourg , secré-
taire romand pour les cantons du Valais de
Fribourg et pour le Jura bernois, fit un
exposé fort complet sur l'organisation de
« Pro Juventute », sur ses activités parfois
méconnues, sur la tâche des commissions
de district et sur les problèmes d'avenir.

district
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UN DEVOUEMENT
DE TRENTE-TROIS ANS

Il rendit hommage combien mérité aux
membres de l'ancienne commission sier-
roise, et en particulier à son président
jusqu'aujourd'hui , le révérend doyen
Mayor. Il eut enfin surtout d'aimables
paroles à l'intention de Mlle Joséphine
Brigue), jusqu 'à présent secrétaire de dis-
trict qui se dévoua sans compter et dans la
discrétion la plus absolue à la cause de Pro
Juventute. Réglant elle-même la plus
grande partie des cas parfois délicats qui
lui étaient soumis, tenant à jour une volu-
mineuse correspondance, organisant prati-
quement seule la vente annuelle
d'automne , elle a maintenu cette intense

MONTANA-CRANS. - Durant ce dernier SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir
week-end , les nouveaux club de bowling
de la station mettait sur pied une compé-
tition , avec le club de Lausanne JBC. 36
participants se sont affrontés au cours de
six parties et qui a vu triompher les Lau-
sannois , le premier Valaisan se classant
cinquième. Voici les résultats partiels de
cette sympathique rencontre qui s'est
déroulée dans le cadre du bowling de
l'Albert-Premier à Crans :

1. Chambettaz , 1025 ; 2. Pinon 1012 ; 3.
Debeir 970 ; 4. Roulin 947 ; 5. Paris ,
Montana , 953 ; 6. Ricour 941 ; 7. Mar-
guerat 911 ; 8. Bern ard , Montana 911 ; 9.
Valentino, Montana , 909 ; 10 Bagnoud ,
Montana , 900 ; puis , 14 Eddy Montana ,
878.

activité pendant... trente-trois ans ! Un re-
cord généreux dont la valeur n 'a d'égale
que la discrétion : bien peu en avaient
connaissance, et bien peu , malgré ces quel-
ques lignes, se rendront compte de la
somme d'activité qu 'il représente.

Mlle Briguet , qui a manifesté le vœu
d'être remplacée, met pourtant encore sa
parfaite expérience au service de la com-
mission , et est acclamée vice-présidente.
Son importante tâche est reprise par Mlle
Liliane Crittin , nouvelle secrétaire.

VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES

La nouvelle composition de cette com-
mission est la suivante : président : M.
Marc-Antoine Biderbost ; vice-présidente :
Mlle Joséphine Briguet ; secrétaire : Mlle
Liliane Crittin ; membres : Mmes, Mlles et
MM : Marianne Bayard , Edmond De
Preux (Mme), Eveline Gard , Rita Salamin ,
Max Biiro, Roger Crettol , Hermann-Michel
Hagmann , abbé Maurice Migy, Henri
Turel. Alors que la comptabilité sera tenue
par M. Raphaël Vocat , Mme Madeleine
Gay et M. Léon Monnier en seront les vé-
rificateurs .

Cette commission de district , encore in-
complète, sera élargie dans les prochains
mois , afi n que chaque région y soit pré -
sentée et que, d'Anniviers à la Noble-Con-
trée, de Saint-Léonard à Glarey, elle
couvre parfaitement toute sa circonscri p-
tion.

L'avenir dira , si la formule de travail
d'équipe, envisagée actuellement , est
applicable. Pour l'instant , l'organisation de
la vente des timbres et des cartes reste son
souci principal.

que plusieurs Valaisans ont obtenu avec
succès la maîtrise fédérale de représentants
de commerce, cela après quatre semestres
de cours extrêmement difficiles . Parmi les
lauréats , nous relevons les noms de MM.
René Nanzer, de Sierre ; Adolf Ruffener ,
de Rarogne ; Manfred Walter , La Souste ;
Thomas Bellawaldn , Gampel ; Joseph
Rieder, Viège ; et Valentin Brégy, Brigue.

Le NF félicite ces heureux lauréats et
leur souhaite une longue et fructueuse car-
rière.

i Délégués italiens du tourisme j
en visite

WÊ
Lors de cette soirée, nous reconnaissons, à gauche, M' Pierre de Chastonay,
en discussion avec les délégués italiens du tourisme et M. Patuzzi à droite.

SIERRE. - En début de semaine , une
manifestation était organisée dans le
cadre du restaurant-pizzeria « Chez
Bruno », à Sierre, à l'occasion de la vi-
site de deux délégués de l'Office na-
tionale italien du tourisme, MM ,
Guglielmo Barmettler , délégué de
l'ENIT en Suisse et son adjoint M.
Mario Campagloni, délégué adjoint en
Suisse romande.

Ces personnalités étaient accompa-
gnées du consul d'Italie , M. Orlando di
Roccalino ; du président de la ville de
Sierre, M' Pierre de Chastonay ; du
juge de commune, M. Walther
Schœchli ; du président de la Société
de développement de Sierre, M. Simon
Derivaz ; ainsi que du « général »
Corte, d'Ivrea.

Cette visite était motivée par l' organi-
sation , par le propriétaire de ce restau-
rant , M. Bruno Patuzzi , d'une quin-1 U I I 1, 111. UIUUU 1 ULULAI , U U I 1 V  V J U l i l  I

zaine gastronomique piémontaise. En '
i effet, ce restaurateur , pendant ces deux I

semaines, a engagé un chef de cuisine
piémontais et présente à ses clients les |
spécialités de cette riche région transal- i
pine.

Comme devait le relever le délégué- I
I adjoint de l'ENIT , M. Campagnol!, le '

touriste suisse en Italie , arrive au |
deuxième rang, à égalité avec le Fran- ¦
çais, juste derrière l'Allemand qui , lui , I
demeure le client roi pour nos voisins. I

Aussi, devait nous affirmer M. Cam-
pagnol!, l'organisation de telles quin-
zaines gastronomiques sont-elles très
utiles pour l'entretien et la création de
relations entre habitants de ces deux
pays voisins.

Pour terminer , signalons la présence
à cette manifestation du « généra l »
Corte. Ce général est véritablement -
sans jeu de mot - un généra l du carna-
val. En effet , le jeudi du carnaval , le
maire d'Ivrea , cette sympathique cité
voisine d'Aoste remet officiellement
les clés de la ville en mains du général
Corte, qui jusqu 'au mercredi suivant ,
mènera le carnaval , dans la plus pure
tradition. Et , le mercredi matin venu , il
rendra les clés de la cité redrenara au maire les cies ae la cite recie- ¦
venue silencieuse.

. I
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Café Industriel
Granges
Spécialités préparation maison

• Lasagnes
• Spaghetti
• Tagliatelle
• Pizza
sur commande

Tél. 027/4 21 86
Famille Dujany

Auberge Ma Vallée
NAX Tél. 027/2 45 68

Nos fines spécialités
Planchette naxard e
2 personnes, Fr. 35-

Escalope sicilienne
Fr. 15.-

Toumedos mexicain
Fr. 18.-

Menus spéciaux pour repas de
fin d'année, sorties de bureau,
etc.



D U I I I B C | Aimeriez-vous faire un stage de 4 à 5 mois
™  ̂ à Zurich ?

(=é=S=3 Un de nos collaborateurs doit en effet faire son école

 ̂
Tf/' de sous-officier et, pour le remplacer du début janvier

^srf*' à fin mal,

nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau

pour notre département comptabilité, traitant avec nos
clients de Suisse romande

Nous demandons :

- formation commerciale
- langue maternelle française

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- cantine
- ambiance agréable

Faire offres avec prétentions de salaire à
PHILIPS S.A., département du personnel, 1196 GLAND

Tél. 022/64 21 21

Infirmière
cherche place dans établissement personne
hospitalier, home ou pour la com-
mune, évent. chez médecin. Ré
gion Sion-Sierre ou proches env
Libre dès le 15 novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-301771
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

capable de tenir une cuisine (mai-
son d'enfants, 40 personnes), 5
ou 6 jours par semaine.

Le Petit Prince, 1931 La Fouly
Tél. 026/4 18 75

36-90994

Médecin-dentiste de la place
cherche

apprentie assistante
dentaire

Faire offre écrite avec photo et
curriculum vitae sous chiffre
P 36-34188 à Publicitas, Sion.

Montana-Station
Magasin de chaussures A. Robyr
cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse

pour la saison d'hiver
Entrée immédiate

Tél. 027/7 26 40 - 7 28 90
36-34191

fille de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/2 18 92 36-1214

employé(e) de bureau
Travail intéressant et indépendant
Seul(e) employé(e)
Lieu de travail : Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-900835
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
conna ssant les deux services

Nourrie, logée.

Tél. 027/2 16 21

secrétaire
employée de bureau ou pour ré-
ception, dans petite entreprise de
la région Sion - Sierre.
Libre dès le 15 novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-301772
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche place comme

secrétaire débutante
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-34190
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée. Horaire de
8 heures. Gain fixe.

Offres au 027/2 20 39, Sion

jeune fille
libérée des écoles, pour servir
au café.
Bon gain assuré. Vie de famille.

Tél. 026/8 41 36
36-34192

2 filles
comme sommelière et aide a la
salle. Saison d'hiver ou à l'année.
Bon gain, vie de famHle.
Dès 16 ans acceptées.

Tél. 027/8 72 29
36-34170

fille ou garçon
de cuisine

Congé le dimanche et les jours
fériés. /

Tél. 027/2 22 82
36-2421

vendeuse
pour début année 1974
Salaire intéressant pour personne
capable et dynamique.

Valtabaco SA
Tél. 026/2 13 33 ou 2 13 34 (heu-
res de bureau, sauf le samedi)

36-4619

Les ateliers AVAI
1962 Pont-de-la-Morge
cherchent pour le 1er janvier 74
ou à convenir une

secrétaire
à mi-temps

Prendre contact avec la direction
Tél. 027/2 95 87

36-34156

Garage à Ardon cherche

manœuvre de garage
ou laveur-graisseur

Bonne ambiance de travail
Appartement à disposition

Tél. 027/8 13 57 36-34157

Ville de Nyon
La municipalité de Nyon met au concours le poste de

secrétaire (homme)
auprès .de la direction des travaux, de l'urbanisme et
de la police des constructions.

Ce poste comprend un travail varié et Intéressant ; il
convient à un employé sachant faire preuve d'initia-
tive et apte à rédiger couramment.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Traitement selon aptitude et avantages selon statut du
personnel communal.

Semaine de 5 jours et caisse de pension.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire
municipal, tél. 022/61 38 81, interne 35

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo,
références, copies de certificats et prétentions de
salaire, sont à adresser à la municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon, d'ici au 30 novembre
1973.

La municipalité
TéL 3 71 11

tél. 027/2 33 06

Nous sommes en train de com-
pléter notre organisation de vente
et cherchons encore quelques

collaboratrices (teurs)
Le vente par téléphone est un tra-
vail fascinant et si vous disposez
de 4 à 5 heures par jour et du
téléphone, nous attendons votre
appel.

Tél. 037/24 98 47
99-64417

chauffeurs de camions
ainsi que

conducteurs de pelles
mécaniques

Faire offres à :
Entreprise Granges-Guérin-Ro-
duit & Cie, Fully
Tél. 026/2 13 96

36-34027

Nous engageons

vendeuse ou
Vendeuse auxiliaire

place stable
et bien rétribuée

^
^

Am̂  ̂ '̂ mm—S

Sion

Se présenter à la caisse ou

Atelier d'architecture de Sion
cherche

dessinateur en bâtiment
capable de travailler de manière uanfloiieac
indépendante : VeilUeU&C *
Date d'entrée à convenir

027/2 41 52 (bureau)
ou 027/2 61 52 (appartement)

36-34141

Verbier
Cherchons pour la saison d'hiver

On cherche pour la saison d'hiver
à Zinal

cuisinier

cuisinière

Faire offre avec prétentions et
références à
Hôtel du Besso, 3961 Zinal

36-34144

Hôtel du Faucon
Rue de Lausanne 76, Fribourg

Cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir. Très bon salaire. Nour-
rie et logée.

Tél. 037/22 13 17
17-660

Restaurant Skihûtte
cherche pour la longue saison
d'hiver

2 sommelières
S'adresser à famille Alb. Burgener
Tél. 028/4 82 22

36-122655

Jack Geneux Martigny S.A

engage

etancheurs
isoleurs
asphalteurs
couvreurs
maÇOnS (chapeurs)

jeunes gens désirant être formés

Tél. 027/3 24 04 à Sion
1 8-2523

femme de chambre
Saison d'hiver, évent. à l'année.
Studio à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel garni Les Avouitzons
Verbier
Tél. 026/7 12 27

36-34124

Restaurant de la Côte, Corin
Sierre, cherche

commis et
apprenti de cuisine

Entrée immédiate

Tél. 027/5 13 51
M. Georges Burguet 36-1252

vendeurs
skiman

pour la réparation des skis et la
location.

Faire offres à Carron-Sports
1936 Verbier
Tél. 026/7 13 90

36-34070

Quel
architecte ou
entrepreneur
s'intéresserait à
20 000 m2 de terrain
à Montana, en bor-
dure d'une canalisa-
tion?

Faire offres à
P. O. Box 225
3601 Thoune

05-25433

Jeune dame

cherche

travail
à domicile

Ecrire sous
chiffre P 36-34178 à
Publicitas. 1951 Sion.

Famille de médecin
à Berne cherche
jeune fille
ou personne d'âge
mûr pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand.

Tel 031 /44 28 24
05-55471

On cherche

fille de cuisine
Bons gages
Congé le dimanche

Restaurant
de la Glacière, Sion
Tél. 027/2 15 33

36-34098

On cherche

secrétaire commerciale
français-allemand
Travail totalement Indépendant , respon-
sabilités. Place stable bien rémunérée.
Ambiance agréable.
Entrée en janvier 1974.

Faire offres manuscrites détaillées à
Chantre & Cie, 1253 Vandoeuvres-Genève

18-338943

Vos annonces
à Publicitas

On cherche

fille ou garçon
de buffet
Nourri, logé
Vie de famille

Tél. 025/3 71 57

Restaurant
«Le Mazot»
1890 Saint-Maurice

36-34143

Café de la Gare
à Riddes
On demande

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/8 71 62

36-34184
s 

Jeune dame cherche

travail
de bureau
à domicile.

Ecrire sous
chiffre P 36-34010 à
Publicitas, 1951 Sion.

Riviera
près Alassio
Climat idéal l'hiver,
à vendre studios et
appartements dans
résidences suisses.
Situation tranquille,
dès Fr. 27 000.-
Crédit disponible par
banque suisse. Visi-
tes organisées en bus
le week-end.

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

18-1283

A louer à Vouvry,
dans immeuble neuf

appartement
de 3 pièces
Grand confort
Parc

Tél. 025/7 43 56

36-34068

A vendre

Taunus 2000
station-wagon
automatique, 1972.

Tél. 027/2 73 93

36-30175S

Cuisinières
(gaz ou électriques)
Exclusivités mon-
diales.

Four auto-
nettoyant
et sortant
Prestige de l'art mé-
nager.
Uniquement pour per-
sonnes appréciant le
beau, le robuste, la
qualité, le pratique,
le parfait !

Grosses reprises sur
vos anciens • pota-
gers • .
Livraison, installation
partout par nos mon-
teurs.
Service de 1er ordre
assuré.
Facilités de paiement
très larges.
Prospectus gratuits.

NARDIX SA
Avenue du Casino 12
1820 Montreux.
Tél. 021/62 33 92

22-120

On cherche

boulanger
S'adresser à
la boulangerie
Robert Delacombaz
tea-room Les Acacias
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-33946

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider dans cui-
sine et chambres.

Etrangère acceptée

Bon gain

Congé le dimanche

Tél. 027/8 34 78

36-34044

Bonne occasin
A vendre

cuisinière
électrique
calorifère
Bon état. Bas prix.

Tél. 027/8 16 45

36-34168

A vendre

pour la boucherie

verrat castré
truie
jeune porc

Tél. 026/8 83 34

36-34182

Urgent !
Quel vigneron s'inté-
resserait à racheter

un wagon
de tourbe
avec rabais de 20% ?

Ecrire sous
chiffre P 36-34185 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

tonneaux
1000, 2000. 3000 et
4000 litres

Pour tous
renseignements :
tél. 027/9 69 45

36-34193

A vendre d'occasion

cuvier ovale
Contenance 400 litres

Cave du Séminaire
Sion
Tél. 027/2 10 57

36-34085

BMW
2002 Tl
modèle 71
Expertisée

Cause double emploi

Crédit

8500 francs

Tél. 021 /2B 47 79
ou 021 /28 64 63
le soir

22-311429



NOUVEAUX LOGEMENTS A LOÈCHE-LES-BAINS
POUR CHEMINOTS RHUMATISANTS

En dépit des premières giboulées hivernales,
traditionnel succès de la foire de la Saint-Martin

LOECHE-LES-BAINS. - Ce n 'est plus un
secret pour personne : le rhumatisme est
une affection particulièrement répandue
dans la grande famille des cheminots CFF.
Surtout parmi les agents appelés à remplir
leur fonction par n 'importe quelles condi-
tions météorologiques. Rien d'étonnant ,
donc, si la grande station thermale haut-
valaisanne abrite fré quemment des soldats
du rail , dont l'état de santé nécessite des

Une vue du bâtiment « Goliath » dont le 3' étage est devenu la propriété de la
caisse de secours des CFF.

VIEGE. - Qu 'il gèle à pierre fendre ou
qu 'il pleuve à torrents , la traditionnelle
foire viégeoise dé la Saint-Martin connaîtra
toujours le succès qui lui est propre. La
preuve en a été donnée hier encore. Bien
que dans les hautes vallées latérales , il fît
un temps à ne pas mettre un chien dehors ,
cela n'empêcha nullement Zermattois ,
Saasins et autres de se retrouver à ce bien
connu marché automnal. Une fois de plus
cette manifestation égaya les princi pales
rues de la cité, qui arborait pour la circons-
tance un air de la campagne changeant
quelque peu l'ambiance locale habituelle-
ment « parfumée » par les hautes chemi-
nées voisines. Sur la place réservée au
bétail , on dénombrait la présence de quel-
ques vaches et veaux , de nombreux mou-
tons entourant un vénérable bouc... dont
on dit qu 'il est le principal responsable de
l'heureuse prolifération des chèvres dans la
sta tion du pied du Cervin.. . Quant à savoir
si cette référence a été prise en considé-
ration au moment de passer le contrat de
vente, c'est une autre histoire...

Il faut cependant reconnaître que c'est
du côté des camelots que cette foire
automnale battit son plein. A certaines
heures de la journée , l'affluence était telle
que l'on enregistra de véritables embou-
teillages. Ce qui ne. fut toutefois pas pour
déplaire aux partici pants. A voir la mine
réjouie des clients et le large sourire arboré
par les marchands , point n'est besoin d'être
un grand devin pour affirmer que la foire
de St-Martin 1973 a été vraiment digne des
précédentes.

cures appropriées. Les frais qui en décou-
lent ne sont cependant pas toujours à la
portée de la situation financière des inté -
ressés. En dépit de la participation d'as-
surances sociales, il en reste toujours suf-
fisamment à la charge du patient. Cette
question n 'échappa d'ailleurs pas aux orga-
nes responsables de notre entreprise na-
tionale des transports. Elle avait d'ailleurs
été suggérée par une proposition présentée

Il serait toutefois à souhaiter que la cir-
culation sur la route princi pale soit détour-
née pour l'avenir , comme ce fut d'ailleurs
le cas les années précédentes. Car dans
cette ambiance , le piéton a de ia peine à se
rendre compte qu 'il se trouve soudain au
milieu de l'artère cantonale. Bien qu 'un
agent fût délégué pour régler la circula-
tion, sa présence ne sufi t cependant pas
pour assurer une bonne sécurité.

à l'occasion du congrès de la Fédération
suisse des cheminots de 1969.

La division du personnel que dirige le
Dr Ernest Moor, constitua alors une com-
mission chargée de trouver une solution
pour faciliter le séjour des cheminots rhu-
matisants à Loèche-les-Bains. On se mit
d'accord pour louer trois studios , puis pour
acheter sept appartements sis au troisième
étage du nouveau bâtiment « Goliath » . Les
frais furent pris en charge par la caisse de
secours du personnel. Ils sont de l' ordre de
plus de 90 000 francs. C'est ainsi que de-
puis leur ouverture , en juillet 1972, les stu-
dios loués et mis à la disposition du per-
sonnel à des conditions avantageuses ont
été occupés sans interruption. Alors que
sept appartements dont la caisse ' de se-
cours est maintenant propriétaire , sont
habité s depuis un mois environ. Il est bien
précisé qu 'il ne s'agit pas d'appartements
de vacances. Mais de logements essentiel-
lement réservés'aux membres de la caisse
de pensions des CFF ayant besoin de cures
thermales.

VISITE DES APPARTEMENTS

Mardi dernier , la commission ¦ des
délégués des caisses de pensions et secours
des CFF tenait séance à Loèche-les-Bains.
Il s'agissait de représentants de la grande
famille des cheminots provenant de toutes
les régions du pays. Cette commission - à
laquelle nous eûmes l'honneur d'appartenir
pendant plusieurs années - est présidée par
M. Ernest Moor , directeur de la division du
personnel des CFF. Cette personnalité , se
signale surtout pour son esprit social élevé
et la grande compréhension qu 'il manifeste
à l'égard de ceux qui souffrent surtout.
Rien d'étonnant donc s'il apporta sa pré-
cieuse collaboration dans la réalisation du
« chez soi pour le cheminot rhumatisant »
dans la station thermale valaisanne. Il en
fit d'ailleurs la genèse à l'issue d'une allo-
cuation témoignant notamment que cet
homme au grand cœur n 'a absolument rien
perd u de son enthousiasme consacré à la
bonne cause. Le Dr Liechti , chef de la di-
vision des assurances des CFF, M. Vivian ,
chef du service des assurances , M. Roger
Mayor, directeur du LLB ainsi que les re-
présentants syndicaux parmi lesquels notre
compatriote Jean Clivaz , étaient également
présents à cette réunion amicale qui s'est
terminée par la visite des appartements.
Chaque locataire actuel se plut à souligner
les avantages offerts par cette organisation
de caractère social. Puisse cette dernière
poursuivre son action sur un chemin har-
monieux et pour le grand bien des béné-
ficiaires.
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resentaltoÉi «fe la régira de ï'Aletscfi
le plus grand pont commercial du mondeHHHHi

Ainsi que le NF l'a relevé , il y a quel-
ques jours , la région de l'Aletsch est ac-
tuellement l'objet d'une attention particu-
lière du côté des bords de la Limmat. A
l'issue d'une heureuse entente intervenue
entre les stations de Fiesch , Bettmeral p,
Riederal p, Breiten et Mœrel , il a été décidé
d'organiser une action communautaire en
vue de mieux faire connaître le secteur
touristi que concerné. On décida donc d'ef-
fectuer cette opération sur le pont commer-
cial de Wurenlos/Zurich. Cette entreprise
a pu d'ailleurs se réaliser grâce à la colla-
boration de la direction de ce complexe
commercial qui s'avère être le plus grand
du monde de ce genre. Quelque 10 000
personnes , provenant de toutes les régions
y défilent journellement.

L'ouverture officielle de cette action s'est
déroulée dans le courant du dernier week-
end , au cours d'une manifestation qui réu-
nit invités et autorités des deux cantons.
Pour ce qui concerne le Valais , M. Franz
Steiner , conseiller d'Etat , se trouvait à la
tête d'une sympathique délégation qui a
été reçue avec entflousiasme.' L'occasion
fut donnée aux différents groupes folklo-
riques présents de se produire dans une
salle du restaurant de l' autoroute. Des dé-
monstrations de travail manuel , de ski de
fond , d'al pinisme ainsi qu 'une exposition
de cristaux valaisans et de toiles du peintre
Willisch complètent le cadre de cette pré-
sence valaisanne. Deux semaines durant ,
les visiteurs du pont de l' autoroute de
Wurenlos auront la possibilit é de découvrir
ou de mieux connaître la région de
l'Aletsch. Non seulement à travers la pré-
sentation de films et de diapositives mais
aussi par l'intermédiaire d'un service d'in-
formation bien organisé.

Il ne fait donc pas de doute que cette
opération connaîtra le succès qu 'elle mérite
réellement.

Les participants, membres de la commission, écoutant M. Vivian, chef du service
social des CFF.

ON PARLE DEJA DE CARNAVAL

Lorsqu'il est question de se divertir,
les Nafersois sont un peu là. Si bien,
même, qu'ils peuvent être considérés
actuellement comme les meilleurs ani-
mateurs de manifestations carnava-
lesques du secteur. Des groupes se sont
déjà organisés pour la construction de
chars appelés à défiler à l'occasion du
prochain carnaval. Espérons toutefois
que cette préparation soit terminée
pour le jour )... Car il paraît qu'il n'y a
rien de tel que de commencer trop vite
un travail pour qu'il ne soit pas terminé
pour le moment voulu...

WALTER WILLISCH EXPOSE
AU TESSIN

On apprend avec plaisir que l'artiste
peintre haut-valaisan expose actuel-
lement à la galerie Panella de Locarno.
La présence de ses meilleure s toiles at-
tirent l'attention du public et des con-
naisseurs. On apprend que le député Mutter , de

Naters, vient de proposer au Grand
LES 46 CURES DE NATERS Conseil, par voie de motion, une so-

lution au problème posé sur les artères
C'est en présence du président na- principales par les piétons, cyclistes et

tersois Biderbost . et avec la partici- cyclo-motoristes. Il la trouve dans l'uti-
pation d'innombrables sociétaires que lisation des voies d'accès qui pourraient
le groupement des hommes de Naters a être aménagées sur les rives du Rhône,
tenu son assemblée générale annuelle. En ce qui concerné le parcours Brigue-
Pour l'occasion, le curé de la paroisse, Viège, il n'y aura bientôt plus grand
l'abbé Pfaffen , fit un exposé fort inté- chose à faire pour que lès bords du
ressant sur la vie de la paroisse. En se fleuve puissent être réservés à ce genre
basant sur des documents historiques, de trafic. Cette solution avait été suggé-
l'orateur mit tout particulièrement en -rée en son temps dans notre journal.

Vue d'une vitrine placée bien visible sur le pont commercia l de l'autoroute de
Wurenlos.

évidence les 46 prêtres qui se sont
succédé de 1181 à 1941 à la tête de
cette communauté religieuse.

AUGMENTATION DES TARIFS

On apprend que l'administration
communale de Brigue a décidé
d'apporte r des corrections aux tarifs
app li qués pour l'électricité et l'eau
potable. C'est ainsi qu 'à partir du 1er
janvier 1974, le courant électrique sera
augmenté de 8 %, alors que le coût de
l'eau sera adapté à celui qui était en vi-
gueur dans la commune de Glis. Ce qui
revient à dire que les anciens Brigois
devront mettre quelque chose de leurs
poches. On ne sait pas si cette dis-
position a été prise avec le consen-
tement de Monsieur Prix. Toujours est-
il qu 'elle ne sera certainement pas ac-
cueillie avec le sourire.

UNE MOTION QUI MERITERAIT
D'ETRE SUIVIE

r̂
Nous avons retrouvé notre chien grâce

à une annonce dan's le Nouvelliste.

Deux jeunes politiciens
haut-valaisans

à l'honneur
BRIGUE. - On apprend avec plaisir que
MM. Wilhelm Schnyder de Steg et Armiri
Wal pen de Brigue ont été dous deux
désignés comme membres du comité cen-
tral des jeunes démocrates chrétiens. Re-
marquons que ce dernier est l'auteur d'une
thèse d'extrême actualité : la défense natio-
nale. De plus le premier nommé n 'est autre
que notre estimé confrère , membre du
comité des journalistes indépendants. Nous
félicitons chaleureusement nos deus repré-
sentants valaisans et leur souhaitons de
nombreux succès dans eur fonction.
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I Décès de M. Robert j
Studer 9

I VIEGE. - Avant-hier est décédé à I
| Viège, à l'hôpital Santa-Maria où il était i
. hospitalisé, M. Robert Studer, qui était *
I âgé de 85 ans. Dernier membre encore I
I e n  vie de ceux qui avaient fondé le

14 novembre 1909 la musique |
I « Vispe », il avait été l'un des premiers i
J membres d'honneur, en 1924 déjà. En I
I outre, tout en participant activement à I

I
la vie de la fanfare de Viège, il avait
également pris une part active au mou- |

I vement local pendant la dure période ,
' de l'entre deux-guerres.

Son ensevelissement aura lieu i
. aujourd'hui 15 novembre, à Viège.

Nous prions ses proches de croire à I
I 

l'expression de notre profonde sympa-
thie.

I J



Nous cherchons pour tout de suite ou date

à convenir

comptable
expérimenté

comme responsable de notre service comp-
tabil ité.

Après une courte période d'introduction, le
candidat choisi devra pouvoir assurer le
bon fonctionnement de ce service de ma-
nière indépendante dans le cadre des
objectifs fixés par la direction.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre par écrit avec curricu lum
^̂ ^ r̂ ^̂ r̂  ̂ vitae
l̂ j^J L.TJ COOP Sion Sierre et environs

¦HP l̂ Place du Midi

§i2JU| 195° Sion

Si votre place actuelle vous plaît, cette annonce ne
vous intéressera pas !

Nous cherchons cependant

TECHNICIEN
RADIO TV

ayant des connaissances approfondies pour la télévi-
sion couleur, afin de lui confier la bonne marche de
notre service réparation dans des ateliers ultramoder-
nes et d'avant-garde.

Ecrire sous chiffre 87-50451, Annonces Suisses S.A.
«ASSA» , 1950 Sion.

s  ̂ ~"\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/p̂ jfi ^̂  ̂ 6 maçons
/ »r2^p*pa3=6» \ 2 serruriers

p- " ¦¦ ; ¦ " ¦¦ . 1 carreleur

/y /lîM, ' l-a réservation vous garantit un salaire en cas de
\Jf tlyj ^v-/ non-travail. Renseignez-vous.
— . ,7?"— "*:̂ ~"7.. ,-d Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

» m m m. ̂ ,̂ 1. nr-.,r-. appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MANPOWER le 025/4 2212 , Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Nous engageons pour nos installations
modernes de fourniture d'énergie, un

chauffeur de chaudières
de nationalité suisse.

Le titulaire devrait être en possession du
certificat de l'A SPCV, sinon la formation
dans l'entreprise est possible.

II s'agit d'un travail continu en horaire d'é-
quipe avec activité par rotation la semaine
et le dimanche, demandant une haute cons-
cience professionnelle.

Si vous cherchez une place stable avec les .
avantages sociaux d 'une grande entreprise,
adressez-vous directement ou par télé-
phone à

f\ fk | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ I Service du personnel d'exploitation
X11 /*J5l fï îl l\ 20°3 Neuchâtel
UMVr lWl̂ / Tél. 038/211155, Interne 256

Etes-vous OPÉRATEUR

Jeune ? Dynamique ? De caractè re
ouvert ?

Notre entreprise vous offre une si-
tuation intéressante et stable comme

operateur
dans son centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM
370/145 avec unités de disques
3330 et bandes magnétiques 3420.

Vous aurez à assurer l'exploitation
de notre ordinateur 24 heures sur 24
et 7 jours par semaine en travail
d'équipe selon un plan de rotation
fixe.

Quelques années d'expérience dans
l'exploitation d'un système IBM 360
et la connaissance du MFT II facili-
teront votre mise au courant. Ce-
pendant, nous sommes prêts à don-
ner une formation adéquate à un
candidat de valeur.

Vous serez sans doute satisfait de
votre salaire, de nos conditions de
travail et de la bonne ambiance ré-
gnant dans notre sympathique' équi-
pe «ordinateur».

Votre offre, avec les annexes habi-
tuelles, nous parviendra sous chiffre
PS 903421 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Altstadt Assurances
Agence de Sion

cherche pour mi-décembre ou 1 er janvier

secrétaire
si possible bilingue

• Semaine de 5 jours
• Travail varié et indépendant

Tél. 027/2 82 90
ou offres à
ALTSTADT Assurances, Elysée 19
1950 Sion

36-33635

Fabrique valaisanne de tissus
et couvertures, Sion

cherche

ouvriers et ouvrières
Travail agréable. Conditions intéressantes

Téléphoner au 027/2 20 65
ou se présenter à nos bureaux,
rue Sainte-Marguerite, à Sion.

Devenir journaliste ?
Une chance que peut vous offrir

¦ y-Ni—i
Y I M^̂  1 JOURNAlMMON TXfUX I

I ¦¦ m l̂mW J FT1J1UI D'AVIS D'AÏOLI n I
U^̂ M _A \̂ __  ̂comatsa en LETIIH ttvtm |¦«il H

si...

- vous aimez (et savez) écrire
- vous avez de l'entregent, du dynamis-

ne et de l'enthousiasme
- vous habitez (et appréciez) l'Est vau-

dois

Nous accorderons la préférence à un
jeune sortant d'études (niveau univers!- s

taire) et ayant des connaissances linguis-
tiques.

•**
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie, d'un curri-
culum vitae et d'éventuelles références à

Pierre-Alain Luglnbuhl
rédacteur en chef
L'EST VAUDOIS
1820 Montreux

Winterthur-Vie
Agence générale, SION

Nous cherchons

secrétaire
Travail varié et intéressant, avec tous les
avantages sociaux' d'une entreprise mo-
derne.

Date d'entrée en service à convenir .

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec

M. Gratien RAUSIS
agent général, Slon

Tél. 027/2 42 36 36-34187

Bureau de la place cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

2 employées
pour divers travaux de bureau et de per-
foration (cartes perforées).

Débutantes acceptées.

Faire offres sous chiffre A.S. 89-61311,
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Sion.

Cherchons

secrétaire
Débutante avec formation com-
merciale pourrait également con-
venir.
Travail varié.
Bonne rémunération.
Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 26 69
36-2215

T f tmJJL ^MnuÉî iff—arx igl
JHk̂ HË1!»mmW *mm£. «Ife ''1 • B-f ^H ^WÊAk

Jeunes filles...
... qui vous intéressez à la vie de

votre cité
... qui aimez le service à la clientèle
... qui cherchez un travail varié

Devenez téléphoniste
Formation 1 année

Dans nos services des renseigne-
ments

Entrée immédiate ou à convenir.

Excellente rémunération : minimum
Fr. 647.- dès le début d'apprentis-
sage

Pour tout renseignement , téléphonez
au 022/32 68 99 ou retournez le
coupon ci-dessous

A détacher

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : — 

Adresse : 

Numéro de téléohone : 



Monsieur Fernand VANNAY et ses enfants Juliane , Jean-Pierre et Jacques-
Pascal , au Bouveret ;

Madame veuve Léopolda DELACRETAZ-GOTTARDO , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Julien DELACRE TAZ-MARIETHOD et leurs fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Gérard BRUCHEZ-DELACRETAZ et leur fille Muriel ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Narcisse DIAQUE-DELACRETAZ et leurs filles , au

Bouveret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean DELACRETAZ , à Aigle et Yvorne ;
Les familles DOSSENA et GOTTARDO , en Italie ;
Les familles DISTRETTI-DOSSENA , à Pully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Hedwige COPPEX , à Vouvry et

Monthey ;
Monsieur et Madame Ferdinand VANNAY-CRETTON , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Roger VANNAY-ROUILLER et leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Augustin VANNAY-SCHNEEBERG et leurs enfants ,

à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Lucien VANNAY-ES-BORRAT et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame et Monsieur William BRESSOUD-VANNAY et leurs enfants , à

Vionnaz ;
Madame et Monsieur Othmar CORNU-VANNAY et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Guy PLANCHANT-VANNAY et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Jean BONJEAN-VANNAY et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Léon FRACHEBOUD-VANNAY et leurs enfants , à

Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Jacqueline VANNAY

née DELACRETAZ

leur très chère épouse, maman , fille , sœur , belle-sœur , tante, grand-tante ,
cousine, filleule et marraine , survenu dans sa 51e année , munie des sacrements
de l'Eglise, à l'hôpital de Monthey, le 13 novembre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Bouveret , le vendredi 16 novembre
1973, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame François BRIGUET-BRIGUET et leurs enfants , à Lens et
Fribourg ;

Madame et Monsieur Hermann NANCHEN-BRIGUET et leurs enfants , à
Flanthey et Londres ;

Madame et Monsieur André REY-BRIGUET et leurs enfants , à Lens ;
Madame veuve Adeline BONVIN-BR1GUET et ses enfants , à Lens-Flanthey et

Crans ;
Monsieur François BRIGUET et ses enfants , à Sion et New York ;
Monsieur et Madame Pierre BRIGUET-NANCHEN et leurs enfants , à Flanthey

et Genève ;
Madame et Monsieur Raymond BONVIN-BRIGUET et leurs enfants , à

Flanthey, Saint-Léonard et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BRIGUET

de Gaspard

leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , oncle , cousin et ami ,
rappelé à Dieu le 14 novembre 1973, dans sa 85' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens , le vendredi 16 novembre 1973, à 10 heures.

Un car partira de Vaas à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Maurice DIGIER , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DIGIER , au Landero n ;
Le docteur et Madame Pierre MORET-DIGIER et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard DIGIER et leurs enfants , à Colombier (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Jean-Gabriel DIGIER , leurs enfants et petit-fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond DI GIER et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre NETUSCHILL-DI GIER et leur fils , à Versoix ;
Mademoiselle Janine DIGIER , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond MOPPERT-NOSED A , à Sainte-Ruffine près

Metz (France) ;
Monsieur et Madame Georges PECLARD , à Genève ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine

Mademoiselle
Agnès DIGIER

infirmière

survenu le mercredi 14 novembre 1973 à Martigny, dans sa 76' année, à la suite
d'une brève maladie , munie des secours de l'Eglise.

La messe des défunts , suivie de la sépulture , sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Maurice du Landeron , le samedi 17 novembre 1973, à 9 h. 45.

Un office de requiem sera célébré à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi
16 novembre 1973, à 18 heures.

R. I. P.

t
EN SOUVENIR DE

Stéphane DEFAGO
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19 novembre 1972 - 19 novembre 1973

Une année bien pénible s'est écoulée
depuis ton départ .
Mon Dieu , pourquoi nous l'avoir pris
si tôt ?
Du haut du ciel , cher Stéphane , pro-
tège ceux que tu as laissés dans les
larmes.

Tes parents , tes sœurs
et ton frère .

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Troistorrents , le samedi 17 no-
vembre 1973, à 8 heures.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection , la
famille de

Monsieur Joseph
PASSERINI-MARET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs et
leurs mesages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de la maison Nichtawitz à
Sion , à l'Harmonie munici pale et à la
classe 1905 de Sion.

Sion, novembre 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louise VALLET
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née TACCOZ

15 novembre 1963 -15 novembre 1973

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

f
La famille de

Monsieur
Jules RODUIT

profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , remer-
cie toutes les personnes qui , par leur
présence aux obèsques, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs , ont pris
part à son chagrin , et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

La Société de gymnastique de Port-Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline VANNAY

épouse de son très dévoué secrétaire-caissier Fernand Vannay et maman de son
membre Jean-Pierre.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l' avis de la famille.

Madame Pia MEICHTRY , épouse, à Loèche ;
La famille Othmar MEICHTRY et leurs enfants , à Sierre et Sion ;
La famille Alice et Johann AMACKER-MEICHT RY et leurs enfants , à Loèche
Enfant adoptif Christine WITSCHARD , à Loèche-les-Bains ;
Les familles de feu Sigfried MEICHTRY , à Agarn , Feithieren , Susten et Loèche
La famille Oswald MEICHTRY et leurs enfants , à Loèche ;
La famille Arthur et Marguerite KUONEN , à Genève ;
Madame veuve Klementine KUONEN et ses enfants , à Guttet ;
Madame veuve Josefine SCHNYDER et ses enfants , à Guttet ;
La famille MOOR-KUONEN et leurs enfants , à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert MEICHTRY

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , beau-frè re, oncle et parrain ,
survenu le 13 novembre 1973, dans sa 65e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Loèche, le 13 novembre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Loèche , le vendredi 16 novembre 1973, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Aux familles parentes , amis et connaissances qui , lors du décès de

Cari Christoph Francis
HUNERWADEL

ont pris part à notre épreuve , par leur présence , leur message ou leur don , nous
exprimons notre profonde gratitude.

Nous avons trouvé réconfort , force et courage par tant de signes de sympathie.
La famille endeuillée.

Sion, novembre 1973.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert MAYOR

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons et leurs réconfortants messages , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bramois , novembre 1973.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Elisa BOURBAN
à NENDAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons et leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de croire à l'expression de sa
reconnaissance émue.

A

Un merci particulier au clergé de la paroisse , au docteur Carruzzo , aux médecins
et aux infirmières de l'hôpital de Sion ainsi qu 'au chœur mixte Saint-Michel.

Nendaz, Salins , novembre 1973.



Terrible accident clans le Bois-Noir
UN MORT - TROIS BLESSÉS

SAINT-MAURICE (Set). -
Hier, à 16 h. 50, Mme Gilberte
Carron, née en 1948, domiciliée
à Martigny, circulait de Marti-
gny en direction de Saint-Mau-
rice.

Parvenue à la hauteur de la
fabrique Bois-Homogène, pro-
bablement à la suite d'un
aquaplanning, sa voiture quitta
la route sur la droite et heurta
un candélabre.

Au cours de ce choc extrême-
ment violent, le passager M.
Firmin Jordan , né en 1934, anti-
quaire à Vernayaz et domicilié
à Dorénaz, marié et père de
trois enfants, fut tué sur le
coup.

Les passagères, Mmes Lu-
cienne Carron et Madeleine
Besse, de même que Gilberte
Carron furent toutes trois bles-
sées et transportées à la clini-
que Saint- Amé.

Rappelons que Mme Gilberte
Carron n'est autre que l'épouse
du coureur automobile che-
vronné et connu Philippe Car-

ron récemment accidente a Do-
modossola.

Il y a une année, c'est à la
même place et aussi par aqua-
planning que l'on devait
déplorer le tragique décès de
M. Peyla, ébéniste à Martigny.

Ainsi donc, le trop fameux
virage de « Bois-Homogène »
est à nouveau le lieu d'une tra-
gédie puisque un jeune père de
famille y perd la vie.

Faudra-t-il attendre encore
plusieurs cas aussi tragiques
pour que les services compé-
tents de l'Etat se décident enfin
à trouver une solution pour
évacuer l'eau s'amassant à cha-
que chute de pluie dans ce vi-
rage ?

Le NF présente aux blessés
ses vœux de prompt et complet
rétablissement. Il adresse à la
famille de M. Firmin Jordan ses
condoléances émues.

Ce soir au théâtre de Valère
«LE TIMIDE ARROGANT»

C est ce soir, a 20 h 30 au Théâtre de
Valère, que le Théâtre de la Trappe don-
nera « Le timide arrogant » ou « Elle s'a-
baisse pour triomp her ». Il s'agit d'une fort
sympathique comédie en cinq actes , d'Oli-
vier Goldsmith , adaptée par Pierre Sabatier
et mise en scène par Pierre Walker.

L'histoire repose sur un monumental
qui proquo , tiré d'une aventure vécue par
l'auteur: un mauvais plaisant lui avait
donné un jour l'adresse d'un manoir , en lui
faisant croire qu 'il s'agissait d'une auberge.

Goldsmith exp loite ce malentendu pour ce soir a 20 h. 30, a Valère , pour une excel-
faire naître la situation comique de la lente soirée de détente en compagnie du
pièce. Confondnat maîtres et valets ,le dé- Théâtre de la Trappe.

nommé Marlovv traite le propriétaire de la
maison en auberg iste et , perdant toute sa
timidité lorsqu 'il s'adresse à des servantes ,
par méprise.se met à conter fleurette à la
fille du châtelain.

Cette pièce présente un tableau succint ,
mais précis et évocateur de la société pro-
vinciale anglaise du XVIIL ' siècle. Amu-
sante, cocasse et spirituelle , la fameuse
comédie de Goldsmith n 'a jamais cessé de
séduire le public.

Le CMA vous donne donc rendez-vous

1M
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Soirée olympique
à Massongex

MASSONGEX. - Le football-club de Mas-
songex met sur pied pour le vendredi 16
novembre à 20 heures, à la salle parois-
siale, un forum avec films animé par le
docteur Davec James. Ancien recordman
mondial du loom., actuellement docteur à
l'institut Nestlé , médecin de l'équi pe olym-
pique suisse aux Jeux de Munich , il ne fait
aucun doute que cet homme apportera
toute son expérience sportive , à la fois
médicale et humaine. Deux films , reflets de
la coupe du monde 1966 en-Angleterre , « l e
football dynamique » compléteront cette
soirée.
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Une voiture en feu
MONTHEY. - La police locale de Mon-
they est intervenue , en début de soirée, au
garage Moret où un véhicule avait pris feu.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé avec
des extincteurs mais si le véhicule n 'est pas
hors d'usage, il a passablement souffert.

Francis Lopez
s'établit

à Martigny
MARTIGNY.  - Le célèbre composi-
teur Francis Lopez vient de s 'établir
en Valais. Sa terre d 'électio n est Mar-
tigny où il va désormais habiter avec
son épouse.

Francis Lopez a choisi Martigny
non poin t comme Gilbert Bécaud ,
Charles Aznavour ou Gina Lollobri-
gida ont choisi Crans-Montana pour
des séjours passagers mais bien com-
me domicile habituel.

Sion
Séance de cinéma

pour le 3e âge
Pro-Senectute et les divers comités des

Clubs d'aînés , ont le plaisir d'inviter toutes
les personnes du 3L âge de Sion et des
environs à une séance de cinéma qui aura
lieu le vendredi 16 novembre prochain à 14
h. 30.

Le film projeté s'intitule « L'île mysté-
rieuse » de Jules Verne, il s'ag it d' un film
d'aventure.

Mais attention , le film sera tourné à la
salle du cinéma Lux, à Sion.

La partici pation de Fr. 2.50 par personne
sera encaissée à l'entrée.

Pro-Senectute et les comités
des Clubs d'aines

Assemblée . «¦¦ > - o» 
*" „., GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

du SC Miege PROJET D'AGRANDISSEMENT
DE L'UNIVERSITE ACCEPTEMIEGE. - Samedi prochain , 17 novembre ,

le ski-club de Miège tiendra son assemblée
générale dans le cadre de la halle de gym-
nastique, cela dès 19 h. 45. Cette assemblée
sera suivie d' une partie récréative animée
par Richard Clavien et son ensemble. Voici
l'ordre du jour de cette réunion :

1. Bienvenue , présences , scrutateurs ;
2. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée générale ;
3. Lecture des comptes ;
4. Rapport des véri ficateurs de comptes ;
5. Approbation des comptes ;
6. Rapport présidentiel ;
7. Rapport technique ;
8. Elections statutaires ;
9. Cotisations ;

10. Budget et programme saison 1973-
1974.

11. Divers.

FRIBOURG. - Reprenant lors de la deu-
xième séance de la session ordinaire de no-
vembre la discussion du projet de décret
concernant l' agrandissement des bâtiments
universitaires au centre de la ville , le
Grand Conseil fribourgeois a adopté mer-
credi dans un vote final ce décret par 57
voix contre 17 et 31 abstentions. Le Grand
Conseil a également terminé la première
lecture d'un projet de loi concernant le Tri-
bunal arbitra l en matière d'assurance en
cas de maladie et d'accidents et a fait
avancer la première lecture du projet de loi
sur la juridiction pénale des mineurs dont
la première lecture avait commencé mardi.

Le projet de décret sur l'agrandissement
des bâtiments de l'université au centre de

la ville ou sont logées les racultes de scien-
ces humaines , n 'a plus donné lieu à beau-
coup de discussion. Certaines modifica-
tions de détail sont encore intervenues , le
Grand Conseil a notamment décidé que la
dépense ne pourrait pas être engagée avant
que soit intervenue l' assurance formelle de
la Confédération que ces travaux devises à
plus de 14 millions sont subventionnés à
90 %.

Le décre t comprend encore l'obliga-
tion pour le Conseil d'Etat de présenter au
cours de la construction un projet de finan-
cement pour la couverture de la li gne des
CFF passant à proximité des bâtiments. La
couverture est un élément important dans
l'aménagement des nouveaux bâtiments.

Hier sur
le petit écran
Soirée de détente, en ce mercredi,

avec l 'émission Ciné qua non. Après
deux brefs extraits de productions
nouvelles, « étoffés », des commen-
taires d 'une Liliane Roskopf qui n 'a
pas dû très bien se rendre compte du
degré de mièvrerie de la partie « didac-
tique » de son émission, la Télévision
romande nous présentait un for t  bon
fi lm : « Winchester 73 », d'Anthony
Mann, avec un James Stewart qui de-
vait démontrer, s 'il en était encore be-
soin, qu 'il était à l 'aise dans les wes-
terns comme un poisson dans l 'eau.

Un f i lm p lus qu 'honnête , qui arri-
vait à point pour nous rappeler qu 'il
est encore possible, de temps à autre,
de passer une agréable soirée devant
son petit écran. (r.)

Jeunesse et protection de l'eau

Palmarès du concours
« Portes ouvertes »

Dans l'invitation aux journées des :
Portes ouvertes à la station d'épuration des
eaux usées à Châteauneuf des 22 et 23
septembre derniers nous rappelions qu 'il
était notoire que les jeunes ont un souci et
apportent une contribution utile et inté -
ressante à la protection de la nature, de
l'eau , des animaux et des plantes qu 'ils ai-
ment instinctivement

Une preuve. Le quart des visiteurs ayant
répondu à l'appel paru dans la presse était
constitué par des moins de quinze ans.
Mieux encore. Quatorze d'entre eux ont
remp li correctement le difficile question-
naire d'un concours organisé dans le but
de développer l'intérêt et le souci des en-
fants à la conservation de cette merveil-
leuse richesse : l'EAU.

Les lauréats convoqués à l'hôtel de ville
ont reçu leur récompense sous forme d' une
plaquette souvenir de la ville de Sion ainsi
qu 'un bon d'achat. Une cérémonie toute
simple, en présence de quelques parents ,
de secrétaire communal et de l'ingénieur
de la ville a permis à M. le président Car-
ruzzo d'adresser ses félicitations et d'ai-
mables paroles d'encouragement à ces jeu-
nes Sédunois très méritants :
1. Dussex Jacques, de Vincent Fr. 100 -
2. Mudry Stéphane, de Paul Fr. 70-
3. Ribordy Alain , d'Edouard Fr. 50.-
4. Bûcher Stephan , de Walter Fr. 25-
5. Udry Marie-Mad., de Louis Fr. 15.-
6. Weber Daniel , de Will y Fr. 10.-
7. Roulet Christophe , de Pierre Fr. 10-

facques Dussex, l'heureux gagnant.

Mudry Nadia , de Paul Fr. 10-
Udry Raphaelle , de Louis Fr. 10.-
Geiger Alain , de Norbert Fr. 10-
Ribordy Christine, d'Edouard Fr. 10-
Derivaz Emman., d'Arsène Fr. 10-
Huber Phili ppe, de Georges Fr. 10.-
Geiger Bertrand , de Norbert Fr. 10-

Admintstrat ion communale
de Sion

Trop de voitures défectueuses
Contrôle de l'éclairage

Chacun peut se rendre compte de visu
que l'équipement électri que des véhicules
est fort frag ile. On s'aperçoit relativement
facilement si son véhicule est « borgne »,
mais on ne verra pas qu 'un feu de position
arrière ou un feu stop ne fonctionne plus.

Et tout cela est punissable...
D'où une campagne de contrôle de l'é-

clairage de l'ACS avec la collaboration de
la maison Bosch dans les principales villes
de Suisse.

Le nombre des défectuosités notées ju s-
qu 'ici lors des contrôles faits à Bâle , Berne,
Lucerne et Bellinzone est pour le moins
« étonnant » :

En tout 1111 voitures contrôlées dont
47 % interceptées par la police, les autres
automobilistes étant venus d'eux-mêmes au
contrôle.
10,6 % parfaitement en ordre , conformes à

la loi (4,8 % à Bellinzone , 17,3 % à
Bâle) ;

69,6% les corrections ou réparations ont
pu être effectuées sur place ;

19,8% les défectuosités étaient si graves

qu 'elles n'ont pu être supprimées
sur place (installation électrique
totalement usée, phares man-
quants , etc.).

Cette action, organisée par la section
Valais de l'Automobile Club de Suisse se
déroulera avec la collaboration et l'appui
de la police cantonale valaisanne et la
maison Bosch, les jeudi 15, vendredi 16 et
samedi 17 novembre 1973.

Les contrôles auront lieu sur la place de
parc qui fait face à l'hostellerie 13 Etoiles
(camping) à Saint-Léonard entre 17 et
20 heures.

Ils sont gratuits , seul le matériel devant
être changé sera facturé. Vu l'intérêt de
prévention des accidents de cette initiative ,
les autorités de police se sont déclarées
d'accord de ne pas intervenir auprès des
conducteurs des véhicules dont l'éclairage
n'est pas en ordre. II n 'y aura donc aucune
dénonciation.

Nous espérons que tous les automobi
listes profiteront largement de cette occa
sion de se mettre en ordre avec le règle
ment !

GRAND CONSEIL BERNOIS
Elections... et vive discussion
BERNE. - Au cours de sa séance de mer-
credi , le Grand Conseil bernois a élu par
127 voix sur une majorité absolue de 75 un
nouveau président de la Banque cantonale
de Berne en la personne de M. Fritz Moser ,
conseiller d'Etat. Il quittera donc le Con-
seil-exécutif le 31 mai prochain , c'est-à-
dire à la fin de l'actuelle législature , afin de
prendre la succession de M. Walter Siegen-
thaler , qui aura 70 ans en 1974 et qui en-
tend prendre sa retraite. Le Grand Conseil
a ensuite procédé à plusieurs élections, no-
tamment celles des membres du Tribunal
administratif et du Tribunal des assuran-
ces, qui ont été réélus. En revanche , l'élec-
tion des 26 juges spécialisés à fonction ac-
cessoire des tribunaux des mineurs et des
membres ainsi que des membres sup-
pléants de la commission des recours en
matière de mesures à l'égard des conduc-
teurs de véhicules ont donné lieu à une vi-
ve discussion.

Le parlement a décidé de reporter à la
troisième semaine de la session l'élection

des juges des tribunaux pour mineurs et
des membres de la commission des re- ^_
cours.
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FRIBOURG :

Nouveau directeur
à l'hôpital cantonal

FRIBOURG. - M. Pierre Quartenoud ,
licencié en droit , a été nommé lundi par
le Conseil d'Etat fribourgeois directeur
de l'hôpita l cantonal de Fribourg.

M. Quartenoud , qui jusqu 'à présent
était sous-directeur administratif de
l'hôpital , avait fait des études de droit à
l'université de Fribourg, avant d'être
nommé greffier adjoint au Tribunal de
la Gruyère, puis chef du service social
cantonal en 1960. En 1965 , il fut nom-
mé chef de service au département de
la santé publique.



La Suisse n'a pas été contacté e
au sujet du Proche-Orient

Ce n'est pas sans une certaine stu-
peur que nous avons pris conaissance,
hier soir, de la décision du Conseil
fédéral.

Il va sans dire que sur le plan prati-
que, cette décision se limitera à des
effets purement symboliques. Cai
cette nouvelle limitation de la vitesse
ne modifiera la situation, en défini-
tive, que sur les autoroutes, ainsi que
sur quelques mini-tronçons qu 'on
avait daigné réglementer par une limi-
tation - appelée dérogation - à

Deuxième objet a l'ordre du jour de la
séance du Conseil fédéral : les pourparlers
de paix au Proche-Orient. La Suisse , a
constaté le Conseil fédéra l , n'a pas été con-
tactée au sujet des pourparlers de paix. Se-
lon les informations dont on dispose ,
l'Office des Nations unies à Genève ne l' a
pas été non plus. En vertu de l'accord con-
clu entre le Conseil fédéral et le secrétaire
général des Nations unies , l'ONU a la
faculté de convoquer à Genève toutes les
réunions qu 'elle juge utiles. Si cette situa-
tion devrait se présenter, les Nations unies
prendraient aussitôt contact avec les auto-
rités suisses.

Pour sa part , la Suisse prendrait , en pa-
reil cas, toutes les dispositions nécessaires

120 km/h. Or il faut bien considérer
que même sur ces tronçons, et même
sur les autoroutes, qui ne constituent
qu 'une infime portion de notre réseau
routier national , rares demeurent les
automobilistes qui ont l'habitude de
rouler à plus de 100 km/h. Ce qui
revient à dire que l'économie d'essen-
ce découlant de cette mesure dracon-
nienne restera dans des proportions
ridicules.

Alors pourquoi notre Conseil fédé-
ral a-t-il pris une telle décision ? Dans

pour assurer le bon déroulement de la réu-
nion.

Le Conseil fédéra l est d'autre part
revenu sur l'affa i re d'Heliswiss. La réponse
à la petite question du conseiller national
tessinois Generali , consacrée à cette ques-
tion, sera publiée jeudi.

A la demande du CICR , le gouverne-
ment a mis deux autres avions à disposi-
tion de la Croix-Rouge pour l'échange de
prisonniers et de blessés au Proche-Orient.
Il s'agit de « Jets » de la Swissair. 4 appa-
reils suisses seront donc désormais engagés
dans les opérations humanitaire s dans cette
partie du monde.

un but de manœuvre psychologique ,
sans aucun doute. Pour plonger le ci-
toyen dans un climat de pénurie, il
fallait le frapper directement. Et pour
étoffer cette mise en scène - car c'en
est une - Beme y est allé de son
grand numéro de l'autorité compatis-
sante : « Ne vous en faites pas, la
nouvelle limitation touchera égale-
ment les véhicules de l'armée ! » Un
fort beau geste, certes. Car, n'est ce
pas, il est tout à fait évident que l'im-
mense majorité des véhicules mili-
taires ont coutume d'évoluer à
100 km/h...

Non, décidément, le Conseil fédéral
commence à manier l'attrape-nigaud
avec une rare maestria. De deux
choses l'une : ou bien les responsables
de l'approvisionnement en pétrole de
notre pays sont aux prises avec de
graves difficultés, auquel cas on pose
tout sur la table et on interdit la cir-
culation durant les week-ends, ou
bien alors la situation n'est pas aussi
tendue qu'on le laisse entendre et on
cesse de se payer la tête des gens !

A propos de tête, on se demande s'il
n'y aurait pas une petite idée derrière
celles de nos gouvernants. Ce décor
de pénurie pétrolière ne pourrait-il
pas constituer la toile de fond rêvée
pour un petit essai de limitation to-
tale, même sur les autoroutes ? Au vu
du contexte général, rien n 'interdit de
le supposer, surtout si l'on considère
qu 'une telle limitation est l'un des
rêves qui hantent les nuits de nos con-
seillers fédéraux.

En tous les cas, cette affaire prouve
une fois de plus que Berne a la patte
bien leste quand il s'agit de lâcher une
interdiction. Même si celle-ci est
manifestement vouée à l'inefficacité.

A propos, qu 'attend-on pour inter-
dire les briquets, au profit des allu-
mettes ?

J.-P. R.

Emprisonnement ou amende
pour les contrevenants

BERNE. - Les mesures décidées mer-
credi par le Conseil fédéral en vue de
réduire la consommation d'essence et
de promouvoir les importations de car-
burants et combustibles liquides sont
fondées sur la loi fédérale du 30 sep-
tembre 1955 relative à la préparation de
la défense nationale économique. Ce
texte stipule que, lorsque l'importation
de marchandises indispensables est sé-
rieusement entravée ou en cas de dan-
ger de guerre imminent , des prescri p-
tions peuvent être édictées « sur la pro-
duction , la transformation , l'emploi , la

vente et l'achat de marchandises déter-
minées ».

La loi précise encore que celui qui ,
intentionnellement ou par négligence ,
aura enfreint en Suisse ou à l'étranger
les prescri ptions d'exécution ou les dé-
cisions particulières sera puni de l' em-
prisonnement ou de l'amende. La pour-
suite des infractions conformément aux
dispositions spéciales du code pénal est
réservée. Les cantons sont charg és de
poursuivre et de juger les infractions , à
moins que le Conseil fédéral ne défère
le cas à la Cour fédérale.

Abaissement de la majorité
civique : examen ajourné

Le Conseil fédéra l a d'autre part décidé
de remettre à plus tard l'examen de la
question de l'abaissement de l'âge civique ,
la consultation à ce sujet ayant montré que
les avis sont encore très partagés. Les op i-
nions exprimées par les cantons et des par-
tis politi ques diffèrent fortement les unes
des autres. L'enquête menée par la chan-
cellerie fédérale auprès de la jeunesse elle-
même (17 428 réponses) n 'a pas donné
non plus de résultats probants , un peu plus
seulement de la moitié des réponses don-
nées étant favorables à l'abaissement
de l'âge civique. Dans ces conditions ,
le gouvernement estime prématuré de
traiter cette question encore au cours
de la présente législature. Cependant
il a décidé de reprendre l' examen de cette
question assez tôt pour qu 'une revision de
la disposition constitutionnelle relative à
l'âge civique puisse, le cas échéant , être
menée à bien avant les élections au Conseil
national de 1979.

L'Exécutif a également proposé de pro-
longe r d'une année le délai pour le dépôt
du rapport et des propositions concernant

l'initiative populaire de la Fédération suisse
du personnel des services publics du 11
avril 1972 en vue de l'introduction par la
Confédération d' une assurance responsabi-
lité civile pour les véhicules à moteur. 11 a
en outre décidé de compléter les réserves
de sucre par du sucre à l'état de sirop. Il a
d'autre part désigné les membres de la
délégation suisse qui partici pera à la con-
férence des ministres europ éens de l'éduca-
tion, à Bucarest, du 26 novembre au 4 dé-
cembre prochain.

La délégation aura à sa tête le conseiller
d'Eta t neuchâtelois François Jeanneret ,
président de la confé rence universitaire
suisse. Le Conseil fédéra l a aussi pris acte
du rapport sur la situation de la femme en
Suisse élaboré par la commission nationale
suisse pour l'Unesco. Il a chargé le
département de l'intérieur de mener une
consultation auprès des milieux intéressés ,
en vue d'établir les suites à donner au rap-
port. Enfin , le projet de revision de la loi
sur la circulation routière a été approuvé.
Le texte en sera publié dans une dizai ne de
jours.

Procès Zylla
Mensonge compromettant

LOCARNO. - Nouvelle et longue série
de témoignages au cours de l'audience
de mercredi, au procès Zylla. Quinze
témoins ont en effet défilé à la barre.

Un témoignage est apparu important. Il
concerne le dinar que, le 20 août 1971,
le soir où Zylla fut assassiné, les époux
Naimer, qui ont une villa à Ascona, ont
offert aux accusés Geuer et Kemper-
dick, ainsi qu'à d'autres personnes. Au
cours de l'après-midi du 20 août, M'"'
Kemperdick avait fait savoir aux époux
Naimer que Geuer ne pourrait assister
à ce dîner , devant rester à son domicile
pour ses affaires. Pourtant, à la surprise
générale, Geuer se présenta vers
21 h. 45 chez les Naimer, affirmant
qu 'il avait pu se libérer plus tôt que
prévu. L'accusation a toujours soutenu
que Geuer avait participé à l'organisa-
tion du crime, en accompagnant Slop-

pini chez Manser. Geuer, lui , a toujours
affirmé par contre qu 'il était resté à la
maison. Or, pendant le diner du
20 août, on présenta notamment aux
hôtes des photographies prises quelques
jours auparavant , lors du vernissage
d'une exposition d'art. Ces photos se
trouvaient chez Geuer et c'est la fille de
M"" Kemperdick, accompagnée par
Joachim, fils des Naimer, qui se rendit
à 20 h. 30 chez Geuer pour les cher-
cher, Mais Geuer n 'était pas à la
maison. Jouchim Naimer a témoi gné
que Geuer n'était pas chez lui et que
c'est sur sa table de travail que lui et la
fille de M"' Kemperdick avaient trouvé
les photos en question. Il est évident
que Geuer devra maintenant expliquer
à la cour comment il se fait qu 'on ne
l'ait pas trouvé chez lui le soir de
l'assassinat de Zylla , contrairement à ce
qu 'il avait déclaré maintes fois .

« Décriminalisation » de l'avortement
LE SanspïiiM^
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opposé à la solution des délais
LAUSANNE. - Le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse vient
d'adresser sa réponse au conseiller fédéral
Kurt Furgler , chef du Département de jus-
tice et police , qui le consultait sur le projet
de loi fédérale relatif à l'interruption non
punissable de la grossesse.

Dans sa lettre , le conseil de la fédération
renvoie au document publié l'an dernier et
qui avait pour titre : l'interru ption de gros-
sesse : pour une décision responsable.

Il constate en outre que les trois projets
du Département de justice et police con-
tiennent chacun des éléments essentiels qui

devraient être réunis dans une nouvelle loi
fédérale.

Pour le conseil « l'ouverture de centre s
de consultation dans tous les cantons est
d'une urgence telle qu'on devrait la réaliser
indépendamment de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi fédérale ». La solution
du délai parait psychologiquement inop-
portune, car une fois passée la limite une
femme qui désirerait encore recourir à une
interruption de grossesse pou r des raisons
dignes d'attention se trouverait placée dans
une situation de détresse encore accrue, du
fait qu 'elle n'aurait plus le droit de son
côté et surtout « nous ne voyons pas pour-
quoi la vie en devenir serait moins digne
d'être protégée dans les douze premières
semaines qu'après l'écoulement de ce
délai ».

De plus , le libre choix du médecin n 'est
pas assuré dans tous les cas. Il nous sem-
ble être un droit de la personne dont

toute femme doit pouvoir user » ajoute le
conseil.

Constatant que le nouveau projet de loi
retient outre l'indication médicale les indi-
cations juridique et eugénique le conseil
regrette toutefois qu 'il ne soit pas suffisam-
ment tenu compte de la situation de dé-
tresse morale et sociale souvent causée par
une grossesse non désirée. « Les princi pes
évangéliques nous contraignent à accorder
une attention extrêmement soutenue à la
situation sociale de la future mère et de
son entourage ».

Enfin la procédure d'enquête qui doit
avoir lieu dans le canton de domicile de la
mère est trop longue et susceptible d'avoir
des conséquences fâcheuses pour elle.

En conclusion le conseil de la fédération
des Eglises protestantes de la Suisse estime
ne pouvoir se rallier qu 'au premier de ces
projets de loi et dans la mesure du moins
où l'on y tiendrait plus largement compte
des aspects sociaux.

Félicitations
du président

de la Confédération

Mariage de
la princesse Anne

BERNE. - A l'occasion du mariage de la
princesse Anne, le président de la Confédé-
ration, M. Roger Bonvin, a adressé un télé-
gramme de félicitatiàns à la reine Elisabeth
II. « A l'occasion du mariage de son altesse
royale la princesse Anne, écrit M. Bonvin ,
l 'adresse à votre majesté, à son altesse
royale le prince Philipp duc d'Edimbourg et
à la famille royale mes vives félicitations
ainsi que celles du Conseil fédéral. Nous
formons les vœux les plus chaleureux pour
le bonheur du jeune couple ».

40 JEUNES IMPLIQUES

DROGUE EN GRUYERE
BULLE. - La police de sûreté a effectué
ces derniers temps une enquête dans la ré-
gion de Bulle et des environs qui a permis
de confondre une quarantaine de jeunes
gens et jeunes filles âgés de 15 à 25 ans,
pour Infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Ils avaient , pour la plupart , con-
sommé du hachisch, certains même du
L.S.D.. Un des fournisseurs et un trafi-
quant ont pu être identifié en collaboration
avec les polices de Bâle et de Berne. Le
trafi quant est un ressortissant français , do-
micilié à Beme, actuellement détenu. Il
avait importé d'Allemagne plusieurs cen-
taines de doses de L.S.D. qui ont été écou-
lées dans plusieurs régions de Suisse.

Les contrevenants seront déférés aux
magistrats compétents , soit le juge d'ins-
truction de la Gruyère soit la Chambre pé-
nale des mineurs du canton.

I 1
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i PAS DE PROPAGANDE
| MARXISTE A L'ÉCOLE
¦ Manifestation de collégiens

GENEVE. -Près d'une centaine de notamment d'avoir utilisé des
collégiens ont manifesté mercredi à panneaux subversifs et usé de vio-
Genève pour réclamer la levée de lence envers un doyen et un con-
sanctions prises contre trois d'entre cierge. Samedi matin , une pétition
eux, la liberté des activités poli- demandant la levée de ces sanc-
¦ tiques dans les collèges et , en con- tions a recueilli un millier de signa-

séquence, la mise à disposition per- tures de collégiens et a été immé-
manente d'une salle où tenir des diatement remise à la direction du
¦ * réunions. collège, à celle de l'enseignement et

au conseiller d'Etat chargé de l'ins-
Une septantaine d'élèves du col- truction publique. Les collégiens

lège Calvin avaient tenu vendredi estiment que cette mesure frappant
dernier un meeting anti-militariste trois collégiens sur les septante qui
dans une salle du collège en occu- ont participé à la réunion est arbi-
pant celle-ci de force, malgré traire , d'autant plus que, selon eux ,
l'interdiction qui leur en avait été l'un des trois était absent ce jour-là
faite par la direction : celle-ci a et que les élèves punis sont connus
prononcé contre trois d' entre eux pour leurs activités politiques dans
des mesures de renvoi d'une durée un groupe trotskyste (« La taupe »)
indéterminée, leur reprochant ou aux « Jeunesses communistes »

notamment d'avoir utilisé des
panneaux subversifs et usé de vio-
lence envers un doyen et un con-
cierge. Samedi matin , une pétition
demandant la levée de ces sanc-
tions a recueilli un millier de signa-
tures de collégiens et a été immé-
diatement remise à la direction du
collège, à celle de l'enseignement et
au conseiller d'Etat chargé de l'ins-
truction publique. Les collégiens
estiment que cette mesure frappant
trois collégiens sur les septante qui
ont participé à la réunion est arbi-
traire , d'autant plus que, selon eux ,
l'un des trois était absent ce jour-là
et que les élèves punis sont connus
pour leurs activités politiques dans
un groupe trotskyste (« La taupe »)
ou aux « Jeunesses communistes »

n de l'esprit !
leçon lors du dernier scrutin can-
tonal genevois pour sa politique
toute de mollesse sinon de com-

plaisance à l'égard de l'évolution
désastreuse de la situation dans les
écoles genevoises.

Que l'incident se soit produit au
collège Calvin ne nous étonne
guère. En effet, n'y trouvons-nous
pas comme enseignante une cer-
taine Jacqueline Heinen, candidate
de la Ligue marxiste révolution-
naire lors de la récente élection au
Conseil d'Etat genevois ? ¦

II serait temps que l'on songe, à
l'autre bout du lac, à une nouvelle
répartition des départements can-
tonaux. La collégialité gouverne-
mentale étant remise en cause par
l'attitude des socialistes, peut-être I
que cela aidant... (rp)

[La déformation
Que des collégiens veuillent jouer,

perturber les cours, cela n 'est pas
si grave en soi. Chacun a souve-
nance de ces instants merveilleux
où il a pu provoquer quelques re-
mous et la mauvaise humeur du
professeur. La punition était accep-
tée comme faisant partie du jeu,
Mais l'étude n'était pas mise en
cause, pas plus que l'autorité res-
ponsable ni les enseignants.

Aujourd'hui le jeu est faussé, il
¦ devient provocation, refus de l'en-

seignement. Cette transformation
n'est pas imputable aux élèves
mais à certains qui les guident. Et
les fauteurs de troubles ne sont pas
punis puisq u'il s'agit de profes-
seurs, laïcs ou ecclésiastiques,
députés ou autres magistrats.

Le conseiller d'Etat André Cha-
vanne aura au moins reçu une

Le 4e Salon des antiquaires
« ART ET GOURMANDISE »

LAUSANNE. - Le 4e Salon romand des
antiquaires , qui s'ouvre jeudi au palais de
Beaulieu , â Lausanne , réunit jusqu 'au 25
novembre soixante-neuf stands organisés
par des marchands et collectionneurs de
toute la Suisse romande et de quelques vil-
les alémaniques. Son intérêt réside à la fois
dans la diversité , la rareté et la beauté des

Voici un chamiant meuble-secrétaire pour une non moins charmante secrétaire

pièces exposées. Cela va du meuble de '
grand style au vieux meuble rustique , en
passant par les tapis anciens , l'orfèvrerie ,
les gravures, les fers forgés , les bibelots
précieux.

La commission culturelle du salon a
choisi cette année le thème « art et gour-
mandise ». Vojr page ia



Les Etats-Unis reconnaissent une seule Chine

La trahison ne se justifie jamais !
WASHINGTON. - Dans un com-
muniqué conjoint sino-américain
publié mercredi à Washington , à
la suite de la visite du secrétaire
d'Etat M. Henry Kissinger à
Pékin, les Etats-Unis reconnais-
sent « qu 'il n 'y a qu 'une Chine et
que Formose fait partie de la
Chine ».

Dans ce communiqué les deux
pays s'engagent à accélérer leurs
échanges dans les domaines scien-
tifique, culturel et commercial.

Concernant les relations inter-
nationales, les Etats-Unis et la
Chine se déclarent opposés « aux
efforts menés par tout autre pays
ou groupe de pays » d'établir leui

domination sur toute région.
Ce communiqué, qui conclut

une série d'entretiens entre M.
Kissinger et les diri geants chinois,
marque la volonté des deux pays
d'approfondir leurs relations bila-
térales avec l'annonce d'un pas-
sage progressif à l'échelon supé-
rieur de leurs représentations à
Pékin et à Washington qui ne sont
actuellement que des bureaux de
liaison.

Enfin , en ce qui concerne les
relations internationales, Pékin et
Washington réaffirment qu 'ils s'en
tiennent au respect des principes
établis par le communiqué de
Shanghaï et que « les disputes

entre les Etats doivent être réglées
sans faire usage de la force ou de
la menace de la force ».

Ils déclarent en particulier que
ni l'un ni l'autre « ne doit recher-
cher l'hégémonie dans la région
d'Asie-Pacifique ou aucune autre
partie du monde » et que chacun
est opposé aux efforts de tout
autre pays ou groupes de pays
pour établir une telle hégémonie ».

Le ping-pong ne paie plus
Le président Mao fait payer très cher

à ses favorits les gras sourires qu'il dis-
pense et les audiences qu'il accorde.
Encore une fois les diplomates améri-
cains, bénis oui-oui de Mao, se sont
laissés berner ; ils se sont inclinés bien
bas devant le Bouddha prépotent de la
Chine rouge, en abandonnant For-
mose ! Ce spectaculaire baissé de culot-
te ne rapporte rien aux Etats-Unis , et
laisse la Chine nationaliste désemparée,
sans aide, face au géant qui ne rêve
qu'à l'engloutir.

Bien sûr le ping-pong ne suffit plus à
consolider les relations d'amitié Sino-
américaines, les relations commerciales
très favorables à la Chine non plus !
Mais, pour exiger la trahison de For-
mose par les Etats-Unis, il fallait l'im-
pudent appétit de l'omnivore Mao !
Pour que les Etats-Unis jouent les
« Abraham sacrifiant » il a fallu de la
couardise et de la lâcheté , auxquelles
ils ne nous ont pas habitués ! On voit
bien se dessiner les raisons politiques
du lâchage de Formose : les USA veu-
lent renforcer leur alliance avec la
Chine afin de mieux affronter l'URSS,
mais les Chinois ont conscience de leur
énormité, et , paraît-il , ils sont bon com-
merçants... Alors, lâchons Formose,
puisque les serments d'amitié incon-
ditionnelle n'ont plus cours, même s'ils
sont très frais !

Les Etats-Unis n'ont rien gagné, car

la Chine sait oublier, elle aussi. Au con-
traire, ils perdent pied en Chine ; et, la
suite d'erreurs monumentales de leur
diplomatie, nous fait perdre confiance.
D'ici à ce qu'ils vendent l'Europe à
l'URSS il n'y a qu'une imagination. Dé-
cidément, même pour une cause que
l'on croit plus élevée , la trahison ne se
justifie pas.

Il reste à la Chine, la seule, celle de
Formose, à se tourner vers l'URSS,
(comme l'Inde après la période britan-
nique) ou à se battre seule et petite-
ment. En tout cas, on se réjouit fort au
Kremlin de voir M. Kissinger signer des
paix et élaborer des amitiés : elles sont
toujours favorables à court ou long ter-
me, à Moscou. pf

• BIRMINGHAM. - Une formidable
explosion s'est produite mercredi dans une
usine de Brimingham , centre industriel des
Midlands faisant sept tués et vingt blessés.

Un porte-parole des pomp iers a déclaré
que l'explosion semble s'être produite dans
la section de fabrication de munition s de
l' usine.

• PHNOM PENH. - Des combats très
durs se déroulent au Cambodge sur la
route 4 - le cordon ombilical reliant
Phnom Penh à la mer - qui est coupée en
plusieurs tronçons depuis dimanche entre
les kilomètres 67 et 70, apprend-on mer-
credi de source militaire à Phnom Penh.

LES ARABES NOUS CROIENT
A LEUR MERCI

L'Europe doit réagir

La fille
d'un industriel

enlevée en Bavière

LE CAIRE. - Les prisonniers de guerre
égyptiens et israéliens commenceront à être
échangés jeudi à 8 heures locales tandis
que, simultanément , la ville de Suez rece-

vra du ravitaillement tous les jours . Tel est
le résultat des conversations égypto-israé-
liennes de mercredi au km 101, apprend-
on de source proche de l 'ONU.

Le ravitaillement non militaire à destina-
tion de la 31' armée égyptienne s'effectuera
également à partir de jeudi et les blessés
civils seront évacués.

Dans les jours qui suivront , ajoute-t-on
de même source, les postes de contrôle
israéliens seront remp lacés par des postes
de contrôle des Nations unies. Cependant
les unités israéliennes en position au kilo-
mètre 101 resteront en place et des officiers
israéliens participeront au contrôle , sur la
rive ouest du canal de Suez, du ravitaille-
ment destiné à la 3° armée. Tous les autres
contrôles seront effectués par l'ONU.

En ce qui concerne les prisonniers ,
l'échange s'effectuera par avion à partir
des aérodromes de Lod et du Caire. Ce
sont des avions de la compagnie suisse
Balair qui transporte ront les prisonniers.
L'échange commencera par les prisonniers
blessés.

L'accord d'hier règ le la plupart des six
points de l'accord établi à la suite du
voyage du Caire de M. Kissinger. Seul reste
en suspens le point relatif au retour aux

LE CAIRE. - Lors de leur réunion du
24 novembre prochain au Caire, les minis-
tres des affaires étrangères de dix-huit
pays arabes examineront la possibilité
d'ajouter à leur panoplie, après l'arme du
pétrole, l'arme financière, écrit mercredi
l' officieux « Al Ahram ».

Le journal indique que 'l'utilisation
éventuelle des importants avoirs des pays
arabes dans les banques étrangères comme
moyen de pression pour obtenir le retrait

positions du 22 octobre .
La radio israélienne confirme mercredi

soir qu 'à la suite de l'accord intervenu
entre officiers supérieurs égyptiens et
israéliens, l'échange des prisonniers de
guerre blessés et valides pourra commen-
cer, simultanément , dès ce matin à 8 heu-
res locales , à partir des aérodromes de Lod
et du Caire.

Selon l'information donnée par la radio
israélienne , l'échange des prisonniers bles-
sés se fera par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge internationale. L'échange total
s'étendra sur une semaine environ. Les
familles seront prévenues par les soins de
l'armée israélienne.

La radio précise encore que les Egyp-
tiens ont remis mercredi au généra l Gariv ,
au cours de l'entretien au km 101, une liste
de prisonniers qui , y compris les 113 noms
déjà remis à Israël , porte le total des pri-
sonniers de guerre israéliens en Egypte à
238.

Le communiqué de la radio israélienne
précise en outre qu 'un accord a été trouvé
concernant les fournitures non militaires à
la ville de Suez et à la 3° armée ainsi que
l'attribution des postes de contrôle aux
forces des Nations unies.

Aux termes de cet accord , Israël conser
ve le contrôle du km 101 et celui du ravi
taillement de Suez et de la 3' armée.

d'Israël des territoires occupés est inscrite
à l'ordre du jour de cette réunion, prévue
pour tracer la voie à la réunion au sommet
qui doit se tenir quatre jours plus tard , à
Alger.

CERTAINS EN SONT REVENUS !
M. Henri Simonet , membre de la com-

mission du Marché commun charg é des
questions énergétiques , a déclaré mardi
soir devant le Parlement europ éen que Ja
crise pétrolière appelait de la part des
« Neuf » des décisions politiques en répon-
se à l'attitude politique des Etats fournis-
seurs de pétrole.

Pour M. Simonet , qui rompait publi que-
ment, à la demande du parlement , le
silence observé par la commission euro-
péenne sur les questions énergétiques ces
dernières semaines, les « Neuf » doivent
avoir le courage de réorienter leurs rap-
ports avec les pays pétroliers , de réexami-
ner le rôle des compagnies pétrolière s dans
l'ensemble de la production et de la dis-
tribution , et de développer les énergies de
substitution.

MUNICH. - Evelyn Jahn, 22 ans, la fille
cadette de M. Friedrich Jahn, patron d'une
chaine de restaurants , a été enlevée mardi
soir à Munich.

Selon les déclarations de son père à des
journaux locaux, les ravisseurs ont exigé
de lui mercredi par téléphone une rançon
de 3 millions de DM. Ils avaient pris con-
tact avec lui en Autriche à Linz. M. Jahn
est immédiatement parti porter l'argent au
rendez-vous fixé, un parking de l'autoroute
entre Hof et Berlin , en RDA. Evelyne Jahn
devrait être libérée douze heures après la
transaction.

« L'argent se retrouvera toujours , a dé-
claré M. Jahn avant de monter dans sa
voiture , mais pas la vie des êtres humains.
Je donnerais tout ce que j'ai pour revoir
ma petite fille.

Les Egyptiens tirent sur les casques bleus
NATIONS-UNIES. - Une patrouille de la force d'urgence des Nations unies a essuyé
le feu de chars égyptiens à l'ouest du lac Amer, dimanche, jour où a été signé l'accord
israélo-égyptien, indique un rapport des observateurs internationaux soumis mercredi au
Conseil de sécurité.

Israël a déposé une plainte au sujet de cet incident auprès de la force d'urgence.
Israël a également fait état de six autres tirs déclenchés par les Egyptiens dimanche

et deux autres jours. Ces incidents n'ont pas été confirmés par les observateurs.
Le contingent finlandais de la force d'urgence rapporte pour sa part , au nord-ouest de

Suez, des tirs de mitrailleuses et de blindés israéliens lundi et des tirs de mitrailleuses
égyptiens.

Un mur d i f f i c i l e  à construire

Après la suppression du double marché

WASHINGTON. - La suppression du double marché de l'or (voir NF d'hier), qui est
effective dès l'ouverture mercredi des marchés financiers, a pour conséquences, dans
l'immédiat, une baisse du prix du métal précieux sur le marché libre , tout en permettant
aux banques centrales d'échanger à nouveau de l'or pour leurs règlements.

Le double marché avait été institué à
Washington en mars 1968, après qu 'il fut
devenu impossible aux banques centrales ,
qui avaient mis leurs réserves de métal
précieux en pool , de maintenir le prix
officiel de l'or sur le marché de Londres à
35 dollars l'once, la demande de la spécu-
lation dépassant ce que les banques , et
notamment les Etats-Unis , étaient en
mesure d'offrir.

La France, qui n 'avait pas adhéré au
pool de l'or, ne s'était pas associée à
l'accord de Washnigton. Celui-ci instituait
un double marché. L'un libre , réservé aux
particuliers , l'autre officiel , réservé aux
banques centrales où le prix de l'or reste-
rait à sa parité de l'époque , soit 35 dollars
l'once. Les sept pays signataires de l'accord
s'engageaient d'autre part à ne pas vendre
sur le marché libre.

Mais l'Afri que du Sud , premier produc-
teur d'or du monde, s'était réservé le droit
de vendre son métal nouvellement produit
sur le marché libre , ce qui constituait une
première faille au système.

Après avoir évolué entre 40 et 50 dollars
l'once sur le marché libre jusqu 'au milieu
de 1972, le prix de l'or s'est envolé à partir
de cette date pour se stabiliser autour de
100 dollars l'once, ces dernières semaines.

L'écart grandissant entre le prix libre et
le prix officiel , qui est passé à 42,22 dollars
l'once lors de la seconde dévaluation du
dollar en février dernier , a eu pour consé-
quence de rendre inutile le double marché.
De plus, après la suppression de la conver-
tibilité du dollar en août 1971, les banques

centrales avaient prati quement cessé
d'échanger de l'or entre elles, ce qui abou-
tissait à un gel d'une bonne part de leurs
réserves : 12 milliards de dollars environ
pour les Etats-Unis au prix officiel de
42,22 dollars l' once, mais plus du double
au prix du marché libre .

La suppression du double marché rend
la liberté aux banques centrales soit
d'échanger entre elles de Tor, soit d'en
vendre sur le marché libre pour profiter de
son prix intéressant. Cette perspective
rend , selon les observateurs, prudents les
spéculateurs et amène une baisse dans
l'immédiat du prix de l'or sur le marché
libre .

• BONN. - M. Gustav Heinemann, prési-
dent de la République fédérale allemande,
a annoncé mercredi qu'il prendrait sa re-
traite le 30 juin l'année prochaine, au
terme de son mandat de cinq ans, a dé-
claré un porte-parole de la présidence.

Agé de 74 ans, M. Heinemann (qui est
social-démocrate) est président depuis
quatre ans et demi.

Inversement
proportionnel

GENEVE. - Les dernières statistiques
établies au siège du comité international de
la Croix-Rouge indiquent qu'Israël détient
8546 prisonniers arabes.

Selon le C.I.C.R., ce nombre se décom-
pose de la manière suivante : 8143 prison-
niers égyptiens, 380 prisonniers syriens, 17
prisonniers irakiens et 6 prisonniers maro-
cains. Le 9 novembre, les données en pos-
session du C.I.C.R. faisaient état de 7496
Egyptiens capturés par l'armée israélienne.

En ce qui concerne les pays arabes,
l'Egypte a déjà communiqué au C.I.C.R.
depuis plusieurs semaines un ensemble de
listes indiquant les noms de 111 soldats
israéliens aux mains des forces armées
égyptiennes. Au siège du C.I.C.R., on a
prêté dans ce contexte une attention parti-
culière à une déclaration officielle égyp-
tienne annonçant que des listes « complè-
tes » seraient fournies à la Croix-Rouge
« dans quelques jours » . Les autorités
israéliennes estiment qu'entre 350 et 400
Israéliens sont prisonniers en Egypte.

WR/lA

Les « petits » cadeaux entre tiennent l'amitié

Crétinisme radiophonique
STOCKHOLM. - Une explosion nucléaire imaginée par l'auteur d'un programme
pour les enfants de la Radio suédoise a provoqué la panique dans des villes du sud
de la Suède et à Copenhague.

Les habitants de Malmœ se sont entassés dans les abris souterrains et d'après
des journaux danois, des Suédois se sont précipités dans les ferry-boats pour
échapper au péril. Les standards téléphoniques de la police et des pompiers de
Malmœ et d'autres villes de Suède méridionale ont été bloqués par des appels
angoissés.

Le programme radiophonique avait annoncé l'explosion d'un réacteur nucléai-
re en construction près de Malmœ. On entendait à l'arrière-p lan les sirènes des
ambulances pendant que les reporters décrivaient l'explosion, disant qu'elle faisait
courir un danger mortel à des dizaines de milliers de personnes. Le maire de
Malmœ, incarné par un acteur, a lancé un appel à la population, l'invitant à gagner
d'urgence les abris.

La radio a diffusé ensuite des explications et des excuses. Mais une enquête a
été ouverte pour déterminer comment les auditeurs ont pu ainsi être amenés à
confondre fiction et réalité.




