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L'EVENEMENT POLITIQUE DE LA SEMAINE[Conseil fédéral: le tour ;
# ! du canton de Genève ;

Le critère principal du choix également radical. Or, il se trouve
d'un conseiller fédéral, ce devrait que le Parti radical a un
être la valeur du candida t, et ça ne bon candidat en la personne de M.
l'est malheureusement pas tou- Henri Schmidt, conseiller d'Etat et
jours. En second lieu, il s 'agit de conseiller national. Il est appuyé
tenir compte de l'équitable repré- par un manifeste signé d'une tren-
sentation des ethnies ; à cet égard , taine de personnalités de p lusieurs
la composition actuelle du gouver- partis nationaux, lequel relève que
nement - quatre Alémaniques, Genève n 'a eu que trois conseillers
deux Romands et un Tessinois - fédéraux en cent cinquante ans, et
est celle qui correspond le mieux à le dernier il y a p lus d'un demi-
la substance de notre Etat fédéra - siècle. C'était Gustave Ador. Il
| tif . était libéral, aussi fallut-il des cir-

la substance de notre Etat fédéra -
I tif.

Dans ce cadre, il serait normal
que, dans la mesure du possible, et
compte tenu de la valeur des
hommes en cause, les cantons
puissent être représentés à tour de

i rôle. La tradition qui veut que
Berne, Vaud et Zurich aient cha-
cun droit à un siège quasi perma -

i nent est fo r t  discutable ; elle re-
vient à garantir un siège inamo-
vible au parti agrarien bernois (le

¦ plus fort de son canton), et, pour ce
qui concerne la Suisse romande, à
rendre rares et difficiles des can-
didatures des cantons de Fribourg,
Genève, Neuchâtel et Valais. Ne
parlons pas du Jura : l
d'un « Bernois » de langue fran- ¦ .
çaise au Conseil fédéral serait pour I
l 'ours une catastrop he inimagi- I I TLlH liil ïl
nable ! Et cela ne s 'est jamais vu. ^L <^^^^J 

^^^U^^UU^M^// faut bien tenir compte aussi de I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >
la représentation des partis ; c 'est I L'actuelle session du Grand Conseil
ce qui prime, en fait , dans l'état ac- . bernois revêt une importance primor-

I tuel des choses. Cette représenta- I diale, pour le Jura spécialement. Dès
i tion est même p roportionnelle, de- I lundi en effet - pour autant qu'ils

puis de longues années, bien que le . aient traité des autres objets figurant à
p rincipe en soit contestable pour I leur programme cette semaine - les
un Exécutif . Cela a po ur cotise - I députés bernois et jurassiens exami-
quence que non seulement les neront le « Rapport du Conseil exé-
grands partis sont seuls à détenir ! cutif sur la création de régions et

• des sièges gouvernementaux, mais
que les socialistes ont à la fois les
bénéfices de l'opposition et de la
participation au gouvernement.

I Comme ce n 'est pas en cette f in
d'année que le système sera modi-
fié , il faut bien admettre que le dé-
part d'un radical (M. Celioj en-
traîne l'élection d'un successeur

I— _ 

constances très exceptionnelles (le Eglise libre dans un Etat libre. être accordé si leur importance sur
grave impair du germanophile con- Par rapport à la législation consti- le plan cantonal le commande
seiller fédéral Hof fmann , obligé de tutionnelle qui nous régit en ce do- c) en posant le principe de la libre or-
démissionner) pour qu 'on fit appel maine, le nouvel article CONSERVE : ganisation des communautés reli-
à lui. a) la déclaration liminaire concernant gieuses et de leur administration

La revendication genevoise est les libertés individuelles (de cons- autonome
donc légitime. Cela ne suffirait  pas , cience et de croyance) d) en traçant le schéma - pour les
bien entendu, pour qu 'on case un b) la garantie de libre exercice du confessions reconnues de droit pu-
politicien médiocre. Mais comme culte blic - de la commune ecciésiasti-
c'est loin d'être le cas, on ne voit c) la réserve de l'ordre public et des que et des associations de commu-
pas au nom de quels arguments bonnes mœurs nés, de la fiscalité nécessaire à l'ob-
cette candidature pourrait être d) la reconnaissance de l'Eglise ca- tention des ressources nécessaires
valablement écartée. tholique, apostolique et romaine, et de la surveillance de la gestion

C. Bodinier mais sous une forme différente, qui confiée à l'Etat

! AVANT UNE SÉANCE HISTORIQUE AU GRAND CONSEIL BERNOIS

| l'aménagement du statut du Jura » .
. Daté du 19 septembre 1972, ce texte
I de 80 pages n'est sorti de presse qu'en
I novembre dernier. L'accueil qui lui

fut réservé fut froid, un peu partout.
I Que contiennent effectivement les
I propositions gouvernementales ?

Après des considérations générales
I sans relief, le rapport met en lumiète

L'événement marquant de la pré-
sente session du Grand Conseil valai-
san est la création, au stade parle-
mentaire, de la commune ecclésiasti-
que. Si le peuple accepte à son tour la
modification de l'article 2 de la Cons-
titution cantonale, notre canton aura
réussi à atteindre un but visé depuis
longtemps déjà par les deux parte-
naires du nouveau contrat établi : Une

les avantages d'un effort de régionali-
sation aboutissant à la mise en place
d'un conseil régional et d'autorités ré-
gionales dotées de pouvoirs spécifi-
ques. L'autonomie de la région serait
un prolongement de celle des com-
munes. Une compensation financière
doterait le pouvoir régional des
moyens d'une politique d'aménage-
ment par exemple, étant entendu que
la région ne saurait devenir une unité
économique, les échanges commer-
ciaux se moquant bien des frontières
cantonales, nationales ou régionales.
Le rapport dit peu, ou peu clairement,
comment se créeraient les régions,
dans quel délai et quelle serait leur
portée politique. Il est clair cependant

abandonne la notion de « religion e) en posant le principe d'une loi
de l'Etat ». d'application du nouvel article 2.

Le nouvel article INNOV E :« «uvci «mue inimwvc 
DE QUOI s'AGIT-IL ?

en accordant la personnalité juridi-
dique de droit public à l'Eglise ca-
tholique et à l'Eglise réformée
en soumettant les autres confes-
sions aux règles du droit privé, le
statut de droit public pouvant leur

que cette lente mutation aboutirait à
une certaine décentralisation adminis-
trative déjà mise en œuvre partielle-
ment Le gouvernement estime que,
par ce biais, les diverses régions du
Jura pourraient jouir d'une certaine
autonomie, ce qui est indéniable.

La boucle de la régionalisation bou-
clée, le message gouvernemental
aborde « l'aménagement du statut du
Jura ». Il envisage une autonomie ju-
rassienne dans les domaines scolaire
et culturel par exemple, va jusqu'à
songer à doter une assemblée juras-
sienne de pouvoirs délibératifs, mais
ne se dit prêt à la doter de pouvoirs
législatifs que dans certains domaines
restreints et peu clairement explicités.

Le chapitre septième est tout entier
consacré aux revendications particu-
lières formulées soit par la députation
jurassienne, soit par des partis poli-
tiques. Les « nein » s'alignent dès lors
avec une belle constance, de l'attri-
bution de trois sièges de conseiller
d'Etat au Jura, à la création d'un cer-
cle électoral jurassien pour l'élection
de ces conseillers, en passant par la
double majorité du Jura et de l'ensem-
ble du canton pour ces élections-là, le
recours au système cumulatif, ou à
celui qui comprendrait deux votes
successifs. Il faut en arriver au projet
de porter de 9 à 11 le nombre des
conseillers d'Etat pour que le gouver-
nement accepte d'étudier la proposi-
tion.

Viennent alors les détails, tels que
la troisième lecture au parlement can-

(G.)
Suite en page 11

La bonne ordonnance et la clarifi-
cation des rapports entre l'Eglise et
l'Etat ont été les motifs de la revision
votée. Jusqu'ici, l'imprécision, voire
l'absence de toute réglementation,
présidait aux rapports DE NATURE
MATERIELLE entre l'Eglise et l'Etat.
Toutes les questions de rétribution du
clergé, de prise en charge des frais de
culte, de participation financière des
paroissiens à ces frais amenaient des
frictions désagréables pour les uns et
les autres. On a voulu que tout soit
net et clair dans ce domaine. C'est
pourquoi on a créé la commune ecclé-
siastique. Au risque de trop simplifier,
mais pour bien faire comprendre de
quoi il s'agit, disons que la société re-
ligieuse va s'organiser comme la
société politique, dont la cellule est la
commune.

Au départ, il y aura certainement
une assemblée constituante, pour
nommer les autorités de cette com-
mune ecclésiastique. Une sorte d'as-
semblée primaire, si l'on veut, formée
des catholiques - ou des protestants -
de la circonscription qui, dans la
règle, aura les limites de la paroisse.

Nommé, le conseil gérera la com-
mune ecclésiastique comme le conseil
municipal gère la commune politique.

gr-
Suite en page 7

Bienvenue aux directeurs des écoles
professionnelles et des métiers de Suisse

Aujourd'hui et demain , le Centre de
formation professionnelle de Sion
accueille la conférence suisse des di-
recteurs des écoles professionnelles et
des métiers. ,Plus de 70 directeurs ont
répondu à l'appel de leur Comité. Ce
sont les responsables d'établissement
où sont formés plus de cent mille jeu-
nes gens et jeunes filles : la majorité
de la jeunesse suisse, la relève et
l'espoir de notre industrie et de notre
artisanat.

Notons que c'est la première fois
que cette conférence siège en Valais.
Les problèmes figurant à l'ordre du
jour revêtent une particulière impor-
tance et nous relevons, parmi les in-
vités de marque plusieurs personna-
lités de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, de l'u-
niversité ainsi que des autorités can-
tonales et municipales. Nous souhai-
tons à nos hôtes la plus cordiale bien-
venue et de fructueuses délibérations.

Notre photo : Une vue partielle du
Centre de formation professionne lle de
Sion qui, avec ses 150 professeurs et
moniteurs, accueille chaque année
près de 5000 Valaisans qui y suivent
soit les cours professionnel s et les
cours d'introduction aux ateliers-éco-
les, soit les cours de préparation au
technicum et aux différentes maîtrises
fédérales, soit encore les cours de per-
fectionnement organisés par les asso-
ciations. Photo NF

Grand Prix des Nations

Sensationnel
exploit suisse

' Voir en page 19

LE SPHYNX ELYSEEN
Comme d'habitude, l'interview télévisée du président de la république pat

M. Suffert n'a absolument rien apporté de nouveau aux Français tant sur la
personne du président que sur ses intentions politiques. Or, ne perdons pas de
vue qu'une telle rencontre est voulue par l'Elysée et organisée avec quelqu'un
touchant de près à la majorité et en partageant les idées. On n'a donc pas fini de
se. perdre en conjectures sur ce qui a poussé M. Pompidou à ces confidences
inutiles et dont le côté inutile fut précisé dès le début de l'entretien : M. Suffert
ayant demandé à son interlocuteur d'expliquer à leurs compatriotes les raisons
du limogeage de M. Arthur Conte , directeur général de l'ORTF, il lui fut
répondu par une définition idéale du service public qu'est la radio-télévision , un
point c'est tout.

Ainsi qu 'a chaque fois où un poli-
tique se tait ou observe un mutisme
exaspérant dans un entretien que per-
sonne n 'avait réclamé, les plus opti-
mistes déclarent qu 'on a affaire à un

rien à dire. Je crains fort , pour ma
part , qu 'en l'occurrence , ces derniers
n 'aient raison.

Tous, nous demeurons abasourdis
devant la carence continuelle du pou-
voir. Aujourd'hui , dans notre pays,
c'est une fronde ininterrompue. Les
paysans barrent les routes parce qu 'ils
ne sont pas d'accord sur tel ou tel
point du marché de la viande à moins
que ce ne soit sur celui des légumes ,
ou bien encore des fruits. Les ensei-
gnants ferment leurs classes aux élè-

Suite en page 11

Machiavel dont l'esprit est si encom-
bré de pièges qu 'il craint d'en dévoiler
si peu que ce soit ; les pessimistes
répliquent tout bonnement que ceux
qui ne parlent pas n 'ont , en généra l ,

¦«¦ i l ' n i  nm^^~~m^^^^^^~^m^^—

Grand Conseil
Les steeple-chases

de MM. Bender
et Steiner
Voir en page 7

Pour que le patron
du médecin soit et

reste le malade
Voir en page 46

Manifestation paysanne
à Berne

Les bâtons
dans les roues

Voir en page 47

AFFAIRE HELISWISS

DES FONCTIONNAIRES
PERFECTIBLES

Voir en page 47



Le « rapport - Jura » jugé par les diverses
organisations politiques jurassiennes

DELEMONT. - Rendu public le 23 novembre 1972, le rapport du gouvernement
bernois sur la création de régions et l'aménagement du statut du Jura qui sera
débattu dès lundi au Grand Conseil bernois, tout au long de l'année écoulée
depuis sa publication, a suscité nombre de commentaires, débats et prises de
position dans le Jura. A la veille du débat au parlement cantonal, il convient de
rappeler l'essentiel des réactions jurassiennes.

S'agissant des organisations politiques , le
21 janvier 1973, le rassemblement jurassien
refusait « d'entrer en matière sur le projet
du gouvernement bernois », relevant « que
les propositions faites ne constituent nulle-
ment un statut d'autonomie accordé au
peuple jurassien » et « que ce rapport a
pour but de tromper l'opinion publique et
de retarder l'intervention fédérale ». Pour
lui, « la régionalisation du canton de Berne
porterait atteinte aux droits des communes
et favoriserait, sur le plan suisse, une évo-
lution centralisatrice infiniment dangereuse
pour les minorités techniques et les régions
marginales ».

AMERTUME DE LA 3" FORCE,
SATISFACTION ANTISEPARATRICE
Le 27 janvier, le mouvement pour l'unité

du Jura (3e force) , dans une résolution,
« tout en constatant que plusieurs proposi-
tions de son manifeste ont été reprises (...),
regrette que trois éléments indispensables à
une solution durable du problème jurassien
n'aient pas été retenus (...) : un conseil
jurassien élu par les citoyens des sept dis-
tricts et doté, entre autres, de pouvoirs
délibératifs et de compétences financières
dans certains domaines (...), un cercle élec-
toral jurassien pour les élections au Con-
seil exécutif et au Conseil national, l'élec-
tion du conseiller aux Etats jurassien par
les citoyens du Jura ou par leurs manda-
taires ». Il ajoutait : « la création d'une
super-région jurassienne est hypothétique
et n'est de toute façon réalisable qu 'à long
terme. La régionalisation proposée par le
gouvernement risque de compromettre
l'unité du Jura , tel qu 'il est défini dans la
Constitution cantonale. »

Quant à l'union des patriotes jurassiens
(antiséparatiste), son comité central décla-
rait le 16 février qu'il « estime que les
propositions faites par le gouvernement
pour résoudre les querelles jurassiennes
constituent une solide base de discussion.
Il est d'avis que la régionalisation, en
particulier, représente un moyen propre à
revitaliser nos institutions et à relancer l'in-
térêt politique des citoyens en les associant
plus étroitement au destin de leur région » .

VERS LE PLEBISCITE
Le 9 septembre dernier, le rassemble- Le parti radical (27 % de Pélectorat) ne

ment jurassien « sommait » le Gouverne- formule aucune exigence allant au-delà des
ment bernois de mettre en vigueur les dis- propositions du gouvernement. Cependant ,
positions constitutionnelles de mars 1970 s'il accepte le principe de la régionalisa-

conduisant au plébiscite, sans toutefois se
prononcer sur la question de savoir s'il
saboterait ou non ce plébiscite dont il con-
teste les modalités. Le 23 septembre, le
congrès de l'U.P.J. demandait également
l'engagement du plébiscite selon les
modalités de l'additif constitutionnel. Le
même jour, la troisième force diffusait une
déclaration indiquant qu'elle n'acceptait
pas « de se laisser enfermer dans l'alterna-
tive suivante : d'une part une séparation
qui signifie l'éclatement du Jura, d'autre
part le statut, proposé par le gouverne-
ment, statut vide de réformes essentielles ».

REJET DEMOCRATE-CHRETIEN
ET APPEL AU CONSEIL FEDERAL
Jusqu 'à ce jour , trois partis politiques

jurassiens ont tenu des assemblées gé-
nérales pour arrêter leur position sur le
rapprt gouvernemental : le Parti démocra-
te-chrétien (le 15 décembre 1972), le Parti
radical et le Parti chrétien-social indépen-
dant (le 27 octobre 1973). Le Parti socia-
liste (22 % de Pélectorat jurassien), pro-
fondément divisé sur la question juras-
sienne, a renoncé à convoquer un congrès
avant le débat du Grand Conseil. La Fédé-
ration jurassienne de l'Union démocratique
du centre (15 % de Pélectorat) vient de con-
voquer une assemblée générale d'urgence
pour samedi, ses députés étant semble-
t-il partagés entre l'intransigeance, fondée
sur le statu quo pour en découdre par un
plébiscité rapidement , et les propositions
gouvernementales.

Le P.D.C. et le P.C.S.I. (34 % de Pélecto-
rat), quant au fond , partagent la même at-
titude : ils refusent d'entrer en matière sur
ls propositions du gouvernement les ju-
geant politiquement inconsistantes et
incapables d'améliorer la situation politi-
que dans le Jura. Le P.D.C. refuse d'envi-
sager d'envoyer un représentant au gouver-
nement « qui n'aura pas été élu par le
Jura ». Il demande au Conseil fédéral de se
saisir de la question jurassienne. Le
P.C.S.I. « réaffirme sa certitude que la
création d'un canton du Jura est la seule
solution qui puisse résoudre équitablement
et définitivement le problème jurassien ».

POSITION NUANCEE
DU PARTI RADICAL

tion , il indique qu' « à elle seule, elle ne
peut résoudre le problème jurassien » et
que « le projet présenté par le gouverne-
ment exige de longs délais de réalisation
(...), longueur à mettre en parallèle avec
l'urgence d'une solution du problème
jurassien ». S'il relève qu'il n'a pas
demandé la modification du système en vi-
gueur pour l'élection du Conseil d'Etat , le
Parti radical « est disposé à accepter (si
cela contribuait à un « retour à la paix
dans le Jura ») la création d'un cercle élec-
toral formé des sept districts du Jura ».
Pour le Conseil des Etats , il est également
« disposé à examiner un autre système
d'élection que le système actuel ». Plutôt
que la création d'un conseil jurassien tel
que celui proposé par la troisième force, le
Parti radical « recommande l'attribution à
la députation , jurassienne de pouvoirs déli-
bératifs dans des domaines à déterminer ».
Il faut encore relever, concernant le Parti
radical, que son aile séparatiste minoritaire
s'est engagée dans la voie de la dissidence
et menace de créer un « parti libéral pro-
gressiste ».

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111
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Déclaration des Jurassiens de
l'extérieur

LAUSANNE. - L'Association des JurasJ
siens de l'extérieur (rattachée au Rassem-
blement jurassien) affirme que le débat du
Grand Conseil bernois sur la création de
régions et l'aménagement d'un « sta tut du
Jura » ne peut conduire à aucune solution
politique. On s 'achemine dès lors vers un
plébiscite, mais « tel qu 'il est conçu par
Berne, il empêche des milliers de Jurassiens
établis hors du Jura d'exprimer leur volon-
té. Il s 'agit là d'une scandaleuse injustice ».

L'association souligne l'hémorragie de
population que subit le Jura : de 1960 à
1970, cinq mille Jurassiens, jeunes pour la
plupart, ont quitté leurs pays, et deux mille
autres ont dû émigrer de 1970 à 1973, sur-
tout parce que « le régime rétrograde ber-

nois empêche un développemen t normal du
Jura ».

« Dans ces conditions, l'Association des
Jurassiens de l'extérieur exige que les res-
sortissants jurassiens établis en Suisse
soient consultés sur l'avenir de leur pays.
Les obstacles juridiques ne doivent pas
barrer la route à une solution politique. Il
est inadmissible que n 'importe quel citoyen
suisse établi depuis trois mois dans le Jura
puisse décider du sort de ce dernier, alors
que les Jurassiens contraints à l'émigration
seraient tenus à l'écart des urnes. Les can-
tons suisses, qui profitent de l'apport des
ressortissants jurassiens, ne doivent pas se
faire les complices d'une telle injustice ».

UN CHANTIER POUR DES TOURISTES
On sait qu'en raison des travaux de

construction de la route nationale 2,
la fameuse pierre du Diable, qui jus-
qu'ici surplombait majestueusement la
Reuss, dans le canton d'Uri, a dû être
déplacée (voir NF du 3 novembre der-
nier).

Pour transporter ainsi, sur rails, un
bloc de rocher de quelque 2000 tonnes
à 127 mètres de son empla cement ini-
tial, il a évidemment fallu mettre en
place un très important chantier, cela
pour la plus grande joie des touris tes
qui, nous dit-on, s 'arrêtent maintenant
beaucoup plus longtemps qu 'avant
devant ce qu 'il est convenu d'appeler
un monument.

Notre photo : un car parmi tant
d'autres, flânant devant le chantier.

Mécanisme d'une élection
L'élection d'un conseiller fédéral obéit à des règles écrites et non écrites qui

en font une opération compliquée. Pour être élu, il faut être majeur et éligible au
Conseil national. Cela exclut d'emblée les ecclésiastiques puisque ceux-ci ne sont
pas éligibles au Conseil national ni au Conseil des Etats.

Les femmes étant maintenant citoyennes à part entière, elles peuvent
devenir conseiller fédéral et l'on a même envisagé dans certains milieux de pré-
senter la candidature de Mme Lise Girardin, conseiller municipal à Genève.

L'élection appartient à l'Assemblée
fédérale, qui ne pourra toutefois pas
choisir plus d'un membre du Conseil
fédéral dans le même canton. Cette règle
constitutionnelle est souvent critiquée puis-
qu'elle écarte du pouvoir exécutif fédéral
des hommes de valeur. C'est ainsi - pour
ne citer qu'un exemple - que le Neuchâ-
telois Graber . barre la route au
Neuchâtelois Grosjean auquel on reconnaît
des qualités d'homme d'Etat. Chacun des

écarte au reste
tre ressortissant
que cette règle
ire en 1931 vise
nce des grands

autres conseillers fédéra
la candidature de tout
de son canton. On pen
adoptée en votation pop
à empêcher la prépond
cantons puisqu'il serait plus facile de trou-
ver deux « papables » à Berne, Zurich ou
Vaud que dans des cantons petits et mo-
yens. C'est au reste une pure question de
gamme de choix plus étalée, et non de
vertus spécifiques zurichoises, bernoises ou
vaudoises...

En outre, la loi sur l'organisation de
l'administration fédérale prévoit d'autres
exclusives. Les parents et alliés en ligne di-
recte ; les parents et alliés en ligne collaté-
rale, jusqu'au quatrième degré inclusi-
vement ; les maris de sœurs ( et main-
tenant les femmes de frères...) ainsi que les
personnes unies par l'adoption ne peuvent
faire partie ensemble du Conseil fédéral. 11
ne peut non plus y avoir de liens de
parenté entre un conseiller fédéral et le
chancelier et les vice-chanceliers de la
Confédération. N'est-ce pas là-notamment
cette parenté exclue jusqu 'au quatrième
degré - un reflet de hantise des oligar-
chies de l'Ancien régime ?

Règles non écrites
Une tradition veut que, dès le premier

Conseil fédéral en 1848, il y ait un Bernois ,
un Zurichois et un Vaudois au Conseil

ennes à part entière, elles peuvent mentf*» sont convenus ensemble d'un
, ï , . ... r. , « contrat » de législature » par lequel ilsenvisage dans certains milieux de pre- s.engagent sur un programme minimum.

lin, conseiller municipal a Genève. La « formule magique » est séduisante
.,,, , , , . parce que c'est une solution de facilité,fédéral. C est une façon de reconnaître la pratique. Elle exclut un parti majoritaire ,part prépondérante de Berne dans la fo r- mais elle dilue les responsabilités gouver-mahon de la Confédération et la situation nementales et permet des coalitions d'in-d épine dorsale géographique de la Suisse, térêts momentanées. Elle écarte du gou-la puissance économique de Zurich et le yernement des personnalités qui ne se rat-role de locomotive joue par Vaud dans la tadtaA a aucun des rtis ci.dessus dési.création de 1 Etat federatif actuel. gnés> comme ,es liberaux romands etCette tradition n a  pas toujours ete bâ]oiS| ou Ies représentants des indé-
respectée intégralement , et singulièrement pendants (Migros). On le déplore par-à l'égard du canton de Vaud comme c'est fois e,_ dans une élecnon rtielle et assezle cas depuis le departdeM. Paul Chaudet. 

^^^ rAssembjee fédérale elle-même aCe n est pas un droit que possèdent ces manifesté son agacement devant unetrois cantons, mais ils tiennent fermement élection préparée dans les coulisses - laà ce pnvilège de fait , et surtout Berne et mertant presque devant le fait accompli -
Zunch. en accordant une quarantaine de voix auL élection est devenue plus compliquée libéral genevois Olivier Reverdin... quiencore depuis l'entrée en vigueur d'une n>avait as présenté sa candidature,
autre règle non-écrite connue sous le nom 0n voit donc tous les doSages dont ilde « formule magique ». Cette formule de {aut tenir COmpte, les arrangements qu 'il
compromis bien helvétique d'une entente faut prendre au préalable entre les partisentre les plus grands partis politiques, le intéressés et les exercices d'équilibrisme
radical, le démocrate chrétien (autrefois politique auxquj ls il faut se livrer. Et quel
conservateur catholique), le socialiste et le Deau champ d'exercice, avant les élections,
parti des paysans, artisans et bourgeois p  ̂Ies stratèges du café du Commerce !
(maintenant Union démocratique du
centre). Siégeant donc côte à côte dans le

collège exécutif , deux radicaux deux
démocrates chrétiens, deux socialistes et
un agrarien, ce dernier étant presque tou-
jours un Bernois. Ces partis « gouverne-

(C.P.S.) René Bovey

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

NOUVEAUX COULOIRS DE CIRCULATION
RÉSERVES AUX BUS

A l'instar d'autres villes suisses et étrangères, Lausanne tente de favoriser les
transports en commun et de créer des couloirs de circulation réservés aux bus. Ce
n'est pas chose facile avec la topographie de la ville. Toutefois entre Chauderon
et Bel-Air, à la rue des Terreaux, on a supprimé un trottoir afin de permettre ce
passage réservé aux bus, en vue d'améliorer la fluidit é du trafic.

Deux musiciens suisses
à l'honneur

GENEVE. - L'Association des musiciens
suisses et la Britis-American Tobacco com-
muniquent :

La fondation BAT en faveur de la mu-
sique suisse a décidé de décerner deux prix
en 1973 à l'occasion d'un concert public
qui sera donné à Epalinges le 30 novembre
prochain par l'orchestre de chambre de
Lausanne.

Cette fondation a été constituée en 1970
par « BAT» (Suisse), pour commémorer le
cinquantième anniversaire de la création
de son entreprise suisse à Genève. En col-
laboration avec l'Association des musiciens
suisses, elle s 'efforce de « soutenir toute
initiative, sous quelque forme que ce soit,
tendant à promouvoir la musique suisse ».

L'un des prix sera décerné à Victor De-

sarzens, chef d'orchestre, en reconnais-
sance des éminents services rendus à la
musique contemporaine en général et de
son constant dévouement à la musique
suisse au cours de sa féconde carrière.

L'autre prix sera accordé au pianiste
suisse Walter Frey pour le courage et le ta-
lent avec lesquels il a contribué à la diffu-
sion des œuvres contemporaines suisses par
son activité de soliste, par celle aussi qu 'il
a déployée à la tête du groupement zu-
richois de la Société internationale de
musique contemporaine.

Les prochains prix seront attribués en
1974 à la suite d'un grand concours de
composition musicale réservé aux œuvres
pour chœur a cappella ou avec accompa-
gnement instrumentai

BELLINZONE. - Dans le cadre de la
procédure de consultation , le Conseil
d'Etat tessinois a communiqué au Départe-
ment fédéral de l'intérieur son point de vue
sur Pavant-projet d'une nouvelle loi fédé-
rale d'aide aux universités.

Le Conseil d'Etat tessinois précise en par-
ticulier que la « réalisation d'une véritable
université dans le canton du Tessin n'entre
pas en considération » mais que, par
contre, les autorités s'orientent « vers la
constitution d'un centre universitaire de la
Suisse italienne comprenant, d'une part ,
quelques instituts de recherche scientifique
et d'enseignement universitaire et, d'autre
part, quelques départements pour l'adapta-
tion scientifique et la coordination des re-
cherches ».

Le Conseil d'Eta t demande donc que la
future loi fédérale s'applique également
« aux cantons qui supportent la charge
d'un centre ou d'un institut de rang univer-

sitaire, ainsi qu 'aux instituts indépendants
de rang universitaire ».

L'exécutif cantonal tessinois demande en
outre que la présence d'un représentant de
la Suisse italienne au sein du Conseil na-
tional des universités soit reconnue. Il
considère enfin que le financement des
universités devrait être différencié , selon
les capacités financières des cantons. Il
estime encore que, pour favoriser la
création de nouveaux centres universi-
taires, la Confédération devrait prévoir un
subside supplémentaire de 20 % pour les
cinq premières années d'activité.
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A la recherche de la
honnt, vieille coutume
le Rio 6 sera m
une nouvelle afcl_
redécouverte.
Les amateurs qui aiment le vrai
fument tout spécialement Rio 6
depuis longtemps. Les nou-
veaux amis reconnaissent que
Rio 6 est d'une étonnante
légèreté, d'un format agréable
et que son emballage est très
pratique.

Lavez-vous essavé?

Publicitas 37111

Berndorf, le spécialiste des beaux couverts
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Pour toutes vos annonces
à

berndorf
Léman Mod. 500

De la nouvelle série des 13 mm/400 Watt
Black & Decker:

La perceuse à 4 vitesses
•£̂ '!!>sk mod. DNJ 82 S
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pour faire tous les travaux. HMM*/>?WBBHHHH1
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ZANNE JUSQU'AU
BUREAU AVANT
QUE PATRICIA
KNOWLES ARRIVE ,
DUFFY FONCE
DE SON MIEUX
AU MILIEU DU TRA
FIC LONDONIEN.

r

*¦

Sierre

Saint-Maurice

15.11.73

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vu'i
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 I3h.30 à 16h.30.

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

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

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

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

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

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

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

Changes - Billets
France 69.— 71.50
Angleterre 7.50 7.75
USA 3.13 3.23
Belgique 8.— 8.35
Hollande 116.50 118.50
Halle 47.50 50 —
Allemagne 120.50 123.—
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

La faiblesse persistante qui influence
actuellement le marché de Wall Street, se
reporte de plus en plus sur nos bourses.
Ainsi la séance de ce jour a évolué dans un
bon volume d'affaires, mais les ordres de
vente ont été bien plus nombreux que les
ordres d'achat. Les valeurs offertes n 'ont
trouvé preneur qu 'à des cours dépréciés.
Bien que tous les secteurs aient été tou-
chés par cette tendance négative, on remar-
que cependant que quelques valeurs ont
refait une partie du terrain en cours de
séance.

Les certificats américains ont été échan-
gés à la parité calculée à Fr. 3.16 pour un
dollar. Les aurifères, qui étaient faibles
hier, se sont reprises dans cette séance.
Dans le secteur des certificats hollandais et
allemands, la tendance a aussi été très
faible.

Dans l'optique d'une hausse des taux , les
obligations suisses et étrangères en francs
suisses se replient sensiblement.

Prix de l'or
Lingot 9125.— 9475
Plaquettes (100 g) 915.— 955
Vreneli 95.— 104
Napoléon 82.— 92
Souverain (Elisabeth) 86.— 95
20 dollars or 505 — 545

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 3 62 17.

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

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

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

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

^
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¦ UN MENU
Olives noires
Tripes
Pommes à l' anglaise
Rochers aux fruits confits

¦ LE PLAT DU JOUR
| Rochers aux fruits confits
_ Battre en maintenant sur la vapeur
¦ 2 blancs d'oeufs , 100 g de sucre
¦ glace pour former un ruban blanc.
* Retirer du feu, incorporez 75 g de
S fruits confits hachés macérés dans
_ du kirsch. Déposer des petits tas sur
| une planche beurrée et enfarinée.
m Laisser à chaleur douce 30 minutes.
m Décoller quand les rochers sonl
¦ froids.¦ VOTRE MAISON
| L'entretien des chaussures

Les chaussures ne sont pas seule-
¦ ment un élément d'élégance vesti-
¦ mentaire mais aussi de confort et,
' dans certains cas de santé. Traitons-
¦ les donc avec soin.

Achetez deux paires de chaussu-
| res de fatigue. Ce n'est pas de la
m prodigalité, au contraire, elles dure-
ra ront beaucoup plus longtemps si
¦ vous pouvez les laisser reposer un
™ jour sur deux et ne jamais les re-
| mettre mouillées.

- Au repos placez-les sur des
¦ tendeurs ou des embauchoirs, ou
¦ bourrez-les de papier très serré qui
* leur gardera leur forme. Ce bourrage
¦ de papier journal ou d'avoine si vousm  ̂KUK,^, j „. „.^„,^ o. »„„= savez-vous que..._ pouvez vous en procurer est parti- .,, „..„ . " . , , , ... ,
I culièrement salutaire si les chaus- rip̂ it a!n r t î, ' n T™ .ldé
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cures
¦ couchées ou accrochées sur un petit M
B meuble de rangement spécial. ¦¦HBIIIHBBBB1
¦ Petits problèmes de beauté

Pour garder la jeunesse du cou | é-~~**>***<*-*+*+*>*>*^****^^s***^*+t- Pour atténuer le double menton —¦ ou en retarder l'apparition, il faut es-B ' j  >nyyi r i l IY  n 'oçtI sayer de dormir à plat et se tenir très¦ ' , Lu C i f f i U L ir C tiol... (
¦ droite avec le menton haut. ' i i

- Dormir sans oreiller retarde l'ap-B i i
| parition des rides du cou. _ , 

^̂ ^̂ ^- Plusieurs fois dans la journée, | ' f̂fl ^k Ĵ ^̂ ^.I lorsque vous êtes seule, pensez à las ¦ I ' . A (ĵ ÈS? ^5^¦ souplesse de votre cou en faisant"
' des mouvements de rotation etB
¦ d'élongation.

- Un mouvement efficace et facile J
| pour conserver au cou un galbe par- —¦ fait : quand vous regardez de côté.B
I ne tournez pas votre buste, mais*
1 seulement votre cou, ce dernier™¦ conservera longtemps sa jeunesse etB
| sa flexibilité.

| ENTRE NOUS
¦ Savez-vous évoluer ?

Tant de gens s'accrochent auB
I passé et refusent d'admettre que"

tout n'y fut point admirable et même|
| s'ils se trouvaient parfaitement con-_
m tents croient-ils sincèrement que ceB
I qui convenait alors soit en harmonie™
¦ avec nos temps atomiques ?

Tant de choses ne vàTénfp'as d'être~
dites, et tant de gens ne valent pas
que les autres choses leur soient
dites... Cela fait beaucoup de
silence.

H. De Montherlant

Bon gré, mal gré, il faut évoluer
sous peine de rester en arrière, de
vivre mal à l'aise ; de méconnaître ce
qu'il y a de beau, et de bienfaisant
dans les recherches de l'esprit ¦
humain, qu'il s'agisse de science,
d'idées de réformes sociales d'adap-
tation de la vie au rythme de l'activité
moderne.

Evoluer, cela ne signifie pas démo-
lir, tendance propre aux jeunes, de B
vouloir faire disparaître ce qui servit
de fondations à la société, à la
famille, à la morale et de prétendre
rebâtir avec du neuf, rien qu'avec du
neuf. Mais quel neuf? Croient-ils
vraiment eux-mêmes aux réalisations
dont ils vantent la supériorité sur
celles d'autrefois, démolir sans cons-
truire aussi solidement c'est absurde.
Tous et toutes, nous devrions évo-
luer, mais sans bouleverser ; défri-
cher mais en vue de semailles, gar-
der les fondations anciennes pour
élever par-dessus les édifices appro-
priés aux exigences modernes. Cha-
que temps à sa grandeur, ce qui
importe c'est de perfectionner,
d'adapter, de s'adapter

Bourse de New York 14- i 173
American Cyanam. 21
American Tel & Tel 47 7/8
American Tobacco 35 3/4
Anaconda 24 1/2
Bethléem Steel 30 3/4
Canadian Pacific 17 1/2
Chrysler Corporation 17 7/8
Créole Petroleum 21 1/2
Dupont de Nemours 162 3/4
Eastman Kodak 124 1/2
Exxon 94 3/8
Ford Motor 44 5/8
General Dynamics 26 1/2
Genera l Electric 65 5/8
Genera l Motors 55 1/8
Gulf Oil Corporation 22 3/4
IBM 287

21 3/8
47 1/2
35 3/8
25 1/8
30
17 3/8
18 3/4
21 5/8
164
124 1/4
94 3/4
43 7/8
27 1/4
64
55 3/8
22 1/2
280
34 1/8
32 1/4
35 3/4
14 1/2
5 1/8

21 5/8
42 1/4
14 1/4

3 1/2

International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Centra l
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

33
31 1/2
36
14 1/8
5 1/4

4 1/2 3
20 5/8 20
23 1/4 23
37 1/8 37
15 1/8 14
34 1/2 35

9 1/2
33 5/8
33 1/4

9 1/2
33 1/4
31 3/4

Tendance irrégulière Volume : 23.880.000
Dow Jones :
Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-Intern
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

869.88 874.77
92.44 92.89

174.25 174.33

87.50
230 235

1110 —
175 1/2 177 1/2
91 3/4 93 3/4
87 1/4 89 1/4

1125 1133
249 252

Sion
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 fête. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 7 t .

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

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

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

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

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

Baby-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
2 53 41
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PARIS : faible.
La faiblesse de la veille s'est accentuée
tout au long de cette séance.

FRANCFORT : faible.
Les corrections techniques de la clôture
n'ont pas modifié la tendance générale.

AMSTERDAM : faible.
Les ordres de vente ne trouvent pas de
contreparties dans ce marché calme.

VIENNE : inchangée.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 151
dont traités 82
en hausse 6
en baise 68
inchangés 7

Tendances

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

Martiqny

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence , téléphone 026, 5 46 84 el
026/2 12 64.

URSE DE ZURIC

BRUXELLES : affaiblie.
A l'instar des bourses étrangères, la
cote faiblit sur toute la ligne.

MILAN : irrégulière.
Le volume d'échanges est peu impor-
tant

LONDRES : faible.
Les mêmes facteurs, problèmes inté-
rieurs, de l'énergie et baisse de Wall
Street, pèsent à nouveau sur la cote.

Suisse 14.11.73 15.11
Viège-Zermatt 146 D 147
Gornergratbahn 890 D 900
Swissair port. 580 562
Swissair nom. 553 546
UBS 40 10 3960
SBS 3700 3660
Crédit suisse 3575 3525
BPS 2130 2090
Elektro-Watt 3270 3260
Holderbank port. 513 500
Interfood port. 6000 D 5900
Motor-Columbus 1510 1500
Globus nom. 4000 D 4000
Réassurances 2430 6875
Winterthur-Ass. 1930 1925
Zurich-Ass. 9700 9500
Brown Boveri , 980 960
Juvena nom. 2440 2405
Ciba-Geigy port. 1900 1875
Ciba-Geigy nom. 1000 985
Fischer port. 940 930
Jelmoli 1370 1350
Hero 4325 4375
Landis & Gyr 1310 D 1310
Lonza 1800. 1750
Losinger 1260 1250
Nestlé port. 3920 3850
Nestlé nom. 2320 2300
Sandoz port. 5225 5175
Sandoz nom. 3150 3175
Alusuisse port. 2195 2135
Alusulsse nom. 990 960
Sulzer 3175 3150

Bourses européennes
14.11.73 is.li.;

Air Liquide FF 274 268
Au Printemps 125 123
Rhône-Poulenc 160.80 159
Saint-Gobain 180 177.20
Finsider Lit. 389 394
Montedison 892.50 890
Olivetti priv. 1575 1582
Pirelli 1279 1250
Daimler-Benz DM 302.50 291
Karstadt 341 339

I 244.30

¦t FH 1940
vens FLH 65.10

USA et Canada 14.11.73 15.11.73
Alcan Ltd. 118 112 1/2
Am. Métal Climax 152 144 1/2
Béatrice Foods 74 71 D
Burroughs 777 750
Caterp illar 213 1/2 208 1/2
Dow Chemical 179 168 1/2
Mobil Oil 175 1/2 166
Allemagne
AEG 133 129
BASF 162 1/2 156 1/2
Bayer 138 1/2 135
Demag — 160 D
Farbw. Hœchst 148 1/2 144
Siemens 278 275

Bull 42 39 1/2
Courtaulds 9 3/4 9 1/2
de Beers port. 23 3/4 22 1/2
ICI 17 1/2 17 1/2
Péchiney 102 100
Philips Glœil 43 1/4 44
Royal Dutch 112 110 1/2
Unilever 142 142 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 1/2 51 1/
Automation 110 110.50
Bond Invest. 90 —
Canac 133 135
Canada Immob. 820 840

Denac 88 1/2 89 1/2
Energie Valor 103 3/4 105
Espac 295 297
Eurac 365 366
Eurit 150 152
Europa Valor 147 1/4 149
Fonsa 108 1/2 110 1/2
Germac 112 114
Globinvest 81 82
Helvetirivest 104.20 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 88 1/2 89 1/2
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 81 82
Parfon 1375.— 1465
Pharma Fonds 223 224

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

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

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

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

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

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

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

Viège

Brigue

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 lunèbres. - André
Lambrigger . tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.
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I L  retard./  V vWJÇS



ca
¦H CINEMAS |

SIERRE Brir̂ l I I ARD0N ^Kj|!j |̂
Ce soir a 20 heures - 18 ans
LE PROFESSEUR
avec Alain Delon et Sonia Pehova
Ce soir à 22 heures - 20 ans
PORTNOY ET SON COMPLEXE
... pour lui, complexe rime avec sexe
Film dès le début - En couleurs

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le Mexique toujours en ébullition nous vaut
cet épisode explosif , spectaculaire :
IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION
Domenica aile ore 16.30
MENDOCINO

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

I MONTANA KÊHfUJiB
Ce soir RELACHE

CRANS BwwwÉhffl
Ce soir à 21 heures
FRENZY
le dernier Hitchcock

SION WJÊtUrW
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 B£SJfi3
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 E33
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Un film de Juan Antonio
L'ILE MYSTERIEUSE
de Jules Verne avec Omar Sharif dans le rôle
du capitaine Nemo
Fantastique, fabuleux
Parlé français - Couleurs - 12 ans

Des hauts et des bas...
La vie est faite de hauts efde bas, et lorsque l'on est une girafe émi-

nemment sympathi que, il n 'est pas toujours amusant de s'abaisser à
boire dans les points d'eau. Clotilde - Cloclo pour les messieurs - qui a
coutume de prendre les choses de haut , préfère de beaucoup récolter sur
les hautes branches des arbres la délicieuse rosée qu 'y dépose l'aurore.
Une opération qui exige, comme on le voit , une haute dose d'agilité.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.50 7.04
Chemical fund D 10.51 11.49
Technology fund D 6.31 6.92
Europafonds DV 3355 35.30
Unifonds D.> 19.25 19.90
Unirenta DM 38.75 40.—
Unispecial DM 58.25 61.20

I FULLY flb

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » plein d'action et d'humour !
LA COLLINE DE LA MORT
avec Bud Spencer et Terence Hill

MARTI GNY BMÉMI

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

«iMn i iun i »?T»!TTmT7TTj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » dur et spectaculaire
CARNAGE
avec Lee Marvin et Gène Hackman

ST-MAURICE BjtfiH

Ce soir 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 !

I MONTHEY ftÉJtriSP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Annie Girardot, Mireille Darc et Michel Bou-
quet dans le dernier 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 Bfjj lli
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 - 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

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

SMC FUNDS

lntern. Tech, fund 9.75 8.92
Crossbow fund 6-81 6.73

gg TFI FVIfJION
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18.00 Pour les enfants
18.55 (C) Devenir
1930 (C) Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
21.50 Aujourd'hui au synode
21.55 Tribune internationale
2255 (C) Téléjournal

10.40 TV scolaire
1230 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
1430 TV scolaire '
18.20 Vivre au présent
18.45 L'ours Colargol
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (13)
20.35 Madigan
2130 « 73 »
2230 Discorarrm
23.20 24 heures dernière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive

Inédit en Suisse : Le taekondo
18.45 (C) La météo
19.00 (C) Le Fils du ciel

11e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Caméra-sport
20.40 (C) Incident à Vichy
22.00 Notes sur un concours
23.15 (C) Téléjournal

9.10 und 9.50 (F)
Zum Beispiel Ernen

10.50 und 11.10
20. Jahrhundert : Stahlzeit

17.30 (F) Die Welt ist rund
Fur Kinder von 8-12

18.15 (F) Management (8)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.15 (F) Wer bietet was ?

Unterhaltungssendung
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Film heute
23.05 Aktenzeichen XY... ungelôst

Erste Ergebnisse

Une pièce d'Arthur Miller

Révélé par sa pièce « La mort d'un com-
mis voyageur », Arthur Miller est l'un des
dramaturges américains les plus célèbres. Il
eut son heure de notoriété lorsqu 'il épousa
l'actrice Marilyn Monroe, pour laquelle il
écrivit le scénario du film « Les Misfits »

« Incident à Vichy », présenté par la
télévision, est l'une des dernières pièces de
Miller. Elle est jouée par une troupe d'ac-
teurs belges et présentée dans une réalisa-
tion de la télévision belge.

La pièce se passe lors de la dernière
guerre mondiale, pendant l'occupa tion al-
lemande en France.

Dans un hangar, antichambre d'un poste
de police, plusieurs hommes arrêtés lors
/J'iinfl vnilo irmt r/7CCPm/ï//7C î\Imiç cnmmoc

à Vichy en 1943. Ces suspects vont passer
devant une commission de contrôle com-
posée de trois membres : un expert en
science raciale, un capitaine de la milice
française et un major de la Wehrmacht.

Le premier suspect est relâché. Il affirm e
s'occuper de ravitaillement. En réalité, il
pratique le marché noir. Les autres
suspects arrêtés vont à leur tour être
interrogés.

Arthur Miller est né à New York, le 17
octobre 1915. Il fait ses études à l'univer-
sité de Michigan. Il pratique des métiers
assez variés avant d'écrire des scénarios

[Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Lulsler

André Lulsler, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Plgnat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournie r, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de |our. 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.
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Nous avons retrouvé notre chien g râce
à une annonce dans le Nouvelliste.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution 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 :
Annonce* : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame* : 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 Cela va s'améliorer I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera le plus

souvent très nuageux ou couvert. Des précipitations éparses se produiront
encore par intermittence. La température en plaine restera comprise entre 7 et
12 degrés et la limite des chutes de neige avoisinera 1500 mètres. Le vent du
nord-ouest sera modéré à fort en plaine et violent en montagne.

LE DÉBUT "
SEMBLE FORT
INTÉRESSANT

BONNE NUIT,
PAPA. J'ESPERE
QUE CE LIVRE

L TE PLAIRA. <

HEUREUSEMENT,
LA LUNE EST PLEI
NE, CAR LE CHE-
MIN EST PLUTÔT J
, MAL PAVE ! r-Tii

rtbuà oûr onra muti

13.30 R.T.S.
1430 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Annie, agent très spécial
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
1920 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse (20)
20.00 (C) I.N.F. 2
2035 (C) Les Drakkars
22.40 (C) Italiques
2325 (C) I.N.F. 2

pour des programmes de radio. Sur son
théâtre Miller a dit : « L'hypothèse de cha-
cune de mes pièces, c'est que la vie a un
sens. Je crois que les possibilités de
l'homme sont infinies. Le problème pra-
tique est de savoir s'il y a assez de gens
doués de courage moral pour affronter la
nature de l'animal humain. La pression du '
monde est énorme, constante, inéluctable.
L'essentiel d'une œuvre dramatique est de
susciter des passions parmi les spectateurs,
en sorte que, par le biais de la passion,
s'ouvrent des relations nouvelles entre un
homme et d'autres hommes. Le théâtre doit
nous aider à mieux nous connaître, tout en
donnant libre cours à nos émotions.

Télémaque
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1 RADIO

18.00 Au pays du blues et du

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

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystères
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.3 0 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire :

Le monde des sons sous la
loupe

14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
2050 Le concert du vendredi

L'ensemble vocal de Lau-
sanne et l'orchestre de
chambre de Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Les moyens de locomotion

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale - Rilke en Suisse
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

guawpi
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

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 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 930
La robe bariolée de Dame Musi que.
11.05 Guide touristi que sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert . 17.00
Jeunes musiciens. 1730 Pour les en-
fants. 18.15 Agenda des manifesta-
tions. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre : La
guerre froide. 21.05 Théâtre s de
poche à Berne et à Brigue. 22.20
Revue de presse. 2230-1.00 Rap ide
de nuit.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport, arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Orch. de musi que légère.
13.50 Disques. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Airs de danse. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Disques pour
l'apéritif. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Paso doble. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
Chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Ve-
dettes de la chanson. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.
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Quand l'élégance
est du voyage...

Avec des bagages poids plume, chics et fonctionnels.
En vert, cuivre ou bordeau. Doublure moirée.

Des compagnons de voyage très agréables !
Valise
Longueur 50 cm, avec poche Valise
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GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet
129 , route de Meyrin

32 63 30
44 05 00OPEL

OFFRES DE LA SEMAINE
ALFA 1750 GTV 70
ALFA 1750 BERLINE 68
ALFA 1600 SUPER 67
ALFA 1300 GT JUNIOR 67
AUTOBIANCHI A 111 71
CAPRI 1600 L 69
TAUNUS 20 M stw 68
CORTINA 1600 GT 72
ESCORT 1300 GT 68
FIAT 850 SPECIAL 70
FIAT 850 SPECIAL 69
FIAT 850 COUPE 70
FIAT 127 73
FIAT 128 4 portes 72
HAT 128 COUPE SL 73
FIAT 124 SPECIAL 69
RAT 124 SPECIAL 72
MINI 1000 71
MINI 1000 69
PORSCHE 912 69
LAND-ROVER 75 000 km 64

Expertises pour tous cantons

7 950.-
6 950.-
3 950.-
5 950.-
5 450.-
5 950.-
5 950.-
8 600.-
3 950.-
3 950 -
3 800.-
4 950.-
5 950.-
5 950 -
9 450.-
4 950.-
7 950.-
4 450.-
2 950.-
9 800.-
8 900.-

MERCEDES 200 aut. 73
MERCEDES 250 SE 67
OPEL 1900 GT 71
MANTA 1900 SR 72
REKORD 1900 S 4 p. 72
ASCONA 1600 S 4 p. 71
ASCONA 1700 68
KADETT COUPE LS 69
PEUGEOT 504 71
PEUGEOT 404 InJ. 67
404 cabriolet + H.T. 67
PEUGEOT 304 70
PEUGEOT 204 69
RENAULT 10 67
RENAULT 16 GL 70
SPITFIRE MK IV 72
VAUXHALL VIVA 67
VOLVO 122 S stw 68
VW K 70 L 72
VW 1300 L 73
CITROEN 2 CV 66

Crédit - Achat

18 900.-
9 450.-
9 950.-

10 450.-
10 450.-
6 250.-
3 450.-
3 950.-
8 900.-
3 250.-
4 950.-
5 950.-
4 950.-
2 450.-
6 250.-
7 950.-
2 950.-
5 950.-
7 950.-
5 950.-
1 950.-

¦ Vente

ïzrz zTLes Grisnid loto °E SA,NT-RAPHAëL

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 el 144. 7 et 9 CV. avec sys-
tème anti-vibration incorporé

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Oflres et démonstrations
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Les steeple-chases de MM. Bender et Steiner

L'arbre et la forêt

satisfaction à chaque intervenant.
Même à ceux qui avaient posé des
questions dont la réponse pouvait être
trouvée soit dans le rapport de la

KINTKE LfcS SERVICES
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Gibier rongeant les mélèzes du Haut-Valais, carcasses d'autos
usagées, sages-femmes, offices d'état-civil , système pénitentiaire, agents
de police, nappe phréatique, pesticides, planning familial, et nous en
passons : tels furent les principaux objets abordés hier matin par MM.
les députés à l'examen du budget des départements de justice, police et
santé publique.

Ayant effectué son steeple-chase,
M. Bender passa le relais à M. Steiner
qui, par le jeu d'innombrables ques-
tions, entraîna le Grand Conseil à le
suivre sur les routes nationales, inter-
nationales, intercantonales , par les
tunnels du Lœtschberg et du Rawyl,
les détournement, les raccordements,
les giratoires, les ponts qui s'écroulent
et ceux qu'il faudrait construire, les
trottoirs à aménager ou les variantes à
étudier ! Bien après qu'eut sonné
l'heure de midi, on parvint finalement

Comment s'y prendre pour tirer
l'essentiel de cette pleine matinée de
questions et de propositions ? Le
chroniqueur se trouve un peu dans la
situation de celui qui ne voit plus la
forêt, parce que celle-ci est cachée par
des arbres !

Nous nous souvenons de cette fa-
meuse séance du Grand Conseil où
M. Anthamatten, chef du Départe-
ment des travaux publics, avait ré-
pondu aux nombreux députés inter-
venus lors de l'examen du budget :
« En somme, vous me demandez de
faire ça, ça, ça. Je vous réponds par
une seule question : payer avec quoi,
quoi, quoi ! » Un ange passa et le
débat fut déclaré clos...

MM. Bender et Steiner, loin de faire
preuve d'une aussi brutale concision,
s'attachèrent au contraire à donner

commission des finances, soit dans le
message du Conseil d'Etat accompa-
gnant le budget Et nous ne parlerons
pas de ces autres questions qui ont
fait l'objet, antérieurement à la pré-
sente session, de longues explications
écrites de la part du Conseil d'Etat ou
des chefs de départements, publiées
par la presse.

au terme de ce parcours, pour vite
encore jeter un coup d'oeil sur les tra-
vaux en cours au palais du gouverne-
ment, cette bâtisse de style néo-clas-
sique construite en 1838 par la con-
grégation des Ursulines pour le prix
de 38 000 francs environ, dont le der-
nier versement de 14 000 francs n'a
été payé qu'en 1856, alors que l'Etat
du Valais s'était rendu acquéreur du
bâtiment sept ans plus tôt, soit en
1849 !

Face à cette inflation verbale,
essayons pourtant de relever
quelques points dignes d'inté-
rêt

JURIDICTION
ADMINISTRATIVE

La création d'un Tribunal adminis-
tratif (questions Stoffel et Anthamat-
ten) est chose faite . Le texte légal a
été préparé par M. Darbellay, profes-
seur à l'université de Fribourg. Il a
reçu la dernière toilette des mains de
M. Antoine Favre, ancien juge fédéral,
et le projet est, depuis quelque temps
déjà, à l'Inspectorat des finances pour
être passé au crible - obligatoire - des
incidences financières.

OFFICES D'ETAT-CIVIL
rintroduction se tonde légalement sur

Il y aura 100 ans en 1975 que les la loi de protection des eaux, la loi sur
offices d'état-ciyil ont passé des les routes et même la loi sur les cons-
paroisses au pouvoir civil. A cette tractions,
époque déjà, les curés - officiers
d'état-civil préconisaient, pour l'en-
semble du canton, le nombre de 66
arrondissements.

Par la suite, on a multiplié les offi-
ces, pour en arriver au nombre de
138. En 1967, le Conseil d'Etat, face à
plusieurs variantes, a retenu celle
d'une concentration progressive abou-
tissant à... 66 offices, soit 7 centraux
et 59 secondaires, la réalisation de ce
plan ayant pour terme l'an 2000, afin
de ne pas avoir à supprimer des fonc-
tions existantes, mais de pouvoir opé-
rer par extinction des mandats. C'est
sur ce plan que s'effectue la concen-
tration, répondit M. Bender à M.
Comby.

AGENTS DE POLICE

Qu'en est-il des agents de la police
cantonale affectés à certaines tâches

communales ? a demandé M. Bu-
mann. C'est uniquement sur demande
des communes - répondit M. Bender
- que les agents cantonaux peuvent
être affectés à ces tâches. Mais le pro-
blème du corps de police le plus brû-
lant est celui des « désertions » . Les
offres alléchantes du secteur privé et,
aussi, des communes, en sont la
cause. C'est ainsi que l'on apprend
qu'une commune, classée dans la caté-
gorie des « pauvres », paie un traite-
ment de 35 000 francs net par an à un
agent de la police cantonale qui a
bénéficié de la formation et d'une cer-
taine expérience au sein du corps
cantonal ! De tels exemples en entraî-
nant d'autres, on en vient presque à
parler de « concurrence déloyale » . La
solution ? Que les communes envoient
leurs candidats-agents se former en
même temps que ceux de la police
cantonale, afin de n'avoir plus, par la
suite, à devoir « happer » au prix fort
des policiers formés et destinés au
corps cantonal.

VIEILLES CARCASSES

Pourquoi participer au centre
romand d'Avenches, alors qu'une en-
treprise s'installe à Vétroz pour traiter
les voitures usagées ? (questions
Fellay et Couchepin). Parce que - leur
répond-on - le Valais participe depuis
quatre ans déjà aux pourparlers en
cours avec les cantons romands et le
canton de Berne pour trouver une
solution commune à la disparition des
cimetières d'autos et qu'il ne saurait
se déjuger en se désolidarisant de
cette œuvre commune. Parce que,
pour ce centre d'Avenches, c'est le
principe de l'utilisateur-payeur qui
sera appliqué, par une taxe prélevée
chaque année, ce qui évitera l'appel
aux finances publiques. Taxe dont

COLLABORATION
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Elle existe et elle joue, répond M.
Steiner, quoi qu'on en dise. Des
conférences hebdomadaires se tien-
nent entre la commission cantonale
des constructions et le bureau de la
stabilisation du marché de la cons-
truction. Même le délégué fédéral aux
questions conjoncturelles apprécie
cette coordination : à la preuve une
lettre de félicitations que lut M.
Steiner.

ROUTE CANTONALE

Il faudrait environ 100 millions
pour supprimer tous les étranglements
et les mauvais tronçons de la route
cantonale. On y va par étapes. Et M.

Dubuis - qui avait posé une question
pertinente à ce sujet - apprend avec
plaisir que le Conseil d'Etat a, sans
attendre, demandé au Conseil fédéral
de prendre en charge une partie des
frais d'entretien de cette route can-
tonale, puisque la Confédération, en
raison du report du programme des
autoroutes, n'aura rien à débourser
pour l'entretien du réseau valaisan...
inexistant.

ACCES AU LOETSCHBERG

Jusqu'ici, 7 variantes ont été pré-
sentées. La dernière vient d'être
adressée aux services fédéraux. La
Confédération attend, pour intervenir
financièrement, d'avoir le plan défi-
nitif de tout le tracé. Une partie de
celui-ci figurant sur la plupart des va-
riantes, on va demander à Berne de
pouvoir le mettre en chantier, répon-
dit M. Steiner à M. Schmidhalter.

PONT ROMPU ET GIRATOIRE

L'effondrement du pont d'Illarsaz ?
Mme Vannay s'entend répondre que
l'enquête conduite par l'architecte
exclut toute responsabilité de l'Etat et
que le professeur Badoux est chargé
d'expertiser ce qui peut être utilisé ou
non de la charpente accidentée.

M. Mottiez trouve qu'il y a trop de
giratoires prévus, entre Martigny et
Sion, pour la future autoroute, ce qui
entraîne la disparition de surfaces et...
coûte cher. Il s'entend répondre que
les communes et - surtout - les sta-
tions touristiques sont intéressées à
permettre la sortie de l'autoroute et les
arrêts, et que l'intérêt général même
demande que l'autoroute ne soit pas
un canal permettant aux automo-
bilistes de traverser notre canton en
quelques minutes, mais une porte
d'entrée donnant sur de nombreux ré-
seaux latéraux. er.
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16 novembre 1973
à 9 heures

' 1. Objetsnon liquidésenséancedejeudi ; '
I 2. Recours en grâce, président : Cli- I

vaz ; rapp. Benêt ;
I 3. Projet de décret concernant l'octroi |

d'une subvention cantonale à la ¦
commune de Chamoson , pour la ¦
construction de collecteurs I
d'eaux usées et d'une station
d'épuration, président : Dupont ; |
rapp. Masserey ;

I 4. Projet de décret concernant l'octroi I
d'une subvention cantonale à la i
commune de Leytron, pour la "
construction de collecteurs j
d'eaux usées et d'une station .
d'épuration aux villages d'Ovron- I
naz, de Morthay et de Dugny, i
président : Dupont ; rapp. '
Masserey ;

5. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale à la j
commune de Vionnaz, pour la i
construction de collecteurs '
d'eaux usées et d'une station I
d'épuration pour la région de
Torgon, président : Fontannaz ; |
rapp. M"* Mayor ;

I 6. Projet de décret concernant l'octroi '
d'une subvention cantonale à la I
commune de Collombey-Muraz,
pour la construction de collée- j
leurs d'eaux usées et d'une sta- ¦
tion d'épuration, président : Fon- I

¦ tannaz ; rapp. M" Mayor ;
• 7. Projet de décret concernant l'octroi '

d'une subvention cantonale à la |
commune de Vernayaz, pour la .
construction de collecteurs I
d'eaux usées et d'une station i
d'épuration, président : Fon- ¦
tannaz ; rapp. M" Mayor ;

8. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale à la I
commune de Sierre, pour la .
construction du réseau de cana- I
iisation d'eaux usées à l'intérieur i
du périmètre du plan directeur ¦
des égouts, président : Arlettaz, I
rapp. Clément.

Ordre du jour
, de la séance de vendredi

Motion Bernard Varone et consorts

Base d'une politique
globale de l'eau

demandant la modification de l'Art 17
de la Constitution cantonale en vue
d'y introduire la base d'une politique
globale de l'eau en Valais.

Des problèmes de plus en plus gra-
ves se posent à notre canton, au climat
aride, du fait de l'évolution qu'a con-
nu l'ensemble de notre régime
hydraulique durant les deux dernières
décennies.

La plaine, du fait de la régulation
des cours d'eau par les barrages d'une
part, par les prélèvements d'eau consi-
dérables dans la nappe phréatique
d'autre part, voit cette dernière baisser
d'une manière inquiétante et qui va
s'accélérant, menaçant aussi bien les
sources d'eau potable des agglomé-
rations que l'existence même du
verger valaisan.

En coteau et en montagne, l'ancien
système d'irrigation par bisses est en
voie d'abandon total parce que dépas-
sé et irrationnel. •

La condition primordiale de toute
production agricole en Valais n'étant

plus réalisée, tous les autres efforts
entrepris en vue de redresser la situa-
tion précaire de l'agriculture de mon-
tagne sont voués à l'insuccès.

Cet abandon de l'arrosage entraîne ,
l'assèchement des sources, l'accroisse-
ment des risques d'incendie, l'aban-
don des terres avec les conséquences
néfastes pour l'économie et l'environ-
nement que l'on connaît !

La plupart de nos villages et sta-
tions de coteaux connaissent des pro-
blèmes de ravitaillement en eau qui
vont s'aggravant

Et pendant ce temps, nos eaux
abondantes s'en vont tranquillement
au Léman ! Il s'agit donc bel et bien
d'un problème nouveau, capital , can-
tonal puisqu'il touche à l'ensemble de
notre environnement et de notre éco-
nomie. Le Valais tout entier doit lui
faire face !

C'est pourquoi nous pensons que
son importance et la nécessité d'en-
courager sérieusement sa solution sont
à consacrer dans la Constitution can-
tonale.

Sion, le 13 novembre 1973

L'ÉVÉNEMENT POLITIQUE DE LA SEMAINE

Création de la commune
ecclésiastique valaisanne
(Suite de la première page.)

Il aura les mêmes droits en ce qui
concerne la recherche des ressources
financières et toutes les taches admi-
nistratives ressortant à la gestion MA-
TERIELLE. Comme la commune po-
litique, la commune ecclésiastique
sera soumise à la surveillance de
l'Etat, puisque le statut de droit public
lui est accordé.

On peut imaginer également — ceci
sera l'affaire de la loi à venir de le dé-
terminer - une sorte de Grand Conseil
cantonal ecclésiastique et un Conseil
d'Etat, si besoin s'en fait sentir. C'est

' dans ce contexte social de base que
: l'Eglise exercera, en toute indépen-
dance, son action SPIRITUELLE, qui
n'est en rien touchée par ces nouvelles
structures.

QUI SERA CITOYEN
« ECCLESIASTIQUE » ?

Tout comme la commune politique,
la. commune ecclésiastique aura, si
vous voulez, son « contrôle » des ha-
bitants », c'est-à-dire l'état de ses ci-
toyens. Qui seront ceux-ci ? Les
catholiques se rattachant à cette reli-

gion, pour la commune catholique, et
les protestants pour la commune pro-
testante. A moins d'une déclaration
formelle contraire, dont la nature
exacte et les modalités de dépôt
auprès de l'autorité, ou du chef de pa-
roisse, seront fixées par la loi.

LES THESES

Pour élaborer cette loi d'appli-
cation, une série de thèses sont d'ores
et déjà exprimées. Elles ont trait à
tout le long travail de définition, de
mise en place et de fonctionnement de
la commune ecclésiastique. Si le peu-
ple accepte, après le Grand Conseil
qui l'a votée à l'unanimité, la revision
de l'article 2 de la Constitution, c'est
au Grand Conseil qu'il appartiendra
d'élaborer cette loi d'exécution, sans
qu'il se sente lié par ces thèses qui
constituent des lignes directrices,
mais non des consignes impératives.

C'est de cette loi que naîtra finale-
ment, dans ses contours précis, la
commune ecclésiastique dont le prin-
cipe et les attributions essentielles
viennent d'être votés par le Parlement

Hier sur te petit écran
C'est sur le problème des Indiens

aux Etats-Unis que « Temps présent »
avait choisi, hier soir, de faire son tour
d'horizon.

Un dossier qui ne manquait pas
d'intérêt, mis sur pied par Jean-Louis
Roy, devait nous emmener dans la ré-
serve de Pine Ridge, dans le secteur
du tristement connu Wounded Knee.
Une réserve au visage de bidonville,
habitée par quelque 12 000 Sioux
Oglalas, aux prises avec des
problèmes apparemment insolubles,
dont les moindres ne sont pas l'alcoo-
lisme ni l'apathie quasi générale.

Les terribles difficultés des mino-
rités ethniques existent et, par consé-
quent, il sied de les montrer. Nous re-
gretterons toutefois que « Temps
p résent » ne se soit attaché qu 'au
négatif, n'ait dépeint que les échecs,
alors même que la f in de l'émission
semblait vouloir laisser transparaître
une légère note d'optimisme. Car
enfin, tous les Indiens des Etats-Unis
ne vivent pas dans des bidonvilles. Il
en est bien qui se sont « intégrés »,
selon l'expression consacrée. Pourquoi
ne nous les a-t-on pas montrés ? Ont-
ils réellement perdu leur identité ? Il
eut été intéressant de le savoir.

D'autre part, s 'il était utile de con-
naître la position de VAmerican
Indian Movement, il est regrettable, en
revanche, qu 'aucun Blanc concerné
ne nous ait été présenté. Le seul, en
définitive , qui apparut dans cette
émission symbolisait ce qu 'on est tenté
d'appeler le « méchant Blanc » puis-
qu'il s 'agissait d'un agent du FBI. Par
ailleurs, nous emmener au Bureau des
affaires indiennes était une bonne
idée. Dommage que l'on se soit

contenté de nous y montrer un fonc-
tionnaire indien nous expliquant ses
démêlés avec l'horaire de bureau.

En définitive , on nous a exposé le
noir de la situation, tout en taisant les
possibilités d'espoir. Mais peut-être ce
dernier aspect fera-t-il l'objet d'une
prochaine émission... Celle de jeudi,
en tous les cas, nous a paru plus
déprimante qu 'elle n'aurait dû.

(r.)
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ECHOS ET POTINS
L'événement Théodorakis

Une événement sans aucun doute,
c'est ainsi qu 'il faut considérer la sortie
du 30 cm de Mikis Théodorakis : Chan-
sons de la patrie amère - Lianotra-
gouda, dont on reparlera certainement
dans de nombreux milieux du specta-
cle. Pour l'heure, c'est le client qui reste
roi. Une pochette très bien composée,
un bon enregistrement, une interpréta-
tion des plus solides (avec les habituels
Petros Pandis, Maria Farandouri et
Achileas Kostoulis) font de ce disque
une œuvre de choix. Quant à la mu-
sique de Théodorakis elle reste extraor-
dinairement entraînante, volontaire,
poétique. Qu'il s'agisse de Conversation
avec une fleur ou encore de Ne p leure
pas la grécité, nous sommes émus.
Chaque note, chaque parole à son
importance... Un véritable langage des
sens. Une réussite ! A écouter en
priorité.

Des ombres au tableau
Il ne suffit pas de sortir des disques ,

encore faut-il qu 'ils soient bons. Ce
n'est pas le cas pour ce dernier 45 tours
d'Esther Galil (Harlem Song) qui reste
d'une insignifiance dramati que. Mau-
vais pour les oreilles , transparents sur
le plan de l'insp iration musicale , ce
•< simple » va donc s'entasser sur la pile
des « productions du mois ». Oui , déci-
dément quel que chose ne tourne pas
rond dans ce manège des variétés. Heu-
reusement Leny Escudero nous propose
autre chose (Riviera 1221 511). avec
Quand tu seras grand , chanson tirée du
film d'Yves Boisset. R.A.S. C'est récon-
fortant, mais pas suffisant. D'autant
plus que le dernier 45 tours de Chris-
tian Delagrange Tu dois mourir — J e
t'aimerai mon amour, ne fait rien pour
améliorer l'ambiance générale. Peut-
être que le mois de novembre sera plus
riche... en qualité. Du moins espérons-
le.

Le dernier de Sylvie
Lorsqu'elle était la plus belle (pour

aller danser) elle chantait en robe de
mousseline bleu pâle, avec une fleur
dans les cheveux. Aujourd'hui, femme
mûre, épouse avertie, et mère de fa-

mille distinguée, elle nous propose un
nouveau 30 cm, en n 'ayant crainte de
s'afficher dans une tenue plus que mo-
derne. Oui, les temps changent et
Sylvie Vartan en a profité. Son disque -
s'il n'est pas excellent - présente
néanmoins l'intérêt d'être bien fait. Et
puis, il a l'insigne avantage de présenter
deux duos avec Johnny J 'ai un pro-
blème et Te tuer d'amour. Avec l'aima-
ble autorisation des disques Philips,
cette pochette (RCA-Victor) devrait
faire le bonheur de beaucoup. Sylvie,
qu'on le veuille ou non, c'est déjà une
génération... une histoire même... A bon
entendeur salut !

Des nouvelles
de Michel Legrand

Il part en tournée au Brésil du 15 au
24 novembre, mais enregistre aussi un
30 cm avec quelques textes d'auteurs
connus (Serge Lama, Boris Bergman ,
Pierre Court)... et puis en janvier 1974
(du 21 au 26 exactement) il animera
l'émission quotidienne « Midi-Trente »
sur la chaîne française. Michel Legrand
est très demandé !

Echos de dernière minute
Yves Simon prépare un prochain

roman ^ 
qui sortira chez Grasset dans le

début de l'année 1974. Son titre Transit
Express.

Eric Fabien et Alain Souchon anime-
ront lu première partie du spectacle de
Patrick Juvet le 5 novembre prochain ,
sur la scène de l'Olympia. Alain Sou-
chon - après le retentissant succès de
L'Amour 1830 - prépare d'ailleurs un
nouveau disque. Sortie prévue : en dé-
cembre.

Sa voix n'en a pas
souffert

Une bonne et une mauvaise nouvelle.
Véronique Sanson et les Seguins se sont
produits ensemble devan t 6 000 spec-
tateurs à Québec City, et ont obtenu
tous deux un immense succès. Véro-
nique a chanté ce soir-là avec les deux
bras foulés par un accident de voiture
qui lui était arrivé la veille. Cela nous
montre la remarquable assiduité de
Véronique. Souhaitons-lui un prompt
rétablissement.

En coulisses : les sourires de Julien Clerc

Philénon

Drôle de sire ce Julien ! Sous ses
airs décontractés et derrière son iro-
nique sourire , il cache un caractère
soucieux , tourmenté... acariâtre peut-
être. Envolé le louveteau aux culottes
bleu marine et le contestataire chevelu
qui réclamait « sa » chance... avant
1968. Le hasard a-t-il bien fait les cho-
ses ? L'interprète français de « Hair »
devait-il passer par là ? Toujours est-il
que julien Clerc - c'est ainsi qu 'il se
nomme - est devenu l' un des meil-
leurs et des plus jeunes représentants
de la chanson française. Romantique
ou révolté, déconcertant ou moqueur ,
le grand gaillard s'amuse. Il jon gle
avec le conformisme mais respecte les
institutions. Pour arriver , le talent ne
suffit pas... Il faut aussi le travail...
Cela veut dire que ses paroliers seront
bons. C'est ainsi que naît une amitié
et une notoriété. Roda Gil et Maurice
Vallet ne me contrediront pas. Mais il
reste le plus dur : trouver un style.
Alors l'incroyable circonstance sur-
vient. La pointe immatérielle du talent
joue la bonne carte. Clerc Julien
devient Julien Clerc , aussi comp li qué
que cela puisse paraître... Julien
devient ce chanteur inimitable... ce
« jeune adulte » qui roule en
Mercedes... ce joueur invétéré... Cette
vedette, que l'on voudrait égratigner.
jalouser , détruire.

Mais l'intéressé répond par un
sourire. Il chante Cécile. La salle se
tait. Julien Clerc 73, c'est encore
mieux que l'an passé. Lorsque l'on est
ainsi , on peut affronter les critiques
les plus mordants. Surtout dans ce
triste couloir des... variétés françaises
où l'on a tôt fait de se ronger les on-
gles.

« HAIR »... UN TREMPLIN
DANGEREUX

Voilà pourtant les premières griffes
qui attaquent la peau du bel adoles-
cent. Les journaux lui prêtent une
idylle sérieuse avec une poupée de
cire... mais les jours passent. La classe
de Julien s'estompe, s'effrite , se
dissout. Bientôt, le voilà seul. Lui , l'in-
terprète de Hair , lui qui refuse les éti-
quettes, va devoir vaincre le plus co-
riace des adversaires : le conserva-
tisme. Hair ne sera pas un boulet...
D'ailleurs Julien a d'autres chats à
fouetter. Seul , sur la scène de l 'Olym-
pia, il a confirmé ce que l'on n 'espé-
rait pas. La partie gagnée, il renforce
son style... Il devient un professionnel,

Julien .Clerc : du travail, du talent et
des sourires. La rançon du succès est
toujours très coûteuse.

un type digne de ce nom. Oui... C'est
sûr maintenant, Clerc est un bileux. Il
ne craint pas de perdre au jeu , mais il
a peur du loupé, de la chute inévi-
table... imprévisible. Alors il travaille.

Entre le piano que l'on caresse et les
fils de micro que l'on triture , on peut
aussi faire de bonnes choses. D'ail-
leurs il chante Radeau de Pierre, et
c'est une nouvelle fois le silence... Pas
pour longtemps, il réveille les amou-
reux du rythme et du « frappez-dans-
vos-mains » avec une ritournelle du
terroir. « Ça fait pleure r le Bon Dieu»
mais cela amène beaucoup d'eau chez
le meunier Clerc. La salle n 'a plus
d'âge. Clerc peut se produire à la
télévision , tutoyer Aznavour, interpel-
ler Brigitte , embrasser Mouskouri , il
fait partie de l'élite. Pari tenu... Paris
gagné.

Mais il y a encore quelques silences,
quelques hésitations , quelques impro-
visations maladroites qui font que
cette histoire si merveilleusement
commencée n 'aura pas une fin glo-
rieuse. Julien Clerc n 'est pas indispen-
sable. Il est seulement charmant. Le
charme du romantisme en quelque
sorte. Mais cela ne suffit pas pour
rentrer au Musée, même si l'on côtoyé
les plus grands. Bienheureux l' ami
Brel , qui en ne chantant plus , émeut
encore tous les publics... Mais il y a
belle lurette que Bre l ne sourit plus ,
au risque de faire , hélas ! pleurer le
Bon Dieu.

Bonne chance quand même, Mon-
sieur Clerc !

Yves Lobinet

BANDES

Frèd

et le

/ #̂X

Poésie et charme pour l 'un (Fred a créé
avec Philémon, un personnage très atta-
chant), drôlerie et gentillesse pour l 'autre
(Tabary a créé avec son vagabond de
Valentin, un personnage très sentimental),
voilà peut-être les meilleurs moments en
perspectives... pour ceux qui restent fidèles
à la bande dessinée. Entre deux romans,
cela ne fait pas de mal, et puis... lorsque la
leçon mérite d'être retenue, p ourquoi hési-
ter ? Philémon et le châtea u suspendu ,
Valentin , transformé en prisonnier récal-
citrant voilà deux histoires bien réconfor-
tantes. Entre les romans qu 'il faut  lire et

Aretha Franklin : la reine du « soûl »

Aretha Franklin : une grande dame de la chanson... et surtout une voix extraordinaire au service du « soûl »

Les années et le succès surtout ne
semblent pas avoir de prise sur le
talent et le sentiment de la fabuleuse
« lady Soûl ». Grande vedette dans le
monde entier , Aretha a vendu des mil-
lions de disques. Le succès n 'a pour-
tant nullement contrarié son art spon-
tané et jaillissant. Cet art un peu mys-
térieux qui se cache sous le nom de
« soûl », Aretha Franklin le possède et
le maîtrise depuis l'âge de 14 ans. Elle
fis ses premières armes dans l'église
de son père, le révérend Franklin , et
chanta avec ses frères et sœurs dans
les chœurs de New Bethel , Baptist
Church de Détroit. Elle acquit très ra-
pidement de solides bases musicales
qui eurent une énorme influence sur
la suite de sa carrière.

A 15 ans, Aretha accompagne son
père dans ses longues prédications.
Pendant trois ans, elle va procurer
tant de sensations en tant que soliste -
dans toutes les églises du pays , qu 'elle
sera très vite considérée comme l'a
nouvelle reine du gospel-music.

C'est à 18 ans qu 'Aretha Franklin
commence à vouloir chanter du blues.
Lorsqu 'elle fait son premier
enregistrement les criti ques assurent
qu'elle est la p lus remarquable
chanteuse de blues depuis Dinah
Washington.

Sa carrière de chanteuse démarre .
Elle commence à faire des apparitions
dans les spectacles et les concerts.

Pianiste remarquable, Aretha met sur
pied un tour de chant. Elle chante des
gospels à tempo très rapide. Malheu-
reusement le public ne suit guère et
ses « conseillers artisti ques » égarent
dès lors la petite chanteuse sur des
voies qui ne sont pas les siennes, lui
faisant abandonner son style empreint
de gospel pour lui faire enregistrer
pêle-mêle jazz et variétés. Il faudra at-
tendre 1967 et son passage chez
Atlantic pour voir enfin Aretha
Franklin sortir de l'ornière où elle vé-
gétait. Son premier enregistrement
pour sa nouvelle marque en fait im-
médiatement une vedette.

LES DEBUTS
D'UNE GRANDE CARRIÈRE

Le premier simple d'Aretha chez
Atlantic / never loved a man the way
I love you fut enregistré à Muscle
Shoals dans l'Alabama sous le con-
trôle personnel du vice-président
d'Atlantic. Ce disque sort en février
1967 et devient immédiatement un
« tube ». Un mois plus tard Aretha
sort son premier album avec le même
titre / never... c'est le début d'une car-
rière longue et exceptionnelle.

Depuis ce jour , Aretha Franklin n 'a
cessé de chanter comme elle le vou-
lait ; comme elle le sentait. Soutenue
par des musiciens et des arrangements
qui parlent le même langage qu 'elle ,
Aretha est en train de laisser dans

l'histoire de la musique une série
d'interprétations qui resteront long-
temps des classiques. Et si Aretha fut
avec Otis Redding à l'origine de
l'extraordinaire regain d'intérêt que
connut le rythm and blues. Il ne faut
pas se leurrer : Aretha Franklin est
une chanteuse de blues (donc de jazz ,
donc de rythm and blues, donc de
pop music), la plus grande d'aujour-
d'hui. Trois notes de sa gorge suffisent
à dissi per toute équivoque à ce sujet.
Sa carrière a été parsemée depuis de
stupéfiantes versions soûl , de mor-
ceaux comme Respect d'Otis Redding,
Satisfaction des Rolling Stones, ou
Spanish Harlem de B.- E. King. Et
puis il y a son tout dernier album le
merveilleux Hey Now Hey qui nous
montre une Aretha Franklin au som-
met de sa forme et de son talent.

Grande professionnelle de la chan-
son, la fille du révérend donne
toujours des concerts dans des églises ,
le dernier en date à la cathédrale St-
John de New York ira aux bénéfices
des Africains. La divine miss Aretha
est devenue au fil des années la p lus
grande chanteuse de sa génération.

Roger Denoix

Vos annonces :
PUBLICITAS

illlliii i

analyser, entre les nouvelles tragiques qui
occupent largement - hélas - notre actua-
lité, entre l 'incongruité de l'habitude et du
quotidien, il nous reste, de temps en temps
quelques moments de rêve. Jeunes pitres ou
vieux sages... il faut  choisir. Le latin étant
devenu (trop vite) une langue morte, le
choix et simple. Merci à Philémon et
Valen tin pour leur quelques pages de pu -
reté... Grâce à eux, les parents que nous
sommes, peuven t toujours discuter avec
leurs enfants et les copains et de leurs
enfants.
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tonal pour les affaires jurassiennes, la
revalorisation de la commission pari-
taire (dix députés bernois, dix députés
jurassiens), détails que le Conseil
exécutif bernois est prêt à accepter.

Il recommande ensuite d'étudier la
possibilité de créer un cercle électoral
jurassien pour l'élection des conseil-
lers nationaux, bien que cette question
soit du ressort de la Confédération.
Revient ensuite la proposition d'oc-
troyer un siège aux Jurassiens, pour le
Conseil des Etats, qui est refusée. De
même la double majorité pour l'adop-
tion et la revision des lois (peuple
jurassien, plus peuple bernois).

Assez habilement, l'idée d'octroyer
un siège gouvernemental à un élu du
parti démocrate- chrétien est avancée,
minutieusement étudiée, puis carré-
ment acceptée. On dit ensuite, il est

vrai, qu'il importe que le parti en
question accepte ce « cadeau ».

Le statut se termine par la proposi-
tion d'octroyer des régimes particu-
liers tant à Bienne qu'à Laufon, en
raison de leurs positions spéciales,
l'une au sud du Jura, l'autre du fait de
la langue allemande qu'on y parle.

LANGUE ET CULTURE

Le dernier chapitre, consacré à la
langue et aux problèmes culturels, ne
contient aucune proposition impor-
tante, mais l'officialisation de l'Ecole
française de Berne, le maintien de la
tendance à faire disparaître les écoles
allemandes dans le Jura, le désir de
choisir un nombre équitable de Juras-
siens au sein de l'administration can-
tonale. L'importante demande de l'ou-
verture d'une section française de la
cour suprême est balayée en un tour-

nemain, alors que l'encouragement
des activités culturelles exige, selon le
rapport, le respect de l'autonomie des
communes ainsi que celui des institu-
tions culturelles bénéficiaires.

Le document se termine sur la pro-
position d'autoriser les chanoines de
Saint-Maurice à enseigner au collège
Saint-Charles de Porrentruy et sur la
déclaration gouvernementale de con-
tribuer, par une politique adéquate, à
améliorer les voies de communica-
tions routières et ferroviaires concer-
nant le Jura.

Tel est, condensé, le fameux
« Statut du Jura » sur lequel le gouver-
nement bernois fonde, ou fondait,
l'espoir d'une solution définitive du
problème jurassien.

Dans un prochain article, nous
essaierons de dire ce qu'il faut en
penser.

(Voir aussi page 2). (G.)

Session d'automne du Synode 1973
Débats constructifs mais laborieux
FRIBOURG. - Jeudi matin, les Synodes catholiques ont ouvert leurs portes
simultanément dans sept villes de Suisse pour leur session d'automne. Une fois
de plus, les quelque 900 délégués se retrouvent face à un ordre du jour très
chargé, où voisinent des questions comme la liturgie, les mariages mixtes, l'aide
au tiers monde et à la vie de famille.

l'image que l'Eglise donne d'elle-même au
monde. Elle doit apprendre un langage
simple, a-t-on dit à Saint-Gall, renoncer
aux constructions coûteuses, et se mettre
au service des hommes par son engage-
ment pour la justice et son ouverture aux
aspirations de la base.

A Bellinzone, les délégués ont traité le
thème des chrétiens sans Eglise, en parti-
culier ceux d'entre eux qui souffrent d'une
structure ecclésiale trop rigide. Mgr Marti-
noli a pour sa part souligné la spécificité
de l'Eglise dont le modèle ne se calque pas
sur la société civile.

¦ 
(Voir en pages 25, 37 et 45 les
synodes de Saint-Maurice et Sion)

Un renouveau de la pastorale
des sacrements

lente et laborieuse. Dans plusieurs synodes,
les effectifs initiaux ont été renouvelés
dans une proportion de 5 à 10%, par suite
de démissions.

La première journée a été consacrée à la
première lecture du projet sur la prière, la
messe et les sacrements. Le document pré-
paratoire a été unanimement considéré
comme une bonne base de travail et le
débat d'entrée en matière s'est rapidement
achevé par un vote positif dans cinq syno-
des. Pour leur part , les synodes de Saint-
Gall et de Lugano ont commencé leur ses-
sion par étudier la signification de l'Eglise
pour l'homme d'aujourd'hui. Cette troisiè-
me session a débuté sans trahir de signes
de lassitude, mais on retrouve une cadence

LES ENFANTS MORTS
SANS BAPTEME

Le synode de Fribourg a étudié durant
toute la journée le projet sur la prière, la
messe et les sacrements. Un vote serré
décida d'abord d'un rapide échange sur la
notion même de sacrement. A propos du
baptême, la question du sort des enfants
morts sans baptême fut posée presque avec
angoisse : quel est leur salut ? Peut-on
maintenir l'ancienne conception des limbes
qui heurte beaucoup de personnes ? Mgr
Mamie rappela au terme de la discussion

quelles étaient les certitudes de la foi dans
ce domaine peu clair.

LES JURASSIENS INTERVIENNENT
AU SYNODE DE BALE

A plusieurs reprises, la fraction juras-
sienne s'est faite entendre au synode de
Bâle réuni à Berne, en particulier pour
demander une conception plus dynamique
du projet sur la prière et les sacrements.
Plusieurs délégués ont évoqué les diffi-
cultés des jeunes concernant la prière. On
craint aussi que le baptême soit considéré
comme une mani pulation à l'égard des
enfants, alors qu 'il faut insister sur une
formation adéquate des parents par l'éveil
de la foi.

UNE EGLISE OUVERTE ET PAUVRE
Les délégués de Coire ont exprimé dans

un vote indicatif leur souci d'unifier les
chants liturgiques des pays allemands,
quitte à renoncer au fameux manuel, le
KGB de la Suisse allemande, que les évê-
ques pensent conserver encore quelques
années. Le synode de Coire a aussi de-
mandé la rédaction d'une lettre pastorale
qui dissipe les malentendus concernant
l'eucharistie.

A Saint-Gall et à Bellinzone, les assises
synodales se sont attachées à préciser

I

Un ouvrier espagnol
« chevalier de la route »
ZURICH. - Avec une sensible majorité de
500 contre 96, le cas « A » a été choisi
comme chevalier de la route pour le mois
d'octobre. Juan Borjabaz-Fernandez, de
Zoug, a par conséquent reçu la distinction
mensuelle. Juan Borjabaz a tout d'abord
tiré un enfant, puis la femme d'un conduc-
teur de voiture, du lac de Lauerz. Les
occupants n'avaient pu , après un accident
dont ils furent les propres victimes à 2 heu-

res du matin, à quelque 30 mètres de la
rive, trouver un refuge que sur le toit de
leur véhicule submergé. Dans l'eau jusqu 'à
la ceinture, ils attendaient un sauveteur.

Le syndic Emile Hagenbuch , président
de la police de Zoug, officiait à l'attribu-
tion des prix, à Zoug. II mit en valeur les
mérites exceptionnels de Juan Borjabaz et
exprima sa joie de ce que l'honneur échut
à un ouvrier étranger de sa ville.

Dies academicus a
l'université de Fribourg
FRIBOURG. - C'est une conférence de M.
Léo Schuermann, conseiller national , qui
se trouvait au centre de la partie officielle

du dies academicus de l'université de Fri-
bourg qui a eu lieu jeudi. Lors de cette ma-
nifestation trois nouveaux docteurs honoris
causa ont reçu leurs insignes et M. Alfred
A. von Overbeck a relevé lors de sa brève
allocution que le Grand Conseil, malgré
certaines réticences, avait accepté le projet
d'agrandissement de l'université, ce qui fut
salué par des applaudissements dans la
salle. La conférence de M. Léo Schuer-
mann avait pour titre « politique conjonc-
turelle comme devoir de l'Etat ».

Production accrue
de tabac pour les années

à venir
Les tendances les p lus récentes de la

consommation de tabac laissent penser que
la demande mondiale pourrait attein dre de
5,4 à 5,5 millions de tonnes vers 1975. Pour
la majeure partie, l'accroissement de la
production se fera pro bablement dans les
pays en voie de développement, en réponse
à une hausse des besoins intérieurs. Ce-
pendant , il faut  s 'attendre à ce que les
p lanteurs des pays développés accroissent
eux aussi leur production de tabac. Comme
il est à prévoir que la cigarette restera la
façon la plus courante de consommer le
tabac, la commande de tabac léger devrait
se maintenir ces prochaines années, estime
la FAO (Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'ag riculture.)

(cria)
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PTT italiens sont
araveme

Les plaintes sur le mauvais fonctionnement des PTT sont devenues un lieu
commun en Italie. Même en dehors des périodes de grèves, le service est
irrégulier. Il Tempo donnait ; itère photocopie d'un télégramme annonçant
un décès, qui avait mis une dizaine de jours pour parcourir 200 km. Une dame
de Milan annonçant à temps sa visite aux siens, en vacances au bord de la
Riviera, arrive sur les lieux dix jours avant sa lettre. Nous-mêmes recevons de
Suisse des lettres et surtout des journaux ayant voyagé un et parfois même deux
mois. Les amis italiens du père Werenfried van Straaten, ce religieux prémontré
qui dirige une œuvre admirable de secours en faveur de l'Eglise en détresse, se
plaignent de ne plus recevoir depuis longtemps son bulletin. Le record national a
sans doute été atteint par une lettre partie le 11 août 1952 de Bergame et arrivée
le 24 septembre 1973 à Fiuggi : elle voyagea à un rythme de 100 m par jour...

Ces faits sont notoires. M. Giuseppe deuxième distribution quotidienne du
Togni , ministre des postes et télécommuni- courrier, supprimée il y a quel ques années,
cations, les admet. Il reconnaît avoir lui- en commençant par les grands centres :
même reçu des lettres « deux mois après la
date d'expédition », comme il « n'exclut
pas l'existence de quelque fonctionnaire
infidèle qui met des lettres à la poubelle »
(Carrière délia sera, 2 septembre 1973),
pour abréger son travail...

Le diagnostic du ministre
Comment s'expliquent les carences des

PTT, dont on devine les fâcheuses réper-
cussions, notamment en ce qui concerne
les relations humaines , le versement des
pensions, le tourisme et le commerce.

M. Giuseppe Togni signale plusieurs
causes : organisation vieillotte et défec-
tueuse, manque de locaux , fréquence des
grèves, travail à la pièce , abus des heures
supplémentaires, manque de personnel à
tous les niveaux, insuffisance de la mécani-
sation , enfin , absentéisme alarmant chez le
personnel.

Le manque de personnel dans les PTT
est tel que , en août dernier , deux mois
après être entrée en charge, M. Giuseppe
Togni décida d'engager au cours de cette
année 18 000 nouveaux fonctionnaires,
portant ainsi les effectifs de 172 000 à
200 000. Devant pareille décision une de-
mande surgit spontanée , mais comment ,
jusqu 'à présent, les fonctionnaires des PTT
arrivaient-ils à accomplir leur tâche ? Ils
faisaient des heures supp lémentaires ~ par-
fois quatre ou cinq par jour - trè s bien
payées. Et ils remettaient au lendemain , au
surlendemain , ou à plus tard encore, le tra-
vail qu 'ils ne pouvaient faire le jour
même...

A ces renvois devenus endémiques ,
ajoutez l'accumulation de dizaines et de
centaines de tonnes de correspondance ,
par suite des grèves. Leur distribution
s'étale parfois sur deux mois...

Quant à la mécanisation du travail , elle
laisse beaucoup à désirer. Selon un journal
de Milan , dans certains bureaux on
emploierait encore des méthodes de travail
en usage à la fin du siècle dernier. M.
Togni pense qu 'il faudra six ans pour réor-
ganiser complètement les PTT italiennes et
en faire un service vraiment moderne. Il
songe à réintroduire prochainement la

Suite de la première page
ves parce qu 'ils jugent que tout ne va
pas comme ils le souhaiteraient. Les
petits commerçants et artisans, dans
l'impunité la plus totale , se livrent à
des actes tombant sous le coup de la
loi. Quant aux syndicats de gauche,
devenus les vrais maîtres de l'Etat , ils
compliquent à loisir l'existence des
Français.

Les yeux mi-clos, le visage empâté ,
le président de la république paraît
vivre dans un autre monde et si son
premier ministre rugit de temps à
autre, c'est dans un désert et il ne fait
peur à personne. Au nom du respect
de la dignité humaine, les magistrats
n 'osent plus condamner que de petits
malfrats de bas étage. Pour couronner
le tout, une partie de l'Eglise est
passée dans le camp qui a toujours
combattu Dieu et, sous prétexte de se
rapprocher du peuple, elle renie ce
qu 'elle a toujours enseigné.

Après cette interview télévisée, nous
nous demandons toujours pourquoi le
président de la république attache tant
de prix à une réforme dont , dans la
conjoncture actuelle, on ne distingue
pas très bien, ni la nécessité ni l'ur-
gence. Sans doute, est-il vrai qu 'un
chef d'Etat se faisant élire au suffrage
universel en même temps que les
députés, donnerait au pays la garantie
d'une absence totale de heurt avec la
majorité sortie des urnes. Mais nous
avons jusqu 'en 1976 pour en parler et
puis, pourquoi ne pas modifier alors
1 électorat des sénateurs pendant
qu'on y est ? Ainsi , tout le monde
marcherait du même pas vers un soli-
de enrégimentement.

Devant le peu d'empressement des
Chambres, et renonçant au référen-
dum dont il garde un mauvais sou-
venir, M. Pompidou a déclaré devoir
attendre des jours plus heureux pour
reparler d'un éventuel quinquennat. Il
semblerait que la question doive être
posée au pays au moment de l'élec-
tion du président en 1976.

Rome, Milan , Turin , Nap les, Florence, etc
Six ans, à condition que de nouvelles grè
ves dans le personnel et parmi les fournis
seurs de l'équipement technique ne vien
nent pas bouleverser les plans !

La plaie de l'absentéisme

L'absentéisme est peut-être le mal le
plus difficilement curable des PTT , car il
tient à des facteurs moraux. 30 % du
personnel est généralement absent du tra-
vail - pour des motifs plus ou moins plau-
sibles. En certaines périodes, l'absentéisme
atteint même 50 %, selon les déclarations
du ministre des PTT : « Nous voyons
croître depuis quelque temps dans le
monde ouvrier une tendance périlleuse au
laisser-aller, à l'apathie , à la désaffection
envers le travail. »

M. Togni signale l'abus courant des cer-
tificats de médecins : tel méridional établi
au nord, qui obtient un congé de maladie
de cinq jours du médecin de l'endroit ,
rentre dans son village et obtient un congé
de cinq mois. Le cas est cité par le ministre
lui-même, qui annonce un contrôle désor-
mais très sévère des absences pour cause
de maladie : que les fonctionnaires n 'ou-
blient pas que leurs droits sont liés à l'ac-
complissement de leurs devoirs.

Sur les sept cents à mille lettres que le
ministre reçoit chaque jour , plus de la moi-
tié proviennent de fonctionnaires qui sol-
licitent leur déplacement. Ce sont surtout
des fonctionnaires méridionaux , qui ayant
trouvé un premier emploi dans le nord , as-
pirent à revenir dans leur province d'ori-
gine.

La réorganisation des PTT, étalée sur six
ans, coûtera mille milliards. Où les trouver
quand le budget de l'Etat est aux abois ?
Où prendre les milliard s pour rétribuer les
dix-huit mille nouveaux fonctionnaires ?
Le ministre Togni envisage une hausse des
tarifs postaux. Non pas pour les lettres
ordinaires, ni pour les journaux pério-
diques , dont l'acheminement est un « ser-
vice social » ; mais pour les exprès et pour
les imprimés de publicité commerciale. Ces
derniers, qui bénéficient d'une forte réduc-

En tout cas, ces inutiles débats
devant les assemblées auront large-
ment démontré à l'opinion que ce se-
rait une belle illusion que de croire
dans la sincérité de la majorité des
élus quand ils proclament, devant
leurs électeurs, qu 'ils ne songent qu 'à
se dévouer aux intérêts supérieurs de
la patrie. Ce Palais-Bourbon - pour
ceux qui ont la possibilité de le regar-
der vivre d'un peu plus près que
l'homme de la rue - est un effarant
grouillement d'ambitions opposées,
d'animosités sans pardon , de rivalités
impitoyables , de mauvaise foi incom-
mensurable. Cyniquement, on prête
aux autres ses propres faiblesses et on
les combat au nom d'une intégrité
politique qu 'on prêtent seul incarner.
Tout cela n'est pas joli , joli et s'il
revenait parm i nous, Montesquieu se-
rait bien marri en constatant ce que
peut devenir la république qu 'il ima-
ginait fondée sur la vertu !

A propos d'une reforme ne faisant
ni chaud ni froid au pays , on a vu
tomber bien des masques. Des hom-
mes comme Fouchet, Debré , Couve de
Murville ont sauté sur l'occasion d'ex-
haler la rancœur qui les ronge depuis
qu 'ils ont été écartés du pouvoir, un
pouvoir dont ils se voulaient les uni-
ques bénéficiaires sous prétexte qu 'ils
furent les compagnons de feu le géné-
ral. Ils oublient que c'est De Gaulle
qui , librement, a choisi M. Pompidou
comme premier ministre alors que ce
dernier n 'était même pas membre du
Parlement.

Quant au machiavélisme de l'actuel
président de la république, on me per-
mettra un certain scepticisme puisque,
de son propre aveu, il a cru que
l'opposition , parce que le quinquennat
était une réforme qu'elle réclamait,
voterait oui. Il y a là la démonstration
d'une candeur qui , personnellement,
me laisse rêveur.

CE.

aux denon cie tant , encombrent les bureaux de
poste et les sacs des facteurs .

Da capo ?
A la différence d'autres ministres , qui

occupent leur poste surtout en raison de
leurs couleurs politiques , et non pas tou-
jours en raison de leurs capacités tech-
niques, M. Giuseppe Togni , lui , est un
technicien doublé d'un politi que. Il a
l'expérience de la gestion des affaires.

Souhaitons que les vicissitudes politiques
ne l'écartent pas de sa charge, et que d'ici
quelques mois il ne sois pas obligé de pas-
ser la main à un politicien qui , soucieux de
faire passer ses propres idées, remettrait en
cause l'œuvre de redressement à long
terme amorcée par M. Giuseppe Togni.

Comme on dit en musique, il faudrait
tout reprendre da capo.

Transports urbains
« quasi gratuits »

S UISBUR G (DAD). - Une expérience
unique en son genre va se dérouler dans le
land de Rhénanie-Westphalie, le p lus
peuplé de toute la République fédérale. A
partir du mois de novembre, les 10 000
employés de huit entreprises de Duisburg,
Mbnchengladbach et Viersen auron t pen-
dant neuf mois la possibilité de laisser leur
voiture au garage et d'emprunter les trans-
ports en commun pour se rendre à leur tra-
vail. La carte d'abonnement mensuel leur
sera offerte au prix modique de 22 marks
(contre 40 à 50 marks en temps normal).
Le ministre des transports de Rhénanie-
Westphalie cherche ainsi à savoir si cette
réduction substantielle des tarifs est suf-
fisante pour rendre les transports urbains
plus séduisants aux yeux des automobi-
listes. Il voudrait également déterminer
dans quelle mesure l'autobus, le tramway
et le train de banlieue sont préparés à cet
assaut. Enfin , on cherchera à comprendre
pourquoi certains travailleurs refusent de
se séparer de leur voiture pour aller au
bureau ou à l'usine, même lorsque les ta-
rifs des transports en commun sont excep-
tionnellement bas. Une expérience de
gratuité des transports urbains à Rome s 'est
dernièrement soldée par un échec.

_ #

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.
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Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

(C)

(Q

Lundi 19, à 21 h. 10
Dimensions : Le passe au présent. Une maladie de la pierre ronge les belles
statues gothiques du portail des Apôtres de la cathédra le de Lausanne. Pour
enrayer le mal, la science propose des remèdes.

Mardi 20 novembre
Présentation
programmes
Téléjournal
Reflets

18.00
18.05

18.30

Le Fils du Ciel
épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Destins

Tino Rossi
) (C) Lucien Leuwen

3l épisode
3 (C) A témoin

L'œil du sorcier
) (C) Téléjournal

Mercredi 21 novembre
5 (C) Taxibulle
5 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux
La bande dessinée

Présentation
programmes
Téléjournal
Collections
jouets d'Emile Chambon
Objectivement vôtre
emballages
Le Fils du Ciel
épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Femmes à l'essai
film de Manuel Summers
Les routes des Vikings

5. De Hedeby à la Normandie
Le Quatuor baroque de Suisse
romande
Le Quatuor en ré mineur, op. 4,
N" 3, de Jean-Marie Leclair
(C) Téléjournal

Jeudi 22 novembre
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Feu vert
Aujourd 'hui : La sérégrap hie
(C) Courrier romand
Genève
(C) Le Fils du Ciel
15l épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure

(C) Temps présent
Le magazine de l' information
(C) La voix au chapitre
Pourquoi des prix littéraires ?
Les Goncourt
Pour le deuxième anniversaire
de l'assassinat du président
John Fitzgerald Kennedy
(22 novembre 1963) :
Quatre jours en novembre
(C) Téléjournal

Jeudi 22, à 22 h. 05
Pour le 10" anniversaire de l 'assassi-
nat du président Kennedy : Quatre
jours en novembre. Un f i lm  de mon-
tage de Mel Stuart, commentaire de
Léon Zitrone.

17.55

18.00
18.05
18.30

18.45
19.00

19.15
19.40
20.00
20.20

20.45

Vendredi 23 novembre
Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Pop hot
(C) Avant-première sportive
Gymnastique : Le centenaire de
La Genevoise
(C) La météo
(C) Le Fils du Ciel
16' épisode
(C) Un jour, une heure
Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Caméra-sport
Henry 's funambule : Six mois
sur un fil ou l'exploit inutile
Rappelez-vous
Les grandes heures de la télévi-
sion
1. Des gens qui passent
2. L'été
(C) Votation fédérale
Les animaux et nous
(C) Téléjournal

Vendredi 23, à 19 heures
Le Fils du Ciel , (16e épisode), avec
Georges Claisse dans le rôle de Jean
et Louise Latraverse dans celui de
Françoise.

Samedi-jeunesse. Cap sur l 'aventure
Traversée du Sahara en char à voile

13.30
14.45
15.15
15.55

16.20

17.10
17.30

17.55

18.00
18.05

19.00
19.05

19.40
19.55
20.05
20.30

22.15

Dimanche 18 novembre
10.45
11.30

12.45
12.50
13.15
13.20

13.45

14.10
14.25

Samedi 17 novembre
Un ora per voi
(C) Apprendre l'écologie
Adopter en Suisse
(C) Nos enfants et la mathéma-
tique
5. Sur la frontière
(C) La Suisse et la guerre
9. La décision
(C) Taxibulle
(C) Aventures pour la jeunesse
Anna et le roi
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
Cap sur l' aventure
Aujourd 'hui : Traversée du
Sahara en char à voile
(C) Deux minutes-
Affaires publiques
Une journée à Lavigny
(C) Téléjournal
Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Les cinq dernières minutes
Bonheur à tout Prix
(C) Hippisme
22" Concours de saut interna-
tional officiel (CSIO)
(C) Env. Téléjournal

(C) Il Balcun tort
Table ouverte
Le tracé des autoroutes
(C) Téléjournal
(C) Tél-hebdo
(C) Il faut savoir
(C) Lequel des trois
Qui dit la vérité ?
(C) Rendez-vous folklorique de
Villars
Intermède
Reportage d'actualité

16.15

17.55

18.00
18.05

18.55

19.15

19.40
19.55
20.30

21.25

22.30
22.40

16.45
17.05

17.55

18.00
18.05

18.30

19.00
19.15
19.40
20.00
20.20

(C) La pantoufle de verre
Un film de Charles Walters
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Boomerang revient toujours
Un film de la série « Disney-
land »
(C) Magazine
Présence protestante
Horizons
Loëx, un îlot de verdure et une
ferme d'Etat de Genève
(C) Téléjournal
(C) Les a'ctualités sportives
(C) Un pays, une musique
Du haut de l'Arabie :
Le Yémen
(C) Hippisme
22l Concours de saut internatio-
nal officiel (CSIO)
(C) Env. Téléjournal
(C) Env. Méditation

Lundi 19 novembre
(C) Taxibulle
(C) La boîte à surprises
Les métamorphoses de Mr.
Benn
Avec vos dix doigts
Qui , pourquoi , comment ?
Les aventures de Oum le dau-
phin
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) La recette du chef sur un
plateau
Les cassolettes d'écrevisses
(C) Sous la loupe
Hi ppisme
(C) Le Fils du Ciel
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui
2' épisode
Un feuilleton écrit et réalisé par
Michel Fermaud
(C) Dimensions
Revue de la science
Le passé au présent
(C) Téléjournal

19.00

19.15
19.40
20.00
20.20

21.30

22.25

22.40

16.45
17.05

17.55

18.00
18.05

18.30

19.00

19.15
19.40
20.00
20.20

21.40

22.05

17.55

18.00
18.05

18.30

19.00

19.15
19.40

(C)
(C)
L actuahte artistique en Suisse
romande
(C) Courrier romand

Dimanche 18, à 16 h. 15
La pantoufle de verre. Un f i lm  de Charles Walters interprété par Leslie Caron
(notre p hoto), Michael Wilding, Keenan Wynn, Estelle Winwood, Eisa Lanches-
ter.

(F)
(F)

(F)
(F)

(F)
(F)(F)

(F)
(F)
(F) (F)

20.20 (F) Wechseljahrc
Kritische Jahre ?
Ein Film des Schweizer

21.00 (F) Perspektiven

22.15 (F) Sportbulletin
mit CSIO, Genf

(F)
(F)

(F](F)

(F)
(F ')
(F)

(F)
(F)

(F)

(F)
(F)

(F)

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
14.00
14.30
16.00

16.45
17.30
17.55
18.40
18.50
19.00

19.30

19.40
19.55

20.00
20.20
21.25
22.05

10.00
11.00
12.00
12.05
13.30
14.00
14.25
15.15
15.50
16.20

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.55
22.05
22.35

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
21.45

22.45

9.10

10.30

17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.30
20.00
20.20
21.15
22.00
22.10

Samstag 17. November

TV-Erwachsenenbildung :
Deutsch
Betriebliches
Rechnungswesen
Mathematik
(F) Management
Chemie
Russisch fur Sie
(F) Hablamos espanol
Russisch fur Sie
(F) Management
(F) Pop-Scene
Pink Floyd in Bombay
(F) Jugend-tv

Die Kinder von Bullerbii
Magazin Privât
De Tag isch vergange
Tagesschau
George

Filmserie
(F) Professor Balthazar
Trickfilmserie
(F) Das Wort zum Sonntag
Ziehung

Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Illusionen
The Comedian Harmonies Show
Tagesschau

Sonntag 18. November

(F) Fakten - Zeugnisse Einwande
Englisch
(F) Tagesschau
Un 'ora per voi

Panorama der Woche
Skippy, das Kânguruh
Die sieben Meere
Musik - Musica - Musi que
Maurice Ravel
Tom Sawyers und Huckleberry

Finns Abenteuer
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Wiener Madeln

Spielhlm
(F) Tagesschau
(F) CSIO, Genf
(F) Zur Nacht

Montag 19. November

Russisch fiir Sie
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Die Tausender-Reportage
Filmserie

Die Antenne
Tagesschau
Eisenwichser

(F) Europâisches Erbe :
Barock in Osterreich
(F) Tagesschau

Dienstag 20. November
Schulfernsehen :

9.50
heimliche Imperium
11.10 (F)
der Welt in der wir leben
Spielhaus. Fiir Kinder bis
Das heimliche Imperium
Hablamos espanol
De Tag isch vergange
Dick und Doof
Die Antenne
Tagesschau
Fiir Stadt und Land
Sport 73
Tagesschau

Das
und
Aus
Das

John Klings Abenteuer

16.45
17.30

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
21.45
21.55
22.40

15.30
17.00

17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00

21.45 BericTit aus Bern
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Unterhaltung fiir Ungeduldi ge

9.40

10.30

17.30
18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.20

22.40
22.50

..»

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Mittwoch 21. November
(F) Magazin Privât
(F) Die Welt ist rund
Fiir Kinder von 8-12
Englisch
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Elefantenboy
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Rundschau
(F) Tagesschau
(F) Hawaii fiinf-null
(F) Il balcun tort
Cronica grischuna

Donnerstag 22. November
(F) Da capo
(F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7
(F) Aus der Welt , in der wir leben
Englisch

De Tag isch vergange
Tagesschau
Tele-Skigymnastik
Die Antenne
Tagesschau

Fernsehens

Freitag 23. November
Schulfernsehen :
und 9.50 (F)
Zum Beispiel Ernen
und 11.10 (F)
20. Jahrhundert : Stahlzeit
(F) Die Welt ist rund
(F) Management
De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Lebendige Natur
Heute : Schlangen
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Zeitspiegel
Zerstôrung und Zerfall der Umwelt
in Italien
(F) Die Eidgenossische Volksabstim-
mung vom 2. Dezember
iiber die Weiterfuhrung der Kon-
junkturdàmp fungsmassnahmen
(F) Tagesschau
(F) Made in Denmark
Danische
Unterhaltungssendung

(F)
(F)

*
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Samedi 17 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 055.
6.00 Bonjour à tous !

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

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-information
14.35 Présence du Groupe instru

mental romand
15.05 Week-end show
1650 L'heure musicale consacrée

aux instruments à clavier
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
2020 Micro sur scène
21.10 Le Photographe
21.50 Chansons à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière

Dimanche 18 novembre

Informations a 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2250, 2355.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
955 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical

Musiciens espagnols de la
Renaissance

11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
1225 Communiqués. Météo.
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
2150 Turlutru
22.40 Horizons-jeunesse
2350 La musique contemporaine en

Suisse
2355 Miroir-dernière

Lundi 19 novembre

H'UW
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
659 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 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Poètes de toute la Suisse
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

Balancez fort
2125 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

Mardi 20 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.0O,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2250,
2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Humour, toujours
1550 Fallait le faire
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 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
1950 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale

Flaubertime
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
830 Le matin des musiciens
930 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
1050 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

cales
1330 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale:

Carnet de notes
1630 Correo espanol
17.00 La marge des mots
1730 Rendez-vous avec le jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

The burning Fiery Fumace
21.05 Harmonies du soir

Informations a 6.00, 7.00 , 8.00.
10.00 , 11.00. 12.30 . 16.00, 18.00.
22.15. 2325.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Mé-
lodies. 11.30 Fanfa re militaire. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du
samedi. 14.30 Jazz. 15.05 Choeur
d'hommes. 15.25 Accordéonistes
jurassiens. 16.05 Petit ABC du rock.
17.00 Chasseurs de sons. 1820 Sport
et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine poli-
ti que. 20.00 Théâtre : pièce poli-
cière. 21.00 Piano. 21.15 Mélodies
du soir. 21.4 5 Adamo à l'Olympia.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

0̂.05 Le septième soir
Siegfried

2120 Les grands instants de la mu-
sique

22.00 A l'écoute du temps présent:
Musiques aléatoires (fin)

Informations à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
1230, 17.00. 19.15. 22.15 , 23.25.
7.05 Symphonie « Turque » , M.
Haydn : Rhapsodie, Brahms ; Sym-
phonie N" 6, Mozart. 8.05 Variations
pour clarinette et petit orch., Ros-
sini ; Sonate pour cordes N" 4, id.
8.30 Musi que légère. 11.00 Morat :
Le « projet pilote » suisse. 1130
Concert promenade. 12.45 Pages de
Nicolaï . Mozart . Tchaïkovsky.
Chabrier, Kalman, Joh. Strauss.
14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare et tambours. 15.00 Lec-
ture. 1530 Sport et musique.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Energie chance
et danger pour l'humanité . 21.30
Musi que. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00. 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Mélodies
sans âge, avec l'Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2 »̂. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Musi que
afro-cubaine. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Andy Loore. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Paris-top-pop, par Vera Flo-
rence. 21.00 Théâtre. 21.55 Rythmes,
22.20 Concerto N" 2 , Haydn :
Concerto. K. Ditters 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.

Informations à 7.00 , 8.00, 10.25.
14.00, 18.25 . 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 830 Magazine agri-
cole. 9.00 Valses. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orch.
à cordes. 1030 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 La Bible en mu-'
sique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Chansons italiennes. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Orgue de
cinéma. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Dos palo-
mitas. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Notes tziganes. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 22.05 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
2330-24.00 Nocturne musical.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Ces chers petits
15.00 Le joie de jouer et de chanter
1525 Visages
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1750 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
1950 Jeunes artistes
20.00 Informations
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8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire

20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2050 Le chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contempo-

rains
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langues
françaises

2250 Les grands prosateurs
¦ — — ¦¦ ^¦•miiiin, !

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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
pour les enfants. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Sonate pour piano, J.
Haydn. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Herb-Wonder-Combo et l'en-
semble James Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin 14.30 Musique légère. 15.05
Théâtre. 17.05 Salutations musicales
de Paris. 17.30 Heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade.
23.30-1.00 Musi que dans la nuit

— mm -¦ mt mmr.rmi nM Hi

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. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musi que variée. 8.45
Suite d'un opéra imaginé F.
Mannino : Der Hahnenkampf. G.
Maasz: 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 1230 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère. 14.05 Ra-
dio 2-4 . 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Musette. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Charles-
ton. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 2030 Pages d'Eric
Satie. 21.20 Juke-box. 22.05 Maga-
zine féminin. 2235 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stvlos !
Nos patois
Université radiophonimie in
ternationale

ilke en Suisse I 1130
pproche de la musique pop |

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00 , 12.30, 15.00, 16.00,
18.00 , 22.15 , 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique des Indes.
11.05 Bagatelles sonores. 1130
Musique champêtre. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire . 15.05 Ariane à
Naxos, Richard Strauss. 16.05 Visite
aux malades. 1630 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Thèmes de
notre temps. 2130 Discorama. 22.25
Jazz. 2330-1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15 , 7.00, 8-.00,
10.00, 14.00 , 16.00 , 18.00 , 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 720 Musi que
variée. 8.45 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 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Revue disco-
graphique. 1830 Chroni que régio-
nale. 19.00 The Spotniks. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chœurs russes. 21.00
Signatures souriantes : Mark Twain.
21.30 Airs de danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 21 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
659 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 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.00 Sur ondes ultra-courtes :

Reportage sportif
15.05 Sur ondes moyennes :

Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
2020 Ce soir, nous écouterons
2050 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

Informations et revue de la
presse romande
La revue des livres
Rencontres...
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de !a
musique en Suisse romande
Radioscolaire
La radio raconte l'histoire
Short stories
Rilke en Suisse
Prélude au mercredi sym-
phonique
Midi-musique

8.00

8.15
850
9.00

10.00

10.15

10.45
11.00

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 )azz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles
22.00 Vive l'opérette
2230 Activités internationales

Informations à 6.00. 7.00. 8.00 ,
10.00, 11.00 . 12.30. 15.00. 16.00,
18.00 , 22.15 . 2325.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que de ballet de Tchaïkovsky. 9.00
Entracte. 10.05 Saudades do Brasil ,
extr., Milhaud ; solistes et orch.
brésiliens ; Le bœuf sur le toit , Mil-
haud. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Divertissement popu-
laire. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique pour la jeunesse. 15.05
Musique champêtre. 16.05 Hits
internationaux. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Radio hit-parade.
20.30 La Beatles-Story. 21.45 Le
disque rare. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Hit-parades.

Informations à 6.15 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 14.00 , 16.00 , 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Softy sound. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 1635 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Enregistre-
ments. 18.45 Chroniques régionale.
19.00 Mélodies d'hier. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Panorama musical. 21.00
Scène de la vie de Carlo Porta.
22.05 Orch. radiosa. 22.35 La Côte
des Barbares. 23.00 Actualités.
2325-24.00 Nocturne musical.
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton

Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
2020 Propos comme trois pommes
2050 Discanalyse
21.40 Le Neuf
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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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 vos stylos !

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Rilke en Suisse
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2050 Les mythes éternels

Informations à 6.00 . 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. 1230, 15.00 , 16.00.
18.00, 22.15 , 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation. 9.30 Dis-
ques demandés. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Chaconne T. Vitali.
11.05 Musique légère non-stop.
12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Chants et
danses de Majorque. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Inflation.
16.30 Thé-concert . 1730 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport .
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 La Tabernera del Puerto.
21.30 Aiguilles mystérieuses : acu-
puncture. 22.25 Jazz sur scène.
2330-1.00 Pop 73.

¦ mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ m i

Informations à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 14.00, 16.00 , 18.00 , 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musi que variée. 830
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique varice. 12.15 Revue
de presse. 1230 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rendez-vous semi-romanti que.
16.40 Mario Robbiani et son en-
semble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 1830 Airs d'opéras.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Thèmes de films. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Concerto ,
Max Reger ; Symphonie N" 29.
Mozart ; Concerto, A. Roussel.
22.30 Orch. de musi que légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Que/ ro/e /e «déport négatif du
plan de roue» joue-t-il dans votre
sécurité?

Disons en bref que le déport négatif du
plan de roue de l'AUDI 80 supprime, en ce
qui concerne l' essieu avant , l'influence
des forces de décélération d'effets va-
riables, quis 'exercent sur la trajectoire .

Ainsi , par exemple , si la roue avant
gauche ou droite devait se bloquer au
freinage sur la glace ou sur une route
mouillée en raison de l'inégalité de l'ad-
hérence, la trajectoire de l'AUDI 80 ne se
modifie ra pas.

En revanche, si le déport du plan de
roue est positif , les forces directionnelles
latéra les agissent et provoquent le dêpor-
tement et le dérapage d' une voiture .

Lorsque le déport du plan de roue est
négatif , la force de freinage unilatérale
provoque un contrebraquage. La nouvelle
AUDI 80 restedoncsursa trajectoire même
si l' un des circuits de freinage vient à faire
défaut, car la direction autostabilisante
agissant avec l'aide de la roue avant tou-
jours entièrement dirigeable s 'oppose
aux déviations.
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Coupon-information utiusez ie pour i
en savoir davantage sur l'AUDI 80 et son système de freinage I
vraiment révolutionnaire. Je vous prie de m'envoyer votre |
documentation sur l'AUDI 80.
Nom:

NP/localité:
Découper ce bon et l'envoyer à
AUDI NSU AMAG , 5116 Schinznach-Bad

AGENCE A FIAT

GARAGE ^nJJTETOILESr\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Lancia Fulvia 1,3 Coupé

72 27 000 km
Fiat Polski 125, 72
Fiat 850 Coupé, 66/68/69
Daf 33 68 18 000 km
Fiat 125 S, 69/71/72
Simca 1500/1000, 69/71
Fiat 124 S 71 37 000 km
Fiat 128 Rallye 72 34 000 km
Renault R 12 TL 71 39 000 km
Fiat 850 Spider 72 18 000 km
Fiat 128 Cpé 1300 73 8 000 km
Toyota 1.9 1970
Volvo 122 S 1969
Volvo 144 S 1968
GS break 1220 72 12 000 km
Dyane 6 72 43 000 km
Fiat 127 71 42 000 km
Fiat 127 72 6 900 km
Lancia 2000 Coupé 71 54 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848

Agence officielle
VOLVO

Volvo 164, 14 000 km 15 900.-
Volvo 164, bleu foncé 13 900.-
Volvo 164, o.v.,
bleu métallisé 13 500.-
Volvo 144, turquoise 8 500 -
Volvo 144 S, blanche 7 900.-
Volvo 144 S, bleu clair 6 950.-
Volvo 144 S, blanche 6 900.-
Volvo 142 S, beige 6 500.-
Volvo 144, bleu foncé 6 500.-
Volvo 122 S, rouge 3 950 -
Volvo 122 S, blanche 3 200 -
Volvo P 1800, gold 3 950.-

Garage Auto-Marché
(Centre occasions Volvo)

36, rue du Môle
GENEVE

Tél. 022/32 03 71
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Depuis la fondation de notre fédération, le Valais ne s'est pas lassé
de répondre chaque année à notre appel de Noël.

Nous voici donc à nouveau, à la veille de ce Noël 1973, frappant à
votre porte au nom de nos missionnaires valaisans, encouragés que nous
sommes par votre appel passé.

Ici une précision, que vous aurez au reste déjà comprise sans doute :
il s'agit bien entendu, d'une aide substantielle à apporter à nos mission-
naires pour leur œuvre, et non pas d'un « cadeau » quelconque de Noël,
qui serait fait à eux-mêmes !

Si l'on savait les besoins immenses des missionnaires !
Et aussi le réconfort moral que leur apportent leurs compatriotes par

leurs gestes généreux, dans le rude labeur et l'isolement qui sont leur lot.
On n'en finirait pas de citer les lettres de remerciements que nous re-

cevons chaque année pour notre action.
Tous insistent sur le double fait que d'une part les dons leur sont na-

turellement plus que bienvenus vu l'urgence des besoins et d'autre part
la pensée qu'ils sont soutenus, qu'on pense à eux au pays, qu'on les aide
de ses deniers - si modestes soient-ils - leur fait chaud au cœur, les en-
courage grandement.

Noël approche donc. La fête de la pauvreté, du dépouillement, de la
joie intérieure, du salut.

Vous savez trop comme elle a dégénéré en fête profane , banquets,
cadeaux de luxe, réjouissances mondaines. Tout le superflu, en un mot,
et au-delà.

Ce superflu qui est le nécessaire des pauvres, ce superflu qui ne nous
appartient pas, qui est dû rigoureusement aux déshérités.

Et les plus pauvres d'entre les pauvres, ne sont-ce pas ceux qui n'ont
pas encore reçu l'Evangile ?

C'est pour que nos missionnaires valaisans puissent mieux le leur
apporter, en même temps que les secours matériels, que nous organisons
ce « Noël du missionnaire ».

Ils sont plus de trois cents. Belle phalange ! Voici leurs noms :

ICI LA LISTE DES MISSIONNAIRES

Belle phalange, oui. Mais que nous nous devons de soutenir.
Ne faudrait-il pas leur allouer à chacun une modeste moyenne d'au

moins cinq cents francs ? Cela ne ferait toujours, pour tout le Valais, que
150 000 francs. Ce qui, si l'on réfléchit tant soit peu, est peu de chose.
En effet , sur les 40 000 familles du Valais, 20 000 au moins ont les
moyens d'être généreuses. Si elles donnaient en moyenne 20 francs la
somme serait plus que doublée.

(Quant on pense que beaucoup d'entre elles dépensent dans l'année,
parents et enfants, plus de mille francs en plaisirs superflus !)

Il y a, bien entendu, des âmes généreuses, qui ont donné ces années
passées plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de francs (et ce ne
sont pas les plus riches), mais cela ne suffit encore pas pour compenser
l'abstention de beaucoup.

Cest à ces derniers que nous nous permettons d'adresser ce pressant
appel. Puissent-ils faire bon accueil à notre bulletin de versement !

Merci d'avance à tous de votre générosité.
Dans un prochain article nous vous dirons les résultats de l'action

1972, et leur emploi.

Fédération missionnaire des laïcs du diocèse de Sion
CCP 19 - 4504

District de Monthey
P. Borgeaud Léon. Collombey Madagascar
P. Buttet Philippe, Collombey Cameroun
P. Claret Maurice, Troistorrents îles Gilbert
Fr. Devanthey Pierre, Monthey Togo
Fr. Gabaglio Raymond , Monthey Madagascar
P. Gex-Collet Emmanuel, Morgins Indes
P. Girod Raymond . Monthey Gabon
P. Lugon Serge, Monthey Seychelles
P. Mudry René. Monthey Gabon
P. Rouiller Gustave, Troistorrents Indes
Sr. Burri Marie-Christine , Monthey R.C.A.
Sr. Cornut Marie-Michaëlle , Monthey R.C.A.
Sr. Fornage Marie-Noëlle, Monthey Togo
Sr. Trisconi Madeleine , Vionnaz Indes
Sr. Vuadens Hyacinthe, Vouvry Laos

Laïcs
M. Chervaz Raymond , Collombey Madagascar
Ml|e Detorrenté Marie-Thérèse, Monthey Togo
M. Quaglia Denis. Vouvry Congo Kinshasa

District de Saint-Maurice
P. Barman Justin , Saint-Maurice Seychelles
P. Coquoz Paul , Evionnaz Formose
P. Jaunin Fernand , Saint-Maurice Burundi
P. Metta n André. Evionnaz Sénégal
P. Ruckstuhl Hubert , Saint-Maurice Indes
P. Zufferey Freddy, Massongex Zambie
Sr. Bochatay Jean-Baptiste , Salvan Madagascar
Sr. Biollay, Saint-Maurice Madagascar
Sr. Martin Marie-Bénédicte . Saint-Maurice Togo

Laies
Mlle Barman Françoise, Massongex Sénégal
Foyer Gex Roland et Liliane, Vérossaz Sénégal

District de Martigny
P. Bender Armand , Fully Martinique
Fr. Bossetti Arthur, Martigny Togo
P. Bonvin Clovis, Martigny Tchad
P. Carron Séraphin , Full y Madagasca r
P. Leiggener Maurice, Martigny Tunisie
P. Michellod Alexis, Leytron " Papouasie
P. Ramuz Charles , Leytron Iles Gilbert
P. Reichenbach Charles, Martigny Formose
P. Roduit Hervé, Saillon Tchad
P. Luisier Pierre-Maurice . Martigny Uruguay
Sr. Bonvi n Claire-Marie, Leytron Laos
Sr. Dorsaz Marie-Bernard , Full y Antilles
Sr. Dorsaz Marie-Louise, Fully Antilles
Sr. Dorsaz Marie-Pascale. Fully Antilles
Sr. Dorsaz Marie-Pauie, Fully Côte d'Ivoire
Sr. Giroud Marie-Renée, Martigny Algérie
Sr. Gross Marie-Eugène. Marécottes Burundi
Sr. Lonfa t Marie-Gabrielle, Charrat Laos

Laïcs
Foyer Berguerand Daniel et Anne . Martigny Iles Seychelles
Foyer Bessi Louis et Madeleine . Martigny Togo-Sokodé
M. Bonvin Marc , Saxon Cameroun
Foyer Carron Justin et Marie-Thérèse, Fully • Gabon
Foyer Leeman Bernard et Maria , Marti gny Cameroun

District de la vallée d'Entremont
P. Brouchoud André . Bagnes M-.la«,i
P. Carron Louis, Lourtier SéSP. Formaz Jean-Louis. Orsières, Pnrn
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«Fr. Gabioud Michel . Orsières sSLP. Moulin Hugues, Vollêges rl„n

P. Lattion Cyrille. Liddes . 
£.bo„

Mgr Perraudin André, Bagnes Rwanda
P. Perraudin Jean , Bagnes Burundi-
Sr. Duay Marie-Lucie , Orsières Laos
Sr. Formaz Louise Marcelle , Orsières Laos
Sr. Marquis Lucienne , Liddes Madagascar

Laïcs
M. Farquet Gérard (séminariste), Levron Cameroun
Foyer Frossard Jean-Léonce et Marie-Paule , Vollêges Lubumbashi-Zaïre
Mlle Luisier Gabrielle, Sarreyer Tchad

District de Conthey
P. Carrupt Jérôme, Chamoson R.C.A.
P. Daven Emile, Conthey Pérou
P. Fournier François, Nendaz Formose
P. Fournier Gaby, Nendaz Madagascar
P. Fournier Jean-Claude , Nendaz Formose
P. Giroud Simon, Chamoson Madagascar
P. Julliand Bernard , Chamoson Iles Gilbert
P. Maya Aimé , Chamoson Papouasie
P. Schmidt Rogation , Chamoson Seychelles
Sr. Berthousoz Marie de l'Ascension , Conthey Sénégal
Sr. Carrupt Jean-Marie, Chamoson Côte d'Ivoire
Sr. Favre Julienne , Isérables Brésil
Sr. Fournier Marie-Antoinette , Nendaz Côte d'Ivoire
Sr. Fournier Marie-Bernard , Nendaz Côte d'Ivoire

District de Sion
P. Balet Félix , Grimisuat Congo Kinshasa
P. Balet Régis, Grimisuat Tchad
P. Comina Antoine-Marie , Bramois Brésil
P. Couppy Fernand , Arbaz nes Réunion
P. Crettaz Cyrille , Savièse Madagascar
P. Dumoulin Eugène, Savièse Madagasca r
P. Gaspoz Guibert , Sion Seychelles
P. Gaspoz Michel , Sion Papouasie
P. Gasser Michel , Sion Papouasie
P. Graven Etienne , Sion Brésil
P. Math ys Bernard , Grimisuat Cameroun
P. Mayor Eloi , Bramois Gabon
P. Mayor Géra rd, Bramois Sénégal
P. Reynard Marc , Savièse Madagascar
P. de Quay Jean-Léonard, Sion Seychelles
P. Savioz Al phonse, Arbaz Formose
P. Sermier Alain , Arbaz Seychelles
P. Varone Jea n , Savièse Madagascar
Sr. Calpini Eugène du D.C., Sion Indes
Sr. Constantin Louis-Marie, Arbaz Madagascar
Sr. Defabiani Antoinette, Sion Ethiopie
Sr. Fournier Marie-Joséphine , Bramois Papouasie
Sr. Mayor Annie , Saint-Léonard Sénégal
Sr. Sermier Eup hrasie , Arbaz Cameroun
Sr. Udrisard Marie-Elisabeth , Sion Sénégal
Sr. Udrisard Marie-Thérèse , Sion ' Sénégal
Laïcs
Foyer Bar Robi (protestants), Sion Cameroun
Mlle Brunelli Suzanne , Sion Tunisie
M. Marty René , Sion Tchad
Foyer Wasem-Perrin (protestants), Sion Lesotho

District Hérens

I Tanzanie
Seychelles

P. Beytrison Victorien , Saint-Marti
P. Daver Louis. HérémenceY. uayer Louis , Heremence Seychelles
P. Dussex Victoire, Ayent Pérou
P. Logean René, Hérémence Madagascar
P. Moix Olivier , Saint-Martin Brésil
Fr. Morard Cyrille , Ayent Tanzanie
P. Nendaz Amédée, Hérémence Madagascar
P. Rey Ernest, Ayent Guyane française
P. Rossier Marius, Mase Brésil
Sr. Jolien Marie-Clément, Botyr-Ayent Iles Fidji
Sr. Moix Hedwige, Saint-Martin Tunisie
Sr. Pannatier Marie-Christine, Mase Madagascar
Sr. Sierro Marie-Dominique , Hérémence Côte d'Ivoire

District de Sierre

Andereggen Raoul , Sierre
Antille Bernard , Sierre
Bagnoud Georges, Chermignon
Rallestrnz F.milp Cïrrine

Tchad
Seychelles
Madagascar
Madagascar
Sénégal
Madagascar
Madagascar
Cameroun
Iles Gilbert
Cap Vert
R.C.A.

Barra s Emmanuel , Chermignon
Berclaz Louis, Mollens
Borgeat Emile, Lens
Clivaz Eugène, Chermignon
Clivaz Pierre, "Sierre
Crettaz Cyrille , Vissoie
Crettol, Loc .
Duc René, Icogne
Grand Peter , Susten
Masserey Armand, Venthône
Masserev Gérard. Venthône

Iles Réunion
Umtata SAR
Camerou n
Cameroun
Cameroun
Nouvelle-Calédonie
Guadeloupe
Indes
Brésil
Pérou
Madagascar

P. Masserey Géra rd , Venthône Cameroun
P. Massy Séraphin , Vissoie Cameroun
Fr. Métrailler Gaspard , Venthône Nouvelle-Calédonie
P. Rey Clément , Chermignon Guadeloupe
P. Rey Martin , Chermignon Indes
P. Rey Michel , Montana Brésil
P. Rey Michel Ambroise, Sierre Pérou
P. Rey Oscar, Montana Madagascar
P. Rey Théophane , Montana Iles Réunion
P. Salamin Laurent, Muraz-Sierre Haute-Volta
P. Salamin Désiré, Saint-Lu c Madagascar
P. Salamin Louis , Muraz-Sierre Haute-Volta
P. Salamin Théophane , Sierre Seychelles
Fr. Salamin Jean de Dieu, Vissoie Seychelles
P. Thalmann René , Muraz-Sierre Sénégal
P. Vianin Erasme . Vissoie Madagascar
Fr. Welden Vitus , Chi ppis Nouvelle-Calédonie
P. Zufferey Angelin , Saint-Luc Seychelles
P. Zufferey Romain abbé, Sierre Brésil
P. Zufferey Francis, Chippis Sénégal
Sr. Berclaz Marie-Claire, Montana Indes
Sr. Massy Marie-Agnès, Vissoie Côte d'Ivoire
Sr. Nanchen Brigitte, Lens Antilles françaises
Sr. Revaz Marie-Léonard , Grône Côte d'Ivoire
Sr. Rey Mon ique, Chermignon , Côte d'Ivoire

Laïcs
M. Besse Christian , Lens Gabon
Mlle Caloz Madeleine , Mura z-Sierre Sénégal
M. Emery Jean-Luc, Lens Gabon
Foyer Krummer René (protestants) , Sierre Gabon

Bezirk Leuk
Br. Ambùhl Paul André , Loèche-Ville Bolivie
P. Eggs Franz , Loèche-Ville Angola
P. Kuonen Amedeus, Salgesch Rhodésie

P. Meichtry Rafaël , Feschel Angola
Sr. Burkard Ursula , Gampel Sud-Africa
Sr. Grand Juliana , Leuk Sud-Africa
Sr. Herrnann Albina , Albinen Antilles françaisesSr. Hildebrand Teresita , Gampel Sud-Africa
Sr. Jeryen Scholestica , Agarn Indes
Sr. Matter Laurentia , Agarn Sud-Africa

Bezirk Raron occ

P. Bellwald Pius , Ferden Colorado
Br. Schmid Olivier , Ausserberg Tanzanie
Br. Thaler Maximilien , Ausserberg Tanzanie
P. Werlen Joseph, Ferden Rhodésie
Sr. Bellwald Martina , Blatten Sud-Africa
Sr. Schmid Perpétua , Ausserberg Sud-Africa
Sr. Zenhàusern Justina , Biirchen/Raron Indes
Sr. Zurbrigen Theodora , Biirchen/Raron Sud-Africa

Bezirk Visp

Br. Andres Sigismond , Visperterminen Tanzanie
P. Andereggen Viktor , Laldcn Angola
P. Berchtold Anton , Visperterminen Burundi
P. Brantschen Anastase, Randa Tanzanie
P. Brantschen Florian , Randa Tanzanie
P. Brantschen François Xavier , Randa Indonésie
P. Brigger Armand , Staldenried Tanzanie
Br. Fiirrer Emilie , Stalden , Bolivie
Br. Gsponer Mattias , Embd Tanzanie
P. Imesch Jean , Zeneggen Colorado
P. Imstef Gabriel , Lalden Rhodésie
Mgr Karlen Heinrich , Tôrbel Sud-Africa
P. Sarbach Léo, Zermatt Angola
P. Seiler Herrnann . Zermatt Upsala Schwenden
P. Stoffel Alex , Visperterminen Rhodésie
P. Stoffel Armand , Visperterminen Rhodésie
P. Stoffel Candid , Visperterminen Rhodésie
P. Stoffel Herrnann . Visperterminen Rhodésie
P. Stoffel Luc, Visperterminen Japon
P. Summermatter Eduard , Visperterminen
Br. Supersaxo Oswald , Saas-Fee Burundi
P. Truffer Anton , Visp Angola
P. Truffer Emil , Randa Angola
P. Truffer Erwin , Randa Angola
P. Volken Leander , Visp, Angola
P. Williner Erick , Grachen Bolivie
P. Zimmermann Mathieu, Visperterminen Zambie
Sr. Brantschen Clementina , Randa Sud-Africa
Sr. Briggen Sophia , Grachen S.S.A.
Sr. Lehner Marie-Josephina , Zermatt Argentine
Sr. Lorenz Martina . Tôrbel Rhodésie
Sr. Schnydrig Heinrika , Grachen Indes
Sr. Stoffel Ambroise , Visperterminen Sud-Africa
Sr. Stoffe l Augusta . Visperterminen Indes
Sr. Truffer Zita , Randa Antilles

Laïcs
Mlle Biner Mariebeth . Zermatt Angola
M. Furrer Kaspar , Staldenried Nouvelle-Guinée
Foyer Sarbach-Domi g Hans Peter
et Madeleine , Visp Paraguay
Mlle Zimmermann Marie-Teresa, Visperterminen Algérie

Bezirk Brig

P. Clausen Félix , Brig Indes
Br. Eggel Armin , Naters Madagascar
P. Michlig Joseph , Ried-Brig Rhodésie
P. Guriterne Joseph , Ried-Brig Formose
Mgr Tscherrig José Al phonse , Gondo Bolivie
Sr. Jossen Emtnanuela , Bri gerbad Sud-Africa
Sr. Prumatt Anna , Erschmatt Madagascar
Sr. Rittler Eberharda , Wilers Rusha
Sr. Salzmann Anastasie , Naters Antilles françaises
Sr. Zuber Gertrud , Mund Brig Sud-Africa

Laïc
Mlle Nanzer Bernadette, Glis Cameroun

Bezirk Goms
P. Andereggen Richard , Obergesteln Kolumbia
P. Bâcher Herrnann , Munster Indes
P. Franzen Herrnann , Lax Rwanda
P. Garbely Georges, Ulrichen Bunindi
P. Gundi Lukas, Niederwald Zambie
P. Jentsch Bruno, Niederwald Angola
Br. Karft Léo, Munster Japon
P. Ritz Richard , Bellwald Uganda
P. Volken Henri , Fiesch Indes
Sr. Fleiner Anne-Maria , Kilchberg Sud-Africa
Sr. Holzer Josep hina , Gluringen Brésil
Sr. Lambrigger Alexia , Fiesch Sud-Africa
Sr. Riedmattcn Emilia , Munster Indes
Sr. Schmidt Konstantia , Reckingen Sud-Africa
Sr. Zumoberhaus Caecilia , Oberwald Sud-Africa

Laïc
Mlle Werlen Alice, Munster Algérie

Le père Anastase Brantschen, de Randa, en Tanzanie



Une voiture sans chauffeur
La voiture urbaine sans chauffeur est-elle pour

demain ? C'est du moins ce que pouvaient penser
les Japonais qui ont visité dernièrement le Salon de
Tokyo, où fut exposé le prototype d'une voiture de
ville à commande électronique. Les usines Toyo
Kogyo, qui l'ont réalisée, et qui produisent aussi
les voitures Mazda , annoncent qu 'il ne s'agit pas
d'une vision futuriste , mais bien d'une voiture qui
sera réalité dans dix ans ou même moins.

Cinquante-cinq prototypes, actuellement soumis
à des essais sévères, ont déjà été construits. Cette
voiture a été étudiée pour le compte de la lapan
Society for promotion of machine industry »
(jspmi) , pour laquelle travaillent également sept
autres entreprises.

La « Mazd a sans chauffeur » est prévue pour des
villes de la grandeur de Tokio, où circuleront , sur
un réseau spécial, une flotte de véhicules à deux
ou quatre places. Ceux-ci seront diri gés par un or-
dinateur central et n 'auront don c pas de chauffeur.
Le fonctionnement sera le suivant : à la station, le
passager achète un billet qui porte en code la desti-
nation et indique le quai à prendre, que le passager
atteint par ascenseur ou escalier rou lant. A l'ar-
rivée de la voiture, les portes s'ouvrent automati-
quement et le passager n 'a qu 'à presser un bouton
avant de s'asseoir pour que les portes se ferment et
que la voiture démarre. L'ordinateur se charge de-
là diriger à destination par la voie la plus courte. Si
le passager change d'idée en cours de route il lui
suffit d'appuyer sur un autre bouton pour que le
véhicule stoppe à la prochaine station.

Savoir réparer soi-même...
Le réglage est différent d'une voiture à l'autre.

0 Serrez le frein à main ou, si vous travaillez sur une roue A et B sont les deux types les plus répandus.
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Si vos freins manquent de puissance , re- ^^*W»y.- Jl^̂ ËiJ''' ^̂
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^our A tournez |a roue jusqu.à ce que le trou dans le
ont besoin a un regiage. tambour (ou dans la plaque de frein) corresponde au

réglage. Utilisez un tournevis pour tourner les écrous
Notez : les mâchoires de frein doivent être dentelés (généralement dans le sens des aiguilles
réglées lorsque les freins sont froids et il ne 

 ̂
soulevez la roue au-dessus du sol à l'aide du cric et tour- d'une montre pour serrer),

faut jamais ne régler qu'une seule roue. nez |e réglage jusqu 'à ce que la roue soit bloquée.

Pour B, tournez la tête carrée ou hexagonale (égale-
ment dans le sens des aiguilles d'une montre).

Outils Dour ce travail (D Tournez le réglage en sens inverse pour juste débloquer Les freins avant des deux types ont généralement unu P° la roue qui doit pouvoir tourner librement. réglage séparé pour chacune des mâchoires. Elles
Cric, chandelles pour supporter les axes ou doivent être réglées individuellement,
plots de bois, clés de réglage, cales et clé
de réglage de frein ou tournevis. 

0 Répétez avec les trois autres roues et essayez les freins.
© CdSMOPRESS. G EN èVE Textes et dessins de Bill Caldwell
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Les stations seront distantes de UN) à 280 m. Les
voitures circuleront à 40 km/h  sur les « routes »
normales et à 60 km/h sur les « autoroutes ». bien
que capables d'atteindre 80 km/h. Elles seront
mues par un moteur électri que de 13 kilowatts ali-
menté directement par du courant à 120 volts , ce
qui signifie qu 'elles seront parfaitement non pol-
luantes. Elles transporteront cependant à bord de
l'énergie électrique auxiliaire pour leur permettre
de poursuivre leur route en cas de panne de
courant. Les « Mazda sans chauffeur » seront
également silencieuses, car équi pées de véritables
pneus (dimensions 175/60 SR 12). Conçues pour
transporter quatre personnes ( 2 + 2  places), elles
seront dotées d'un chauffage et d'une installation
de climatisation. Ses dimensions sont : longueur
3,35 m , largeur 1 ,60 m , hauteur 1,85 m et son poids
est de 1100 kg.

Ford-Cologne a teste
l'endurance des

commandes de clignotants
Dans les laboratoires d'électricité du centre d'études de Ford à Cologne-

Merkenich, les ingénieurs ont conçu un appareil destiné à tester la longévité des
commandes de clignotants. Ces interrupteurs sont actionnés jusqu 'à 120 000 fois.

Vous roulez 20 000 km par an et supposons que votre voiture soit âgée de trois
ans. Combien de fois , pensez-vous avoir utilisé vos clignotants durant ce laps de
temps ? 20 000 fois, 40 000 ou 60 000 fois  ? Vous n 'en savez rien et, honnêtement,
nous non plus. Ce qu 'il y a de certa in c 'est que les clignotants sont testés chez Ford
avec une telle minutie et une telle sévérité, qu 'ils seront en mesure d'assurer leur
semice bien au-delà de ce qui leur sera demandé.

Au laboratoire d électricité du centre d'études de Cologne-Merkenich, les in-
génieurs ont mis au point un appareil pour soumettre les clignotants à un test per-
manent. Six commutateurs sont mis simultanément en action - clignotants à
gauche, mécanisme de retour automatique, clignotants à droite, retour automa-
tique... Ce va-et-vient se poursuit 120 000 fois  ! Pendant ce test d'endurance, ce sont
aussi bien le mécanisme de retour automatique, que les différents contacts dont la
fiabilité est vérifiée. Et, après la 120 000' fois, ils fonctionnent encore.

Des appareils de test analogues sont utilisés pour la vérification des autres
fonctions de ce commutateur multiple : passage des p hares route, aux phares code,
avertisseur lumineux, essuie-glace aux vitesses lente et rapide.

Mais poussons nos calculs encore un peu p lus loin. Nous avions dit que vous
roulez 20 000 km par an et que votre voiture est âgée de trois ans. Supposons en
outre que vous actionnez vos clignotants cinquante fois par jour et que vous utilisez
votre voiture trois cents jours par an. Il en résulte donc que vous avez fait fonction-
ner vos clignotants 45 000 fo is  au total. Et bien, chez Ford Us ont passé avec succès
le test des 120 000 fois...
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L'équipe nationale suisse a entamé mardi à
Villars, par un camp d'entraînement, la deuxième
phase de sa préparation internationale. Ce stage se
terminera vendredi à Genève et samedi à Berne par
deux rencontres contre une sélection tchécoslova-
que formée de très jeunes joueurs et dénommée
pour la circonstance « équipe olympique ».

L'entraîneur national Rudolf Killias a réuni
pour ce camp 23 joueurs, qui devraient selon son
propre aveu constituer le cadre des championnats
du monde du groupe C. Ces deux rencontres contre
cette sélection tchécoslovaque, faisant suite aux
deux matches internationaux contre l'Allemagne de
l'Ouest, devraient à nouveau apporter d'utiles
enseignements.

Pour la formation nationale, l'objecti f premier
sera de confirmer les bons résultats obtenus en
Allemagne il y a quinze jours (une défaite 4-5 et un
match nul 5-5).

Sa tâche ne sera pourtant guère aisée face à ces
jeunes Tchécoslovaques qui briguent pour la
plupart une titularisation en équipe nationale.
• Voici la liste des joueurs qui ont pris part au
camp d'entraînement de Villars et qui seront à
disposition pour les deux matches contre la sélec-
tion tchécoslovaque :

Gardiens : Alfio Molina, Robert Meuwly et
André Jorns. - Défenseurs : Charles Henzen, Jean-
Claude Locher, Aldo Zenhausern , Beat Kaufmann,
Ueli Hofmann, Hugo Leuenberger, Jurg Lott et
Bruno Genuizzi. - Attaquants : Guy Dubois,
Michel Turler, Toni Neininger, Urs Willimann ,
Walter Durst, Urs Lott, Jurg Berger, Michel Horis-
berger, Werner Lengweiler, Bruno Wittwer, Markus
Lindenmann et Claude Friederich.
• Quant à la sélection tchécoslovaque, elle est
composée de : Miroslav Krasa et Patr Hnicek (gar-
diens), Igor Pajdlhauser, Lubomir Rohacik , Milan
ChaJupa, Frantisek Joun, Josef Horak et Vitezslav
Duris (défenseurs), et Zdenek Simanek , Anton
Lach, Milan Koci, Jan Neliza, Ludek Vojacek ,
Rostislav Cada, Josef Hantak et Josef Jezek (atta-
quants).

« L'ambiance est excellente »
Notre correspondant a rencontré le capitaine de notre

équipe nationale, le Sierrois Charly Henzen, qui semblait
satisfait de ce camp dans la station vaudoise. « Tout est
très bien organisé. L'ambiance est excellente au sein de
l'équipe et on sent que chacun prend plaisir à en faire
partie. Même les anciens reprennent du service avec le
sourire. Tout a changé, et notre entraîneur Killias y est
pour beaucoup. Le problème d'ensemble de l'équipe na-

M Importante soirée au CSIO de Genève
Comme prévu, Fribourg olympic a été

éliminé en seizièmes de finale de la coupe
d'Europe des champions, par le Real Ma-
drid. Déjà battus au match aller (74-100),
les champions de Suisse se sont à nouveau
inclinés, au match retour en Espagne, sur
le score de 105-71 (mi-temps 49-44). Ainsi,
les Madrilènes, quatre fois vainqueurs de
cette coupe d'Europe, se sont aisément 

^  ̂favorfs , ^^^^ de ,,0uestquald.es pour les huttiemes de finale, sur 
 ̂ desle score total de 205-145. • . . . ^ ¦ 

«¦ 
• ¦ jit ovu.». iv»i u& *.«., i-r... cours de saut international officiel de

Genève. Sur un parcours difficile, long de
WISMHH 550 mètres pour 13 gros obstacles (dont un

IMPHR T A f\IT oxer de 1 m 50 de haut et 2 m 50 de large
llVIJr y J t \  1 J\LS l ainà qu'une rivière de 4 mètres de lar-

Pmirs sur npî op geur), Gert Wiltfang, avec Fredericus Rex,
" . 

,1C18C Hendrik Snoek, avec Raspoutine, Lutz
deS éqilipeS alpines MerkeL avec Humphrey, et Hartwig Steen-

. „ , ken, avec Simona 3, se montrèrent les
Un cours sur neige est prévu a Verbier meilleurs

(lac des veaux) du 19 au 24 novembre, Mais ce ne fut pas sans mal. Le suspense
pour tous les membres de l'équipe alpine. dura en effet jusqu'au bout, pour le plusRendez-vous lundi 19 novembre à 11 g^,, piaisir des 7700 spectateurs massésheures chez Bircher-Sports, Le Çhable. dans |.enceinte du palais des expositions. IlEQUIPEMENTS : skis de slalom et sla- faunt attendre te passage du dernier cava-lom géant, trauung et tenue de gymnasti- Ber allemand, Hartwig Steenken, pour queque Frais a payer a l'entrée du cours : ta RFA évne ,e banzge avec une surpre.140 francs. _ . nante équipe suisse. Réussissant son deu-Tous les membres ont ete convoque par ^^ « sans faute „ de ,a soir| Stee„kencarte et téléphone. Ceux qui sont empêchés donna aiors ,e succès a son équipe.doivent s'excuser jusqu'au samedi 17 no- Q,, attendait la France pour contrer lesvembre (entre 12! et1 13 heures), pour le ambitions germaniques. Mais la surpriseHaut-Vatus ̂ GEMMET, pour le reste du est venue de la Suisse> briuan,e deuxième àvalais : BIKCHhK. j uatK ^^ seulement des Allemands. LaLe chef technique : L. Bircher fonnanon helvétique a réussi une remontéeLe chef alpin : Gemmet sensationnelle dans la deuxième manche,

grâce surtout au couple Weier, qui a signé
deux « sans faute ». Quant aux Français,
qui à l'exception du commandant Durand
ont fait trop de « perches », ils ont laissé
échapper la troisième place au profit de
l'équipe britannique, au sein de laquelle le
champion d'Europe Paddy McMahon signa
également deux « sans faute ».

La grande déception est venue de l'Italie.
On savait Mancinelli et d'Inzeo mal
entourés. Pourtant ni le champion olym-
pique ni Raimondo D'Inzeo n'ont été à la
hauteur de leur réputation. L'équipe ita-
lienne dut par ailleurs s'aligner avec trois
cavaliers seulement dans la deuxième
manche, le cheval de D'Inzeo s'étant
blessé.

L'Allemagne prit la tête dès la première
manche, où Gert Wiltfang et Hartwig
Steenken ne furent , pas pénalisés. Avec
quatre points, elle précédait alors la France
(12 points), la Suisse (16), la Grande-Bre-
tagne (16), la Belgique (28) et l'Italie, déjà
nettement distancée (40). Dans le second
parcours c'est la Suisse qui imitait la RFA
en ne concédant que quatre points, Paul
Weier et son épouse Monica Weier n'ayant
pas commis la moindre erreur. La France
rétrogradait au profit de la Grande-Breta-
gne (16 points contre 8) alors que Steenken
assurait de justesse un succès allemand
que l'on n 'attendait pas aussi contesté de la
part d'une brillante équipe suisse.

Prix des étendards (prix des nations) :
1. RFA (Gert Wiltfang, Fredericus Rex ;
Hendrik Snoek, Raspoutine ; Lutz Merkel ,
Humphrey ; Hartwig Steenken, Simona 3)
16 pts (4 et 12) ; 2. Suisse (Monica Weier,
Vasall 2 ; Walter Gabathuler , Jack FoUy ;
Francis Racine, Uppercut ; Paul Weier,
Fink) 20 p. (16 et 4) ; 3. Grande-Bretagne
(Ray Howe, Fanta ; Nalcolm Pyrah, Lucky
Strike ; John Greenwood, Mister Punch 2 ;
Paddy McMahon, Pennwood Forge Mill)
24 p. (16 et 8) ; 4. France (Hubert Parot,
Tic ; Michel Roche, Un Espoir E ; Pierre
Durand, Varin ; Marcel Rozier, Tourne-
bride L.A.) 28 p. (12 et 16) ; 5. Belgique
(Eric Wauters, Salvatore ; Ferdinand
Tyteca, Dohlus ; Pierre Delcourt, Diane de
Mai ; François Mathy, Kirna) 52 p. (28 et
24) ; 6. Italie (Graziano Mancinelli, Scep-
tre ; Giorgio Nuti , Golden Lion ; Stefano
Angioni, Puckoon ; Raimondo D'Inzeo,
Gone Away) 76 p. (40 et 36).

IL NE FUT PAS A L'HONNEUR

Si notre équipe suisse fut à l'honneur
pour sa brillante deuxième place, résultat
jamais obtenu dans le prix des nations, il
n'en fut pas de même du conseiller fédéral
Rudolf Gnà'gi.

L'homme qui supprima la cavalerie dans
notre année fut hué et sifflé par le public,
et ne put même pas remettre les prix lors
de la proclamation.

Victoire française
au « Prix du Rhône »

Une victoire française a été enregistrée
jeudi après-midi, au concours de saut
international officiel de Genève. Hubert
Parot, avec Port Royal, a en effet remporté
le prix du Rhône, épreuve contre la montre
avec points attribués à chaque obstacle et
temps imparti d'une minute. Sur un par-
cours spectaculaire et qui réclamait un bon
coup d'ceil de la part du cavalier ainsi que
des aptitudes à enchaîner les obstacles
pour le cheval, Hubert Parot s'est montré
le meilleur, devançant l'Allemand Hendrik
Snoek, qui avait longtemps fait figure de
vainqueur avec Faustus. Sans Paul Weier,
les Suisses ont eu un comportement discret
à l'exception peut-être du jeune Walter
Gabathuler. Résultats :

Prix du Rhône : 1. Hubert Parot (Fr) ,
Port Royal, 830 points ; 2. Hendrik Snoek
(RFA), Faustus, 820 ; 3. Hartwig Steenken
(RFA), Kosmos, et Liz Edgar (GB), Make
Do, 810 ; 5. Pierre Durand (Fr), Tartem-
pion, 800. - Puis : 11. Walter Gabathuler
(S), Butterfly 3, 710.
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WLe capitaine Paul Weier, avec son épouse *
I Monica ont accompli une brillante pr es-

Jfmmnm\ K tation, avec deux parcours « sans faute »,
ĵg ce qui permit à la Suisse d'obtenir une

_ * -s magnifiqup deuxième place, jamais réalisée*'
*_,. ,,___ , ygdr- . un -'.r 'es nalions». >
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tiooale a été repensé. Le sérieux et la discipline sont de ri- surprenante devant la RDA (2-3), la Tchécoslovaquie a
gueur, mais nous avons nos moments de liberté et de pris sa revanche à Berlin, devant 2500 spectateurs. Elle a
repos. Notre programme est bien établi, et nos entraîne- en effet battu la RDA par 6-3 (0-1 2-1 4-1). Les mar-
ments sont beaucoup plus axés sur la tactique du jeu que queurs : 16e Prusa 1-0 ; 25e Palecek 1-1 ; 36" Lukac 1-2 et
sur le physique. Vraiment, nous partageons tout en Nickel 2-2 ; 41e Nedomansky 2-3 ; 48e J. Novak 2-4 et
équipe. Si l'un d'entre nous a un problème, on le discute Suchy 2-5 ; 56e Stastny 2-6 ; 57' Slapke 3-6.
ensemble et chacun a son mot à dire. Chaque joueur du
cadre national a compris l'objectif à atteindre pour redon- Sélection française pOUl' affronter
ner à la Suisse sa place dans le concert national. J'espère ç . „• .
que nous obtiendrons cette récompense à Grenoble ». * ^WlSS-LMympia »

Pour le néophyte, le gardien sierrois Meuwly, tout est , „ , , - . , .
beau. B a trouvé une chic ambiance et souhaite pouvoir i La Fédération française a retenu 18 pueurs en vue des
défendre la cage helvétique. Quant à l'entraîneur Killias, il ?eux matches Françe-Swiss Olympia Team, qui auront
est confiant Ce camp de Villars fut excellent à tous points beu Xendredl (Asnieres) et samedi (Reims). Voici cette
de vue. Il espère que ses « protégés » démontrent une selecnon :
bonne prestation contre la sélection tchécoslovaque, soit à Gardiens : Deschamps (Chamomx) et Jaccaz (Saint-
Genève, ce soir, et samedi à Beme. Puis le programme de Gervais). - Défenseurs : Lang et Cabanis (Français vo-
préparation de l'équipe nationale se poursuivra afin d'être lants)> Godeau (Saint-Gervais), Oprandi (Gap), Chellan
prêt pour les championnats du monde de Grenoble. ci (Chamomx), Sadoun (Français volants). - Attaquants :

Galland , Vinard et Rey (Gap), Boissonier (Saint-Gervais),
Doiratipho rlo la Tfhppncln i rnnuîp  Vassieux (Villard-de-Lans), Francheterre (Croix), CharletKeVanCne ae la lCneCOSlOVaqUie (Chamonix), Bibier (Saint-Gervais), Prechac (Français vo-

Vingt-quatre heures après s'être inclinée de manière lants) et Itzincson (Viry).

soir aux Vemets, Molina
erger (à gauche) se heurteron
nts tchécoslovaques.

Patinoire de Sierre
Ce soir, 16 novembre à 20 h. 15

Sierre-Sion
Coupe valaisanne

Après
Angleterre - Italie

« Historique
succès »

La presse italienne dans son ensem- ,
| ble a accueilli avec enthousiasme la I
¦ victoire de la « Squadra azzurra » sur j
I l'Angleterre à Wembley (1-0). Elle '
I exaltait « l'historique succès » des lui- J
' liens, faisant l'éloge de tous les joueurs ¦
I sans restrictions. « Le mythe de Wem- I

bley est pulvérisé. C'est le seul laurier I
I qui nous manquait », titrait en première '¦ page le Corriere dello Sport de Rome. I
I Pour le Corriere délia Sera de Milan , le .
I gardien Zoff et Rivera méritaient sur- I1 tout la citation. « Nous avons conquis i
| même Wembley », relevait-il. Enfin, le ¦
. Giorno écrivait : « Le rêve que nous I
I caressions depuis 39 ans s'est produit :
¦ les « Azzurri » ont gagné à Wembley. I
I C'est pour les Anglais une farce que .
I leur manque de fantaisie justifie ».

Comme après l'élimination de l'An- i
| gleterre par la Pologne en coupe du '¦ monde, la presse anglaise s'en prenait I
I avant tout au sélectionneur, sir Alf
I Ramsey. Le Guardian voyait dans le |¦ succès italien la victoire de la maîtrise ¦
I technique sur une domination stérile, la I

supériorité de l'idée sur le muscle, i
I « Maintenant, c'est le monde entier qui '
t enseigne le football à l'Angleterre », I
I titrait même le Times. Quant au Daily
I Express, il constatait : « L'Italie nous a |¦ fait la démonstration que le football ne s
I se joué pas seulement avec un ballon, ¦

mais aussi avec la tête ».

Un Yougoslave essayé |
à Chênois

A l'occasion du match amical qu 'il .
I disputera samedi à 15 heures au stade |
' des Charmilles contre le FC Servette, le i
I CS Chênois essaiera le joueur yougo- ¦
. slave Karamehmedovic (28 ans). Ce I
| dernier, qui évolue habituellement au
i milieu du terrain, a joué durant trois I
I saisons avec le club de première divi- .
I sion yougoslave Voivodina. L'an passé, |
J il portait les couleurs de Vêlez, deuxiè- ¦
I me du championnat yougoslave.

Un international suédois
| au Bayern de Munich

L'international suédois Conny Tors- |
. tensson (FF Atvidaberg) a signé un |
I contrat de deux ans au Bayem de ¦
¦ Munich. Torstensson (24 ans), qui évo- I¦ lue de préférence au milieu du terrain,
I s'installera en Allemagne après le j

match décisif de qualification pour la i
| coupe du monde entre la Suède et I
¦ l'Autriche (27 novembre à Gelsenkir- I
I chen).

Tournée soviétique
| en Amérique du Sud

La sélection nationale d'URSS, qui |
. en la circonstance prendra l'appellation ¦
I de « sélection des clubs de l'URSS », ¦
i effectuera une tournée en Amérique du I
• Sud dès jeudi. Les Soviétiques ont
I quitté Moscou et transiteront par New I

York avant de se rendre successivement ¦
| au Mexique, en Equateur, au Salvador, I
¦ en Colombie et à Costa-Rica, où elle l
I disputera des matches amicaux. La '
I sélection russe sera privée des joueurs I

de Dynamo Kiev et de Dynamo Tbi- ¦
| lissi, qualifiés tous deux en coupes I

d'Europe.

L'UEFA désigne
| des arbitres

L'Union européenne de football
¦ (UEFA) a procédé à la désignation des |
I arbitres pour les prochains matches des ¦
I compétitions qu 'elle régit. Voici la liste I
' des arbitres retenus :
I • Huitièmes de finale de la coupe de '
. l'UEFA (28 novembre et 12 décembre) : I
I Fortuna Duesseldorf - Lokomotiv Leip-
i zig, Jones (Irl) au match aller / Ango- |
' nese (It) au match retour. - OGC Nice - ¦
I Cologne, Martinezu (Esp) / Paterson I
! (Eco). - Dynamo Kiev - VFB Stuttgart, I
I Burns (Ang) / Palotai (Hon). - Dynamo '¦ Tbilissi - Tottenham Hotspur, Wœhrer I
I (Aut) / Vigliani (Fr) . - Ipswich Town - .
I Twente Enschede, Jursa (Tch) / Scheu- |

rer (S). - Standard Liège - Feyenoord ¦
| Roterdam, Lo Bello (It) / Schulenburg I
, (RFA). - Leeds United ou Hibemians I
I Edimbourg - Vitoria Setubal, Christo- '
¦ phersen (Dan) / Van Gemert (Ho).¦ • Quarts de finale de la coupe d'Eu- .
I rope des espoirs (à jouer jusqu 'au I
* 21 avril 1974) : Italie - RDA, Cassar- i
| naudi (Mal) / Rolles (Lux). - Hollande '¦ - Hongrie, Matthewson (Ang) / Ohm- I
I sen (RFA). - URSS - Tchécoslovaquie,
I Prokop (RDA) / Michelotto (It) . - Bul- |
' garie - Pologne ou RFA, Kessler (Aut) / ¦
I Rion (Be). I
• Coupe d'Europe amateur. Matches I
| de 1974. Groupe 1 : France - Ecosse le '¦ 20.2, Ellrdi (Esp). Hollande - France, le |¦ 13.3, Dubach (S). - Groupe 2 : Malte - .
I RFA, le 13.2, Strmecki (You). Angle- I
J terre - Malte, le 6.3, Tuchy (Irl). RFA - I
| Angleterre, le 13.3, Pijper (Ho). - •
¦ Groupe 3 : Grèce - Espagne, le 9.1, I
I Lattanzi (It). Turquie - Grèce.le 23.1, JI Rudnev (URSS). Espagne - Turquie, le |
' 8.3, Machin (Fr) . Turquie - Espagne, le ¦
| 27.3, Petrea (Rou). - Groupe 4 : You- I
, goslavie - Italie, le 27.3, Oezelcuk i
I (Tur).
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Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

Voici sa carte d'identité: longueur: 359,5 cm, largeur: 152,7 cm, moteur: 47 CV (DIN). Prix:
Fr. 7950.-* .
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes , la tête , les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elleci |jeiiudi u que vuus y eieb ebbayei uunu ta vuiiuie. vuus vérité... vuus vene^ uuimitt: eue
accélère , comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
un espace de 1000 dm3.
Franchement , nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre , car les experts

ib qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable:
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture. . j ^ \̂
' Forfait pour transport et livraison Fr. 50.— JML̂ VJJL

Réparations joli mobi,ier cTZIt ls Citroën GS break Votre IIOU Vell@
complet ou non, à un 1̂ _ ¦ ¦ _ ¦ _ 

J^̂ ^S^̂de machines à laver prix raisonnable. „ „. neuve Î ^S ¦ ¦ ^ r̂aCk ¦ fâ - ¦ - ¦
Toutes marques Cave du Sem,na,re Ud II \XZ ¦ I %2 U Ê̂g ~

Tél 026'2 52 22 Tél. 026/2 40 47 Tél. 027/2 10 57 Tél. 027/2 60 04 - 2 10 42 «*¦¦#•«%»» #¦ /W-J^BW
36-32480 36 ,00 .74 36^4085 36-2828 <lUlCll X L, 2

en avoir n
une robust

a faible prix

ESA

^̂ ^̂ m ̂ ^̂ ^~ ̂ ^̂ ^m ̂ ^̂ ^m Veuillez-vous adresser
La voiture la plus vendue en Europe. à un agent Fiat

Particulier cherche d'occasion A vendre
à acheter d'occasion A vendre d occasion

¦ ¦ ^»

cuvier ovale

Représentation générale: «de prix Compétitif S

Société coopérative
d'achat de I UPSA
Berthoud - Genève
Lausanne

Elle s'appelle VARTA , et fournit des milliers
de démarrages sans souci.
Achetez-la en confiance chez un garagiste
compétent.
Pour vous, c'est la garantie:

• d'une qualité signée par le plus grand
fabricant européen

• d'un conseil de spécialiste.
Choisissez la sécurité des garagistes
professionnels...
pour démarrer au quart de tour,
par tous les temps, avec ESA.

Achetez vos
CARTES DE LOTO

v ĵppî ^
»' L'IMPRIMERIE

Livraison partout GESSLER à SION
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

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

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

«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont
été entièrement

satisfaits...»

tât
0

nous dit Monsieur Georges Nobs
La Chaux-de-Fonds.

Avant d acheter
on de louer

un téléviseur couleur
lisez ce que d'autres gens pensent des TV
couleur , du service et du système de location
Radio TV Steiner.
TV couleur dès Fr. 49- par mois
TV noir/blanc dès Fr. 29.- par mois
Chaînes Stéréo et Hi-Fi dès Fr.27.- par mois

Veuillez me faire parvenir gratuitement
la brochure des résultats du sondage.

| Nom : OP\
j Prénom 1̂
I Rue I

No. postal/Lieu 
(A retourner à: Steiner AG,

\ Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) /

RADIO IV STEINER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67
Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44

A votre service depuis 15 ans
Prix intéressants

pour toutes les bourses
Le seul service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637



Martigny reçoit j
les délégués
de l'AVGF

Après l'ACVG, c'est à l'AVGF .
(Association valaisanne de gymnas- I
tique féminine) d'inviter les sec- |
tions membres à se faire représen- .
ter à l'assemblée générale ordinaire I
des délégués. Cette assemblée se I
tiendra à l'hôtel Parking à Marti- .
gny-Bourg, sous la présidence de I
M.G.Gianadda, demain à 14 h. 15. I

Après l'appel des sections et la
présentation par leur président des I
rapports des différentes commis- l
sions technique, de presse et Jpropagande , de jeunesse , les délé- |
gués auront à se prononcer sur le i
programme d'activité , les cotisa- Jtions pour l'année 1974, le budget |
1973-1974 et sur les éventuelles ¦
admissions.

Mais le point le plus important I garie, c'est le processus inverse qui se
de l'ordre du jour restera sans ¦
doute celui qui traitera des élec- •
tions statuaires. L'AVGF a dû ac- |
cepter au terme de cette période la .
démission de plusieurs responsa- I
blés. C'est ainsi que les délégués |
devront procéder à la nomination .
de quatre membres du comité can- I
tonal, d'un membre de la commis- I
sion technique et de trois membres
de la commission de jeunesse. La I
procédure adoptée, propositions j
nominatives et éventuelles objec- Jtions et suggestions devant être I
énoncées par écri t avant le 31 i
octobre, permettra un déroulement "
accéléré des débats.

L'importance d'une telle assem- ¦
blée n 'échappe à personne et les ¦
sections auront à cœur de se faire |
représenter par des délégués auto- ¦
risés et compétents.

L'athlétisme polonais est en déclin.
Ce cri d'alarme retentit non seulement
dans la presse sportive, mais aussi à la
Fédération polonaise, qui vient d'être
profondément remaniée. « Les jeunes,
font remarquer les spécialistes, se
désintéressent de plus en plus de cette
discipline sportive ». Les statistiques
publiées à Varsovie ne font que con-
firmer l'ampleur de la « crise ».

En effet, en 1969, la fédération
gérait 326 clubs où opéraient 46 000
athlètes, dont 16 000 femmes. Au-
jourd'hui, 291 clubs ne regroupent
plus que 24 000 athlètes dont 10 000
femmes. Ces chiffres inquiètent d'au-
tant plus les dirigeants du sport polo-
nais que, dans d'autres pays du camp
socialiste tels que la RDA ou la Bul-

produit, l'athlétisme attirant de plus
en plus d'adeptes.

Cette situation, fait remarquer la
presse, est d'autant plus fâcheuse
qu'au cours des quatre dernières
années, le budget de l'athlétisme a été
doublé alors que le nombre d'athlètes
donnant quelques espoirs a diminué
de moitié. Pour les spécialistes polo-
nais, les raisons de cet état de choses,
d'ailleurs préoccupant pour un pays
qui, il n'y a pas longtemps encore se
rangeait au tout premier plan de
l'athlétisme, sont multiples. Et à ne
citer que : absence de conception à
long terme, manque d'entraîneurs et
de moniteurs, exploitation défectueuse
des équipements, « chauvinisme
local » des petits clubs s'opposant au
départ de leurs meilleurs athlètes vers
des centres modernes, « égoïsme » de
clubs fermant les portes de leur stade
aux jeunes non-affiliés.

Pour pallier le mal, la fédération a
été confiée à un homme jeune et en-
treprenant, M. Piotr Nurowski, qui
avec ses 28 ans est le plus jeune prési-
dent qui ait jamais été nommé à la
tête de cet organisme. Ses plans sont
ambitieux : rendre à la Pologne la
place de marque qu'elle occupait sur
le plan international.

Suisses à l'étranger
Trois athlètes suisses dispute ront le chal-

lenge Aycaguer, épreuve internationale de
cross qui aura lieu le 2 décembre à Lyon.
Il s'agit de Nick Minnig, Kurt Huerst et
Biaise Schull. Marijke Moser par contre a
dû déclarer forfait à la suite d'une blessure
à un pied.

BONNE PERFORMANCE SEDUNOISE
ET MONTHEYSANNE EN CHAMPIONNAT

Le championnat de l'association Vaud-
Valais-Fribourg se poursuit d'heureuse
façon pour les pongistes valaisans dont
voici les derniers résultats :

Première ligue
Sion I-Bulle I : 6-4

Excellent résultat de la formation sédu-
noise qui est la mieux placée pour inquié-
ter le premier Renens II alors que Cor-
seaux I et Bulle I auront encore leur mot à
dire.

Classement
1. Renens II 4 4 0 0 8 24- 5
2. Sion I 4 3 0 1 6  18-16
3. Corseaux I 5 2 2 1 6  22-22
4. Bulle I 4 2 1 1 4  21-18
5. Forward I 4 0 2 2 2 17-22
6. Lausanne II 5 0 2 3 2 19-28
7. Vevey I 4 0 13  1 13-23

Deuxième ligue
Monthey IV - Vevey II : 6-2
Lausanne IV - Sion II : 4-6

Double victoire des équipes valaisannes
dans cette catégorie, où les formations
montheysannes font la loi comme l'indi que
le classement :
1. Monthey III 4 7 23- 8
2. Monthey IV 5 7 25-17
3. Lausanne IV 4 6 22-15
4. Sion II 4 4 19-17
5. Nestlé II 4 2 13-20
6. Corseaux II 4 2 8-22
7. Vevey II 5 2 15-26

Troisième ligue
Bex I - Monthey V : 6-2

Quatrième ligue
Viège II - Sierre II : 6-0
Viège III - Sierre II : 6-1
Monthey IV - Aigle I : 6-2
Viège III - Sierre I : 1-6
Viège I - Sierre II : 6-0
Viège II - Sierre I : 6-2

Coupe de l'association
2' tour éliminatoire :
Monthey III - Bobst I : 3-1

D.

Samedi et dimanche prochains se dis-
putera à La Chaux-de-Fonds, le challenge
Leschot, tournoi réservé aux juniors.
L'entraîneur sédunois André Espinosa se
déplacera dans les montagnes neuchâte-
loises avec plusieurs éléments. L'objectif
est de garder le challenge remporté l'année
dernière à Lausanne. Les boxeurs suivants
seront du voyage :

Wclters : Jean-Luc Jacquier , Antoine
Brantschen ; welter-lourds : Laurent Bar-
ras, et Etienne Doit ; juniors, plume : Eric
Courtine ; léger : John Mabillard ; mi-wel-
ter : Robert Roux.

Avant Angleterre
Lundi et mardi prochain , les 19 et 20 no-

vembre, la Suisse rencontrera l'Angleterre ,
à Londres, en match comptant pour le
deuxième tour de la coupe du roi. A cette
occasion, la capitaine helvétique , le Dr
Heinz Grimm , a retenu Petr Kandera l, Mi-
chel Burgener , Jacques Michod et Fredi
Blatter, c'est-à-dire la même formation qui
a pris le meilleur sur la Tchécoslovaquie
(4-1) il y a dix jours. L'équipe, avec encore
le coach Svatopluk Stojan , s'est envolée
pour Londres jeudi déjà , afin de s'habituer
aux installations.

L'Angleterre de son côté a retenu John
Paish (classé N" 4 dans son pays), John

Les classements de TAST pour 1973
Deux joueurs se trouvent ex

aequo à la première place dans les
classements 1973 de l'Association
suisse de tennis :PetrAnderal,N° 1
la saison précédente, et Dimitri
Sturdza (N° 5). Le Lausannois
Jacques Michod, neuvième une an-
née auparavant, se retrouve au
quatrième rang.

Chez les dames, Marianne
Kindler, N" 1 en 1972, partage cette
fois la première place avec
Evagreth Emmenegger et Ingrid
Sadlon. Voici les classements :

Messieurs : 1. Petr Kanderal
(Genève) et Dimitri Sturdza (Zu-
rich) ; 3. Michel Burgener (Lau-
sanne) ; 4. Jacques Michod (Lau-
sanne ; 5. Leonardo Manta (Bâle)
et Rolf Spitzen (Zurich) ; 7. Max

Huerumann (Zurich) ; 8. Fredy
Blatter (Zurich) ; 9. Thedy Stalder
(Beme) ; 10. Jiri Zahradnicek (Zu-
rich) ; 11. Franky Grau
(Lausanne), Urs Froehlicher
(Zurich) et Mathias Werren (Genè-
ve). Non classés pour insuffisance
de performances : Hansueli Blass
(Zurich), Peter Holenstein (Zurich)
et Bruno Spielmann (Zurich).

Dames : 1. Evagreth Emmen-
egger (Bâle), Marianne Kindler
(Bâle) et Ingrid Sadlon (Zurich) ;
4. Rita Félix (Schinznach-Olten) ;
5. Radka Jansa (Saint-Gall). Non
classées pour insuffisance de per-
formances : Francine Oschwald
(Genève) ; Anna Purek (Bâle) et
Silvia Steiner (Olten).

Suisse a Londres
Lloyd (N° 8), Stephen Warboys (N° 9) et
Christopher Mottram (B" 1 dans la liste des
moins de 21 ans). Cette formation s'an-
nonce comme particulièrement redoutable
pour la Suisse, qui aura bien de la peine à
franchir ce nouveau cap.

Les autres rencontres de ce deuxième
tour opposant ce week-end la France à
l'Autriche, l'Italie à la Hongrie , la Belgique
à la Suède, la Pologne à la Yougoslavie et
la Hollande à l'Espagne. La RFA de son
côté est déjà qualifiée pour le tour final ,
qui réunira quatre équipes du 14 au 16 dé-
cembre à Hanovre.

COUPES D'EUROPE ET K0RAG

9 Le film
j du Safari 2 CV

sera projeté
à Sion

Tous les participants au premier
¦ Safari valaisan 2 CV, disputé ce prin-
I temps dans la région sédunoise, ont
I encore en mémoire cette magnifique
J épreuve. Afin de la revivre, Citroën a
I prévu une séance cinématographique
¦ lundi prochain 19 novembre au garage
I 13 Etoiles, à Pont-de-Ia-Morge. Au
I cours de cette soirée, il sera projeté le
1 film du rallye anniversaire de la 2 CV,
I ainsi que celui du raid « Paris - Persé-
¦ polis - Paris ». Nous espérons que la
I majeure partie des concurrents auront
I grand plaisir à voir pour la première
* fois, cette pellicule.

1 

Coupe des vainqueurs de coupe , matches retour des 16" de finale : Alsace
Bagnolet-Slask Wrocalw, 92-81. Bagnolet est qualifié avec le score total de 176-
172. Estudiantes Madrid-Sporting Lisbonne 93-61. Madri d est qualifié avec le
score total de 168-152.

Coupe féminine des vainqueurs de coupe, matches retour des 16' de finale :
Academica Porto-Gerbe Monceau 51-70. Monceau est qualifié avec le score total
de 156-100.

• Après le premier tour de la coupe Korac, au cours duquel les équipes suisses
engagées ont été éliminées, le deuxième tour de cette compétition mettra aux
prises les équipes suivantes :

Olimp ia Liubljana-BBC Mecheln , FC Barcelone-T 71 Luxembourg, FC Porto -
Juventud Badalone, Snaidero Udine-Punch Delft , Standard Liège AEK
Athènes, Innocenti Milan-Union Vienne, FC Bamberg-Mobilquattro
Milan, Baikan Botevgrad-Jugoplastika Split , Salonique - Partizan Belgrade, SD
Bilbao-Olympique Antibes et SCA Brugeois-EBBC Bois le Duc. Ce deuxième
tour sera disputé les 27 novembre et 4 décembre. Forst Cantu (It) est directement
qualifié pour les quarts de finale.

I Q
Des Sédunois

à La Chaux-de-Fonds

Le pilote italien Arturo
Merzario défendra l'an pro-
chain les couleurs de l'écurie
de formule 1 Iso-Rivolta, di-
rigée par Frank Williams. Il
a en effet signé le contrat le
liant au célèbre manager bri-
tannique pour le champion-
nat du monde des conduc-
teurs 1974. Merzario avait
été laissé libre par Ferrari au
terme de la saison passée. Il
courra également pour Alfa-
Romeo dans le championnat
du monde des constructeurs.

Maribo
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Slaloms parallèles
dans le tournoi

des nations
Le slalom parallèle, tel qu 'il est pra-

tiqué par les professionnels , fera son
entrée officielle dans les compétitions
de ski amateurs à l'occasion du tournoi
des nations, en mars prochain en
Amérique du Nord.

Ce tournoi , inscrit au calendrier de la
FIS et appelé un peu pompeusement
« Nations World séries of skiing » par
les organisateurs américains, réunira
des équipes de cinq skieurs et cinq
skieuses de sept pays (Autriche, France,
Suisse, Allemagne de l'Ouest, Italie ,
Canada et Etats-Unis) et une équipe
mixte formée des meilleurs skieurs
d'autres pays (Pologne, Yougoslavie no-
tamment). Il aura lieu du 14 au 30 mars
dans trois stations canadienne et amé-
ricaines.

Outre les disciplines classiques, un
slalom parallèle et deux slaloms géants
parallèles sont prévus au programme.
La plupart des épreuves seront télé-
visées en Amérique du Nord. Les res-
ponsables du calendrier FIS ont retenu
cette formule en raison de l'absence
d'épreuves de Coupe du monde en 1974
au Canada et aux Etats-Unis.

Il est toutefois possible que la date
tardive de ce tournoi incite certains des
meilleurs skieurs mondiaux à ne pas y
participer et que les fédérations ali-
gnent de préférence des équipes
d'espoirs. Par contre, les amateurs dé-
sirant passer professionnels à l'issue de
la saison 1973-1974 devraient être inté-
ressés par cette compétition.

Voici le calendrier de ce tournoi des
nations :
14-17 mars : Collingwood (Ontario-

Canada) deux slaloms spéciaux, un
slalom spécial parallèle.

22-24 mars : Sugarloaf Mountain
(Maine-EU) une descente, un slalom
géant parallèle

27-30 mars : Haevenly Valley (Califor-
nie) un slalom géant et un slalom
géant parallèle.

Abandon de Schranz
confirmé

Le champion autrichien Karl
Schranz a confirmé qu'il renonçait
à sa carrière de coureur profes-
sionnel. L'ancien coureur de Saint-
Anton entend se consacrer aux
fonctions de moniteur dans sa
station et de conseiller d'une
grande fabrique autrichienne de
skis.

Schranz : « Salut les copains ! »

ffiË n̂nm
Encore Fretz

au Tour du Mexique
Le Suisse Wemer Fretz est toujours lea-

der du Tour du Mexique amateur au terme
de la huitième étape, Zamora-Morelia (150
km), remportée par l'Uruguayen Carlos
Alcantara. Résultats :

8e étape : 1. Carlos Alcantara (Uru ) 4 h.
45". 2. Roberto Menendez ( Cuba) même
temps ; Classement générai : 1. Werner
Fretz (S) 29 h. 37'16". 2. Carlos Cardet
(Cuba) à 39". Puis : 10 Ton! Stocker (S) à
5'47".

Les assemblées en Valais
Martigny. - Samedi , assemblée de la

Fédération suisse de natation , à 14 h. à
la salle communale.

A 14 h. 15 à l'hôtel du Parking, à
Martigny-Bourg, l'Association valai-
sanne de gymnastique féminine tiendra
ses assises annuelles.

Lens. - Ce soir vendredi , la Fédéra -
tion valaisanne d'athlétisme aura son
assemblée annuelle à 20 heures à la
salle communale.

Saint-Séverin-Conthey. - Dimanche à
14 heures l'Association valaisanne de
lutte suisse tiendra son assemblée d'au-
tomne au centre scolaire de Saint-Sé-
verin.



Ford Capri. Un coupé sport passionnant à conduire

Ford Capri

La Ford Capri ne se compare à aucune
autre voiture et affirme votre personnalité.
Une ligne unique, élégante et sportive.
Quatre vraies places, très confortables.
Une conduite passionnante. Les accéléra-
tions sont fougueuses, mais sa voie large
adhère à la route, même dans les virages
les plus serrés.

L'équipement de toutes les Ford Capri est
parfait. Par exemple sur la Capri GT vous
avez en série: des sièges baquet, cou-
chettes à l'avant, vitre arrière chauffante,
console, radio 3 longueurs d'ondes, volant
sport, tableau de bord noir style «compé-
tition», déflecteurs arrière, alternateur,
jantes sport, phares antibrouillard à iode,
phares de recul, freins assistés, bandes
latérales sport, pneus radiaux.

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

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

Dans la gamme Capri vous avez le choix
entre six moteurs : 3 moteurs à 4 cylindres

surpuissant moteur de la Capri GXL qui
développe 140 CV/DIN et accélère de 0 à
100 km en 8,5 secondes).

La Ford Capri est vraiment unique, pas-
sionnante à conduire. Allez l'essayer chez
votre concessionnaire Ford.

à arbre à cames en tête, 3 moteurs à
6 cylindres en V. De 1300 ce à 3 litres (le

Mobilhomes
et caravanes

'Z_—-ISlKHx^H 1
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A vendre un lot de caravanes et mobilho-
mes de fin de série 1973
Marque européenne : Wilk - Caravan International,
etc. - Rabais de 10 - 30 %
Garantie d'usine de 12 mois - Pose d'attelage et stabi-
lisateurs - frigo, chauffage, réparations, service après
vente.
Expo : route cantonale Saxon - Entrée libre

Aqence Gffi&Ê> 1926 Fully - Tél. 026/5 33 38

^

MB

«̂  36-5602

Cours de godille
du 9 au soir au 16 décembre
du 13 au 20 janvier 74
du 20 au 27 janvier 74

Après que Giulietta les eut soigneusement disposes en triang le,
Fanny prenait les coussins et les rejetait sur les fauteuils. Les
journaux et les livres restaient là où le hasard les avait laissés ,
les pots de fleurs allaient par groupes et non plus en rangs.
Fanny avait enlevé les petits rideaux de tulle qui recouvraient les

ARRANGEMENTS FORFAITAIRES
Hôtel-pension complète au prix exceptionnel, y com-
pris le cours de godille, remontées mécaniques, de
Fr. 420.-

Cours seul : Fr. 140.-

Inscriptions et renseignements : ¦.LbHUJi gcrëgi S£ira£5££5 =̂=£==£iS. f '-ffiS ÏF ^
Office du tourisme, 3961 Zinal 14 jiSiilT?! * B'l'll1|l''l>'l»WPWWIi  ̂Î JpP*-/ ^

M
Tél. 027/6 83 70 BlïïLTijtîtMlJW TlLiTj!̂  PIM Ywk < Â

vitres et bloquaient la vue, et les petits ronds au crochet que Us habitaient dans la villa depuis dix jours lorsqu 'ils se ré-
Celestina jugeait bon de placer sous chaque vase, chaque cen-
drier et chaque bibelot avaient disparu. Il semblait que Fanny
eût obligé la villa à adopter une allure confortable et Rob , en re-
gardant autour de lui , déclarait : « Je ne sais pas ce que tu as
fait , il y a quelque chose de changé ici... comme je le suis moi-
même.»

C'était vrai. Comment une telle différence avait-elle pu se
manifester en un temps si court ? Pourtant , c'était le cas. Rob
avait l'air... « de porter une couronne », songeait Fanny.

« Eh bien , mais c'est la première fois que j'ai une femme
bien à moi », disait Rob.

« Une par film » , avait dit Margot. Fanny pouvait oublier , à
présent, le coup au cœur provoqué par ces paroles. Elle savait
que c'était faux. « La plupart des gens de cinéma sont trè s atta-
chés à leur famille » , avait déclaré Rob. « J'étais une exception. »

« Tu as eu Lucia », dit Fanny, se rappelant la jeune et loin-
taine épouse dont Rob n'avait parlé qu'une fois , et brièvement.
« Lucia était une enfant. Elle me donnait la sensation d'être cou-
pable. » Il prit un air morose, l'expression qui avait fait dire à
Philippa que Rob paraissait mélancolique et à Margot qu 'il était
malheureux. Puis son visage s'éclaira. « Je devrais me sentir
coupable en ce qui te concerne, mais non ! je ne le peux pas.»
La mélancolie avait disparu ; il avait l'air d'un homme comblé ;
ses yeux étincelaient non seulement d'amusement , mais d'un
bonheur qui débordait. « Et c'est moi qui en suis cause » , songea
Fanny.

veillèrent pour découvrir un nouveau silence. Pendant un mo-
ment , ils n 'en comprirent pas le sens. Le vent était tombé ; les
rafales s'étaient tues autour de la maison ; les persiennes ne bat-
taient plus , et le son des vagues clapotant paresseusement était
le seul qui montâ t du jardin. Fanny bondit pour ouvrir la fe-
nêtre ; le lac était d'un bleu irisé , les montagnes si claires qu 'on
pouvait distinguer chaque ville et chaque village ; leurs sommets
bleus et grisâtres étaient illuminés de soleil , leurs crêtes nei-
geuses étincelaient. A cette heure matinale , le ciel formait une
voûte pâle ; bientôt lui aussi prendrait ce bleu italien de carte
postale et le soleil ruissellerait sur le lac. Ce fut ce jour-là que
Rob recommença à travailler , alors qu 'ils auraient pu rester
dehors jusqu 'au soir.

Cela débuta par un télégramme de Renato : « Téléphonez
moi. Milan 22306.»

« Je devine de quoi il s'agit » , dit Rob.
« Un film ?» interrogea Fanny.
« Oui , mais je ne peux pas m'en occuper.»
« Mais , Rob , si c'est Saladin , et ces jours nous appartiennent.
J'ai mérité des vacances » , dit Rob. « Onze mois pour tourner

Haysel to Harvest, sept en Afri que et à Rome pour Diamond
Pipe et encore du travail à la traîne. C'est de l'esclavage. Je passe
ces jours-ci avec toi et rien qu 'avec toi.»

(A suivre)

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

A vendre A vendre
voitures expertisées à prix très bas

Valais 1670 - 2900 m, 30 km de Sierre

Fiat 850 1969 Renault 16 1967
DS 21 inj. 1970 Ford 20 M 1967
NSU RO 1971 AustinHOO 1968
Datsun 1971 Morris Mini 1968
Sunbeam 1970 Autobianchi 1968

Triumph H 1967
Prix à discuter Triumph 1971

Tél. 027/2 60 04 - 2 10 42 Tél. 027/2 60 04 - 2 10 42
36-2828 36-2828



Championnat suisse
des écoliers

Le Valais à l'heure
des finales

Samedi 17 novembre se dérouleront a
Monthey les finales valaisannes du
deuxième championnat suisse des écoliers.
Vingt-trois finalistes , filles et garçons ,
venus de tous les coins du canton , s'af-
fronteront d'une part pour enlever le titre
de champion cantonal , d'autre part pour
obtenir leur qualification aux finales suis-
ses de Berne, auxquelles le Valais enverra
deux filles et quatre garçons.

Ces vingt-trois finalistes sont issus de
huit tournois différents , Dorénaz , Icogne ,
Massongex , Monthey, Sierre, Sion , Viège et
Vouvry, qui ont réuni en tout 147 partici-
pants. Si l'on se réfère au chiffre de 1972
(2 tournois et 38 joueurs), on relèvera une
réjouissante progression.

Débutant à 15 h. 30 a la salle de
gymnastique du Vieux-Collège , avenue de
la Gare, à Monthey, ces finales réuniront :

Il est toujours difficile d'estimer les va-
leurs respectives de joueurs, que l'on n 'a
pas vu s'affronter. Il semble toutefois , au
vu des éliminatoires , que ces finales
montheysannes auront un grand favori : le
jeune Markus Antonietti de Viège, qui a
remporté de façon souveraine le titre de
champion du Haut-Valais il y a deux se-
maines.

Filles : Isabelle Donegani (Vouvry), Bri-
gitte Delseth (Vionnaz), Bénédicte Launaz
(Monthey), Manuella Marti g (Massongex).
Barbara P^"s (Dorénaz), Domini que Sala-
min (Sierre).

Garçons: Noël Choulat(Samt-Gingolph)
Christian Bussien (Port-Valais). Christian
Clerc (Vouvry), Michel Monti (Vionnaz),
Bruno Buco (Collombey), Pierre Frache-
boud (Monthey), Jérôme Cettou (Masson-
gex), Pierre Potts (Dorénaz), Christop he
Gaillard (Sion), Domini que Imhof (Sierre),
Pierre-Alain Praplan (Icogne), Martin Zen-
hàusern (Rarogne), Martin Salzgeber
(Saint-German), Bruno Julen (Zermatt),
Elmar Zumtaugwald (Randa), Armando
Lagger (Naters), Markus Antonietti
(Viège).

Les derniers matches pour les titres can-
tonaux sont prévus aux environs de
17 heures.

" f \u  m .

• Deux champions cantonaux
pour la section peti t calibre
de la Cible de Sion

Le 14 octobre, notre dévoué président
cantonal M. Aloïs Heinzen, à qui nous
adressons toutes nos félicitations , dirigeait
la finale cantonale des jeunes tireurs au
petit calibre.

Une fille et sept garçons représentaient
la Cible de Sion. Ils avaient , auparavant ,
suivi un sérieux entraînement.

En catégorie B 2 Manuella Tissières
remporta le titre alors qu 'en catégorie A 1
Antoine Fournier ne s'en laissait pas comp-
ter et, comme en 1972, il remporta le titre

tant envie de champion cantonal. Bravo à
nos deux champions.

Du classement de cette finale nous ex-
trayons les résultats intéressant la section
petit calibre de la Cible de Sion.

Catégorie A 1 : 1. Antoine Fournier,
champion cantonal ; 2. Roland Anden-
matten ; 4. Michel Rothen ; 7. Pascal
Grand.

Catégorie A 2 : 4. Guérino Rombaidi ; 6.
Gilbert Maury ; 7. Jean-Pierre Rapin.

Catégorie B 2 : Manuella Tissières,
championne cantonale.

Joseph Surchat

Football unampionnai

Pendant que leurs aînés de LNA et
LNB bénéficieront d'une journée de
repos en raison ' du match interna-
tional Suisse-Turquie, les joueurs de
la 1" ligue seront appelés pour un
nouveau tour complet de champ ion-
nat.

Central n 'a pas réussi à confirmer
dimanche le redressement amorcé
contre Audax. Sa nette défaite face à
Yverdon l'oblige à stationner quelque
temps encore en zone dangereuse. La
venue de Monthey ne lui permettra
guère d'espérer mieux ce prochain
week-end. La formation bas-valai-
sanne, au bord du gouffre en début

[H
FINALE CANTONALE DES JEUNES TIREURS

AU PETIT CALIBRE
Deux champions pour La Cible

Locarno : du beau boulot
Le conseil des tireurs où le Valais est

représenté maintenant par MM. Oscar
Chanton , de Viège, et Elias Kuonen , de
Termen , a tenu à Locarno une séance
non point mouvementée à souhait , mais
bien novatrice en diable.

Le principe des bonifications à ac-
corder aux vétérans et aux juniors a subi
de nouvelles attaques et si on l'a main-
tenu dans le cadre du tir en cam-
pagne , il n 'aura pas cours lors du « Tir
de jubilé » qui marquera , l'année pro -
chaine , le 150' anniversaire delaSociété
suisse des carabiniers : on a préféré , là ,
remettre une distinction aux vétérans et
aux juniors pour un résultat de 34
points à 300 mètres et de 85 points au
pistolet , alors que leurs adversaires de
l'élite obtiendront la leur pour des to-
taux de 35 et 87 points. La formule of-
fre sans doute certains avantages , pour
ne pas dire des avantages certains , mais
si elle peut s'appliquer sans inconvé-
nient majeur dans les épreuves pu-
rement individuelles , elle n'est pas
fo rcément de mise dans les concours
collectifs : on s'abstiendra d'y intéresser
par trop vivement les vétérans et les ju-
niors s'ils ne « valent » pas à la section
ou au groupe un avantage quelconque.
Sauf s'il s'agit d'authenti ques cham-
pions, bien sûr.

Défunte bonification ailleurs
La bonification introduite en 1966

pour récompenser les partici pants tirant
à bras francs au mousqueton au con-
cours fédéra l en campagne a aussi
disparu à Locarno du règlement de la
compétition ! Elle n 'aura donc pas duré
longtemps et l'on est en droit de se de-
mander d'un côté si sa création se jus-
tifiait ou si , d'un autre côté , elle ne mé-
ritait pas plus longue vie. D'aucuns af-
firmeront , preuves à l'appui ou presque
que la décision fut prise à l'époque un

peu à la légère. Dame, une existence de
huit ans paraît bien courte de nos
jours !

Et le tir fédéra l ?
Le conseil des tireurs a approuvé

sans de très longues discussions les
prescriptions fondamentales du pro-
chain tir fédéral , prévu provisoirement
en l'an 1976. Il n 'a pourtant pas suivi
les yeux fermés le comité central de la
Société suisse des carabiniers , qui lui
proposait des classements séparés pour
les différentes armes à 300 m dans plu-
sieurs domaines. En revanche , il a
admis que le programme A au pistolet
ne se disputera qu 'à l' arme de match ,
l'arme d'ordonnance ayant le program-
me B à se mettre sur le guidon. C'est
évidemment assez logi que comme rai-
sonnement, mais on reconnaîtra que
bon nombre de pistoliers pré fèrent le
programme de précision pure à une
épreuve hybride , même si elle res-
semble assez à celle que l'on rencontre
sur le plan international.

Autre sujet intéressant : le barème
des cotisations à l 'intention des tireurs
qui ne pratiquent notre sport national
par excellence que sous le seul couvert
des exercices obligatoires. Pour eux , le
conseil a fait sienne une suggestion du
comité central de prévoir des cotisa-
tions variant entre 7 et 9 francs selon
l'importance de la société à laquelle ils
appartiennent par la force des choses.
On s'en est ainsi tenu à un nouveau
plafond de 9 francs au lieu de celui des
11 francs primitivement admis. Il est
vra i que la section de l'instruction hors
service s'est prononcée sur le sujet au
cours d'une confé rence avec le comité
directeur de la SSC, qu 'il a convaincu
d'adopter une position plus nuancée.

Le cibarre

On commence enfin à voir la situa-
tion se décanter sur le marché des pi-
lotes de grand prix. Actuellement toutes
les écuries qui participeront au cham-
pionnat mondial 1974 se sont assuré les
services d'au moins un conducteur. Il
reste à caser quelques pions sur l'échi-
quier pour lui donner une allure défini-
rive.

Tecno, on le sait , a mis un terme à
son activité en FI. Al'inversc.dcuxnou-
velles équipes apparaissent à l'échelon
suprême de la compétition automobile.
Il s'agit de Rondel, issu d'un mariage
franco-britannique et de Lola qui peut
se targuer de posséder déjà une expé-
rience en FI, expérience vieille de
douze ans il faut le préciser. Dan
Gurney, dont on guettait le retour en
grand prix a reporté cette échéance à la
saison 1975.

Changements importants

Aucun mystère n 'entoure désormais
la composition des trois écuries ve-
dettes du récent championnat. Ken
Tyrrell a dévoilé ses plans de bataille
pour le futur en engageant Jod y
Scheckter (ex-McLaren) et Patrick
Depailler , deux talents certes mais dont
l'inexpérience en FI devrait les tenir
éloignés du titre mondial. Il est certain
que Scheckter , moins « tendre » que le
Français est capable de signer quelques
coups d'éclat retentissants. Préféré à un
pilote plus aguerri (Ickx ou Amon),
Depailler doit surtout son intégration
au clan Tyrrell à l'influence exercée par
le pétrolier Elf , parrain de l'équipe
britannique.

JPS-Lotus de son côté, pourra comp-
ter sur un tandem exceptionnel , trop
ambitieux à notre sens. Connaissant les
convocations de Ronnie Peterson et de
Jacky Ickx (ex-Ferrari), il est probable
que des frictions surgiront en cours de
saison , à l'image de celles qui déclen-
chèrent le divorce Fittipaldi-Chapman ,
cet automne. Ickx , nouveau venu dans
la maison fera-t-il les frais d' une dis-
corde possible ?

Peterson ayant gagne ses galons de
capitaine en 1973, il n 'est pas disposé à
s'abaisser au grade de simple lieute-
nant...

Après deux ans d'alliance , McLaren

et Yardley, son parrain , rompent
Marlboro qui délaisse BRM , financera
désormais le programme de l'équipe
dirigée par Teddy Mayer. McLare n a
enfin trouvé un véritable chef de file
avec l'arrivée dans ses rangs d'Emerson
Fittipaldi (ex-JPS). Denis Hulme , sur
nommé l'ours, gardera sa place au sein
de la formation.

Du sang neuf chez Ferrari

En ce qui concerne les autres écuries ,
de nombreux changements sont aussi
intervenus.

'fochen Mass : titulaire a part entiere~ 
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Ferra ri a remanié ses cadres en fai- Comme chacun pouvait le prévoir ,

sait appel à Clay Regazzoni et à Niki
Lauda , deux garçons qui ne désirent
qu 'une chose : effacer leurs médiocres
résultats obtenus cette année chez
BRM. Ils ont déjà effectué plusieurs
séances d'essai à Vallelunga , avec la
B-3 modifiée. L'organisation du dépar-
tement de FI a subi une refonte et un
vent nouveau semble souffler à Mara-
nello...

Bernie Ecclestone conserve Carlos
Reutemann , capitaine d'une équi pe
Brabham à la recherche de sa stabilité.

La seconde place , laissée vacante par
la retraite momentanée de Wilson
Fitti paldi , devrait être attribuée soit à
De Adamich , soit à Stommelen , soit en-
core à J. Watson. BRM , qui est à la
recherche d'un parrain , a renouvelé
son contra t avec Jean-Pierre Beltoise.
Le tricolore a semble-t-il été favora -
blement impressionné par la nouvelle
monoplace OP-201 actuellement en
préparation dans les ateliers de Bourne.
Son équipier pourrait se nommer Peter
Gethin , à moins que le transalpin
Arturo Merzario (ex-Ferra ri) ne suc-
combe aux sollicitations de Sir Stanley .

Jochen Mass a décroché sa place de ti-
tulaire à part entière dans le clan
Surtees. L'espoir allemand épaulera
Carlos Pace, que ses exp loits de l'année
ont transformé en un sérieux préten-
dant pour la future saison.

Hill continue

Dans les équi pes dont les ambitions
sont restreintes , Marc h alignera une
voiture officielle destinée à Jean-Pierre
larier.

Howden Ganley partagera à nouveau
sa destinée avec Iso, marque qui pourra
s'appuyer sur le métier de l' ingénieur
Ron Tauranac. Chris Amon , Néo-
Zélandais , comme Ganley d'ailleurs ,
pourrait y rejoindre son compatriote.

Shadow hésite encore à placer sa
confiance en Follmer , très décevant
cette année. Avec l'engagement de
Peter Revson (ex-McLaren), l'équipe
yankee devrait trouver une assise qui
lui fit défaut en 1973. Si Merzario re-
fuse l'offre de BRM , il y a de fortes
chances pour qu 'il se retrouve dans une
Shadow.

Aucun changement chez Ensign :
Rikky von Opel poursuit son apprentis-
sage en formule 1.

Enfin , Lola et Rondel , les deux nou-
veaux venus dans le monde des grands
prix , affûtent leurs armes pour ne pas
rater leur entrée. Ils équiperont leurs
réalisations du moteur Ford-Cosworth
V8. Lola , soutenue par Embassy con-
fiera l'un de ses bolides T-370 à
Graham Hill dont le poids des ans
n 'altère en rien sa passion pour la
course. L'autre voiture devrait être at-
tribuée soit à Redman , soit à Bell.

L'apparition de l'équipe Motul-Ron-
del constituera un élément de curiosité
pour tous. C'est une organisation qui a
déj à fait son chemin en formule 2. Tim
Schenken effectuera son retour en
FI après un an de chômage. Si les
fonds alloués le permettent , la présence
d'un deuxième véhicule est envisagée et
Henri Pescarolo serait l'homme tout
désigné pour le piloter.

Du contingent vu en grand prix en
1973, seuls Hailwood , van Lennep et
Oliver sont incertains de pouvoir dispo-
ser d'une monture l'an prochain.

J.-M. W.

rêva

gauche à droite) s 'en iront sur d'autres fronts

de championnat , s'est depuis nette-
ment reprise. Au moment où Bulle
commence à montrer des signes de
fati gue, le moindre faux pas pourrait
avoir des conséquences regrettables.

Thoune, battu dimanche par Au-
dax , reçoit Yverdon , récent vainqueur
de Central. Respectivement dixième et
onzième ces deux équi pes vont se
livrer un duel acharné qui pourrait
bien se solder par un compromis.

Ce verdict pourrait également sanc-
tionner le match opposant UGS à Au-
dax. Alors que les Italo-Neuchâtelois
d'Audax poursuivent tranquillement
leur petit bonhomme de chemin , UGS
cherche en vain un relayeur. En atten-

La place de dauphin en jeu
Afin de libérer les dimanches qui seront

occupés en printemps par les matches de
promotion , le championnat de deuxième
ligue se poursuivra ce prochain week-end.
La douceur automnale permet encore un
déroulement tout à fait normal de la com-
pétition et le début du second tour n 'a pas
apporté de profondes modifications au
classement. Que nous réserve cette pro-
chaine journée ?

Salquenen éprouve quelques difficultés à
garder le contact. Les Haut-Valaisans ont
dû partager l'enjeu dimanch e dernier sur
leur terrain face à Ayent. Saint-Léonard ,
défait à La Combe sur le score de 3 à 1,
l'attendra de pied ferme.

Les paris seront également très ouverts
entre Chalais et Ayent. Les deux équi pes
font partie du groupe des poursuivants et ,
à défaut de mieux, voudront sans doute le
rester.

Match des mal classes entre Fully qui
vient d'enregistrer une nouvelle défaite sur
le terrain de Chalais et Vernayaz à qui les
dieux ont enfin daigné porter leur aide. Les

courbes se sont rejointes, vont-elles se
croiser dimanche prochain dans cette con-
frontation directe ? Naters a été le premier
à faire les frais du réveil de Vernayaz.
Théoriquement deuxième au classement
avec Salquenen , les Haut-Valaisans vou-
dront confirmer leur rôle de dauphin. Ce
n'est pas la venue de la lanterne rouge
Troistorrents qui devrait les en empêcher.
Avec quatre points et une seule victoire à
son actif en onze matches, l'équipe de l'en-
traîneur Berrut aura vraiment beaucoup
de peine à éviter la rck'gation.

Vouvry se sent vraiment très à l'aise
dans son habit de leader. Alors qu 'il s'en
allait battre très nettement Troistorrents ,
emmené par son entraîneur et buteur Fro-
chaux , ses poursuivants immédiats , mis à
part Chalais, abandonnaient une partie de
l'enjeu. Trois points le séparent actuelle-
ment du deuxième. Saxon parviendra-t-il à
stopper sa marche ascendante ? Con-
sidérant la situation actuelle , nous en dou-
ions fort

suisse Football
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î- dant l'occasion de passer le témoin ,
le les Eaux-Viviens devront porter quel-
le que temps encore le pâle f lambeau,
it . Neuf matches sans défaite , c'est le

bilan que nous offre le néo-promu
i- Bulle. Qui réussira à l'arrêter ? La
tr réponse tarde à venir et ce ne sera
et certainement pas Le Locle qui nous la
ie fournira.
it Notre deuxième club valaisan en-

gagé pour ce prochain tour , Sierre ,
:- connaît un conportement pour le
i- moins bizarre . Ses performances en
is dent de scie laissent songeur. L'entraî-
it neur Giletti aura remis de l'ordre dans
S sa maison. L'occasion de rachat est
i- belle pour les Sierrois qui ne voudront
y pas la manquer.

Le derby lémani que opposera N yon
à Meyrin. La formation de l' ex-inter-
national Bosson a montré les dents, en
particulier sa ligné d'attaque. Quant à

™ Nyon , depuis que l'ex-Sédunois
Pierrot Georgy a cédé sa p lace ,
l'équipe n 'est plus aussi redoutable.

J
Qui veut tenter de désigner un vain-
queur ?

HORAIRE
DE LA PROCHAINE JOURNEE

Dimanche, 14 h. 30 : Bulle-Le Locle,
Central Fribourg-Monthey, Sierre-Duerren-
ast et Thoune-Yverdon ; 14 h. 45 : Stade
Nyonnais-Meyrin et UGS-Audax Neu-
chàtel.

Programme
du week-end

MATCH INTERNATIONAL
ELIMINATOIRE

POUR LA COUPE DU MONDE
Turquie - Suisse

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE B
Martigny - Young Fellows

PREMIERE LIGUE
Central - Monthey
Thoune - Yverdon
UGS - Audax
Bulle - Le Locle
Sierre - Duerrenast
Nyon - Meyrin
DEUXIEME LIGUE
Saint-Léonard - Salquenen
Ayent - Chalais
Fully - Vernayaz
Naters - Troistorrents
Vouvry - Saxon
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Chevalier du bon pain , voilà une distinction que n 'obtient pas qui veut. Pour la mériter, il n 'y a qu 'une solution .
faire preuve de pers évérance dans la confection du bon pain, à l'enseigne de la boulangerie artisanale.

Aussi, est-il heureux de pouvoir mettre en exergue les effo rts qui sont consentis dans ce domaine par ces artisans.
Il n 'est donc pas superflu de revenir sur une manifestation qui s 'est récemment tenue dans la romantique salle des

Chevaliers du château de Stockalper. Sympathique cérémonie qui permit aux animateurs de la confrérie valaisanne de
procéder à l'intronisation de nouveaux chevaliers, de chanter la gloire du bon pain de chez nous et de désigner l'actuel
président de la Confédération , M. Roger Bonvin , comme membre d'honneur de la vénérable communauté. Notre document
illustre un instant solennel de cet admirable chapitre. Sur la table, on discerne le pain de fo rme spéciale confectionné pour
la circonstance.

Dans la vallée de Conches, c'est au village d'Oberwald qu 'appartient
'honneur de signaler l'arrivée de l'automne. Les ors diversifiés de ses mélèzes, sel'honneur de signaler l'arrivée de l'automne. Les ors diversifiés de ses mélèzes, se

mirant dans les eaux du Rhône naissant, constituent une éloquente toile où se
dessine, dans le ciel bleu , la pointe chauve de Gallen. En ces heures transi-
toires, la forêt d'Oberwald , jamais aussi bien traitée que là-haut, marque un
temps de pause. Après avoir supporté tant bien que mal ses innombrables
visiteurs de la bonne saison, elle attend maintenant l' arrivée de la neige pour
ouvrir ses chemins aux skieurs de fond.

Dans le domaine sportif on doit beaucoup à cette forêt déroulant à pe rte de
vue le moutonnement doré de ses rameaux... C'est en ef fe t  à son ombre que les
p lus grandes victoires ont été forgées, c 'est peut-être aussi sous elle qu 'au mois
de février prochain, les fondeurs conchards remporteront de nouveaux titres au
nom du pays aux treize étoiles...

Je ne me souviens plus qui me disait qu 'il serait intéressant de calculer le nombre de sanctuaires par rapport à la
superficie habitée de la vallée de Conches : le chiffre moyen ne doit pas s 'éloigner de celui de la Ville éternelle...

Pour aujourd'hui arrêtons-nous devant cette chapelle dédiée à sainte Catherine. Sise à l 'écart de la route, elle
domine les prairies en pente de Geschinen. Son origine remonte à 1697. Elle fut  cependant consacrée en 1713, après que
l'artiste Johann Sigristen eut terminé sa symphonie p icturale faite de pourpre, bleu et or. Deux saints guérisseurs de la pes te,
Sébastien et Roch, se signalent à l'attention des fidèles à l'intérieur de ce sanctuaire for t  admiré.

Comme il est réconfortant de constater l 'intérêt que l'on voue actuellement à
la restauration de nos vieilles maisons de bois ! A ces chalets rencontrés dans
nos villages de montagne, où les injures du temps ont laissé p lus d'une marque.
Celui-ci, croqué par notre objectif, se trouve dans le village de Fiescherta l,
modeste localité sise au pied des majestueux sommets qui ont noms : Eiger,
Moine et J ungfrau. C'est d'ailleurs là-haut, à l'observatoire de la J ungfrau , que le
caissier communal de jad is encaissait la grande majorité des impôts de la mini-
commune ! Beaucoup d'eau a coulé depuis lors dans le torrent du village. A telle
enseigne que c 'est un peu grâce à ses eaux que le village a connu un essor floris -
sant, que ses habitants manifestent l 'intention d'y poursuivre leur existence en
restaurant les vieilles maisons de bois qui menaçaient ruine, et que la commune
marque un heureux pas vers un avenir moins inquiétant.

PHOTOS
NF



Nos Alpes de neige...
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COLLOMBEY-LE-GRAND. - Mardi 13 no-
vembre était pour les planteurs de tabac
de la plaine du Rhône d'Ardon à Noville ,
une journée qui marquait en quel que sorte
la fin de la période de récolte 1973, puis-
que cette journée permettait aux planteurs
de recevoir « la paie ».

Les planteurs d'Ardon se sont réunis
mardi tandis que ceux de la région de Mar-
tigny à Collonges se retrouvaient mercredi
matin à Collonges alors que pour la région
de Massongex à Noville-Bouveret c'était
l'après-midi à Collombey-le-Grand.

A ces réunions on notait la présence de
MM. Jean-Pierre Frelechoux , mandataire
de la maison Burrus , Dr Roger Corbaz ,
chef du centre de recherches de la
S.O.T.A. Franz VVidmer. sous-directeur de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , Hans
Graf. Paul Badan respectivement prési-
dents des associations valaisanne el
vaudoise des planteurs , Gaston Frache-
boud , secrétaire de l'association valaisanne
et son collègue de l'association vaudoise ,
M. Grob. A Collombey le-Grand , était éga-
lement présent M. Antoine Lattion , secré-
taire communal de Collombey-Muraz.

Composition et aération des sols
A chacune des « paies du tabac » une

ou plusieurs personnalités spécialisées dans
l' agriculture et le tabac , apporte des élé-
ments instructifs pour les planteurs. Cette
année, M. Raoul Pignat , directeur du sé-
choir de Vouvry auquel sont rattachés tous
les planteurs de la plaine du Rhône , avait
l'ait appel à M. Franz Widmer pour traiter
de la composition des sols et son impor-
tance pour les cultures en général. M.
Widmer s'attacha à expliquer la composi-
tion des sols dans cette plaine du Rhône
où l' on rencontre des différences parfois
très grandes d'un terrain à l' autre. II dé-
montra aussi ce que le régime, des pluies
est déterminant dans ses variations pour
une bonne culture du sol.

M.  W idmer démontra ce que l' aération
des sols par le labour d'automne est préfé-
rentiel parce que le gel d'hiver agit en
améliorant la structure du sol qui devient
plus meuble facilitant ainsi l' enracinement
des cultures. 11 faut aussi , en certains en-
droits , ameublir le terrain par un labour de
sous-solage. Il démontra aussi ce que le ver
de terre à d'importance pour l'aération des
sols par les galeries qu 'il fo rm e après son
passage.

Traitements organiques
et herbicides

M. Corbaz , de la S.O.T.A. traita spécia-
lement des attaques de mildiou contre les
différentes variétés de tabacs que l'on
s'ingénie à trouver pour améliore r la résis-
tance au mildiou.

En 1973 le mois de juin a enreg istré 120
mm de précipitations contre plus de 200 en
juillet , ce qui représente pour ces deux
mois un tiers des précip itations annuelles.
Le tabac ayant une croissance extraordi-
nairement développée, ces préci pitations
ont été un handicap.

il rappelle les dispositions prises par la
C.E.E. en ce qui concerne la limite admise
en ppm : 50 ppm pour le tabac. En Valais
on enreg istre en 1973 des variations allant
de 25 à plus de 50 ppm. II s'agira donc
d'être vigilant dans les traitements avec
les herbicides ou insecticides. Il semblerait
qu 'en Suisse, les services officiels ne sont

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristi ques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidi té.
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

qu 'insuffisamment restrictifs dans l' autori-
sation de fabrication des herbicides et in-
secticides. Nous sommes le pays qui en
utilise la plus grande proportion.

On entendit encore MM. Hans Graf et
Paul Badan , au nom des p lanteurs émettre
certaines remarques avant que M. Antoine
Lattion n 'apporte le salut des autorités
communales de Collombey-Muraz , souhai-
tant aux planteurs d'heureuses perspectives
dans la culture du tabac.

Tabac de qualité,
rendement satisfaisant

Il appartenait à M. Raoul Pignat , direc-
teur du séchoir de Vouvry , d' apporter une
conclusion à ces réunions en donnant quel-
ques remarques sur la récolte 1973 qui fut
caractérisée par une production de tabac
de qualité , p lutôt fin et pesant très peu en
vert.

La récolte de 1973 avec ses 26 600 kg
par hectare et 11 000 francs de revenu brut
peut être taxée de très bonne quantitati-
vement puisqu 'elle arrive en quatrième
position durant ces onze dernières années.

Pour la première fois le séchoir de Vou-
vry a produit 400 000 plantons en pots
pour la région d'Ardon à Noville. Ces plan-
tons en pots ont dorme de très bons résul-
tats : plus hâtifs , régularité de croissance ,
aucun manque dans les plantations.

M. Pignat recommande ensuite des plan-
tations plus serrées et mieux jumelées avant
de demander aux planteurs d'élever des
« abris » notamment avec des langues de
maïs plantées devant les champs de tabac.
Les expériences de ce genre faites dans la
région de Dorénaz sont concluantes. Les
feuilles de tabac des première s li gnes ont
été beaucoup moins déchirées par la bise
et le vent. Les abris sont donc à recom-
mander pour les années futures.

Quant aux traitements contre le mildiou
il a fallu en faire quinze dans le Bas-
Valais, douze dans la région d'Ardon et
huit dans celle de Dorénaz. Le mildiou fut
découvert le 31 juillet à Muraz dans un
magnifi que champ. Grâce à la vigilance du
planteur et du contrôleur communal l'é p i-
démie ne s'est pas développée, les dégâts
fu rent insi gnifiants. Pour lutter plus eff ica-
cement contre le mildiou , les planteurs de-
vraient traiter plus régulièrement les plan-
tons.

La récolte débuta le 13 juil let  pour se
terminer le l1' octobre. Pour la première
fois des paniers ont été utilisés. Cette expé-
rience a été bénéfi que puisqu 'elle a permis
d'économiser environ 10 % du travail par
rapport à la mise en caisse et environ 5000
kg de déchets sur 10 hectares. Les paniers
peuvent se prendre dans les champs et la
mise en place des feuilles , le chargement
sur les chars sont moins pénibles , p lus
rap ides un seul inconvénient : les tabacs ne
doivent pas rester en petits tas sur le
champ, puis dans les paniers lorsqu 'il fait
chaud. L'expérience sera continuée en 1974
avec une augmentation des paniers mis à
disposition des planteurs.

Les planteurs doivent encore prendre
plus grand soin de la récolte , moins de
feuilles déchirées, cassées, abîmées afin
d'obtenir un pourcentage plus élevé de ta-
bac de premier choix.

Quant aux traitements «off schoot»
sur 8 hectares, ils consistaient à traiter en
huit lignes à la fois avec quatre hommes, et
400 litres d'eau à l'hecta re avec 201. de pro-
duits. Les résultats ont été excellents puis-
qu 'ils permirent d'éliminer en une seule
fois de 80 à 100 °o des bourgeons auxiliai-
res.

M. Raoul Pignat traita ensuite du prix de
revient à l'hectare avant de passer aux ana-
lyses dont les résultats permettent de cons-
tater une amélioration d'année en année
dans l' utilisation des sulfates de potasse ou
de nitrate de potasse. L'ut i l isat ion de
l' azote semble se régulariser sauf dans la
région d'Ardon. Une fumure équilibrée
donne un meilleur rendement qualitatif et
quantitatif , cela les planteurs ne doivent
pas l'oublier.

Après avoir parlé des avantages et dé-
savantages de la variété « Sota 5 1 »  sur
celle de « Sota 27 » M. Pignat émit quel-
ques recommandarions aux planteurs pour
améliorer la production et la qualité de la
récolte 1974 :
- maintenir et développer les rideaux

abris :

- développer la plantation avec les plan-
tons en pots ;

- soins accrus à la récolte ;
- généraliser l' utilisation de l'« off schoot »

dans les grandes surfaces ;
- veiller à l'utilisation des nitrates de po-

tasse dans les champs manquant  de cet
élément ;

- augmenter la récolte du mois d'août en
poursuivant les essais avec une variété
nouvelle ;

- en cas de fortes préci p itations épandre
une dose supp lémentaire d' azote ;

- ne plus planter de tabac après le maïs ;
- récolter encore plus hâtivement les feuil-

les du haut.

Quelques statistiques
intéressantes

La région vaudoise de Crébelley et No-
ville avec une surface de 150 113 m 2 a ré-
colté 413 974 kg pour un revenu brut de
173 162 fr. 40 soit un rendement de 1 fr. 22
au mètre carré.

Pour la région de Vouvry jusqu 'à Col-
lombey la surface cultivée a été de 315 864
m 2 avec une récolte de 784 494 kg pour un
montant de 324 499 fr. 50. donnant un ren-
dement de 1 fr. 03 au mètre carré.

La région de Vernayaz avec 117 092 m 2
et un rendement de 352 981 kg a encaissé
un montant de 143 331 fr 85 pour un ren-
dement de 1 fr. 22 au mètre carré.

Le séchoir d'Ardon a enreg istré 62 932
m2 de culture et a récolté 206 203 kg ce
qui représente un rendement brut de
84 845 fr. 60 ou un rendement de 1, fr. 34
au mètre carré.

En additionnant les séchoirs de Vouvry
et d'Ardon on arrive donc à un tota l de
646 001 m 2 de culture pour une récolte de
1 757 632 kg et un rendement de
725 839 fr. 35 avec une moyenne de 1 fr. 12
au mètre carré. On doit également consta-
ter que le rendement au mètre carré est de
1 fr. 34 pour Ardon et de 1 fr. 10 pour
Vouvry.

Après déduction de 130 658 fr. 50 de
frais généraux (sans la main-d ' œuvre pour
la récolte et le travail de culture), les plan-
teurs encaissent net 583 818 fr. 25 ce qui
représente un intéressant apport financier
pour notre agriculture.

SAINT-MAURICE. - Hier matin s'est
ouverte à Saint-Maurice la III e session dio-
césaine du synode.

Après un bref souhait de bienvenue par
Mgr Salina.il est donné connaissance des
nouveaux membres.

Les chanoines Henri Pellissier, Joseph
Putallaz et Pierre-Marie Pouget, rempla-
cent les chanoines Jean-Paul Amoos, Alain
Zuber et Michel Rey, le pasteur Alexandre
Nicod remplace le pasteur Armand Méan ,
représentant de l'Eglise réformée. Quant à
M. Jean-François Sarrasin, étudiant au col-
lège de Saint-Maurice, il succède à M.
Bernard Hugo.

Le modérateur est élu en la personne de
Michel Coquoz, professeur, qui succède
ainsi au chanoine Alain Zuber.

Le rapport d'entrée en matière de la
commission 2 « Prière, messe et sacre-
ments », présenté par sœur Marie-Bernard
Maillard, conclut à son acceptation , qui est
obtenue à l'unanimité.

Une montagne couronnée de blanc, quelques feuilles dorées, ici et la quelques
résineux conservent leur habit d'académie : c'est l'automne valaisan dans toute
sa beauté. Il faut  quitter la plaine, serpenter sur les petites routes, prend re les
chemins du rêve, afin de mieux découvrir toutes les merveilles de cette saison où
le faste et la nuance s 'allient pour atteindre le faîte de la beauté. (Photo NF)

L'assemblée synodale en discute les
principaux thèmes dans le chapitre sur la
prière, elle demande que l'accent soit mis
sur l'amour, fondement de la prière , la
prière cheminement vers Dieu qui s'est fait
proche de l'homme. Elle regrette l'absence
de relation trinitaire dans le rapport de la
commission centrale.

La discussion porte particulièrement sur
quatre points : sensibiliser la masse des
chrétiens à la prière ? Comment former les
parents pour cette éducation à la prière ?

Comment réaliser concrètement, en parois-
se, une vraie prière communautaire ? Com-
ment réaliser l'état de prière, soit dans la
vie trépidante, soit dans les loisirs ?

La suppression des missions et des
retraites paroissiales a paru regrettable :
ces exercices devraient être repris avec
l'Année sainte, dans le cadre des secteurs
paroissiaux

Le plus important est peut-être la for-
mation à la qualité de la prière.

La partie du projet concernant la prière
personnelle est acceptée à l'unanimité avec
les remarques de la commission diocé-
saine, et les accents pastoraux très concrets
demandés par l'assemblée.

Au début de l'après-midi, une interven-
tion de jeunes membres rend l'assemblée
attentive au fait que le synode est trop
statique, trop peu réaliste, qu 'il n 'intéresse
pas les jeunes, qu 'il conviendrait de lui
trouver un style nouveau, de rechercher
concrètement pourquoi on prie peu, et
pourquoi on redécouvre le sens de la prière
dans de nouveaux lieux privilégiés. Plutôt
que de regretter les handicaps des moyens
de communication sociale, il est préférable
d'assurer la formation chrétienne de l'audi-
teur et de rechercher un style nouveau de
la présence de l'Eglise à la radio et à la
télévision.

La discussion reprend alors sur le texte
concernant les sacrements, texte qui est
accepté avec les remarques de la commis-
sion.

Au chapitre du baptême, la discussion se
cristallise autour du baptême des enfants ,
de la ratification de ce baptême en toute
liberté, à l'âge adulte ; de sa célébration ou
de son ajournement ; de l'obligation des
entretiens préparatoires.

L'assemblée renonce à voter immédiate-
ment sur des sujets si controversés et remet
ses décisions à la prochaine séance.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Avec ce bon vous recevrez
gratuitement le journal
pendant le mois de décembre
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 80
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

Le premier quotidien
du Valais vous offre
- chaque matin le tour du

monde en raccourci

- la vie valaisanne sous la
loupe

- le programme complet
des sports

- un reflet en couleurs de
toutes les régions du
canton

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès ce jour , et pour
la durée de 13 mois, au prix spécial de

Fr. 80.-
(le mois de décembre est gratuit)

Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de : -

Profession : —

Adresse exacte

Lieu 

Date — Siqnature . 
Coupon à détacher et a retourner a l' administration du « Nouvelliste
et Feuille'd'Avis du Valais » , 13. rue de l'Industrie. 1951 Sion
L'abonnement se renouvelle tacitement sans révocation écrite



exlibris
connaît la musique !

Chaînes stéréo et Hi-Fi ex libris <à des Pnx d amis)

Nous offrons un vaste assortiment de chaînes stéréo
et Hi-Fi, sélectionnées avec soin, à tous les amateurs
de musique qui veulent pouvoir apprécier pleinement

les disques et les musicassettes d'ex libris.

LENCO 380 Chaîne stéréo compacte
La chaîne stéréo de valeur TOSHIB A SM-270
pour seulement «Compact» signifie: tourne-disque

Fr.360.-
(couvercle: Fr.30.-)

Avec prises pour enregistreur et
casque d'écoute. Style moderne
«Softline» (lignes arrondies). L'ins-
tallation idéale pour les jeunes.

ultra-courtes.

¦ 

L'installation complète,
avec 2 haut-parleurs

et tourne-disque semi-
automatique

Fr.700

C
stèr

n
él N,V,C0

compacte MSL 302

Fr.950

Tuner stéréo 3 gammes d'ondes ""̂ «N BF
(OM, OL, OUC) + Amplificateur F
(puissance musicale: 2x15 W) +
Tourne-disque avec cellule céra-
mique. Chaîne stéréo Hi-Fi
Le tout dans un seul appareil + i chir^r^ Ctnn2 haut-parleurs 2 voies de haute LtZIML/\J &UU

^valeur (8 ohms) noyer ou blanc La qualité Hi-Fi est définie par des
¦¦¦ ¦¦¦ — normes extrêmement strictes. Le
^|| I travail 

de 
précision 

et 
l'expérience

m lUUi de la fabrique suisse Lenco, à
" Berthoud, sont la garantie d'une

véritable reproduction Hi-Fi de la
musiaue... même si le orix est

A #- C f ?£ '¦ ¦ LENCO 600
La chaîne stéréo de qualité à un Tourne-disque L75
prix avantageux. Amplificateur (2x20 W)
Le travail suisse de précision, l'ex- Haut-parleurs (puissance 20 W)
périence et la technique la plus « «*¦¦ *»moderne ont permis de créer une La chaîne

p Anm ' chaîne de grande classe à un prix complète:
H" ni |a extraordinairement avantageux. La

(couvercle: Fr.25.-) ¦ ¦ ¦ WUWB chaîne complète

étonnamment avantageux:

Vous profitez du service après
vente de nos appareils. ex ions

Club du disque et du livre
100000 membres en Suisse romande.

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

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

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

L Elna Lotus fait
de la couture

un passe-temps
séduisant

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

mpnse.
na fabrique des machines
:oudre «sur mesure».

EVIONNAZ
Samedi 17 novembre à 20 h. 15

Nouvelle grande salle communale

CONCERT
DE GALA
par l'Echo de l'Aminona de Mollens

direction Denis Mottet

A 22 h. 30

BAL
avec « Les Astérix »

Prix d'entrée Fr. 6-

25 ans du FC Evionnaz

f̂flp pour coudre (enfin) sans problème

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

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

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

Radiomoderne-Télévislon S.A.
Avenue du Général-Guisan 29
Sierre, tél. 027/5 12 27

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

La Placette Sion
Téléphone 027/2 29 51

Pli| {ô ĵa
OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun Cherry 72
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Volvo 122 S 65
Ford Escort RS 1600 73
Volvo 144 de luxe 73

Va3r3(J6 B. & G. MOTTIER

du Rallye
MADTir>kiv Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

On prendrait

5 - 6  Jeunes
moutons
en hivernage. Bons
soins assurés.
Fr. 6.- par mois et
par tête.

S'adresser à
Ferdinand Messinger
Rue Marc-Morand 13
1920 Martigny

36-400476

A vendre, urgent
salon
Prestolit, 2 fauteuils.
état de neuf, 1100.-
1 machine à coudre,
Fr. 50.-

Tél. 021/62 36 48
de 7 à 10 heures et
de 12 à 15 heures

22-120

A vendre
frigo et congélateur
incorporé. Capacité
frigo 190 I, congéla-
teur 60 I. Marque Si-
bir (à gaz)
état de neuf
cause double emploi
Neuf : Fr. 850.-
Cédé : Fr. 350.-

Tél. 021/62 05 17
dès 13 h.

22-120
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Pour les hommes sensibles
au confort et au succès.

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée
Coloris modernes.

Rayures mode ou carreaux discrets.
Légèrement ou très cintrées.

Coupe amincissante.

fouf
un nom sûr dans la mode masculine.

CHEMISERIE
W

Av. de la Gare 25 - Sion

Dès Fr. 100
plus de 50 téléviseurs d'occasion
à vendre.

Samedi 17 novembre
de 8 à 17 heures

MUSIC-O-RAMA
Clos d'Aubonne 3

1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 59 54
22-8486

A vendre

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

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

A vendre
bon marché

meubles
anciens
salles à manger dès
Fr. 1100.-
1 table ronde avec

6 chaises Louis XV
2 fauteuils
4 pendules
1 bureau avec

bibliothèque

Tél. 027/6 64 15

36-34245

A vendre

téléviseur
Suisse-France, récent
Avec garantie
Fr. 450.-

fourneau
à mazout
neuf, La Couvinoise.
Fr. 400.-

Tél. 027/2 04 24

A vendre

2000 kilos de
betteraves
idemi-sucrières

Aloïs Borgead
lllarsaz
Tél. 025/2 39 61
heures des repas

36-100854

A vendre

vache portante
du 3* veau.

S'adresser chez
Cyrille Evéquoz
1963 Vétroz

On vendrait

machine
à tricoter
Buch. Etat de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 026/7 93 06
(heures des repas)

36-34237

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNE
transformé,, réparé,
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

A vendre
chambre à coucher,
2 lits, complète , sim-
ple et solide, bon état
850 francs
Livrée à domicile
dlvan-couch
150 francs
manteau
pure laine, vert foncé,
col fourrure, brun,
taille 46
180 francs
Parfait état

Tél. 025/2 10 25
(19 à 21 h.)

36-33885

A placer
une vache
en hivernage

Tél. 026/7 10 54

36-34242

Noix
tessinolses
5 kg Fr. 16.50
10 kg Fr. 33.—
plus port

Arturo Delucchl
Export
6822 Arogno/Ti

85-411
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L'ESSAYER AUJOURD'HUI,
C'EST L'ADOPTER DEMAIN.
Simca1301 S/1501 Spécial mise à l'épreuve
34'000fois! Simca1301S: dès Fr.10890.-

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

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Vos assurances

ENEVOISE
ASSURANCES

r

Direction générale LA GENEVOISE
16,Avenue Eugène Pittard - Case postale 332
1211 GENÈVE 25
Téléphone 022 479222 (inl.315)

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne. Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden,Saint-Gall, Sion,Soleure, Wettingen ,
Zoug. Sous-direction à Zurich.

J***

•
Peut-être bien. Seulement , les assurances c'est plus
sérieux qu'un simple jeu de patience.
Qu'il vous manque une pièce dans l'ensemble et votre
sécurité matérielle ou celle de vos proches est mise en danger.
Pour que vous puissiez vous consacre r en toute tranquillité à vos activités professionnelles
et privées sans vous soucier de vos assurances, demandez un
PLAN DE SECURITE LA GENEVOISE
Le plan de sécurité LA GENEVOISc vous permet d'adapter toutes vos assurances à
votre situation financière, familiale et professionnelle , d'éviter des recoupements et
d'économiser de l'argent.
Pour en savoir plus, retournez le coupon-réponse , ou adressez-vous à un conseiller en
assurances LA GENEVOISE.

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

COUPON
Le plan de sécurité m'intéresse, car je ne suis pas sûr que mes
assurances soient réellement adaptées à ma situation.

Nom 

Prénom Année de naissance

Adresse

No de téléphone

Profitez
de nos voitures

d'occasion
Livraison immédiate

(2 heures après votre commande)

Mazda 616 DX 1971
Mazda 818 DX 1973
Saab 99 1850 1970
Saab 99, autom. 1971
Opel Rekord 1700 1966
Chevy II autom. 1962
Saab 96 1972
Opel Rekord 1700 1964
Fiat 127 1972
Simca 1500 1965
Fiat 125 1968

Toutes ces voitures ont vendues
expertisées.

Gratuitement
pour tout achat :

4 pneus neige
1 paire de chaînes

Garantie de trois à six mois
selon le véhicule.

Facilités de paiement

Garage Edes SA
Route de Sion 65, Sierre

Tél. 027/5 08 24

Meubles neufs
A vendre pour cause majeure
(urgent)
- 1 chambre à coucher baroque

suisse, avec armoire 4 portes
et literie de 1 re qualité

- 1 superbe salon en cuir
- 1 table de salon
A céder avec plus de Fr. 3000 -
en dessous de la valeur
(Possibilités de vendre séparé-
ment)

Tél. 027/2 19 06
36-4624
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équipement dragline
pour 22 RB, godet Beco original
7/8, état de neuf

godet dragline
600 L, PMCO, très bon état

godet Hendria
^̂ ^̂ \̂ vi "\j \ 600 L' très bon état

)V~ eso6 
ec \ Gravière de La Souste

\ B* 0M»atO1 \ Case postale 188, 3960 Sierre
*** « ^^^̂ F 

Tél. 027/5 38 60
¦̂^ if

^<̂ /0̂ r \̂ (bureau)

 ̂
*^Ê00^  ̂(BA|ER) ou 

027/5 
15 69

^00̂  ̂ Vsy (soir et repas)
36-2444

Vous obtenez
maintenant davantage

chez nous
pour votre voiture.
Car nous cherchons d'urgence des occasions

de toutes marques.

era
OPEL 'fcMM

Actuellement nous cherchons de nouveau d'urgence des occasions de toutes
marques pour renouveler notre stock car nos clients sont habitués à trouver
un grand choix en occasions également.

C'est pourquoi vous obtiendrez maintenant davantage de votre voiture. Venez
donc nous rendre visite aujourd'hui encore et faites-vous faire une offre d'échange
sans engagement. Vous serez étonné! ^^^^

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90
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\ \ \ beige clair. Doublure Col et doublure en fermeture-éclair , doublé de borg.

ïTM \ l; -ira l surpiquée et fente très borg. Poches verticales, doublure surpiquée et Nombreux détails
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la machine

MAISON DES CONGRES
ZURICH

DONOVAN

présent exclusively in concert:
Dimanche, 18.novembre 73, 20.00 h

Unique concert en Suisse

Dimanche, 25 novembre 73
15.00 + 20.00 h

familiale

et d'étude "̂

Contessa

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

Service après vente .

MAISON DES CONGRES
MONTREUX

JOAN BAEZ
^  ̂

Uniques concerts M
^W en Suisse f̂

LOCATION
Zurich: Jelmoli-City, Jecklin Pfauen

Hug, Kongresshaus* / Montreux:
Office du Tourisme

ainsi que les bureaux de location
k habituelles 

^>-i—'
^^* ne vend que les billets /0«>
^^^̂  ̂pour Donovan J( vC'

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

c*™eFILTERS



« Mister Verbier » est ne

VERBIER. - A l'image du sigle mondiale-
ment connu de Saint-Moritz représentant
un soleil, la station de Verbier étudiait
depuis plusieurs mois déjà la réalisation
d'un tel mode de ralliement.

C'est aujourd'hui chose faite et depuis
quelques jours on peut déjà voir en plu-
sieurs endroits et sur de nombreux pare-
brise le nouveau sigle de Verbier «Mister
Verbier ».

Il s'agit d'un sympathique petit bonhom-
me portant en écharpe le nom de la station
et tenant à bout de bras un lumineux so-
leil. Coiffé du traditionnel capet suisse,
« Mister Verbier » montre par là qu 'il est
destiné plus spécialement à parcourir les
routes de l'Europe voire même du monde !

Il porte également la mention des altitu-
des 1500 et 3023 m. rappelant que l'on

MAGASINS BON GÉNIE A FBIBOURG: 29. RUE DE ROMONT - LAUSANNE: PLACE PALUD - VEVEY : 4S . RUE DU
SIMPLON - GENÈVE : PLACE OU MOLARD - CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT

peut skier à Verbier entre ces deux « paral-
lèles ». Voilà une sympathique action de la
Société de développement dans le but de
toujours mieux faire connaître Verbier.

Mentionnons que tous les commerçants,
hôteliers, groupes sportifs et culturels ont
reçu dernièrement une lettre les invitant à
retirer gratuitement ces auto-collants à
l'Office du tourisme de la station. Sachez
enfin que le bonhomme « Mister Verbier »
est imprimé en rouge sur fond blanc,
l'écharpe et le soleil étant jaunes .

G()SQR 0 N 0M0 E

vos annonces : Publicitas

LIDDES RECEVRA DIMANCHE
LA FÉDÉRATION DES FANFARES
DÉMOCRATES CHRÉTIENNES

DU CENTRE
LIDDES. - Il appartient cette année à l'U-
nion instrumentale de Liddes dev recevoir
les délégués de la Fédération des fanfares
démocrates chrétiennes du Centre. L'as-
semblée se tiendra dimanche à la salle du
Cercle de l'Union avec l'ordre du jour sui-
vant :

1° Procès-verbal de la dernière assem-
blée ; 2" lecture des comptes ; 4° Souhaits
de bienvenue du président de Liddes, M.
Rémy Marquis ; 5° Rapport d'activi té de la
fédération ; 6" Demande d'admission de
l'Union instrumentale d'Ayent-Anzère ; 7"
Nominations statutaires ; 8" Encaissement
de la cotisation annuelle (150 francs ; 9"
Fanfare des jeunes ; 10° Festival 1974 avec
exposé du président du comité d'organi-
sation ; 11" Divers.

Festival 1974
Après Sembrancher en 1972 et Orsières

en 1973, c'est à nouveau à une commune

de l'Entremont qu 'échoit l'honneur, mais
aussi la lourde responsabilité , d'organiser
le festival 1974, cinquante-neuvième du
nom. Depuis de nombreux mois déjà ,
l'Union instrumentale de Liddes est à pied
d'œuvre pour préparer avec le maximum
de soin cette sympathique et traditionnelle
rencontre qui aura lieu le troisième week-
end de mai. Rendez-vous est donc d'ores et
déjà donné à tous les musiciens et amis des
fanfares démocrates chrétiennes du Centre
pour le mois de mai 1974 à Liddes.

Betéf clQ
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Ecoliers étrangers : vers une stabilisation
LAUSANNE. - Si le pourcentage des élè-
ves étrangers dans les écoles vaudoises
tend encore à augmenter , on remarque
pourtant un ralentissement : selon les sta-
tistiques scolaires du Département
cantonal de l'instruction publique, il y
avait 27,7 % d'élèves étrangers en classes
enfantines en 1971-1972, alors que le

pourcentage d'enfants étrangers nés en
1965-1966 atteignait 32,6%. On va donc
vers une stabilisation du pourcentage des
élèves étrangers et même vers une diminu-
tion sensible de leur nombre , si le phéno-
mène d'émigration se poursuit.

Très fort dans les classes enfantines
(27,7 %) et dans les classes primaires
(25,9% pour les âges inférieurs et 21,9%
pour les âges supérieurs), le pourcentage
des élèves étrangers est faible dans les col-
lèges secondaires (11,2%), plus faible
encore dans les écoles supérieures.

La proportion des élèves de nationalité
italienne et espagnole qui sont de langue
maternelle française (donc assimilés) varie
selon le tye d'enseignement. C'est ainsi que

le nombre des élèves italiens de langue
française , qui n'est que d'un quart dans les
classes enfantines et primaires , s'élève à
55 % dans les classes supérieures. A cause
d'une immigration plus récente ou d'une
assimilation plus lente , la proportion des
élèves espagnols francop hones reste plus
faible.

Cependant , les statistiques du Dépar-
tement de l'instructi on publi que révèlent
que les enfants non assimilés linguisti-
quement ne sont pas forcément des
étrangers du sud : si l'on rencontre 16 %
d'élèves de langue maternelle italienne
dans les classes enfantines du district
d'Yverdon , on compte aussi 13,6 % d'élèves
de langue maternelle allemande dans les
classes enfantines du district d'Avenches.

En souvenir
de Félix Landry

VERBIER. - Voici un an, un groupe
d'amis dont il était l'un des principaux
animateurs, rentraient joyeux d'une
tournée dans la vallée d'Aoste. Au cours de
cette excursion s'étaient exhaltées les ver-
tus de l'amitié qui font apprécier les mo-
ments de franche camaraderie sous le
signe d'une détente parfaite. Et notre
groupe était heureux de cette sympathique
rencontre.

Cette année, la tradition s'est perpétuée.
Mais nous n'étions plus au complet car
chacun avait un regrd tourné vers cette
chaise qui restera immuablement vide. Le
Seigneur l'a voulu ainsi. Avec sa chère
compagne Léa. il nous a précédé dans le
grand voyage. Puisse-t-il là-haut faire en
sorte que ce groupe d'amis sache toujours
mieux apprécier ces instants de vraie joie.
C'est dans cette profonde amitié qui nous
unit tous que son souvenir se perpétuera à
jamais dans nos cœurs.

P.L.

Fédération suisse d'élevage
de la race brune

Des raisons de satisfaction
Les éleveurs de bétail et les propriétaires

de la race bovine peuvent être assez satis-
faits de l'année 1973. La production de
fourrage a été , en montagne comme dans
la vallée, bonne , voire excellente tant par
la qualité que par la quantité . Grâce aux
belles journées d'automne, le pâturage
dure encore dans bien des endroits. Après
leur retour de l'alpage, les bêtes sont d'une
manière générale en excellente condition.
C'est ce qu 'a constaté M. A. Sciuchetti , Zi-
zers (Gr) , dans l'allocation présidentielle
qu 'il a prononcée mercredi à Zurich à la
76" assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse d'élevage de la race brune.

Il a également indi qué que le commerce
de bétail (y compris l'exportation) avait

enregistre ensuite une régression continue
et à certains endroits même une absence
totale de demande de bétail de reproduc-
tion et de rapport provenant des régions de
montagne, ceci en raison surtout de la si-
tuation monéta ire instable , en particulier
en Italie , princi pal pays importateur. Ce
n 'est qu 'après l'octroi de subventions par la
division de l'agriculture du Département
fédéral de l'économie publique que
l'exportation a pu être relancée. Dans ce
contexte, le président a lancé un appel
urgent aux paysans de plaine afin qu 'ils
n'oublient pas totalement les régions de
montagne et qu 'ils prennent en considéra-
tion leur élevage lorsqu 'ils renouvellent
leur cheptel.

Médecine intensive
Important congrès à Lausanne
LAUSANNE. - Près de trois cents savants
sont annoncés au deuxième congrès de la
Société suisse de médecine intensive , qui
se déroule aujourd'hui et demain à Lau-
sanne. Cette jeune société, que préside le
Dr J.-P. Gigon, de Delémont , réunit les
médecins , chirurgiens et anesthésistes res-
ponsables des soins d'urgence lors d'opé-
ra tions, maladies ou accidents graves. ,

Les thèmes de la réunion scientifique
sont « Procédés de diagnostic et de surveil-
lance en réanimation » et « Les soins inten-

sifs mobiles ». Les organisateurs ont fait
appel à une vingtaine de conférenciers
suisses et à quatre spécialistes étrangers :
les professeurs J.-F. Pantridge , de Belfast ,
créateur des premiè res installations mo-
biles pour intervenir en cas d'infarctus ,
Maurice Cara , responsable des transports
de blessés par ambulance ou hélicoptère
dans la région parisienne , Jean Motin , de
Lyon, et le Dr Saadjian , de Marseille. Des
rapports seront présenté s sur les résultats
des unités hospitalières mobiles qui fonc-
tionnent déjà dans plusieurs villes suisses.

Exposition
Félix Valloton
anv F.tatc-TTnic

LAUSANNE. - Une exposition de l'œuvre
gravé de l'artiste vaudois Félix Valloton
s'ouvrira le 23 novembre à l' ambassade de
Suisse à Washington. Cette exposition , or-
ganisée par la Smithsonian Institution à
Washington , en collaboration avec la fon-
dation Pro Helvetia , met fin à une tournée
à travers les Etats-Unis qui a permis au pu-
blic de treize grandes villes de connaître
cet artiste suisse.

ECOLES SECONDAIRES :
ENCORE PEU D'ENFANTS D'OUVRIERS
LAUSANNE. - Si la répartition socio-pro-
fessionnelle des élèves des classes primai-
res vaudoises reflète assez bien celle de
l'ensemble des familles , elle présente d'im-
porta n tes différences à partir de la qua-
trième année de scolarité , relève le Dépar-
tement cantonal de l'instruction publique
dans ses statistiques scolaires. Alors que
les élèves issus de familles de cadres su-

périeurs et moyens forment 12 % de l'effec-
tif des classes primaires , mais 45 % de celui
des collèges secondaires , les élèves de
milieu ouvriers tombent de 50 % en classes
primaires à 21 % en collèges secondaires.

Le niveau de qualification joue un rôle
important quant aux chances d'accès au
niveau secondaire : un enfant d'ouvrier
qualifié sur quatre fré quente le collège,
alors que la proportion n'est que d'un sur
dix pour les enfants d'ouvriers non quali-
fiés. On observe une différence du même
ord re entre enfants d'employés qualifiés et
non qualifiés.

Dans les gymnases (écoles secondaires
supérieures , ouvrant les portes de l'univer-
sité), les enfants des seuls cadres
supérieurs représentent plus du tiers des
élèves, alors que ceux d'ouvriers tombent à
à 14 %. Une nouvelle « sélection » s'opère
donc à la fin de la scolarité obligatoire, le
pourcentage d'élèves qui choisissent de
suivre des études étant plus fort parmi les
enfants des milieux « favorisés » que parmi
les autres.

Bientôt cinquantenaire

du Locle, portera sur les questions ad

LAUSANNE. - Le congrès annuel de la
Société suisse de chronométrie se tient au-
jourd'hui et demain à Lausanne. Des com-
munications scientifiques seront présentées
au cours de trois séances de travail. Les
thèmes principaux traités devant les quel-
que 650 congresistes se rapportent à des
recherches de nouveaux matériaux destinés
à la montre mécanique , dans le but d'ac-
croître sa fiabilité . Une séance est prévue
pour l'étude de l'envi ronnement de la mon-
tre-bracelet , et plus particulièrement de
l'influence des chocs sur sa marche. Une
autre séance de travail sera consacrée à de
nouvelles technologies pour circuits inté-
grés et à la présentation de montres élec-
troniques de développement récent.

L'assemblée générale, conduite par le
nouveau Drésident. M. A. Simon-Vermot.

nistratives de la société suisse de chrono-
métrie, qui s'apprête à fêter l'an prochain
le 50e anniversaire de sa fondation.

Terre des Hommes
reçoit son 800e
enfant adopté

LAUSANNE. - Lundi prochain, Terre
des Hommes accueillera à Genève-
Cointrin son 800* enfant adopté,
annonce un communiqué. II arrivera
de l'Inde avec douze autres petits
orphelins.

D'autre part, Terre des Hommes in-
dique que vingt-sept enfants venant
d'Asie et d'Amérique du Sud trouveront
ce mois un foyer en Suisse.

PISTE...
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Motel Transalpin, Martigny «m
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 w
Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. b
Grillade au feu de bois ç

" Restaurant Sur-le-Scex
 ̂ Martigny

• 
Georges Gallay - Tél. 2 11 53
Sa côte de bœuf au gril

Q Sa fondue chinoise

* mm 9m mm •*Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny £
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m
Son menu gastronomique
Sa charbonnade JMême maison : «La Marquise», ¦
Crans - Dir. : Laurence

0 Hôtel-rest. de Ravoire
B* Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
• Salle pour sociétés

et mariages

Pension-restaurant I
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne w
maison £Son grand parc ombragé ?



Vous qui aimez ce qui est beau,
ce qui est sûr, choisissez l'appa-
reil qu'il vous faut dans cette
vaste gamme.

Cuisinières à gaz
de ménage

Gamme OUXOO
Dimensions extérieures
Hauteur 80 cm
Largeur 50 cm
Profondeur 50 cm

Gamme 60x50
Dimensions extérieures
Hauteur 80 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 50 cm

::ï??'. "*— " Mod. 383-86

3 (eux — Grille en acier inoxy-
dable — Très grand four avec
thermostat — Couvercle
Prix catalogue Fr. 585.—
Rabais Fr. 120.—
Prix spécial Fr. 465.—

Gamme 60x60
Dimensions extérieures
Hauteur 80 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 60 cm

Mod. 30-80 ¦
3 feux — Très grand four avec
thermostat
Prix catalogue Fr. 465.—

| "*jg89*SP-_ Rabais Fr. 120.—

Gamme 55x60 3«  ̂ ""*  ̂ " ^Mod. 40-80 ¦
Dimensions extérieures 4 feux — Même équipement

que mod. 30-80
Hauteur 85 cm i Prix catalogue Fr. 525.-
Largeur 55 cm 

\i ~~~-'̂  Rabais Fr. 120.—
Profondeur 60 cm V-""" - ——

Prix spécial Fr. 405.—

La plus grande
invention des temps
modernes
(en cuisine bien sûr!)

Mod. 363-86
4 feux — Grille en acier Ino-
xydable, en 2 parties — Four
géant avec thermostat et gril-
loir infrarouge — Couvercle
Prix catalogue - Fr. 760.—
Rabais 20% Fr. 152 —
Prix spécial Fr. 608.—

Mod. 363-90
5 feux — Allumage automati-
que — Grille en acier inoxy-
dable, en 2 parties — Four
géant auto-nettoyant avec
éclairage intérieur.

Cuisson dans le four contrôlée
par thermostat et «timer». Gril
infrarouge et tournebroche à
moteur. Plaque à gâteau, grille,
lèchefrite , vaste tiroir à ustensiles.

Prix catalogue Fr. 1445
Rabais 20% Fr. 289
Prix spécial Fr. 1156

Les parois anti-graisses des fours auto-nettoyants
MENALUX / ARTHUR MARTIN

sont revêtues d'un émail spécial permettant pen-
dant la cuisson, sans opération spéciale, de brûler
les graisses et toutes projections salissantes.

Mod. 363-89 *
5 feux — Grille en acier ino-
xydable, en 2 parties — Four
géant auto-nettoyant avec
thermostat , grilloir infrarouge
et éclairage intérieur — Mi-
nuteur stop-gaz — Tiroir à
ustensiles — Couvercle
Prix catalogue Fr. 1160.—
Rabais 20% Fr. 232.—
Prix spécial Fr. 928.—

# Tournebroche à moteur
plus-value Fr. 110-
¦ Couvercle :

plus-value Fr. 40.-

Mod. 373-86

3 feux — Grille en acier inoxy-
dable — Grand four avec
thermostat — Couvercle
Prix catalogue Fr. 485.—
Rabais Fr. 120.—
Prix spécial Fr. 365.—

KSimmmtëam RABAIS 20%

AIGLE - BEX - MONTHEY - ST-MAURICE - LEYSIN - VILLARS

vous êtes assurés de disposer d'un appareil par-
faitement au point et bien adapté à l'utilisation
du gaz naturel.
Et, en plus, vous avez la garantie d'une marque
réputée et d'un service après-vente irréprochable.

mais au minimum Fr. 120.—
(minimum élevé à Fr. 150.— pour la cuisinière
personnelle d'un bénéficiaire de l'AVS) sur toutes
les cuisinières «tous gaz» disponibles dans nos
magasins.

Hoval Herzog SA,
1003 Lausanne

Tél. 021- 20 40 51
Bureaux à

Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano
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rendement inégalé et d'une

_HL VJ ̂  
I 
¦¦ 

H 
¦¦ 

robustesse à toute épreuve
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*~ Prix très compétitifs.

FleïSCh SA, machines agricoles, 1907 SAXON

Tél. 026/6 24 70 36_2416

90

Lutte contre le
renchérissement
Qualité et prix étonnants, exclusivement chez
Vogele! Botte jeune en nappa verni avec doublure en
charmeuse et glissière.
781-7887 Noir Gr. 36-41 59.90

Sion, rue de la Porte-Neuve

Gratuit
Adressez-nous ce bon, vous I

recevrez cette brochure, sans frais. I

Nom et adresse



Romands
an uaus
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Combattre l'inflation

Le 2 décembre, le peuple suisse
est appelé à ratifier les quatre
arrêtés fédéraux urgents destinés
à lutter contre l'inflation.

Ces arrêtés prévoient

DES RESTRICTIONS
dans la liberté d'obtenir des cré-
dits et d'acheter par acomptes
dans la liberté de fixer les salaires
et les prix
dans la liberté de construire
dans la liberté des cantons

Mais les mesures prises par la
Confédération ne sont pas les
bonnes.
Il ne. faut pas compromettre le
progrès social, la protection de
l'environnement, la lutte contre
la pollution et la prospérité
générale.
Les interventions de l'Etat sont
massives, injustes et contradic-
toires.
Elles sont néfastes à long terme.
Linéaires, ellesaggraventledésé-
quilibre économique entre les
diverses régions du pays. De
plus elles n'atteignent pas leur
but. Jusqu'ici elles n'ont jamais
diminué l'inflation.
Au contraire.
Contre une politique conjonctu-
relle injuste.

Comité romand contre une politique conjonc
turelle injuste.
Responsable: Alfred Oggier. Friboutg.

le 2 décembre

Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers
Je loue

machines a laver
la vaisselle
Fr. 5- par jour.

S'adresser : case postale 354, 1950
Sion

36-4618

NE GASPILLEZ PAS VOTRE ARGENT ! ! !
Placez-le dans le meuble de qualité. Embellissez votre
intérieur avec un mobilier rustique, classique, de style
ou moderne selon vos goûts. Vous ne le regretterez pas

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

AMEUBLEMENTS H3NCE S.A.. SION

paiement

Tout skieur encourt
Envers lui-même et à l'égard des autres.
Car il se produit chaque hiver en Suisse des
dizaines de milliers d'accidents de ski.
Aux sports d'hiver, la femme est tout aussi
exposée aux accidents que l'homme.
Pourquoi n'est-elle en général pas assurée
en conséquence?
Surtout pas en cas d'invalidité?
Parce que la maîtresse de maison ne
touche pas de salaire?
Parce que la femme n'exerçant plus
d'activité professionnelle et son époux ne
reconnaissent la valeur du travail de
l'épouse que lorsqu'elle est handicapée et
doit être remplacée par une aide de
ménage rétribuée? Parce qu'on ne sait pas
ce que coûte une infirmière à domicile?
Parce qu'on surestime les prestations de la
caisse-maladie?
Parce qu'on ignore le coût actuel d'un
séjour à l'hôpital ou d'une cure?
Parce qu'on n'a pas conscience du risque
d'invalidité permanente avec toutes les
conséquences financièresqu'elle entraîne?
Nous avons l'assurance-accidents
individuelle pour la femme d'aujourd'hui.
Vous choisissez les prestations futures de
l'assurance selon vos besoins:
— Une indemnité mensuelle appropriée

compense en cas d'incapacité de travail
temporaire les frais supplémentaires
grevant le budget du ménage.

— Un capital-invalidité ou une rente
les prestations de la Winterthur-
Accidents étant fortement augmentées
en cas d'invalidité grave (pour une
incapacité de travail totale, 350 % de la
somme assurée simple).

— Frais de traitement sans limitation du
montant
couverts pendant cinq ans à partir du
jour de l'accident. Garantie à vie
(c 'est-à-dire que nous renonçons au
droit de dénonciation usuel, soit après
un accident , soit à l'échéancedu contrat)

— Une indemnité journalière complémen-
taire pour chaque jour d'hôpital ou de
cure

— Un capital au décès tenant compte
des assurances existantes,
particulièrement important pour la M \ H Î MgÉ K : >%ÉËmère d'enfants mineurs. Ék W ^LâÉ BNotre m̂ gj
assurance-accidents individuelle

^
» R\

coûte moins Â |» 9 B/que vous ne ¦̂«̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦l WmBÊBHÊSBttÊÊfBÊUSÊÊUGg gB

^S  ̂ K̂ ^%flA pour "Plaisirs d'hiver 
sans soucis» ^^^̂

#
^T ¦̂ %^M ¦ à envoyer à: Winterthur-Accidents . case postale 250, 8401 Winterthur ^̂ . ''KÉI

Je désire recevoir gratuitement: ^^ B̂
mf ? La brochure sur l'assurance-accidents 4-0 ^k ^

fa d'Information individuelle ^k 1
^* 

fi La liste «Les signaux et 
panneaux Nom: 

^«B (format de poche) d'avertissement sur les pistes 9S de ski / Les dix règles de la M
Fédération internationale „ , H
de ski (FIS)» Prénom: ¦

6.'':v

¦iCombien de liberté accorder
à votre enfant?» (avec extrait du
tarif concernant les variantes R,,B/Mn.
de l'assurance-accidents pour
enfants)
sur l'assurance-responsabilité N0 postalcivile privée pour toute la , „„„,,,...
famille Localité.

: 1*̂I ra©©o®LiKïïrg

La Croisée - Rue de la Dent-Blanche 10 - Tél. 027/ 2 28 85

NOS A TOUTS ' Qualité - Facilités de
Service après vente

des
responsabilités

n La brochure
d'information

H Le prospectus
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Saisissez
votre chance !

de catalogue

¦ Grande vente du stock
¦ ameublement et tapis
S neufs

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

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

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

En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount
un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, ta-
bles de salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de TAPIS D'O-
RIENT à des prix uniques
dont quelques pièces tout
particulièrement belles.

de réduction
sur nos prix

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

bBMHHHIBri
Les réservations et entreposages peuvent se faire avec des acomp-
tes minimes. Paiements échelonnés à de très bonnes conditions.

»nv r! Livraison dans toute la Suisse. j
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour , depuis
la gare de Bulle.

Jeanneret Meubles, discount
1630 BULLE
Route du Verdel 4 - Tél. 029/2 74 41
(sortie de ville, direction Morlon)
GRAND PARKING

ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

SALLE DU CAFE DE L'UNION A VETROZ
Vendredi 16 novembre dès 20 h. 30

Grand bal du FC Vétroz
Orchestre «The Rocking's»

AMartigny, 3, rue du Léman GARE

La boutique J < 
des jeunes ("""" a0N>

i r*BOUTIQUE
* habille les jeunes CEN- &E  ̂«JEUNES
* et celles qui veulent le rester IĴ y

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE gp j t f Ê̂ Ê^  WÊÊÊÊ j Ê Ê Ê Ê È Ê Ê z,

60 fromages de Savièse - Jambons - Autres beaux lots /̂^M^̂ /yyy ŷ %̂/yyy %tf!/!/ yyffls Vssffi/ ^̂ ^̂^̂^ S^̂ ^Abonnement général pour 40 séries : Fr. 40.- 11 coupons Fr. 15- vyV/yff/flffl yy/£ ŝs$yyys/ys r/ssssï '̂ §25l«»2 §|î ^Ouverture des caisses : 17 heures - Début du loto : 18 heures syyyyy/ïsssssss * sssxss ŷ v3pfy9^
Hors abonnement : 4 séries royales avec magnifiques jambons et 2 fromages de Savièse . ¦ ranfaro i « nnçp r\(xc AlnPQ

Exposition-vente
Charles Clément

1889-1972
Galerie Picpus, Montreux

Ouverture samedi 17 novembre
dès 16 h. jusqu'au 8 décembre

22-120

Occasions

^̂ SZS^F

Opel Rekord 1900 S
2 modèles 1971

Opel Rekord Sprint
COUpé 1969
Opel Rekord 1900 S 1970

Opel Ascona 16 S 1972

Opel Kadett
2 modèles 1970

Opel Kadett Luxe 1970

Ford 15 M 1968
Ford Escort 1969
Rat 124 break 1968

Vaux ha II 2000 1969
Austin 1300 1971
VW 411 L 1969
VW 1303 S

radio, 17 000 km 1973

Offre d'échange
avantageuse

"garage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

Auto-Maxi SA, Genève
Tél. 022/92 99 77

VW Combi, 1969
expertisée, Fr. 6900 -

VW Combi, 1970
70 000 km, peu de frais pour la
visite, Fr. 5900-

VW Pick-up, 1967
moteur et boite de vitesses révi-
sés, expertisée, Fr. 5200 -

18-4065

Occasion exceptionnelle

VW Porsche 914
modèle 71, gris métal., 26 000 km,
expertisée. Fr. 10 800-

Tél. 027/2 38 79 (bureau)
36-33786

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

Alfa Romeo 1750
Berline, 1968
Etat de neuf
Moteur remis à neuf
4 pneus clous
Cassette stéréo

Tél. 027/7 40 64

A vendre
voitures accidentées à réparer
Fiat 125 S, 1973
Fiat 128, 4 portes, 1973
Fiat 128 SL, Coupé, 1973
Fiat 124, 17 km, 1974
Ford Taunus 1600 L, 1973
Mini 1000, 1973
Opel Rekord 1900 S, aut., 1973
Opel Ascona 1600 S, 1973
Fiat 132 1600 S, 1973
Fiat 127, 1973
Volvo 144 S, 1973
Chrysler 180, 1973
Chevrolet Nova, 1973
Toyota Corolla, 1973

Francey Automobiles SA
1562 Corcelles-près-Payerne
Tél. 037/61 29 07

22-1612

Nouveau
à Martigny Jp Les gens heure

boivent
AnnonvallAF

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit

Mardi
Mercredi

Emplacement des pièces : Dailly W Mordes.
Région des buts : Dent-de-Valerette - pointe de l'Erse - Dent-
de-Valère - crête du Dardeu - Tëte-de-Chalin (exclu) - cime de
l'Est - Tête-Motte - Les Trois Merles - pointe Fornet - L'Aiguille
- Seintanère - crête des Jeurs - Champi - Dent-de-Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

20.11.73 1000-1600
21.11.73 1000-1600

f
Tél. 027/2 24 58

Club
de nuit
(Pour les oiseaux de nuit
écoutant la radio)

'/2 de ROSSI, '/a de jus
d'orange, servir frais.

avec ses
nouveaux succès
«Happypeople»

«You and me»

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter



SEPTANTE ÉLÈVES DE L UNIVERSITE POPULAIRE
DE LAUSANNE A MARTIGNY

Conférence
du père

François Fournier

MARTIGNY. - La section Vevey-Mon-
treux de l' université populaire de Lausanne
organise cet automne un cours consacre
aux forêts de notre pays. C'est le quatrième
du nom.

Ce cours est fréquenté par une septan-
taine de participants représentant les for-
mations et les professions les plus diverses ,
ainsi que tous les âges, de l'apprenti ou
étudiant au retraité . Les dames sont nom-
breuses.

Lors des leçons. M. Bernard Moreillon ,
ingénieur forestier à Vevey, responsable du
cours, explique la vie de la forêt , son
évolution , ses fonctions, les li gnes géné-
rales de la sylviculture et de l'aména-
gement.

Le rôle de la forêt dans le cadre de la
protection de la nature est aussi évoqué.
L'exploitation des bois, la construction des
routes forestières , les défrichements et re-
boisements - sujets souvent fort discuté s
dans le public - sont l'objet d'explications
illustrées par des exemples concrets. Cha-
que leçon est suivie, le samedi de la même
semaine, d'une excursion qui dure géné-
ralement toute la journée. Elle est conduite
par l'inspecteur forestier ou le garde de
triage responsable du secteur visité , avec la
collaboration de M. Moreillon.

MARTIGNY. - Le père François Fournier
est fort connu chez nous bien qu 'il ait à
son actif 27 ans de sacerdoce en Chine.

Après des vacances bien méritées, il va
repartir en mission à Formose.

Il donnera ce soir vendred i 16 novembre
1973, à 20 h. 30, à l' aula de l'école du
Bourg, une conférence avec projections lu-
mineuses sur son travail au pays du sou-
ri re.

Ces excursions permettent aux partici-
pants de mieux comprendre les rôles mul-
tiples de la forêt , les difficultés que pose
son traitement et les raisons des interven-
tions culturales.

L'excursion de samedi 17 novembre
1973, conduira les participants au cours à
Martigny où ils seront reçus par les repré-
sentants de la bourgeoisie et M. Yvon
Pillet , garde de triage.

En cas de temps favorable, il est prévu
de monter à Charravex depuis Ravoire. Le
but de cette visite est de montrer quel ques
problèmes posés par le traitement des boi-
sés et l'exploitation en particulier dans une
région non reliée au réseau routier.

Le reboisement de l'alpage sera com-
menté : raisons du changement d'affec-
tation , projet , exécution , développement de
la végétation , traitement , conclusions à ti-
rer.

Si les conditions météorologiques ren-
dent la visite à Charravex impossible , l'ex-
cursion se déroulera dans la région de
Chemin , col des Planches , Les Planards.

On examinera certains aspects de la sylvi-
culture de montagne dans des massifs à ca-
ractère protecteur évident : exp loitation ,
desserte, régénération naturelle , planta-
tions, équilibre des peuplements.

Cette « page valaisanne » marquera la
fin du cours. On doit donc être fier que le
choix ait été porté sur Martigny car notre
bourgeoisie et ses forestiers peuvent être
cités en exemple pour le travail effectué
dans le domaine du reboisement et de l' en-
tretien du patrimoine forestier.

Souhaitons une cordiale bienvenue et
beau temps à nos hôtes d'un jour.

UN DEMI-MILLION DE VEHICULES POUR 1973
BOURG-SAINT-PIERRE. - Pour la pre-
mière fois depuis son ouverture en 1963, le
tunnel du Grand-Saint-Bernard dépassera
très probablement cette année le demi-mil-
lion de véhicules.

On enregistrait en effet à fin octobre
462 641 passages dont 37 023 de trafic
lourd. En 1972 le résultat total de l'exercice
faisait apparaître le chiffre de 478 358 véhi-
cules ayant emprunté cette artère qui .
chaque année, prend une importance nou-
velle. Toujours pour 1972 on notait 18 623 Comme on peut donc le constater , le
passages en novembre et 19 362 en dé- tunnel du Grand-Saint-Bernard dépassera

cembre. Si ce résultat était atteint pour les
mêmes mois de cette année, on aurait donc
un nouveau record chiffré à 500 626 pas-
sages. Il faut noter tout spécialement une
forte progression du trafic routier. Ce der-
nier atteignait en effet à fin 1972 38 023
unités. A fin octobre 1973 il est déjà de
37 023 unités et l'on peut raisonnablement
penser qu 'environ 6000 véhicules lourds
emprunteront cette année encore le tunnel.

cette année et pour une nouvelle fois toutes
les espérances que les promoteurs avaient
mises en lui.

LE MOUVEMENT EN OCTOBRE
DE CETTE ANNÉE

AOSTE. - La Société italo-suisse d'exp loi-
tation du tunnel du Grand-Saint-Bernard
vient de communiquer les chiffres statis-
tiques pour le mois d'octobre 1973.

On a enregistré 31 380 passages c'est-à-
dire 27 586 voitures et 3794 camions.

Passages par nationalité : Suisse 14 331,
Italie 11 291, Allemagne 2117, France 1666,
Bénélux 831, Grande-Bretagne 695, Scan-
dinavie 152, Autriche 27.

Si on distribue par régions le total ita-
lien , on trouve en tête Turin avec 27.45 %,
puis Milan 15,04% , Aoste 14,75% , Asti
2,52 %. etc.

Pour la Suisse, le canton de Vaud vient
en tête avec 25,41 % suivi du Valais
20,16%, Neuchâtel 10,28% , Berne 8,63%
etc.

Le 19 mars 1974 marquera le dixième
anniversaire de la mise en service du tun-

nel du Grand-Saint-Bernard. Pour cette
raison , la Société italo-suisse d'exploitation
a fait distribuer à la presse italienne (celle
de Suisse a été ignorée par le bureau
de Lausanne) un calendrier fort bien il-
lustré avec des photos représentant les dif-
férentes phases des travaux avec prière de
les publier à l'intention des lecteurs.

Arrestation au tunnel
AOSTE. - Les gardes des finances ont in-
tercepté , au tunnel du Grand-Saint-
Bernard un notaire de Padoue, Giuseppe
Benacchio, âgé de 62 ans, qui tentait de
pénétrer en Suisse avec un livret d'épargne
d'une banque helvétique et des actions
cotées en bourse pour près de 350 000
francs. Il a été dénoncé au tribunal d'Aoste
et les titres furent séquestrés.

Lu demi-million de véhicules aura emprunté cette artère en 1973. Notre photo
vous montre l'emplacement aujourd 'hui n voie de réparation où la galerie f u t

•mrtée durant l'été. D'autre part on proc, . 'e également c •¦ jours à la pose d'un
iveau tap is dans la pa rtie suisse du tunnel.

Abaissement des frais
grâce aux installations

d'épuration Friwa

Dans notre nouvelle fabrique de
Bouveret/VS , nous travaillons suivant
les méthodes les plus modernes.
Elles permettent la production à prix
avantageux de nos installations
d'épuration des eaux usées.

Favre & Cie. SA Département épuration
Friwa SA 1897 Bouveret

Tél. 0211*0 65 01102

Décès de Mlle Agnès Digier
infirmière visiteuse

MARTIGNY. - C'est avec beaucoup de
regret que nous avons appris le décès subit
de Mlle Agnès Digier , infirmière visiteuse
de la Ligue antituberculeuse du district de
Martigny.

Originaire du Landeron Mlle Digier nous
a apporté sa collaboration lors de la for-
mation de la ligue, il y a plus de trente ans
et avait conservé son activité jusqu 'en
1972.

Elle fut l'âme de notre institution huma-
nitaire , nous faisant bénéficier de ses
remarquables qualités professionnelles, de
son dévouement et de son zèle.

Elle fit de sa profession un véritable
apostolat.

Son activité bienfaisante s'exerça dans
tout le district de Martigny et nombreux
sont les enfa nts qui lui doivent le réta-
blissement de leur santé.

Le comité de la Li gue antituberculeuse
est conscient de l'immense tâche accomplie
avec tact , modestie, et compétence par sa

fidèle collaboration . Il conservera de Mlle
Digier un souvenir reconnaissant et du-
rable et nous sommes certains que la
population tout entière de notre district
s'associera sans réserve à notre deuil.

Le comité de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

•
La vie de Mlle Agnès Digier fut toute de

dévouement à la société.
Née au Landeron (NE) le 2 juin 1898

elle y fit ses classes primaires puis suivit
des cours de formation secondaire à
Sissach avant de revenir au foyer pour soi-
gner son père malade.

C'est à cette occasion certainement
qu'elle se découvrit une vocation : celle
d'infirmière. En 1928-1929, en effet, elle
suivait les cours de l'école spécialisée de
Fribourg. Un an plus tard, on voyait Agnès
Digier à l'institut de la Croix-Rouge de
Belgique, à Bruxelles, où elle augmenta
son savoir dans les branches chirurgie. En
1931, elle travailla à l'hôpital Saint-Gilles
dans la capitale belge.

C'est en 1932 qu'elle décida de devenir
infirmière visiteuse en suivant des cours de
spécialisation : ceux de la Croix-Rouge et
de l'Ecole d'études sociales à Genève.

De 1933 à 1936, la défunte travailla en
Bretagne en qualité d'infirmière privée
d'un grand blessé de la guerre 1914-1918.

Le 23 novembre 1936, la Ligue antitu-
berculeuse du district de Martigny l'enga-
geait comme infirmière visiteuse, poste
qu'elle conserva jusqu'au 30 septembre
1972.

Les trente-six années d'activité de Mlle
Digier à Martigny et dans le district
laissent à tous ceux qui l'ont connue un
souvenir impérissable car elle vécut une
époque héroïque où l'infirmière visiteuse
faisait tous ses déplacements à pied.

Son corps va être transporté ce matin au
Landeron où la famille Digier possède un
caveau.

Le NF prie ses proches de croire à sa
sympathie et d'accepter ses condoléances
émues.

Que faites-vous
de vos annuaires ?

Savez-vous qu 'il existe une institution
qui fournit gratuitement des récepteurs de
radio aux aveugles et infirmes défavorisés
dans leur existence matérielle ? Savez-vous
que les homes, asiles et hôpitaux finan-
cièrement faibles obtiennent gratuitement
appareils de radio et de télévision ? Savez-
vous qu 'il en est de même pour les écoles
des communes défa vorisées ?

L'Action suisse pour la radio et la télé-
vision, responsable de cette opération phi-
lantropique ne demande pas d'argent. Elle
vous prie uni quement de déposer vos an-
nuaires téléphoniques périmés ailleurs que
dans une poubelle. Les offices postaux et
les droguistes les reçoivent et les remettent
à l'action.

Alors s'il vous platt , un geste, un seul
geste : chaque annuaire ainsi sauvé de
la destruction inutile et vendu par l'ac-
tion à une fabrique de carto n , c'est un peu
de bonheur pour un déshérité .

Pour les hommes
du troisième âge

MARTIGNY. - On nous prie de signaler
que les leçons de gymnastique pour les
hommes du troisième âge reprendront mer-
credi 21 novembre prochain , à 17 h. 30 à la
halle de l'école communale de la ville.

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
M~,..,„„¦¦ maintenant aussi
NOUVeaU: sous forme de

comprimés effervescents

mais
arrêtez donc
de tousser! i

Essayez, le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a (ait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f)lus, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Société de gym
de Salvan

SALVAN. - Le comité provisoire de la
société de gymnasti que inform e ses mem-
bres de la reprise des cours à la salle de
gymnastique dès le mardi 20 novembre
selon l'hora ire suivant.

Mardi. - Filles de 6 à 13 ans, de 16 h. 45
à 18 heures. Dames de 20 h. 30 à 22 heu-
res.

Mercredi. - Jeunes filles de 14 à 16 ans,
de 18 h. 45 à 20 h. 30. Jeunes hommes de
14 à 20 ans , de 20 h. 30 à 22 heures.

Jeudi. - Dames troisième âge, de 14 h.
45 à 15 h. 45.

Vendredi. - Hommes, de 20 h. 30 à 22
heures.

Samedi. - Tous les O.J., de 16 h. 45 à 18
heures.

D'autre part .les membres de la société
sont convoqués en assemblée le vendredi
23 novembre à l'hôtel Bellevue pour
nommer le comité de la société.

Le comité provisoire

Assemblée du PRDV
de Saxon

SAXON. - Les membres du Parti radi-
cal démocratique de Saxon sont convo-
qués en assemblée générale, ce soir
vendredi 16 novembre, à 20 heures, au
Casino.

Conférence des
directeurs des écoles
professionnelles et

des métiers de Suisse
SION. - Les deux derniers jours de cette
semaine le Centre professionnel de Sion
recevra les directeurs des Centres profes
sionnels et de métiers de Suisse. C'est la
première fois qu 'une telle réunion se tient
dans notre canton.

Quelques 70 directeurs d'école où sont
formés plus de 100 000 jeunes gens et
jeunes filles discuteront durant ces deux
journées de divers problèmes touchant de
près l'enseignement , l'amélioration de l'ap-
prentissage et de la formation profes-
sionnelle.

Cette rencontre sera honorée de la pré-
sence de plusieurs personnalités de l 'Office
fédéral de l'industrie des arts et métiers et
du travail.

Le vêtement
de qualité

chez

Robert Ducret
Confection
MARTIGNY



Chemises
de sport
différents coloris, grandeur 37-44

au prix unique de

Pyjamas dames
rfHiyff*K MfajQtST JF"tk HT f̂̂ St Ai?1 L '

Couleurs corail et turquoise

100% coton Fr.

f hî\ Une collectionj j \  Une collecti
 ̂li sélectionnée
'Ma ' de

superbes
manteaux
Toutes les tailles
Tous les prix

Elégance féminine

Martigny
100 m de la gare

On prendrait

vigne
à travailler
aux deux tiers ou en
location

Tél. 027/2 03 56
après 18 heures

36-34029

A louer à Savièse-
Roumaz

appartement
de 3 pièces
Confort
360 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 93 16
entre 18 et 19 heures

36-34121

A louer à Sion-Châ-
teauneuf

appartement
de 3'/2 pièces
Situation tranquille et
ensoleillée.
420 francs par mois,
garage 60 francs

Tél. 027/2 27 02

36-33835

A louer à Martigny

studio
meublé
Tout confort

Tél. 026/2 18 47

36-0/992

0

IMMOBILIA SA

Vos annonces
Tél. 3 71 11

r

W

rfi

Saillon
A vendre au lieu dit Le Clou

terrain de 3000 m2
convenant pour culture arboricole
et maraîchère

Ecrire sous chiffre P 36-34115
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion, chemin du Vieux
Canal 37

appartement 4 1/2 pièces
Date d'entrée : 1 er janvier

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer, dans le nouveau foyer
St. Anna à Steg

appartements 2% p
(attique)
Sur demande, pension au foyer.

Administration
Tél. 028/5 42 25

36-122678

Terrain de 1000 m2
à vendre, pour construction villa

Belle situation à Saint-Maurice

Ecrire sous chiffre P 36-33923
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre dans localité du Valais

boulangerie-pâtisserie
Affaire de 1er ordre assurant un
revenu au-dessus de la moyenne.
Chiffre d'affaires prouvé (environ
un demi-million par an).
Loyer modéré.

Conditions :
Solide formation professionnelle
Travailleur et dynamique
Esprit d'initiative
Une éventuelle mise de fonds
pour démarrer

Prise de possession dans le cou-
rant du mois, évent. fin 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-34153
à Publicitas, 1951 Sion.

chambre
Partiellement meublée
Libre tout de suite
Fr. 160.—i- charges

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

Cherchons à louer
pour 2, 3 ou 4 semaines
dès le 26 décembre

chalet ou appartement
4 lits

Tél. 021 /22 98 46

A louer
Plus de tracas pour vos week-ends si
vous louez un petit appartement meublé
Celui-ci est situé dans le centre du Va
lais, sur la rive droite, à env. 950 m.

Tél. 027/8 16 48 36-34205

café avec appartement
3 pièces, place de parc, jardin.
Fr. 170 000.-

S'adresser :
Agence immobilière Eggs & Cie,
rue de Villa, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-34132

café
avec petite restauration

Ecrire sous chiffre P 36-34151
à Publicitas, 1951 Sion.

IMMOBIL
MARTIGNY

45, avenue de la Gare
Tél. 026/2 58 12

A vendre pour placement inté-
ressant

A MARTIGNY
appartement 4 p. Fr. 95 000 -
Nécassaire Fr. 45 000 -

A SAINT-MAURICE

Appartements 3 p. Fr. 55 000 -
Appartements 4 p. Fr. 65 000 -
Nécessaire Fr. 30 000 -

36-257

VERBIER

Appartement
neuf, de 3 pièces, cuisine entièrement
équipée,

est offert
à couple-concierge
désireux d'assumer en contrepartie le
service de conciergerie et les travaux
annexes de deux chalets locatifs.

Ecrire sous chiffre P 28-130757 à Publi-
citas, L-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Famille 4 personnes
cherche à louer
du 22.12.73 au 2.1.74

chalet ou
appartement
Mi-confort, pour pro-
menades à skis

Tél. 021 /33 40 25

22-311505

A louer à Martigny,
rue du Léman

appartement
de 4 Y? pièces
470 francs par mois,
tout compris

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/2 61 78

36-90999

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 -
3% - 4'i - 51/, 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

A vendre dans un im-
meuble en construc-
tion à Sion

appartement
de 3;4 pièces
avec balcon et place
de parc.

Tél. 027/2 44 87

36-34114

A vendre en co-pro-
priété dans station du
Valais (région Sierre)

beau chalet
rustique ancien, ca-
chet exceptionnel,
madriers mélèze,
confort , grand séjour
(30 m2), cheminée,
4 chambres (9 lits).
bain, 2 W.-C, espace
dortoir, 2 balcons,
chauffage mazout.
Situation plein sud.
Terrain env. 1000 m2
Prix intéressant
Petite hypothèque

Faire offre sous
chiffre PU 903492 à
Publicitas, Lausanne.
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ELECTRICITE AUTOMOBILE

PI  C D D C La batterieI C n n C suisse
de haute qualité

Tous les modèles
en stock
chez le

BfedHB ĥnHHB spécialiste

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42

Des prix encore jamais vus!
rromez-en...

Cassettophone Sound Festival

our conse

..

Prix au
comptant

I1 Rester mince
n est pas

une chance,
c est

un combat
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Contrex vous arme

m

Ss
129:
Enregistrateur à cassette piles ^et secteur , équipé pour l'enregistrement
automatique , avec arrêt en fin de bande

S Radio TV Steiner, le spécialiste suisse de la {
• location TV et Hi-Fi •
J exemples : TV couleur dès fr. 85- S
• TV noir/blanc dès fr. 38 - #
J Hi-Fi dès fr. 27.- •

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

»



La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée

Voici pourquoi : en plus de charbon actif,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui améliore considérablement son efficacité, tout en
préservant l'arôme et le goût du tabac.
"\ - Excellente raison d'adoDter

ÊMB  ̂Terre filtrante :
'**^M

f^r naturelle "*f f̂l
Fjp (particules blanches) 

^H
en plus 5

lig&jde charbon actif ^?'̂ '
^
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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 Ford
Transit
(charge utile 1600 kg
permis voiture)
Mercedes 190 SL
pour collectionneur

L. Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz

Tél. 02S/7 45 16

36-425303
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Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 12.- 13.-
Traincôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 4.- 4.50

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le lundi toute la journée 36-33969

Pour tous vos achats
de meubles

Crédit jusqu'à Fr. 10 000.- de 30 mois, 30 % d'acomp-
te seulement, avec assurance-crédit contre risque
décès et invalidité.
Totale suspension des versements en cas de maladie
et accident.
Appartement complet 2 chambres
dès Fr. 4820.-, à crédit Fr. 5601 .-
par mois Fr. 138,50

:Salon canapé-lit 4 places + 2 fauteuils
à roulettes
dès Fr. 690 -, à crédit Fr. 801 .-
par mois Fr. 19,80

Avec chaque mobilier complet , gratuitement la cuisine
Nouvelle exposition zone industrielle, à 100 m de la
douane. Visite sans engagement. Parc à voitures.
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Bon pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 
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DECANTEUR
EN FER F0RG

MARTIGNY

I N

Offre
de la semaine
- 1 beau salon en lancina com-

prenant 1 canapé 3 places et
2 fauteuils

- 1 guéridon
1 salle à manger rustique
Le tout pour 2600 —

19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06
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Pj: j  7 î*̂ ^̂ ^ î ^̂ Sr  ̂ «Résidence Pré-Fleuri»

V\\ \ Su «f ^4 3 ^̂ T̂ftii iP- 3 ̂ TTS r̂  ̂ Monthey (a proximité de La Placette)
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GARNITURE DE CHEMIN
EN FER FORGÉ/
4 ACCESSOIRES :

GARNITURE FONDUE
BOURGUIGNONNE/
CAQUEL0N NOIR, PLATEAU

ovation
SIERRE VIEGE BRIGUE
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Précision... I
Notre pays s 'est imposé, depuis .

I fort longtemps, sur le marché mon- I
dial, par la qualité de ses produits I
| manufacturés. La précision est l'un
i de ses grands atouts. I l s u f f i t  de I

J songer par exemple à nos montres. I
| Ne dit-on pas souvent : «Aussi
i précis qu 'une montre suisse !»

Cette réalité nous honore.
Aujourd'hui, certains pays, nous
¦ font une sérieuse concurrence. Fort j
' heureusemen t, nos responsables i
I H 'on* pas dormi sur la renommée '
I acquise. Inlassablement, des re- \¦ cherches se poursuiv ent afin de res- ¦
| ter toujours à la pointe de la '
• technique et de l'actualité.

Il y a des années, tout le monde ¦
I ne disposait pas d'une montre. *
. L 'horloge du clocher indiquait les I
I heures.

Mais les temps ont changé.
Actuellement chacun a sa mon- I

I tre-bracelet.
Notre cité, même en n 'étant pas I

' la Mecque de l'horlogerie, s 'enor- I
| gueillit de plusieurs horloges. J e .
i pense à celle de l'hôtel de ville, qui I
1 est une petite merveille du genre, à I
| celle de la cathédrale, à celle sur ,
¦ la façade du bâtiment de la gare I
' CFF, de la poste principale, sans I
| oublier les pendules devant les hor- .
¦ logeries-bijouteries.

Ces différentes horloges et pen - I
| dules doivent donner l'heure
¦ exacte. Mais celui qui prête un peu I
I attention doit se rendre compte que l
I ce n 'est pas le cas. En effet , les '
• neures ne s 'égrennent pas au même |
I instant à l'horloge de l'hôtel de i
| ville et à celle de la cathédrale, par '
• exemple.

Il y  a un décalage.
L'on peut également constater "
¦ des variations avec les autres hor- I
I loges ou pendules.

Ne serait-il pas indiqué de pré- I
. voir une meilleure synchronisation I
I pour ne point faire mentir notre .
I renommée de précision quasi par - I
. faite ?

-gé- .

Inauguration du centre Coop
de Saint-Germain

SAINT-GERMAIN. - Mercredi soir a été
inauguré officiellement le centre Coop de
Saint-Germain. Celui-ci couvre une surface
de 644 m 2 dont une surface de vente libre
de 420 m2.

La fanfare l'Echo du Prabé a participé
à cette manifestation. Plusieurs discours
ont été prononcés.

Les coopérateurs de Savièse ont décidé le
17 mars 1973 de fusionner avec Coop Sion-
Sierre et environs. M. Dubuis a fait aux

Lors de la visite du nouveau Centre. M M .  Clovis Luvet, président de la commune
entouré de M' Crittin, président de COOP Suisse, et de MM.  Groslcaude, Meyer,
Sauthier et Héritier.

nombreux invités et à la clientèle présente
une description de ce nouveau centre. M.
Jean Sauthier directeur de CSSE, a mis en
évidence le travail accomp li par la Coop de
Savièse. Il a remis un tableau de Fred Fay
à M. Clovis Luyet , membre fondateur et
unique président depuis 1948.

Coop Savièse rajeunie et modernisée est
une unité de vente qui répondra aux be-
soins de la grande commune.

UNE LISTE CHARGEE DE TRACTANDA

Le Dr fean-Jacques Pitteloud dans son
intervention s'est étonné du manque de

SION. - Hier matin s'est ouverte à la salle
de conférence de la Caisse d'Epargne du
Valais, la III" session du synode 1972. Di-
rigée par le chanoine Béra rd et l'abbé
Stéphane Schnyder, cette première séance
a été honorée de la présence de Mgr
Adam , évêque du diocèse.

Ce nouveau lieu de délibé ration , très
bien équipé grâce à la traduction simul-
tanée, la climatisation et la place à dispo-
sition , a été très apprécié des participants.
En revanche le public ne trouve pas de
place pour participer à ces délibérations.

Quelques considérations

En ouvrant cette session, le chanoine
Bérard a rappelé , avec sa courtoisie habi-
tuelle, les points suivants :

Cette session du synode, comme les pré-
cédentes du reste, n 'est pas une assemblée
où l'on veut imposer des idées et des solu-
tions. C'est l'occasion de mettre en com-
mun , en toute liberté , des idées, des inten-
tions, des suggestions afin de répondre aux
désirs des évêques.

Cette saison autorise une expérience de
vie concrète. Tous les partici pants tra-
vaillent donc dans la fraternité tout en pre-
nant conscience de leurs responsabilités.

Il sera plus spécialement question ,
durant ces quatre jours , des communautés
de base et des missions. La Conférence des
évêques a en effet demandé cette ouverture
sur le monde.

Une autre réalité qui doit être relevée
c'est la présence et la participation à ces
délibérations des frères séparés. Le synode
n'est pas une course de vitesse, néanmoins
les responsables sollicitent de tous d'être
brefs et concis lors des interventions.

Mieux rodés, mieux préparés

L'on peut , en effet , constater que les par-
tici pants sont maintenant rodés. Les expé-
riences acquises durant les deux premières
sessions ont été bénéfiques. D'autre part ,
chaucun est mieux préparé.

Une motion a été déposée pour deman-
der que le point 7 de l'ordre du jour :
« L'information sur l'assemblée synodale
suisse des 8 et 9 septembre 1973 » soit
prévu sous chiffre 2, immédiatement après
l'adoption du procès-verba l de la session
de mai 1973.

Cette motion a été acceptée par l'as-
semblée.

Le problème de l'avortement

fermeté de la décision du synode suisse re-
lative à l'avortement. La décision pré-
conisée par le synode diocésain de Sion n 'a
pas été retenue dans son ensemble. Le cha-

A la table d 'honneur, on reconnaît de gauche à droite le chanoine E. Tscherrig,
M. Rossier, l 'abbé Schnyder, le chanoine Bérard et Mgr Adam.

L'assemblée s;

noine Bérard retrace en bref les structu res
du synode. Il •précise que la Conférence
des évêques a voulu donner aux synodes
diocésains une dimension suisse. D'autre
part les décisions du synode diocésain doi-
vent toujours être approuvées par l'évêque
du diocèse. Sur le plan suisse les décisions
doivent être approuvées par la Conférence
des évêques.

Précision de Mgr Adam

En ce qui concerne le problème de
l'avortement, la Conférence des évêques
s'est trouvée devant un grand embarras. Il

dale au travail.

y a lieu de tenir compte de l'initiative en
cours et de l'état de fait. Si les évêques
suisses ne veulent pas composer, ne risque-
t-on pas , après la votation populaire de
connaître une libéralisation totale de
l'avortement. Ils ont choisi un moindre
mal, pour en pallier un plus grand.

Le rapport sur l'assemblée synodale
suisse a été accepté.

« La prière, la messe, les sacrements »

Ce projet de la commission 2 a fait
l'objet des délibérations de l'après-midi.

SUITE PAGE 45

Un cadeau bien mérité
Les ouvriers des chantiers de la zingue-
rie de Sion et quelques amis ont tenu à
fêter M. Cosimo Morani. Une sympathi-
que soirée raclette , où une magnifique
channe dédicacée lui fut remise. Durant
dix ans et sur les différents chantiers
soit de Stafel , Gômer, Sanetsch, Bitsch,
Hongrin, Châtelard, Esserts , Montbovon,
etc. Partout et toujours il fut un exemple
de loyauté et un camarade parfait. Merci
Cosimo, dix fois merci pour ta compré-
hension.

Les copains
(Comm. publ.)

RETRAITE JUMELEE
Excercices de saint Ignace

« Les cinq jours
avec Notre-Dame »

SION. - Notre-Dame-du-Silence. C'est
lundi 26 novembre à 18 heures que s'ou-
vri ra la retraite prêchée par les pères ma-
ristes de Lyon. (Fin de la retraite : samedi
1" décembre à 18 heures).
• Avec le regard de la foi et un peu de sa-
gesse, nous ne pouvons que constater :
« Le bien-être humain ne suffi t plus...
l'homme a soif d'autre chose ! »
• Oui. il est si important pour nous de

bien réaliser que , durant le peu de temps
que dure notre ici-bas, nous avons à con-
naître Jésus-Christ.
• La retraite nous le révèle, et à travers
lui , le regard personnel de Dieu sur nous,
le mystère de notre vie, de notre adoption
divine. Le résultat de ces retraites est mer-
veilleux : renouveau... paix et joie dans
l'Esprit-Saint.

Inscrivez-vous tout de suite, et directe-
ment à Notre-Dame-du-Silence, Sion. Tél.
(027) 2 42 20.

Cette retraite est jumelée : y sont donc
invités, dames et messieurs, jeunes gens et
jeunes filles , religieuses, relig ieux et prê-
tres.

DÉCISIONS DU CONSEIL D ÉTAT
Approbations

Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts
de:

- la Société de développement d'Albinen
el environs ;

- la Société de développement du val Fer-
ret et du

- consortage d'alpage de Gugginen, à Blat-
len ainsi que

- le règlement des constructions et le plan
de zones de la commune de Champéry.

Adjudications

Le Conseil d'Etat a autorisé :

Le Conseil d'Etat a autorisé :
- la commune d'Orsières à adjuger les tra-

vaux de construction de la route fores-
tière Saleinaz ;

- la commune de Monthey a adjuger les
travaux de revêtement de la route fores-
tière Vérossaz-Les Giettes, lot II ;
Le Conseil d'Etat a adjugé :

- les travaux de correction du Rhône entre
Brigue et Loèche, lot II et lot III ;

- l'installation et la fourniture de l'éclai-
rage du tunnel de Schallberg ;

- les travaux d'aménagements locaux à
l'intérieur du village d'Arbaz ;

- les travaux d'ancrage de murs à l'entrée
de Saint-Luc.
La commune de Vérossaz est autorisée à

adjuger les travaux de superstructure de la
route forestière Vérossaz-Les Giettes, lot
II.

Subventions

Le Conseil d'Etat a accordé une sub-
vention :
- en faveur du chemin forestier mayens de

Nendaz I ;
- en faveur de l'agrandissement de l'école

des Plantys, à Magnot-Vétroz ;
- en faveur des chemins d'alpage de la

vallée de Binn, troisième étape.

Le restaurant
«Maya-Village»

Les Collons

sera fermé
du 18 au 30 novembre
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de Saint-Raphaël
I SION. - Ce loto, qui aura lieu le I
' samedi 17 novembre dès 16 heures au
| Snack City, est certainement une bonne |
. manière d'aider son prochain avec le ¦
| sourire. C'est peut-être une heureuse I
• façon d'observer le précepte évangéli- I
I que » Quand tu fais l'aumône , que ta '
I main gauche ignore , on paie au lieu de I

donner, on paie le droit de jouer et l'on .
| a un petit espoir de rentrer chez soi I
• avec un gentil souvenir de la soirée. |
1 Aussi , chers amis et bienfaiteurs de '
I Sion et de tout le Valais , qui nous avez I
' toujours manifesté largement votre
| sympathie, nous vous invitons avec |
. confiance, sûrs de votre réponse.

D'avance nous vous disons merci , I
I parce que grâce à vous nous pourrons I
' améliorer notre service.

P. Louis-Marie I

Loto

MARTIGNY
Place de la Poste

Le restaurant « Au Premier »

HÔTEL
DE LA POSTE
pour vos dîners d'affaires - noces -
banquets - soirées d'entreprises .

une carte et un choix
de menus variés

i
Toutes les spécialités de la chasse

Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

tffîmJteÊ1 <^
flÊ^ îpijfo \_ <r _J

36-341 5

Hôtel-restaurant

Pierre-des-Marmettes
Monthey - Tél. 025/4 15 15

Nos spécialités
de poissons et crustacés

Les huîtres fines bêlons
et portugaises

Les moules de Bouzique marinière
Le gratin aux fruits de mer
Les loups de mer braisés

au fenouil
Les queues de langoustines

flambées au Ricard
et toujours notre carte

Se recommande : famille O. Walter

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
I Café INDUSTRIEL I
I SION |

I Rue de Conthey, tél. 027/2 10 20 |

, • Spécialités valaisannes 3
i • Menu du jour à 6.50
i • Grande salle rénovée

pour sociétés
• Ouverture dès 7 h. 30

¦ Nouveau tenancier :
_ Daniel SAVIOZ '

Champlan et Grimisuat

Introduction
de la gymnastique

des aînés
Pro-Senectute informe les personnes du

3e âge, de Champlan et Grimisuat , de l'in-
troduction des cours de gymnastique des
aînés.

Cette gymnastique débutera par une
séance d'information qui aura lieu le mard i
20 novembre prochain.
- Grimisuat à 14 heures à la salle de

chant.
- Champlan à 15 h. 30 à la maison

d'école.
Fonctionneront comme monitrices de

ces cours de gymnasti que Mmes Héritier-
Roux Lydia et Roux Simone.

Pro-Senectute invite tous les aînés -
dames el messieurs - à partici per à ces
cours de gymnastique qui procurent joie et
bien-être, et qui se donneront hebdoma-
dairement.

Pro-Seneclule
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EN HIVER

Votre voiture partira immédiatement avec la

batterie BOSCH
Batterie BOSCH : un succès
Batterie BOSCH : une garantie ^̂ ^V^̂ ^Mloi
Vente par le spécialiste KMI

§̂£^ 1̂2̂ 2
AUTO-ELECTRICITE
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

^̂ ¦H THYON 2000
^̂ BBHM GI - CM VHH

DAftClflG-DISCOTHEQUE«cosmos»
est ouvert tous les vendredis et samedis

f RESTAURANTS "1
OUVERTS EN TOUTE SAISONv ! /

CRANS s/SIERRE
A remettre tout de suite, pour
force majeure , magnifiques et
spacieux

locaux commerciaux
en bordure de la rue principale.

Nombreuses vitrines sur 3 passa-
ges. Conviendraient pour divers
genres de commerces. Bail dispo-
nible pour 4 ans et renouvelable.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Tinguely Ameublements,
1630 Bulle

Tél. 029/2 66 66
17-12314

i

SAXON _ 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂

Conduit par l'orchestre

Salle de ^  ̂
j^ f̂c 

EL L̂ I |̂  ̂ Ê  Ĵ  I J° DeV'ÏSr::::¦- UKANU DAL SS.
llHà A> R0DUIT ¦ Pneumatiques jjfj^

¦r^^ ]̂ ^ k̂  Notre spécialité, c'est les pneumatiques %Q̂jfflm/^

ââfel I PNEUS NEIGE et GLACE I A
W^L %) l4 ' ! Grand stock - Gros rabais _J LZ

\\ - j U-4 f Vente de chaînes à neige \ ^kdËf

\ f Ĵ MARTIGNY GLAREY/SIERRE N̂BH':JÊÊr Tél. 026/2 17 83 (derrière la station CITY)
" '' '̂«©P̂ ' (privé) 2 14 90 Tél. 027/5 65 90 ^̂  ̂ " —

AGRICULTEURS
VITICULTEURS

n:
I
I
I

Avant de vous mettre en hibernation, pensez qu'en 1974 vos I
cultures auront encore besoin d'eau...

C'est le dernier moment pour vidanger vos pompes et installations avant le
gel

C'est le bon moment pour faire étudier vos projets d'installations nouvelles

C'est le meilleur moment pour faire forer les puits qui vous seront néces-
saires l'an prochain

Demandez nos conditions sans concurrence pour

A vendre
Austin Cooper,
expertisée 2500 -
Opel Rekord 1700
4 portes 1300.-
Cltroën D, spéciale
accidentée 700.-
Austin Cooper
révisée 3800.-
Austirt 850 700 -
Simca 1300 1300 -
Rat 124 S 3800.-

L. Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425303

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦ ¦¦¦ -1
Téléviseur i—— —; .

3or«Uè luxe parti-
culièrement Jfiw

A vendre

Renault 16 TL
très soignée, avec
4 pneus neige.

L. Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425305

Renault 16
1970

TS

Tél. 021 /35 22 78
de 19 à 22 h.

22-1571

A vendre

puits
pompes
tuyaux acier
tuyaux plastique
tuyaux aluminium
jets

W. CHAPPOT
Pompage et irrigation

1906 Charrat - Tél. 026/5 33 33
VW 1303 S
modèle 73, équipée
de phares à iode,
radio Blaupunkt
17 000 km
état de neuf

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre ^L ^m ^_ ^a ̂ _ ¦

Téléviseur
Fiat Coupé de luxe parti-
124 S culièrement

bon marché
1971

Particulier vend seu-
Occasion unique lement à particulier,
à saisir , directement pour cause imprévue ,
de privé. téléviseur à grand
Crédit possible écran panoramique,

modèle de luxe, mar-
que de réputation

Tél. 025/4 17 31 mondiale, comme
neuf (toute garantie).

36-2230 Vision parfaite, forme
élégante, noyer, tous
les derniers perfec-

Nous cherchons tionnements, automa-
à remettre tique, etc., avec une
en gérance nouvelle grande an-

tenne couleur.
En cas d'achat immé-

COmmerce diat. seulement Fr.
rorli/-» TU 485.- au lieu d'envi-raaio - i v - ron Fr 1300._ (on
HiFi prendrait évent. des

antiquités en paie-
Bien situé men,«- ,Seules les offres se-
Rendement important rieuses, par express,

seront prises en con-
sidération.

Tél. 025/4 29 77
Ecrire sous chiffre

36-2230 90-65259, Annonces
Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Pourquoi ?
est-ce que je m'achète une tronçonneuse REMINGTON ? Parce que : plus
maniable et plus légère et cependant encore plus puissante et plus ro-
buste. Je peux choisir la machine la plus adaptée à mes besoins parmi
7 modèles différents, à partir de 3 kg de 5 à 11 CV, tous de première qua-
lité et dotés des derniers perfectionnements (y compris la poignée anti-
vibratoire, le nouveau silencieux plus efficace et le graissage automatique
de la chaîne).
Les tronçonneuses REMINGTON coûtent moins cher (à partir de Fr. 590.-)
et je profite de 2 ans de garantie et d'un service après vente impeccable.
DONC : avant de faire l'acquisition d'une tronçonneuse , demandez le nou-
veau prospectus ou un essai gratuit. Vous vous en féliciterez !

Agents régionaux et stations de service :
Carlo Righetti, atelier mécanique, chemin de la Poudrière, Sion

Tél. 027/2 30 88
Eric Hofmann, rue de la Bourgeoisie 8, Sion, tél. 027/2 22 44 ;

atelier : Saint-Germain, Savièse, tél. 027/2 77 22
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Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Nos voitures de direction

Peugeot 304, 7000 km
Peugeot 104, 7000 km
Marina 1300, 4 portes, 700 km,
gros rabais
Marina 1300 Coupé, 500 km, gros
rabais
Nos bonnes occasions
Ford 1700, 4 portes, 1973, 5000 km.
Mercedes 250 SE TO, électr., radio
Mercedes 280 SEL, climatisation,
vitres teintées électriques, 50 000 km
Mercedes 250, 70, automatique
Fiat 850 Coupé Sport, 27 000 km
Fiat 850, 43 000 km
2 Peugeot 304 TO, 70-71
Peugeot break grand luxe
45 000 km
Opel Kadett Karavan, 1968
Opel Kadett, 1968
Austin 1300, 4 portes, 24 800 km, 71
Morris 1300, 4 portes, 32 000 km, 71
Morris 1300, 4 portes, 30 000 km, 69
Morris 1100, 31 800 km , 1969
Mini 1000 Clubman, 70
Mini 1000, 1972
Innocent) 850, 1968

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

CADEAUX
de fin d'année

Grand choix de stylos
et autres articles gravés

Prix sans concurrence
Livraison rapide

PUBLIFINA
Téléphone, le matin : 025/4 53 28

Agencesann
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 30 000 km
Ford D 1600 L
4 portes, 1972, radio 22 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg
Moteur de Peugeot 404
Ford Escort RS 1600
1973 15 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Rat 124 Spécial T
1971 71 000 km
Vauxhall Viva
1966 56 000 km
Opel Mania 1600 S
1972 32 000 km
Mercedes 250 SE
1967 130 000 km

Facilités de paiement

Brochez & Marier S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52anan \m

wzwm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties
Echanges ^m^̂Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

BMW 2000 Tilux 69
Mazda 1500 SS 68
Simca 1301 Spécial 72
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW 1302 70
Opel Kadett Karavan 67
Mazda 1800 Caravan 70

Conditions de reprises
très avantageuses pour
tout achat d'une voiture

neuve TOYOTA

Kl
Après le Comptoir
des arts ménagers, On échangerait
profitez de nos

vache pour la
machines boucherie
à laver

contre
d'exposition, linge vache de garde
et vaisselle. (grise)
Garantie comme
neuves. Bas prix

Tél. 027/8 71 58
Tél. 026/2 26 74

17-391 36-34137

Exposition et service de vente Sion
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

Nos occasions
Ford Capri, 1970, 26 000 km,

état de neuf
BMW 1600, 1969, révisée
Morris 1800, 1969, 26 000 km
Fiat 850 Spider, 1971, 30 000 km
VW 1300, 1969, 65 000 km
Fiat 124 familiale , 1972, 22 000 km
Opel Kadett Karavan, 1969, bon état
Fiat 1500, 1966, bas prix

Quelques Fiat 850 S et 123
à des prix intéressants

4GENC

GARA ILES

SIERRE

Vendeur : Candide ROSSIER
Tél. 027/5 02 72 (bureau)

ou 027/5 06 43 (privé)

locaux pour magasin,
182 m2
sous-sol, 142 m2

Conviendraient pour grand maga-
sin. Très bien situés. Bon place-
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-900837
à Publicitas, 1951 Sion.

GARAGE.. ^
N()RD .

I Visitez notre exposition *¦

¦ OCCASIONS I
¦ 5 R4 Export 67/69/70»
¦ 3 R6 - 850 - 1100 70/71 ¦
¦ 1 Dauphine 68 H
¦ 1 R 12 TL 72 I
¦ 1 R 16 TL 72 ¦
¦ 1 Simca 1000 GLS 72 I
¦ 1 Simca 1501 67 I
I 1 Vauxhall Car-A-Van 68 1
I 2 Cortina Caravan 65/67

2 Austin Cooper 69 I
I 2 Vauxhall Viva 69/70 1

1 Citroën GS 71
I Bas prix : R 16, Cortina, '

Simca 1500, Citroën 2 CV,
R10

DucuiiMi i •
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Mîchaud Francis, Riddes, 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-28

KMAULT

On demande à acheter dans la
région de Sion

vigne
de 500 à 1000 toises

Tél. 027/2 42 48

Bus MultiDlan Fiat
Voiture tourisme 5 places, trans-
formable en voiture de livraison,
expertisée. A vendre cause dou-
ble emploi. 1200 francs

Tél. 026/2 39 74 (dès 19 h.)
36-714

A saisir : MOBILIER NEUF comprenant :
1 chambre à coucher moderne avec
armoire 4 portes, literie et couvre-lit ;
1 salon comprenant 1 divan transforma-
ble en couch, 2 fauteuils et 1 table-gué-
ridon ; 1 meuble-paroi moderne ; 1 table
de cuisine avec rallonges et tiroirs, 2
chaises et 2 tabourets. Prix net Fr. 4750
Livraison à domicile. Se vend aussi
séparément.
Tél. 027/2 54 25 36-4424

Urgent ! A vendre
Quel vigneron s'inté-
resserait à racheter Mini 1000

1970, 35 000 km,
un Wagon équipement hiver, ra-
de tOUrbe dio stéréo, expertisée

Fr. 4300.-
avec rabais de 20% ? _ ,. . „Renault 10

1969, 70 000 km, ra-
Ecrire sous dio, équipement hiver
chiffre P 36-34185 à Expertisée.
Publicitas, 1951 Sion. Fr. 3300.-

Tél. 026/2 17 14,
A vendre le matin

• ••¦» .. cnn A vendre expertisée

en parfait état Porsche
comme 2e voiture e 

¦• __
pour l'hiver. SUper 90
Expertisée verte. Bon état. Jan-

tes larges. Moteur-
1800 francs embrayage 8000 km

(factures)

Tél. 026/5 35 83 Porsche 912
36-34105 verte- expertisée.

* Jantes étoiles. Pneus
neufs. Phares longue
portée. Radio. Très
bon état.

Renault 6 L
Tél. 027/2 39 49 ou

ig7u 2 58 66 (h. des repas)

Tél. 021 /35 22 78 A vendre

de 19 à 22 h. . ,,, .,
22-1571 bUS VW

couleur bleue,
Renault 16 GL 61 ooo km

Fr. 5100.-
1969

Tél. 021/35 22 78 Tél. 027/8 17 20
de19à22

Vl571 36-34220

A vendre

Renault 4
Export Renault 6

1969 1970, très soignée,
reprise, facilités de

Tél. 021 /35 22 78 paiement.
de 19 à 22 h.

22-1571
Tél. 027/2 03 47

A vendre 36-34216

Alfa SUd A vendre

Austin 1300
Tél. 027/2 53 07

modèle 1971, état im-
36-34186 peccable, expertisée,

facilités de paiement.

A vendre
Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

Mini Clubman
36-2833

1972 
Prix à discuter A vendre

Tél. 026/5 36 12 Peugeot 504
5 41 43 le soir

modèle 1973, grand
36—34200 luxe, avec sièges cuir

Fr. 13 400 -

Fiat 128 Trial 250

Fr. 3900.-
Tél. 027/2 69 93

Simca 1100
GLS. 1971 36~2439
5 portes, radio
expertisée, crédit A vendre

station-wagon moto Honda

1971, expertisée
Crédit mod. 73 , prix à dis-

cuter.

Tél. 022/71 11 36 Ecrire sous chiffre P
36-301780 à Publlci-

18-339144 tas. 1951 Sion

A vendre On cherche à acheter

moteur
Datsun Cherry de Porsche
Modèle 1973 Super 90
21 500 km

en bon état

Tél. 027/2 84 03
Tél. 025/4 44 10 (heures des repas)

36-34165 36-301764

A vendre

Taunus 2000
station-wagon

automatique, 1972.

Tél. 027/2 73 93

36-301759

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Agences Mercedes
Peugeot

\SSSSmlU\s£mMr
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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

| Communiqué important J
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tari fs postaux , nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissementles frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Fr. 1.-
Fr. 1.50
Fr. 1.-

Bulletin de changement d'adresse
Nom : • 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

L. — - _ — — — — — — — — — —  — — — — — — — -i

f

¦ • • au 

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045
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représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurants,
hôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif , sérieux et compétent
- une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

Verbier
Café-restaurant de l'Hôtel-de-Ville Centre alimentaire cherche pour
à Martigny cherche la saison d'hiver, encore

bonne sommelière vendeuse
Entrée le 1er ou 15 décembre. Bon salaire

Studio à disposition

Tél. 026/2 21 04 Tél. 026/7 12 87
36-34251 36-90998

On cherche
pour la saison d'hiver
15 novembre - fin avril 1974

2 jeunes filles
une comme apprentie de service

Offres :
German Kronig
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

36-122684

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver, entrée tout de suite ou à
convenir

vendeuse ou vendeur
(connaissance de l'allemand
désirée)

Faire offres avec copies de certi-
ficats ou références et photo à
Oreiller-Sports, Verbier

Même adresse, nous cherchons
pour la saison ou à l'année

ouvrier d'atelier
pour réparations et location de
skis.

36-5009

Cafe-restaurant Edelweiss
Nendaz-Station
cherche

sommelière
(débutante acceptée)
tout de suite ou à convenir , pour
saison d'hiver.

S'adresser au 027/4 55 81

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 j

un duo
(accordéon indispensable)

Ecrire sous chiffre P 36-100845
à Publicitas, 1870 Monthey
ou téléphoner au 025/8 33 42

Je cherche

Jeune fille ou
personne de confiance
pour tenir un ménage de 5 enfants à
Sion. Event. possibilité de rentrer chez
elle le soir.
S'adresser à Mme Marie-Thérèse Fauth
Rue des Aubépines 23, 1950 Sion
Tél. 027/2 37 22 (repas) . 36-34196

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

serveuse
pour le service du restaurant et
de la brasserie.
Semaine de 5 jours
Entrée date à convenir

Tél. 025/2 21 67
22-6001

Verbier
Boutique jouets cherche pour sai-
son d'hiver. 1er déc. - 30 avril

vendeuse bilingue
(français-allemand)
Chambre à disposition

Tél. 026/7 23 89
(heures repas ou dès 19 h.)

36-34207

F. Huber
Installateur-électricien
Chemin du Midi 2
1260 Nyon
Tél. 022/61 22 21
cherche

jeune monteur
électricien

suisse, capable de travailler seul
et

aide-monteur
ayant pratique des installations fille d Office
Place stable pour personnes qua- éven, |g demi.j0urnée
lifiees et bon salaire
Entrée tout de suite ou à convenir S'adresser à la confiserie-tea

09 ç-imfi room Tairraz^-oi i< to  4. avenue de la Gare, Sion

2 filles
comme sommelière et aide à la o/\w%i*i«lîAr^salle. Saison d'hiver ou à l'année. SOllIllieiiere
Bon gain, vie de famille.
Dès 16 ans acceptées. pour entrée tout de suite

Tél. 027/8 72 29 Tél. 027/8 42 50
36-34170

Le restaurant Le Méridien à Châ
teauneuf cherche

36-1300

commis et
apprenti de cuisine

Nous cherchons tout de suite

2 serveuses pour tea-room ouvriers de fabrication serveuse
2 demOiSelleS de buffet Chimique Horaire : l - 17 heures Fermé le
_ « dimanche et les jours de fête.
2 VenOeUSeS pour magasin (nouvelle fabrication) Entrée fin du mois ou à con

venir.
Places à l'année ou saison. Tél. 025/5 22 18

22-3565 Tél. 027/2 13 15 36-33882

Offres a F. Gerber, confiserie,
pâtisserie, boulangerie, tea-room,
3962 Montana
Tél. 027/7 22 81

89-51305

Restaurant de la Côte, Corin- SOITimelïèr©Sierre, cherche

Entrée immédiate

La Fonte électrique SA, Bex
engagerait pour entrée immédiate

Hôtel du Faucon
Rue de Lausanne 76, Fribourg

Cherchons

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Très bon salaire. Nour-
rie et logée.

Tél. 037/22 13 17
17-660

Tea-room, centre ville de Sion
cherche

Plâtriers-
peintres
cherchent travaux au
m2. Libres tout de
suite.

Tél. 027/2 06 46
entre 19 h. et 20 h.

Ecrire sous chiffre P
36-34224 36-34250 à Publicitas

1951 Sion

Crans-sur-Sierre

Je cherche

Jeune dame diplômée
cherche

travail de
bureau
ou autre
à domicile

Tél. 027/5 13 51
M. Georges Burguet 36-1252

Commerce de Martigny cherche

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
Verbier
Cherchons pour la saison d'hiver

vendeuses
vendeurs
skiman

36-34219

Ateliers mécaniques MEV S.A
3966 Chalais
Cherchons des

pour la réparation des skis et la
location.

Faire offres à Carron-Sports
1936 Verbier
Tél. 026/7 13 90

36-34070

A louer à Sion

appartement
2% pièces
Fr. 380 - par mois. Li-
bre 1" décembre.

Tél. 027/2 17 03

36-301785

sommelière
Débutante acceptée
Pas de nettoyages

Tél. 027/2 31 96

femmes pour notre
atelier de vissërie

Travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux ou
tél. 027/5 26 33 36-34211

pâtissier

untj rune

MORGINS
Commerce sports-souvenirs

jeune fille
pour saison d'hiver ou à l'année

Famille Roserens
Tél. 025/8 33 67

36-34234

Entrée le 1er décembre
Fermé dimanche et lundi

Henri Richard, pâtisserie
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

36-34075

On cherche

A louer à Sion

appartement

A louer tout de suite
à Sion

Hôtel-rôtisserie «Au Gaulois» , 1349 Croy
(VD) -Tél. 024/7 44 89
cherche d'urgence

jeune serveuse
(débutante acceptée), ainsi qu'une

fille de cuisine
Très bon salaire assure.
Chambre tout confort à disposition.
Congés réguliers 36-34235

cuisinier
fille de buffet

Restaurant de montagne cherche
pour la saison d'hiver

Tél. 025/8 43 14

Café-restaurant de l'Ouest , Sion
cherche

sommelière
pour le service du soir, de 17 a
23 heures.
Bon gain. Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 44 28
36-34119

On cherche

Tél. 027/2 26 22
36-34122

Quel est l'intelligent
couple cuisinier

qui achètera mon restaurant, ac-
tuellement en développement,
pendant qu'il est encore temps de
l'échanger contre peu d'argent ?

Ecrire sous chiffre P 36-33719
à Publicitas , 1951 Sion.

femme de
chambre et
une employée
de maison

Tél. 027/7 11 79

Secrétaire
bilingue, français -
allemand, connais-
sance anglais, ayant
de l'expérience,
cherche travail à do-
micile (éventuelle-
ment le soir).

Ecrire sous chiffre P
36-34222 à Publicitas
1951 Sion

Tourneur
cherche travail
région Vaud-Valais de
préférence.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301779 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Pont-de-la-
Morge

studio meublé
1V, pièce
(48 m2)

Tél. 027/2 93 04
entre 10 h. et 12 h.

personne
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

Nous engageons

475 francs par mois ,
plus charges.

Ecrire sous
chiffre P 36-34120 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer à Sion, Platta

appartement
3 pièces
confort , prix avanta-
geux.

Tél. 027/3 95 94 .
heures de bureau, et
3 12 61, privé

36-34244

A louer à Champlan

appartement
3 chambres
confort. Libre à partir
du 1" décembre. Pré-
férence à couple
sans enfants.

Tél. 027/2 84 47,
heures des repas

vendeuse ou
vendeuse débutante

place stable
et bien rétribuée

ẐZGVVC X̂**-
Sion

Se présenter à la caisse ou
tél. 027/2 33 06

Dancing et club Derby
Raphy Granges
Tél. 026/2 15 76
heures des repas (midi et
à partir de 19 heures)

MARTIGNY

cherche pour entrée à
convenir

1 BARMAID

Possibilité de gain impor-
tant pour personne capa-
ble, désirant se créer une
clientèle.

36-1279

A louer à Martigny,
près de la gare

appartement
de 4 pièces
Confort

Tél. 026/2 28 75

36-5240

A louer à Sion

2 pièces
plus alcôve
avec installation de
bureau. Libre tout de
suite.

Tél. 027/2 57 15

36-34221

Martigny - A louer

studio
confort plus cuisinet-
te. Reprise avanta-
geuse du mobilier
possible. Cause dé-
part. Libre tout de
suite ou à convenir .

Pelloux Serge
Léman 29, Martigny
Tél. 026/2 62 10

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Urgent !
Je cherche, dès février 1974, sur
territoire de la commune de Sion

une villa
de 6 pièces, avec tout confort et
dans un endroit particulièrement
tranquille, ou éventuellement

appartement
de 6 pièces, au sommet d'un
immeuble récent , bien insonorisé
et également très tranquille.

Faire offre immédiatement sous
chiffre P 36-34279 à Publicitas,
1951 Sion.

olie chambre
WC, douche person-
nelle.

Tél. 027/2 00 73

36-34243



SIERRE. - Comme nous l'avions déjà
annoncé, l'ordre de la Channe tiendra ,
demain à Sierre, son traditionnel chapitre
d'automne, placé cette année sous les aus-
pices des raisins d'or. Grands dignitaires
de l'ordre, chevaliers, organisateurs, ont
tout mis en œuvre pour que ce chapitre
prestigieux soit une parfaite réussite. Pour
cela, ils se sont assuré le concours de la
Gérondine , en grand uniforme, qui emmè-
nera le cortège du Casino - où aura lieu la
partie officielle - à l'hôtel de ville où se
dérouleront de bachiques agapes ; cela
avec le concours de la troupe des Zachéos
et d'une cohorte de charmantes « girls
made in USA » de Cilette Faust

Car, en effet, ce chapitre sera placé sous
le signe des USA, par la présence de l'am-
bassadeur de ce pays en Suisse, S.E.
Shelby Gullom Davis. Sous le signe aussi
de la radio et de la télévision, puisque MM.
René Schenker et Bernard Nicod, direc-
teurs de la Télévision et Radio seront de la
pallie ; tout comme M. André Pajolec, res-
ponsable des questions d'exportation pour
la France,

Comme l'on voit, un chapitre presti-
gieux, qui portera loin à la ronde le renom

Un chapitre mis sur pied par l'ordre de la
Channe et l'OPAV, en Suisse. Ici, sur la
place du Marché de Soleure.
du Valais et de ses vins. Car ne nous leur-
rons pas. Sous un certain décorum, qui
peut sembler fastueux, se cache un énorme
travail en profondeur, afin de faire con-

naître en Suisse et à l'étranger le Valais et
ses produits. Combien de fois avons-nous
entendu à Paris, à Nice, à Lyon, en Italie
aussi cette question : « Mais pourquoi ne
trouve-t-on pas vos vins dans le com- ''
merce ? Ils sont excellents et ont ce goût si
particulier que nulle part ailleurs, on ne
retrouve ». Et c'est pour cela effectivement,
que l'ordre de la Channe organise des cha-
pitres extra-muros, en collaboration,
parfois, avec l'OPAV. C'est pour préci-
sément créer cette demande de nos spécia-
lités, les faire connaître, apprendre à les
déguster, qu'existe l'ordre de la Channe. Et
il semblerait souhaitable qu'en haut lieu,
l'on prenne conscience de l'utilité d'une
telle société.

Plus de mille personnes, actuellement ,
font partie de l'ordre de la Channe, dont
de nombreux étrangers au Valais et à la
Suisse. Samedi, plus de cinquante nou-
veaux chevaliers, dont plus de la moitié
d'étrangers, seront intronisés au Casino. Ils
viendront grossir les rangs des défenseurs
de la vigne et du vin valaisans et contri-
bueront à l'effort consenti depuis plus de
quinze ans par les membres de cet ordre.

MG

Récital de la pianiste Chee Hung-toh
SIERRE. - Le prodigieux réservoir humain
qu'est le continent asiatique garde, à notre
intention, des surprises et des trésors dont
on est bien loin d'avoir idée, si approxi-
mative soit-elle. Pourtant, de-ci, de-là, arri-
vent des signes qui ne laissent aucun
doute : les étonnantes nouvelles qui nous
viennent du Japon, les impeccables instru-
mentistes qui, de tous pays d'Orient , pren-
nent part à nos concours musicaux euro-
péens, ne sont pas les moins évidents.

Dans le très beau récital que donnait ,
vendredi passé au soir.la jeune pianiste de
naissance chinoise Chee Hung-toh, il était
des moments dont les qualités ne peuvent
que bien difficilement se noter par écrit.
Ainsi, les trois « Estampes » de Debussy, et
particulièrement la première, dont la péro-
raison fermait, dans le mystère savamment
dosé, une interprétation d'un niveau diffi-
cilement perfectible.

Et tout le reste du récital se maintenait ,
à peu de chose près, à cette hauteur. Le
programme était pourtant très contrasté,
avec deux sonates (de Mozart et de Schu-

bert) et une grande fantaisie de Schumann.
Mais l'art de Mlle Chee Hung-toh semble
déjà au-dessus des « styles » et se joue de
toutes les embûches temporelles. Il repose
avant tout sur une sensibilité très contrô-
lée, sans concession à un quelconque théâ-
tre ou à la moindre « attitude ». Une sensi-
bilité qui fait immédiatement penser aux
origines éthiques de l'exécutante, cela va
sans dire.

Cette caractéristique, si essentielle dans
le cas particulier, elle était abondamment
mise à contribution par les œuvres choi-
sies, toutes de climat différent. Des œuvres
admirablement pianistiques de Mozart (le
KV 570, en La, supérieurement équilibré)
et de Debussy, à la suite presque orches-
trale de Schumann (« Faschingsschwank
aus Wien » op 26) et à la page poétique de
Schubert (Sonate op posthume 120 - la
moins « piano » du bouquet probable -
ment), la distance était grande. Or notre
exécutante réussit à situer chaque œuvre
dans son monde privilégié, plantant l'éton-
nant premier allegro de Mozart (à trois

temps, contre la tradition presque inamo-
vible de l'époque) de façon souveraine,
détachant page à page les trois feuillets de
Schubert avec une discrétion s'élargissant
dans l'heureux final qui revient si bien au
clavier, et mariant harmonieusement les
fièvres et les burlesques du carnaval de
Schumann, déjà brahmsien en 1838...

Cela dit, il est à peu près inutile de par-
ler des avantages techniques de Mlle Chee
Hung-toh : ils sont complets - on ne peut
mieux dire. De la rigueur rythmique, très
« occidentale », à la délicatesse du toucher,
de la puissance judicieusement prodiguée à
la subtilité de la nuance, tout est irrépro-
chable, et rares sont les moments où l'at-
tention fléchit.

Auditoire des grandes occasions, ou
presque : nous voulons dire, nombreux. Et
enchanté, jusqu'au bis accordé par Mlle
Chee Hung-toh, une sonate de Scarletti,
dont le classicisme pur et net ajoutait
encore un éventail déjà si bien illustré.

Balbulus.

CE SOIR A SIERRE : « LE FAUTEUIL

Peinture et photo
pour une
exposition

SIERRE. - Ce soir à 20 h 30, le Centre de
loisirs et culture de Sierre aura le plaisir
d'accueillir en ses murs le comédien-mime
René Quellet

Cet ex-mime à réputation internationale
(n'a-t-il pas triomphé sur des scènes aussi
variées que celles de Berlin, Bruxelles,
Paris, Madagascar, La Réunion, l'Afrique
francophone, la Tchécoslovaquie et, bien
sûr, la Suisse) a décidé un jour de cesser
de copier le maître du mime, Marceau.

C'est ainsi qu'est né « Le Fauteuil », un
spectacle sans paroles (ou presque), ima-
giné, réalisé et joué par René Quellet, dans
des décors sonores créés en collaboration
avec Ignace Charrière.

René Quellet, pour son premier passage
à Sierre, nous vient avec des manteaux , des
chapeaux bien réels, avec un fauteuil
ombilical, un gramophone, d'autres acces-
soires,avec une cargaison de bruits ancrés

SIERRE. - A l'occasion de la fête du 1"
mai, l'on avait eu l'occasion de voir et
d'entendre une nouvelle formation musi-
cale impromptue, appelée « Fanfare des
travaileurs ». Cette fanfare vient de se
donner un statut officiel, au cours d'une
assemblée qui s'est tenue dernièrement
dans les locaux de la FTMH. Sous le nom
de « Société de musique des travailleurs de
Sierre et environs », cette nouvelle forma-
tion musicale a pour buts : développer le
goût de ses membres ; faire naître, entre-
tenir, soutenir et renforcer entre tous les
travailleurs l'esprit d'unité ; rehausser
toutes les manifestations organisées dans
l'intérêt des travailleurs.

Forte de 42 membres, cette société s'est

dans notre quotidien. Et si brusquement il
devait se mettre à parler , personne ne
crierait au miracle, tant le « nouveau »
monde de René Quellet, ex-mime, ressem-
ble au nôtre avec ses discontinuités, ses
télescopages, ses dérapages dans l'imagi-
naire, son mélange de tragique et de
comique.

Un spectacle que la presse a trouvé
extraordinaire, que la TV a présenté ré-
cemment au cours d'une émission artisti-
que, que les Sierrois ne voudront pas
manquer (les non-Sierrois sont également
les bienvenus) vendredi soir 16 novembre.

AUTRES MANIFESTATIONS
A NOTER :

Vendredi 16 également, à 18 h 30 : ver-
nissage de l'exposition consacrée aux
œuvres récentes de Jacqueline Fromen-
teau et de Michel Schupfer. Invitation
cordiale à tous.

donne un comité, et a adopté des statuts.
Le comité se compose de MM. Rémy
Théodoloz, président ; Raymond Morand ,
vice-président ; Roger Tissières, secrétaire-
caissier ; Gilbert Emery et Marius Briguet,
membres.

En outre un comité, responsable
de l'acquisition et du financement de
costumes d'uniforme a été nommé et se
compose de MM. Gilbert Emery, prési-
dent ; Serge Mittaz et Arthur Lorétan,
membres. Les deux directeurs de la fanfare
des travailleurs sont MM. Roland Zufferey
et Jean-Claude Naoux. Pour terminer, rele-
vons que les statuts précisent que cette
société est apolitique et non confession-
nelle.

Vendredi 23 novembre, a 20 h 30 : soirée
consacrée à une rencontre avec le jeune
écrivain valaisan Germain Clavien et ses
« Filles », son hiver « en Arvèche », etc.
Un débat public vous permettra d'ap-
procher d'un peu plus près le métier
d'écrivain en 1973.

Lundi 26 novembre, à 20 heures : rencon-
tre de tennis de table entre Sierre 1 et
Viège 2 (pour la deuxième place).

Mercredi 28 novembre, à 20 heures : as-
semblée du comité élargi de l'ASLEC.
Vendredi 30 novembre, à 20 h 30 : Jac-
ques Roman et sa troupe présenteront,
pour terminer la saison, «Les soliloques
du pauvre », de Jean Rictus.

SIERRE. — Demain, samedi,
s'ouvre une nouvelle exposition,
dans le cadre de la salle des
récréations de l'hôtel de.ville. Elle
sera consacrée à la sympathique
artiste anniviarde Jeannete Antille,
qui nous revient avec nombre de
nouvelles créations. Avec elle, un
photographe, M. Jean-Marc Théier,
présentera ses œuvres, toutes tirées
du ballet « Les Somnambules », de
Cilette Faust. Cette exposition sera
ouverte jusqu'au 1" décembre, tous
les jours de 15 à 20 h 30.

Municipalité et bourgeoisie de Lens
Avis à Messieurs les entrepreneurs

et propriétaires de bâtiments
En vue de l'organisation du déblaiement des neiges de nos roules et de nos

places, nous vous demandons instamment de débarrasser le domaine public et
ses abords (municipalité et bourgeoisie), soit routes, places, parkings, trottoirs,
de tous les matériaux qui peuvent gêner d'une façon ou d'une autre les travaux.

Ces matériaux ensevelis sous la neige peuvent occasionner de graves dom-
mages aux engins de déblaiement, spécialement aux fraiseuses.

Si de tels cas devaient se produire, nous devrions malheureusement rendre
responsables les personnes qui n'auront pas respecté cet ordre.

Le délai pour l'exécution de ce travail est fixé au 20 novembre 1973 au plus
ta rd . Unconrrôle sera ensuite effectué par la police.

Comptant sur votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Messieurs
les entrepreneurs et Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Commune de Lens

soirée
d'information

Circulation

SIERRE. - La municipalité de Sierre, d'en-
tente avec le Département cantonal des
travaux publics, organise une soirée d'in-
formation publique au sujet de l'étude
générale de circulation en ville de Sierre.
Cette assemblée est fixée au mercredi
21 novembre à 20 h 30, à la grande salle de
l'hôtel de ville, à Sierre.

Participeront à cette assemblée les au-
teurs de l'étude soit : M. Bovy, professeur à
l'EPUL à Lausanne, ainsi que les repré-
sentants des travaux publics, M. Magnin ,
ingénieur cantonal, et M. Gross, adjoint.

Les citoyennes et citoyens sont cordiale-
ment invités à prendre part à cette assem-
blée.

Bienvenue aux amis
de l'ordre de la Channe
SIERRE. - Tandis que déjà l'hiver
se profile, l'ordre de la Channe,
confrérie bachique internationale-
ment connue tient chapitre des
Raisins d'or, dans la « Sirrum
Amoenum ».

Fidèle à sa tradition qui veut que
tout soit harmonieusement préparé
pour ses hôtes, le conseil n 'a pas
hésité à faire patroner ce nouveau
chapitre par des personnalités qui
ont noms :
- S.E. Shelby Cullom Davis,

ambassadeur des USA à Berne ;
- M. René Schenker, directeur de

la Radio-Télévision romande ;
- M. André Pajo lec, ambassadeur

français de la gastronomie et des

Autour d'eux, d'éminentes per-
sonnalités valaisannes, suisses et
étrangères apporteront le message

amical et véridique de tous ceux
qu 'unit le vin.

Demain, vigneron valaisan, tes
vins seront à l'honneur.

Demain, homme de la terre du
Haut-Pays, ton travail sera valo-
risé.

Demain, une fois de plus l'ordre
de la Channe dira la vérité de tes
vignes et de ton vin, pour que le
Valais soit mieux connu, plus
apprécié.

Aux treize étoiles, l'ordre de la
Channe, grâce à ce chapitre mettra
au ciel bleu de ce pays , l'étoile de
Messire le vin.

Merci à ceux qui sont les défen-
seurs vigilants de nos crus.

Qu 'en ce jour, le fendant pétille,
les cœurs se réjouissent.

Le Valais, une fois de plus, sera
à l'honneur.

« Vignes et vins de chez nous »
SIERRE. - Albert Mathier, poète et
vigneron, nous prend par le cœur et
nous emmène à travers son pays, le
Valais, terre de soleil et de vin.

Son style dépouillé donne à chaque
mot de son texte, sa pleine expression.
Chaque phrase porte son fruit, aucune
n'est stérile. C'est un privilège d'entrer
dans le mystère du vin, guidé par un
poète de cette race.

Poète conscient du travail de
l'homme, de ses luttes au grand soleil,
de son désespoir aux aubes meurtries,
lorsque le froid a laissé sur les cepts
en fleurs, la marque indélébile de ses
pas.

Albert Mathier, un poète qui sait
remercier la nature, la maudire, l'ac-
cepter, aussi.

Vignes et vins de chez nous le livre
de chevet de celui qui sait voir, en-
tendre, sentir, vivre enfin...

Savoir vivre, une civilisation qui
déjà rejoint le passé...

Je vous laisserai vous délecter de la
sagacité, de la finesse d'observation,
qui filtre à travers « la sommelière ».

vous pénétrer de la profondeur et
de la fraîcheur de « la cave »
vous enivrer des rayons bienfaisants
de « l'hymne au soleil »

vous émerveiller de la triomphante
modestie de « la feuille de vigne »
vous recueillir devant « la Valai-
sanne », la femme, féconde comme la
vigne
vous souvenir des « vendanges
d'autan...

Cet éloge de la vigne et du vin est
illustré par des artistes qui, chacun
selon son instinct, ont su couronner le
langage du poète.

l'ai senti plus profondément Alfred
Wicky, François Gay, Léo Andenmat-
ten, Alfred Cini, Paul Monnier, Henry
Roulet. Sobriété, opulence, naïveté,
symbolisme, vérité.

Chacun a apporté son tribut à ce
magnifique ouvrage afin que la com-
munion avec les hommes, la com-
munion avec la terre, demeure, à
travers le mystère du vin, une réalité
fraternelle.

J. Mounir

Vignes et vins de chez nous - Ouvrage
édité par l'ordre de la Channe à l'oc-
casion de son 15u anniversaire, Ren-
seignements auprès des membres du
conseil de l'ordre.

Café-restaurant de la CôteA la Colline aux Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

Cantine chauffée
300 places assises
Brisolée - Vin nouveau - Fromage
du pays - Pêche

Grande salle pour banquets de
Fernand Aubert, vins, Chamoson noces et sociétés

patron du café des Alpes ,- .„ ,, , „
TPI 0P7/R 79 Q« fifi Famille Marcel ReyTel. 027/8 72 98 - 06 Q27/5 ^ ^

Corin
recommande ses goûters valai-
sans

Moût de muscat

Le chef présente sa nouvelle
carte

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

BOUCHERIE MAISON
les week-ends des 23, 24, 25 no-
vembre et 30 novembre, 1er et
2 décembre.

Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

La Grappe d'Or, Ardon
vous recommande
SES FLAMBES
Offre de cette quinzaine :
FERA AU VIN BLANC

Salle pour noces et sociétés
de 20 à 120 personnes

Tél. 027/8 12 01

POUR VOS REPAS D'AFFAIRES
MENUS DU JOUR OU A LA CARTE
SALLES DE CONFÉRFNCES (10 A 70 PERSONNES)

Auberge «Ma Vallée»
Nax

Menu de dimanche
Complet : Fr. 20-
Sans 1er : Fr. 17-

Consommé à la moelle
Coquilles Saint-Jacques au gratin
Schachlik
Riz caucasien
Salade panachée
Surprise glacée



SION

Restaurant de la
Brasserie valaisanne

Fam. Coppey-Studer

engage,
pour le 15 décembre
ou date à convenir

fille de cuisine

apprenti
cuisinier
Congé le dimanche

Tél. 027/2 54 82

36-1303

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'ASPCV, sinon la formation
dans l'entreprise est possible.

Il 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% A | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V U fi Service du personnel d'exploitation
^11 /*J5l ft tï /\ 2003 Neuchâtel
&\AMr \M/\M Tél. 038/211155, interne 256

Banque de la place de Zurich cherche,
pour compléter son service comptable

du jeune
personnel

ayant une formation bancaire ou possédant
un certificat d'études supérieures

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- emploi stable, bien rétribué
- prestations sociales étendues
- ambiance agréable
- cantine privée
- facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre 44-61984 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Contremaître
et
monteur électricien

ayant plusieurs années d'expérience,

cherchent place avec responsabilités.

Région : Sierre, Sion ou environs.

Faire offres sous chiffre P 36-900839 à
Publicitas, 1951 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.

Si vous êtes âge de 22 a 40 ans, de profession méca-
nicien-électricien, monteur électricien ou mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité, pouvez-
vous vous passionner pour une activité indépendante?

Vous êtes notre nouveau collaborateur comme

MONTEUR DE SERVICE
pour machines a laver le linge et la vaisselle, frigos,
congélateurs, etc . que nous cherchons pour le Valais.

Domicile souhaité : entre Monthey et Sion.

Langue française avec bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : salaire mensuel et diverses primes, par
lesquelles vous pouvez réaliser un salaire au-dessus
de la moyenne. Vous bénéficiez aussi de fonds de pré-
voyance pour le personnel, frais de déplacements et
voiture de service à votre disposition.

Si ce travail indépendant et varié vous intéresse, veuil-
lez adresser votre offre à ELISA S.A., 42, route de
Vevey, 1009 Pully, ou prendre contact avec le chef
monteur , tél. 021 /29 50 72 60-314534

SAM
SERVICE
DES AERO
MILITAIRE;

Nous engageons a I aérodrome militaire
de Sion

collaboratrice
parlant et écrivant couramment le fran-
çais et l'allemand, pour service de télé-
phone et divers travaux de secrétariat.
Activité variée et intéressante. Conditions
de travail agréables, dans bureaux mo-
dernes.

S'adresser au Service des aérodromes
militaires, Groupe d'exploitation de Sion,
1951 Sion
Tél. 027/2 44 81. demander M. Reber

MAGRO ROCHE (VD)
AUTO-SHOP
cherche

caissière
(débutante acceptée)

Entreprise de trans-
port demande

chauffeur
pour train routier

Studio et apparte-
ment à disposition.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 037/55 12 47
après 19 heures

17-30154

mécanicien sur autos
(monteur)

S'adresser au 025/2 27 95
36-2021

Morgins Hôtels
Hostellerie Bellevue
et Résidence Bellavista

Complexe hôtelier de 300 lits, 2 restau-
rants, 1 snack, 1 pizzeria, 1 carnotzet,
sauna, piscine, dancing, salles avec tra-
duction simultanée

cherche à partir du 15 décembre ou tout
de suite pour longue saison d'hiver ou à

' l'année, le personnel suivant :

réceptionnaires
commis de cuisine
sommeliers (ères)
garçons ou filles d'office
casserolier
Téléphoner au 025/8 38 41, interne 633

60-990005

Les Grands Magasins

cherchent tout de suite ou date à con-
venir

vendeuses auxiliaires
pour les fêtes

Se présenter tout de suite aux Magasins
GONSET

MONTHEY MARTIGNY VIEGE
025/4 16 16 026/2 32 33 028/6 26 22

36-3000

Îfeefe
Electricité - Sion

cherche

monteurs électriciens
et

aides-monteurs
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à M. Daniel
Nicolas, 027/2 16 43

36-4803

Jeune esthéticienne
diplômée, soins corps et visage
cherche emploi dans station.

Libre tout de suite ou date à con-
venir.
Parle anglais, allemand et fran-
çais.

Tél. 021/23 90 13 dès 20 h.
ou 021 /62 14 13 la journée -

22-311471

Entreprise de chauffage
à GENEVE

cherche

contremaître
pour son département calorifères,
à mazout, pompes-citernes, géné-
rateurs, accessoires, etc.

Conviendrait à personne active,
douée d'initiative.
Contact avec la clientèle.
Surveillance des travaux, devis.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offre sous
chiffre L 920697-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

Crans-Montana
Hôtel cherche pour 15 décembre

portier
garçon de cuisine

Tél. 027/7 41 33 36-34204

Secrétaire
français, allemand, anglais, cher-
che place dans station de ski
pour la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-34199
à Publicitas. 1951 Sion.

Villa de maître
Rive lémanique
cherche

couple de gardiens
Mari : jardinier qualifié à plein
temps.
Femme : ménage à mi-temps.

Maison de gardien de 4 pièces à
disposition avec chauffage.

Conditions agréables.

Faire offres manuscrites avec ré-
férences sous chiffre PS 50946
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour l'expansion de notre organisation
dans le Valais romand, nous cherchons

un représentant
dynamique

Connaissance branche assurance sou-
haitée.

OREGA
Organisation, révision, gérance de porte-
feuille d'assurance

Route de Lausanne 25

1950 Sion

Tél. 027/2 49 81
36-34239

Nous cherchons pour
entrée tout de suite
ou à convenir

vendeuse
Conditions des
grands magasins.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne
1950 Sion

36-3006

Cherchons pour la
saison d'hiver

vendeuse
pour notre boutique
d'appareils électro-
ménagers dans sta-
tion de sports en
Valais.
Nous demandons :
bonne présentation,
de l'entregent, con-
naissance de l'alle-
mand.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
S.M., case postale 22
2034 Peseux

28-22194

Jeune fille
24 ans. cherche place
comme sommelière
de restauration dans
hôtel, Valais central,
préférence Crans,
Montana. Allemand,
anglais, français.

Tél. 028/5 42 35
de 12 à 13 heures

36-34198

Nous engageons

monteurs-
électriciens

manœuvres

Salaire élevé

Déplacement assuré

Domicile Sion

Tél. 025/4 17 31

36-2230

Jeune dame cherche
emploi comme

sommelière
remplaçante
2 à 3 jours par se-
maine à Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301784 à
Publicitas. 1951 Sion



INDEN

PUBLICITAS

INDEN. - Petite commune placée à
mi-chemin entre Loèche-Ville et Loè-
che-les-Bains, Inden est en passe de
devenir un pôle d'attraction fort inté-
ressant Que l'on ne se trompe surtout
pas à ce propos. On n'a absolument
pas l'intention de la transformer en un
Las Vegas valaisan, mais tout simple-
ment de profiter de terrains favorables
pour construire un village médico-tou-
ristique. C'est la nouvelle qui nous est
parvenue, nouvelle confirmée lors
d'un entretien que nous avons eu avec
M. Roger Mayor, directeur de la com-
pagnie des transports du Loèche-les-
Bains.

Il y a longtemps déjà, nous dit M.
Mayor, que nous envisagions de réali-
ser quelque chose dans le village
d'Inden. Notre entreprise possède en
effet des terrains qui ont perdu de
leur utilité depuis la suppression du
chemin de fer. Pourquoi donc ne pas
les enployer dans un but social ? Le
premier pas a d'ailleurs déjà été fran-
chi dans cette direction, l'étude de
plans ayant abouti à l'élaboration
d'une maquette. Celle-ci laisse entre-
voir la possiblité d'édifier des bâti-
ments pouvant abriter quelque sep-
tante appartements. Le style archi-
tectural devrait cadrer harmonieuse-
ment avec l'environnement.

Notre informateur insiste en outre
sur le fait que le principal but de
l'opération consiste à créer une nou-
velle activité dont en profiterait aussi
bien Loèche-les-Bains qu'Inden.

Ces appartements, confortables sans
plus, devraient être tout d'abord mis à
la disposition des bourses modestes,
des personnes âgées devant suivre des
cures thermales. Sis à 1100 mètres
d'altitude, Inden se trouve dans une
situation idéale pour qui ne supporte
pas les altitudes relativement fortes.
Le village se trouve à dix minutes
d'autocar de Loèche-les-Bains. Un
service de navettes est d'ores et déjà
prévu pour assurer les transports de
personnes entre les deux stations.
Inden est également a proximité des
champs de ski du Torrent. Enfin, bien
sûr, les patients pourraient bénéficier
des différentes installations médico-
balnéaires déjà en place dans la sta-

Un Berlinois a parle le meilleur « Walliser Tiitsch »

chasseur
I BRIGUE DOMODOSSOL - rJbttWj I
I Simplon, on apprend que M. G. iUo I

Carminé, 44 ans, marié et père de trois
| enfants en bas âge, vient de trouver la |
¦ mort dans des conditions tragiques. ¦
I Résidant à Cannobio, il était parti I

¦ l'alerte. On devait le retrouver sans vie, ¦
I appuyé à un arbre, son fusil à la main. I
I Le médecin légiste ne put que constater I¦ le décès dû à une crise cardiaque. Cette '
| tragique disparition a jeté la conster- I
. nation parmi la population de la zone
| frontière où le défunt était bien connu. I

BRIGUE. - D'un restaurant de
l'aéroport de Zurich-Kloten, on
apprend que vient de se dérouler une
semaine à l'enseigne du Valais. Cette
manifestation était patronnée par le
Club valaisan de Zurich, en collabo-
ration avec l'OPA V et l'UVT. Ce
« Schmollis mit dem Wallis » était
placé dans le cadre d'un concours f o r t
original Les concurrents devaient
répondre à des questions de caractère
touristique concernant notre canton,

en dialecte haut-valaisan... Il faut
croire que ces conditions furent loin
d'être insurmontables pour les inté-
ressés, car pour les départager, on dut
avoir recours à la participation de
l'acrobate valaisan du ski, Art Furrer.

C'est ainsi que le premier gagnant
se trouve être un citoyen d'origine
berlinoise. Il bénéficiera d'une semai-
ne de séjour gratuit, en compagnie
d'Art Furrer, à Riederalp. La semaine

de vacances gratuites à Breiten avec
un week-end à Zermatt ¦ va à un
couple zurichois, ami des Valaisans.

Mort tragique d'un

J chasser sur les hauteurs dominant la I
localité. Comme il n'était pas rentré le j

I soir venu, ses proches donnèrent |

Décès de M"e Emilia Raza
NATERS. - De Naters, on apprend la
mort, à l'âge de 60 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée, de M"c
Emilia Raza. D'origine italienne, la défunte
était très connue dans la région. De nom-
breuses années durant, elle fut une pré-
cieuse collaboratrice de la fabrique de
pâtes alimentaires de Brigue. Modeste , ser-
viable et profondément pieuse, la disparue
ne laisse que des regrets. Son enterrement
aura lieu ce matin à Naters.

A la famille ainsi qu 'à tous ceux que
cette disparition afflige va l'expression de
notre sincère sympathie.

La crème des «tifosi» était la...
NATERS. - On ne sait si les braves sœurs
de la mission catholique italienne de
Naters ont un arrangement secret avec les
hautes sphères de la télévision italienne.
Toujours est-il que ces religieuses peuvent
se targuer d'être les seules de la région à
pouvoir très bien capter les émissions pro-
venant de leur pays d'origine. Les images
sont aussi nettes, si ce n 'est meilleures, que
celles projetées sur les petits écrans
d'Outre-Simplon. Cet avantage n 'est d'ail-
leurs p lus un secret. Du moins pour ceux
qui ont l'avantage d'entretenir de bonnes
relations avec ces sympathiques religieuses.

Rien d'étonnant donc si elles sont fré-
quemment sollicitées par des téléspecta-
teurs désireux de suivre des émissions de la
TV italienne, ce qui a été notamment le
cas mercredi soir. Ayant appris que le
match Angleterre - Italie f i gurait au pro -
gramme des émissions télévisées transal-
p ines, les « tifosi » de Suisse romande n 'ont
évidemment pas manqué cette aubaine.
Bien avant le début de la rencontre déjà , la
grande salle que les sœurs avaient jo liment
aménagée pour la circonstance était prise
d'assaut par des centaines d'admirateurs de
la « squadra azzurra ». A telle enseigne
que l'on se serait bientôt cru aux premières
loges du stade de Wembley... Courteline ne
renierait pas les inénarrables scènes Qui s'y
déroulèrent, dans le brouhaha le p lus com-

p let, au rythme des phases du jeu.
En effet , comment ne pas sourire face à

ce Napolitain qui n 'avait pas assez de ses
deux poings pour menacer l'arbitre, au ris-
que de briser l'appareil... Selon lui, le di-
recteur de jeu avait « inventé » une faute
italienne pour s'acquitter d'une somme soi-
disant reçue des Anglais avant la rencon-
tre...

Comment ne pas se tordre les côtes
devant ce « tifoso » insultant Chinaglia qui
avait eu le malheur de manquer une
passe...

Comment, finalement , ne pas réagir
devant cette manifestation collective de fa-
natisme inquiétant... ? Mais critiquer les
chauvins de cette soirée, c'est aussi faire
son propre mea culpa. Il faut évidemment
convenir que dans ce domaine, nous ne
sommes pas meilleurs. D'autant plui,
qu 'une fois la partie terminée, ceux qui
constituaient pour la circonstance la crème
des « tifosi » de Romandie, se contentèrent
du sourire pacifique de leurs hôtesses pour
revenir à de meilleurs sentiments et rega-
gner leurs foyers, le cœur content... Il était
cependant mai que - une fois de p lus - les
idoles du calcio italien remplissaient leur
contrat. En remportant une nouvelle
victoire au moment où leurs p lus chauds
partisans ne l'attendaient plus.. .

Viège vit à l'heure des fifres,
jodleurs et tambours

VIEGE. - Pendant ces deux prochaines
soirées, deux assemblées importantes vont
se dérouler à Viège, notamment au point
de vue folklorique. C'est ainsi que ce soir,
les fifres et tambours à l'uniforme de Cour-
ten se rendront au restaurant du « Com-
merce » pour leur assemblée générale an-
nuelle. Cette dernière revêt un caractère
tout particulier puisque la clique de Viège
doit organiser, l'année prochaine, la Fête
fédérale des tambours pour laquelle on de-
vra faire appel à un grand nombre d'aides

de toutes sortes provenant de tous les mi-
lieux et sociétés du lieu. Quant aux jod-
leurs, leur réunion annuelle est prévue
pour demain soir, au « Martinikeller », lieu
de prédilection des sociétés de Viège.

Qu'ils soient, batteurs de tambours , jod-
leurs ou joueurs de fifres , nous souhaitons
à chacun de fructueux débats à l'occasion
de ces réunions que chacun attend avec
Impatience car, cette année, des décisions
importantes devront être soumises aux
membres des deux sociétés.

VERS LA REALISATION D'UN
VILLAGE MÉDICO-TOURISTIQUE

Une vue de la maquette montrant comment se présenterait le village medico
touristique d'Inden.

tion thermale. De ce côté-là, rien ne
devrait donc s'opposer à la réalisation
de ce louable projet.

LA PAROLE
EST AUX ORGANISATIONS

SOCIALES
Il y a cependant un mais dans cette

opération embryonnaire. En effet,
ceux qui mettent à disposition les
terrains nécessaires dans des condi-
tions extrêmement favorables de-
vraient pouvoir compter sur un appui
financier. En dépit de leur bonnes in-
tentions, on ne peut toutefois pas
demander le Pérou à ces idéalistes,
d'autant plus qu'ils se trouvent être
particulièrement allergiques à tout ce
qui concerne la spéculation... puisqu'il
en est ainsi, pourquoi donc ne pas in-
téresser les diférentes institutions so-
ciales que compte notre pays. On ver-
rait très bien l'AVS, l'Ai - certaines
caisses de pensions, caisses maladies
même - apporter leur contribution
dans la réalisation de ce village à
caractère humanitaire. Il y a certes le
village Pestalozzi. Pour quelle raison
n'existerait-il pas aussi le village hel-
vétique ? dans lequel le pensionné de
l'Ai, le rentier de PAVS, le patient à

bourse modeste, ne rencontreraient
pas de difficultés matérielles pour
séjourner.

La parole est donc donnée à ces
organisations sociales.

A l'heure des chauffe rettes ferroviaires
BRIGUE. - En cette période de l'année,
l'heure du chauffage ne tardera pas à son-
ner non plus pour certaines voies ferrées.
C'est-à-dire pour celles munies d'un aiguil-
lage dont le mouvement est électrifié. Il
s'agit d'installations dont le fonctionne-
ment parfait ne supporte même pas la pré-
sence d'un grain de sable. Et encore moins,
donc, le gel et la neige. Pour parer à ces
réels ennemis de la technique ferrovaire, il
n'y à pas d'autres solutions que de main-
tenir une température normale sur les par-
ties de rail mises à contribution dans le
mouvement des lames d'aiguille. En cas de
gel, la température nécessaire est
fournie au moyen de chaufferettes à gaz.
Celles-ci sont installées à proximité des
embranchements concernés sous lesquels
de petites flammes sont allumées aussitôt
que la neige fait son apparition. Simple,
certes mais il fallait y penser...

Une vue d'une installation de chauffage ferroviaire. On discerne les bonbonnes de
gaz reliées par une conduite aux lames d'aiguille. On n 'attend p lus que l'arrivée
de la neige pour y mettre l'allumette.

Automobiliste blessé
COL DU SIMPLON. - Hier matin, vers
8 h. 15, M. Hans-Rudolf Diem, 1924, domi-
cilié à Grandvaux, circulait, au volant
d'une voiture de Simplon-Village en direc-
tion de Gondo. Il entreprit le dépassement
d'un camion militaire. Au cours de cette
manoeuvre, son véhicule dérapa sur la
route enneigée et alla heurter un bâtiment
militaire sis à gauche de la chaussée. Légè-
rement blessé, M. Diem a été transporté à
l'hôpital de Brigue. Les dégâts sont consi-
dérables.

Vos annonces

LE CHAMPION ETAIT EN PRISON

Plus de 3000 personnes s 'étaient
déplacées pour assister à une course de
cyclo-cross qui vient de se dérouler
dans le secteur frontalier, à Vaprio
d'Agogna. Les spectateurs étaient for t
nombreux, en raison de l'annonce de la
participation du champion du monde de
la spécialité. Or quelle ne fut  pas leur
déception lorsqu'ils apprirent que le
concurrent en question avait été inter-
cepté par la police belge alors qu 'il
s 'apprêtait à s 'envoler pour l'Italie. Il
était accusé de circuler dangereusement
en auto et de s 'être illicitement appro-
prié de produits pharmaceutiques.

HORRIBLE DRAME

A Arona une mère de famille de
73 ans ayant élevé 12 enfants vient
d'être sauvagement assassinée. Elle a
été retrouvée sans vie, baignant dans
son sang, dans sa chambre à coucher.
Son agresseur a été arrêté. Il s'agit d'un
jeune homme d'origine sarde. Bien que
le mobile de cet horrible crime ne soit
pas encore connu, on suppose qu'un
fils de la victime entretenait d'étranges
relations avec le meurtrier.

ATTENTION AU BROUILLARD !

Une fois de plus, le brouillard règne
en maître dans le nord de l'Italie. De
nouveaux accidents de la circulation
sont déplorés un peu partout. Le plus
tragique a été enregistré sur l'autoroute

Un sourire significatif
a bien des responsables de l'insuccès... Pré-
cisons toutefois que lorsque représentants
du patronat d'une part et délégués des syn-
dicats d'autre part, ont un désir réeldepaix
du travail, les discussions se trouvent sin-
gulièrementfacilitées.C'estce quivientde se
produire en ce qui concerne le personnel
de la compagnie du LLB. Le directeur Ro-
ger Mayor, d'une part, ainsi que le secré-
taire syndical Jean Clivaz, d'autre part ,
n'eurent pas grands problèmes pour trou-
ver un terrain d'entente sur lequel seront
prochainement placées de nouvelles condi-
tions de travail.

En voyant le sourire communicatif de MM. Mayo r et Clivaz, point n'est besoin de
s 'inquiéter quant à l'avenir du personne l et de l'entrepr ise du LLB.

-----——i--------"i

LOECHE-LES-BAINS. - Il paraît que c'est
à pareille époque que les repréentants des
syndicats déployent une activité particu-
lière à prendre fréquemment contact avec
les employeurs soit pour desraisonsd'ordre
salarial, ou des revendications se rap-
portant à l'avenir des syndiqués. Dans ce
contexte, ceux-ci ne se rendent cependant
pas toujours comptes des impératifs con-
ditionnant la réussite de pareilles requêtes.

Celles-ci aboutissent favorablement , on ne
cessera jamais de louer les partenaires du
succès. Alors que dans le cas contraire , il y

mm

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ m m m m m ¦¦¦ «

Milan - Turin. Il a fait quatre morts ,
154 blessés et endommagé quelque
150 voitures. Ce tragique bilan est dû à
l'épais brouillard qui ne cesse de planer
sur la région. Inutile de préciser que les
usagers de la route doivent faire preuve
d'une extrême prudence.

VOL SOUS LES YEUX D'UN AGENT

Au cours d'une récente nuit, quatre
hommes masqués se sont introduits par
effraction dans une charcuterie de
Trecate. Ils étaient en train de charger
leur butin sur un omion lorsque
survint un garde noctun, <\ Les voleurs
eurent cependant tôt fait de le maîtriser
et de l'obliger à les aider dans leur
« travail » avant de disparaître en
emportant avec eux 150 jambons. Inu-
tile de dire que leur « collaborateur »
malgré lui a été abandonné sur place
solidement lié à une puissante machine
à bâcher—

LA SERIE S'ALLONGE

Ce sont finalement douze personnes
de la région d'Intra qui ont été intoxi-
quées après avoir consommé de la
viande de cheval avariée. Les autorités
sanitaires ont pu déterminer que l'origi-
ne de cette épidémie se trouve bel et
bien dans une boucherie chevaline de
la cité. Cinq cuisses de cheval ont
d'ailleurs été séquestrées et confiées au
laboratoire provincial. Le service de
l'hygiène procède à un contrôle afin de
déterminer l'ampleur de cette épidémie.
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Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse

Devenez

l'employé(e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.

Votre1 activité intéressante et variée vous permettra de
parfaire vos connaissance de la langue allemande.

Téléphonez-nous au

01/47 14 00
ou écrivez-nous

CREDIT SUISSE
succursale Zurich Rathausplatz Çjj

Limmatquai 58, 8001 Zurich,Téléphone 01 4714 00 £

Nous cherchons

vendeuses
rayons
vins et liqueurs
rideaux
disques

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension

Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION

Tél. 027/2 53 44
36-3004

dans toute la Suisse

Altstadt Assurances
Agence de Sion

cherche pour mi-décembre ou 1er 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

Nous cherchons

mécaniciens
électriciens
mécaniciens-électriciens

ayant terminé leur apprentissage dans
l'une des branches ci-dessus et désireux
de trouver un emploi stable et intéressant
pour être formés comme

réviseur d'ascenseurs
pour la région de Montreux - Villeneuve -
Aigle.

Entrée immédiate ou à convenir

Les candidats sont invités à faire leurs
offres ou à se présenter à :

Ascenseurs Menétrey SA
1680 Romont
Tél. 037/52 11 33

17-866

RÉPUBLIQUE ET mf) CANTON DE GENEVE

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

1. Etre de nationalité suisse
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de

27 ans au plus lors de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-

mum, sans chaussures.
4. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que
des examens d'admission.

En cas de succès, elles suivront un cours de forma-
tion professionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine, des services extérieurs et des travaux de secré-
tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont a
la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. 022/24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bou-
levard Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

Pour compléter notre personnel de vente,
nous cherchons jeune

représentant
pour visiter notre clientèle de consomma-
teurs en gros du Valais : asiles, hôpitaux,
hôteliers, restaurateurs, blanchisseries.

Si vous avez une formation commerciale ,
parlez le français et l'allemand, possédez
une grande facilité de contact et du dyna-
misme, alors, nous vous offrons :

- une formation complète dans notre
branche

- une position stable et passionnante
- frais de voyage, voiture
- une ambiance de travail sympathique
- conditions d'engagement et avantages

sociaux modernes

Votre domicile est prévu dans la région de
Martigny - Brigue.

HENKEL & Cie SA, 4133 Pratteln
Tél. 061 /81 63 31

Winterthur-Vie
Agence générale, SION

Nous cherchons
i

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, Sion

Tél. 027/2 42 36 36-34187

Gouvernante capable
aide familiale

cherche place chez monsieur ou à Genève> 4 * «  ^u-. K res par semaine, con-dame seule. tre s(udio meub|é .

Tél. 026/2 25 56 Tél. 022/98 14 38
36-90997

18-338916

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

vendeuse qualifiée
pour rayon rideaux - blanc

ou

vendeuse-couturière
(aimant le contact avec la clientèle)

Nous offrons : assurances maladie, acci-
dent, rabais sur les achats.

Offres par écrit ou se présenter au
MAGASIN GONSET S.A., SION

36-3000

GENDARMES
1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-

tion.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats subiront une visite médicale approfon-
die et des examens d'admission (culture générale et
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar-
merie.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine durant l'école.

Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants.

vos annonces : Publicitas 371 11
Nous cherchons, pour nos bureaux à
Sierre et à Viège

dessinateur en génie civil
comme adjoint au chef du groupe «rou-
tes et circulation».

Possibilité de se spécialiser dans le do-
maine de la technique de circulation
(plans de transport, parkings, carrefours,
etc.).

Nous offrons : le salaire, les prestations
sociales et l'ambiance d'un bureau mo-
derne.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements :
Sierre, tél. 027/5 66 67 36-6838
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Deuxième session du Synode de Sion
« La prière, la messe, les sacrements »
SION. - L'entrée en matière de cet impo-
sant et combien important projet de la
Commission 2 a été votée. Il n'a pas été fa-
cile d'établir ce projet :
a) la matière à traiter était si vaste que

forcément un choix a dû être fait
b) il était d'autre part , difficile de décider

sous quel angle ces questions devaient
être traitées. S'agissait-il de saisir uni-
quement quelques points discutés en
partant de la vie et de la situation pré-
sente, ou bien devait-on tenir compte
plutôt du côté pastoral, de la psycholo-
gie et de la sociologie ? Tout cela con-
duisait inévitablement à des compromis
et à des vues unilatérales.

LA PRIERE PERSONNELLE
Ce premier sujet a provoqué une multi-

tude d'interventions toutes aussi pertinen-
tes les unes que les autres. On devinait
parfois cette opposition des tendances
progressives à celles plus conservatrices.

D'importantes questions ont été posées
et discutées.

Pourquoi prions-nous ?
Comment prions-nous ?
Que rencontrons-nous dans la prière ?
Le pluralisme des formes de prières ?
Les formules de prières ?
Toutes ces questions méritaient des dé-

veloppements intéressants. Mais eu égard à
la matière proposée, il fallait aller de
l'avant.

Il a été relevé dans le rapport que « nous
ne devons pas seulement parler de la crise,
mais bien plutôt de la transformation de la
prière. Ce que nous croyons souvent être
refus de la foi et de la prière est simple-
ment refus d'une forme traditionnelle de la
prière qui ne correspond plus à la mentali-
té de l'homme d'aujourd'hui. »

LES SACREMENTS ET LA VIE
CHRETIENNE

Une initiation générale de chacun des
sacrements a été donnée. Puis chaque sa-

Madame Ernest MAEDER-BERGM ANN , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred MAEDER-HUMBERT , leurs enfants et petits-en-

fants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis DERIVAZ-MAEDER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Montreux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le grand chagrin de faire part
du décès de

crement sera étudié. L'assemblée s'est pen-
chée sur le sacrement de baptême. Divers
témoignages ont été apportés par des da-
mes concernant le baptême des enfants. Ce
problème sera repris en partie aujourd'hui.

Cette première journée a été enrichis-
sante. Elle a remis dans le bain littérale-
ment tous les membres du Synode. Ce
n'est pas une petite affaire de suivre, de
participer activement à ces délibérations
pendant une bonne journée. Fort heureu-
sement le modérateur sait placer un peu
d'humour dans ses interventions et quel-
ques participants l'imitent. Ceci permet
une détente rapide de l'atmosphère.

Aujourd'hui, l'ordre du jour sera :

• Problèmes actuels importants dans le
domaine de la sexualité « suite et première
lecture »
• Le mariage, sa préparation et son déve-
loppement. La vie de famille...

(Lire résumé de la séance de jeudi matin
page 37).

Madame
Marie MAEDER

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante
et cousine , survenu à Montreux , dans sa 86" année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , le samedi 17 novembre 1973.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Domicile mortuaire : Sierre, route du Bois de Finge 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil qui vient de la frapper , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille de

née BIERI

Monsieur
François PETRICCIOLI

remercie bien sincè rement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leurs généreux dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Orsières, novembre 1973

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Anna CHAPPOT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui . par leur présence, leurs
offrandes de messes, envois de fleurs , de couronnes, de messages de condoléan-
ces, ont pris part à sa dure épreuve.

Un merci spécial au docteur Broccard . à la classe 1927, aux maîtres-plâtriers-
peintres de Martigny.

Martigny, novembre 1973.

Le Hockey-Club Lens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaspard BRIGUET

grand-père de la secrétaire du comité
Jacqueline Rey et du joueur Bernard
Rey.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui ,
dans un terrible accident , à l'âge de
39 ans , et muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur
Firmin JORDAN

leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-fils , beau-frère, neveu , oncle,
cousin , parrain , filleul et ami.

Font part de leur peine :

Madame Marlène JORDAN-GROS-
LEVIN et ses enfants Bernard ,
Valérie et Nadine , à Dorénaz ;

Madame Marie JORDAN-REVAZ , à
Dorénaz ;

Monsieur et Madame Guy JORDAN-
ROUILLER et leurs enfants , à Do-
rénaz ;

Monsieur Jérôme JORDAN , à Doré-
naz ;

Madame et Monsieur John LARPIN-
LEREDE et leurs enfants , à Doré-
naz ;

Madame Yvonne LEREDE-GROS-
LEVIN et sa parenté en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean JORDAN ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gaspard REVAZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

La sépulture aura lieu à Dorénaz ,
le samedi 17 novembre 1973, à
10 heures.

Le corps repose dans l'église Saint-
Nicolas de Flue, à Dorénaz.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re
part.

t
La Caisse de crédit mutuel

de Dorénaz

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Firmin JORDAN

vice-président de son comité de direc-
tion.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
La Caisse de Crédit mutuel

de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Eugénie GILLIOZ

mère de M. Michel Gillioz , membre
du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Madame

Joseph BERTHOUD
et ses enfants, très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur deuil ,
remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence aux funérailles ,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de messages, de fleurs , de couronnes ,
les ont entourés dans leur pénible
épreuve.

Un merci tout particulier au révérend
curé de la paroisse , au docteui
Mazzone et à tous ceux qui lui onl
rendu visite pendant sa longue mala-
die.

Troistorrents , novembre 1973.

t
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 DIGIER et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre NETUSCHILL-DIGIER et leur fils , à Versoix ;
Mademoiselle Janine DIGIER , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond MOPPERT-NOSEDA , 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 76e 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 Landero n , 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.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Le comité de la Ligue antituberculeuse

du district de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Agnès DIGIER

infirmière-visiteuse

Elle fut notre collaboratrice appréciée dès la fondation de la ligue jusqu 'en 1972.
Sa compétence professionnelle, son travail de prospection , son zèle et son
dévouement furent des facteurs déterminants pour le succès de notre institution.

Nous conservons de Mademoiselle Agnès Digier un souvenir durable et recon-
naissant.

t
Madame et Monsieur Roland HIROZ-GILLIOZ et leurs enfants Gilbert et

Mireille , à Riddes ;
Monsieur et Madame Michel GILLIOZ-MORAND et leurs enfants Pascal ,

Jean et Bernard , à Riddes ;
Monsieur et Madame Pierre GILLIOZ-BAUDIN et leur fils Christian , à Riddes ;
La famille de feu Pierre-Daniel GILLIOZ et ses enfants , à Isérables et Riddes ;
La famille de feu Denis GILLIOZ, à Isérables , Riddes et Morges ;
Madame veuve Honorine GILLIOZ et ses enfants , à Isérables , Fey et Sion ;
Monsieur et Madame Henri GILLIOZ et leurs enfants , à Auddes et Isérables ;
Madame et Monsieur Jules PRAZ et leurs enfants , à Nyon et Fey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Eugénie GILLIOZ

née GILLIOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 15 novembre 1973, à l'âge de 67 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Riddes , le samedi 17 novembre 1973, à
10 h. 15.

Départ du convoi funèbre : place de Foire .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément émue et touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun ,

Madame
Francis PRALONG

remercie sincè rement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages.

Un merci spécial au commandement de la police cantonale, à l'Association du
personnel de la sû reté valaisanne , aux services de la sûreté de Sion , à la société
des agents de la police cantonale , à la Fédération suisse et à l'Association
cantonale valaisanne de pétanque , à la classe 1913, au Club des libellules , aux
amis de Nendaz et d'ailleurs.

Sion , novembre 1973.



d'une pétition valaisanne qui
bénéficié d'aucune propagande

Pour que le patron du médecin
soit et reste le malade :

Gros succès
n'a pourtant

Finalement - malgré l'absence de
propagande - 11 140 signatures ont
été recueillies, et la pétition a été
remise hier, jeudi 15 novembre, à la
Chancellerie d'Etat.

Cest un magnifique succès qui
témoigne de la volonté de nos conci-
toyennes et concitoyens de garder le
droit strict et combien précieux pour
leur survie et celle des membres de
leur famille de choisir leur médecin
selon ses capacités et les affinités
réciproques sans se soucier de savoir
s'il a signé une convention d'assujet-
tissement aux caisses-maladie. NF

11 140 signatures
Le 24 novembre 1972, nous annon-

cions qu'une pétition avait été lancée
par un groupe de personnes exigeant
le libre choix du médecin pour les
affiliés des diverses caisses-maladie
du Valais.

Les auteurs de cette pétition esti-
maient discriminatoires les mesures
prises par les caisses-maladie à l'égard
de médecins que l'on dit « non con-
ventionnels». Ù n'y a pas eu au sens
propre une vraie campagne de collecte
de signatures, et pas non plus de
grande organisation de propagande en
faveur de cette pétition. La plupart
des journaux n'en ont même pas
parlé. C'est ainsi que le Bas-Valais n'a
été que très peu touché. Ce sont des
patients lésés par le refus des caisses-
maladie de rembourser des prestations
statutaires, contrairement à la loi can-
tonale, qui ont amené le plus grand
nombre de signatures. Quelques rares
membres du corps médical et para-
médical, conscients du droit impres-
criptible qu'a chaque être humain de
mettre sa vie ou sa santé, ou celle des
siens, dans les mains du médecin de
son choix, c'est-à-dire de celui auquel
il fait confiance, ont apporté leur aide.

Tous ceux qui ont contribué au
succès de cette pétition, par leur
signature ou par leur appui, se ren-
dent compte que la médecine ne doit
pas être exercée sous la dépendance
des caisses-maladie, pas plus que sous
celle de l'Etat ou des partis politiques.

LE PATRON DU MEDECIN EST
ET DOIT RESTER LE PATIENT.
Cest la seule garantie pour celui-ci
d'être soigné selon ses besoins. Sinon,
sa santé et sa survie risqueront d'être
sacrifiées, face à des impératifs poli-
tiques, économiques, imposés au
médecin par ceux qui auront le droit
de lui donner des ordres, sans consi-
dérer les vraies nécessités du malade.

Il ne faut pas non plus oublier que
le principal des ressources des caisses
est représenté par les cotisations des
assurés, et les subventions, qui tom-
bent à nouveau à la charge des con-
tribuables. En payant leurs cotisa-
tions, les membres des caisses n'ac-
cordent nullement une délégation de
pouvoir aux administrateurs des cais-
ses, et certainement pas pour ces cais-
ses la faculté d'empêcher les patients
de se faire soigner par le médecin qui
leur convient. Les membres des cais-
ses ne comprennent pas non plus, et

c'est normal, que des décisions de
cette importance soient prises par des
fédérations, alors qu'ils ont signé un
contrat avec une caisse particulière.
Lorsqu'ils ont rempli leur déclaration
d'adhésion, on leur a toujours dit ou
du moins laissé croire qu'ils avaient le
libre choix du médecin, ce qui pour
eux semblait aller de soi.

La recherche
agronomique à travers

l'enseignement
universitaire

En Suisse, dans ses stations de recher-
ches, l'agronomie emploie quelque 200
spécialistes formés dans les universités.
Ceux-ci sortent aussi bien de la faculté des
sciences que des sections économiques ,
techniques ou médicales.

La faculté des sciences, la chimie , l'en-
zymologie, la bactériolog ie et la virologie ,
la botani que, la physiologie végétale et ani-
male, la zoologie , l'entomolog ie permettent
d'étudier des aspects de la vie rurale. En
outre , la pharmacologie et la toxicologie
intéressent fortement l'agriculture puisque ,
de nos jours , l'on ne peut plus prononcer le
mot de pollution sans penser aux insecti-
cides et autres traitements chimiques des
produits de la terre. Ceci nous amène à la
chimie alimentaire , à la nutrition et aux
autres études sur l'écologie , la protection
de l'environnement , l' aménagement du ter-
ritoire, lequel oppose les zones d'habitation
aux zones rurales. Enfin , les maladies des
animaux et des plantes font l'objet d'études
dans les cours de pathologie animale et
végétale.

Mais l' agronomie n 'a pas seulement des
app lications dans les sciences exactes ; les
sections d'économie et de droit ne sont pas
en reste. En effet , l'économie et le droit
agricoles s'étendent à la théorie de la pro-
duction , aux lois fondamentales du
marche, à l'économétrie , aux méthodes de
recherches opérationnelles , au marketing,
au crédit et aux sciences financières , aux
risques et prospectives , à l'économie ré-
gionale et rurale , aux politiques agricoles
internationales , à l'aménagement du terri-
toire et au droit de législation agraire.

(Cria)

Recapitulation des listes et signatures remises
à la Chancellerie le 15 novembre 1973

Lis- Signâ-
tes tures

Agarn + divers 4 88
Albinen 2 44
Arbaz 2 44
Ardon 3 77
Ayent 8 154
Ayer 1 22
Bagnes (vallée) 12 264
Baltschieder 1 22
Bouveret 1 22
Brig-Glis 14 306
Burchen 1 22
Blitzingen 2 44
Chalais 13 285
Chamoson (divers) 2 44
Chandolin 2 44
Chermignon 12 241
Chippis 23 486
Conthey 10 220
Evolène 1 22
Fully 1 22
Grimisuat 1 22
Grône, 6 132
Hérémence 2 44
Icogne 1 22
Lens (divers 14 299
Saint-Léonard 5 110
Leytron-Isérables 2 44
Loèche (divers) 15 330
Saint-Luc 1 22
Saint-Martin 1 22
Martigny 5 110
Saint-Maurice 6 132
Massongex 2 44
Miège 5 110
Mollens 2 44
Montana 11 221
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Monthey 2 44
Mund 1 22
Naters 3 67
Niedergesteln 1 22
Randa 5 110
Raron-Gampel 1 22
Randogne 2 44
Riddes-Isérables 1 22
Saint-Germain 1 22
Saas (vallée) 1 22
Saillon 1 22
Salins 1 22
Salgesch 9 198
Savièse 6 132
Saxon 3 66
Sierre 150 3288
Sion 56 1232
Simplon 5 110
Stalden (Saint-Nicolas) 1 22
Tôrbel 1 22
Tourtemagne 4 88
Varen 4 88
Venthône 5 110
Vétroz 3 66
Veyras 10 187
Vex 1 22
Viège 5 110
Visperterminen 1 22
Vissoie 3 66
Zermatt (divers) 10 220
Bas-Valais (divers) 19 337
Haut-Valais (divers) 6 132

TotalTotal 516 11 140

Nous rappelons qu'aucune propa-
gande n'a été faite et que le Bas-
Valais n'a pratiquement pas été
touché.

i VENDANGES 1973 : !
j UNE BONNE ANNÉE S
> PLUS DE 55 MILLIONS {
! DE LITRES !

- Les résultats de la ven- Récolte en litres
1973 ont été communiqués 1970 1971 1972
La magnifique récolte con- 5? 5W) „„,, 32 ?13  ̂  ̂637 023
le Valais a sa place de pre-

SION
dange
jeudi,
firme
nuer canton vitacole de Suisse, tant
par retendue de son vignoble, que
par le total de l'encavage.

Selon les chiffres officiels établis
jeudi 55,7 millions de litres de vin
ont été produits au total, dont 35,5
millions de litres de « blanc », et
20,2 millions de « rouge ».

Les « Fendant » a eux seuls tota-
lisent 27,8 millions de litres, avec
un sondage moyen de 70,6 degrés
Oechslé. Pour permettre une com-
paraison, nous publions ci-dessous
les chiffres des récoltes de trois
années précédentes.

Sondage moyen (Fendant)
1971 : 80,7 1972 : 79,6

Les pronostics, même les plus
optimistes pour la récolte de cette
année ont été largement dépassés,
et on peut dire qu'elle constitue le
deuxième record après 1970.

Il est évident que la grande ré-
colte a fait diminuer le sondage
moyen. Notons enfin que certains
vignerons vendangent encore cette
semaine leurs derniers parchets.
C'est le cas notamment des ama-
teurs d'Humagne rouge à Chamo-
son, spécialité en voie de dispari-
tion dans certaines régions.

VERNISSAGE AU CENTRE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Chefs-d'œuvre de la
boulangerie-pâtisserie-confiserie

fe^
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Pièces montées, parmi tant d'autres

SION. - Nous avons annoncé l'exposition
de l'Association suisse du personnel de la
boulangerie, pâtisserie et confiserie orga-
nisée dans le hall du Centre professionnel
à Sion. Le vernissage a eu lieu hier jeudi
après-midi, sous la présidence de la section
de Sion. M. Gérard Follonier, directeur du
Centre, salua en termes poétiques cette
première et fort sympathique présence du
bon pain et de toutes les merveilles de la
pâtisserie-confiserie, dans ce hall plutôt
fréquenté jusqu 'ici par l'artisanat indus-
triel

Il remercia et félicita les organisateurs de
cette exposition, dont la réalisation tech-
nique a été confiée à M. Mortier et à ses
élèves décorateurs, et souhaita vivement
que de nombreux visiteurs viennent, pen-
dant la semaine d'ouverture de cette expo-
sition, admirer ce que peuvent le travail et
l'amour du métier.

M. Jost fut heureux d'apporter le salut
des meuniers - partenaires de la profession
de boulanger - et M. Léonce Baud, au nom
du comité romand des boulangers et en
celui de l'association valaisanne, souhaita
lui aussi que beaucoup de jeunes viennent
visiter cette exposition et se sentent attirés
par un métier qui , de nos jours , paie son
homme.

DE MERVEILLE EN MERVEILLE

Travaux de boulangerie, de petite bou-
langerie, feuilletés, salés de Troistorrents ,
spécialités en chocolat, pâtisserie à la crè-
me, pièces montées : on va de merveille en
merveille, au Centre, où le grand hall est
tout imprégné d'un délicieux parfum de
pain et de confiseries. Un artiste a cons-
truit une église, l'autre un chalet, un troi-
sième un pressoir à vendange : autant de
chefs-d'œuvres qui flattent à la fois les
yeux et le palais et qui témoignent du sûr
coup de main de leurs exécutants. Allez

voir cette exposition, au Centre profession-
nel : elle en vaut la peine.

gr-

CINQ LAUREATS

Un jury de trois experts présidé par M.
Schwitzgebel (Neuchâtel) a récompensé
par des prix les cinq meilleurs travaux. Il
s'agit de : Pietro Belli (boulangerie) Geor-
ges Salamin (confiserie) Gilbert Darb ellay
(pâtisserie) M. Schluppli (confiserie) et de
l'apprenti, M. Werner.

M. Georges Salamin, président de la sec
tion de Sion, déclare ouverte l'exposition.

MDCS : LES COMITES SONT FORMES
SIERRE. - Dans une précédente édition ,
nous relations les débats de l'assemblée
générale du Mouvement démocrate chré-
tien de la ville de Sierre. Aujourd'hui , nous
présentons ci-dessous la composition glo-
bale du comité directeur de ce parti, ainsi
que celle des comités de quartiers.

COMITE DIRECTEUR

M. Charles-André Monnier, méd.-den-
tiste ; M™ï Yvonne Imoberdorf , institu-
trice ; M. Pierre-Noël Julen, secrétaire
FEV ; M™ Melly-Pouget, transports ; MM.
Michel Salamin, professeur ; Michel
Massy, empl. commerce, Noës ; Gilbert
Eggs, employé, Granges ; Walter Sigrist,
directeur ; André Aymon, facteur ; Jean-
Luc Pont, professeur ; Walter Werlen, étu-
diant ; Fidel Pannatier , ing.-technicien ;
Charles Quinodoz, ingénieur ; Pierre de
Chastonay, avocat et notaire ; Yvon

Berclaz, gérant Agrol ; Gilbert Berthod,
administrateur ; Bertrand Favre, géomètre
techn. ETS, Granges.

PRESIDENTS ET ADJOINTS
DES DIVERS SECTEURS

Granges : MM. Bruno Arbellay, Marcel
Barmaz ; Noës : MM. Francis Epiney, Jean
Massy ; Ouest : MM. Paul Berthod, Ernest
Forte ; Centre-ouest : M. Bernard Salamin,
M™ josiane Zufferey-Roh ; Centre-est :
MM. Jean-Ci. Sewer, Hervé Rey ; Glarey :
MM. Jean Pouget, Germain Mittaz ; Zer-
vettaz : M'" Marinette Théier, M. André
Barmaz ; Borzuat : MM. Laurent Blatter ,
Gérard Fournier ; Villa : MM. Jean-CL
Ballet, Armand Tschopp ; Muraz : MM.
Jean Rouvinez, Jules Zufferey ; Sous-Gé-
ronde : MM. Bernard Broccard, Guy
Bonvin.

A OT-inbi 1 iinjnène ET IFIC _.HUt iun « Lumicnc EI WIE. »
Contrôle de l'éclairage des véhicules

SAINT-LEONARD. - Nous avons annoncé
hier l'action gratuite de contrôle de
l'éclairage des véhicules à moteur. Celle-ci,
organisée par l'ACS , en collaboration avec
la police cantonale et la maison Bosch est
une nécessité. Il a été constaté que de
nombreux véhicules n'étaient pas en ordre.

Aujourd'hui et demain, de 17 à 20 heures
ce même contrôle se poursuivra sur la
place, en face de l'hostellerie 13 Etoiles, à
Saint-Léonard.

Automobilistes, présentez-vous, c 'est un
précieux service que l'on vous rend.



L aspect politique a échappe
au Départ
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BERNE. - Répondant au conseiller
national tessinois Generali qui a de-
mandé des éclaircissements sur
l'affaire Heliswiss, le Conseil fédéral
déclare qu'avant la signature du con-
trat, l'Office fédéral de l'air aurait dû
chercher à en savoir davantage. Il
aurait dû consulter les documents
pour déterminer si les pilotes libyens à
former étaient des civils ou des mili-
taires. D'autre part, l'aspect politique
de l'affaire qui pose le problème de la
crédibilité de notre neutralité a quel-
que peu échappé aux collaborateurs
du Département politique fédéral
auxquels l'Office de l'air en avait
référé avant de donner le feu vert à
Heliswiss. Quant aux trois fonction-

naires siégeant au sein du conseil
d'administration d'Heliswiss qui ont
approuvé la location des appareils et
des services des instructeurs en
France, leur attitude peut s'expliquer
par un manque d'information interne.
S'ils ont agi avec une certaine légè-
reté, le Conseil fédéral n'en pense pas
moins qu'il ne convient pas de pren-
dre des mesures contre ces trois col-
laborateurs de la Confédération. Il
veillera cependant, lorsque la Confé-
dération est représentée dans des
entreprises semi-publiques, à renfor-
cer l'obligation de se renseigner réci-
proquement et à définir clairement la
situation des mandataires par rapport
à leur mandat. Telles sont les conclu-

sions auxquelles le gouvernement est
parvenu au sujet de l'affaire Heli-
swiss.

LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE :
UN COMPLEXE ?

La position du Conseil fédéral à
l'égard d'Heliswiss est devenue « un
peu plus raisonnable », a déclaré à
l'ATS le directeur de cette société, M.
Peter Trachsel. Il déclare cependant
conserver l'impression que l'on cher-
che à faire endosser toute la respon-
sabilité à Heliswiss. Le conseil d'ad-
ministration prendra position à l'égard
de la réponse du Conseil fédéral à la
petite question Generali et publiera
un communiqué à ce propos la se-
maine prochaine afin de « rectifier
certaines choses » .
Heliswiss, a encore dit M. Trachsel, a
interrompu son activité en France
aussitôt après avoir pris connaissance
de l'ordre du Conseil fédéral. De ce
fait, Heliswiss a rompu unilatérale-
ment son contrat avec la société fran-
çaise Hélunion. On ignore encore les
conséquences financières de cette rup-
ture de contrat. M. Trachsel pense que
les heures de vol déjà accomplies ne
seront pas comptées ; mais un mon-
tant à titre de dommages-intérêts
devra être payé. Le contrat originel
avec la Libye aurait rapporté environ
2,5 millions ; à cette somme s'ajoute
un million pour la location en France
de quatre appareils.

Après la « défection » d'Heliswiss ,
Hélunion a cherché dans toute
l'Europe une autre société et l'a trou-
vée en Suède, qui vient ainsi prendre
la place de la Suisse. Les 4 appareils
d'Heliswiss affectés à cette «mission »
sont maintenant immobilisées du fait
qu'aucune autre utilisation n'a été
prévue pour eux pendant l'hiver et il
faudra chercher d'autres contrats .
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UN HOTELIER AGRESSE PAR
DEUX BANDITS A MONTREUX
MONTREUX. - Jeudi matin vers 8 h.
45, le tenancier de l'hôtel de l'Union, à
Montreux, qui était occupé à préparer
des payements dans la salle à boire, a
été attaqué par deux hommes. L'un
d'eux l'a étourdi en lui cognant la tête
sur un radiateur. Les agresseurs ont pu
s'enfuir en emportant une somme de
5400 francs. Souffrant d'une plaie au
cuir chevelu et d'une commotion,
l'hôtelier a été soigné à l'hôpital de
Montreux.

Le signalement des bandits est le sui-
vant :
- Inconnu, 25 ans, 170 cm, corpu-

lence athlétique, cheveux noirs frisés,
coiffés en arrière jusque sur les épau-
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les, visage allongé, teint basané, lèvres
épaisses, veste motocycliste noire, pull
brun et pantalon noir, gants de cuir.
- Inconnu, 25 à 30 ans, 185 cm, cor-

pulence mince, cheveux châtain foncé,
coiffés sur le côté, moustache fournie à
la gauloise, visage maigre et allongé,
vêtu également d'habits de motard.

Tous deux parlent français sans
accent particulier. Ils s'étaient déjà ren-
dus dans l'établissement en question
pour y boire le café vers 8 h. 45 lundi,
mardi et mercredi. Tout renseignement
à leur sujet doit être communiqué à la
police cantonale vaudoise à Lausanne
(tél. 021 20 27 11) ou au poste de police
le plus proche.

Transport aérien
et pénurie de carburant
Va-t-on pénaliser les charters ?
GENEVE. - L'Association internationale
de charter aérien IACA, dont le siège est à
Genève, a appris avec consternation l'ini-
tiative internationale de transport aérien
préconisant des mesures discriminatoires à
l'égard des compagnies charter dans la dis-
tribution de carburant sur les aéroports,
apprend-on dans un communiqué publié
jeudi.

L'IATA vient en effet de décider d'inter-
vertir auprès des gouvernements, directe-
ment et par le truchement de l'OACI
(Organisation de l'aviation civile interna-
tionale) pour que, en cas de restrictions,
une priorité soit accordée aux compagnies
assurant des services réguliers.

L'IACA estime que, dans l'intérêt du
transport aérien, qui doit rester accessible
aux voyageurs de toutes catégories, les

gouvernements doivent s'abstenir de prati-
quer une politique discriminatoire.

Il n'est pas contestable que les charters,
dont le taux de remplissage est voisin de
100 %, assurent un transport plus rationnel,
eu égard à la consommation de carburant
par passager transporté, ajoute le commu-
niqué.

De l'avis d'IACA, une première mesure
efficace pour limiter la consommation de
carburant consisterait à réduire la fréquen-
ce des vols réguliers - certaines compa-
gnies l'ont déjà fait - afin d'obtenir un
meilleur taux de remplissage.

Ainsi pourrait être évité un gaspillage
dont il serait scandaleux de faire subir les
conséquences aux compagnies charter dont
la règle fondamentale, gage de leur exis-
tence, est précisément l'économie, conclut
le communiqué.

PROCÈS ZYLLA
DROGUE, ALCOOL ET

HISTOIRES MACABRES

M. Gerwig
candidat

. SCHAFFHOUSE. - Le comité du parti I
I socialiste du canton de Schaffhouse a *
I pris position en vue des prochaines I1 élections au Conseil fédéral A l'unani- !
| mité, moins une voix, il a décidé de |
. s'adresser au groupe socialiste des ¦
I Chembres fédérales et de lui proposer I
¦ la nomination de M. Andréas Gerwig I¦ pour succéder au conseiller fédéral '
| Hans Peter Tschudi.

LOCARNO. - Une étape décisive a été
franchie jeudi au procès Zylla. Le témoi-
gnage de M"* Helga Ruedelstein, la fille de
M"* Kemperdick, a sérieusement renforcé
les accusations portées contre le couple
Geuer - Kemperdick.

Au cours de la matinée, on a procédé à
la lecture de la déposition d'un chauffeur
de taxi, décédé entre-temps, et qui a
démoli PaBbi de Geuer. Cette déposition
permet en effet de conclure que Geuer
avait bien accompagné Stoppini et Zylla
jusqu'à la porte de la maison de Manser.

Conseil fédéral

L'après-midi a été consacré au témoi-
gnage de Helga Ruedelstein, 23 ans, qui a
confirmé ce qu'elle avait déjà dit aux juges
d'instruction.

Elle a révélé que Geuer avait tenté de la
violer alors qu'elle n'avait que 12 ans et
qu'il n'avait jamais cessé depuis de l'im-
portuner. La jeune femme, qui connaissait
Zylla de même que Neugebauer et Stop-
pini, a ensuite parlé des relations qu'entre-
tenaient Geuer et sa mère et celles qu 'ils
avaient avec leur victime. Elle a indiqué
que le couple avait l'intention depuis long-
temps de ruiner la santé physique et psy-
chique de Zylla. Selon elle, il lui adminis-
trait des drogues, le faisait boire à l'excès
mais réduisait sa nourriture et le terrorisait
par des histoires macabres.

Il ressort de sa déposition qu'elle con-
naissait depuis un certain temps le sort
réservé à Zylla. Cest dans un dernier
espoir de sauver sa mère qu'elle avait rédi-
gé un faux protocole, qui a été invalidé par
la police. Arrêtée le 21 décembre, et
accusée de complicité pour homicide,
Helga Ruedelstein a passé aux aveux
qu'elle a confirmés devant le tribunal.
L'audience s'est terminée à 20 h. 30. Helga
Ruedelstein répondra vendredi matin aux
questions du procureur général, de l'avocat
de la paratie civile et des avocats de la
défense.

MANIFESTATION PAYSANNE A BERNE
ORGANISÉE PAR LES PRODUCTEURS SUISSES
BERNE. - Environ 8 000 paysans
(20 000 selon les organisateurs !)
venus surtout de Suisse romande (près
des deux tiers) mais aussi de Suisse
alémanique (un tiers) se sont rassem-
blés jeudi matin, à 11 heures, sur la
place Fédérale pour protester contre
la situation qui est celle des agricul-
teurs dans notre société actuelle. Sous
une pluie battante, les manifestants
qui brandissaient force pancartes,
banderoles et drapeaux ont écouté et
applaudi les discours tenus en fran-
çais et en allemand par les organisa-
teurs qui étaient l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), association
implantée en Romandie (qu'il ne faut
pas confondre avec l'Union suisse des
paysans) et diverses associations
régionales alémaniques, également
dissidentes. Le président de l'UPS,
M. Berger, de Genève, et le secrétaire
de l'UPS, M. Chapatte, de Vicques,
ont exprimé les revendications de
l'union, contenues d'ailleurs dans une
résolution votée à la fin de la mani-
festation, vers midi et demi. Parmi les
orateurs qui se sont adressés à la foule
en allemand figurait M. Fritz Raetz,
membre du Grand Conseil bernois.
Les « leaders » paysans ont demandé
principalement une augmentation de
20%, une réduction importante des
importations de produits étrangers, la
suppression des retenues sur le prix
du lait et, d'une façon générale, un
ajustement des prix agricoles au ren-
chérissement.

.BLE

• MARCHE DE L'OR :
TENDANCE AU CALME A ZURICH

ZURICH. - La situation du marché de l'or
à Zurich s'est sensiblement calmée jeudi
matin. Les cours se sont maintenus au mê-
me niveau que mercredi, c'est-à-dire à
90/92 dollars l'once fin . Le volume des
transactions est resté étroitement limité. La
tendance au calme devrait se maintenir.

• SAINT-GALL :
PAS D'ILLUMINATION POUR NOËL,

SAINT-GALL. - L'Association « City » de
Saint-Gall a décidé de renoncer cette
année à illuminer les rues de la vieille-ville
pendant la période précédant Noël. Cette
décision a été prise pour des raisons d'éco-
nomie d'énergie et pour montrer la bonne
volonté des magasins dans ce domaine.
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Des fonctionnaires !
perfectibles j

De scandaleuse, l'affaire des
clients libyens d'Heliswiss devient
cocasse. Nous nous étonnons, d'ail-
leurs, de la dernière réaction du di-
recteur de l'entreprise, au moment
où l'Administration fédérale dé-
signe comme principal responsa-
ble l'un de ses départements.

Car si nous comprenons bien les
explications du Conseil fédéral, il
devient évident que la grosse gaffe
a été commise au niveau du
Département politique fédéral, par
des fonctionnaires auxquels
l'aspect politique de l'affaire, préci-
sément, aurait échappé. Ces gens,
en effet, n'auraient pas su déceler
l'ambiguïté de la situation. Ce qui
¦ est fort désopilant lorsque l'on sait

combien leur patron est versé dans
les affaires arabes et leurs subtili-
tés... Non, vraiment, M. Graber n'a
pas à être fier de son petit monde !
A moins que ce ne soit sa propre
attitude qui ait incité les fonction-
naires en question à omettre ce fu-
tile détail que constitue la neutrali-
té suisse...

De toute façon, le Conseil fédé-
ral a décidé que le DPF, l'Office

. fédéral de l'air et les représentants J. -P. R. .

de la Confédération au conseil
d'administration d'Heli- .ss sont g
tous un peu responsables. Comme
une grande famille unie. Mais pour
Berne, tout cela n'est pas grave, et
c'est avec un profond soulagement
que l'on aura appris qu'aucune
mesure ne serait prise contre cette
bande de gaffeurs !...

Ce qui est certain, c'est que feux
qui les premiers avaient levé le fiè-
vre ont fait beaucoup plus de bru&
qu'ils prétendaient en interdire. "
Bien que n'étant pas des spécialis-
tes du DPF, les conseillers d'Etat
tessinois avaient saisi, eux, quelles
étaient les implications politiques
de l'affaire. On ne saurait que se
louer de leur intervention. D'ail-
leurs, faute de pilotes libyens à Lo-
carno, peut-être pourrait-on en-
voyer certains fonctionnaires ber-
nois à Bellinzone, pour y prendre
des leçons de discernement !

Cela n'avancerait pas tellement
Kadhafi, bien sûr, mais permettrait
en revanche au Conseil fédéral d'é-
viter de retomber dans des postu- I

ussi gênante

Un « Quarteron » de généraux en Suisse

Impressions favorables... mais
BERNE. - Des officiers supérieurs étran-
gers sont régulièrement invités en Suisse
pour suivre des manœuvres. Plusieurs géné-
raux suivent depuis lundi les exercices du
deuxième corps d'armée. Au cours d'une
conférence de presse tenue jeudi à Berne,
le colonel commandant de corps (ohann
Jacob Vischer, chef de l'état-major général ,
a présenté les hôtes à la presse. Ceux-ci
ont donné leur impression qui était posi-
tive.

Le représentant de la Bundeswehr, le
lieutenant-général Karl Schnell, a cepen-
dant déclaré que la Suisse devrait renforcer

sa défense antichars. De son côté,
l'inspecteur général de l'armée de terre
française, le général Alberic Vaillant , a dit
qu'il faudrait renouveler le matériel de
notre armée de l'air et de notre défense
anti-aérienne. Quant au général d'infan-
terie autrichien, Anton Leeb, il a exprimé
l'avis que la qualité des chefs militaires
suisses s'est améliorée. Enfin, le chef de
l'état-major général de l'armée italienne, le
général Andréa Viglione, a dit l'admiration
qu'il avait de l'habileté technique et tacti-
que des troupes helvétiques. Les quatre
généraux regagneront leur pays vendredi.

F LE5 PFi

Les bâtons dans les roues
Nous ne comprenons vraiment pas

pourquoi l'UNION DES PRODUC-
TEURS SUISSES a organisé une telle
manifestation de mauvaise humeur
alors que le sort de la paysannerie
suisse est actuellement sérieusement à
l'étude. B aurait mieux valu pour elle
qu'elle participe activement, en place
de plastronner sur la place publique,
aux importantes discussions que
l'UNION SUISSE DES PAYSANS .a
engagées avec le Conseil fédéral et

d'aures milieux intéressés. C'est tou-
jours au moment où certaines d'entre
elles risquent d'aboutir à l'avantage
des paysans que l'Union des produc-
teurs suisses se met à manifester tant
qu'elle peut Elle pourra dire ensuite
que c'est grâce à elle que certains
bénéfices ont été obtenus. Elle agit
comme cela depuis 1949 et réussit
toujours, grâce à sa stratégie haute-
ment démagogique, à entraîner suffi-
samment de gogos. NF

6000 litres de mazout s'écoulent
près d'une nappe phréatique

ZURICH. - Prè s de 6000 litres de mazout se sont écoulés dans une zone
d'eau souterraine à Zurich, à un endroit où la nappe phréatique se trouve
à une profondeur de 12 mètres seulement. Les travaux d'assainissement
ont été entrepris.

Les citernes d'un immeuble ont été adaptées , en juillet , aux nouvelles
prescriptions et c'est une erreur d'un installateur qui est à l'orig ine de
l'accident.



Premiers rapatriements
M. NIXON OPTIMISTE

liens pouvaient commencer sous ses
auspices, indique le communiqué du
CICR. Ce même jour, les autorités égyp-
tiennes remettaient au OCR la liste com-
plète des prisonniers de guerre israéliens
qu'elles détiennent. Cette liste était égale-
ment transmise aux autorités israéliennes.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, les

deux avions mis à disposition du CICR par
la Confédération suisse, décollaient de
l'aéroport de Nicosie. Le premier pour Le
Caire et le second pour Tel-Aviv, poursuit
le communiqué. C'est avec ces deux avions
qu'un premier groupe de 26 prisonniers de
guerre israéliens blessés quittait Le Caire,
mercredi à 8 heures HEC. Alors que peu
après à Tel-Aviv, 44 prisonniers de guerre
égyptiens blessés étaient également rapa-
triés, indique encore le communiqué du
CICR.

En outre, un troisième appareil atterris-
sait mercredi matin à l'aéroport de Lod -
Tel-Aviv, pour embarquer un premier con-
tingent de 250 prisonniers environ, arrivés
à Lod à bord de six autobus de l'armée.

La radio israélienne a déclaré dans son
bulletin d'information jeudi peu après-
midi, « qu'il n'y aurait plus d'autres prison-
niers israéliens rapatriés aujourd'hui ».

Citant des sources bien informées, la
radio a annoncé que le retard serait dû à
des complications techniques du côté égyp-
tien, notamment la difficulté de faire venir
les blessés des hôpitaux où ils sont soignés
jusqu'à l'aéroport du Caire.

Du côté israélien, cependant, selon ces
mêmes sources, on a la ferme intention de
poursuivre le rapatriement des prisonniers
égyptiens suivant le programme établi.

WASHINGTON. - Le président
Richard Nixon s'est déclaré confiant
jeudi que l'année 1973 marquera le
début du processus menant à une paix
permanente au Proche-Orient.

M. Nixon a consacré au conflit israé-
lo-arabe et à la crise pétrolière qui l'a
suivi la plus grande partie d'une allocu-
tion prononcée devant l'Association
nationale des promoteurs immobiliers.
« Grâce au cessez-le-feu et au rôle que
tes Etats-Unis ont joué dans sa stabili-
sation, a-t-il déclaré, nous avons main-
tenant, pour la première fois en quatre
guerres et en 25 ans, posé les bases
nécessaires autorisant les parties en
cause à négocier et à construire une
paix réelle ».

M.Nixon a souligné que te conflit du
Proche-Orient était plus dangereux que
celui du Vietnam parce que la région
est un carrefour du monde et recèle
une grande partie du pétrole mondial.

Le président a déclaré que l'Union
soviétique tout comme les Etats-Unis a
des intérêts vitaux au Proche-Orient et
qu'il est capital qu'ils s'entendent pour

éviter toute confrontation.
M. Nixon a admis que la paix ne

régnera certainement pas au Proche-
Orient d'ici à la fin de l'année, mais il
s'est déclaré confiant « que 1973 mar-
quera le début d'un processus qui
aboutira à la paix permanente ».

Evoquant la crise pétrolière engen-
drée par te conflit israélo-arabe M.
Nixon a réaffirmé sa volonté de voir tes
Etats-Unis devenir d'ici 1980 indépen-
dants des producteurs étrangers pour
leur approvisionnement en énergie.

« Les Etats-Unis ne doivent dépendre
d'aucune nation étrangère, amie ou
ennemie, pour son approvisionnement
en énergie », a-t-il affirmé, vigoureu-
sement applaudi par l'auditoire.

Le président a mis les Américains en
garde contre l'illusion que la crise du
pétrole se dissiperait à mesure que les
perspectives de paix se confirment au
Proche-Orient « Nous avons déjà été
privés pendant six semaines du pétrole
du Proche-Orient , a-t-il indiqué ; nous
pouvons l'être pendant trois mois. La
crise est là ».

Les points de contrôle israéliens
remplaces par la FUNU

LE CAIRE. - Les points de contrôle israéliens ont été remplacés sur la route Le Caire -
Sjl'ez par des points de contrôle de la FUNU (Force des Nations unies) conformément à
l'accord intervenu mercredi après-midi entre responsables égyptiens et israéliens, a
annoncé jeudi en fin de matinée le porte-parole des Nations unies au Caire.

Le porte-parole a précisé qu'il existait
donc deux points de contrôle de la
« FUNU » sur la route : au km 101 et au
km 119.

Il a indiqué également que, conformé-
ment à cet accord, un convoi de vingt-qua-
tre camions transportant des vivres, de
l'eau, des médicaments, a traversé à
10 h. 05 - 9 h. 05 HEC - le km 101 en
direction de Suez.

Ils ont indiqué encore que l'évacuation
des civils blessés de la ville de Suez s'opé-
rera aujourd'hui.

Le porte-parole a indiqué en outre que
l'échange total des prisonniers de guerre et
des blessés serait achevé dans huit à dix
jours.

Il a ajouté qu'une rencontre non officiel-
le a eu lieu à 10 heures locales (9 heures
HEC) jeudi matin, au km 101, entre le
général égyptien Ganassi et le général

israélien Yariv, en présence du général
Siilasvuo, commandant en chef des forces
d'urgence de l'ONU. On sait que la con-
quième rencontre officielle israélo-égyp-
tienne doit se tenir la semaine prochaine,
pour l'examen des problèmes en suspens.

Le porte-parole a d'autre part fait état
des violations du cessez-le-feu les 12, 13 et
14 novembre derniers.

Le 12 novembre à 6 h. 20 HEC, a-t-il dit ,
et pour une durée de sept minutes : échan-
ge de coups de feu au nord-ouest de Suez.
A 14 h. 25 HEC, le même jour, cet échange
a repris dans la même région. Le 13 no-
vembre, à 8 h. 35 HEC : échange de coups
de feu et de mortiers au sud-ouest d'Ismaï-
lia. Enfin, le 14 novembre, à 2 h. 20 HEC,
échange de coups de feu au nord-ouest de
Suez. Cet échange a été violent à certains
moments, a dit le porte-parole.

• SAIGON. - Le commandement militaire
sud-vietnamien a annoncé jeudi que les
troupes gouvernementales avaient détruit
deux chars nord-vietnamiens, au cours
d'un violent combat qui s'est déroulé à
proximité de la frontière cambodgienne.

Les forces communistes, a-t-il précisé,
appuyées par trois chars, ont attaqué des
unités gouvernementales qui tentaient de
reprendre l'avant-poste de Bu Prang, situé
à quelque 200 km au nord-est de la capi-
tale.

• SAIGON. - Le dernier bilan des ravages
causés par le typhon « Sarah » dans les
provinces côtières du nord-est du Vietnam
du Sud s'élève à 60 morts ou disparus et
plus de 7000 habitations détruites ou
endommagées. Les récoltes de riz, qui

devaient être moissonnées dans quelques
jours, ont été détruites à 80 % et 70 % du
cheptel a péri noyé,
• LONDRES. - La princesse Anne et son
mari le capitaine Mark Phillips sont partis
jeudi à bord d'un avion régulier pour la
Barbade, première étape de leur voyage de
noces dans les Antilles.
• AUCKLAND. - Le comité consultatif de
la « IATA » a invité jeudi les compagnies
aériennes participant à la réunion de
l'association, en Nouvelle-Zélande, à
relever leurs tarifs pour faire face à la
hausse des prix du carburant.
• PARIS. - M. Jean Mistler a été élu jeudi
après-midi secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française en remplacement de M.
Maurice Genevoix, démissionnaire, par
28 voix sur 31 votants.

Le nouveau secrétaire perpétuel est né à
Sorèze dans te sud de la France le 1" sep-
tembre 1897.

Un Noël dans l'espace
Skylab : 85 jours de mission
HOUSTON (Texas). - Voici les principaux points du programme de la mission
« Skylab 3 » dont le départ est prévu pour aujourd'hui vendredi :
- 15 h. 05 HEC : lancement du centre Kennedy, au cap Canaveral , de la cabine

« Apollo » avec les astronautes Gerald Carr, Edward Gibson et William
Pogue.

- 15 h. 11 HEC : mise en orbite du se sépare du dernier étage de la
train spatial fusée porteuse

- 15 h. 26 HEC : la cabine « Apollo » - 17 h. 22 HEC : première manœuvre
, de rendez-vous avec « Skylab »
- 20 h. 20 HEC : troisième manœuvre
- 20 h. 57 HEC : quatrième manœu-

vre
- 21 h. 50 HEC : cinquième manœu-

vre
- 22 h 23 : sixième et dernière ma-

nœuvre de rendez-vous
- 23 h. 25 HEC : arrimage de la cabi-

ne « Apollo » et du laboratoire spa-
tial, huit heures et 14 minutes
après le départ du cap Canaveral.
Les astronautes prévoient de passer

leur première nuit dans l'espace à bord
de la cabine « Apollo ». Ils se lèveront
le samedi 17 novembre à 13 heures
HEC et entreront dans le laboratoire à
14 h. 30 HEC.

La première sortie dans l'espace,
hors du laboratoire , est prévue pour le
jeudi 22 novembre, septième jour de
la mission. Si l'équipage n'arrive pas à
faire tout ce qui'il doit faire ce jour-là,
une autre sortie aura lieu le lende-
main, 23 novembre.

Une sortie est prévue le jour de
Noël pour observer la comète Kohou-
tek. Une autre doit avoir lieu le cin-
quantième jour de la mission, soit le
4 janvier, pour remplacer les cassettes
de films du télescope de la cabine
« Apollo ».

Une ultime sortie, pour les mêmes
raisons, a été prévue pour le 82" jour
de la mission, soit le 5 février.

Les dirigeants de la NASA pren-
dront une décision sur la durée de la
mission (85 jours au plus) lorsque les
astronautes en seront à leur 60' jour
de mission.

LE MONDE INDUSTRIEL «AU REGIME»

Alors que selon la presse libanaise de jeudi le roi Fayçal d'Arabie séoudite aurait fait
la promesse au secrétaire d'Etat américain Kissinger que son pays lèverait l'embargo
pétrolier frappant tes Etats-Unis dès qu'Israël aura commencé à retirer ses troupes des
territoires arabes occupés, et que le sultanat d'Oman a décidé de majorer de 90 % le prix
de son pétrole, les Européens, tout comme les Américains et les Japonais, commencent à
s'attaquer sérieusement au problème et à prendre des mesures restrictives et quelques fois
draconiennes.

Ainsi, jeudi, l'Italie estime pouvoir faire
des économies de l'ordre de 28 millions de
litres de kérosène en réduisant, comme le
ministère des transports l'a ordonné dans
la matinée, la vitesse des avions de la
compagnie « Alitalia » pendant un an.
Il est intéressant de relever à ce propos
qu'en augmentant quelque peu le temps de
vol d'un « Boeing-747 », qui consomme
quelque 90,4 tonnes de carburant sur le
trajet Genève - New York, il serait possible
de faire une économie de 1,5 à 3 tonnes de
kérosène. L'altitude à laquelle vole l'appa-
reil joue également un rôle non négli-
geable.

UN HIVER DIFFICILE
D'autre part, le gouvernement italien a

imposé, jeudi, une réglementation des
exportations de pétrole et de mazout aux
pays du Marché commun et à tous les pays
tiers. Toutes les importations pétrolières se-
ront désormais sujettes à une autorisation

Pour M. Em ile Reichert de Karlsruhe, pas de problèmes p étroliers : il est l'heureux proprié
taire de l'une des dernières voitures à marcher au gaz de bois.

gouvernementale. Une mesure similaire
avait déjà été prise en octobre dernier pour
l'huile diesel et le kérosène.

En RFA, la chancellerie d'Etat a émis
des directives pour que ses véhicules rou-
lent désormais à une vitesse maximale de
120 km/h. sur les autoroutes et de
80 km/h. sur les autres routes. De plus, la
température sera réduite à 20 degrés dans
les bureaux. Pour sa part, l'Eglise protes-
tante a fixé à 12 degrés centigrades la tem-
pérature maximale dans les temples pour
les services dominicaux.
PICCADILLY CIRCUS SANS LUMIERE

En Grande-Bretagne, les gigantesques
enseignes lumineuses de Piccadilly Circus,
au cœur de Londres, se sont éteintes
depuis jeudi. De plus, aucun bâtiment offi-
ciel ne sera désormais illuminé par des
projecteurs. Enfin, le chauffage a été con-
sidérablement réduit dans les bureaux, les
magasins et les établissements publics.

Aux Pays-Bas, les routes seront à nou-
veau désertes dimanche prochain, 18 no-
vembre. A Copenhague, le chauffage a été
réduit de cinq degrés dans les bâtiments
publics de la ville.

UN PEU POUR TOUS

Aux Etats-Unis, le Sénat a adopté , mer-
credi, une loi votée la veille par le Congrès,
et qui impose au président Nixon l'obli -
gation de décréter dans les 30 jours une ré-
partition obligatoire de tous les produits
pétroliers entre les utilisateurs. Le Congrès
désirerait, en outre, réduire de 25 % la con-
sommation américaine de produits pétro-
liers. Celle-ci est actuellement de 18 mil-
lions de barils par jour.

AU REGIME
Au Japon, enfin, un programme draco-

nien a été décidé par le gouvernement,
jeudi, pour économiser les sources d'éner-
gie. Ainsi, les douze plus importants sec-
teurs de l'économie nippone devront s'ac-
commoder d'une réduction de 10 % de leur
consommation de pétrole dès le 1" décem-
bre. De plus, la vente d'essence par les sta-
tions-service sera interdite le dimanche et
les jours fériés, les magasins fermeront
leurs portes plus tôt, les transports aériens
et par autobus pour les touristes seront
réduits et la vitesse maximale sur les routes
et autoroutes a été fixée à 80 km/h.

PARIS. - La grève générale des commerçants, déclenchée pour
protester contre la taxation des prix de détail de certains produits
alimentaires, a été très largement suivie jeudi en France
La plupart des magasins, en dehors de ceux dépendant de chaînes
à succursales et des super-marchés, les cafés, les restaurants, les
bars, avaient fermé leurs portes aussi bien à Paris que dans les
grandes villes de province.

Le mouvement, qui a été suivi dans des proportions allant de 80
à 100 %, n'avait été marqué en début de soirée par aucun incident
grave. Quelques coups de téléphone anonymes ont parfois créé une
légère tension dans des magasins à grande surface restés ouverts.
Certains d'entre eux, sous la pression de groupes de grévistes, ont
dû temporairement fermer leurs portes ou encore dégager des cha-
riots, remplis à ras bord de marchandises, qui avaient été aban-
donnés devant les caisses enregistreuses. En deux endroits en pro-
vince, des clous de tapissier ont été éparpillés devant des magasins
qui n'avaient pas suivi le mot d'ordre, provoquant quelques cre-
vaisons.

La grève a, d'autre part, été marquée par une manifestation de
commerçants, jeudi après-midi à Paris, devant le ministère des
finances. 4000 personnes selon les organisateurs, 500 selon la
police, ont participé à cette manifestation. M. Léon Gingembre,
président de la Confédération générale des petites et moyennes en-
treprises, a estimé que cette journée d'action avait été un succès et
avait manifesté l'unité des diverses catégories professionnelles in-
quiètes de l'orientation que le ministre des finances, M. Valéry
Giscard d'Estaing, semble donner à sa politique des prix.

De toutes les régions de France, c'est l'Est qui a été le moins
touché par la grève. En Alsace les commerçants n'ont observé
qu'une « grève de solidarité » à partir de 17 heures. En Lorraine, si
le mouvement a été suivi à plus de 80 %, une ville a fait exception,
Sarrebourg, dont le maire est le premier ministre M, Pierre
Messmer. Là tous les magasins ont ouvert leurs portes.

La grève des détaillants en fruits et légumes, qui refusaient de
s'approvisionner en produits frais depuis huit jours, a été d'autre
part, temporairement suspendue.

Evelyn Jahn libérée
UN RAVISSEUR

ARRETE
MUNICH. - Les recherches effec-
tuées par la police après la remise
en liberté d'Evelyn Jahn, 22 ans,
fille cadette du propriétaire de la
chaîne internationale des restau-
rants « Wienerwald » , enlevée,
mardi, par plusieurs ravisseurs, ont
permis la découverte d'une pre-
mière piste.

Un porte-parole de la police
indique, jeudi, à Munich, que la
voiture des ravisseurs - une
« BMW 1802 » - avait été achetée
récemment et appartenait à un
individu dangereux ayant eu de
nombreux démêlés avec la police.
Il s'agit de Peter Knapp, 27 ans.
Peu après on apprenait que Peter
Knapp avait téléphoné jeudi à la
police pour dire qu'il « était à
bout » et voulait se rendre. Il a été
arrêté dans la soirée.

GENEVE, - A la suite du nouvel accord
qui est intervenu mercredi entre les auto-
rités égyptiennes et israéliennes, celles-ci
ont confirmé au Comité international de la
Croix-Rouge (OCR) que tes opérations
d'évacuation de blessés de Suez et la troi-
sième armée ainsi que te rapatriement de
prisonniers de guerre égyptiens et israé-

STRASBOURG. - Le Parlement européen pour 1974, en proposant au Conseil des
a adopté jeudi après-midi le projet de ministres un certain nombre de modifica-
budget des Communautés européennes tions.

Ce budget sera de cinq milliards d'unités
de compte (une UC + 1,20 dollar), soit
une augmentation de 10%, si l'on tient
compte des 500 millions d'UC que la com-
mission des Communautés européennes
réclame pour le fonds régional et sur les-
quels le Conseil des ministres n'a pas
encore statué.

L'assemblée des « Neuf » regrette, dans
une résolution, ce retard, ainsi que l'insuf-
fisance de l'augmentation des crédits af-
fectés à la politique sociale. Des modifica-
tions ont été proposées en ce domaine ainsi
que notamment dans ceux de la jeunesse,
de la recherche scientifique et de l'aide aux
pays du Sahel atteints par la sécheresse.

La résolution souligne que le projet de
budget de 1974 est le dernier avant le
financement intégral du budget de la com-
munauté par des ressources propres.

Au cours du débat budgétaire qui s'est
échelonné sur trois jours, M. Claude
Cheysson, membre de la commission de la
CEE, chargé des questions budgétaires , a
souligné la tendance à la diversification
des dépenses.

Les dépenses agricoles, a-t-il dit, qui
mobilisaient encore jusqu'à présent 81 %
du budget du Marché commun ne repré-
senteront plus l'an prochain que 69 % des
dépenses communautaires des Neuf , au
profit de secteurs tels que la politique
régionale (passant de 0 à 9 % du budget) et
de la politique sociale (de 3,2 à 4,8 %).

Projet de budget de la CEE accepté


