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De la régionalisation...
Dans un premier article, nous avons rigueur... Il convient aussi d'ajouter

vu ce que contenait le rapport sur la que la régionalisation est une chose,
création de régions et l'aménagement belle en soi, et que le problème juras-
du statut du Jura. Après cet énoncé, Il sien est une autre question. L'un et
convient de mesurer à l'aune de la va- l'autre ne sont ni complémentaires, ni
leur politique les propositions que le parallèles, en aucune manière inter-
Gouvernement bernois soumettra la dépendants. C'est donc une première
semaine prochaine à ses députés. erreur d'avoir assorti le « statut du

Cette valeur n'est pas considérable, Jura » d'un projet de régionalisation,
aux yeux de la majorité des com m en- L'autonomie éventuelle des futurs ré-
tateurs et des politiciens. Certes, le gions ne serait guère politique ; or,
projet de régionalisation convient fort c'est sur le plan politique que se
bien à un canton vaste comme celui trouve la solution possible du conflit
de Berne, avec ses nombreuses et jurassien.
criantes disparités régionales. Certes » ¦ ¦
l' approche de ce sujet ne manque-t- 311 ff S Tel1[ Il T »
elle pas de sérieux. Mais la première
objection a trait au délai qu'exigerait n n-est guère dans le Jura que les
la mise en pratique d'une véritable ré- jurassiens inconditionnellement ran-
gionalisation. Le second ennui réside ggs aux cgtés ju gouvernement pour
dans l'inaptitude des diverses autorités estimer que le « statut » ouvre de lar-
communales d'envisager une pareille ges perspectives, contribue à déblo-
resrructuration de leur organisation, quer [a situation. Certains députés,
un tel changement d'idées bien enra- hostiles naguère à toute autonomie -
cinées. Ce n'est que sous l'emprise M. Morand, de Moutier, notamment -
d'impérieuses nécessités économiques ont glissé dans le camp du Mouve-
que, ça et là, ont pu voir le jour des men, pour fi,ni.é du Jura. Ce glisse-
syndicats de communes. Encore ment a pour origine l'inconsistance
avaient-ils, ont-ils, des buts bien pré- jes propositions gouvernementales. Il
cis, comme la construction de stations est i_lusoire de croire que le Parti
d'épuration, ta gestion d'un hôpital, démocrate chrétien acceptera d'oc-
l'aménagement de l'alimentation en
eau d'une région, etc. Pour le reste, la Suite pane 42
sacro-sainte autonomie communale, le
traditionnel esprit de clocher sont de Victor Giordano

Serge Trinchero
est Valaîsan

Voir en page 9

Un canal où sommeillent des eaux tranquilles; le balancement quiet des canots amarrés aux berges douces : c'est l'image
parfaite du repos. Ces embarcations ayant vogué tout l'été s 'apprêtent à passer l'hiver tranquillement. Suivant leur exemple
la nature se prépare, se dépouille pour la dure épreuve du fr oid. Erables et bouleaux mirent leurs troncs aux eaux déjà
froides du chenal. Ils laissent tomber leurs dernières feuill es, au gré du temps, au gré des vents... La région des Grangettes
sacrifie à la mode d'automne, elle n 'en est que p lus coquette. (Photo NF)
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SANCTIONS ?
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Pour succéder a M. Celio, les parlementaires
radicaux ont choisi NI. Henri Schmitt

Le candidat genevois l'emporte d'extrême
justesse sur son rival vaudois, NI. Chevallaz
Mais que va-t-il se passer ?
BERNE. - Vendredi, le groupe parlementaire du parti radical s'est réuni au
Palais fédéral pour désigner le candidat officiel du parti à l'un des sièges vacants
du Conseil fédéral. II a fallu deux tours de scrutin aux 60 parlementaires pour
élire le conseiller d'Etat genevois Henri Schmitt, 47 ans, candidat officiel du
parti radical-démocratique. Au premier tour, M. Schmitt a obtenu 30 voix contre
28 à M. Georges-André Chevallaz , syndic de Lausanne, la majorité absolue étant
de 31 voix. Au second tour, le parlementaire genevois réussissait à atteindre la
majorité absolue, puisque 31 voix se portaient sur son nom, alors que M. Che-
vallaz conservait ses 28 suffrages.

Vu le résultat serré , le comité cen-
tral du parti a envisagé un moment
une double candidature , mais par
9 voix contre 7, il a finalement donné
la préférence à une candidature uni-
que. Le groupe parlementaire a suivi
le comité et désigné par 39 voix contre
18 M. Henri , Schmitt candidat unique.

Ainsi que l'a expliqué à la presse le
conseiller national Buergi , de Saint-
Gall , qui présidait la réunion , les
députés ont estimé que juridi quement
la solution d'une candidature uni que
était préférable du fait que cette pro-
cédure est une règle de l'Assemblée
fédérale. Ils ont donc préféré se
ranger derrière un seul candidat mal-
gré le danger que des voix aillent de
toute façon à une seconde candida-
ture. Pour le parti , il est plus simple et
plus efficace de désigner un seul can-
didat officiel pour le cas où une troi-
sième candidature était proposée par
des tiers. Les partisans de la double
candidature ont allégué pour leur part
que le résulta t serré du scrutin (31
voix contre 28) créait un dilemme,
d'autant que le choix entre le prési-
dent du parti (M. Schmitt) et le prési-
dent du groupe (M. Chevallaz) n 'était
pas facile à faire . D'autre part , ces
parlementaires ont exprimé l'avis
qu'une candidature unique n 'empê-
cherait pas l'entrée en lice d'un
deuxième candidat.

Il y a 57 ans que le cai.ton de
Genève n'a pas eu de conseiller fédé-
ral , a déclaré M. Henri Schmitt, dans
l'allocution de remerciement qu 'il a
prononcée à l'issue de la réunion. Il a
donc tenu, au nom de son canton et
du parti radical genevois , à exprimer

sa reconnaissance au groupe pour la
confiance qu 'il lui a témoignée. Il a
rappelé les sentiments d'amitié qui le
lient à son collègue vaudois avec
lequel la collaboration au sein du
parti et du groupe a toujours été
excellente, même si certains ont cru
pouvoir affirmer que les deux candi-
dats étaient ennemis.

M. Chevallaz a répondu dans le
même sens. Ayant toujours supporté
les échecs et les succès avec la même
égalité d'âme, a-t-il dit , il conserve en
cette circonstance toute la sérénité
voulue.

Le groupe radical-démocrati que a
enfin désigné ses candidats à la vice-
présidence du Conseil national

M. Henri Schmitt

(M. Simon Kohler , de Courgenay), à
la présidence du Conseil des Etats
(M. Kurt Baechtold , de Schaffhouse)
et à la présidence de la Confédération
(le conseiller fédéral Brugger).

Voir également page 2

LE PROBLÈME DEVIENT GENEVOIS
Les partis genevois semblaient plus

préoccupés hier soir de ce qui se pas-
sera pour leur Gouvernement can-
tonal quand M. Schmitt sera à Berne
que du succès que ce dernier vient de
remporter au sein du groupe radical
des Chambres. Avant toute chose, on
fait remarquer que rien n'est encore
définitivement joué, et que le dernier
mot appartient à l'Assemblée fédérale.
N'y-a-t-il pas eu des précédents, com-
me pour l'élection de M. Bonvin que
nos parlementaires avaient préféré à
M. Tenchio pourtant désigné par le
Parti démocrate chrétien dont il était
président central ?

L'élection du successeur de M.
Celio venant en troisième position, des
surprises sont encore possibles.

La désignation de M. Schmitt ne
soulève pas encore l'enthousiasme gé-
néral. Malgré ses indiscutables quali-
tés, sa rectitude et son ouverture
d'esprit sur le monde, les Genevois
n'oublient pas qu'il y a un autre can-
didat qui, lui, serait vraiment à la
hauteur de la situation, M. Olivier
Reverdin. Mais hélas, ce dernier est
du «mauvais parti», le Parti libéral de
Gustave Ador.

Si M. Schmitt entre en fonction à
Berne le 1" janvier, le problème est de
savoir qui va le remplacer à Genève.

Il semblerait que pour le moment
personne ne conteste aux radicaux le
deuxième siège qu'ils ont gagné,
même pas le Parti du travail qui
n'aurait aucune intention, à ce qu'on
nous assure, de présenter à nouveau
M. Magnin. A moins que les socialis-
tes ne se fassent pressants, au risque
de scinder définitivement le Conseil
d'Etat en deux blocs, renforçant ainsi
la position des élus des partis natio-
naux. Si les socialistes réalisent vrai-
ment l'ampleur de ce danger pour

eux, et si surtout s'abstiennent éga-
lement les vigilants qui ont incontes-
tablement le vent en poupe, on pour-
rait alors s'acheminer vers une élec-
tion tacite d'un autre conseiller d'Etat
radical.

De qui s'agira-t-il ? Le parti ne s'est
bien sûr pas encore prononcé ; il a le
choix entre un juriste et un commer-
çant, tous deux fort capables. Mais le
choix s'avère difficile, tant que la ré-
partition des départements qui doit in-
tervenir lundi, n'aura pas été faite.

En effet , ce n'est un secret pour
personne que les partis nationaux dé-
sirent reprendre le contrôle de l'ins-
truction publique dans quatre ans,
quand M. Chavanne se retirera, à
défaut malheureusement de le
prendre - ce contrôle - immédia-
tement. Pour y parvenir, il faudrait
que le successeur de M. Schmitt puis-
se prendre un département moins im-
portant que celui de la justice et
police, que les partis nationaux n'en-
tendent pas confier à un socialiste
dans quatre ans. Il faut donc procéder
dans les trois jours qui viennent à une
redistribution habile des départe-
ments.

L'élection serait donc tacite pour
autant que les vigilants restent encore
prudemment sur la touche. Ils avaient
peut-être un quart des chances en
comptant sur la paresse des Genevois
à prendre le chemin des urnes.

Mais s'il y avait une élection com-
plémentaire entre un vigilant et un ra-
dical, par exemple, il semble vraiment
peu probable que les Genevois se
laisseraient faire et qu'ils n'élisent pas
à une majorité solide un successeur
radical d'Henri Schmitt.

P.-E. Dentan - NF

Le jour et l'heure
Les Evangiles annoncen t la f in  rendre attentifs à des événements

du monde sous les images interfé- pl us immédiats et p lus personnels,
rées d'une catastrophe naturelle ou qui sont les fins dernières.
guerrière et d'un bouleversement La première vérité est que nous
cosmique. Mais lorsque J ésus dit : devons tous mourir un jour et qu 'à
« Veillez et priez, vous ne savez ni MM
le jour ni l 'heure », il veut nous Suite page 42
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[La Suisse est le pays
! le plus riche du monde

BERNE. - Grâce aux adaptations de cours de change des dix-huit
I derniers mois, notre petit pays pauvre en ressources naturelles est devenu
¦ l'Etat le plus riche du globe, sur la base du produit national par habitant,
' peut-on lire dans le dernier bulletin du Crédit suisse. Cette position, la
| Suisse l'occupe pour la première fois dans l'histoire.

I 
C'est avec une moyenne de 6200 dollars américains de revenu par ha-

bitant que la Suisse a déclassé les Etats-Unis du premier rang. Viennent
| ensuite la Suède (5850), l'Allemagne fédérale (5600), les Etats-Unis (5500),
• au sixième rang, la France (4750), au 12e rang le Japon (3250) et au 15°
¦ rang l'Italie (2200).

« Cette modification dans le classement des pays par rapport aux re-
. venus peut paraître un jeu arithmétique, mais ces calculs ont leur impor-
I tance en ce sens qu'ils témoignent de la forte augmentation du pouvoir
I d'achat des pays européens, estime le Crédit suisse qui ajoute que si l'on
. veut préserver les avantages qui en découlent, on ne saurait se dispenser
I de mener énergiquement la lutte contre les poussées inflationnistes qui
I mettent en danger la compétitivité intérieure et extérieure de notre écono-
_ mie.»

LAUSANNE. - Le professeur Claude Han-
noun , chef du service d'écologie virale de
l'institut Pasteur , était récemment l'invité
du groupe d'études biologiques de Lau-
sanne pour parler des variations du virus
grippa l et de la vaccination. Il a notam-
ment entretenu son auditoire des travaux
qui ont conduit à la découverte du
nouveau vaccin Pasteur contre la
grippe, découverte de première importance
qui, à moyen terme, va vraisemblablement
permettre de maîtriser le virus grippal le
plus dangereux.

Il s'agissait de résoudre le problème du
risque majeur en matière de grippe, c'est-
à-dire celui du virus « A », souvent mortel
pour les personnes au-dessus de 60 ans, et

dont les premiers cas de cette saison ont
été annoncés en Angleterre. il semble bien
que l'obtention de la nouvelle souche vac-
cinale Pasteur (mutant dominant stabilisé),
qui prévoit à l'avance les variations du
virus pour plusieurs années, et l'utilisation
de la même technique dans cinq à huit ans
au moment de l'apparition du futur nou-
veau sous-type, répondent pleinement à cet
objectif.

Ce qu 'il y a de remarquable dans cette
réalisation, quand on sait l'écart qui existe
normalement entre la recherche fondamen-
tale et les applications pratiques , c'est que
la découverte théorique utilisant des mé-
thodes de recherche très avancées soit
applicable immédiatement.

100 km/h : réserve du TCS

Bulletin
des avalanches

GENEVE. - Le Conseil fédéral a pris la
décision d'imposer une limitation de vitesse
à la circulation sur les autoroutes. Cette
décision a été prise en raison de la réduc-
tion de production dans les pays arabes,

Davos. - L'Institut fédéral d'étude de la
neige et des avalanches communique
en date de vendredi 16 novembre :

Depuis mercredi, les voisinages des
crêtes du versant nord des Alpes ont, été
recouverts d'une couche de neige fraî-
che de 40 - 120 centimètres. Le fort
vent d'ouest a fait que des quantités
importantes de cette nouvelle neige se
sont amoncelées, notamment en Suisse
nord-orientale.

Comme, jusqu'à une altitude d'en-
viron 2000 mètres, ta neige est mouillée,
il faut s'attendre à des glissements de
neige au voisinage de 1600 à 2000
mètres. Au-dessus de 2000 mètres, les
amoncellements locaux de neige peu-
vent représenter un danger moyen pour
les pistes et chantiers de construction
de haute montagne.

fournisseurs de pétrole. Le bureau du con-
seil d'administration du TCS a longuemen t
discuté de cette mesure et comprend la
décision du Conseil fédéral , apprend dans
un communiqué publié vendredi sous le si-
gne d'une pénurie d'essence qui se dessine
dans toute l'Europe, la Suisse ne peut se
soustraire à une politique d'austérité envi-
sagée ou déjà appliquée dans tous les pays
environnants.

Le bureau du TCS souligne avec force le
fait que cette limitation de vitesse a été im-
posée pour des raisons de politique
d'approvisionnement. Les automobilistes
suisses attendent que cette limitation sera
levée immédiatement dès que la situation
de l'approvisionnement le permettra. En
aucun cas on ne pourra accepter que la
situation actuelle serve de prétexte à une
limitation de vitesse durable. Des
tentatives dans ce sens sont refusées
par le bureau du TCS, précise le com-
muniqué.

Le bureau du TCS appelle les automo-
bilistes à observer strictement la limitation
de vitesse de 100 kilomètres à l'heure sur
les autoroutes. Parallèlement, il est d'avis
qu 'il faudrait supprimer pour le moment les
cérémonies d'inauguratio n lors d'ouvertures
de nouveaux et courts tronçons de routes
nationales. Le TCS n'engagera plus, tant
que des mesures d'économie s 'imposent, les
voitures de patrouille de Touring-Secours
lors de telles manifestations.

Sous le titre « Défaite spirituelle », la Tribune de Genève, publiait mercredi dernier, en rubrique « Tribune libre » , un
excellent article à propos du révoltant baisser de culotte de l'Europe des Neuf face au monde arabe.

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de cette Europe et de sa panique pétrolière, notamment par la plume de
notre correspondant Charles Exbrayat. II nous a toutefois semblé indiqué de reproduire ici l'article de la TdG. L'auteur
nous permettra d'associer à son intéressante analyse le fait suivant : contrairement à ce que l'on s'imagine trop souvent, ce
n'est pas une Europe isolée qui réagit, mais bien plutôt une Europe qui marche merveilleusement droit sur un chemin
judicieusement balisé par l'Union soviétique. Un triomphe du Kremlin avant tout !

A l'occasion du drame qui vient d'ensan-
glanter à nouveau le Proche-Orient,
l'Europe des Neuf a donc, il y a huit jours,
formulé sa premi ère déclaration de « poli-
tique extérieure». Qu 'a-t-elle dit fa ce au
chaos des haines et des convoitises ?

S'aligner sur la thèse soviéto-chinoise,
laquelle donne massivement tort à l'Etat
d'Israël dans l'épuisant conflit qui l'oppose
au monde arabe, voilà le haut fait par où
l'Europe des Neuf a voulu pr ouver sa co-
hésion politique. Brillant exp loit en vérité,
lequel n 'inclut cependant pas la solidarité
communautaire qu 'escomptaient légiti-
mement les Pays-Bas, frapp és par un em-
bargo discriminatoire. Allant aux choses
sérieuses, la dogmatique du pétrole inspire
le plus clair de la programmation bruxel-
loise. Pas un mot de l'extrême vulnérabilité
de l'Etat hébreu dans le conflit qui l'op-
pose à d'implacables adversaires ni du
grave blocus interdisant aux cargos israé-
liens le détroit de Bab-El-Mandeb. Rien
non plus du symbole immense que repré-
sente une Jérusalem enfin réunifiée et pa-
cifiée : cela sous un régime qui, depuis six
ans, garantit l'accès de leurs lieux saints
aux fidèles des trois grandes religions
monothéistes.

Rien également du chantage , de la part
du gouvernement syrien, auquel donne lieu

le douloureux problème de l'échange des
prisonniers de guerre. Pourquoi s 'en indi-
gner après tout, lorsqu 'on affiche la fierté
de « faire monter l'Europe en ligne » ,
comme l'écrivait sans rire un admirateur de
la diplomatie pompidolienne ? La seule
charte ici professée par les augures de
Bruxelles, ce sont les condamnations uni-
latérales du Conseil de sécurité. Avec une
pieuse référence aux « garanties interna-
tionales dont Israël connaît d'expérience la
dangereuse fragilité...

Bien loin de monter en ligne, pensons-
nous, le club des Neuf a fait une très mé-
diocre descente au sous-sol. Au pris cer-
tainement d'une entorse à la vérité comme
à l'équité, plus encore, d'une blessure infli-
gée au patrimoine moral de l'humanisme
occidental Celui-ci n 'est-il pas histori-
quement solidaire des valeurs qui fondèrent
l'Etat hébreu ? Une profonde parenté
n'existe-t-elle pas entre le chandelier à sept
branches et l'œuvre des Erasme, des
Michel-Ange, des Jean Racine, et des Henry
Dunant ? Or, prenons-y garde, l'indiffé-
rence passive envers Israël prépare direc-
tement la voie aux résurgences du virus
antisémite. D'autres noms, hélas, remon-
tent involontairemen t à la mémoire quand
on relit le document de Bruxelles. Ce sont,
par exemple, ceux du chancelier von

Papen, du colonel Beck et du malheureux
Neville Chamberlain. C'est l'Europe
aliénée d'elle-même. L'Europe aveuglée qui,
à force de capitulations, déchaîna peu à
peu l'enfer du paganisme totalitaire. Notre
Occident n 'a pas encore fini d'en extirper
la peste. Il n 'est pas quitte, loin de là, de la
formidable dette que nos pays ont
contractée à l'égard du peuple des pro-
phètes.

Sans doute, la lueur de paix qui com-
mence à poindre au Proche-Orient auto-
rise-t-elle quelque espoir. Et si l'armistice
accepté par Israël et l'Egypte met un terme
aux souffrances que ces Etats se sont mu-
tuellement infligées, s 'il a pour effet
d'inaugurer un processus généra l de récon-
ciliation, alors nous nous accuserons vo-
lontiers d'avoir été trop pessimiste. Mais
combien d'égarements fudra-t-il encore, et
combien de morts le peuple juif devra-t-il
pleurer, pour que la tradition européenne
retrouve son authentique motivation spiri-
tuelle ? Qu 'à la mesure du fléchissement
qui vient d'être enregistré, une réévaluation
lucide s 'accomplisse dès demain parmi nos
élites dirigeantes ! Tel sera non seulemen t
l'espoir, mais l'effort pe rsonnel de tous
ceux pour qui l'Europe, fille de la Bible,
est appelée à s 'unir pour la vraie liberté.

Alfred Werner

Après la désignation de M. H. Schmitt comme
candidat radical unique au Conseil fédéral

Déception vaudoise
LAUSANNE. - Les radicaux vaudois , et
les Vaudois en général seront d' autant plus
déçus de l'échec de la candidature Che-
vallaz au Conseil fédéral , devant le groupe
parlementaire radical , qu 'elle était donnée
gagnante par de nombreux observateurs
politiques. D'autant plus déçus, aussi,
qu 'une première fois, en 1966, M. Georges-
André Chevallaz avait déjà dû s'incliner
devant un autre de ses amis politiques , M.
Nello Celio, et que c'est à ce dernier qu 'il
pensait succéder.

Peut-être les radicaux vaudois se conso-
leront-ils à la pensée que, en la personne
du Genevois Henri Schmitt , un voisin du
bout du lac, les radicaux romands vont
quand même faire leur rentrée au Conseil
fédéral , après sept ans d'absence,
depuis le remplacement du Vaudois Paul
Chaudet par le Tessinois Nello Celio. Et
peut-être les Vaudois en général se conso-
leront-ils en se disant qu 'à défaut de deux
anciens syndics de Lausanne au Conseil
fédéral , il y en a tout de même encore un ,
le socialiste Pierre Graber , Neuchâtelois
d'origine mais Vaudois d'adoption.

M. Chevallaz avait renoncé à une nou-
velle candidature à la municipalité de Lau-
sanne avant même l'annonce de la démis-
sion du conseiller fédéral Celio, et il aban-
donnera sa charge de syndic le 31 dé-
cembre 1973. Sous réserve d'une surprise ,
si l'assemblée fédérale ne se ralliai t pas à
la candidature officiell e du groupe radical ,
sera-ce alors la fin de sa carrière
politique ? M. Chevallaz , qui n 'a pas
soixante ans, n 'a nullement l'intention de
prendre une retraite prématurée. Quand il
fit savoir qu 'il ne voulait plus être syndic
de Lausanne , d'aucuns le mirent « en ré-
serve de la république », selon une formule
française devenue célèbre. Mais de quelle
république ? A défaut de la fédérale , il res-
terait la cantonale : ne dit-on pas que deux
conseillers d'Etat radicaux vaudois pour-
raient se retirer au printemps prochain ?
Mais ce n'est encore que de la musique
d'avenir.

Pour l'instant , après une déception poli-
tique à Beme, les Vaudois voudraient bien
ne pas subir une déception littéraire à
Paris, où Jacques Chessex sera candidat
lundi au Prix Concourt. M. Georges-André Chevallaz

QUI EST M. HENRI SCHMITT ?

parti en 1968.

Suite de la première page

Citoyen genevois, descendant d'une fa-
famille originaire de Delémont, M. Henri
Schmitt est né à Genève le 23 mai 1926.
Après avoir fait ses études primaires, il a
obtenu, en 1944, sa maturité latine au col-
lège de Genève. Licencié en droit en 1947,
avocat en 1949, M. Schmitt a épousé en
1951 Mlle Hilde Maerki, avocate, originaire
de Zurich, qui lui a donné deux filles,
Evelyn et Karin, qui terminent actuel-
lement leurs études secondaires. De con-
fession protestante, M. Schmitt parle l'al-
lemand et l'anglais.

Ancien président des Jeunesses radicales
romandes et suisses, M. Schmitt a été élu
au Grand Conseil genevois en 1957, puis
au Conseil national en 1963, avant de pré-
sider les « chantiers de l'Eglise nationale
protestante de Genève ». Conseiller d'Etat
dès 1965, M. Schmitt, qui était membre du
comité directeur du Parti radical suisse
depuis 1961, devenait président central du

Sur le plan parlementaire fédéral, M.
Schmitt, qui a développé, en 1965 déjà sa
motion demandant l'introduction du vote
féminin, a été membre des commissions
chargées de la revision du droit du travail
et de la juridiction administrative. U a été
rapporteur de langue française pour ta re-
vision du code pénal suisse. Longtemps
membre de la commission du commerce
extérieur, M. Schmitt a surtout été membre
de la commission permanente des finances
du Conseil national (1966-1970) qu'il a
présidée de 1970 à 1972.

Ancien président de la délégation parle-
mentaire des finances fédérales, qui réunit
les deux chambres, M. Schmitt, qui a été
rapporteur du budget à plusieurs reprises,
est président de la conférence suisse des
directeurs de justice et police.

• NATIONS UNIES. - La commissionpolitique de l'ONU a adopté par 67 voixcontre 5 - France, Chine, Albanie, Gabon,Portugal - et 50 abstentions, une résolution
qui « condamne vigoureusement » tous lesessais nucléaires.

En présentant la candidature de M. cités dans le domaine des finances publi-
Henri Schmitt , le Parti radical n'entend ques, du droit et de la sécurité de l'Etat et
pas seulement présenter un homme qui a des personnes. Il souhaite aussi donner à
su prendre des responsabilités souvent dif- Genève son premier conseiller fédéral
ficiles et qui a fait la preuve de ses capa- depuis plus de cinquante ans.

Scandaleuse attitude
d'une journaliste

C'est sous ce titre que nous avons relevé, dans le numéro de novembre du
journal de la Diana, un excellent éditoria l dû à la plume de M. Dante Fragu-
glione. Cette fort intéressante mise au point étant de nature à intéresser tous nos
lecteurs, chasseurs ou non, nous nous faisons un plaisir de la reproduire ici.

Dans le journal Tribune-Le Matin du 6 septembre 1973, paraissant à Lausanne, lajournaliste Y. Charrière, avec citation de dispositions légales à l'appui et en tête de chapitre
a tenté de stigmatiser et justifier ce qu'elle a qualifié de « comportement révoltant de
chasseurs » à propos d'un amnailli mordu par une vipère.

L'esprit qui a conduit cette « professionnelle » dans la rédaction de son exposé des
faits est révélateur du climat volontairement passionnel qu'entretiennent certains journalis-
tes de son genre avec la complaisance des organes responsables de leurs journaux.

Il intéressera le lecteur de savoir que la victime de cette morsure en était à son'deu-
xième incident de même nature et qu'il refusa l'offre du seul chasseur présent qui, sponta-
nément, lui proposa une ampoule de sérum anti-venimeux, en déclarant en avoir déjà
utilisé une semblable quelques instants auparavant.

Dès le lendemain d'ailleurs , des rectifications ont paru dans les journaux La Suisse, la
Feuille d'Avis de Bulle-Châtel-Saint-Denis des 6, 7 et 8 septembre 1973, rectifications qui
firent clairement ressortir le caractère tendancieux, voire spécieux et en grande partie
inexact, de l'article incriminé.

Le Dr Jean-Pierre Maillard, qui soigna le blessé et avec lequel je me suis téléphoni-
quement entretenu de l'affaire, ne m'a pas caché également son étonnement de voir pu-
blier, sans son autorisation préalable, le résumé d'un entretien strictement privé.

La journaliste Y. Charrière fit elle-même paraître dans Tribune-Le Matin du vendredi
7 septembre 1973 une rectification intitulée « La parole aux chasseurs incriminés » à la
suite de vigoureuses et justifiées protestations dont elle fut l'objet.

Sans la moindre excuse pour l'attitude tout simplement scandaleuse qu'elle avait
adoptée à l'endroit de ces trois hommes (dont parmi eux un seul chasseur et de surcroît,
accompagné d'un gendarme momentanément souffrant), cette spécialiste de l'invective, de
l'information spécieuse et partiellement mensongère, a déjà reçu d'un de ses confrères une
appréciation qui résume fort bien ce qu'il faut retenir, en la circonstance, de ses fracas-
santes déclarations :

« ..
« Que l'on se garde de la lenteur comme de la précipitation,
« qu'il s'agisse du secours à apporter ou des grandes indignations » !
On nous permettra, à titre personnel, cette remarque pour conlcure.
Mme Y. Charrière, elle aussi, donne une bien piètre image des valeurs attachées à la

profession qu'elle exerce et sert si mal en l'occurrence !

Swissair diminue ses vols
sur l'Atlantique Nord

GENEVE. - Par suite de la pénurie mondiale de carburant, Swissair est
obligée de réduire son programme de vol au-dessus de l'Atlantique Nord
et d'annuler certains services, indique un communiqué publié vendredi.
Pour le moment, les restrictions, approuvées par l'Office fédéral de l'air,
seront applicables du 19 novembre au 15 décembre 1973. La situation de
l'approvisionnement déterminera si d'autres modifications devront inter-
venir sur les lignes de l'Atlantique Nord ou dans d'autres secteurs du
réseau. New York sera desservie une fois par jour au lieu de deux, par un
vol au départ de Zurich et Genève. Les services quotidiens à destination
de Boston, Montréal et Chicago seront groupés, Chicago sera reliée à la
Suisse quatre fois par semaine via Boston et trois fois par semaine via
Montréal.

Malgré ces mesures, qui contribueront à économiser 13 à 14% de la
consommation totale de carburant, Swissair espère pouvoir assurer le tra-
fic aérien avec l'Amérique du Nord sans trop d'inconvénients pour les
passagers, conclut le communiqué.

• 25e Comptoir de Payerne

PAYERNE. - Le traditionnel comptoir de
Payerne, l'un des princi paux comptoirs ré-
gionaux de Suisse romande , s'ouvre
samedi, pour la vingt-cinquième fois.
Soixante-cinq exposants de l'industrie , de
l'artisanat et du commerce de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise présentent leur
activité, sur une surface de 3000 m 2, jus-
qu 'au 25 novembre.

NOUVELLISTE
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Sierre
Pharmacie de senrice. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des Vi_.

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

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

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72
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 calé National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,
rez-de-chaussée.

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

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

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

Patinoire. - Samedi 17 novembre : 8 h. 30-
11 h. 30, curling club ; 14 heures-16 h. 30,
public ; 18 heures-20 heures, match novi-
ces : Sion B-Champéry ; 20 h. 30-22 heures,
public.
Dimanche : 9 h. 30-11 h. 30, public; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 heures, pu-
blic.

Groupe AA Octodure. - Bâtiment de la Gre-
nelle 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.

Saint-Maurice
Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

tél. 210 30.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Olympic, Sion, tél. 2 35 82/
2 53 41

Mettez-vous
vite au travail ,

Suzanne. -rx /
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PARIS : irrégulière. meilleures sous la conduite de Hoogo-
On enregistre quelques points de fer- vens.
meté. Les alimentaires , la construction BRUXELLES : irrégulière.
et le matériel électrique. On note une certaine résistance.

FRANCFORT : affaiblie. MILAN : irrégulière.
Les velléités de reprise technique ont Avec une prédominance de replis.
été étouffées par une vague de réalisa- VIENNE : bien soutenue avec augmenta-
tions, tion des affaires.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : soutenue.
On note une certaine résistance. Après une ouverture en reprise, le mar-
Les hollandaises internationales sont ché se tasse.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 150
dont traités 77
en hausse 3
en baisse 56
inchangés 18

Tendances

Bancaires . faibles
financières faibles
assurances faibles
industrielles faibles

Changes - Billets
France 69.— 71.50
Angleterre 7.50 7.75
USA 3.13 3.23
Belgique 8.— 8.35
Hollande 116.75 118.75
Italie 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 de;s bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment ommuniquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New \_ .k  nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

La bourse de cette fin de semaine a tout
d'abord ouvert dans une bonne ambiance
et les cours étaient bien soutenus. Dans le
courant de la séance, plus particulièrement
dans le secteur des industrielles , certaines
valeurs ont été sous pression.

Dans le secteur des hors-bourse, Hoff-
mann-La Roche a bien débuté mais a dû
par la suite abandonner les plus-values
enregistrées initialement. Les autres titres
de ce département sont sensiblement plus
faibles.

La tendance négative que l'on a enre-
gistrée depuis plusieurs jours chez les
Swissair, s'est encore renforcée aujour-
d'hui. Chez les bancaires et les assurances,
les cours de cette séance ont été légère-
ment inférieurs à ceux de la veille. Chez les
financières, ce sont la Presse-Finanz et la
Conti-Linoleum qui accusent le plus le
coup. Les autres valeurs de ce groupe sont
aussi en perte de vitesse. Dans le secteur
des industrielles, on constate que les cours
sont aussi très sensibles.

Prix de l'or
Lingot 9150.— 9350.-—
Plaquettes (100 g) 915.— 955.—
Vreneli 95.— 104. 
Napoléon 82.— 91, 
Souverain (Elisabeth) 85.— 94. 
20 dollars or 505.— 545.—

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Kolendowskl , télé-

phone 2 29 22.
Dimanche : Dr Petite, tél. 2 56 20.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
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-
Crosler . téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

Patinoire. - Samedi : 8 heures, écoles ;
13 h. 30, patinage public ; 16 h. 45 , match
juniors HCM, à Bulle ; 19 heures, Verbier ;
20 h. 30, patinage public.
Dimanche 18 novembre : 8 heures, Bagnes-
Salvan ; 10 h. 30, novices Charrat-Nendaz ;
13 h. 30, patinage public ; 17 heures, llliez -
Sembrancher ; 20 h. 30, patinage public.

Monthev
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.

tél. 4 21 40.
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
Pharmacie d

peler le nu
Service dent

ends et le

Brigue

Pat , je

Pharmacie de service et ambulance. - Ap
peler le numéro 11.

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

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

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

Dépôts de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.

Vous venez V.-_-_-_-.
déjeuner, ma

petite ?

Pas
maintenant

travaille .
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Suisse 15.11.73 16.11.73
Viège-Zermatt 147 147
Gornergratbahn 900 890 D
Swissair port. 562 548
Swissair nom. 546 535
UBS 3960 3950
SBS 3660 3650
Crédit suisse 3525 3490
BPS 2090 2080
Elektro-Watt 3260 3240
Holderbank port. 500 499
Interfood port. 5900 5800
Motor-Columbus 1500 1500
Globus nom. 4000 4000
Réassurances 6875 2400
Winterthur-Ass. 1925 1920
Zurich-Ass. '9500 9400
Brown Boveri 960 940
Juvena nom. 2405 2370
Ciba-Geigy port. 1875 1870
Ciba-Geigy nom. 985 970
Fischer port. 930 920
Jelmoli 1350 1340
Hero 4375 4350
Landis & Gyr 1310 1300 D
Lonza 1750 1690
Losinger 1250 1250 D
Nestlé port. 3850 3740
Nestlé nom. 2300 2240
Sandoz port. 5175 5125
Sandoz nom. 3175 3000
Alusuisse port. 2135 2060
Alusuisse nom. 960 940
Sulzer 3150 3125

Bourses européennes
15.11.73 16.11.73

Air Liquide FF 268 273
Au Printemps 123 124.30
Rhône-Poulenc 159 157
Saint-Gobain 177.20 176.50
Finsider Lit. 394 380
Montedison 890 880.50
Olivetti priv. 1582 1555
Pirelli 1250 1265
Daimler-Benz DM 291 288
Karstadt 339 336.50
Commerzbank 174 172
Deutsche Bank 244.30 241.50
Dresdncr Bank 190 188.50
Gevaert FB 1426 1428
Hoogovens FLH 63.40 64.20

USA et Canada 15.11.73 16.11.73
Alcan Ltd. 112 1/2 114 1/2
Am. Métal Climax 144 1/2 143 1/2
Béatrice Foods 71 D 70 D
Burroughs 750 760
Caterpillar 208 1/2 199
Dow Chemical 168 1/2 176
Mobil Oil 166 170
Allemagne
AEG 129 125 1/2
BASF 156 1/2 152
Bayer 135 131
Demag 160 D 160
Farbw. Hœchst 144 140 1/2
Siemens 275 268
VW 135 131
Divers
AKZO 72 71 1/2
Bull 39 1/2 40
Courtaulds 9 1/2 10 D
de Beers port. 22 1/2 22
ICI 17 1/2 18
Péchiney 100 98
Philips Glceil 44 43 1/4
Royal Dutch HO 1/2 111
Unilever 142 1/2 144

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMÇA 51 52
Automation 110 110.50
Bond Invest. 89 1/2 —
Canac 136 138
Canada Immob. 820 840
Canasec 802 812
Denac 88 89
Energie Valor 104 106
Espac 289 291
Eurac 364 365
Eurit 147 149
Europa Valor 145 1/4 147
Fonsa 107 109
Germac 111 113
Globinvest 81 82
Helv .tirivest 104.20
I Mobilfonds 1590 1610
Intervalor 87 3/4 88 3/4
japan Portfolio — —
Pacificinvest 80 81
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 223 224

Poly Bond 87.75 —
Safit 227 231
Siat 63 1085 —
Sima 176 —
Crédit suisse-Bonds 91 1/4 93
Crédit suisse-lntem. 86 88
Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor 247 250
Universal Bond — —
Universel Fund —
Ussec 845 —
Valca 89 91

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦'¦ -¦¦¦ - - -|
UN MENU :

Filets de harengs - salade de
pommes de terre
Bifteacks
Endives braisées
Mousse de petits suisses

LE PLAT DU JOUR :
Mousse de petits suisses

Préparation dix minutes ; pour
4 personnes, 1 boîte de 6 petits suis-
ses, 125 g de crème fraîche, 125 g
de sucre, 3 œufs très frais, 1 verre à
liqueur de Cointreau.

Dans une jatte, mettez les jaunes
d'oeufs. Battez les blancs en neige
¦ ferme ; ajoutez le sucre aux jaunes¦ (remuez jusqu'à ce que le mélange
| blanchisse) puis les petits suisses un
_ à un, puis la crème et la liqueur. In-
| corporez alors délicatement les
H blancs en neige et faites rafraîchir au
¦ réfrigérateur.

Pour servir, garnissez d'éventails
™ disposés autour de la jatte et semez
_ de fruits confits.

Conseils culinaires :
Il faut creuser le trognon des en-
¦ dives avant de les cuire, ceci pour
~ ôter toute amertume.

_ VOTRE MAISON
Les créations contemporaines font
¦ largement appel au métal, qu'il¦ s'agisse d'un meuble complet ou
¦ d'un accessoire (piétement , encadre-
_ ment etc..) il faut savoir l'entretenir.

L'acier Inoxydable : il est sensible
m aux rayures, dépoussiérez-le avec un
¦ chiffon propre et doux, vous pouvez
¦ le laver à l'eau savonneuse. Après¦ rinçage, essuyez au chiffon doux. De
I temps en temps polissez-le avec un
_ produit spécial... Tous les abrasifs
I sont à proscrire.

L'aluminium : dépoussiérez-le ré-
¦ gulièrement, s'il est sale, lavez-le à
¦ l'eau savonneuse, rincez, puis es-
™ suyez à la peau de chamois. L'alumi-
_\ nium brillant peut être poli avec un
_ produit spécial (chez votre dro-
¦ guiste).

Le métal peint : lavez-le à l'eau¦savonneuse , rincez à l'eau claire,
I séchez au chiffon.

A noter : les meubles écaillés qui
| commencent à rouiller doivent être
m décapez soit à "a brosse métallique,¦ soit (ce qui est plus simple, à l'aide
¦ d'un produit décapant). Appliquez
_ une peinture antirouille avant de re-
j |  peindre.

Le fer forgé : si le dépoussiérage
¦ est insuffisant, lavez-le à l'eau savon-
¦ neuse ammoniaquée (une cuillerée à¦ soupe d'ammoniaque par litre d'eau)
¦ rincez soigneusement, essuyez, en
™ cas de rouille frottez avec un tampon
_\ de laine d'acier imprégné de pétrole.

A noter : le fer forgé peut être pro-
¦ tégé par un vernis incolore du « noir
¦ fer forgé » du commerce ou une
B couche fine de cire liquide.

Vous voulez du roman, lisez l'his-
toire.

Guizot

NOUS REPONDONS ¦
A VOS QUESTIONS

Les talons reviennent à la mode,
quelle est la bonne moyenne ?

La bonne moyenne : 4 à 5 cm. Si
l'on doit marcher beaucoup, des ta-
lons de 6 à 7 centimètres seront bien
supportés s'ils ont une assise suffi-
sante. Portez à l'occasion des talons
très hauts, pour mettre en valeur une '
robe, mais que ce soit pour une soi-
rée et non pour faire une prome-
nade.

Selon un grand bottier, ce qui im-, I
porte dans la chaussure, ce n'est
pas la hauteur du talon, mais son
équilibre. Plus la cambrure est Ion- ,
gue et plus le pied se trouve à l'aise.
Si vous avez les pieds sensibles pre- ¦
nez un cuir souple (chevreau ou
daim) examinez l'intérieur des chaus- j
sures : s'il est mal doublé ou com-
porte des coutures en relief, vos |
pieds souffriront certainement.

VOTRE ELEGANCE :
1974 marque le retour du chapeau,

les collections sont jalonnées de bé- |
rets en feutre, en laine en veau ve- ,
lours, portés à la Poulbot, à la bas- !
que ; a la Henri II. Parfois féminisés |
par une petite voilette qui fait les '
yeux doux, de turbans, de canotiers,
de toques assez volumineuses en
fourrures ou faux pelages, des bon- |
nets en laine tricotés à la main ne i
laissant pas dépasser un cheveu.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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I
I
I
I
1
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I
I
i

L'amour c est...
_oo.»f_ .i  .

I _

UU_ »-*'

...le laisser choisir
l'émission que l'on re-
gardera à la télévision.

Caorri fT 1*73 LOI AMCIltS TIMfS

Bourse de New York 15.11.73 1e.11.73
Amer n Cyanam. 21 3/8 22 3/4
Amer n Tel & Tel 47 1/2 47 5/8
Amet. n Tobacco 35 3/8 35 3/8
Anaconda 25 1/8 25 7/8
Bethléem Steel 30 30 7/8
Canadien Pacific 17 3/8 17 7/8
Chrysler Corporation 18 3/4 20 1/4
Créole Petroleum 21 5/8 21 3/4
Dupont de Nemours 164 164 1/2
Eastman Kodak 124 1/4 126 3/8
Exxon 94 3/4 96 5/8
Ford Motor 43 7/8 45 5/8
General Dynamics 27 1/4 28 1/2
General Electric 64 64 3/4
General Motors 55 3/8 57 3/8
Gulf Oil Corporation 22 1/2 23
IBM 280 284 1/2
International Nickel 34 1/8 35 1/4
Int. Tel & Tel 32 1/4 32 5/8
Kennecott Cooper 35 3/4 36
Lehmann Corporation 14 1/2 15 1/8
Lockheed Aircraft 5 1/8 5 1/8
Marcor Inc. 21 5/8 22 7/8
Nat. Dairy Prod. 42 1/4 41 1/8
Nat. Distillers 14 1/4 14
Owens-Illinois 39 38 7/8
Penn Centra l 3 1/2 3
Radio Corp. of Arm 20 20 3/4
Republic Steel 23 23 7/8
Royal Dutch 37 3/8 38 3/4
Tri-Contin Corporation 14 5/8 14 7/8
Union Carbide 35 1/4 37 1/4
US Rubber 9 1/2 9 1 2
US Steel 33 5/8 34 3/4
Wesriong Electric 33 1/4 34 1 4

Tendance ferme Volume : 22.490.000
Dow Jones :
lndustr. 874.77 891.33
Serv. pub. 92.89 93.27
Ch. de fer 174.33 175.68



CINEMAS
I MARTIGNY ___jjrfl
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans

SIERRE KtiUyH

SIERRE BrU f̂f

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LE PROFESSEUR
Ce soir à 22 heures - 20 ans
PORTNOY ET SON COMPLEXE
Samedi à 17 heures, parlato italiano
JOKO
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL

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)

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
avec Annie Girardot et Mireille Darc
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA CANE AUX OEUFS D'OR
de Walt Disney
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Film d'art et d'essai
THE BOY FRIEND
de Ken Russel avec la cover-girl Twiggy
Domenica aile ore 17. - In italiano - 18 anni
UN UOMO, UN CAVALLO , UNA PISTOLA
Un <¦ western » con Tony Anthony

MONTANA __________________

CRANS ______j_____j__i

Domenica aile ore 17. - Parlato italiano
JOKO INVOCA DIO E MURORI

Ce soir et demain dimanche a 21 heures
LE DERNIER DES ROMAINS
de R. Siodmak avec Orson Wells et
Sylva Koscina

SION WJiÊÊÊ
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 __ffi_K___|
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30

SION H5S

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

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
Domenica aile ore 17. - 16 anni
Parlato italiano
QUEL MALEDETTO GIORNO

I ARD0N 
____________________!

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

| FULLY 
^^̂ |

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
(Dimanche soir RELACHE - Loto de l'Avenir)
Un « western » plein d'action et d'humour !
LA COLLINE DE LA MORT
avec Terence Hill et Bud Spencer
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA CANE AUX OEUFS D'OR
de Walt Disney

Les cinq dernières minutes
avec Raymond Souple.x

L'acteur Raymond Souplex est mort il y a
juste une année. Né à Paris en 1901 , il
avait d'abord été chansonnier, à partir de
1927, puis acteur de théâtre et de cinéma.
A la radio, il anima longtemps une émis-
sion qui s 'appelait Sur le banc

Mais à partir de 1958, il s 'était tout en-
tier consacré à l'émission Les cinq der-
nières minutes , dont il était le principal ac-
teur, incarnant le commissaire Bourrel.

Le réalisateur Claude Loursais l'avait vu
tenir un emploi de policier dans un fi lm in-
titulé Identité judiciaire // pensa à lui
confier le personnage de Bourrel. Soup lex
était devenu très populaire. On lui écrivait
pour lui demander de rechercher une per-
sonne ou d'élucider un mystère. Il arrivait
parfois que de vrais agents l'interpellent
dans la rue, en l'appelant « Monsieur le
Commissaire », comme s 'il était des leurs.

Le succès des Cinq dernières minutes
tenait à Souplex mais aussi à la formule de
l'émission, chaque fois située dans un

milieu social précis. Si bien que l'intrigue
policière se double d'un aspect documen-
taire. Dans l'épisode de ce soir Bonheur à
tous prix, le commissaire Bourrel enquête
dans le milieu des agences matrimoniales
parisiennes. La directrice d'une de ces
agences est retrouvée étranglée dans sa
salle de bains. Plusieurs personnes peuvent
être suspectes : un associé, des clients mé-
contents, des amis, etc.
dimanche 18 novembre

Un pays, une musique : le Yémen
Robert Menthoulis et Claude Fléouter

ont réalisé plusieurs émissions sur la musi-
que populaire de différents pays : le sud
des Etats Unis, l'Irlande. L'émission de ce
soir est consacrée au Yémen, un pays mon-
tagneux, rocailleux. Un pays où les armes
à feu et le luth se font souvent entendre.
Les armes sont partout dans la vie quoti-
dienne, un mariage, c'est un étalement de
fusils et armes diverses. Le jeune Yéménite
dès l'âge de quinze ans, porte un poignard
traditionnel à la ceinture et un fusil.

Week-end instableI
I
i
I
I
i

¦ 
Prévisions jusqu'à samedi soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera tout

d'abord très nuageux et des précipitations régionales auront encore lieu , limite
des chutes de neige vers 1900 mètres, ensuite des éclaircies se formeront , en
premier dans l'ouest et en Valais. La tempéra ture sera comprise entre 4 et 8 de-

I
grés la nuit et entre 8 et 13 degrés l'après-midi. Pour dimanche et lundi :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : tout d'abord très nua-
geux ou couvert , précipitations intermittentes dans l'est. Nébulosité plus varia-
ble en Valais et dans l'ouest. Ensuite, temps devenant en partie ensoleillé.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affil iated fund D 6.53 7.06
Chemical fund D 10.59 11.49
Technology fund D 6.32 6.93
Europafonds DN 32.90 34.60
Unifonds Dfl 19.10 19.80
Unirenta DM 38.75 40 —
Unispecial DM 57.80 60.80

MARTIGNY KJjrfH

ST-MAURICE HSMB

MONTHEY _U______i_i___i

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Un « policier » dur et spectaculaire
CARNAGE
avec Lee Marvin et Gène Hackman
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un classique du « western »
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
avec Randolph Scott et Joël McCrea

Ce soir 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 !
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Plus palpitant que « Bond »...
Plus percutant que « Bullitt »...
SHAFÎ - LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Un « policier » entièrement interprété par des
Noirs
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
I VENDICATORI DELL'AVE MARIA
Un « western » con Tony Kendall

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
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 l'année
Ce soir et dimanche à 17 heures - 16 ans
Scopecouleur
LE TUEUR
« The Killer » Un sensationnel film chinois

MONTHEY ____¦______!

|-----------___--__________ ^H

Ce soir à -20 h. 30 — 18 ans — Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
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 »
Sabato e Domenica ore 17. -16 anni
Scopcolor
MACISTE A LA CORTE DEL GRAN KHAN

I DCA

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lino Ventura, Françoise Fabian et Charles
Gérard dans le dernier film de Claude Lelouch
LA BONNE ANNEE
Moitié « Voyou », moitié « Un homme et une
femme »
Domenica ore 17. -16 anni
Film parlato italiano
FRANKENSTEIN. IL TERRIBILE

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9% 8-87
Crossbow fund 6n 6-M

_m TELEVISION
®

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
23.30

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
22.15

13.00 Devenir
13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 Mariage de la princesse Anne et du

capitaine Mark Philips
16.35 Vroum
17.30 Basketball
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal. TV-spot
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) L'Histoire
21.00 (C) L'Histoire de Tom Destry
22.30 Aujourd'hui au Synode
22.35 Samedi-sports
23.55 (C) Téléjournal. Fin

i.30 Un'ora per voi
1.45 (C) Apprendre l'écologie
i.15 Adopter en Suisse
1.55 (C) Nos enfants et la mathéma-

tique
i.20 (C) La Suisse et la guerre
.10 (C) Taxibulle
.30 (C) Aventures pour la jeunesse
.55 (C) Présentation

des programmes
1.00 (C) Téléjournal
1.05 (C) Samedi-jeunesse
(.00 (C) Deux minutes...
1.05 Affaires publiques
1.40 (C) Téléjoumal
1.55 Loterie suisse à numéros
1.05 A vos lettres
1.30 Les cinq dernières minutes
!.15 (C) Hippisme
i.30 (C) Env. Téléjournal

»_ _k7.JlMJ*,. . .. )M,). - J. .JI
.00 Deutsch
.30 Betriebliches

Rechnungswesen
.00 Mathematik

i .30 (F) Management
.00 Chemie
.30 Russisch fiir Sie
1.00 (F) Hablamos espanol
.00 Russisch fiir Sie
1.30 (F) Management
i.00 (F) Pop-Scene

Pink Floyd in Bombay
>.45 (F) Jugend-rv
.30 (F) Die Kinder von Bullerbù
.55 (F) Magazin Privât
S.40 (F) De Tag isch vergange
S.50 (F) Tagesschau
).00 (F) George
).30 (F) Professer Balthazar
1.40 (F) Das Wort zum Sonntag
1.55 Ziehung

des Schweizer Zahlenlottos
1.00 (F) Tagesschau
).20 (F) Illusionen
1.25 (F) The Comedian Harmonies Show
2.05 (F) Tagesschau
J.15 (F) Sportbulletin

Dimanche 18 novembre
® *J) l lAJJJ , Vi lh) lWM m
10.45 (C) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte

Le tracé des autoroutes

13.15
13.20
13.45

14.10
14-25

Match Hollande-Belgique
16.15 (C) La pantoufle de verre

Un film de Charles Walters
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Boomerang revient toujours

Un film de la série « Disney-
land »

18.55 (C) Magazine
19.15 Horizons

Loëx, un îlot de verdure et une
ferme d'Etat de Genève

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.30 (C) Un pays, une musique

Le Yémen
21.25 (C) Hippisme

22l Concours de saut internatio-
nal officiel (CSIO)

22.30 (C) Env. Téléjournal
22.40 (C) Env. Méditation

10.00 (F) Fakten - Zeugnisse Einwande
11.00 Englisch
12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Skippy, das Kanguruh
14.25 (F) Die sieben Meere
15.15 (F) Musik - Musica - Musi que
15.50 (F) Maurice Rave l
16.20 (F) Tom Sawyers und Huckleberry

Finns Abenteuer
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Wiener Miideln

Spielfilm
21.55 (F) Tagesschau
22.05 (F) CSIO, Genf
22.35 (F) Zur Nacht

13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un 'ora per voi
'6.30 (C) Le monde du castor;
16.55 (C) La piste aux étoiles
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sport-dimanche
18.00 Seaway acque difficili
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C)Téléjournal
21.00 (C) Guerre et paix
22.00 Aujourd'hui au Synode
22.05 (C) Sports-dimanche
23.20 (C) Téléjournal

9.00 TV scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Pour les petits
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures- sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 Marie Tudor
22.15 Marcel Pagnol
23.10 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.25 (C) Rugby
16.50 (C) Annie, agent très spécial
17.40 (C) Notre monde, cet inconnu
18.15 (C) Pop 2
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Mannix
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

®
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 Ranch L
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 Fric-Frac
22.35 Varianc-s.
23.30 24 heures dernière

9.30 R.T.S.
12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (C) Concert symphonique
14.00 (C) A propos
14.30 (C) La Révolte des Cipayes
16.00 (C) Forum des arts
17.00 (C) Familion
17.45 (C) Télésports
19.30 (C) Caméra au poing
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Inventaire
21.25 (C) Connaissance de la musique
22.15 (C) I.N.F. 2
22.25 La Grande Parade
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i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 0.55.
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
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-information
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
1630 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
19.30 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Le Photographe
21.50 Chansons à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
930 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
1030 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
1830 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique :

The buming Fiery Furnace
21.05 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légè res. 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 Chœur
d'hommes. 15.25 Accordéonistes
jurassiens. 16.05 Petit ABC du rock.
17.00 Chasseurs de sons. 18.20 Sport
et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine poli-
tique. 20.00 Théâtre : pièce poli-
cière. 21.00 Piano. 21.15 Mélodies
du soir. 21.45 Adamo à l'Olympia.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

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 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Musique
afro-cubaine. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Andy Loore. 19.15
Actualités. Sport . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Paris-top-pop, par Véra 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.

UNE SENTINEL- *"¦
LE ! M0NARCH EST
PLUS PRUDENT QUE

NE LE PENSAIS !____5 ¦_-->-J^_é______Ï____»ATTTI V m:



Jus d'orange ïï__2___i
M-Queen data
Buve_ chaque jour un délicieux jus de
fruit.
Riche en vitamine C.

Multipack

/ MKMQS \ 2 litre_

au lieu de 2.80

Mtéïïcg

Lait entier UP {_C_t3

Les produits laitiers upérisés absolu-
ment exempts de germes. Ils conservent
toute leur valeur nutritive et restent
frais des semaines, même non ré-
frigérés.

Multipack

/ MIGROSAm p, 2.20
au lieu de 2.60

Les restaurants surmontes
du M orange

L'hiver est à notre porte. Il n 'est
plus temps de songer aux pique-ni-
ques improvisés , à la pause de midi
sur l'herbe ou sous les arbres , dans le
parc ou au bord du lac. Les jeunes et
moins jeunes qui se voient contraints
de prendre leurs repas de midi à l'ex-
térieur examinent attentivement les
cartes affichées aux portes des tea-
rooms et des restaurants. La loi
prévoit que les prix doivent être indi-
qués clairement et qu 'une mention
spéciale doit permettre au client de
savoir immédiatement si le service est

compis ou non. Et pourtant , il n 'est
pas rare de relever que ces informa-
tions manquent encore parfois ou sont
imcomplètes.
Il y a dans chaque grande ville et
dans de nombreuses localités un M-
Snack ou un M-Restaurant où l'on
peut se restaurer à des conditions
avantageuses, et ceci pendant les
heures d'ouverture des magasins.
Dans les M-Snacks, le client peut
choisir entre d'appétissantes assiettes
de viande et de salades, des sand-
wichs de la pâtisserie, quelques plats1

« à la minute » et bien sûr différentes
boissons. Les M-Restaurants pro-
posent un choix plus vaste de repas
chauds et froids ainsi que de boissons.
Par la limitation du choix de l'offre , il
est possible de réduire les coûts de
préparation dans les cuisines ; en
effet , diffé rentes sortes de viande sont
souvent présentées avec le plat de lé-
gumes du jour. Cette rationalisation se
fait naturellement à l'avantage du
client qui peut compter sur des repas
toujours frais à des prix avantageux.
Ces restaurants surmontés du M
orange que l'on reconnaît de loin ne
sont toutefois pas épargnés par le ren-
chérissement. L'augmentation des

chandise qui vient souvent s'ajouter à apprécier les avantages d'un restau-
coûts du personnel et de la mar- rant libre-service: plus besoin d'appe-
la hausse des prix de location con- 1er dix fois le garçon , plus besoin d' at-
traint les coopéra tives Migros à aug- tendre, porte-monnaie en main , pour
menter certains prix , tout en s'ef- régler l'addition après un dîner pri s en
forçant pourtant de les maintenir dans toute hâte ; le client quitte le res-
un cadre raisonnable , ce qui dans le taurant quand bon lui semble. Les
secteur de la restauration est rendu personnes soumises à un horaire de
possible, entre autres, par un savant travail libre peuvent en outre éviter
sysème de libre-service. Nombreuses facilement les moments d'affluence ,
sont les personnes qui aujourd'hui en- vu que les M-Restaurants servent des
core considèrent les entreprises à repas chauds dès 11 heures et
libre-service avec un certain scep- prendant presque tout l'après-midi,
ticisme ; toutefois , le manque constant Près de 15 millions de repas sont con-
de personnel dans les secteurs de sommés chaque année dans les 137
l'hôtellerie et de la restauration favori- M-Restaurants de la communauté
sera avec le temps cette forme de ser- Migros. Ce chiffre est pour nous une
vice. De plus , l'introduction de l'ho- preuve de l'évolution des coutumes de
raire anglais oblige de nombreuses vie de la population de notre pays et
personnes à avaler le repas de midi le certifie bien qu'avec le temps les repas
plus rapidement possible et celui qui prix à l'extérieur acquerront une im-
ite dispose que d'une courte pause sait por tance de premier plan.

—i - _ ¦ _ _ _*» M ~m __ ¦_¦Le respect de l'équilibre
naturel

C'est en effet ce respect de l'équilibre nombrables êtres microscopiques ab-
biologique qui devrait être le point de sorbant de grandes quantité s d'oxy-
départ de toutes les réflexions sur la gène ; l'eau perdant ainsi peu à peu
pollution , la protection de l'environne- de son oxygène se révèle être un
ment et la survie de notre planète. La milieu plus propice au développement
pollution sous une forme impercep- des poissons blancs qu 'à celui des
tible et anodine, a natu rellement fait poissons nobles. A ceci vient encore
son apparition sur la terre en même s'ajouter que les habitudes de vie et
temps que le premier être vivant ; de confort ont quelque peu écarté de
seules les dimensions et les propor- la table familiale ces poissons blancs
tions ont changé et se sont dan- contenant généralement beaucoup
gereusement aggravées durant ces der- d'arêtes.
nières décennies. L'augmentation de C'est devant ces difficultés d'écoule-
la population et l'industrialisation , ment des poissons blancs qui ne ren-
entre autres, ont rompu cet équilibre contraient pas un très grand succès
essentiel à la vie biologique et écolo- commercial que Migros a décidé en
gique de nos lacs, de nos rivières et de 1970 déjà d'évacuer de nos lacs une
notre sol en général. partie de ces poissons et de les utiliser
Le processus de dégradation qui a dans la fabrication de sa nourriture
conduit nos lacs à cet état de désé- complète pour chats HAPPY CAT,
quilibre provient d'un surplus de contribuant par là-même et dans la
phosphore dans l'eau (conséquence mesure de ses possibilités et de ses be-
directe de l'utilisation massive des soins au rétablissement d'un équilibre
phosphates). L'abondance de ce phos- écologique. Il serait peut-être bon de
phore favorise le développement du préciser que notre HAPPY CAT (dont
placton , substance constituée par d'in- le prix n'a pas été changé depuis son

introduction dans l'assortiment) con-
tient en plus des poissons blancs
d'eau douce, des céréales et des lé-
gumes.
Il est du devoir de chaque consom-
mateur qui se sent concerné par les
grands problèmes de notre temps, tels
que la sauvegarde de notre environne-
ment , de soutenir des actions simi-
laires et, dans le cas de la nourriture
complète HAPPY CAT, chaque pro-
priétaire de chat peut avoir la certi-
tude de lui servir un aliment sain et
nutriti f et de participer en plus active-
ment à l'assainissement des eaux de
notre pays.
P.S. Nous pouvons bien entendu vous
assurer qu 'aucune de nos préparations
pour animaux domestiques ne con-
tient de morceaux de baleines ou de
kangourous , car nous sommes par-
faitement conscients du fait que ces
deux espèces sont menacées de dis-
parition.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Lait aux abricots

Couper 2-4 abricots (conserve) en
petits morceaux et bien mélanger avec
une cuillerée à soupe de jus et 2 dl de
lait (maintenant particulièrement
avantageux). On peut aussi utiliser le
mixer

?o

abordables!
Des forfaits , dont certains réalisés en
collaboration avec Air France, sont dispo-
nibles auprès de votre agence de voyage ou
à votre club habituel *.

* Airtour , Kuoni , TCS

V^V/LAL-JV_/l. A • Pour recevoir la documentation
J-^ complète, envoyez ce coupon aux

I Services officiels français du Tourisme, 3, rue du Mont-Blanc, j
11201 Genève, tél. 022/328610 f

i Nom: j f

Adresse : __^

La Côte d'Azur à des prix
7 iours sur la Côte d'Azur

Du I er octobre 1973 au 31 mars 1974 la
Côte d'Azur se montre à vous sous son
jour le plus avantageux.

par personne

Arrangement spécial (Chambre d'hôtel avec
bain/douche), demi-pension. Plus de
nombreux extras tels qu 'un excellent repas,
un véritable «goûter» , une excursion d'une
demi-journée, et diverses possibilités d'achat
extrêmement avantageuses.

L*

artir de FF 291



Ou l'on mélange « fusion» et «épuration»

Le Grand Conseil a entamé « au pas de charge » sa dernière journée de la
session d'automne.

Certains décrets ont passé la rampe sans que les députés n'interviennent et
furent acceptés sans aucune opposition au grand dam de M. Bender qui - no-
tamment en ce qui concerne le décret sur les constructions de protection civile -
avait préparé une réponse fort détaillée pour les éventuels intervenants. Or,
comme il n'y a rien de plus indigeste que les discours « rentrés », le chef du
Département de justice et police s'étendit quelque peu sur ce sujet et jongla avec
élégance sur les pourcentages et autres chiffres attachés à ces travaux.

Par contre nous avons eu droit au numéro de haute voltige des socialistes à
propos de la construction d'une station d'épuration pour sept communes haut-
valaisannes et la Lonza. Naturellement, on préféra s'arrêter sur le problème de la
fusion Lonza-Alusuisse plutôt que de penser aux avantages des sept communes
qui - elles - ne comptent pas beaucoup de socialistes parmi les électeurs...

On remarqua que le problème de l'encouragement à la construction de loge-
ments intéressa beaucoup moins les représentants du peuple et que le député
Steffen fit une intervention à l'adresse du Département de justice et police sans
qu'aucun conseiller d'Etat ne soit à la table du gouvernement...

Mais reprenons les délibérations dans l'ordre.

utilisé par les industries en cause. Toute-
fois, nous ne devons pas nous laisser écar-
ter du but. Il s'agit d'épurer de l'eau, peu
importe la raison sociale des industries en
question.

En conclusion, un commissaire demande
le renvoi de l'objet à la session prorogée de
janvier prochain, afin de permettre un
nouvel examen.

Par contre, la majorité de la commission
estime que dans l'intérêt général et dans
celui des communes concernées, tout en
réitérant son eionnement sur le procédé,
vous recommande vivement d'accepter le
décret

Le rapporteur : Buttet E.

D'entrée de cause, le président de la
commission, le député Bernard Mo-
rand, rappelle aux députes que le
Grand Conseil n'a pas à se prononcer
sur le « mariage de raison » entre la

Lonza et l'Alussuisse, mais sur une
station d'épuration des eaux très im-
portante. Le but n 'est pas de savoir
sous quels noms les partenaires, par-
ticiperont, mais bien de lutter dans un
des pôles les plus polluants des can-
tons.

Le député Nanchen se fait le porte-
parole des pêcheurs pour demander
des garanties supplémentaires à la
Lonzà qui fut cause de plusieurs pol-
lutions du Rhône. Il reconnaît que la
société a consenti d'énormes frais à ce
problème mais estime que ce n 'est pas
suffisant.

Quant au député Clivaz (soc.) il
part en guerre contre la fusion , contre
le projet , bref il se bat... contre. Il ne
sait pas très bien contre quoi , mais il
est contre...

Les députés haut-valaisans Bell-
wald, Guntem et Schmidhalter
s'insurgent et, rejoignant le président
de la commission, demandent que l'on
ne discute pas de la fusion aussi
imprécise soit-elle. La Lonza est
absolument nécessaire au Haut-Valais
et il serait des plus maladroits de vou-
loir abattre la « poule aux œufs d'or »

Après une intervention de M. Mo-
rand qui s'oppose au renvoi demandé
par M. Clivaz, M. Bender relève que
ce projet sera le plus important réalisé
dans le canton. Le but du décret est
de lutter contre la pollution des eaux
et non pas de discuter de l'Union
« Lonza-Alusuisse ». Bien sûr , le con-
seiller d'Etat s'associe aux reproches
faits aux sociétés d'avoir ignoré le
gouvernement valaisan. Mais , les dili-
gents s'en sont officiellement excusés
et rencontreront prochainement le
Conseil d'Etat. D'autre part , il ne faut
pas oublier que ce « mariage de rai-
son » esquissé n 'est pas entièrement
conclu.

Au vote la proposition de renvoi est
rejetée par 91 voix contre 14 et le pro-
jet accepté en deuxième lescture par
80 voix, sans opposition , et quelques
abstentions.

menalp. Le Grand Conseil a fait taci-
tement sienne la proposition de M.
Antoine Dubuis, demandant que la
commission des routes, pour un souci
de continuité et d'égalité de traitement
devienne, en quelque sorte, une com-
mission permanente. Les députés ont
approuvé sans opposition le décret ,
comme ils ont accepté sans opposition
et en deuxième lecture l'octroi d'une
subvention cantonale en faveur de
l'Association d'utilité publique
« Alterssiedlung Visp », pour la cons-
truction d'un home pour personnes
âgées, à Viège.

La séance du matin s'achève par
l'étude de quelque vingt recours en
grâce.

Notons à ce propos l'intervention
du député Steffen qui estime que le
Grand Conseil doit se prononcer sans
savoir de quoi il s'agit puisque les
documents y relatifs ne sont remis aux
députés que cinq minutes avant le dé-
bat. Il faudrait faire en sorte que ce
délai soit plus long pour que chacun
puisse étudier le plus sérieusement
possible tous les dossiers. Comme per-
sonne n'est présent sur les bancs du
gouvernement au moment interven-
tion , ce vœu sera transmis par la voie
du bureau.
Voir en page 9 la séance

de relevée J- P

DEUX NOUVEAUX REINS ARTIFICIELS
POUR L'HOPITAL DE SIERRE

PAR-DELA LES PARTIS
LA MONTAGNE

Après avoir admis tacitement que la
session prorog ée aurait lieu du 4 uu mettre l' installation d'une , voire de ___________________ r*_______¦_________¦___¦_¦ _________________________________________ ¦
8 février , les députés ont accepté le deux unités de reins artificiels. -__-_-_-_---___É_l -___-_-_____-l
décret concernant la participation fi- La part de l'Etat s'élève à 441 650 , . _,; N „.„ , ., .-,.' _ , ,_ ," _ . _ • _ „ _ • c La commission chargée de rapporter sur même toit. Quant aux autres exigences ennanctere de 1 Etat a des installations et francs • le projet de décret découlant de la loi fédé- matière de construction , de surface , de
transformations a l'hôpital de Sierre. Le décret est accepte sans opposi- rale du 19 mars 1965 concernant l'en- coût, de changement de destination , elles

La partie ouest de l'hôpital doit être tion et, l'urgence étant demandée, est couragement à la construction de loge- sont réglées par la législation fédérale,
aménagée pour recevoir des malades et voté immédiatement en seconds ments est composée de MM. Walter Bittel La loi fédérale du 19 mars 1965 étant
mettre à disposition des médecins des débats. président ; Léonce Emonet vice-président ; prorogée jusqu 'au îl décembre 1974, la
cabinets de consultation. On prévoit . Max Walter, Maurice Copt , Louis Antille , validité du décret cantonal du 29 janvier
également l'arrivée de nouveaux mé- ^eS consIructlons de Georges Héritier et Jean Maitre. Elle a 1971 doit être également prolongée jusqu 'à
decins afin de dédoubler certains ser- protection civile siégé à Sion le: 30. octobre 1973 en présence cette date. L'augmentation du taux de

. , , . _ . - i - , r - j ^ i  » du conseiller d Etat Franz Steiner, chef du 1 aide cantonale pour les cas pénibles re-vices (pédiatrie , gynécologie) et En deuxième lecture et après une Département des travaux publics et des fo- présentera une charge supplémentaire de
d'adapter aux exigences actuelles le intervention de M. Bender, les députes rêtS] de M Matter) chef du service admi _ 50 000 francs environ.
service d'orthopédie pratiquement acceptent sans opposition le décret nistratif de ce département et de M. Wal- Considérant que cette charge n 'est pas
inexistant. concernant l'application de la loi fédé- ker, responsable de l'office du logement. insupportable pour les finances cantonales,

De plus, il sera aménagé un service rale du 4 octobre 1963 sur les Après que votre serviteur eut été chargé de et sur la foi de l'assurance donnée par
de dégagement de 18 lits. D'autre constructions de protection civile. La présenter le rapport à la Haute Assemblée, l'office compétent selon laquelle l'aide
part, les locaux réservés au centre subvention allouée par le canton sera M- Steiner et ses collaborateurs exposent maximale sera allouée de manière stric-
d'hémodialyse sont trop exigus. 11 est de 20 à 25 % des frais. cluels sont le sens et les buts de la nouvelle tement impartiale à des familles qui en

et de l'actuelle loi fédérale , ainsi que les auront un réel besoin , la commission vous
^^ ^ ^^ „ m raisons qui nécessitent l'élaboration d'un propose d'entrer en matière et vous recom-
9l*-lC _TT_ ____ ^C_ T l -KW-I I l _TTlJrtO _ft _ft I I _r* nouveau décret cantonal. La nouvelle loi mande l' acceptation du projet de décret.

_~ | \j TJ U(_P \J TJP l l l l imi  IJ I J U U I  fédérale sur l'encouragement à la construc- Jean Maistre
tion de logements veut, mieux encore que

I m  
r -- m m la précédente, aider la famille , équiper le C est sans opposition que ce décret

Util |_r_ r)¥l_nH _T_l _f^Q P_ rl l l  Y _TlP terrain ' ralionaliser la construction et est accepté en première et deuxième
UU M I QIIUII  UWO wCI U -fV Uw apporter une aide financière. Son entrée en lecture , l' urgence ayant été demandée.
' vigueur est prévue pour le début de l'année Après avoir admis de classer comme

Ë __ _M J_  _M ¦ â-m M l f ï_ r_ _ _M _r% D__- S_ Ma_ l _r_ k 1975 et, en attendant, la loi du 19 mars routes cantonales secondaires de mon-
I 

__ 
f tf I If Iti DK " DE LI ____ 1965 a été modlflée dans ,e sens d 'une Pr°- tagne les routes Naters-Birgisch ; Stal-¦ 11 I U «J I U I I  WIO*J*# MB I tJU O  rogation du r août 1973 au 31 décembre den-Staldenried ; Grimentz-ZÎnal ;

pas de l'Ours-Plans-Mayens ; Les
C'est le député Buttet qui rapporte au La protection du Léman L'aide fédérale Prasse-route d'Hérémence ; Les Aget-

nom de la commission.

Il rappela brièvement le programme
cantonal de l'épuration des eaux et en par-
ticulier celui de la région de Viège avec
son industrie repréentant un des maillons
dans la chaîne des princi paux polluants du
canton. (La pollution dépend pour deux
tiers de l'industrie.) Pour dissiper tout
malentendu , on fit ressortir les dispositions
légales qui justifient les taux de subvention
figurant au projet de décret. D'une part ,
nous avons la loi fédérale sur la protection
contre la pollution du 8 octobre 1971, ar-
ticle 33 et d'autre part l'article 41 de l' or-
donnance générale sur la protection des
eaux du 19 juin 1972. C'est en fait l'app li-
cation pour la première fois en Valais de
cet article 41 qui doit être soulignée. U
s'agit de la prépondérance de la charge
polluante de l'industrie. La subvention est
accordée pour le traitement des eaux
puisque le débit d'eau provenant des com-
munes est de 194 1/sec. et celui provenant
de la Lonza est de 138 1/sec. Par contre ,
les déchets provenant de la Lonza sont
douze fois supérieurs à ceux produits par
les communes, dont l'incinération des
boues ne fait l'objet d'aucune subvention
en faveur de Lonza S.A.

U rappela que selon l'article 40 de
l'ordonnance générale, la prestation canto -
nale des trois cinquièmes de la subvention
fédérale correspond à celle d'un canton à
faible capacité financière . Si la Confédé-
ration devait participer pour l'incinération
des boues, la commission estime que le can-
ton ne devrait nullement se sentir engagé.
Il faut relever que pour la première fois ,
une industrie touchera plus de 5 millions
de subvention cantonale.

Favorable aux communes

Pour l'ensemble de l'œuvre , la présence
de Lonza représente un investissement
supérieur qui est pris en charge par cette
industrie ; les frais d'exploitation sont par
contre nettement favorables pour les com-
munes, soit environ 4 francs par an et par
habitant. En ce qui concerne Ausserberg,
l'ancien décret reste valable sur la base de
l'ancienne loi ; le coût des canalisations
extérieures et de la station d'épuration per-
mettront de construire la nouvelle con-
duite , aucune installation faite n 'est à dé-
truire .

nécessaire de les adapter pour per

Les entretiens a la salle communale de
Viège font ressortir qu 'en plus des rensei-
gnements fournis à la première commis-
sion et figurant au rapport , le financement
global de l'œuvre est , selon déclaration de
M. Wyer, déjà assuré. D'autre part , sur le
plan technique, le modèle « Attisholz » de
fabrication suisse a été retenu. Pour tran-
quilliser nos voisins du Léman , le pro-
blème des phosphates a été résolu de ma-
nière satisfaisante.

A la question de savoir si une réalimen-
tation de la nappe phréatique est prévue à
la sortie de la station d'épuration , il est
répondu : - Le problème n'est pas pareil à
celui de Sion. Un tiers de l'eau tombant en
Valais ne passe plus par les circuits na-
turels (barrages, conduites, etc.), pour cette
raison une étude en prévision pour l'an
prochain permettra de savoir où une réali-
mentation de la nappe est nécessaire. Il
semble toutefois que l'eau sortant d'une
station d'épuration n'est pas propre au
point de l'introduire telle quelle dans la
nappe.

En résumé la commission considère
que :
- une demande de subvention de la part

de la Lonza pour l'incinération des
boues serait à écarter ;

- cette réalisation ne sera que partielle
tant que Brigue, Saas et Zermatt n 'au-
ront pas créé leur station d'épuration et
à cet effet , la commission prie le dépar-
tement d'insister auprès de ces
communes pour le faire au plus vite ;

- la collaboration des communes avec
l'industrie permet d'abaisser de moitié le
prix de revient de l'exploitation ;

- le fait de brûler les déchets évite
le problème des boues à longue éché-
ance.
En conclusion , la commission recom-

mande d'accepter le décret.

* « *
Un procédé... cavalier

La commission convoquée d'urgence
mercredi 14 novembre a délibéré en pré-
sence de M. Bender, chef du département
et de M. Huber, chef de service.

La fusion Lonza-Alusuisse repose-t-elle
tout le problème ? Précisons tout d'abord
qu'avant la publication officielle de la fu-
sion, ni le gouvernement ni les membres de
la commission n'étaient renseignés.

La commission désapprouve le procédé

L'aide fédérale est allouée pour des loge-
ments d'une et deux pièces destinés à des
personnes âgées, pour des appartements à
l'intention de familles nombreuses ou pour
des invalides (infirmes-moteurs). Elle con-
siste en un versement annuel , pendant
vingt ans au maximum , d'un montant re-
présentant 1% à !'/_ % de la somme im-
vestie, à condition que le canton verse une
contribution au moins égale. On veut ainsi
abaisser les loyers, éviter qu 'ils constituent
une charge trop lourde pour les gens à re-
venus modestes. La contribution des can-
tons financièrement faibles est allégée par
rapport à celle des autres cantons dont la
participation va jusqu 'au double de celle
de la Confédération.

La situation des bénéficiaires de l'aide
est contrôlée chaque quatre ans et, en cas
d'amélioration sur le plan économique, ou
lorsqu 'il y a diminution du nombre d'en-
fants à charge, le taux peut être réduit.

Une aide exceptionnelle
On constate, toutefois que, dans certains

cas concernant des familles nombreuses à
revenus modestes, le taux total actuel de
3 % est encore trop bas pour alléger suffi-
samment la charge financière de ces fa-
milles. Le Conseil d'Etat propose donc
d'augmenter à 3% le maximum de l'aide
cantonale dans les cas vraiment pénibles,
ce qui porterait le taux total à 4,5 %. Le
service compétent précise ce qui suit.

Cette aide exceptionnelle ne sera accor-
dée que pour des logements de cinq cham-
bres au minimum, destinés à des familles
nombreuses au sens de l'article 7 de la loi
du 19 mars 1965 et de l'article 15 de l'or-
donnance d'exécution II : « Celles qui
comptent au moins quatre enfants mineurs
ou dont la formation n'est pas achevée , à
condition qu'ils vivent en ménage
commun. Sont assimilées aux enfants mi-
neurs les autres personnes n 'exerçant pas
d'activité lucrative qui vivent également en
ménage commun. »

Le canton exige, en plus , que la né-
cessité de la construction d'une maison ou
d'un appartement soit clairement établie et
que l'aide permette de ramener la charge
financière, intérêts et amortissements, à un
taux inférieur à 25 % du revenu de la
famille. D'autre part, il faut que les plans
soient conçus de manière rationnelle et
économique pour une construction solide
mais simple. Le canton ne cesse d'insister
sur l'économie que constitue la construc-
tion d'au moins deux appartements sous le

tes-Vex ; Saint-Germain-Mayens de la
Zour ; Fayot-Crettex-les Maison-
nettes ; La Cour-Play II ; Play I-
Prabys ; comme chemin can-
tonal la nouvelle section Eistlin-Kum-

r--"""-""_"-" " ¦¦¦ n

Vendredi, à l'heure de la détente
et de midi, une trentaine de dépu-
tés se sont réunis afin de discuter
les problèmes qui concernent les
populations de montagne.

L'aspect le plus original de cette
réunion paraît surtout résider dans
le fait que ces députés, vraiment
soucieux de l'avenir montagnard,
n'ont aucunement tenu compte de
leur diverse appartenance politi-
que. Ils n'ont tenu compte que de
certaines insuffisances économi-
ques et sociales de la montagne.

Le député Narcisse Seppey,
d'Hérémence, président de cir-
constance de cette assemblée, tient
à préciser d'abord le but de ce
groupement. Il relève que ce grou-
pement, pour l'instant, s'est trop
souvent préoccupé du seul aspect
agricole de l'économie de

Le députe Narcisse Seppey,
d'Hérémence, président de cir-
constance de cette assemblée, tient
¦ à préciser d'abord le but de ce

groupement. Il relève que ce grou-
pement, pour l'instant, s'est trop
souvent préoccupé du seul aspect
agricole de l'économie de
montagne. Il relève encore que les
interventions toujours généreuses
des députés, en cette matière,
s'accompagnent fréquemment
d'une inefficacité chronique due à
l'absence de cohésion des interve-
nants, à leur dispersion de forces.

Aussi, les députés attachés aux
régions de montagne se proposent-
ils de se rassembler pour mieux re-
fléter les inquiétudes de la monta-
gne, et surtout pour mieux veiller à
leur atténuation. C'est pourquoi,
un comité de ce groupement de la
montagne, par-delà les partis, est
aussitôt constitué :

M. Charly Darbellay, PDC, de
k ....... J

Charrat, président ; M. Henri La-
mon, PDC, de Lens ; M. Willy Fer-
rez, PDC, de Bagnes ; M. Albert
Clément, radical, de Champéry ;
M"" Françoise Vannay, socialiste,
de Torgon/Vionnaz.

Le président du gouvernement,
invité à cette assemblée, salue cette
initiative qu'il estime « plus néces-
saire que sympathique ».

Selon M. Guy Genoud, en effet ,
et selon tous ces députés, il est évi-
dent qu'une politique en faveur des
régions de montagne se doit désor-
mais d'être « globale » et non
seulement « agricole ». Car les ré-
gions de montagne, pour asseoir
leur essor, supposent aussi bien le
succès des initiatives touristiques
que celui des initiatives indus-
trielles.

Comme le souligne encore le
président Guy Genoud, il est au-
jourd'hui fort admis, fort exigé, de
travailler à « favoriser les défavo-
risés ». Mais les défavorisés ne se
comptent pas uniquement parmi la
jeunesse déracinée, mais aussi
parmi ces montagnards enragés de
ne point laisser vaquer la monta-
gne... puisqu'elle divertit tant
l'amoureux à peine transi de l'en-
vironnement entretenu. Il n'est
donc pas surprenant que le prési-
dent Guy Genoud lance, à
l'adresse de ces initaiteurs du grou-
pement : « Notre volonté est évi-
dente d'aller dans votre sens ».

re
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Prévenez 33 incendies avant qu'ils éclatent
La plupart des incendies se déclarent à la

suite d' une erreur ou d' un oubli commis par
inadvertance , négligence ou distraction. Pour
agir correctement , il faut apprendre à
connaître les dangers d'incendie. En voici une
excellente occasion.

Partout, le danger guette
Sur ce dessin où se passent tant de choses,

le caricaturi ste Alain Le Saux a esquissé 33
causes possibles d'incendie. A vous de les
découvrir.

Des prix qui montent en flèche
Si vous avez encerclé correctement au Dernier délai d'envoi : 30 novembre 1973

moins 20 risques d'incendie , vous recevrez le (timbre postal). Ce dessin reparaîtra dans ce
dessin de Le Saux en poster-couleur , format journal le 16 février 1974, avec tous les cercles
67 x 98 cm (jusqu 'à épuisement du stock). justes et un bref commentaire.

Si vous avez marqué correctement 25
risques d'incendie ou plus , vous recevrez le
dessin de Le Saux sous forme d'un original
«Jeu de dés anti-incendies » (jusqu 'à épuise-
ment du stock).

Et si vous avez découvert tous les risques ,
vous participerez en plus au tirage principal :
1èr prix: une 2 CV rouge pomp iers avec

extincteur (Citroën 2 CV 4).
2e au un extincteur *portatif avec marque
50e prix: de contrôle , pour la voiture ou la

maison.
• Ces prix sont offerts par les maisons suisses de la
branche.

r-- Nom/PrénomRegardez bien. Prenez un
crayon rouge et encerclez chaque
personne commettant une faute
et chaque situation dangereuse
(comme ci-contre). Adresse

Conditions de participation Envoyez la feuille - avec vos nom et
adresse - au cipi , Bundesgasse 20, 301 1 Berne

Le concours cipi est ouvert à tous, à l'exception des
collaborateurs du Centre d'Information pour la Préven-
tion des Incendies et de ceux de son agence de publicité.

Chaque participant ne peut envoyer qu 'une seule
réponse. Des tirages à part du concours (pour parents,
amis, etc.) peuvent être demandés gratuitement au cipi ^^ 

¦ 
^^ 
¦

par simple carie postale. La participation au concours fj |  |_l l
implique la reconnaissance tacite des conditions. '¦̂ i f — * ¦

Aucuneporrespondance ne sera échangée au sujet du Centre d'information pour la préven-
concours. tion des incendies

Votre dernière chance de gagner la 2 CV

CONCOURS CIPI

w UikZ?
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Un test pour la coalition gouvernementale de centre-gauche
Près de deux millions d'électeurs italiens, représentant le 4,5 % du

corps électoral , se rendront aux urnes dimanche, pour le renouvellement
de trois conseils provinciaux et de deux-cents-dix-huit conseils muni-
cipaux.

Au-delà de leur signification locale ,
ces élections auront aussi une certaine
valeur de test pour la coalition gou-
vernementale de centre-gauche. Les
élections des conseils provinciaux de
Trente et de Bolzano , chef-lieu du
Haut-Adige ou Sud-Tyro l, attirent l'at-
tention pour d'autres raisons encore.
Réunis en assemblée plénière , ces
deux parlements forment le conseil du
Trentin-Haut-Adige, une des cinq ré-
gions de l'Italie bénéficiant d'un statut
d'autonomie spécial.

De la fin de la Deuxième Guerre
mondiale à ces dernières années, la
région du Trentin-Haut-Adige, une
des plus pittoresques de l'Europe , a
été le théâtre de luttes politi ques ser-
rées, de violences et d'attentats - pour
la défense des droits inaliénables des
minorités. Des quelque 420 000 habi-
tants du Haut-Adige , 63 % sont
d'ethnie germanique, 34 % de race
italienne et 2 à 3 % de souche latine ,
apparentée au romanche. En 1919,
lors du démembrement de l'empire
austro-hongrois vaincu et du rattache-
ment du Sud-Tyrol au royaume
d'Italie , par le Traité de Saint-
Germain, l'élément italien était à peu
près inexistant dans cette région mon-
tagneuse jadis autrichienne.

En vain certains esprits clairvoyants
dénoncèrent-ils même en Italie le dan-
ger qu 'il y avait à rattacher à la pénin-
sule ce morceau des Al pes totalement
hétérogène. Les considérations d'ordre
militaire - la défense du Brenner -
prévalurent sur la voix du bon sens et
sur les lois de la psychologie. C'est le
régime fasciste qui organisa une im-
migration italienne forcée , par le dé-
placement de fonctionnaire s recrutés
dans le midi et par l'implantation
d'industries. En même temps, il
procéda à une « italianisation » artifi-
cielle de la région : jugulation de la
presse germanophone, imposition de
la langue italienne dans les écoles , ita-
lianisation des noms de familles et des
noms géographiques, brimades contre
le clergé resté attaché à la langue du
terroir. Cette politique odieuse, qui
confondait uniformité et unité , aboutit
à un état de tension intolérable. Au
lieu d'attacher à l'Italie la population
du Haut-Adi ge, elle l'en désaffection-
na.

Après la guerre , l'Accord De
Gasperi-Gruber (septembre 1946),
conclu sous l'égide des alliés, re-
connut une certaine autonomie aux
minorités germanophones et latine.
Mais l'Accord bloqua malencontreu-
sement en une seule région adminis-
trative la province italophone plus
peuplée de Trente et la province mixte
de Bolzano, si bien que, dans le cadre
du gouvernement régional , les germa-
nophones se trouvèrent livrés à la
merc i de la majorité italienne.

Séparons-nous de Trente !
D'autre part , les lenteurs , atermoie-

ments et mesquineries mises par les
autorités à appliquer les normes favo-
rables aux minorités exaspérèrent les
germanophones. M. Silvius Magnago,
grand mutilé de guerre , animateur du
Parti populaire sud-tyrolien , fut l'âme
de la résistance. Son mouvement en-
globait les deux tiers , germanophones ,
des électeurs de la province de
Bolzano. Devant l'inutilité des démar-
ches faites à Rome - ainsi une propo-
sition de loi des députés sud-tyroliens
en vue de l'octroi d'une autonomie
plus grande au Haut-Adige ne fut
même pas examinée ! - le Parti popu-
laire sud-tyrolien invoqua l'appui de
l'Autriche, signataire de l'Accord de
1946. Ce recours à l'étranger enve-
nima la querelle. Rome, qui estimait
avoir loyalement exécuté l'Accord de
1946 et qui prétendait que nul Etat ne
traitait aussi bien qu 'elle les minorités,
Rome en 1960 proposa de soumettre
le litige à la Cour internationale de
Justice de La Haye. Vienne, elle, saisit
de l'affaire l'Organisation des Nations
unies, qui en débattit en octobre 1960.
Par une résolution votée à
l'unanimité , l'O.N.U. renvoya côte à
côte les deux parties adverses , les
exhortant à s'accorder.

Pour Rome, il s'agissait d'un pro-
blème juridi que : l'accord De Gasperi-
Gruber avait-il été observé ? Pour
Vienne, il y allait d'un problème poli-
tique : il fallait dépasser le Traité de
1946, en scindant le binôme Trentin-
Haut-Adige et en accordant à ce der-
nier une vraie autonomie. Précé-
demment, M. Silvius Magnago avait

d'ailleurs donne a ses gens ce mot
d'ordre : Los von Trient ! Rompons
avec Trente ! Quelques temps p lus
trad survint une série d'odieux atten-
tats, qui causèrent dix-sept morts et
cent quinze blessés, sans compter
d'énormes dégâts matériels.

Les yeux s'ouvrent enfin...

C'est alors seulement, semble-t-il ,
que les gouvernants de Rome, trop
absorbés par les luttes intestines des
partis , mesurèrent toute la gravité de
la situation au nord du pays. Ils pri-
rent enfin la chose au sérieux.

Le gouvernement institua en 1961 la
commission dites des 19, chargée
d'examiner la situation et de proposer
un ensemble de mesures.

Puis Rome et Vienne formèrent une
commission mixte. Enfin , le 4 dé-
cembre 1969, le parlement italien
approuva à forte majorité un en-
semble de 137 mesures administra-
tives et disciplinaires. On les désigne
sous le nom de « paquet » . Un congrès

extraordinaire du Parti populaire sud-
tyrolien les approuva à une faible ma-
jorité. Les réticences tenaient au fait
que, ulcérés par la politique tyran-
nique du régime fasciste , déçus par les
atermoiements des gouvernements ré-
publicains d'après guerre, les germa-
nophones se défiaient encore des
autorités centrales de Rome.

Une commission mixte de douze
personnes fut instituée pour la mise
en application des normes du « pa-
quet ». La plupart sont déjà entrés en
vigueur. Les travaux de la commission
devraient s'achever en janvier 1974.
Comme l'a déclaré M. Silvius
Magnago, les normes du « paquet »
aboutissent à un décentralisation : les
attributions du gouvernement régional
passent presque toutes aux deux con-
seils provinciaux de Trente et de
Bolzano. Pareil résultat rejoint d'assez
près les revendications présentées en
octobre 1960 par la délégation autri-
chienne à l'O.N.U. et repoussées alors
avec indignation par Rome...

L'application des normes du « pa-
quet » a changé le climat politique du
Haut-Adige. La tension a fait place à
un esprit d'ouverture. Les germano-
phones voient enfin pleinement re-
connus leurs droits en ce qui concerne

la parité de leur langue, de leur
culture, de leurs institutions , de leurs
droits d'accession aux postes de l'ad-
ministration publique. Lors d'une ré-
cente visite dans le Haut-Adige , le mi-
nistre de l'intérieur, M. Taviani , releva
avec satisfaction ce changement d'at-
mosphère. La collaboration va se dé-
veloppant heureusement.

En faveur des minorités

Au surplus, deux dispositions
d'ordre électoral attestent aujourd'hui
la volonté des gouvernants de respec-
ter mieux que dans le passé les droits
des minorités. Seuls les électeurs ré-
sidant depuis plus de quatre ans dans
les provinces de Bolzano et de Trente
auront le droit de participer aux élec-
tions de dimanche prochain. Ainsi se
trouvent exclus des urnes, pour ce
scrutin-ci, et non certes pour les élec-
tions législatives de l'avenir , quelque
7500 italophones : militaires , gen-
darmes, carabiniers , douaniers, fonc-
tionnaires, magistrats, arrivés au cours
de ces dernières années du centre et
du midi de l'Italie.

Une autre mesure dispose que , in-
dépendamment du succès de sa liste
électorale, la minorité latine aura

droit à au moins un siège au parle-
ment provincial de Bolzano.

Compact lorsqu 'il s'agissait de dé-
fendre les droits des germanophones ,
le Parti populaire sud-tyrolien connut
des dissidences après l'octroi du
« paquet ». A telle enseigne que
dimanche prochain , en plus des sept
partis politiques à dimension na-
tionale, et à côté du Parti populaire
sud-tyrolien, trois mouvements ger-
manophones dissidents se présente-
ront aux urnes.

Du nouveau climat créé ces der-
nières années, les travaux du synode
diocésain de Brixen-Bolzano , qui cou-
vre le haut-Adige, ont fourni une
preuve réconfortante. Clercs et laïques
germanophones et italophones ont tra-
vaillé côte à côte, pendant six ses-
sions, dans une bonne entente : les
premiers avec leur esprit méthodique
et réaliste, les seconds avec leurs
qualités d'imagination et de vivacité.
L'évêque du diocèse, Mgr J. Gargitter ,
y voit un motif de bon augure pour
l'avenir de la région.

St la politique peut tourner en fac-
teur de discorde, la foi chrétienne bien
comprise, elle, est un élément de con-
corde.

Georges Huber

Dernier jour de la session d'automne du Grand Conseil
Séance de relevée : 3 millions

de crédits supplémentaires
Après les 7 036 485 francs votés le

matin, les députés ont allègrement ac-
cepté une nouvelle tranche de
7 517 300 francs pour d'autres décrets
concernant des collecteurs d'eaux
usées, des stations d'épuration et des
canalisations lors de la séance de
relevée et en deux lectures. Les béné-
ficiaires en sont les communes de
Chamoson, de Leytrton. de Vionnaz,
de Collombey-Muraz, de Vernayaz et
de Sierre.

M. Perraudin relança le débat sur
l'abus des urgences et l'on eut droit à
quelques perles que nous avons cueil-
lies au vol.

Ainsi le président du groupe radi-

cal : « J'aimerais me citer, mais cela
ne se fait pas ».

Ainsi M. Perraudin qui se montre
« heureux de voir que le chef du
groupe radical a vu, aujourd'hui, ce
qu'était l'indépendance » ou le prési-
dent du Grand Conseil pour qui
« théoriquement on peut tout faire ,
théoriquement donc on peut arrêter
la « théorie »

CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Les députés ont également accepté,
en faisant leurs les réticences de la
commission, des crédits supplémen-
taires pour 3 051 200 francs.

décret. « L initiative, dit-il en subs-
tance, est sensationnelle, puisqu'elle
copie peu ou prou ce qui est en
vigueur à Genève actuellement au
sujet de la démocratisation des étu-
des... »

Nos députés, renseignés sur ce qui
se passe réellement à Genève, accep-
tèrent sagement le décret par 56 voix
contre 31.

Publication au B.O.
Le député LAUBER propose de

motiver le refus du Grand Conseil en
publiant dans le B.O. les raisons qui Prochain rendez-vous
ont amené les députés à encourager le 4 février
les citoyens à dire « non » a l'initiative
des jeunes radicaux. U le fit en se
basant sur l'article 32 du Grand Con-
seil.

Bien entendu on vit se lever comme
un seul homme nos deux députés
radicaux de Riddes et Martigny pour
s'opposer violemment à ce mode de
faire. Le président du Grand Conseil,
soi-même, voulut ne pas entrer en
matière car, estime-t-il, on ne sait pas
sur quelles bases on peut extraire un
texte motivant le refus des parlemen-
taires.

Les conseillers d'Etat ZUFFEREY
et GENOUD prouvèrent qu'il était
très facile de satisfaire au désir du
député Lauber. II suffit en effet de

r - m m m m

faire publier dans le « Bulletin offi-
ciel » le texte du rapport de Mme
MARIE-JO DE TORRENTE, puisque
c'est le rapport de la commission qui,
en concluant par le rejet de l'initiative,
a entraîné le vote du Grand Conseil.
Ce BO sera ensuite distribué à tous
les ménages et servira de référence
pour la décision des députés. On
passe alors au vote. Par 55 voix contre
24, - le groupe radical votant en bloc
NON - et avec quelques abstentions,
il fut décidé de suivre la suggestion du
député Lauber.

Enfin, en deuxièmes débats et sans
discussion ni opposition, on accepta le
décret relatif à l'adhésion du canton
du Valais au nouveau concordat inter-
cantonal concernant l'admission d'étu-
diants au technicum de la Suisse cen-
trale à Lucerne.

La session put alors être déclarée
close et rendez-vous donné aux
députés pour le 4 février.

JP

En fin de séance, le président du
gouvernement a donné connaissance
aux députés de la lettre adressée ci-
dessous par le Conseil d 'Etat au Con-
seil fédéral :

"¦----¦S

De nouveaux Valaisans dont le
footballeur Serge Trinchero

Sans opposition ,les membres du Ri
Parlement ont accueilli dans la com- Et
munauté valaisanne M. Emiliano An- Ki
tonietti, domicilié à Châteauneuf , M. Pi
André-Léon Arnaudo, de Monthey, M. lii
Gérard Astori , de Bramois, M. Bat- di
tista Benozzi, de Saint-Gingolph, M. N
Ottaviano Chapellu, des Agettes, M. M
Gian-Carlo Cinquanta, d'Orsières, M.

Roberto Faini, de Chermignon, M.
Ernst Gulas, de Monthey, M. Gerhard
Kaiser, de Brigue-Glis, M. Pierre
Polli, de Monthey, Mlle Marianne Pol-
linger, de Brigue-Glis, M. Yvo Poloni,
de Savièse, M. Antonio Togni , de
Naters, M. Joseph Trink, de Crans, et
M. Serge Trinchero, de Sion.

Libre choix du médecin
Renvoi au Département

Le NF a fait part à ses lecteurs,
dans son édition d'hier, du succès de
la pétition demandant pour les affiliés
aux caisses-maladie le libre choix du
médecin traitant. La commission char-
gée de rapporter sur cette pétition
constate qu'elle ne respecte pas les

formes et propose de renvoyer au chef
du département intéressé la lettre du
docteur Truffer pour y donner la suite
jugée nécessaire.

C'est sans opposition que le Grand
Conseil se rallie aux conclusions de la
commission.

LES RADICAUX ONT PEUR
D'UNE PUBLICATION

Nous avons signale, dans notre édi-
tion de jeudi que le texte du décret
concernant l'initaitive populaire en
faveur de la démocratisation des étu-
des lancée par les jeunes radicaux
avait été renvoyé à la commision.

Hier, donc, par le rapporteur, Mme
MARIE-JO DE TORRENTE, la com-
mission proposa le nouveau libellé
suivant :

ART. PREMIER
L'initiative populaire en faveur de

la démocratisation des études est sou-
mis à la votation populaire.

ART. 2

Le Grand Conseil en propose le
rejet.

Le Parti radical fit tonner ses porte-
parole habituels contre ce nouveau
texte. Il fut suivi par les socialistes. Et
l'on vota.

L'article 1 fut accepté par 57 voix
contre 27.

L'article 2 par 52 contre 34.
Lors de la discussion générale, un

député radical intervint encore pour
adjurer ses pairs de repousser ce
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au Conseil fédéral
UNE INTERDICTION DE ROULER LE
DIMANCHE DÈS LE 20 DÉCEMBRE

SERAIT CATASTROPHIQUE
Conseil fédéral suisse

¦ Palais fédéral
Fidèles et chers Confédérés,
Pour prévenir une pénurie d'es-

I
sence, le Conseil fédéral a décidé ,
au cours de sa séance de mercredi
| dernier, une limitation généralisée
I de la vitesse des véhicules à mo-
I teur à 100 km/h à partir de samedi
I à 00 1 heures. Le communiqué
_ émanant de la Chancellerie
I fédérale précise que cette décision
¦ ne signifie nullement que d'autres
' mesures ne puissent être décrétées
| ultérieurement.

Conscient des problèmes que
' posent les difficultés d'approvi-
I sionncment en carburant et, par-
¦ tant, de la nécessité d'envisager,
* cas échéant, de nouvelles mesures
| pour réduire la consommation
¦ d'essence, notre Gouvernement
" voudrait cependant attirer la bien-
| veillante attention du Conseil fédé-
¦ rai sur les conséquences désastreu-

ses que pourrait entraîner pour
l'économie valaisanne, une
interdiction générale de circuler le
dimanche, intervenant à la veille
des fêtes de fin d'année et de l'ou-
verture des sports d'hiver.

C'est pourquoi, si une restriction
de cette nature devait s'avérer né-
cessaire, le Gouvernement valaisan
souhaite qu'elle intervienne immé-
diatement mais que, en revanche ,
le Conseil fédéral en suspende les
effets à partir du 20 décembre.

Nous espérons qu'il vous sera
possible de tenir compte de nos
suggestions si les circonstances de-
vaient vous contraindre à décréter
de nouvelles mesures.

Nous saisissons cette occasion,
fidèles et chers Confédérés pour
vous recommander avec nous à la
protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat,
Le président :

Le chancelier d'Etat :



Voici les nouveaux
camions légers Ford Série <A>

Une nouvelle gamme
de 3,5 à 5,2 tonnes. Ce sont les grands

du Ford Transit
frères

_, JsyaJ -';
Robustesse, et puissance

FILTERS

Les Ford Série «A»
iqfin. :l ifïitV \<* MA*7' r- . , ... .Ford lance une gamme entièrement nou

velle de camions légers. Une gamme très
complète: de 3,5 à 5,2 tonnes.

Du choix pour tous les usages
Il y a toute une flotte dans la Série «A»:
châssis plateforme, châssis cabine et
châssis auvent. Il y a du choix aussi pour
les moteurs , les empattements , les boîtes
de vitesse à 4 ou 5 rapports synchronisés.

Super confort de la cabine et
entretien facile
Tout dans la cabine a été conçu pour le
confort du conducteur. Le siège, très bien
suspendu maintient bien le corps et vous
laisse «en forme» même après une longue
journée de travail. Le large pare-brise
assure une visibilité totale. Tous les
organes du moteur sont d'accès facile:
l'entretien est simple , rapide, peu coûteux

FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI:
3001 Bern, Willy & Co„ Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rbssbodenstrasse 14 «1700 Fribourg, Garage Central SA, 7. rue de l'Industrie «1213 (Genève) Petit-Lancy,
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin «1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens » 4410 Liestal, Peter Automobile AG , Gasstrasse l • 6900 Lugano-
Cassarate , Garage Vismara , Via Concordia 2 • 6000 Luzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L. Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre •
5301 Siggenthal-Station, Bachli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georgés • 6210 Sursee, Central-Garage , Léo Muller, Luzernstrasse •
9000 St. Gallen, Fritz Schlâpfer & Co„ Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur , Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge. Zùrcherstrasse 145

Le café , qui servait de téléphone public , se trouvait derrière
le port , dans une rue étroite et affairé e, et l'on entendait mal à
cause de la circulation. La femme, au comptoir , demandait les
communications ; elle s'enquit de celle de Rob , qui attendait
près de l'une des cabines, patiemment , mais en tapant du pied et

« Mais tu ne peux pas, s'il s'agit de quelque chose d'intéres-
sant.»

« Je le peux très bien.»
« Tu m'as dit que dans ton genre de vie , il fallait prendre ce

qui venait quand ça venait. Tu m'as dit que le maître , c'était le
travail. Nous allons à Malcesine téléphoner à Renato. »

En fonction dli poids total élevé, on a opté
pour un châssis très robuste du type
échelle constitué par des profiles U rivés
à froid. Les moteurs à essence 6 cylindres
(3 litres, 106 CV/DIN à 4650 t./min) ont
prouvé leur robustesse sur des millions de
kilomètres. Le nouveau moteur diesel
6 cylindres de 3,5 litres a été conçu selon
les mêmes principes éprouvés.
Pour de plus amples renseignements
consultez votre concessionnaire Ford ou
retournez simplement ce coupon à:
Ford Motor Company, case postale, •
8021 Zurich.

Ford Série «A»
le grand frère du Ford Transit

en bavardant avec les enfants du café , pendant que Fanny était
assise à l'une des tables. Elle évitait tous les enfants. En fait , elle
avait demandé à Rob de dire à Celestina que ceux de la trattoria
ne devaient pas venir jouer dans le jardin. « Proibire ai bambin i
di venire qui !» disait Celestina. « La Signora, si bonne et si
douce, ne pas aimer les enfants ! Ne pas vouloir de Beppino et
de Gianna !»

Mais cà présent , dans le café , elle ne pouvait s'empêcher d'ob-
server ces deux-là. L'aîné était un garçon de l'âge de Hugh , qui
jouait fièrement avec sa petite sœur. Fanny regarda sa tête mal
équarrie se pencher sur la minuscule tête brune ; il la taquinait
et sa voix prenait soudain une note aiguë , puis redescendait ;
« Une voix qui mue donne toujours l'impression qu 'ils sont plus
vulnérables » , songea Fanny et elle se détourna vivement. La
petite fille elle-même était tout en nuances : Phili ppa , à son âge ,
n'avait rien de la douceur moelleuse de cette enfant italienne ;
elle avait été directe , farouche , avec une cascade de cheveux
blonds , des sourcils bien marqués et une bouche impérieuse.
Telle qu 'elle était encore. « M a  belle Flip » , songea Fanny.
Hugh... Elle l'évoqua aussitôt , bien qu 'elle s'efforçât de chasser
cette pensée. Elle le voyait encore souvent à ce stade de béjaune
par lequel passent les petits garçons , et où ils ont une grosse tête

duveteuse, une peau plus délicate que celle d'une fille et de
longs cils ; mais Hugh était maintenant aussi vieux que ce gar-
çon, il était à l'âge ingrat , indomptable. Fanny pouvait imaginer
combien il devait se monter difficile et elle se hâta de penser à
Caddie. Caddie avait toujours plus ou moins l'âge adéquat , plus
ou moins parce qu 'elle se trouvait dans cet incognito nébuleux
qui va de dix à treize ans, et où une fille pourrait avoir n'im-
porte quel âge - « ou être n 'importe qui » , se dit Fanny, et
Caddie était à coup sûr plus nébuleuse que la majorité des filles
à cause de son incurable timidité - « J'ai été comme elle, moi
aussi » , songea Fanny. Pourtant , Caddie avait plus de courage
que sa mère ; par exemple , elle n 'avait montré aucune timidité à
l'égard de Topaz. Elle devait le monter au Concours hippique de
Risborough. Les lettres de Dartmoor ne parlaient que de cela , ja-
mais d'elle, il n 'y était question que de Topaz. Sa première
épreuve... Arrivée à ce point , Fanny dut s'intimer l'ordre de se
tenir droite et de boire son café . N'était-ce pas absurde , étant
donné les choses majeures qu 'elle avait laissées en plan , de res-
sentir ce pincement au cœur à cause du poney de Caddie ? Il
valait mieux , beaucoup mieux , ne pas songer aux enfants , ne pas
regarder les enfants du café. Elle se leva brusquement et alla
rejoindre Rob dans la cabine.

présent exclusively in concert:

Dimanche, 18. novembre 73, 20.00 h

Dimanche, 25 novembre 73
15.00 + 20.00 h

(A suivre)

Veuillez me faire parvenir le nouveau
catalogue Ford de la Série «A» .
Nom:
Maison:
Adresse:

CHEMINÉES
l

t î t
avec les CAPES BALLONS

et SOUCOUPES
de la COUVINOISE

Plus de problèmes de tirage
et meilleur fonctionnement

de votre chauffage

LA COUVINOISE s.a.
HSO Rolle

Tél. (021) 75 10 41

Demandez la liste des
dépositaires de votre région

Machines à café FAËMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

MAISON DES CONGRES
ZURICH

DONOVAN
Unique concert en Suisse

MAISON DES CONGRES
MONTREUX

JOAN BAEZ
^̂  

Uniques concerts _f
^  ̂ en Suisse _f

LOCATION
Zurich: Jelmoli-City, Jecklin Pfauen

Hug, Kongresshaus* / Montreux:
Office du Tourisme

ainsi que les bureaux de location
. habituelles j__=s

^^* ne vend que les billets /<*'%
^^^̂  ̂ pour Donovan^_ï \c'
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t-\ T— /̂ / suisse romande

met au concours pour son service des
sports à Genève, un poste

d'assistant régisseur
qui sera formé par ses soins au cours
d'un stage d'un ou deux ans (selon for-
mation antérieure).

Nous demandons :
- bonne culture générale
- intérêt pour le sport en général
- esprit d'initiative et goût pour le travail

en équipe

Nous offrons :
- travail intéressant au sein d'une équipe

jeune et enthousiaste
- avantages d'une grande entreprise
- restaurant

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

18-2606

GRUTIER
expérimenté, est demandé tout de suite
pour bâtiment important , à Fribourg.

Faire offres à :
Consortium Civelli-Hogg
Rue de Lausanne 82

$ 1700 Fribourg
17-1557

Wir suchen

1 Elektro-Mechaniker
mit Môglichst auch Kenntnissen als Schlosser.

Fur Unterhalt von bestehenden neueren Anlagen.

Bewerber mit Erfahrung bevorzugt.

Wir bieten :

- selbstàndige Arbeit
- guten Teamgeist
- ausgebaute Sozialleistungen
- grosszùgige Entlôhnung

VAPAROID AG
3946 Turtmann beim Bahnhof
Tel. 028/5 51 42 (Intern 19)

Notre homme
do confiance
aux commandos ûu train
Vigilant et consciencieux, maître de milliers de chevaux et
de ses reflexes.il assume de lourdes responsabilités envers des centaines
de voyageurs.

Si vous avez suivi un apprentissage complet , pendant quatre ans, dans le
domaine de l'électricité ou de la mécanique,

serez-vous ce

mécanicien
de locomotive?
Age maximum: 30 ans.

 ̂
_P Chemins de fer fédéraux suisses

3  ̂ __Z
5?

Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive. §
to
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f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lCherchons pour notre section outillage
et mécanique

mécanicien-outilleur
pour date à convenir

- Travail intéressant et varié dans une
ambiance jeune et dynamique

- Avantages sociaux
- Horaire variable

Faire offre avec prétentions de salaire à
P. Leyat & Fils
fabrique de sécateurs
1962 Poht-de-la-Morge

I Tél. 027/8 12 83 II

Nous cherchons

pour notre succursale de Giubiasco

mécaniciens
sur machines de chantier et de manu-
tention.

Travail varié
Service après vente
Très bon salaire
Semaine de 5 jours

Veuillez prendre contact par téléphone
au 092/27 42 13 avec M. Rey.

AIMSA, Vial al Ticino, 6512 Giubiasco
18-5806

Chaîne discount
de la place engagerait

jeunes
magasiniers-
vendeurs

en alimentation

- Formation 2 ans en vue
de leur confier une gé-
rance

- Situation d'avenir
- Salaire intéressant

Veuillez faire offre avec
photo et curriculum vitae
sous chiffre P 36-900840
à Publicitas, 1951 Sion.

Fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité

cherche
pour entrée début 1974 ou date à con-
venir

comptable
avec formation commerciale complète.
Préférence sera donnée à candidat bilin-
gue qui pourra se créer une situation
d'avenir.

secrétaire qualifiée
habile sténodactylo, capable de travailler
de manière précise et indépendante.
Bonnes connaissances de l'allemand
désirées mais non indispensables.

Nous offrons :

- rémunération au-dessus de la moyenne
mais en fonction des qualifications

- prestations sociales modernes
- congés payés entre Noël et Nouvel-An
- travail varié et ambiance agréable

Prière d'adresser offres avec annexes
habituelles sous chiffre P 36-34280 à
Publicitas, 1951 Sion.

m
engage

gérants
pour marchés PAM et Mini PAM super-
discount.

Nous offrons :
- très bonnes conditions de salaire
- congés réguliers

Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphonez au 027/2 91 33 pour prendre
rendez-vous ou écrivez à la centrale PAM
Route de l'Industrie, 1951 Sion.

36-7407

SION - au fond de la rue du Rhône
cherche

VENDEUSE
Entrée date à convenir
Bon salaire

Tél. 027/2 96 41

Winterthur-Vie
Agence générale, SION

Nous cherchons

secrétaire
Travail varié et intéressant, avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Date d'entrée en service à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec

M. Gratlen RAUSIS
agent général, Sion

Tél. 027/2 42 36 36-34187
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mp̂ BËHWBM boulanger
El E3M.I111$ _»_£_|5 p: ifi»!

S'adresser à

On cherche
la boulangerie
Robert Delacombaz
tea-room Les Acacias
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-33946
sommeliere

2 jours de congé par semaine
Pas de nettoyage. Bon gain.

Café d'Octodure, Martigny
Téléphone 026/2 38 43

36-91009

Restaurant de la Côte, Corin
Sierre, cherche

commis et
apprenti de cuisine

Entrée immédiate

Tél. 027/5 13 51
M. Georges Burguet 36—1252

Hôtel-restaurant Vieux-Valais
Verbier, cherche

fille de salle
pour le 15 décembre ou à conve-
nir.

Tél. 026/7 25 55

36-34293

monteur-électricien
sachant travailler seul, pour tra-
vaux divers.

Tél. 026/6 22 83 (heures de bu-
reau)

36-34294

Employé d'hôtel
54 ans, bonne présentation, cherche
emploi avec responsabilités dans hôtel ,
restaurant , bar ou grand magasin. Libre
tout de suite. Région Sion-Sierre.

Faire offre sous chiffre P 36-34255 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche tout de suite

jeune fille
comme sommeliere

dans bon café de campagne. Vie
de famille. Congé selon entente.

S'adresser : Auberge Etoile
1675 Promasens/Fribourg
Tél. 021 /93 50 49

On cherche
Quel étudiant
donnerait sommeliere

• pour le 1er décembre
leÇOnS connaissant les deux

s services

privées ainsi qu une
personne

à enfant 7 ans? stable sachant
cuisiner

Ecrire sous Bon 9ain
rhiffrp P ".6- Horaire régulier
onnccfo c - ? Entrée tout de sui,e
900832 o _l Pu- ou à convenir
blici tas, Sion. Etrangère) avec per-

mis C accepté(e)

Coiffeur ou
coiffeuse m 027/2 16 74

36-1201
cherché(e) pour sai- -? - _ 
son d'hiver à Verbier 0n cherche

Tél. 026/7 24 20 sommeliere
OU 7 24 94

pour le 1er décembre
ou écrire à connaissant les deux
Mme Andrée Gailland services
1935 Verbier

36^4024 garçon ou fille
de cuisine

poseur de Entrée tout de suite
papiers peints ainsi qu'un"

au mètre carré Commis
de cuisine

Libre ou cuisinier

Entrée selon entente

Tél. 025/4 32 64
Tél. 027/2 16 74

36-100846
36-1201

Cherchons jeune 
.._. Etudiantsommeliere

Congé tous les same- de l'école normale,
dis après-midi et di- 17 ans et demi
manches, nourrie,
logée, bons gains cherche emploi à

Sion le mercredi et
Relais routier de la samedi après-midi
Croix Fédérale
1099 Essertes s/Oron
Près de Lausanne Tél. 027/2 21 68
Tél. 021 /93 72 30

22-6212 36-301789

Bureau d'ingénieurs
en génie civil à Sion
cherche

secrétaire
à mi-temps
sachant travailler de
façon Indépendante.
Connaissance de l'al-
lemand nécessaire.
Horaire à convenir.

Tél. 027/2 31 57

36-34043

Peintre
indépendant
effectuerait travaux
de rénovation, lessi-
vage, peinture et pa-
piers peints.
A Sion et environs
immédiats.

Tél. 027/2 09 55

36-34296

Fiat 128
A vendre

année 72, 31 000 km
Très bon état

Prix à discuter

Tél. 027/2 97 17

36-34030

A vendre

Ford Capri

Timbres-
poste

A vendre

Suisses anciens,
d'une collection par-
tielle, divers rayons,
Strubel sur lettres
et de très bonnes va-
leurs des Etats alle-
mands.

Ecrire à

Case postale 1665
1002 Lausanne

22-311502
1600 GT
entièrement révisée.
Expertisée. 62 000 km
Excellent état

Tél. 027/2 34 59

36-34048

A vendre
de particulier
cause double emploi

Datsun Cherry
modèle 72, 22 000 km

Tél. 026/2 41 83

36^»00472

A vendre

2 CV, 1963
Etat de marche
500 francs

Tél. 026/2 10 57

36-400475

A vendre

Opel Rekord II
1900 S
1972 , 11 000 km

Opel Kadett
Karavan
1971, 34 000 km
Etat de neuf

Tél. 027/2 60 50

36-34210

Particulier vend

Opel Kadett
4 portes, 1966
Expertisée en sep-
tembre 1973
Pour 2900 francs
seulement

Tél. 027/2 26 16

36-301776

A vendre
Occasion unique

Fiat 125

Moteur refait
Peinture neuve
4 pneus série 70
Accessoires, radio,
stéréo, expertisée

3800 francs

Tél. 026/5 35 83

36-400477

Cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage de deux en-
fants de 5 et 7 ans
Possibilités d'appren-
dre l'allemand.

Tél. 01/52 81 69

Treichler Hans
Im Streler 29
8047 Zurich

36-34261

Jeune dame

cherche

travail
à domicile

Ecrire sous
chiffre P 36-34178 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

femme
de ménage
pour 4 heures
par Jour
Café de la Glacière
Sion
Tél. 027/2 15 33

36-34288

A vendre

vieilles poutres

de mélèze

Tél. 027/5 22 41

89-51313

A vendre

2 paires
de skis

dont une métallique,
avec bâtons et sou-
liers, le tout pour
200 francs.

Tél. 027/2 18 47

36-301778

A vendre

4 pneus clous
165 x 13

100 francs

Tél. 027/2 15 83

36-34240

A vendre

2 fourneaux
à mazout,
pièces
et pneus

pour 2 CV et R 4

Tél. 027/2 26 16

36-301775

A vendre

thuyas
«Orientalis»
et .Occidentalls»
de 50 cm à 1 m
au prix du jour

Tél. 026/5 44 31
(heures des repas)

36-400478

A vendre

chiens bergers
de Beauce

2 mois

Tél. 027/4 53 39

36-34253

A louer
aux Mayens-de-Sion

chalet

de 7 lits living cul- 2000 '_, 1500 francssine, salle de bains, Tg| -27,

D 027/3 71 21 (bureau)Pour vacances de 027/2 77 60 (privé) Noël. K

36-34291 A vendre

A vendre A vendre

2 meubles- guérite
bibliothèque de jardin
en noyer en bon état
2000 et 1500 francs

Tél. 027/2 69 31

36-301787

Ecrire sous
~

ita
P

c
3
^°l,

6 à On cherche à acheter VolVO 121Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche

terrain à bâtir pompe à vin m 027/2 39 24
à Martigny-Ville ou 36-2802
Bourg, tireuse 
pour villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-900834 à
Publicitas, 1951 Sion.

blanche
filtreuse 196B

A vendre
Tél. 027/9 15 12
ou 9 12 71
après 20 heures VolVO 144

36-301791 1972, verte
18 000 kmEvionnaz

Appartement
de 4 pièces
à louer
dès le 1er mars 1974

Tél. 026/8 42 79

36-34229

SIERRE
A vendre

appartement
de 4'/2 pièces
neuf
libre tout de suite.
Possibilité de reprise
hypothécaire 60 %
Fr. 126 500.-
Achat garage
si désiré

Tél. 027/5 03 39

89-144004

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

On cherche â louer

pour date à convenir

appartement
de 5 à 6 pièces

S'adresser sous
chiffre P 36-900843 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
A vendre

jeune vache vw «00

Veau Variant
début décembre Modèle 1967

950 francs

Tél. 027/2 45 07 _., _ „„ rj „„ ¦
Tel. 021 /51 80 73

~~_V, 36-34276 le soir
36-34298

A liquider

Homme Rat 850 - ^65 ans r
1966, 500 francs

aimerait rencontrer
une gentille compa-
gne pour rompre sa Tél. 027/2 97 57
solitude, avec jolie
situation, de carac- 60-759628
tère gai et en bonne 
santé.

A vendre

VW 1303 S

A vendre

chien
saint-bernard
âgé de 2 ans
Sans papier

300 francs

Tél. 021 /25 96 57

36-34138 Tél. 061/80 26 47

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

cuisinière
électrique
«Elcalor»
conbinée, bois-élec-
tricité, en parlait état.
Bas prix

Tél. 027/9 13 53
le soir

36-301793

A vendre

petits caniches
noirs

36-34258

A vendre
pour Fr. 800 - seule-
ment, rendus sur
place, 10 divans avec
matelas et duvets.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

A vendre
pour la boucherie

1 laie
2 porcs
10 et 11 tours

Tél. 027/2 13 43
Champlan

36-34260

A vendre

skis
1 m 20. Bâtons,
chaussures No 33

patins
No 32
A l'état de neuf

Tél. 027/2 47 16

36-34283

Cause de surnombre,
à vendre

chien
de chasse
belle brunette
2% ans
Chasse tout gibier

Bas prix

Tél. 027/5 39 34

89-51319

Cherche

Tél. 027/2 39 24
table
de ping-pong 36~2802

A vendre

Tél. 027/8 18 93

36-34269 VolVO 145

A vendre break
blanche

bureau 1972

de travail
en acier Tél- 027/2 39 24
1 plateau, 3 tiroirs -c -Dn-
550 francs 36-2802

, A vendrearmoire
pour classeur Simca 1100
220 francs GLS
Tél. 027/3 11 22 .„_„
OU 2 10 42 1970, parfait état
(heures des repas) 

Tél 027/2 47 52

3f«828 36-301786

Ecrire sous
chiffre P 36-34259 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bulletin de changement d'adresseA vendre

morvtbéjiardes Nom : • 
une vache, 4 ans, Prénom : . . . . J 
10 litres de lait, Filiation - portante fin mars I-Uaiion 
une génisse , 18 mois. Ancienne adresse : Rue : 
portante fin mal
taurillon Hérens Localité : 

pouTe'nVaissernent Nouvelle adresse : Rue : * 
Localité : 

Tél. 026/7 10 86 Changement provisoire : du . . . . . . .  au 
dès 19 heures a .,,, .... ... _

Changement définitif : des le 
36-34282

Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse clés tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous : I

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 affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
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.-

A vendre Simca 1200 S, 1971
Mini 1000 gris métallisé
1970, 35 000 km,
équipement hiver, ra- Lucien Tharin
dio stéréo, expertisée 025/2 32 93 (heures de bureau)
Fr' 4300 _ 

021 /61 34 69 (heures des repas)

Renault 10 22~120
1969, 70 000 km, ra- . .
dio, équipement hiver l

vAndie A vendre
Expertisée. OM Saurer
Fr. 3300.- mod. 63, pont bâché, jeep WllIVS

poids total 6500 kg. 1948, cabestan +
Tél. 026/2 17 14, Conviendrait pour câbles. Excellent état
le matin marchands de fruits, général. 3500 francs

vins ou eaux miné-
A vendre d'occasion raies, expertisé, livra- Tél. 021 /33 36 69

ble tout de suite.
Ooel Rekord 22-2038
TÏÎwl "

e*°ra Atelier de service 
1700 Meili

Charles Kislig A vendre
1967. Peinture, pneus 1962 Pont-de-la-
et freins neufs. Mo- Morge Austin 1300
teur et boîte de vi- Tél. 027/8 16 68 ou «-»"» """»
tesses 32 500 km 2 36 08
Très bon état 36-4616 modèle 1971. état im-
Expertisée peccable. expertisée,
3900 francs facilités de paiement.
Facilités de paiement

Votre Cavallo Joseph
Tél. 027/8 18 53 -„„««_-__ I Tél 027/2 9B 75annonce !

36-301795 36-2833

A vendre d'occasion ^_______________________

Renault R16 TS m
année 69, 69 000 km
Peinture, pneus et
freins neufs. Boîte de
vitesses et embrayage
10 000 km. Equipée.
Toit ouvrant et glaces
électriques. Radio et
cassettes. Expertisée
5900 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53

36-301794

A vendre d'occasion

Alpine Renault
1600 S
année 72, 14 000 km
Equipée, pont et rap-
port courts. Etat de
neuf. Expertisée.
Prix à discuter
Reprise BMW ou Alfa
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53

36-301796

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Station-wagon
Opel Kadett

1966l-DD

Expertisée

En très bon état

Tél. 025/8 32 56

36-100850

Peugeot 504
modèle 1973, grand
luxe, avec sièges cuir
Fr. 13 400.-

Tél. 027/2 69 93

36-2439



Si vous êtes né le

17. La patience et l'énergie seront né-
cessaires à la sauvegarde de vos in-
térêts. De bonnes influences inter-
viendront dans vos affaires priv ées.

18. Vous vous assurerez un avantage
considérable dans vos activités pro-
fessionnelles. Bonheur et harmonie
dans votre foyer.

19. Chances dans vos affaires de cœur.
Dans le domaine professionnel ,
vous atteindrez un but important.
Grande amélioration de votre ni-
veau de vie.

20. Votre réalisme vous sera profitable
dans le domaine fi nancier. Vous
réaliserez de bonnes affaires si
vous êtes persévérante et réaliste.

21. Faites preuve de patience et de
compréhension avec ceux qui par-
tagent vos désirs. Le succès est
proche.

22. Des changements assez importants
sont à prévoir dans vos activités.
Vous êtes dans une bonne passe
pour réussir vos transactions.

23. Méfiez-vous de votre étourderie et
de vos impulsions. La prudence
sera de mise dans vos affaires de
cœur. Vos rapports avec votre en-
tourage seront agréables.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ne répondez pas à toutes les sollici-
tations qui peuvent vous être faites
soudainement. La raison et l'esprit de
famille doivent guider votre attitude.
Appliquez-vous à observer soigneu-
sement votre emploi du temps afin de
ne pas compromettre vos chances.
Vérifiez vos comptes et refrénez votre
prodigalité.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Du côté cœur, attendez-vous à une
déclaration franche et loyale , mais
faites aussi preuve de sincérité. Une
occasion fortuite vous permettra de
glaner des informations utiles à vos
desseins. Vos efforts pour trouver un
terrain d'entente avec vos collègues de
travail seront couronnés de succès.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous aurez le choix entre plusieurs
invitations et c'est au cours d'une réu-
nion amicale que vous rencontrerez
une personne avec laquelle vous
sympathiserez aussitôt. Des préoccupa-
tions d'ordre domestique ou profes-
sionnel vous inciteront à modifier
certaines de vos intentions. Soyez pa-
tiente.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Priorité à la famille et écoutez les
bons conseils. Aucun bonheur durable
ne peut se concrétiser en dehors de
l'unité familiale. Vous recevrez la visite
d'une personne éloignée. Abstenez-
vous de vous mêler aux affaires des
personnes étrangères à votre milieu ha-
bituel. Faites attention à vos dépenses.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Fuyez avec prudence les comp lica-
tions dans le domaine sentimental.
Vous vous trouverez en butte à des ca-
prices , à des sautes d'humeur. Restez
calme. Vous enregistrerez des résultats
satisfaisants dans vos diverses activités
à condition de ne pas agir précipi-
tamment. Fiez-vous à vos intuitions.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous vous découvrirez des affinités
sentimentales avec des personnes plus
âgées que vous. Mais redoutez les nou-
velles tentations qui pourraient engen-
drer une discussion de famille. Vous
êtes dans une excellente période pour
commencer de nouvelles entreprises.
Vous pourrez vous attirer la sympathie
de personnes influentes.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

L'ambiance affective sera trè s mou-
vementée. Une scène de jalousie injus-
tifiée et une discussion ombrageuse
seront suivies par une tendre récon-
ciliation. Une proposition apparem-
ment intéressante vous sera faite. Ne
vous engagez pas immédiatement.
Prenez d'abord des renseignements et
exigez des garanties.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

C'est le moment de dissiper les petits
malentendus. Une sortie à la fin de la
semaine vous rendra très heureuse.
Cherchez à améliorer votre situation
professionnelle. Votre énergie vous per-
mettra de venir à bout de vos tâches les
plus urgentes. Le succès est en vue , ne
relâchez pas vos efforts.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Le jeu que vous menez dans le do-
maine sentimental atteindra son but et
ce serait le moment le plus favorable
pour prendre des décisions précises.
Oubliez le passé. Mettez à profit les
informations professionnelles que vous
avez obtenues précédemment. Le
succès vous est promis à plus ou
moins longue échéance.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne prenez pas au sérieux de petites
peccadilles. Vos pourparlers en cours
se concrétiseront prochainement pour
votre plus grande joie. Agréable sur-
prise vers la fin dé la semaine. Mettez
de l'ordre dans votre organisation pé-
cuniaire, réduisez les dépenses exces-
sives et gardez votre sang-froid.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous allez prendre de bonnes réso-
lutions qui ramèneront le calme et le
bonheur dans votre vie. Retour pro-
bablement d'une personne éloignée
depuis longtemps. Vous réaliserez une
affaire avantageuse, les perspectives
vous sont favorables. Mais renoncez à
une attitude trop agressive.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Une manifestation de tendresse vous
touchera profondément. Sachez répon-
dre aux sentiments qu'on vous témoi-
gne. Prenez le temps nécessaire pour
régler le problème qui vous préoccupe
actuellement. Vous recevrez des con-
seils qui vous permettront de donner
une orientation nouvelle à l'une de vos
activités.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 18 novembre

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Flatta : dimanche, messe à 10 heures et

18 heures, mercredi , messe à 20 heures

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi, 18 heures : messe anticipée.
EN SEMAINE : lundi , mardi, vendredi

et samedi, messe à 7 heures. Tous les
jours : messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi
à vendredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30, 11
heures et 19 heu res.

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures
En semaine : mard i soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 heures, 9 h. 30,

11 heures , 18 heures.

En semaine : tous les matins messe à
6 h. 45. Les lundis , mardis et vendredis ,
messe à 8 heures. Le soir à 20 heures le
mercredi et le jeudi.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
En semaine : mercredi à 10 h. 50 et
jeudi à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures , Gottesdienst ; 10 heures.
culte.

Montana : 9 heures, Gottesdienst : 10 h. 15.
culte.

Sion : 9 h. 45, culte ; 18 h. 30, culte.
Saxon : 9 heures , culte.
Martigny : 10 h. 15. culte ; 20 heures, culte

avec sainte cène..
Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 19 h. 30, culte à Riond-Vert.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

NOUS N 'RVONS
AUCUN ÉLÉMENT.,.

C_ p-i r _.nr ... C_sn_ PR. _ .

La centrale électri que d'une minoterie a sauté. Snif constate que l'explosion a été
provoquée par une cale de bois placée et coincée dans un endroit voulu. Ce geste criminel
a été commis par l'un des trente ouvriers qui en voulait sans doute à son patron. Mais
lequel des trente ? Snif retrouve le couteau qui a servi à tailler la cale mais chacun prétend
qu 'il ne l'a jamais vu. Alors ?.. aucun élément ? Si , car Snif sait déjà qu 'il n 'aura pas à
interroger chacun des ouvriers. II a déjà mis hors de soupçon la plupart d'entre eux et il ni
lui reste que quelques coupables possibles. Pourquoi ? Réfléchissez et vous trouverez
Au besoin , faites semblant de tailler une branche en sifflet.

Solution de notre dernière enquête

Le châtelain n 'a pas tué son chien... mais un autre de même race.
En effet les taches de la robe ne sont pas les mêmes que sur la photo.

Ont donné la réponse exacte : Ch. Zufferey, Montana ; Philippe Brouchoud , Saint
Maurice ; Pascal Tschopp, Martign y ; Patrice et Andréa Pellaud , Fully ; Al phonse Francey
Arbaz ; Antoine Savioz, Ayent ; Pierre Poulin , Crans ; Rémy Michellod , Lausanne ; M.-Th
Favre, Vex ; Jack de Croon , Montreux : Muriel Nanzer , Bienne.

Etude N" 33

Blancs : Re /pions d2 , d3, f6 et g7
Noirs : Rh7/Th8/Fg8/Ca8/pion f7 F.-S

Bondarenko, S.O.Z.S. 1962, premier prix

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et font nulle.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 1" décembre 1973.

Solution de l'étude N" 32

(Blancs : Ral/pions f6 et h5. Noirs :
Rh8, pions a4, b4, c4).

1. h6, Rg8 2. Rbl , b3 3. Rb2 et gagne.

Coupe suisse individuelle

470 j oueurs se sont annoncés à l'édition
1973-1974 de la coupe suisse, ce qui consti-
tue un nouveau record. La participation
valaisanne est également un nouveau
record. En effet 34 joueurs de notre canton
disputent cette édition. Olsommer, Sierre,
était dispensé de la première ronde. Parmi
les meilleurs joueurs inscrits on relèvera :
Peter Hohler, Olten ; Ernô Gereben ,
Thoune ; Joseph Steiner, Wohlen ; Andréas
Huss, Winterthour ; Rino Castagna ,
Bienne ; Renzo Castagna , Bienne.

Voici les résultats concernant les joueurs
valaisans :
Pierre-Marie Rappaz (Sion) - Beat Baren-
faller (Brigue), 1-0 ; Raymond Beytrison
(Sion) - Bernard Schwéry (Brigue), 0-1 ;
St. Métrai (Martigny) - André Rastaldi
(Sierre), 0-1 ; Charles-Henri Amherdt
(Sion) - Jacques Isoz (Sierre) 0-1 ; Eddy
Beney (Sion) - P.-A. Gard (Sierre) , 1-0 ;
Hansruedi Kàmp fen (Brigue) - Raphaël
Vergère (Sion) 1-0 ; Walter 'Sigrist (Sierre)
- Yvan Fontaine (Sion), 1-0 ; M.-A. Bider-
bost (Sierre) - G. Grand (Sion) , 0-1 ; Louis
Guigas (Sierre) - J.-P. Tellenbach (Sion) ,
1-0 ; P. Pèrruchoud (Martigny) - J.-Y.
Riand (Sion), 1-0 ; R. Glatz (Lausanne) -
J.-B. Terrettaz (Martigny) , 0,5 - 0,5/0-1 ;
M. Bujard (Lausanne) - J.-P. Moret (Mar-
tigny), 0-1 ; G. Bertola (Lausanne) -
O. Noyer (Martigny), 0-1 ; D. Bieri (Lau-
sanne) - Yves Closuit (Martigny), renvoyé ;
P.-A. Buffat (Lausanne) - J.-M. Closuit
(Martigny), 0-1 ; M. Allegro (Sion) -
O. Sarrasin (Martigny) , 1-0 ; J.-C. Sandoz
(Sion) - A. Broccard (Martigny) 0-1 ; C.
Pilliez (Martigny) - A. Beetschen (Lau-
sanne), non joué ; J.-P. Gaillard (Martigny)
- P. Meylan (Lausanne), 1-0 ; A. Giroud
(Martigny) - G. Gris (Lausanne) , non
joué ; P. Gallay (Martigny) - T. Wegmuller
(Lausanne) , 0,5-0,5.

Nous relèverons la bonne prestation des
joueurs de Martigny, qui éliminent leurs
adversaires lausannois. La victoire du ju-
nior P.-M. Rappaz , de Sion, sur B. Baren-
faller , de Brigue, a certainement été la sen-
sation de cette première ronde en ce qui
concerne les joueurs valaisans.

La deuxième ronde se dispute le samedi
8 décembre 1973.

IIIe cavalier d'or par correspondance

La ronde préliminaire du III e cavalier
d'or débutera le 15 janvier 1974. Tous les
joueurs d'échecs habitant en Suisse y sont
invités. Le tournoi se dispute en trois ron-
des : ronde préliminaire, ronde princi pale,
ronde finale.
a) ronde préliminaire

Elle est formée de groupes de sept
joueurs. Chaque joueur joue six parties.
Le participant qui obtient 50 % des
points au cours de cette ronde, c'est-à-
dire 3,5 est qualifié pour la ronde prin-
cipale.

b) ronde principale
Elle est formée de groupes de sept à
neuf jou eurs.

c) ronde finale
Elle est formée de quinze joueurs , à sa-
voir les vainqueurs des différents grou-
pes de la ronde principale et ceux qui y
ont obtenu le plus grand nombre de
gains.
Le vainqueur de la ronde finale obtient

le cavalier d'or offert pour la première fois
en 1963, par J.-L. Ormond.

La finance d'inscription se monte à
6 francs et doit être versée au compte de
chèques postal 69-9196, Schweizer
Fernschach, Lugano.

Le dernier délai d'inscription est fixé au
15 décembre 1973. Les inscriptions sont à
envoyer à M. W.-A. Stilling, La Bagatelle
6948 Porza .

Tournoi éclair de la « Weltwoche »

Dimanche 25 novembre 1973 aura lieu à
Zurich au Kaufleuten de 14 à 19 heures, le
tournoi éclair de la Weltwoche. Les
joueurs seront répartis en deux groupes :
a) groupe principal

formé de seize joueurs avec rondes
complètes, premier prix : 150 francs.

b) groupe général
onze rondes au système suisse, premier
prix : 100 francs.
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Les inscriptions doivent être envoyées à
M. Walter Kiihnle , Hônggerstrasse 80,
8037 Zurich jusqu 'à vendredi 23 novembre
1973 pour le groupe principal et ju squ 'à
dimanche 24 novembre à 13 h. 30 au local.

Championnat valaisan par équipes

Catégorie B, groupe Bas-Valais

La quatrième rencontre dans ce groupe
s'est terminée également sur le score de 3 à
1. En battant Sion II , les réserves martigne-
raines restent à deux longueurs du favori
Vouvry.

Sion II - Martigny II 1-3
Y. Fontaine - C. Pilliez 1-0
S. Tanner - O. Sarrasin 0-1
G. Sentinella - P. Gallay 0-1
J.-C. Sandoz - R. Rouiller 0-1

Rencontre quadrangulaire
pour juniors

Les 24 et 25 novembre prochains, à Lau-
sanne, se disputera un tournoi amical entre
les équipes juniors de Zurich , Genève,
Vaud et Valais. L'équipe valaisanne sera
formée des dix joueurs suivants : MM.
Pierre-Marie Rappaz , Sion ; Eddy Beney,
Sion ; Charles-Henri Amherdt , Sion ; Jean-
Yves Riand , Sion ; Hansruedi Kâmpfe n ,
Brigue et Pierre Pèrruchoud , Martigny.

Le tournoi se déroule au centre de Loi-
sirs de Bellevaux , chemin d'Entre-Bois
13 bis (nouveau collège, Lausanne) . La
première ronde aura lieu , le samedi 24 no-
vembre, de 15 heures à 18 h. 30. La deu-
xième ronde, le dimanche 25, de 19 à
12 heures , et la troisième ronde, le diman-
che 25, de 14 à 17 heures.

L'équipe valaisanne peut, à notre avis ,
briguer la seconde place, derrière Zurich.
Nous souhaitons bonne chance à nos ju-
niors.

Spassky, champion de Russie 1973

Spassky semble avoir surmonté la crise
déclenchée l'été dernier à la suite de sa
défaite face à Fischer. En effet il vient de
remporter brillamment le 41e championnat
de Russie, auquel participaient tous les
meilleurs joueurs russes actuels. Cette nou-
velle nous fait particulièrement plaisir.

Classement final : 1. Spassky, 11,5
points ; 2. Karpov , Kortschnoj, Kuzmin ,
Petrossian et Polugajevsky, 10,5 points ;
7. Geller et Grigorian , 8,5 points ; 9. Keres,
Sawon, Taimanov et Tai , 8 points ; 13.
Raschkowski et Tukmanov , 7,5 points ;
15. Awerkin et Smyslov, 7 points ; 17.
Zwetschnikov, 6,5 points ; 18. Beljawski ,
4,5 points.

f  Walter Kiinhle est mort

A Zurich , vient de mourir à l'âge de
48 ans, M. Walter Kiihnle, victime d'une
crise cardiaque, Cette nouvelle a jeté la
consternation dans les milieux échi quéens
suisses. Les Valaisans avaient pu voir à
l'œuvre Walter Kiihnle lors de la rencontre
Suisse-Espagne, à Marti gny, au printemps ,
où il fonctionnait en qualité d'arbitre. Fon-
dateur de l'agence d'informations échi-
quéennnes Caissa , il était également l'édi-
teur de la revue internationale paraissant
en deux langues Schach Express. Il s'est
également fait un nom en qualité d'éditeur ,
en publiant le livre d'un grand maître in-
ternational Bent Larsen Ich spiele auf Sieg.
Il était le rédacteur de la Revue suisse
d'échecs. La Fédération internationale des
échecs l'avait désigné comme arbitre inter-
national et le convoquait régulièrement à
divers tournois. Cette année, on s'en sou-
vient, il fonctionnait comme arbitre aux
tournois interzones de Leningrad et de
Petropolis. G.G.

La BCS prolonge
les revenus de vos vergers...
Alors que vos arbres fruitiers dprment
sous la neige, le produit de vos récoltes
rapporte encore - si vous l' avez confié à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central:
en épargne ordinaire 4 Va %
à terme j usqu'à 6%
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît ,—.. —̂ -̂̂vos moyens d'action _ Y \_

^et n'investit qu'en Valais, " ). 
^pour votre pro fit aussi. —'\___^V__/

J_

ft II III1 & H A j im

¦ li W 'lui*



Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

| EISEMANN |

t- ' __ -_J w

* î___i__r ttfl

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente _Kj _̂fl

(g£&&® H
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

Fri-nivi i c: - SKI

t>

VL̂ ^ÇV^k*
Gp &Pg*P

**>

*^ i

¦_.•*_£: j*/ /^

MIC
En vente dans 1000 magasins de Smss<_>**<=_ 1

Éii 
A Champion olympique

?tpt Champion du monde
<&¦¦'-- ': ._.. Vainqueur de la Coupe du Monde
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CS70 Tourne-disques automatique Hi-Fi avec entraîne-
ment central électronique. Conception nouvelle: l'axe du
plateau est en même temps l'axe du moteur. Cellule
Ortofo n M 20 E avec pointe de lecture elliptique en diamant
Complet avec socle et couvercle, en noyer Fr. 1225.-.
laqué blanc Fr. 1245.-.

CS22 Platine automatique Hi-Fi Oual
1216. avec cellule magnétique DMS200
Complet avec socle et couvercle en
noyer Fr. 595.-. laqué blanc Fr. 615.-.

CS32 Platine automatique Hi-Fi Dual
1218 avec cellule Shure M91 MG-D.
Complet avec socle et couvercle,
en noyer Fr. 695.-. laqué blanc Fr. 715

CS16 Dual 1214 DMS200, en noyer
Fr. 395.-. laqué blanc Fr.415.-.

CS12 Dual 1214 CDS650. en noyer
Fr. 335.-. laqué blanc Fr. 350.-.

CV120 Amplificateur de luxe Hi-Fi 2*60 watts,
dépasse toutes les exigences DIN 45500. en noyer
Fr. 1095.-. laqué blanc Fr. 1115.-.
Autres modèles dès Fr. 545.-

Les appareils DUAL sont célèbres dans le monde
entier. Ils sont fascinants par la haute fidélité de leur
reproduction sonore et par un confort de maniement

exemplaire.
Représentation générale pour la Suisse

DEWALD S.A., 1020 Renens, siège social 8038 Zurich
Vente des produits de qualité DUAL par le commerce

spécialisé

MV61 Amplificateur multi- CR60 Receiver stéréo Hi-Fi 2*30 watts. Effet
phonique de 2 * 30 watts quadriphonique. en noyer Fr. 1275.-. laqué blanc
avec matrice pour la repro- Fr. 1295.-.
duction par 4 canaux. CT18 Tuner stéréo Hj .Fi en n0 eI Fr .925.-. laqué blanc
en noyer Fr. 475.-, laqué _ QCA _
blanc Fr. 495.-.

Enceintes acous-
tiques. 12 modèles
différents.
30-100 watts.
En noyer et laqué
blanc, de Fr. 125.-
à Fr.1190.-.

Avec DUAL-
musique sans égale!

ATOMIC - le ski
aux incontestables avantages!

s***  ̂ / Service total \
& yS* "V. / ATOMIC ski vous offre \
_̂*S >w / l'optimal; un service impec- l
/  ̂ Confort total \ I cable, soigné et rapide dans I 

^/ 3 patentes mondiales \ l ses 1000 magasins de / \<- >̂_C >̂
basées sur le système Com- \ \ vente en Suisse. / .e&e \
pound composé de bois, de \ \ / <<>x #"

mousse polyurethane et de métal \ \. /  ••$*<£*
superléger, confèrent à ce ski , un \. Ŝ  >?' s^
maximumd'élasticité unegrande J -̂—,  ̂ é /^résistance à la flexion et une / Xr <?s°, capacité de rotation accrue - / ^Û
\ ot à \/r»ii_ ? Roaiirnnn / __*- ~̂ -_. Cr

de plaisir!

/ Qualité totale \
' Vous ne vous envolerez ^

pour la lune avec les skis
ATOMIC, même si ceux-ci

sont conçus avec des matériaux
astronautiques, mais de longs
tests, une riche expérience et

une continuelle améliora-
i tion font de ce ski une ,
\ véritable fusée /

f Succès total ^
Champion olympique,
champion du monde,

3 fois vainqueur de la coupe
du monde; ATOMIC, le ski

aux innombrables
v succès! i

des neiges

Avantage total
ATOMIC - le ski au prix

aussi sensationnel que ses
succès. A partir de 159.-

BON i
uleur DUAL de 52 pages avec liste des ]

MOU '
prix.
Nom

y  ̂ Séjour v̂
/  gratuit à St. Moritz >y
/ pendant les championnats \
/ du Monde de ski 1974 \

f Quiconque achète une paire de ski
ATOMIC avant le 20 décembre 1973,

prend part au tirage au sort d'une loterie
Le vainqueur sera l'invité de la maison

ATOMIC pendant 3 jours aux champion
nats du monde de Ski 1973 à St. Moritz
et recevra une somme de 300.- d'ar
gent de poche. Serez-vous cet heu

reux? Nous vous le souhaitons;
V donc ATOMIC! Votre maga- j
\^

sin de sport habituel vous /
\ renseignera. S

NPA/Lieu ,

Coller sur carte postale et envoyer à:
DEWALD S.A., Case postale, 8038 Zurich. /



LE HAUT MAL DES CRÉATEURS

Il attaque les promoteurs de l'anti- marxisme et du communisme. « Tout tout ce qu'on voudra sauf cette sorte
théâtre où la déraison rin r.a«iniip pouvoir totalitaire , écrit-il encore, a d'explosif qui éclat, dans les dernières

C'est un bien singulier ouvrage que que je trouvais mauvais en disant qu 'il libéré s'était brusquement mis à gran-
ce Haut Mal des Créateurs que l'on était bête, mal fait , mal interprété. Il dir . devenant bleu sous le soleil.
doit à Claude Aveline à la fois criti- me fallait absolument empêcher le
que et poète, romancier et homme de P^lic d'aller le voir. » David Burg et Georges Feifer : Sol-
théâtre, aux Editions Jacques Antoine, Romanciers refoulés sur les jenitsyne, 480 pages, 39 FF (Robert
rue des Eperonniers 53-57 à Bruxelles chemins de l'écriture ces jeunes gens Laffont) ; traduit de l'anglais par Jac-
1000, Belgique. sont devenus des cinéastes célèbres et ques Michel. Soljénitsyne, c'est le

Né au début du siècle, Claude puissants qui se veulent toujours Tolstoï du XXe siècle. A la fois
Aveline estime que c'est là son testa- K nouvelle vague » alors que le succès célèbre et mal connu, il prend ici son
ment. Personnellement, j'opinerais ,es a corrompus. Ils étaient contre les vrai visage d'écrivain exceptionnel,
plutôt pour un procès en contrefaçons vedettes ; ils en ont créé de nou- capable de donner un visage per-
que l'auteur fait à l'art moderne qu'il velles ; ils démolissaient les œuvres, sonnel à des réalités extérieures. Bril-
soit musical, cinématographique, pic- i,s se hérissent dès qu'on les critique ; lant officier d'artillerie avant de n'être
rural et sculptural, théâtral ou litté- >'s étaient révolutionnaires, ils ne sont plus qu'un déporté hostile au régime ;
raire. C'est une analyse minutieuse, P'us 1ue aes simulacres mondains de obscur professeur de province avant
agacée, pertinente de la décadence du la contestation. d'apparaître comme le plus grand
g0Ut. Claude Aveline, dans son bilan, écrivain russe encore vivant, Sol-

Cette décadence vient-elle du fait n'oublie évidemment pas les poètes jenitsyne a subi la loi des contrastes
de la création, par une époque hyper- abscons qui se récitent au lieu de qui forme et déforme les aventuriers
trophiquement orgueilleuse, de ce chanter et ceux qui se prennent pour et les héros. Dans ce livre qui lui est
qu'on pourrait appeler l'homme ma- des penseurs au lieu de s'abandonner consacré, on prend également cons-
juscule ? C'est à dire de l'homme mo- a l'inspiration. Il a la même opinion cience de la complexité de l'U.R.S.S.
derne, persuadé que rien ne saurait «lue moi sur ceux «Iue j'appelle les ac- et des problèmes qui la défigurent,
plus lui résister, que le mystère de la coucheurs de la masturbation céré-
création est à sa portée, que l'avenir ««{e- ... . . . .  Christian Crabot et Jacques
lui appartient. " n'oublie pas non plus les critiques Longue : Passe-port pour la Bigarre,

En un peu moins d'un siècle, il est à ,a moae> 8enre Barthes, qui font de 250 pages , 56 illustrations , 31 FF (Ed.
évident que l'homme a fait un bond ,a littérature sur la littéra ture , et pas Marrimpouey, 64000 Pau). Cette étude
géant vers la possession globale du davantage les peintres de l'abstrait historique, que suit un dictionnaire
monde. Etait-ce vraiment pour cela dont ,es œuvres ne sont lisibles qu'à des personnalités du pays et des
qu'il avait été créé ? Est-ce vraiment 'a signature alors que l'art est un lan- moindres villages de la région , est un
une fin en soi ? Est-ce vraiment 8a8e> donc une communication. guide d'un espri t nouveau, à la fois
l'acheminement normal de sa difficul- D'ou vi.ent le mal ? 9ui ou quoi pratique et instructif. Indispensable à
tueuse évolution ' Peu* exPMtluer la dégénérescence du qui veut connaître les hautes Pyrénées

Claude Aveline n'entend pas abor- -°«t , de l'art, de tout ce qui faisait françaises.
der de tels problèmes. Il se contente autrefins le bonheur de vivre ? „ . _ _ , .  '„ .'. " ',
de mettre à vif les rouages les plus La P0MI,clue ? Claude Aveline n est Henn Thomas : Sainte jeunesse,
évidents de ce qu'il considère comme Pas tendre envers ce,le 1ue ,a révo,u- Nouvelles ; 170 pages (Gallimard).
« le monde à l'envers », avec un sca- tion de 1917 en Russie cherche a im" T«*s'èn»e livre de courts récits de ce
pel de chirurgien poser au monde entier sous prétexte poète qui reçut le prix Valéry-Larbaud

Il attaque le mal à ses racines spiri- qu'elle n'est pas tout à fait heureuse à en 1970, pour l'ensemble de son
ruelles. La musique moderne, où de son S?ut . œuvre profondément humaine et
nombreux compositeurs en mal de Parlant des staliniens, il écrit : « Ils sympathique. Bien sûr, je ne suis pas
nouveauté, de jamais entendu, con- ont Porté au comble du cynisme la loi d'accord avec l'appellation « nou-
fondent l'a musique et le bruit, allant ^es deux poids deux mesures. Selon velles » . Ce sont, pour moi, sauf pour
d'éructations sonores à d'abracada- tes théoriciens de Staline, il y  a trois un des textes : « Le prophète » des
brantes reconstitutions des bruits les sortes d'hommes : les trompeurs, les fragments de romans, des poèmes en
plus odieux de la rue et des usines. trompes et les trompettes.» Les trom- prose, des contes ou des histoires du
Des musiciens qui s'efforcent de ne Pet.es> ce sont évidemment les jour- coin du feu. Lorsqu'il y a narrateur, il
rien dire de musical, n'étant plus que nalistes, avocats et autres hommes de n'y a pas « nouvelle » , mais récit, con-
de . accorrleiir* dp hrniK lettres qui font la propagande du fession, communication, conte ; bref

s'impose, où l'on est toujours prêt à besoin, 24 heures sur 24, d'entendre lignes d'une vraie nouvelle assez sem-
supporter gaillardement d'être « l'anti- célébrer ses mérites et de livrer à blable à un abcès qui crève après
tout le théâtre des origines à la veille l'opprobre non seulement ses ennemis s'être formé aussi rapidement que
de nos jours ». L'anti-théâtre amou- mais ses ressortissants, s'ils ne possible. Ceci dit, je n'en ai pas moins
reux de l'antilangage, ou la provoca- semblent pas percevoir assez claire- pris plaisir à la connaissance des per-
tion tient lieu de talent, où l'on trahit ment ,a féIicité dont i's jouissent » ; sonnages d'Henri Thomas et à leurs
tout ce que l'on utilise du passé sous c'est-à-dire la félicité pour laquelle on problèmes ou aventures. Il y a chez
prétexte qu'il n'est pas moderne. a fait p,ace nette' arin de ,es rendre lui une tendresse communicative

Il attaque la nouvelle vague du vraiment heureux. atténuée par un humour toujours en
cinéma née des ambitions vaniteuses Aujourd'hui les trompettes sonnent éveil et un sens du fantastique quo-
des fameux Cahiers du cinéma dont raux" L'avenir est fêlé. On a besoin de tidien qui vient du fait qu'il est sur-

raccommodeurs de porcelaines tout un poète.« les jeunes collaborateurs s'étaient
donné pour principale mission de dé-
molir les films et les auteurs qui ne Gilbert Cesbron : Un Miroir en

Miettes, 280 pages, 22 FF (Robert Laf-
font) . A la fois visionnaire , caustique ,
lucide , apitoyé, implacable, Cesbron
nous donne, dans ce troisième tome de
son journal , 1500 nouvelles maximes
ou réflexions sculptées dans la log ique
de son intelligence. Moraliste, il appa-
raît souvent déchiré par la sottise et
l'absurdité de la vie moderne et des
hommes, si bien qu 'il s'érige parfois
en justicier qui ne peut se venger que
par un trait d'esprit. Toutefois il ne se

NOTULESleur plaisaient pas, sans le moindre
souci de justifier leurs massacres.

Jean-Louis Baghio'o : Le Flam-
boyant à Fleurs bleues, roman ,
256 pages, 24 FF (Calmann-Lévy).
Histoire ou fiction ? En tout cas un
livre aussi étrange qu 'émouvant où
l'on prend conscience de l'apport de
l'âme nègre (l' auteur est né d'un père
noir et d'une mère blanche) à la
langue française , qu 'elle parvient à
modifier dans son sang. Un perpétuel
lyrisme en ébullition fait jaillir de la
sécheresse et de la précision du fran-
çais de Descartes une floraison
d'images naïves et de tournures de
phrases proprement juteuses. Ce n 'est
plus le fruit poli et régulier de notre
péché ori ginel , mais une mangue odo-
rante et richement coloriée que l'on
savoure à l'état sauvage. L'histoire ,
curieuse et déconcertante , se passe à
la Guadeloupe au XVIII e siècle, op-
posant les Békés , venus de France ,
aux descendants des esclaves, venus
d'Afri que. Le titre symbolise la con-
quête de la liberté , car le flamboyant
sous lequel un dominicain , le père La-
bat , venait d'accorder la liberté à un
esclave noir, le premier nègre à être

François Truffaut dira plus tard :
« Quand je n'aimais pas un f i lm,
j'étais d'une mauvaise foi absolue. Il
ne me suffisait  pas de démolir un f ilm

contente pas du quotidien de notre vie
et des hommes de notre temps. II pra -
tique , comme tout moraliste, l'art de
réduire en formules lap idaire s des
sentiments ou des impressions mal dé-
finis dont la réalité s'impose alors en
pleine lumière. C'est ainsi qu 'il écri t ,
entre autres : « Il faut aimer d'avance
le papillon dans la chenille. »

Jacqueline Bruller:Le Gardien de
la Mémoire, roman, 156 pages, 24 FF
(Julliard). Il est dommage que ce pre-
mier roman d'une fille dont le talent
est évident soit écrit au présent de
l'indicatif ; ce qui donne au récit un
ton saccadé de mitraillette abusive.
L'auteur a sans doute voulu accentuer
ainsi un climat d'angoisse qui eût
peut-être gagné à être moins agressif.
L'histoire est à la fois simple et
compliquée. Un jeune homme est in-
toxiqué par sa sœur comme on peut
l'être d'une drogue dont on cherche
vainement à s'évader. Il n'est pas
dupe ; il cherche à fuir ; mais sa
hantise est plus forte que sa lucidité.
Il l'entretient d'ailleurs, se com-
plaisant dans ses tourments jusqu'à
l'irresponsabilité ; persuadé d'y trou-
ver une excuse qui l'innocentera. Ou
bien, il s'abreuve de paroles compli-
quées ; devient un simulateur, un
malade, un délirant. Et c'est bien d'un
délire qu'il s'agit , une sorte de cauche-
mar de doigts vivants sur des doigts
morts.

Pierre Béarn

Pour réaliser un grand projet
il vnne .ai if Ao l'araont

ut ia jjcitt.vciai.ic ci un IIVICI

d'épargne-placement SBS!
Ali. l-i nnurnunu .nr*A /vr un I II / M/YI

Avec un livret d'épargne-
placement SBS, vous réaliserez
plus aisément les projets qui vous
tiennent à cœur.

Vous bénéficiez d'un intérêt
attrayant et de la faculté de pré-
lever au besoin jusqu'à fr. 5000.-
par an.

LIVRET D'EPARGNE5* PLACEMENT SBS
(ou compte d'épargne
placement)

5% jusqu'à fr. 10000.- et 4% 7.
sur les montants au-delà de fr.
10000.-.
Possibilité de prélever sans préavis
jusqu'à fr. 5000 - par an.

.sw

ESWAMi *

ESWA-COL est sans pitié
pour les taches et les bords
sales des cols et man-
chettes ! (En revanche , il
ménage les tissus.)

Etalez ESWA-COL -|e
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes, corsages , pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude.

prolonger la vie des cols et
manchettes.

f %fr i
f  i _ 7_
/
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BANQUE SUISSE
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Horizontalement Délez, Dorénaz ; Eugénie Oreiller , Mas-

1. Il y a une tête à l'extrémité de cette songex ; A. Claivaz, Martigny ; Ida
colonne. Schwéry, Saint-Léonard ; Blanche Roduit ,

2. Joindre les deux bouts - Un état pour Martigny-Croix ; Pierre Pecorini , Vouvry ;
prendre une douche. frère Vital , Ardon ; Rose Sierro, Bulle ;

3. Le meilleur en son genre - Pomme. Hélène Savioz , Vissoie ; H. Roduit , Full y ;
4. Empêche parfois d'entendre - Saluta- Jos. Beytrison , Evolène ; Gaby Mermod ,

tion. Monthey ; Cyp. Theyta z, Nendaz ; A. Du-
5. Enlève - Cette mesure vaut 3,25 an- russel , Aigle ; Charles-André Lamon ,

nées/lumière. Crans ; Maurice Closuit , Martigny ;
6. Mollusque - N'a qu 'un petit lit. Monique Girard , Saxon ; Jacques de
7. Viennent en fin de mois. Croon , Montreux ; Marie-Th. Favre , Vex ;
8. Quatre termes en deux lettres - Sa Julien Thurre , Saillon ; Rémy Michellod ,

campagne fut fructueuse - Un milieu Lausanne ; Marise Rappaz , Saint-Maurice ;
de zizi. Jacqueline Tomay, Martigny ; O. Saudan ,

9. Un début de goitre - Lance des injures. Martigny ; Rolande Dettvvyler, Collombey ;
10. Est là pour servir dans le besoin - Peu Fernande Ramuz , Leytron ; Marie Rey-

de chose. Bagnoud , Lens ; Lucie Ravaz . Grône ;
Verticalement Edith Clivaz , Bluche ; Pierre et Monique

1. Façon de pêcher. Perrin , Veyras ; Emile Clivaz , Crans sur
2. Enleva une extrémité - Marque un sierre ; J- Favre- Mural sierre : Jacqueline

désaccord . Dussex . Collonges ; Léontine Rappaz ,
3. Fermeté qui ne cède pas - Un peu Evionnaz ; Mélanie Bruchez , Vens ;

d'ici Dantele Rouiller , Monthey ; Irma Emery,
4. Poussé - Train rapide Lens : Emestine Rey, Flanthey ; B. Rey-
5. Mettent le feu aux poudres. Bonvin , Montana-Vermala ; Cécile Lamon ,
6. Règle - N'est jamais content. Flanthey ; Augustine Bochatay, Masson-
7. Se rendra - Souvent dans, la lune. gex : Yvonne Charles , Massongex : Cécile
8. Mouvement de jambe - Adverbe pour J- Sl0n ; Roland et Martien Duchoud , Mar-

une tombe. ti gny ; R. Stirnemann . Sion ; Daisy Gay,
9. On y sort avec des grades Saillon ; L. Ducret , Saint-Gingolph ; Céline

lu! Du verbe avoir - Facilite les échanges Rey- Cherm ignon ; Bernadette Pochon ,
- Secte japonaise. Evionnaz ; Martine Massy, Sion ; Marie-

Louise Es-Borrat , Troistorrents ; Clément
Horizontalement : 1. Musi quette ; 2. Barman . Monthey ; Juliette Fournier , Sal-

ONU, unguis ; 3. Ni , fa , ru ; 4. Tourdilles ; van '• Marcel Bomet, Noës ; M. Charbonet .
5. Antérieur : 6. Ira , méat ; 7. Lette , sa ; 8. sion : Astrid ReV- Montana ; Gertrude
Ame, urne ; 9. Re, trottin ; 10. Drouet , ede. Brechbuhl . Sion ; Pierre Poulin , Crans ;

Verticalement : 1. Montagnard : 2. 01lve Roduit , Leytron ; M. Vœffray, Vis-
Union , mer ; 3. Su, utile ; 4. Frère, tu ; 5. sole : s- Tschopp, Montana ; Jean-Pierre
Quadrature ; 6. Un , II , trot ; 7. Egalement ; claret' Monthey ; Edith Roduit , Leytron ;
8. Tu, lue, été ; 9. Tireras , id ; 10. Esus, Gllda Constantin , Leytron ; Juliane Biselx ,
tanne. Martigny ; I. Delgrande , Sion ; Luc Darbel-

Ont donné la réponse exacte : Pierre- laV- FuIlv '< Domini que Rey, Genève ; Louis
Alain Mariéthod , Basse-Nendaz ; Jac- Bertona , Monthey ; Fernand Machoud , Or-
queline Bomet , Basse-Nendaz ; Henri sieres.

De quelle localité a été p rise cette p hoto ?

Solution de notre dernière photo-mystère : Selkingen.
Ont donné la réponse exacte : Roger Gillioz , Saint-Léonard ; M. Muller Farinoli ,

Brigue ; Aloys Gillioz , Saint-Léonard : Didier Reichenbach , Sion ; F. Métrailler , Sion ;
Emil Chastonay, Réchy-Chalais ; Eric Mittaz , Chalais ; M. Schmid , Ernen ; Kilian Ritter ,
Sion ; Stéphanie Luisier , Le Châble ; Anita Borgeaud , Berne ; Stéphane Gillioz , Saint-
Léonard ; Daniel Cotter , Saint-Léonard ; Jérôme Werlen . Sion ; Sérap hin Gillioz , Sion.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Actuellement de série %
sur la VIVA 615 SUPER §

Smsmmï . MxfS
f̂iâ -̂̂ ^KEi BPH\\ __r _¦¦̂«¦> économisez

^̂ Ê WfÊêè̂  sur ,a VIVA 61S SUPER

M| K-__!̂ _ 4-J __W_ï__r__̂  
Profitez 

de cette offre sensation- Avec cet intéressant équipement

**l ______>!!_ B*  ̂ nelle! La spacieuse et confortable supplémentaire et à ce prix , la VIVA
*»|i fcï^ L̂

^ VIVA vous est proposée en version 615 SUPER est une offre avantageuse~ '-i;i fc^>>»_ VIVA 615 SUPER. Ce modèle à ne pas manquer. Profitez-en et
""• -•., 

^̂  
possède de série, en plus du riche venez aujourd'hui encore faire une

<Ht|| équipement Deluxe (par exemple: course d'essai : vous pourrez tester
' ¦ : ; 1 ^̂ -̂B dégivreur électrique de la vitre arrière, vous-même1 son puissant moteur (1,3
i ¦ 1 pneus radiaux, etc.), les extras litres, 54 ch DIN) et ses excellentes

suivants : qualités routières. VIVA 615 SUPER -

• Autoradio à 3 longueurs d'onde vous économisez Fr. 615.-.
O Toit vinyl Crédit avantageux grâce à

• Jantes sport GMAC Suisse S.A.

~p̂ pn____ • Console avec vide-poches

y^^y
===

W
=== 

O Doubles filets latéraux
^_^X Jlj l— Et tout ceci pour un prix qui vous

f" ' / **̂ ° fait économiser Fr. 615. — .

1 '̂ k=Li VivaBH
un produit General Motors, by Vauxhall

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84, Chippis L. Tschopp 027/5 12 99, Fribourg Garage du Sladlberg 037/22 41 29,
Genève Autos-lmport S.A. 022/42 58 04, Lausanne Garage de St-Marlin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinelti 038/24 21 33, Payeme P. Ducry 037/61 20 42, Porren-
truy W. Affolter 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19. Yverdon P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 35
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD 021 /93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-PeUz 021/54 23 62
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Tous les pantalons __
«CACHAREL» à 59.—

Pulls en cachemire __
«DALKEITH» et «JAEGER» à 59.—

Ensembles pantalons _ _
jersey pure laine à 98.—

Manteaux dès 198.^

Encore quelques _ _
pantalons à 20. —

et aussi des pulls _ _
col roulé et ras de cou à 20.-

ICTION PULI
us les pulls «TIMWEAR» à I

29.-
LA BOUTIQUE

vous propose également :

* des ensembles de « LASSERE», pantalon
et pull assorti dans divers coloris

4 des chemisiers «FALLER» et «KARTING»

* des pulls en cachemire «SAVIN»

* et, pour vos soirées, un grand choix de
jupes longues et pantalons en crêpe avec
corsage et débardeurs en lamé crocheté
ainsi que des boléros en cygne

s_ J

S3ERRE
J. EGGS - Av. Général-Guisan - 0 027/5 14 40

Association valaisanne des opticiens
Walliser Optiker-Verband

Crans Guy Opticien La Caravelle 027/71149
¦P̂ gf* Montana Olympia 027/7 

65 
26

LpJJ Monthey Lunetterie de Crochetan 025 4 31 21
_^  ̂Martigny Lunetterie Aboudaram 

026 
/ 2 30 70

_̂  ̂ Lunetterie R. & G. Moret 
026 

/ 2 20 35
m__-j Sion Centre optique Titzé & Fils 027 / 2 12 10
LBJ Optique Hoch 027 / 2 27 35

Roy Optique 027 / 2 57 40
Sierre Optique /Eschlimann & Hansen 027 / 5 12 72

Optique Buro 027 / 5 13 77
Zermatt Optique Perren-Barberini 028 / 7 72 65

A vendre
congélateur de 300 a 400 litres Renault 6
4 compartiments
caisse enregistreuse National 1970, très soignée,
avec addition reprise, facilités de
frigo de 80 litres paiement
petite vitrine d'exposition
étalage à fruits .... n„7- .„ „, ._
Tél. 021 /51 29 81 36-32896 leL "*"* UJ 4/

36-34216

( if- Le Génêpl -̂ C J
fait du bien â Madame
quand Monsieur le boit

&

Vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes
En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sierre
- Vins fins du Valais —



Grimisuat
Samedi 17 novembre

dès 20 heures

Salle de société
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Samedi 17 dimanche 18 novembre 1973 - Paye 17

iSE-;4:ElK^
elle ne parvint toutefois que très rarement lacunes, notamment un manque de réussite
à prendre en défaut les arrières tchécos- flagrant engendré par quelques impréci-
lovaques, très bien à leur affaire. sions et une certaine maladresse qui a fi-

II est d'ailleurs difficile de ressortir du nalement fait le bonheur des Suisses,
lot un joueur plutôt qu'un autre au sein de Ces derniers s'en sortent sans trop de
la formation de l'est. C'est une équipe dommage. Leur match fut moyen et il est à
homogène qui joue rapidement. Mais elle a espérer qu'ils sauront s'améliorer samedi
aussi prouvé que son jeu comportait des soir à Berne.

là
A Genève
en échec

Les Suisses
sans Odermatt

contre les Turcs
L'équipe nationale suisse jouera

probablement sans Odermatt dimanche
à Smyrne face à la Turquie à l'occasion
de son dernier match du tour préli-
minaire de la coupe du monde. Le capi-
taine helvétique est blessé et a été
remplacé par le demi des Grasshoppcrs
Bigi Meyer. Toutefois René Hues.y ne
prendra une décision définitive à son
sujet que samedi à l'issue d'une séance
d'entraînement en commun. La déléga-
tion helvétique ralliera Smyrne selon le
programme établi. Voici quelle sera la
composition de l'équipe suisse :

Deck. - Vuilleumier, Valentini , Weg-
mann, Hasler, Odermatt ou Meyer ,
Kuhn, Chapuisat , Pfister , Blaettler et
|ean-Dupeux.

Suisse - Tchécoslovaquie 2-2 (1 -0, 1-1 , 0-1]

Vers de nouvelles sanctions
contre le HC Sierre ?

Coupe valaisanne
Sierre-Sion 9-5

Des Valaisans dans

Patinoire des Vernets, Genève. - 4500
spectateurs. Arbitres, Haidinger, Wes-
treicher (Aut) . Buts : 3. Neininger 1-0. 28.
jezek 1-1. 39 Dubois 2-1. 58 Koci 2-2.
Pénalités, 1 x 2 '  contre la Suisse. 3 x 2 '
contre la Tchécoslovaquie.
Suisse : Molina ; Henzen, Leuenberger,
Zenhausern, Locher, Genuizzi , Kaufmann ,
Dubois, Turler, Willimann, Horisberger, U.
Lott, Friedrich, Durst, Lindenmann, Nein-
ninger.
Tchécoslovaquie : Krasa , Rohacik ,
Pajdlhauser , Chalupa, Neliba , Duris, Joun.
Koci , Lach, Skrbec, Penicka , Richter ,
Salajka , Simanek , Jezek , Vojacek.

La première des deux rencontres entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie (équipe
olympique) s'est achevée sur un résultat
nul. Les deux formations sont rejoint leurs
vestiaires de la patinoire des Vernets, à
Genève, sur un verdict de 2 à 2.

Malgré ce résultat, qui peut paraître

(1-0, 5-1, 4-3)
Le premier match de la Coupe valai-

sanne (version défi) s'est disputé hier soir
sur la patinoire de Sierre. Le tenant du
trophée était opposé au HC Sion qui avait
lancé le défi. Malgré l'absence de ses inter-
nationaux, l'équipe de LNA s'est imposée
gardant ainsi le challenge. Mais il faut
préciser que les Sédunois se défendront
bien et réussirent un score fort honorable.
Tout n'a donc pas été perdu dans cette
bien et réussirent un score fort honorable. f'nale : 'lm Connors (EU) bat Patrick Pro- J __J
Tout n'a donc pas été perdu dans cette Pr0isy (Fr) 6~2 6~'5 - Ihe Nastase (Rou) bat ' 
rencontre , qui fut un excellent entraîne- *** ™™ 
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__-—- - Coles (GB) bat Nathalie Fuchs (EU) 6-3
_f_Xt 3-6 6-3. Virginia Wade (GB) bat Elly M C D CI C C M \/.PT_l R ICI I Y A I A M Q A M M FMM Appel (Ho) 6-2 6-2. Jill Cooper (GB) bat HtOtlùtll V l Ul U H I t U À  M LAUOMDIIM Lw -—m '*" ««¦'¦"-__-_» s. Kiyomura (EU) 6- t̂ 6-3. Julie Heldman

FtetZ tOUJOUrS leader (EU) bat Sue MaPPm (GB) 6-2 3-0 aban- A Lausanne, dans cette même ville où il Torsello victorieux
don. laissa échapper en 1967 le titre national

Le Suisse Werner Fretz est toujours Courte Davis amateur face au Grangeois Karl Gschwind, Le second combat professionnel de la
leader du tour du Mexique pour amateurs 'e professionnel bernois Max Hebeisen a soirée opposait le néo-promu Antonio Tor-
à l'issue de la 9' étape qui a vu Toni Sto- Australie - Tchécoslovaquie 1-1 après la fait une " réaPParition " victorieuse. 11 ne sello et le Stéphanois Alain Giraudon. Ce
cker terminer au 3' rang. Résultats : première journée Rod Laver (Aus) bat lan tirera sans doute aucune Sloire personnelle dernier n'a dû qu'à son courage et aussi à

9' étape, Morelia-Zitacuaro , 149 km : 1. Kodes (Tch) 6-3 7-5 7-5 liri Hrebec (Tch) a la suite de sa vict?ire aux Points en dix. une certaine passivité des juges de parvenir
Raul Rondan (Uru ) 3 h. 53'06 ; 2. bat John Newcombe (Aus) 6-4 8-10 7-5 rounds devant I'I tal °-Ly°nnais Pietrp au terme des six rounds.
Domenico Gasparorto (It) à 13" ; 3. Toni ' , ; Gasparri.
Stocker (S) à 54". : Comme il en, a souvent fait la démons- Juniors (3 x 2). Mouche : Frey (Bâle) bataiocKer (_.) a _4 . comme n en a souvent ran ia aemons- jumur;. IJ x _;. îviuucne : rrey i_saiej oai

Classement général : 1. Werner Fretz ( S) K^^'^W^ ' tration, le welter de l'ABC Berne a dominé de Francesco (Lausanne) aux points. Ama-
33 h. 31'31 ; 2. Carlos Cardet (Cuba) à 34" ; l*- le plus souvent son rival qui a dû se con- leurs (3 x 3). Welters : Gillieron (Lau-
3. Rodolfo Vitela (Mex) à 59" ; puis : 9. ¦» _¦ tenter de répli quer par des remises un peu sanne) bat Di Lucia (La Chaux-de-Fonds)
Toni Stocker (S) à 5'32. Il reste trois étapes inattendues.. , Agé de 31 ans, Gasparri a KO T round. Surlégers : Schwab (Tra-
à couvrir.

• Le Lucernois Xaver Kurmann prendra
part à ses troisièmes six jours consécutifs
du 19 au 25 novembre à Gand. Il sera
associé à cette occasion au Belge Meern-
hout. Chez les professionnels, douze
formations sont annoncées parmi les-
quelles ne figure aucune équipe suisse.

• AUTOMOBILISME. - La Commission
sportive de l'Automobile-Club d'Allemagne
(ADAC) a décidé de renoncer à l'organi-
sation de toutes les épreuves automobiles
encore inscrites au calendrier de 1973 en
raison de la crise du pétrole. Toutes les or-
ganisations provinciales et les clubs locaux
ont été informés de cette décision.

méritoire, la Suisse a déçu. La jeune for-
mation tchécoslovaque est en effet apparue
plus faible que prévu mais les joueurs de
Rudolf Killias ne sont néanmoins jamais
parvenus à imposer leur jeu. Et il a fallu
toute la classe du gardien Molina pour
qu'ils s'en tirent finalement à si bon
compte.

Malgré leur maladresse, les Tchécoslo-
vaques ont donné la leçon dans la halle
des Vernets. Il est vrai que l'équipe suisse,
si elle s'est montrée disciplinée en défense,
a singulièrement manqué de brio en atta-
que. Elle a aussi éprouvé passablement de
peine à soutenir le rythme de ses adver-
saires qui ont été supérieurs notamment
sur le plan du patinage.

Les supporters d'une équipe peuvent la porter moralement à la
victoire par des encouragements, mais ils peuvent également faire un
grand tort à leur club favori, dans leur comportement durant un match.
C'est ce qui ressort du rapport de l'arbitre Werner Weidmann, qui dirigea
avec son collègue Ehrensperger, la rencontre Sierre-Berne. Voici une
brève traduction en trois points de la lettre adressée au secrétariat central
Ae. \'.\ I ÇH- . Airf-r* Ae. tolc araiimonk il oc. nortatn _¦¦>_> 1_ - >-.mmi_-îs.n

A ¦ _ i.- ¦£'¦___ ' __ _____ „•__ . :_, grand tort à leur club favori, dans leur comportement durant un match.Au sein de 1 équipe helvétique, c est m- 5C, . . . j _ . • „ . . .  -¥, „, . .  . _,. .
contestablement Molina qui a tenu la ve- c est ce 1m ressort du rapport de l'arbitre Werner Weidmann, qui dirigea
dette, ce qui traduit bien quelle fut la per- avec son collègue Ehrensperger, la rencontre Sierre-Berne. Voici une
formance de ses coéquipiers. Les défen- brève traduction en trois points de la lettre adressée au secrétariat central
seurs n'ont pas commis beaucoup d'erreurs de la LSHG. Avec de tels arguments, il est certain que la commission
mais les attaquants, par contre, ont souvent disciplinaire prendra de nouvelles sanctions contre le HC Sierre. Lisez
été bousculés. Seule la première ligne plutôt :
composée des Chaux-de-Fonniers Dubois, _ _ . . .  .. . .  . . . . .
Turler et Willimann a soutenu la compa- *) Lorsque l'ai annule un but au cours du deuxième tiers-temps, des
raison. C'est elle qui élabora les plus belles pierres ont été jetées sur la patinoire ;
actions. Mais, à l'instar des deux autres, 2) Les places debout le long de la bande (grand côté) sont trop près de la

surface de jeu, ce qui a eu pour effet que des spectateurs ont accroché
___T<SS.I " des joueurs bernois.

_fm} Le troisième point traite de la durée des pauses entre les tiers-temps,
Mm̂ <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^™m vj  par l'entremise d'une lettre du président de la commission

Les tOUrnOÎS à l'étranger disciplinaire adressée au HC Sierre, M. Dolfini fait part aux dirigeants
sierrois qu'une enquête a été ouverte sur les trois points du rapport

Nottingham. Simple messieurs, quarts de d'arbitre. Une affaire à suivre. peb
finale : lim Connor. .Fil. hat Parrirk Prn-

prouvé qu'il possédait suffisamment de
métier pour tenir la distance mais le
manque de punch de Hebeisen lui a sans
doute accordé le sursis.

Rarement inquiété, Max Hebeisen a sou-
vent fait tourner cette confrontation à un
long monologue. C'est lui qui a attaqué le
premier et il n'a pratiquement pas cessé de
s'assurer le contrôle du combat. Quelque
peu brouillon au début, il s'est détaché sur
la fin alors que Gasparri commençait à
donner des signes évidents de fatigue à
partir de la 6" reprise.

Averti au 8' round pour « boxe irré-
gulière » , l'Italo-Français , dont le palmarès
comporte tout de même une victoire aux
points sur Marcel Cerdan junior, a connu
une fin pénible. Dès le 8' round, il n'a
cessé de s'accrocher mais alors que per-
sonne ne lui accordait le moindre crédit , il
est tout de même parvenu à inquiéter son

melan) bat Tournier (Genève) aux points.

Juniors (3 x 2). Surlégers : Etter (Por-
rentruy) bat de Graut (Lausanne) aux
points. Hofer (Porrentruy) bat Spinalbelli
(Genève) aux points. Amateurs (3 x 2).
Coq : Tison (Genève) et Michel (Martigny)
match nul. Surwelters (3 x 3) : Joye
(Genève) bat Marcelli (Bâle) KO technique
2' round.

Professionnels (6 x 3) : Welters. - An-
tonio Torsello (Lausanne), 66 kg bat Alain
Giraudon (Fr) , 65 kg, aux points.

la sélection suisse
Les six premiers du championnat suisse Vent fait tourner cette confrontation à un (Genève) aux points. Amateurs (3 x 2).

aux engins, dont la finale a eu lieu à Lu- iong monologue. C'est lui qui a attaqué le Coq : Tison (Genève) et Michel (Martigny)gano, ainsi que le Valaisan Reinhold premier et il n'a pratiquement pas cessé de match nul. Surwelters (3 x 3) : JoyeSchnyder, qui était blessé ces derniers s'assurer le contrôle du combat. Quelque (Genève) bat Marcelli (Bâle) KO techniquetemps, ont ete retenus pour participer au peu brouillon au début, il s'est détaché sur 2' round.
match international Suisse - Pologne qui se ia fin a> ors qUe Gasparri commençait à Professionnels (6 x 3) : Welters. - An-
deroulera a Zurich le 30 novembre et le donner des signes évidents de fatigue à tonio Torsello (Lausanne), 66 kg bat Alain
1" décembre. Cote polonais, on retrouvera partil de la 6. reprise. Giraudon (Fr) , 65 kg, aux points.
quatre des gymnastes qui terminèrent qua- Averti au 8' round pour « boxe irré- 
tnemes des J.O. de Munich avec en plus gulière » , l'Italo-Français , dont le palmarès
Marek et Pieczka. comporte tout de même une victoire aux il. _,_ i _ « __,  _ _ _ > r_ l__ r<_ ir_ iLa demiere confrontation entre les deux points sur Marcel Cerdan junior, a connu Wajimd-ue V_» _ive_r_l
equipes avait eu heu à Bydgoszcz en 1972. une fin pénible. Dès le 8' round, il n'a le 22 janvier
La Pologne s'était imposée nettement par ceSsé de s'accrocher mais alors que per-
548,35 points à 540,55. Voici la composi- sonne ne lui accordait le moindre crédit , il Le championnat du monde des super-
tion des équipes : est tout de même parvenu à inquiéter son welters entre le Japonais Koichi Vajima,
• Suisse : Ueh Bachmann, Robert Bret- adversaire lors de l'ultime reprise. Touché tenant du titre, et le Brésilien Miguel de
scher, Philippe Gaille , Bernard Locher, par une violente droite, Hebeisen a douté Oliveira aura lieu à Tokio le 22 janvier
Peter Rohner, Armin Vock et Reinhold un instant , ce qui n'a pas remis en ques- prochain et non le 19 décembre comme
Schnyder. . . .  tion sa 30* victoire et le laisse toujours in- initialement prévu. La nouvelle date a été
• Pologne : Nikolai Kubica , Wilhelm vaincu (un seul nul en 31 combats) alors annoncée à là presse par le manager du
Kubica , Andrzej Szajna , Mieczyslaw qu'ji vient de déposer auprès de l'EBU sa Brésilien, Glicerio Mattei , après une com-
Strzalka, Waldemar Marek et Marjan candidature comme challenger de Roger munication téléphonique avec Ritchie
Pieczka. Ménétrey. Résultats Inoua, le manager de Wajima.

Wajima-de Oliveira
le 22 janvier

Le championnat du monde des super-
welters entre le Japonais Koichi Vajima,
tenant du titre, et le Brésilien Miguel de

La Suisse abattra dimanche à Smyrne
face à la Turquie sa dernière carte dans
le cadre de la coupe du monde. Une
carte sans grande signification si l'on
tient compte du fait qu'elle a laissé
échapper son ultime chance de qualifi-
cation devant l'Italie le 20 octobre der-
nier mais que la situation actuelle exige
néanmoins de jouer à fond en prévision
d'un éventuel « tournoi de rachat » que
serait susceptible d'organiser la FIFA
au cas où certaines nations boycotte-
raient le tour final à la suite du conflit
qui oppose l'URSS et le Chili.

Cette poule supplémentaire pourrait
réunir les formations classées deuxiè-
mes de chaque groupe. Dans l'optique
d'une telle éventualité, la Suisse se doit
donc d'obtenir un « bon résultat » en
Turquie. Pour l'instant la situation lui
est favorable et un match nul suffirait à
lui permettre de se retrouver aux prises
avec des équipes comme l'Angleterre, le
Portugal, la Hollande ou la Belgique, la
Yougoslavie ou l'Espagne, etc.

Dans le groupe 2, le classement est
actuellement le suivant :

1. Italie 6/10 (12-0)
2. Suisse 5/6 (2-2)
3. Turquie 5/4 (3-3)
4. Luxembourg 6/2 (2-14)

Pour l'instant on n'en est pas encore
là et la situation peut évoluer sur le
plan international. Cela n'empêchera
pas René Huessy de procéder à des
essais comme il l'avait prédit au lende-
main du match de Rome. Le coach na-
tional, qui emmène avec lui 18 joueurs
dont Valentini, Rub et Pfister, a amorcé
la reconstruction de l'équipe suisse et il
est décidé à miser essentiellement sur la
jeunesse.

C'est donc une formation qui sans
être expérimentale n'en présentera pas
moins un visage inhabituel qui péné-
trera sur le terrain et qui devrait dispu-
ter quelques jours plus tard, le 21 no-
vembre à Athènes, une rencontre ami-
cale contre la Grèce. Reste à savoir si
cette bouffée d'air frais se révélera
régénératrice ?

Sion - Rarogne 8-0 (2-0)
Aux ordres de M. Mutter , Rarogne

s'est présenté au complet, tandis que le
FC Sion était privé des services de
Valentini (équipe nationale), Quentin
(blessé) et Herrmann (malade).

Disputé sur le terrain d'entraînement
très boueux (conditions peu favora-
bles), ce match a plu par l'engagement
total des joueurs. Peter Troger - tou-
jours excellent sparring-partner - saura
tirer profit de la leçon.

Quant aux Sédunois, ils ont disputé
un excellent match d'entraînement.
C'est toujours un plaisir renouvelé que
de les voir dans leurs « œuvres » .
D'autant plus lorsqu'ils ne sont pas
tenaillés par la « peur au ventre » !

But

La Suisse
abat

Sierre s'impose contre Sion
Lundi dernier, au cours d'un match plus

serré que prévu, Sierre 1 a finalement battu
Sion 4 sur le score de 6 à 3.

L'équipe sierroise peut ainsi sauter son
concurrent du jour au classement et s'ap-
proprier la 3' place du groupe. Ce
classement s'établit comme suit :
1. Viège 1 4 matches 8 points (24- 4)
2. Viège 2 5 8 (25-13)
3. Sierre 1 5 6 (21-16)
4. Sion 4 4 4 (16-16)
5. Viège 3 5 2 (15-25)
6. Sierre 2 5 0 ( 3-20)

La rencontre du 26 novembre à Sierre
(Centre de loisirs et culture), revêt donc
une importance capitale pour la deuxième
place, puisque Viège 2 et Sierre 1 s'af-
fronteront directement.

liiliiii iiiiiiliili iiH

décision en février

11:111:111 l'I -l" '11 I- ¦: " : ' :
La Chine avec une population de 800 millions d'habitants , rein- La « Chine rouge » , qui avait quitté le CIO en 1948, pourra

tègre le monde du sport pour la première fois depuis 25 ans. Elle donc participer aux T Jeux asiatiques qui se dérouleront en sep-
a en effet , été admise à participer aux prochains jeux asiatiques , tembre prochain à Téhéran. Elle en a acquis le droit par 38 voix
aux dépens de Formose, à l'issue d'un vote qui s'est déroulé à contre 13 et 2 abstentions (Israël et la Corée du Sud), vote qui du
Téhéran lors de l'assemblée générale de la Fédération des Jeux même coup évince Formose et qui confirme la décision prise par
asiatiques. (a Commission executive de la Fédération des Jeux asiatiques à la

suite d'une demande présentée par le Japon et l'Iran.
Re_ -_ . t i f .ri 311 f'ïfîl • Cette admission pourrait, selon certains observateurs, avoir des
*v~**»'l1v»11 **u \_* _LV_» • répercussions sur les compétitions de Téhéran au cas où les ad-

versaires de la motion de réintégration refuseraient à leurs res-
sortissants le droit de participer aux Jeux asiatiques. Les sports
concernés seraient l'athlétisme, le football , la boxe, la natation,
etc. Si ces forfaits devaient se confirmer, les organisateurs ira-
niens seraient alors placés devant une situation difficile.

Déjà certaines réactions ont été enregistrées. « C'est au comité
international olympique de décider quelle action il doit entre-
prendre » , a affirmé le marquis d'Exeter.

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme a
ajouté : « C'est une discrimination politique. Ainsi , pour la FIA ,

L'admission de la Chine populaire au sein de la Fédéra-
tion des Jeux asiatiques a engendré une réaction du
Comité international olympique (CIO) qui prendra posi-
tion officiellement en février prochain, lors de la réunion
de son comité exécutif , sur cette question.

Dans un communi qué , le CIO rappelle qu'il accorde
son patronage aux jeux régionaux sous réserve que tous ajouté : « C'est une discrimination politique. Ainsi , pour la FIA ,les comités nationaux olympiques reconnus reçoivent une c'est au conseil de décider si les athlètes pourront se rendre àinvitation et que les pays sans comité national olympique Téhéran pour les Jeux asiatiques. Il est bien entendu , à la suiten en reçoivent pas. « La question sera discutée avec les du Congrès du CIO de Vama, qu'une lettre devait être envoyée à
fédérations internationales concernées. Elle est à l'ordre toutes les fédérations leur demandant une grande compréhensiondu jour de la reunion de la commission executive à qui a pour l'admission de la Chine en leur sein. Mais il est tout à faitcte donnée pleine autorité par la session, ajoute le com- clair qu'un membre (Formose), à qui on ne peut rien reprochermunique qui est signé par Lord Killanin, président du ne peut être exclu de la Fédération internationale d'athlétisme. En
v'°- définitive, c'est à chaque fédération de considérer sa propre posi-

I tion. »

Grimm cesse
la compétition
internationale

Champion suisse à huit reprises, Marcel
Grimm (31 ans) a décidé de mettre un ter-
me à sa carrière internationale. Au cours
des dix dernières années, le Bernois a porté
plus de 150 fois le maillot de l'équipe
suisse.

Hollande - Belgique
à la TV dimanche

Le service des sports de la Télévision
romande communique qu'il retrans-
mettra, en direct dimanche à 14 h. 25,
le match décisif du groupe élimina-
toire 3 de la coupe du monde, Hol-
lande - Belgique, qui se jouera à Ams-
terdam.

Le refus de l'URSS
est définitif

Le refus de l'URSS de jouer à San-
tiago le 21 novembre prochain le match
de tour préliminaire de la coupe du
monde contre le Chili est officiel et
définitif. La Fédération soviétique de
football en a informé une nouvelle fois
la FIFA à la suite d'entretiens télépho-
niques qu'ont eu avec elle le Dr. Hel-
mut Kaeser, secrétaire général de la
FIFA, et son président, sir Stanlev
Rous.
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sa dernière
carte
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Romands
an uous

btXM
Pour Berne, la souveraineté des
cantons compte de moins en
moins.
La Confédération met tout dans
un même sac. Les régions débor-
dantes de richesse comme Zurich
et Bâle et celles qui luttent pour
leur développement comme Fri-
bourg et le Valais; les régions
donc qui ont leur part de respon-
sabilité dans l'inflation et celles
qui la subissent. Ce qui est bon
pour Berne devrait l'être aussi
pour les Romands.
Or la plupart des cantons ro-
mands connaissent de graves
problèmes de développement.
La Confédération aurait pu cor-
riger les déséquilibres actuels par
une politique conjoncturelle qui
tienne compte de la situation des
cantons pauvres.
Elle ne l'a pas fait. Au contraire,
les arrêtés fédéraux urgents ag-
gravent encore la situation des ré-
gions les moins favorisées. Les
mesures prises actuellement vi-
sent à maintenir les privilèges
acquis..
Allons-nous accepter cette poli-
tique linéaire, centralisatrice et
injuste ?

Comité romand contra une politique conjonc-
turelle injuste.
Responsable: Alfred Oggier, Fribourg.

le 2 décembre

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

Tél.
61 22 46

Commodore Coupé
1969
Commodore GS 2,8
4 portes, 1970

• Ascona 1900 SR
1973, automatique,
8000 km
Rekord 1900 S
2 portes, 1970

• Rekord 1700
4 portes, 1971
Rekord 1900 L
2 portes, 1967

• Rekord 1700
2 portes, 1971
20 000 km

• Kadett, luxe
2 portes, 1969

• Kadett
2 portes, 1969
Kadett, luxe
2 portes, 1970

• Kadett Coupé
1966
Manta 1600 S
1971
Vauxhall Vlva
4 portes, 1969

• Ford Cortina
GT 1600
2 portes, 1968

• Ford Cortina
1600 Luxe
4 portes, 1969
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970
radio stéréo
Simca 1000
1970
Daf 55 Luxe
1970, 18 000 km
Triumph Spltflre
MK4 , 1972

Bon marché
Cortina 1200, 1967
Kapitân, 1959

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



Horaire
des matches

le camp de la jeunesse

DES 17 ET 18 NOVEMBRE
Deuxième ligue
1400 Saint-Léonard - Salgesch
1430 Ayent - Chalais
1500 Fully - Vernayaz
14>0 Naters - Troistorrents
1445 Vouvry - Saxon

Troisième ligue
1430 Vex - ES Nendaz
1430 Savièse - Grône
1400 Lens - Agarn
1430 Grimisuat - Steg
1045 Granges - Varen
1400 Riddes - Conthey
1430 Orsières - US Port-Valais
1400 Saint-Gtngolph - Saillon
1430 Collombey-M - St.-Maurice
1030 Aproz - Leytron
Quatrième ligue
1330 Granges 2 - Chalais 2
Juniors interrégionaux A I
1330 Martigny - Chaux-de-Fonds

Lausanne - Servette
Comète-Peseux - Sion
Grenchen - Etoile-Carouge
Laufen - Neuchâtel-Xamax
Chênois - Fribourg
Bern - Kôniz

Juniors interrégionaux A II
1400 Sion 2 - Monthey
1015 Sierre - Raron

Juniors A régionaux
1330 Turtmann - Lalden
1400 Brig - Steg
1400 St Niklaus - Naters
1300 Grône - Chippis
1545 Lens - Chalais
1230 Ayent - Salgesch
1300 Vouvry - Fully
1400 Vionnaz - Saint-Maurice
1245 Orsières - Saillon

/
Juniors interrégionaux B
1330 Martigny - Stade-Lausanne
1200 Steg - Prilly

Juniors B régionaux
1300 Vétroz - Riddes
1300 Erde - Ardon
1500 Saxon - Conthey *
1500 Port-Valais - Troistorrents
1430 Massongex - Collombey-Muraz
1430 Saint-Gingolph - Monthey *

Juniors C régionaux
1400 Naters - St Niklaus *
1400 Raron - Steg *
1.345 Visp - Brig * - —~ —
1315 Sierre - Loc-Corin *
1330 Salgesch - Agarn *
1430 Montana-Crans - Chippis *
1230 Lens - Sierre 2
1400 Saint-Léonard - Grône *
1430 Ayent - Chalais *
1315 Savièse - Hérémence
1330 Evolène - Vex
1430 Vétroz - Erde

Conthey - Châteauneuf
1430 Riddes - Ardon *
1330 Saillon - Chamoson
1330 Saxon - Leytron 4
1330 Fully - Orsières
1400 La Combe - Martigny *
1400 Bagnes - Vollèges
1400 Monthey - Troistorrents
1500 Martigny 2 - Saint-Maurice "
1300 Collombey-Muraz - Vionnaz
1500 Port-Valais - Vouvry *

Juniors D régionaux
1400 Steg - Brig *
1230 Visp - Visp 2 "
1445 Sierre - Naters "
1315 Lens - Chalais »
1500 Grône-Ayent » '
1400 Sion - Bramois *
1430 Ardon - Conthey *
1515 Sion 2 - Sion .3 *
1500 Grimisuat - Vétroz *
1330 Chamoson - Fully *
1330 Vétroz 2 - Riddes "
1400 Saillon - Saxon *
1345 Fully 2 - Vouvry *
1400 Collombey-Muraz - Martigny *

* Se jouent le samedi

A quinze jours du début d'une saison particulièrement importante, puisqu'elle sera
marquée par les championnats du monde de Saint-Moritz , les skieurs suisses participent
actuellement à leurs derniers stages d'entraînement à Tignes (slalomeurs) et à Silvaplana
(descendeurs et sélection féminine). Jusqu'ici, le programme d'entraînement a pu être suivi
à la lettre. L'ensemble de la préparation s'est déroulé dans les meilleures conditions.

Tresch indisponible en décembre
Chez les skieurs, les blessés de la fin de la saison dernière - Roland Collombin,

Werner Mattle, Edmund Bruggmann et Andréas Sprecher (celui-ci a subi avec succès
l'opération du ménisque) sont totalement rétablis. Ûli Grundisch, victime d'une double
fracture de la jambe, a maintenant rechaussé les skis et il ne ressent quelques douleurs que
lors d'efforts physiques particulièrement violents. En revanche, Walter Tresch ne sera pas
disponible pour les épreuves de décembre, et en particulier pour le Critérium de la
première neige à Val-d'Isère (3-9 décembre). Il s'est blessé au cours d'une course durant
l'été et il n'a pu que rarement skier depuis. Il a entamé cette semaine au Corvatsch un
léger entraînement individuel de slalom géant. L'entraîneur Hans Jaeger est cependant
optimiste à son sujet : « Ces dernières saisons, Tresch a été généralement surentraîné, ce
qui a nui à ses résultats. Le retard enregistré cette fois dans sa préparation pourrait peut-
être lui être finalement favorable. »

Le retour de Bruggmann

• A Tignes, les slalomeurs ont passé leurs premiers tests chronométrés. Roesti, Hemmi et
Bruggmann furent les plus en vue. Manfred Jakober, par contre, a déçu. Il avait trouvé sa
meilleure forme très tôt à la suite de la tournée qu'il avait pu faire en Australie. II faut
désormais qu'il trouve son second souffle.

Des progrès encourageants

Chez les dames, l'entraîneur Hans Schweingruber a connu passablement d'ennuis. La
tournée prévue en août au Chili a dû être annulée car, à ce moment, seule Marie-Thérèse
Nadig était disponible. Marianne Hefti , Rita Schnider, Bernadette Zurbriggen et Marianne
Rœmmel (cette dernière a été victime d'un accident de la circulation et elle ne pourra sans
doute pas faire sa rentrée avant le mois de février) n'ont pratiquement pas pu s'entraîner
durant l'été. Toutes ont cependant mis les bouchées doubles en novembre. Tant et si bien
que Schweingruber a retrouvé son sourire. Il estime que les progrès de Lise-Marie Morerod
ont été réjouissants en slalom géant, (elle arrive au niveau de Bernadette Zurbriggen et de
Marie-Thérèse Nadig). Il en est de même pour Marianne Jaeger : « En descente et en
slalom géant, nous disposons maintenant de trois ou quatre skieuses capables de tenir les
premiers rôles. En slalom spécial, les résultats risquent d'être moins bons. Il nous faudra :¦<:¦:¦:¦ . , . '
encore du temps pour revenir au premier plan. » :. S i. mann PrePare Vivement sa

Vingt-sept Valaisans choisis pour

Les heureux bénéficiaires du prochain Gérard Gay-Crosier d'Adrien, Martigny,
camp « Juskila » (du 2 au 9 janvier 1974) Daniel Lortscher de Hans, Saxon , Huber
fu rent désignés par le sort samedi dernier, Mariaux de Jean-Marie, Vionnaz , Serge
lors d'une fête particulièrement réussie à
Schlieren.

La répartition cantonale se calcule sur
une nouvelle base, compte tenu du nombre
d'habitants et d'inscriptions de chaque
canton. C'est ainsi que le Valais s'est vu
attribué un contingent de douze garçons et
quinze filles soit :

• Garçons : Jean-Pierre Aymon (de
Joseph), Saint-Romain-Ayent, Jérôme Cet-
tou Massongex, Marcel Felley de Jean ,
Saxon , Raymond Felley de Louis, Chamo-
son, Pierre-Antoine Francey, Arbaz ,

Maye, Sion, Philippe Pacino, de Piétro,
Vionnaz, Philippe Théoduloz d'Albert,
Veysonnaz, Fabian Schmidhalter , Raron.

• Filles : Chantai Ançay, Marti gny, Clau-
dine Besse, Chamoson, Edith Carrupt ,
Chamoson, Colette Crittin, Saint-Maurice ,
Fabienne Délitroz, Saxon, Carole Parquet ,
Vemayaz, Bernadette Genoud , Martigny,
Nicole Jacquemoud, Mar igny, Chantai
Mariethod, Saxon , Marie-Claude Michelet ,
Saxon, Danièle Périsset, Sierre, Ariette
Rouiller , Befeux, Vreni Schnyder , Brigue ,
Carmen Trisconi, Vionnaz , Fabienne

Samedi à 18 h. 30
Sion - Saint-Paul

Un seul match de li gue nationale se
déroulera en Valais samedi En effet , la
rencontre entre Marti gny et Fribourg-
Olympic a été reportée au 22 décembre
pour permettre aux champions suisses
de préparer le match de coupe d'Eu-
rope qui a eu lieu jeudi à Madrid.
Les Octoduriens peuvent ainsi parfaire
leur cohésion avant le match de Vevey,
le 24 novembre Gregory Williams a
commencé l'entraînement avec ses nou-
veaux coéquipiers ; les Octoduriens ont
pu constater que le style de jeu de Wil-
liams était similaire à celui de Van Bye ,
le premier Américain arrivé à Martigny

Pour sa part, Sion attend la venue de
Saint-Paul , samedi à 18 h 30 dans la
salle Barbara. Les Lausannois ont très
bien débuté le championnat puiqu 'ils
occupent la deuxième place du classe-
ment Ils ont notamment battu
Lausanne-Sports et Viganello. C'est une
équipe sans vedette mais qui joue avec
beaucoup de discipline Cette rencontre
est très importante pour Sion qui doit à
tout prix se reprendre meg

Killy ne défendra pas
son titre, mais...

Le skieur français Jean-Claude Kill y a
annoncé à New York qu 'il ne pourrait dé-
fendre son titre de champion du monde
professionnel « pour des raisons de santé ».
Le triple médaillé d'or de Grenoble a fait
savoir à Bob Beattie, organisateur du
« cirque blanc » professionnel, que son
docteur lui avait conseillé de ne pas parti-
ciper à des courses avant janvier . Killy ne
sera donc pas au départ des premiers sla-
loms parallèles, les 24 et 25 novembre pro-
chains, à Aspen (Colorado).

Killy pourrait toutefois rejoindre le
grand prix professionnel en janvier, si son
état de santé le permet, a-t-il dit. Kill y
souffre encore des suites d'un ulcère à l'es-
tomac qui n'est pas entièrement guéri. Il
avait été hospitalisé pendant quinze jours
l'été dernier pour être soigné.

Le calendrier de la coupe du monde 1974-1975

Courses parallèles
en 1974-1975

Outre l'apparition des épreuves parallè-
les, le calendrier de la coupe du monde
1974-1975 niis au point à Zurich par une
commission de la FIS est caractérisé par le
retour des épreuves au Japon , aux Etats-
Unis, au Canada, pays délaissés cette
saison en raison des championnats du
monde alpins.

Bien qu 'il prévoie des coupures entre le
21 décembre et le 4 janvier et entre le
2 et le 23 février - cette période étant
réservée aux championnats nationaux - le
programme sera chargé. Il comprendra
26 épreuves pour les messieurs (8 descen-
tes, 7 slaloms, 8 géants et 3 slaloms paral-
lèles) et 25 pour les dames (7 descentes,
7 slaloms, 8 géants et 3 slaloms parallèles)
contre respectivement 21 et 18 en cette
saison de championnats du monde (Saint-
Moritz). Voici le calendrier :

MESSIEURS

7 décembre 1974 : Val-d'Isère (descente
et géant). - 14 décehibre : Saint-Moritz
(descente). - 15 décembre : Fulpmes (Aut ,
géant). - 17 décembre : Madonna di Cam-
piglio (parallèle). - 20-21 décembre :
Kransjka Gora (You , slalom et géant). -
5 janvier 1975 : Garmisch (descente). -
11-12 janvier : Wengen (descente et sla-
lom). - 13 janvier : Kitzbuehel (descente et
slalom). - 22-23 janvie r : Berchtesgaden
(All-O, slalom et géant). - 26 janvier :

Innsbruck. - 31 janvier : Chamonix (Arl-
berg-Kandahar) (slalom). - 2 février :
Megève (Arlberg-Kandahar) (descente). -
23 février : Naeba (Jap, slalom et géant). -
2 mars : Canada - ville non encore dési-
gnée - (slalom et géant). - 9 mars : Etats-
Unis - ville non encore désignée (parallèle
et descente). - 16 mars : Val Gardena
(final , parallèle et géant) .

DAMES

7 décembre 1974 : Val-d'Isère (descente
et géant). - 14 décembre : Cortina (descen-
te et slalom). - 21 décembre : Saalbach
(Aut , parallèle et descente). - 4-5 janvier
1975 : Oberstaufen (All-O , slalom et
géant). - 9-10 janvier : Grindelwald (des-
cente et géant). - 15-16 janvier : Schruns
(Aut, descente et slalom). - 19 janvier :
Maribor (You , géant). - 27 janvier : Inns-
bruck (descente). - 30 janvier : Saint-Ger-
vais (Arlberg-Kandahar) (slalom). - 1" fé-
vrier : Chamonix (Arlberg-Kandahar) (des-
cente). - 2 février : Les Diablerets (slalom)
- 23 février : Naeba (Jap, slalom et géant).
- 2 mars : Canada - ville non encore dési-
gnée - (slalom et géant). - 9 mars : Etats-
Unis - ville non encore désignée - (paral-
lèle et géant). - 16 mars : Val Gardena
(final , parallèle et géant).
• Dans le même temps, les épreuves de
l'Arlberg-Kandahar édition 1974-1975 ont
été attribuées à trois stations françaises :

Chamonix, Megève et Saint-Gervais. Le
programme est le suivant :

30 janvier 1975 : Saint-Gervais (slalom
dames). - 31 janvier : Chamonix (slalom
messieurs). - 1" février : Chamonix (des-
cente dames). - 2 février : Megève (des-
cente messieurs).

Les courses dites « parallèles » fe ront
leur apparition officielle en Coupe du
monde en 1975. Cette décision a été
prise par la commission du calendrier
de la Fédération internationale de ski
(FIS) réunie à Zurich. Cette dernière a
inscrit trois épreuves parallèles au pro-
gramme de la Coupe du monde 1974-
1975 (messieurs et dames), notamment
lors des épreuves finales qui auront lieu
à Val Gardena (Italie) le 16 mars 1975.

M. Honoré Bonnet , président du
Comité alp in de la FIS s'est déclaré sa-
tisfait de cette introduction : « il faut
toujours créer du neuf si l'on veut en-
tretenir l'attrait du sport. Les épreuves
parallèles présentent un double avan-
tage : tous les concurrents partent à
égalité de chances et ce genre de com-
pétition est particulièrement spectacu-
laire », a-t-il déclaré .

Mercredi prochain a Sion
Tout savoir sur le ski de fond

Retenez déjà votre soirée du mercredi 21 novembre prochain. Dans
l'attente de la première neige, les magasins spécialisés Pfefferlé et Lorenz,
en collaboration avec la maison Toko et le Ski-Club de Sion organise une
grande soirée d'information sur le ski de fond. Tous les articles, les
vêtements et les farts seront mis en exposition , vous assisterez ensuite à la
projection de plusieurs films sur le ski de randonnée. Des spécialistes se-
ront à votre disposition pour vous conseiller sur vos achats de matériel.
D'autre part , le SC Sion sera également présent et donnera connaissance
de son- programme d'activité par le chef de son dicastère « ski de fond et
de randonnée ». Des bulletins d'admission au SC seront à disposition ,
ainsi que de la documentation de lecture technique et touristique sur cette
belle discipline, qu 'est le ski de randonnée. Rendez-vous mercredi
prochain à la salle de la Matze à Sion, dès 20 heures.

a La Lenk
Vouilloz , Ravoi re.

Ces jeunes peuvent se réjouir de vivre
bientôt un tel camp, unique en son genre :
600 enfants de tous les coins du pays,
réunis à la Lenk pour une semaine de ski
gratuite ! Une remarquable équipe de 130
collaborateurs bénévoles s'occupe des
cours de ski, du logement, du ravitaille-
ment , des loisirs en cabane. Rappelons
encore que ce camp traditionnel de la
Fédération suisse de ski est financé par des
dons et la générosité de nombreux parrains
et marraines.

La manifestation du prochain « tirage au
sort » pour la camp 1975 se déroulera, en
Valais, organisée par le Ski-Club de Cha-
moson.

D'abord donner
l'exemple !

Ensemble, on s 'était rejoui de voir
notre équipe nationale de hockey sur
glace amorcer un nouveau virage lors de
sa double confrontation avec la forma-
tion de l'Allemagne de l'Ouest. Et sans
nul doute, nous demeurons également
unanimes à souhaiter que les bonnes
dispositions affichées il y a quinze jours
sur le plan de la discipline comme du
moral, trouvent leur prolongement cette
fin de semaine à l'occasion du double
rendez-vous tchécoslovaque.

Il ne suffit cependant pas que nos sé-
lectionnés obtiennent des résultats
encourageants pour s 'imaginer tout à
coup que notre pays va bientôt remon-
ter la pente aussi vite qu 'il l'a descen-
due. Pour qu 'elle soit en mesure de pro-
gresser, l'équipe ne doit pas compter
que sur elle-même, sur son entraîneur et
sur son coach. Il faut qu 'elle puisse bé-
néficier d'un environnement favorable ,
et cela du haut en bas de l'échelle.

On ne trahira donc aucun secret et
on ne cherchera surtout pas à faire de
mal à quiconque, en affirmant que la
fédération elle-même, ses plus hauts di-
rigeants en tout premier lieu, feraient
bien par commencer à donner le bon
exemple. Aucune autre association
nationale n 'est probablement aussi
lourde que celle du hockey sur glace et
nous n'en connaissons aucune à se
complaire dans un tel océan de pape-
rasse.

Et puis, il lui faudrait aussi se refaire
une beauté aux yeux de l'opinion pu-
blique, ne serait-ce qu 'en évitant de se
signaler par des décisions absurdes,
contraires à la logique et au bon sens.
L'exemple de la double amende infligée
au HC Sierre en constitue l'une des
plus malheureuses illustrations. On en
vient d'ailleurs à se demander s 'il ne
s 'agit pas là d'une vengeance à retar-
dement contre l'ancien président sierrois
de la commission discip linaire dont
ceriains jugements ont parfois pu pa-
raître assez curieux.

Que le club valaisan soit puni pour
avoir négligé des directives administra -
tives identiques pour tout le monde, on
ne trouve rien à y redire. Qu 'il perde
une rencontre par forfait pour avoir ali-
gné un joueur réglementairement non
qualifié , d'accord aussi. Mais qu 'on le
punisse de surcroit pour ce forfait  qu 'il
n 'a pas donné, mais qu 'on lui a infligé ,
c'est presque le comble du ridicule. Un
tribunal civil prononçant des sentences
de ce genre serait déconsidéré à tout
jamais.

Alors, messieurs, avant d'exiger de
vos licenciées qu 'ils se montrent rai-
sonnables, le moins qu 'on doive exiger
de vous, c 'est que vous le soyez
d'abord...

J Vd



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

Robustesse
Ce n'est pas un mot , c 'est une qualité essentielle.

. Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les
jours.
Ford Escort : infatigable et sûre, carrosserie
monocoque, la plus résistante de toutes.
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort
est une petite voiture robuste que la cadence des
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en
1973:
C'est aussi oarce nue l'Escort est une oetite voi-

72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne
valeur de revente.

par vous-même de l'équipement de série de la
1300 L.
Sièges enveloppants, garnis de tissu, réglables
à l'avant. Vitre arrière chauffante. Déflecteurs
avant et arrière. Moquette. Poignée de maintien.
Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.
Phares de recul. Pneus radiaux.
Et, pour une conduite encore plus souple, boîte
de vitesse automatique (en option).
Ford Escort , une voiture faite pour durer , parce
que vous ne changez pas de voiture chaque
année.

C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi-
ture très maniable, agréable à conduire et qui
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède
d'autres qualités appréciées par l'acheteur suisse.

Economie
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement ^̂ _ 2̂j^̂ P̂
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez Ford ESCOTl

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

SKIEURS - HOCKEYEURS
tout ce qu'il vous faut
j_A _. J. chez _______

CL

SION

245

218

Place du Midi - 027/2 60 56 chaussures 136
Set skis de fond -t- promenade
skis, fixations, bâtons

Equipements de hockey, patins, cannes, etc
Ateliers de réparations permanentes, aiguisage de skis et patins

Skis
Rossignol, Kneissl, Blizzard, Authier, Kâstle, NOS O-ffCS
Fritzmeier, Dynastar, Atomic , Dynamic ,
Attenhofer, Olin 1. Skis métalloplastic

avec fixations

Fixations + bâtons 2. ski_ eFiberî)ia__
ChaUSSUreS, 6tC. butée talon

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

SALLE DU CAFE DE L'UNION A VETROZ
Samedi 17 novembre dès 20 h. 30

GRAND BAL DU F.C. VËTROZ
Orchestre « LES WHY »

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs a explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
F,AT de pièces mécaniques,
FORD ._ . .
OPEL recharge, rectification ,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO __________¦__—____¦____________________ ¦
HANOMAG WX\ 3cT^B!Wl
AUSTIN liiTmMwW
MERCEDES IPvftf4t_tfPW
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BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

LA PAROLE EST AUX ATTAQUANTS
Martigny est en progrès ; c'est indéniable. Les matches nuls de Wettin- contenter d'un 3 à 3 ! Ce n'est pas un adversaire à sous-estimer. Animée

gen et Mendrisio et la victoire sur Fribourg le confirment. C'est heureux: par l'excellent Lauper, cette formation adopte une défense assez serrée
après tant d'efforts persévérants, la récompense vient : 9 points, cela (à l'extérieur), et pratique la contre-attaque. II ne faudra pas se faire
permet de respirer et d'être moins tracassé par les soucis de la relégation. prendre de vitesse ni croire trop souvent à l'offside !

CONTINUER... CONFIANCE A LA DEFENSE

L'écart reste néanmoins faible avec les poursuivants. Il suffit d'un Cerfes ,_ défense bas.va,aisanne est très solide : la meilleure même
relâchement, de deux ou trois défaites lorsque les derniers gagnent, pour d_ ,_ LNB ., ,,_„ considère ,es buts encaissés. une belle référence. Maistout remettre en question. La vigilance est donc de mise et 1 entraîneur un accident es, vite arrivé. Surtout lorsqu'on joue avec le feu comme le
Jimmy Dca.oye a mis en garde ses hommes contre tout excès de con- m rfojs  ̂ intraitable à son ostej mais trop sûr de ,ui en
fiance. Il faut continuer a se battre comme dimanche passe des le coup certafnes circonstances. Si cette défense se montre vigilante rapide et
d'envoi et jusqu au terme du match. sûre dans ses interventions, la classe de Travelletti suffira pour écarter

A IMP D A C  cruic rçTiuci) tout Ranger. Celui-ci pourrait venir d'une hésitation, d'une temporisationA NE PAS SOUS-ESTIMER ou d,un_ ______ fau,_ comme d.une passe a l'adversaire !...
Les Young Fellows paraissent avoir surmonté leur baisse de régime.

Après quelques échecs, ils ont tenu Granges en respect, ce qui doit LA PAROLE AUX ATTAQUANTS
éveiller l'attention de Martigny. Les Soleurois sont redoutables et figu-
rent parmi les prétendants ; ils valent au moins les Fribourgeois qu'ils Les soucis de l'entraîneur ne viennent pas de la défense , mais de l'at-
ont battus chez eux par 6 à 2. Or, contre les Young Fellows, ils ont dû se taque. On l'imagine sans peine puisque les avants n'ont marqué que cinq

buts qui ont valu tout de même trois victoires ! Mais dimanche cela
devrait aller mieux. Deux buts peuvent être espérés. S'il y en a plus, tant
mieux pour les spectateurs qui reviendront plus nombreux au stade
municipal. Faut-il jouer plus offensivement avec quatre avants au moins,
en prenant certains risques? Nous le croyons et cela dès l'entrée en scène
pour empêcher d'abord toute organisation de l'adversaire et imposer son
jeu. Il est plus facile , en effet, de continuer sur une bonne lancée que de
réagir efficacement après une période de flottement. La parole est donc
aux attaquants. Il faut qu'ils laissent toute crispation aux vestiaires, sans
pour autant faire preuve de nonchalance, ce que supporterait difficilement
le public. Celui-ci sent et encourage le joueur qui se bat et lui pardonne
un échec quand il fait preuve de ténacité dans l'effot. Dimanche dernier,
nous avons relevé avec satisfaction que Polli , par exemple, revenait en
arrière pour prêter main-forte à la défense et se reportait en attaque à
chaque assaut. Cela exige une condition physique impeccable pour
échapper au marquage de l'adversaire. Martigny a donné contre Fri-
bourg quelques beaux échantillons de ce qu'il parait capable de faire.

Nous attendons avec impatience une confirmation demain dès
14 h. 30.

EU

#°x e~~* grfln yicl %&£*¦"

f^Slrïr A VENDRE
i i i 11 • in APPARTEMENTS

p Appartements 3 pièces

I * ¦ Win 1|H 71,50 m2 Fr. 95 500.—

S r *  m SïE if 51 S APParteme"ts^gè
^

es
cnA Surface de plancher utilisable à 100 %

¦[ 11! «I g S 106 m2 Fr.lOS £>UU_"— (sans murs), balcons en plus

1  ̂ ! i HJRB 
Jjl m Studios meublés <_____ ___ ____

WLI t ĵ . y*. ^ 
p̂ , 

I«B______É fc_É_É___ Rentabilité 8 % net , par reprise du bail à loyer , -____ "%>
¦̂̂ xiftV ^_ !$_j4*-.**;._ _-;*;>- .__»-____ . . .  _ _̂__É___I mŵ ^̂  ¦̂̂ '̂  m Ê̂ __________

r^^"_______ \ _h
Visitez librement l'immeuble «Plein-Ciel» m̂m 0̂^̂é^̂ *̂̂ ^W!!-m\\\\\\\m\à Martigny M̂ -_____t_ ^̂ ttâm

*<10$ P̂ -"'____ é_É w^ » à _̂___mTerminé pour le 1er décembre 1973 P̂ ;__________ _^o\aS_^_____ P*i*m\^̂ Êt £̂-&km W l̂----- \
m~^ __r_-_- m~~^ \i£* _̂-___-i m~~^ _-̂  ̂ ___• Im~ .̂ - ' '__m _^^ i\© L____É m^^^ - ~̂^̂  -——~—\

quelques appartements de 3 et 5 pièces __ m
\_ _̂_____\ '' ' '"_______ ¦_____¦ IJ r̂m^̂ . - '̂ m1\_______ \ |__P^^  ̂ __._-- —- —<* 3̂__i

studios meublés _____\ '̂ ^̂ a ï̂L______ _________ l
l^^ it-_-9®____________ l mlm̂ ^ 9places de parc dans parking souterrain W T̂Xfr ______ BP̂ ^̂ _!__- -¦

Marcel Moret «SS""*"*!!Tél. 026/2 22 12 - 2 32 23 ^Ĥ pÉ ¦B_____PV_H____________________ITélex 38 351 Vente directe du constructeur ^̂ ^BB__|

Dimanche 18 novembre

12 h. 30 - Match des réserves

14 h. 30 :

MuTliunu-Youita Fellows
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ITT
998.-

1995.-

Participez pendant 3 mois à notre

grand concoursmmW _ . . - Les avantages ITT :
CI1R QU6 1HOI S tlFASC 811 SOFt Q6 Programme Sensor : sélecteur de ca

_} _ __ # ' _ naux entièrement électronique, sans tou-4 téléviseurs couleurs cï e ' sa?s, interru Pteu^
un ié

9er 
°̂u-« •Wiwiwvt -i-i vviuviH -. chement du sensor suffit.

Touche automatique : réglage optimal et
Chaque mois, une nouvelle chance de gagner un téléviseur couleur de automatique de l'intensité et de la cou-
Fr. 3500-! Les coupons de participation remis dans nos magasins de leur, garantissant ainsi une meilleure
Sion et Martigny (PAM) feront en outre, chaque mois, l'objet d'un tirage reproduction.

au sort supplémentaire donnant droit à la location gratuite d'un téléviseur Châssis tout transistor : fraîcheur (en
couleur durant les championnats du monde de ski ou de foot ball. |jeu et place de tubes surchauffés sujets

Cette location gratuite est transmissible à une autre personne. à de constantes réparations) des transis-
Chaque mois, nous répondrons bien volontiers - sans engagement de tors inusables assurant endurance et

votre part. - à toutes vos questions. plus grande longévité.

Les téléviseurs ITT s*
SCHAUB-LORENZ / ... ....n

I W&& rendent les couleurs - . X / ¦ °ue ï ,on .** rTT _ h'¦X-XvKX _________ Tl- I PTrtKI ¦ Les téléviseurs ITT Schau
;¦•;?;¥:?:. eflCOre plUS -¦-----¦-----¦»_W___-M____B fl ' CLE I \Jvi | munis d'une touche autc
._ -_-_¦- _ .__ ¦___ ,_ _ _ _ . . 1 D/ .DTAQI C - tant le réglage optimal i

COIOreeS. r\Jt\ I ABL-Z I limage tout en garanti:
_-H ; _________ _"»_"M _"\n I meilleure restitution de la

SEULEMENT Fr.

BLAU-
PUNKT
PALERMO
COLOR
Ecran : 67 cm - tout
transistorisé - 2
chaînes - 7 pro-
grammes

GREATZ
KORNETT
Ecran 67 cm - tout
transistorisé 110° -
sélecteur sensor - 8
touches - réglage à
curseur - haut-par-
leur frontal Hi-Fi -
2 chaînes

SEULEMENT Fr.

2550.-
INDESIT
ED2
Grand écran 61 cm,
transistorisé. Sélec-
teur 6 touches. Tou-
che pour couleur.
Plus de 1000 appa-
reils en service à ce
jour en Valais.

INCROYABLE Fr.

548.- GRAETZ
BURGRAF

' ====== Ecran 67 cm - tout
transistorisé 110° -
sélecteur sensor - 8
touches - comman-
de à distance à ul-

===== tra-son - UHF/VHF

___—f- SEULEMENT Fr.

>¦ _ ._ -T 2880 -
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Le refrain de la chanson disait :
« Capri, c'est fini... ! « Pour
Ford, qui a baptisé une de ses

gammes de voitures par le nom de
cette ville estivale et balnéaire, cela
continue mieux que jamais, par la
sortie d'usine, en 1973, d'une Capri
3000 avec un moteur de six cylin -
dres. Et pourtant, nous étions per-
sonnellement très pessimiste sur
l'avenir des Capri depuis leur appa-
rition sur le marché mondial.

Nous avons eu l'occasion de tester la nouvelle
1600 GT durant une dizaine de jours. Depuis ,
nous avons révisé notre jugement , avec toutefois
quelques réserves, sur des points de détail.

Très nettes améliorations

La ligne extérieure n 'a pas changé. Son long
« museau » lui donne l'aspect sportif , par le des-
sin de sa nouvelle calandre, les phares plus
grands, ainsi que les anti-brouillard à iode,
placés sous le pare-choc. De plus , les feux de

direction sont montés dans le pare-choc. A l'ar-
rière, des feux plus grands et plus visibles avec
phare de recul intégré , le tout sur un panneau
noir fait partie du problème sécurité. Mais les
plus importantes améliorations sont intérieures.
L'habitacle a été totalement redessiné, offrant
une meilleure répartition et un confort plus
soigné.

Simple et fonctionnel

Si les passagers sont à l'aise (sauf peut-être
pour les longues jambes à l'arrière) la p lace du
conducteur a été bien étudiée. Les sièges avant ,
en forme baquet , moulent admirablement le
corps. Ils sont réglables. Simple et fonctionnel ,
tel se présente le tableau de bord , avec ses com-
mandes « presse-boutons » facilement accessible
depuis la place du pilote. Quant à l'instrumen-
tation sur la GT, elle est complète , mais , à notre
avis, nous souhaiterions une visibilité meilleure.
Placés au fond , en forme de petits ronds , à côté
des clignotants cadrans vitesse et compétition,
l'instrumentation rallye n 'est pas lisible. Il faut
préciser qu 'en plus le volant gainé de cuir , avec
une branche centrale large, masque encore la
lecture. Pour remédier à ces petits détails, le
volant réglable serait la solution ou alors suré-
lever le porte-instrument du tableau de bord.

Tenue de route améliorée

Se mettre au volant d'une GT, c'est également
supposer entendre ronronner un moteur sportif ,
prêt à « lâcher ses chevaux ». Cet aspect nous
l'avons ressenti lors de notre test avec la Capri
1600 GT. Mais quelle différence avec l'ancien
modèle vraiment la tenue de route a été amélio-
rée. Ceci provient de la modification de la sus-
pension arrière, et également des pneumatiques
plus larges (5 pouces) offrant une meilleure sta-

Au sommet du col du Nufenen, les drapeaux tessinois, suisse et valaisan flottent.

64 20O

Sur l'autre versant, la Capri salue le village d'A irolo

bilité. Aussi bien, sur nos cols al pestres que sur
nos routes de plaine, elle se laisse conduire
avec précision grâce à sa direction à crémaillère.
Dans les courbes à forte déclivité , prises à haute
vitesse, la voiture ne donne plus l'impression de
« flotter » le rapport poids-puissance donne sa-
tisfaction.

Une sportive
aux performances remarquables

La Capri l'a déjà prouvé à maintes reprises en
courses de circuit. Sa robustesse et sa fiabili té
furent testées sur des modèles améliorés pour la
compétition. Son palmarès est éloquent avec des
victoires dans le championnat européen des
voitures de tourisme. La 1600 GT est une spor-
tive, permettant des performances remarquables.

Un point négatif :

Mis à part les quelques petits détails sus-
mentionnés, le point négatif reste le coffre à ba-
gages. Sa contenance est de 202 litres. En com-
paraison de celui de la nouvelle Kadett coupé,
qui offre 385 1, on doit malheureusement dire
que la Capri n'a pas de coffre ! Nous en avons
fa it l'expérience avec des harasses... Il serait
donc heureux de revoir ce problème, car une
voiture de tourisme doit offrir un espace suf-

(PHOTOS NF)
MM • '¦ .

fisant pour les bagages de ses passagers. Son
prix (13 800) francs, la Capri 1600 trouvera sa
clientèle chez les jeunes , recherchant une voiture
à la ligne extérieur sportive, alliant le confort
intérieur et dotée d'un moteur nerveux.

Mais d'autres versions plus puissantes (2300,
2600 et 3000 cm 3 six cylindres) retiendront l' at-
tention d'une clientèle plus expérimentée.

Peb.

Moteur 1600 GT, cylindrée 1593 cm 3, aie-
sage 87,65 mm , course 66 mm , puissance 88
ch (DIN) 57 t/mn , taux de compression 9,2 :1,
carburateur : Weber, boîte de vitesses : 4
synchronisées, poids à vide 980 kg, suspen-
sion : (avant) type Me Pherson à roues indé-
pendantes , ressorts hélicoïdaux , amortisseurs
télescopiques, barre stabilisatrice (arrière),
pont arrière rigide, ressorts semi-elli pti ques,
amortisseurs télescopiques et barre stabilisa-
trice. Freins à double circuit , disque AV et
tambour AR assisté.

Direction à crémaillère avec colonne et
volant de sécurité, diamètre de braquage 9,75
m , contenance du coffre : 202 1. Prix : 13 800
francs.

GM : bilan record en 9 mois
Durant le troisième trimestre de cette année les

ventes de l'usine de la Genera l Motors Corpora-
tion ont totalisé dans le monde 1.75J mill ion
d'unités (voitures particulières et camions), ce qui
représente ue augmentation de 36 % par rapport à
la période correspondante de 1972 (1,288 million).
Le chiffre d'affaires du groupe a passé de 5,4 à 7,6
milliards de dollars (augmentation de 41 %). Le bé-
néfice net s'est monté à 267 (122) millions de dol-
lars soit 3,5 (2,3)% du chiffre d'affaires et 0,92
(0,41) dollar par action.

Si l'on compare ces résultats à ceux du mei l leur
troisième trimestre obtenu jusqu 'ici (en 1965), on
constate que les ventes ont augmenté de 41 %, le
chiffre d'affaires de 103 % mais lé bénéfice par
action de 1 % seulement. La marge des bénéfices
a donc diminué de 50 % passant de 7 à 3,5 %. Ainsi
le chiffre d'affaires à dû être doublé afin d'obtenir
un bénéfice par action d'un seul pour cent
supérieur à celui de 1965. La diminution de la
marge des bénéfices est à mettre sur le compte des
frais plus élevés destinés à l' amélioration des pro -
duits (y compris les mesures touchant la sécurité
et les gaz d'échappement) ainsi qu 'au personnel et
à l' approvisionnement des matériaux.

Durant le troisième trimestre de cette année , la
General Motors a occupé en moyenne dans le

monde 794 172 (709 210 en 1972 et 694 646 en
1965).

NEUF PREMIERS MOIS 1973

Durant les neuf premiers mois de cette année ,
les ventes de l' usine de la General Motors Cor-
poration ont totalisé 6 545 000 voitures particulières
et véhicules utilitaires , soit 18 % de plus que lors de
la période correspondante de 1972 (5 546 000). Le
chiffre d'affaires s'est monté à 26,8 mill iard s de
dollars (21 ,6). Le bénéfice net a été de 1 881 (1 496)
millions de dollars , soit (6,9 %) des ventes. Le
bénéfice par action ordinaire a atteint 6,54 (5,19)
dollars et un dividence de 2,90 (2,80) dollars par
action ordinaire a été versé.

Le cap ital d'exploitation net de l' entreprise étai t ,
au 30 septembre 1973, de 6,4 milliards de dollars
(5,6 milliards au 31 décembre 1972 et 5,1 milliards
au 30 septembre 1972).

Durant les trois premiers trimestres de 1973 , la
General Motors a occupé en moyenne dans le
monde 804 551 (747 013) personnes qui ont touché
en salaires et appointements 7,6 (6,4) milliards de
dollars. Pendant cette période , la GM a payé 1 763
(1 451) millions de dollars pour les impôts sur le
revenu

Samed i 17 dimanche 18 novembre 1973 - Page 23



Pour cet hiver
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la chaîne à neige « UNION»
Vu la disparition progressive des pneus à clous, il est indispensable de pos
séder une bonne paire de chaînes dans son coffre.

S 2 Olympia Apollo PK 1 PK 1 A

Choisissez celle qui vous plaît !

I _  \, -mgSmvm r̂.—
" 

A  <** ¦¦--

A relever le tout nouveau système des chaînés APOLLO et OLYMPIA, sys- àmmm ™ *
tème permettant de monter ces chaînes sur plusieurs dimensions de pneus ; ¦Mll__M_ ___J___l___M ________ ___9___ .A_______ ._-_â9 _______, __¦» I ____t ____l ________
vous évitez ainsi de changer les chaînes lors de l'achat d'une nouvelle v____r___T __l •_¦¦__. ¦ ______. _________ _¦__¦ _______!_¦ H______ W m ____ !_____ . S
Chaînes à partir de Fr. 40.- .tusau'au 15 dér.fimhrfi 197.̂(jusqu'au 15 décembre 1973)

Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot
104, voiture qualifiée supérieure et avanta-
geuse dans sa catégorie par la presse auto-
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté-
rieur étonnamment spacieux, off re un confort
sur route que seules les voitures de la classe
moyenne peuvent procurer. Profitez de la

•' ^

fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
d'une technique ultra-moderne elle a été
étudiée pour une longévité sans précédent
dans cette classe de voiture.
Décidez-vous à faire une course d'essai.
5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner.
Prenez dès maintenant rendez-vous!

Pour tous
renseignements
tél. 027/2 27 70
Promenade du Rhône §̂  \ _̂\ j ^J ̂Jj (̂  ^J

io^Ouvert le samedi matin

1950 SION

S£™, ¦ — —; z
A vendre

Peugeot 304
Modèle 72
Expertisée

7300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439Fabriqu e de chaînes, 2500 BIENNE

Garage COUTURIER SA
Sion. Ml. (027) 2 2027
Garage Le Parc
Sierre. lél. (027) 51509
VISCARDI _ Cie. Garage du Simplon
Bex. tél. (025) 52197

Garage Transalpin
R. Ponl. Martigny-Coix, tél. (026) 2 23 24
Garage du Bouveret, J -C. Peîry
Le Bouverel. lél. (021) 606217
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4 voiture Avis $
Jà que vous venez chercher , &?

¦w K que vous conduisez et que vous Jff T
Jf ramenez vous-même au bercail _§>
j t- en payant la location séance 

^^$r tenante est maintenant - 4_-

; 250/0 %
i meilleur j.'< marché! £
*̂  g Voitures Avis à tari f réduit V dt
j f T  f du 1 o novembre au i c décembre 1 _m
Jf * I dans tous les bureaux I ) ^ \

\ de location urbains Avis. m J&

*&
Baccalauréat ès-sciences commerciales (maturité commerciale)
Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP),
employé(e) de commerce ou d'administration 

 ̂
\ 

ae 
location uroams AVIS . / <gr

— Diplôme d'études commerciales ,w <4r- «__ ..._«__. ¦ , Avis ^Documentation et renseignements : *[ f 8 Location dcvoitUFCS ^__t*
ECOLE LEMANIA - LAUSANNE Le nombre _e Pia_ eS étant *** > 

» _r
Chemin de Préville 3, téléphone 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04 on est prié de s'inscrire à l'avance) -(r AJt ___ __. _.. *I .̂̂ •••••/•//••••yMartigny, Garage City, 32b, rue du Simplon, tél. 026/2 10 28

~~*——-—-——-————>———————————————————————————————————_-___ Sierre, Garage Edes SA, 65-67 route de Sion, tél. 027/5 08 24

SEMBRAN CHER AûWm___^^k Ê 
Abonnement 

Fr. 
40.-__ ^T^  ̂ M M  n\b\e>-> Couple Fr. 70.-

Salle de l'Avenir M M \k \k m M .1» ^*W I
Dimanche 18 novembre \_ W_ f̂cj ^̂  , _4___ li t Après-midi, loto populaire dès 14 h. 30 gà 20 h. 30 m _̂_ _̂ W w T̂/.étë °e

W_ ^̂__ ^B ^r . _ QQ*' 
27 fromages, 2 demi-porcs , jambons , etc.

%%++ de \* i
L ___.__.-___. ___.-_ - -_ _- - - -_  _.__. __. __._._.__. _ ._._.__. -_.___. __. ___. ___.___.___,___.___.__._-_--__.___.___.___.___.___.-_ — _ -j

COURS DU SOIR
A SION dès le 14-15 janvier à 18 h. 45
Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François

Préparation complète et rapide aux examens du :
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Pour les hommes sensibles au confort
et au succès.

W»  t H» //

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée.
Coloris modernes. Rayures mode ou carreaux discrets

Légèrement ou très cintrées. Coupe amincissante

_̂_mÈF Ŵ_JT H.I M c'est opter pour la QUALITE !

chambre a coucher aux nouvelles dimen- __¥ /
jns, composée d'éléments de votre choix , __W /
aux larges possibilités d'agencement et JMW/

s'adaptant à votre appartement. __y/ Larges facilités
Avec les mêmes éléments , vous __Ŵ/

pouvez créer un studio _«_____^ / ^ c'e Palement
k_ jeune et original. _____B_ ]̂/

\_^ -̂̂  m̂W^^ Crédit meubles

avec assurance

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 ?

Kuf
un nom sûr dans la mode masculine

PKZ
L'habit fait l'homme

PKZ le gentleman
Bâle. Berne. Bienne. Coire. Fribourg. Genève. Granges. La Chaux-de-Fonds

Lausanne. Lugano. Lucerne. Neuchâtel , Schaffhouse. Spreitenbach.
Sion. St-Gall .Thoune. Vevey. Winterthour , Zurich: Bahnhofstrasse.

Uraniastrasse. Oerlikon. Altstetten . Dépositaires à Altdorf . Bellinzone.
Buchs SG. Berthoud. Bùlach. Disentis. Poschiavo

En duplex : café des Mélèzes - café Pann;

Samedi 17 novembre dès 20 heures

Dimanche 18 novembre dès 19 heures

Mariages
LA ROUTE DU BONHEUR

est souvent difficile à trouver... sauf pour ceux qui
connaissent notre adresse et le soin que nous mettons
à étudier chaque cas qui nous est soumis.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

A vendre, pour cause de fin de bail

agencement complet
de tea-room

soit : tables, chaises, bancs, bancs d'an-
gle, pouvant servir pour carnotzet ou
autres, tabourets de bar , fauteuils rem-
bourrés, sofas rembourrés, installation
frigorifique de bar, machine à laver la
vaisselle , machine à café , moulin à café,
tables et chaises de terrasse, etc"

Vente séparée ou en bloc

Pour rendez-vous de visites :

Raphy Granges
Derby, Martigny
Tél. 026/2 15 76
(heures des repas)
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Pas de panne en hiver !

AUTOMOBILISTES...
IMPORTANT...

Faites contrôler votre voiture par le spécialiste !
Nouvelles batteries BOSCH : un succès !

é̂é Q̂l  ̂ ^SBMCEJ
AUTO-ELECTRICITE

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA

Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

.•" TIBA SA . 4416 Bubendorl. tél. 061 952244 Nom, prénom: 

I Bon pour prospectus TIBA :
; 'cuisinières combinées , 'potagers à bois, rue' lBl- : 
; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
; chauffage central , 'agencements combinés n0 postal localité -; potagers/éviers , "équipements complets —'¦ '¦ : 
• pour cuisines, 'fumoirs.
'-, Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient A/ Oà*.

___

SWISSAIR cherche des jeunes gens âgés de
20 à 25 ans et ayant un intérêt marqué pour la
technique, afin de les former comme pilotes de
ligne à.l'ESAT.
Si vous êtes en possession d'un certificat de
maturité (ou d'un diplôme équivalent) ou si vous
bénéficiez d'une formation professionnelle
supérieure à la moyenne, nous examinerons
votre candidature avec grand intérêt. Conditions
requises: nationalité suisse, bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais, école de
recrue terminée.

Je reponds aux conditions d inscription et vou:
prie de m'envoyer une documentation.

£M
Nom 

Prénom 

Rue

NP/Localité

TOVr_TA(î-_*)i ——-

La demande de Toyota usagées est
toujours grande. Les raisons sont
multiples: on pense d'abord à la fiabilité
légendaire de tous les modèles Toyota.
Ensuite aux nombreux dispositifs de
sûreté déjà incorporés en série (Toyota est
largement en avance dans ce domaine).
Naturellement dans tous les modèles.
Et puis on connaît l'économie Toyota en
service et à l'entretien. Mais ce qui
frappe avant tout, c'est l'agencement de
série nettement supérieur à la moyenne et
le prix de neuf vraiment avantageux.
Toutes ces raisons justifient notre intérêt
pour les Toyota d'occasion - nous

savons que nous pouvons les revendre en _0-mWmWtmwmmmWmmWÊÊÊÊÊÊÊ0^
tout temps. Àr

Ne manquez pas de nous contacter m Veuillez me soumettre une offre
immédiatement. Nous pourrons pour ™a Toyota
sûrement vous soumettre une offre
intéressante. Toyota

¦ modèle

I

mon adresse
Nom/prénom

rue 

H-J .̂v-j .ui ¦ «-. __mi ._. ij

GARAGE DES NATIONS - MARTIGNY-BOURG bureau privé o%
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LE SYNODE DIOCESAIN DE SAINT-MAURICE
Les sacrements, un bien précieux ignore

L'assemblée synodale de Saint-
Maurice a consacré sa journée de ven-
dredi à la discussion des textes relatifs
aux sacrements de baptême, de con-
firmation et de pénitence.

L'ajournement du baptême a donné
lieu à une longue discussion en raison
de ses incidences pastorales.

Le texte de la commission interdio-
césaine a été remplacé par un texte
nouveau qui met en relief les aspects
positifs du baptême des petits enfants
et qui exige une catéchèse appropriée
au cas où le baptême est différé.

Les exigences relatives aux entre-
tiens devant précéder le baptême ont
paru trop catégoriques à l'assemblée
qui a présenté et voté un texte plus
nuancé.

Avec ses remarques et ses nouveaux
textes, l'assemblée synodale transmet
à la commission suisse ses compéten-

ces à prendre relativement à la pasto-
rale du baptême.

En intermède, l'assemblée élit les
membres de la commission 12 « Infor-
mation et formation de l'opinion ».
Elle est composée comme suit : M. le
chanoine Edouard Zumofen, prési-
dent ; MM. Maxime Gay-des-Combes,
Jean-François Sarrasin , le chanoine
Henri Pellissier, membres.

Après discussion sur le sacrement
de la confirmation, les problèmes de
la fréquence de l'administration du
sacrement et ceux de son ministre
sont transmis à l'assemblée suisse
pour la coordination : ces questions
sont importantes surtout pour les
grands diocèses.

Le rapport de la commission diocé-
saine sur le sacrement de pénitence
est présenté par M. Yvan Studer. 11
remarque que l'on assiste à une dimi-
nution du sens de Dieu et du sens de

r m m

la faute, d'où l'importance d'une reva-
lorisation de la pratique de la péni-
tence.

Une discussion approfondie s'en-
gage sur la valeur sacramentelle des
célébrations pénitientielles et de leur
complémentarité par rapport à la con-
fession individuelle. Les textes relatifs
à cette question doivent être revus
avant un vote, car ils paraissent ambi-
gus.

Durant toute la séance, l'assemblée
synodale a grandement apprécié la
collaboration des membres de l'Eglise
réformée, en particulier de M. le pas-
teur Nicod.

SUCCES DU COMPTOIR DE BEX

Selon les constatations faites durant
les deux premiers jours du Comptoir de
Bex, organisateurs et exposants se
déclarent satisfaits du nombre de visi-
teurs et des transactions commerciales.
L'ouverture chaque jour à 14 heures
apparaît comme judicieuse, permettant
ainsi à bon nombre de consommatrices
de visiter en toute tranquillité le comp-
toir en parcourant les stands où elles
ont tout loisir de discuter, de se rensei-
gner, d'apprécier, de juger.

Quant à l'exposition du vivarium de
M. Garzoni, c'est le succès tant auprès
des adultes que des enfants.

SOIREE OLYMPIQUE
A MASSONGEX

Vendredi soir , le docteur Daves
James, ex-recordman mondial du 100
mètres , chef de la délégation suisse aux
Jeux olympiques de Munich en tant que
médecin, docteur à l'Institut Nestlé, a
donné une conférence sur les multiples
aspects du sport en généra l , du sportif C'est aujourd'hui samedi 17 novem-
d'élite comme de l'amateur. .f bre que les délégués des musiques bas-

Cette causerie était placée sous les valaisannes se retrouveront à Champéry
auspices du FC Massongex. à la salle paroissiale. Ils y entendront

notamment le comité d'organisation du
NOUVEAU COMITE AU SC CHOEX festival 1974 leur donner moults rensei-

gnements sur le déroulement de la
Le Ski-Club de Choèx a tenu son manifestation après les souhaits de

assemblée générale sous la présidence bienvenue du président de la commune,
de M. Claude Marclay. Devant le désir M. Marcel Mariétan, et la lecture du
de celui-ci de se retirer, l'assemblée a procès-verbal de l'assemblée comme du
élu un nouveau comité ainsi composé : festival de Dorénaz en 1973.

Jean-Bernard Voisin, président ; Camil-
le Rithner, vice-président ; Gérard
Udriot, caissier ; Nicole Rithner, secré-
taire ; Michel Dubosson, chef techni-
que ; André Caillet-Bois, chef adjoint ;
Paul Fellay, chef O] ; P.-M. Vuilloud,
secrétaire au protocole ; Pierre Frache-
boud, archiviste.

AVEC LES TIREURS
DU BAS-VALAIS

C'est aujourd'hui samedi 17 novem-
bre que les délégués des fédérations de
sociétés de tir du Bas-Valais se retrou-
veront dès 15 heures à la grande salle
de la maison de commune de Collom-
bey, sous la présidence de M. Emile
Ramseyer. On discutera durant l'im-
portant ordre du jour , de la révision du
règlement de tir de la fédération. En fin
de séance, le comité procédera à la
remise des prix et challenges de la
saison 1973.

EN VUE DU FESTIVAL
BAS-VALAISAN DES MUSIQUES

UNIQUE EN EUROPE : UNE BITUMEUSE RÉVOLUTIONNAIRE
EN ACTION AU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

SUR LA GLACE

Andrej Nepala ! S'il a terminé sa carrière
d'amateur avec le succès que l'on sait sur
toutes les patinoires à concours du monde,
il n 'en a pas fini pour autant avec ses
patins puisque, engagé à bon p rix, par Hol-
liday on Ice, il patine chaque soir d'une
saison de onze mois sous les feux des
projecteurs.

Ce n 'est p lus l'art pour l'art, la technique
pour la technique. C'est le spectacle pour
le spectacle.

La transposition valait un « Caméra-
Sport » et nous sommes reconnaissants à
Bernard Vite de n 'avoir pas laissé passer la
revue mondiale à Genève sans intercepter
ce sympathique champion.

La réalisation de ce « Caméra-Sport » fu t
quelque peu handicapée par le fait que le
jeune Tchécoslovaque ne parle pas
français. Par contre elle bénéficia large-
ment des extraits du spectacle de la revue.
L'un compensant l'autre, nous eûmes droit
à une bonne émission.

Une émission qui me laissa un arrière-
goût de regret : Nepala en revue... Nepala
professionnel du spectacle... Tant mieux
pour lui, mais tout de même ! Il dit qu 'il
est heureux. Pourquoi devait-il ajouter :
« ... Il le faut ! y

SUR LE NAZISME

Arthur Miller, « Incident à Vichy »,
adapté par Maurice Kurtz et réalisé au
début de l'année par Jean Nergal pour le
compte de la Télévision belge, Arthur
Miller, avec sa page sur le nazisme, occupa
l'essentiel de cette soirée du vendredi.

« Spectacle d'un soir » bénéficia d'une
bonne réalisation technique. Encore que le
petit écran se plaise davantage avec le
mouvement qu 'avec ses longues scènes sta-

T̂ IlliilP •.: • • ; .

tiques où le travelling, l'alternance des
plans, des prises de vues, s 'ingénient à
varier pour ne pas trop ennuyer.

La pièce aurait pu être radiophonique.
Le fait qu 'elle est télévisée ne lui apporte
pas grand chose de plus. Pourtant n 'est-il
pas vrai que le petit écran peut aussi avoir
droit à ce qui est plus spécifiquement
destiné à l'oreille qu 'à la vue ? Ainsi, la
musique, par exemple. Une TV sans musi-
que ne serait pas dans son rôle. A ussi
avons-nous malgré tout apprécié cet « Inci-
dent à Vichy ». Car ce fut  bien joué.

Quant à la « prise de conscience » si
chère à Miller, elle aura sans doute été
d'une brûlante actualité quand la pièce fu t
créée. Aujourd'hui , l'information, les
leçons d'histoire contemporaine, ont parti-
culièrement estompé l'acuité du problème
nazi. Mais j'applaudis à l'habileté de
Miller dans la présentation toute naturelle
des différentes tendances européennes face
au nazisme, à l'époque du nazisme. Et ceci
à travers une dizaine de personnages, très
représentatifs, sans doute, de la société
occidentale des années d'après-guerre.
J 'admire aussi le talent de l'auteur à se
servir du suspenss - juif ? pas juif ? - non
pas pour une fin, mais pour mieux relever
le caractère et la pensée des personnes
mises en présence par le hasard d'une
rafle.

L'analyse du nazisme par Miller n 'est
peut-être pas complète. Elle constitue
néanmoins, sinon une page historique, du
moins une illustration riche quoique très
partiale.

Donc une bonne soirée qui, après la ré-
flexion socio-historique, nous offrit  encore
une émission plus légère mais non dépour-
vue d'intérêt : dans les coulisses du
Concours international d'exécution musi-
cale à Genève.

N. Lagger.

BOURG-SAINT-PIERRE. - Comme nous
l'avons brièvement signalé dans notre édi-
tion d'hier, la Société suisse du tunnel du
Grand-Saint-Bernard procède actuellement
à la réfection de la chaussée du tunnel. Le
chef d'exploitation , M. Ernest Grosset, a
bien voulu nous recevoir et nous expliquer
le long cheminement.des travaux en cours
car de nombreux usagers se sont étonnés
de l'état de la route sur le côté suisse du
tunnel.

Voici ce que M. Grosset nous a aima-
blement déclaré :
- Nous n 'avons pas eu la même chance ,

sur le tronçon suisse, que sur... le tronçon
italien. En effet , quelques années après la
mise en exploitation du tunnel , de nouvel-
les sources d'eau ont fait leur apparition
aussi bien en dessous de la chaussée que
dans la voûte même du tunnel. Il était
donc inutile d'entreprendre la réfection de
la chaussée avant d'avoir pu éliminer ces
infiltrations. C'est donc la raison pour
laquelle nous avons mis en chantier, voici
deux ans, la création d'un collecteur de
drainage aussi bien des eaux souterraines à
la route que des eaux en provenance de
calottes sises dans la voûte au-dessus du
tunnel.

Aujourd'hui ces travaux sont terminés et
on a donc pu entreprendre la réfection de
la chaussée en la recouvrant d'un nouveau
et solide tapis protecteur. Il faut encore
préciser que le collecteur d'eau mis en
place évacue plus de deux litres d'eaux
infiltrées à la seconde !

En visitant le chantier, nous avons
découvert, avec surprise, une bitumeuse
unique en Europe et travaillant d'une
façon révolutionnaire.

4000 LITRES DE PROPANE LIQUIDE
PAR JOUR !

Seul exemplaire ayant passé outre-
Atlantique, cette bitqmeuse en provenance
d'Amérique a été achetée par une maison
spécialisée de Berne. Un premier essai
concluant fut effectué dernièrement sur
l'autoroute Lausanne - Genève mais le
premier travail important est effectué ces
jours au tunnel.

Précisons tout d'abord que cette impo-
sante machine de plus de 15 mètres de
long n'a pas oublié le « facteur environne-
ment ». C'est une des raisons pour laquel-
le elle fonctionne au propane liquide dont
elle ingurgite environ 300 à 400 litres à
l'heure ! Elle est commandée par une
équipe de quatre hommes dont un chauf-
feur principal, un régleur des tapis et deux
aides. Elle est suivie par une imposante
citerne de propane parquée à promixité et
desservie par deux poids lourds « mons-
trueux » effectuant le parcours Bex -
tunnel avec du bitume neuf.

UN NOUVEAU PROCEDE
AVANTAGEUX

La machine procède à la remise en état ,
en un seul passage, des couches d'usure
endommagées. Tout d'abord elle est char-
gée de bitume frais transporté d'un bout à
l'autre de la machine par un tapis roulant.
Au centre, elle est dotée de raboteurs, pré-
cédés chacun par un système de chauffage
à infrarouge. Ce chauffage a pour but de
ramollir la couche usée et de permettre aux
raboteurs de faire leur office.

Où la machine est absolument révolu-
tionnaire, c'est lorsqu 'elle sélectionne auto-

M. Ernest Grosset , chef d'exploitation de la société suisse du tunnel , nous exp li quant le
fonctionnement du volumineux et révolutionnaire engin.

matiquement une partie de l'ancien bitu-
me, rejetant le reste en bordure de passage
au moyen d'une vis d'Archimède , mélange
ce bitume ancien avec le nouveau, pose et
compacte le tout à chaud. Toutes ces opé-
rations sont faites, nous le répétons, en un
seul et unique passage. Le compactage
final est obtenu , lui , au moyen du tradi-
tionnel rouleau compresseur.

PERFORMANCES

A ciel ouvert , à température normale , la
« Repave » - c'est son nom - avance sur
une largeur de pose de 3 m 66 à environ
3 m 75 à la minute pour une profondeur de
décompactage de 2 cm. Au tunnel , vu les
conditions atmosphéri ques plus froides ,
cette vitesse est réduite de la moitié. Tou-
tefois son avantage véritable est économi-
que puisque les calculs prouvent qu 'elle
abaisse la réfection du mètre carré de
9 fr. 45 environ à 6 fr. 30 environ pour une
exécution normale avec possibilité de re-
hausser le profil de la chaussée. Pour une
exécution spéciale sans possibilité de
rehausser ce même profi l, le système con-
ventionnel offre en moyenne un prix de
11 fr. 85 le mètre carré, alors que le sys-
tème « Repave » abaisse ce prix à environ
7 fr. 85. Finalement il faut savoir que la
nouvelle couche d'usure , formée comme

à une annonce dans le Nouvelliste

nous l'avons écri t avec une partie du
bitume ancien et du bitume nouveau , et
celle égalisée forment un tout monolithique
permettant une meilleure portance. Les
problèmes relatifs d'autre part aux joints
longitudinaux ne se posent plus puisque
des couteaux spéciaux coupent à mi-hau-
teur l'arête réchauffée du revêtement,
obtenant ainsi un chevauchement des cou-
ches. Le tout se réalise absolument sans
bruit ni fumée. Comme on le voit dans cette
sommaire description technique, il s'agit
vraiment d'une machine révolutionnaire et
qui aura permis à la Société suisse du
tunnel du Grand-Saint-Bernard de procé-
der à une réfection attendue à moindres
frais.

Il ne nous reste plus qu 'à remercier
M. Grosset de son amabilité et de tous les
renseignements qu 'il a bien voulus nous
communiquer.

Ferveur à l'écoute de la «9e Symphonie »
SAINT-MAURICE. - Beethoven à Saint-
Maurice, un Beethoven bulgare invité avec
goût par les Jeunesses musicales du Cha-
blais.

Quand un programme peut annoncer la
« Neuvième » de Beethoven, il arrive sou-
vent qu 'il inscrit en première partie la
« Première ».

Cela s'est passé notamment cet été au
dernier Festival de Montreux-Vevey, con-
cert dont nous avions rendu compte en son
temps.

A Saint-Maurice nous eûmes le rare pri -
vilège d'être servis par des artistes de l'Est.
L'Orchestre philharmonique nous vint de
la charmante ville de Plovdiv (chère à La-
martine) en Bulgarie, alors que les chœurs,
très bien préparés par Marin Cionev, arri-
vaient de Varna , la plus grande ville bul-
gare sur la côte de ia mer Noire .

On devrait disserter longuement pour
analyser les prestations des chanteurs, tant
des solistes sur l'avant-scène de l'excep-

tionnelle salle du collège (bondée comme
rarement), que du chœur à l'arrière-plan.

Relevons l'excellence de ces solistes
(dont Gabriella Schubert , mezzo, et Stoian
Popov, basse) et la parfaite tenue du
chœur fort de 68 membres. Ce chœur avait
été préparé en puissance et tint très bien
son rôle encore que quelques voix isolées
dans les aigus ne parvinrent pas toujours à
s'intégrer en une parfaite fusion générale.

Si la « Neuvième », de par son final -
Ode à la joie - avec intervention vocale se
distingue du classique des symphonies et
invite à parler précisément des voix , il
n'empêche que la symphonie reste essen-
tiellement instrumentale.

Aussi est-ce surtout à l'orchestre que
nous devons nos immenses satisfactions.
L'Orchestre d'Etat bulgare nous surprit par
sa discipline, par le style aussi très person-
nel servant Beethoven avec une ra re mai-
tnse.

Sur le plan technique nous aurions mau

vaise grâce de relever quelques rares
imperfections d'intonation (notamment
côté vents), car, n 'est-il pas vra i ? les
instrumentistes - parmi lesquels l'élément
féminin est très bien représenté (jusqu 'au
Konzertmeister) - ont démontré une telle
aisance dans leur jeu qu 'ils purent miser
sur la finesse et la souplesse de leur
interprétation.

Mené par un chef - Russlan Raytscheff
- qui sacrifia ses « coups de manchettes »
au profit d'une direction efficace et parti-
culièrement sévère sur le plan des
nuances, l'orchestre n'eut aucune peine à
satisfaire le très nombreux public. Tant
avec la première qu 'avec la neuvième sym-
phonie.

Ce fut , mercredi soir à Saint-Maurice ,
une éblouissante soirée ! Merci aux JM qui
annoncent leur prochain spectacle pour le
jeudi 29 novembre 1973 avec l'extraordi-
naire Ballet de Tokio.

N. Lagger.

Au Tribunal d'Aiale
SEPT ANS DE RECLUSION
POUR MEURTRE MANQUÉ

AIGLE. - Dans la soirée du 30 juin 1972, à Villars-sur-Ollon, un Vaudois
de 24 ans, récidiviste, tirait un coup de feu, avec un pistolet 6.35, sur son
ami, un Genevois de 23 ans, en le blessant assez gravement d'une balle
dans un lobe pulmonaire. L'enquête -établit que les deux jeunes hommes
faisaient partie d'un trio arrivé de Genève dans une voiture volée deux
jours auparavant dans cette ville. On avait beaucoup bu ce soir-là et il
semble que l'auteur du coup de feu ait agi dans un accès de jalousie.

Cette affaire demeurée assez obscure a été jugée jeudi par le tribunal
criminel du district d'Aigle qui, tenant compte du casier judiciaire déjà
chargé du prévenu, a condamné Daniel M., pour tentative manquée de
meurtre, à sept ans de réclusion.

SPIT PIRE

A L'ABRI DU FROID
avec les générateurs à air chaud
direct ou à cheminée SPIT PIRE
instantanément prêts à l'emploi

Toutes puissances. Dès Fr. 950.-
DEPOT - ATELIER - CHANTIER

âC-fj-Oflrjâx Û© PJ
Rivkîne sa t ̂
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Le Centre Commercial MMM Métropole organise

' .GRAND JEU
polyvalent inter-classes réservé aux élèves de 14 et 15 ans

(6 CONTRE 6)
Composition des équipes et épreuves 3. Durée des épreuves éliminatoires Bulletin d'in«.rrirChaque équipe se composera de 6 partenaires Elles débuteront le mardi 27 novembre et dure- H i i • 

,n»cr,l
d'une même classe : ront le temps nécessaire à la participation de au grana )eu "»er-classes «(
a) 3 intellectuels (dont le capitaine de l'équipe) toutes les équipes inscrites. A t 't ¦ 

H rqui auront à répondre à des questions sur les L'ordre de passage des équipes sera déterminé inîiÏÏ/i cTnnDrifc
retanat du Ce

sujets suivants : histoire, littérature, français, par tirage au sort en tenant compte - autant MMM
^
MtiHJr'OLb, avenue de Fr

géographie, actualité, musique pop et clas- que faire se peut - des possibilités de dépla- Jusqu au mercredi 21 novembre 1.
sique, cinéma cernent. _.

mposition des équipes et épreuves 3. Durée des épreuves éliminatoires Bullptin d'in<.rrir.tionaque équipe se composera de 6 partenaires Elles débuteront le mardi 27 novembre et dure- ^ , , . lilbcripiiun
ne même classe : ront le temps nécessaire à la participation de au 9rand Jeu '"ter-classes «6 contre 6»
3 intellectuels (dont le capitaine de l'équipe) toutes les équipes inscrites. A » -. ¦ _, /-
qui auront à répondre à des questions sur les L'ordre de passage des équipes sera déterminé fja.?_°.Ua

r_??n/?r.«.e.? 1. clentre c?m_meI?lal
sujets suivants : histoire, littérature, français, par tirage au sort en tenant compte - autant MMM METROPOLE avenue de France, 1950 Sion
géographie, actualité, musique pop et clas- que faire se peut - des possibilités de dépla- Jusqu au mercredi 21 novembre 1973 a 17 heures.
sique, cinéma cernent. n Ils pourront se présenter aux épreuves avec 4. Finales uasse
une documentation complète (livres ou autres Les 8 équipes qui auront réalisé le plus de ,
encyclopédies).
1 cruciverbiste qui cherchera à accumuler
des points au bénéfice de son équipe en riva-
lisant d'esprit avec son adversaire, devant la
grille d'un mot-croisé géant
2 sportifs qui disputeront chacun une épreu-
ve imposée dans l'une des disciplines sui-
vantes : football, ping-pong, bicyclette, athlé-
tisme, basketball, etc. 6
Leurs efforts serviront à contrecarrer la réus-
site des intellectuels de l'équipe adverse.
Tenue des sportifs : training et pantoufles, les
épreuves se déroulant à l'intérieur.
Le programme sera différent pour les équipes 7
féminines.

2. Déroulement des épreuves
Les épreuves se disputeront entre deux classes,
au 1er étage du MMM METROPOLE, les jours
suivants :
\ mardis et jeudis dès 17 heures
___V mercredis à 14, 15 et 16 heures

points lors des éliminatoires seront qualifiées
pour participer aux quarts de finales, aux demi- , ' " _,, .. , _. ,, _,,
finales et aux finales ,Jour.̂  d'sP°"!°' es : mardis / mercredis / jeudis
Inscriptions (veuillez souligner deux jours
Au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous. a votre convenance)
Un descriptif complet du déroulement des 
épreuves sera envoyé aux responsables dès Maltre ae classe
réception de l'inscription. ., . . ¦_ • _ ,,- •
Frais de déplacement Nom' Prenom et adresse du capitaine de I équipe
Pour chaque équipe, il sera remboursé la con- 
tre-valeur d'un billet CFF Ile cl. aller-retour pour
7 personnes, au départ du lieu du collège et 
jusqu'à Sion.
Prix
L'équipe gagnant la finale se verra offrir un se- , Numéro de téléphone 
jour d'une semaine dans une station valaisanne
de sports d'hiver (abonnement de ski compris) Lleu Bl Udle

ou, pour les non-skieurs, la contre-valeur en
bons d'achat pour disques, livres, etc. bignature —
De plus, la classe dont fait partie l'équipe ga- /M
gnante bénéficiera d'une journée promenade en yî ——
Suisse romande. y 1
De nombreux prix récompenseront toutes les *r 

___=
équipes ayant participé à ces jeux. r̂ ~

Bonne chance à tous ! y/
 ̂^̂ ^^

Centre commercial MMM Métropole Sion _ _̂__rf___lM^rJ

A vendre A vendre
TmiAta _"*_&¦¦_*__ 1... ... QT¦ V f VlU WIIVU I WWW _̂r ¦

TOyOI3 CSrïnS 1600 SDL neuve, jamais immatriculée
neuve, jamais immatriculée Rabais intéressant
Rabais intéressant

Tél. 027/2 42 32
Tél. 027/2 42 32 ou 026/2 30 71
ou 026/2 30 71 36-2829 36-2829

^___î

A naruHrâ ¦A vendre

Saurer 5 D
basculant, 5 m3, en parfait
Prix à discuter.

état. Nos occasions
Opel Kadett 1,2 Spécial, 1972,
22 000 km
Mazda 818 de luxe, 1973, 25 000 km,

radio
Rat 127, 1972, 22 000 km
Fiat 127, 1972, 5900 km
Rat 127, 1973, 12 000 km
Fiat 238. 197fl 11 nlarps

Ecrire sous chiffre P 36-33889
à Publicitas, 1951 Sion

~1

AGENCE Êk FIAT^^GARAGE fnJjr ETCïLESP\
cir_ i..

Vendeur : Alphonse Vuistiner
Tél. 027/2 33 15 (bureau)

ou 027/2 04 25 (privé)tt

La nouvelle Kadett est là. ^̂ >S ^^^^
Avec un nouveau châssis. ^^^»_| __»*"̂ ^^

Avec un styling nouveau. Avec un
nouvel aménagement intérieur. Avec une nouvelle et plus large surface vitrée Avec une

nouvelle ligne de ceinture basse. Et naturellement avec ____sa fiabilité et ses qualités d économie bien connues. f\ VfPI

La nOUVelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture. ™_T ____§
Kadett dès Fr. 9500 -

¦ïĵ ëfet -̂i-J k ~Zt — SOUS-DISTRIBUTEURS :

yyaraqe de l'Ouest Autoval Veyras r' 027/5 26 16
**u'uy- uts i vue:». Autoval Raron 028/5 16 66

^  ̂ Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

VOUVRY

Dimanche 18 novembre
dès 16 heures à

l'auberge de Vouvry

LOTO
du Ski-Club

A vendre d'occasion
1 chambre à coucher en noyer
complète, avec literie, à ressort ,
ainsi qu'un salon complet
avec table
Le tout en parfait état
1450 francs

Tél. 027/5 22 41
89-51313

Occasion unique

Chauffage infrarouge
Brasils à gaz propane avec accessoires

Surface de chauffe : 50 m2
Valeur à neuf : 14 000 francs
Cédé à très bon prix.

Pour traiter :
Aux 4 Saisons
Hérltier-Carrel
Département gaz propane
027/2 47 44
021 /61 59 46021/61 59 46

Pour visiter : AGOM S.A., Pont-de-laKour visiter : AIîUM î>.A., Koni-ae-ia-rviorge
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Intéressante séance d'information à Salvan

L'équipe de Pro Radio-Télévision a été invitée au carnotzet communa l pour
partager le verre de l'amitié. Nous voyons ici côte à côte M. Raymond Mathey,
buraliste postal, M. Alexis Coquoz, directeur du Martigny- Châtelard et le
président de la Société de développement de Salvan, la présentatrice Lyliam et M.
René Schenker, directeur de la Radio-Télévision suisse romande.
SALVAN. - Cette association fut créée en
1933 déjà sous le nom de Pro Radio par les
PTT, la SSR et les milieux intéressés au
développement de la radio en Suisse. Au
moment de l'introduction de la télévision
dans notre pays , elle a pris le nom de Pro
Radio-Télévision pour tenir compte de
l'extension de son champ d'activité à ce
domaine nouveau.

Ses tâches statutaires sont :
- informer objectivement le public sur la

radio et la télévision, lui donner tous
les renseignements désirés ;

- prendre toute mesure appropriée pour
lutter contre les perturbations de la ré-
ception de la radio et de la télévision ;

- maintenir le contact avec les auditeurs et
téléspectateurs.
Pro Radio-Télévision s'efforce donc sans

cesse de procurer au public le plus vaste
possible les informations qu 'il désire obte-
nir et celles dont il continue à avoir besoin .
On imagine dès lors qu 'il a fallu pour la
télévision ce qui avait été fait pour la
radio.

La radiodiffusion OUC et la télévision
ont fait surgir des problèmes nouveaux
dans le domaine de la construction des
antennes car seule une antenne installée variés : annonces, affiches , brochures , soi-
dans les règles de l'art permet d'obtenir à rées de conférences.
la réception la meilleure qualité possible. L'une de ces dernières a eu lieu mercredi
D'autre part , il convient de mettre en garde soir à Salvan , dans la magnifi que et nou-D autre part , il convient de mettre en garde
le public contre la prolifération inesthé-
tique des antennes privées. C'est pourquoi
Pro Radio-Télévision a publié à cet effet -
et cela tout récemment - un guide pour la
construction des antennes de radio et télé-
vision, accompagné d'une documentation
relative aux installations d'antennes col-
lectives avec réseau de distribution desser-
vant les villes, les agglomérations, les colo-
nies d'habitations.

Pro Radio-Télévision assume encore
d'autres tâches :
- elle milite en faveur du déparasitage des

véhicules à moteur qui est devenu obli-
gatoire dès 197l' ;

- de 1936 à 1958, des localités entières ont
été systématiquement déparasitées (ap-
pareils ménagers, machines et installa-
tions électriques).
Ces campagnes ont été menées en col-

laboration étroite avec les services indus-
triels.

Pro Radio-Télévision a ouvert trois
centres permanents de déparasitages , à
Saint-Gall , Renens et Olten . Ces centres
travaillent en collaboration avec les direc-
tions d'arrondissement des téléphones , ce
qui permet de tirer le meilleur parti de
leurs possibilités.

L'association, en luttant contre les per-
turbations, s'efforce d'améliorer les
conditions de réception au profit du plus
grand nombre possible d'auditeurs et de
téléspectateurs.

Mais tout cela coûte de l'argent , direz-
vous. Alors, d'où proviennent les ressour-
ces de Pro Radio-Télévision ?

Lors de la fondation de l'association , il
fallut envisager un mode de financement
de l'exécution des tâches statutaires. Les
initiateurs ont eu l'idée de recourir à la
vente des estampilles de contrôle que l'on
doit apposer sur chaque appareil de radio
ou de télévision vendu. Les PTT, la SSR et
les autres initiateurs ont décidé que les
moyens financiers nécessaires à Pro Radio-
Télévision pour remplir sa mission seraient
prélevés sur le produit de la vente de ces
estampilles. Espérons que ce mode de fi-
nancement continuera à lui donner la pos-
sibilité de remplir sa mission dans l'intérêt
de toute la population suisse.

Les campagnes d'information
Pour ses campagnes d information , Pro

Radio-Télévision a recours à des moyens

velle salle communale , en présence du
conseil in corpore , des présidents des
sociétés de développement de Salvan et des
Marécottes, de plusieurs personnalités dont
M. Werner Haengi , directeur de l'arrondis-
sement des téléphones de Sion , M. René
Schenker, directeur de la Radio-Télévision
romande, le curé Imesch et son vicaire-
chanoine Abbet.

Le meneur de jeu était M. Ernest Porter ,
chef des services administratifs , chargé de
l'information et de l'orientation. Au cours
de cette séance, on entendit de brefs expo-
sés de MM. Henri Luyet, chef des services
de la radio et de la télévision à Sion (les ré-
seaux de radiodiffusion et de télévision en
Suisse) ; Jean-Luc Balmer , chef du service
des variétés et de la musique à la Télé-
vision suisse romande (le problème des va-
riétés à la Télévision romande) ; Mme
Lyliam Favre, présentatrice (l' activité d'une
speakerine).

L'homme de plume s'en voudrait de ne
point signaler tout particulièrement l'ex-
posé de M. Daniel Favre, chef du ser-
vice de l'actualité nationale de la Radio
suisse romande qui parla sur le même
thème : « La radio : 250 heures d'émissions
par semaine. »

Sait-on que la radio occupe près de trois
cents personnes à Lausanne et Genève ?

Sans parler des collaborateurs occasion-
nels.
Elle produit près de deux cent cinquante

heures d'émissions hebdomadaires. Sur le
premier programme, l'information avec
toutes les émissions parlées représentent
plus de la moitié de ce temps. En re-
vanche, la musique domine sur le second
programme.

Devant le développement de la télévi-
sion, ce moyen d'information , de formation
et de culture a dû se resituer et se choisir
de nouveaux objectifs. L'apparition des
transistors a grandement facilité cette re-
conversion qui n'est pas encore terminée.

L'une des principales vocations de la
radio consiste à tenir compagnie à l'audi-
teur et à lui rendre service. D'où les mul-
tiples conseils destinés aux usagers de la
route, agriculteurs, maîtresses de maison,
etc. Le public est également associé de plus
en plus fréquemment aux émissions grâce
au téléphone. En effet , une radio moderne
doit nouer des contacts très personnels
avec ses auditeurs. A noter aussi les efforts
de régionalisation dans l'information. Ainsi
le journal du soir diffuse chaque semaine
une page d'actualité exclusivement valai-
sanne.

L'évolution ne s'arrête pas là.
Actuellement, une équipe de travail pré-

pare une nouvelle grille des programmes
en sachant que les forces de la radio ré-
sident dans une grande spontanéité , une
mobilité étonnante et une très grande
rapidité dans la diffusion des informations.

* * *
Excellente soirée s'il en fût à laquelle

participèrent activement plus de cent per-
sonnes qui posèrent des questions à Lyliam
d'abord sur sa vie professionnelle et fami-
liale; questions techniques à MM. Luyet et
Schenker, d'organisation des variétés pas
assez nombreuses selon certains à M. Bal-
mer.

Cette « confrontation » entre auditeurs ,
téléspectateurs et responsables ne fut pas
inutile car elle permit de clarifier certaines
situations, d'effacer des légendes.

RENCONTRE DE MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ ITALIENNE DE GENÈVE
AOSTE. - Les présidents et délégués des
associations membres de la Communauté
italienne de Genève, se sont réunis en
assemblée générale pour discuter un
important ordre du jour concernant les
problèmes culturels et sociaux de la société
italienne de Genève.

Après avoir approuvé les rapports ,
d'ordre administratif et modifié l'article 8
des statuts de la communauté , l' assemblée
a réélu, à l'unanimité et par acclamations , M
Livio Brédy, secrétaire général de la Com-
munauté des associations italiennes de Ge-
nève, pour les années 1974 et 1975.

p-------------------- i
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Par ailleurs, MM. Cereda, Cristiano ,
Orlandini , Zulian , Fossati et Testa ont été
nommés membres du secrétariat et auront
pour tâche de maintenir ou d'améliorer les
relations avec les autorités consulaires ita -
liennes et les responsables de la grande fa-
mille des émigrés italiens de Genève.

Dans l'immédiat, le secrétariat entend
poursuivre le programme d'entraide patrio-
tique et de sauvegarde des intérêts cul-
turels des Italiens établis dans la républi-
que et canton de Genève, ceci en étroite
collaboration avec les représentants du
gouvernement italien et les autorités gene-
voises.

DèS aUJOUrd'hUi : ViteSSe limité e j"Flatteuse nomination ]
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MARTIGNY. - Dès aujourd'hui , la vitesse
maximale pour véhicules automobiles est
limitée à 100 kilomètres à l'heure sur tout
le réseau routier suisse.

pr
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quarante-quatre.
Il a fallu les enlever hier et l'opération a

duré toute la journée.
Nous voyons ici deux ouvriers du service

des ponts et chaussées faisant disparaître le
premier de ces disques placés à la hauteur
de la gare Evionnaz-Collonges.

° * * Contre la constipation chronique
Et puisque nous parlons limitation de vi- ou occasionnelle, prenez de la

tesse, signalons que dès l'ouverture de la HJ^MéCIC CAKI nci i cnoïKiri
route collectrice entre la zone industrielle MAGNESIE SAN PELLEGRINO
de Martigny et Charrat, longue d'environ Votre intestin est-il paresseux?
4 kilomètres, des automobilistes impru- Prenez chaque matin une petite
dents s'en sont servis pour essayer leurs dose de ce laxatif doux et actif
voitures dans le domaine de l'accélération 9U' a'dera v°tre intestin a retrou-
et du freinage. ver son fonctionnement normal.

Des disques limitant la vitesse à 60 kilo- MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
mètres à l'heure viennent d'être posés et effervescente ou non, est en vente
des contrôles sévères seront effectués par dans les pharmacies et drogueries,
la police cantonale. I . 

Les Mini PAM distribuent 5 vélomoteurs
La chaîne valaisanne de magasins super-discount alimentaires Mini PAM
a organisé un grand concours avec, dans chaque magasin, comme pre-
mier prix un vélomoteur.
Parmi nhl.ç Hft 10 nnn hnllatinQ rcmt.àc 1*a cnrt a fawr\i .__. on •

sentson affabilité , doublée d'unegrande
compétence professionnelle. Nul doute
que, sous l'experte direction du gérant ,
M. René Bruchez, l'équipe saxonnaine
de la SBS sera mieux à même, encore ,
de servir efficacement sa clientèle.

Il suffisait d'y penser...

On a signale récemment le cas d'un transport routier qui resta coincé sous un
pont, le bras d'une pelle rétro étant trop haut. Pareille mésaventure aurait pu
arriver hier à l'entrée de Martigny, côté Charrat, à l'endroit où la voie du Marti-
gny-Orsières traverse la route cantonale. Ici, on n 'a pas eu besoin de dégonfler
les pneumatiques du camion et du chariot porteur. Le chauffeur a stoppé devant
l'ouvrage ; l'aide-chauffeur fit  pivoter la tourelle de l'engin de chantier, allongea
le bras côté trottoir et le lourd chargement passa l'obstacle avec les honneurs de
la guerre. Il suffisait d'avoir un peu de jugeo tte et d'expérience...

Assemblée de l'Echo du Catogne
BOVERNIER. - Les membres de la fan-
fare et sympathisants de l'Echo du Catogne
étaient convoqués samedi dernier à leur as-
semblée annuelle, à la maison d'école de
Bovernier.

Sous la présidence de M. Vincent Sar-
rasin, avec un ordre du jour chargé , cette
assemblée fut des plus fréquentée , avec
plus de soixante personnes qui ont
répondu à l'appel du comité.

Après la partie administrative qui fut
très vite liquidée, l'assemblée eut le plaisir
d'entendre le rapport final du comité
d'organisation du dernier festival des fan-
fares démocrates chrétiennes des districts
de Martigny et Entremont.

Le président de ce comité, M. Lucien
Sarrasin se fit un plaisir de remercier
toutes les personnes qui ont œuvré à la
parfaite réussite de cette fête. Le moment
le plus intéressant fut la remise par le cais-
sier du festival , M. Emile Bottini , au prési-
dent de la fanfare , du chèque attestant le
résultat financier de la fête.

Pour les fanfarons de l'Echo , la partie
musicale reprend ses droits tous les mardis
et jeudis, et, le loto de la société aura lieu
le samedi 24 novembre.

Que vivent la musique et L'Echo du Ca-
togne.
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Dimanche 18 novembre

Salle du Sacré-Cœur

dès 16 heures

des petits lits blancs de la
Pouponnière valaisanne
SionSion
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^^p̂ ?w^y^^T^^^^T^^^^^ ĵ ĵTff|B^r̂ y^^y f̂f^^^^^^^ f̂f^^^^ffP^B ̂ f̂f?^n̂ 3T-̂ K*_^_Fi(_F_î_____ Â Ï-^ _̂__rt̂ ^K
Bsiiaïïfliffl! ^̂
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Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires.

Plus de soixante exposants suisses.
8000 m2 de surface d'exposition, sur deux étages,

dans la halle principale du Palais de Beaulieu.
Meubles et sièges dont certains estampillés

des maîtres-ébénistes du XVIIie.
Tableaux de maîtres , estampes et gravures, dessins,

tapis, tapisseries, armes, montres et pendules,
miroirs, sculptures, argenterie, orfèvrerie,

porcelaines et faïences, étains, bronzes, luminaires,
bibelots divers, etc.

Les pièces exposées sont examinées par une
commission d'experts.

Exposition
« ART et GOURMANDISE »

Ouverture chaque jour : de 14 h. 30 à 22 h.
samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.

| Restaurant - Bar H
Catalogue complet et largement illustré.

PALAIS DE BEAULIEU I
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Des BUGGIES au Centre Commercial Monthey !
Pendant toute une semaine De plus, un spécialiste se fera un plai-

sir de vous donner tous les renseigne-
rill IlinHÎ 1 Q 2111 ments désirables, jeudi, vendredi et

iv A - samedi de 14 à 18 heures (samedi jus-
samedi 24 nov_, qU à 17 heures)

Vous tous qui vous intéressez à l'auto-
le Centre Commercial Monthey abri- mobile, vous prendrez un plaisir ex-
tera une exposition peu banale. trême à découvrir, par le détail, ces

voitures hors du commun.
Le Garage G. THELIN, Savigny, vous y
présentera ses GT BUGGIES LM 1 et Des voitures qui sortent des sentiers
LM 2. battus !

i ____ ^_ ir " I au Centre Commercial
£\ Dt ÂPFTT-F Monthev ¦%<-



FAISONS ROUTE TOUS ENSEMBLE !

j Fumeurs
S sereins... t

SION. - La deuxième journée du présent
Synode a débuté par un bref bilan présenté
par le chanoine Béra rd , qui a mis en évi-
dence les travaux réalisés par les différents
Synodes du pays. Pour celui de Sion , une
constation s'impose : il y a trop de temps
perdu par des redites ou des interventions
trop longues. Chacun devrait être imprégné
de ce principe : « Dire beaucoup de choses
en peu de mots ! »

Pour sa part, la Commission de pétition
s'inquiète, jusqu 'à ce jour , elle n'a pas été
mise à contribution. Le Synode ne devrait
pas être seulement « l'affaire » des
délégués mais bien celle de tous les fidèles

Il serait plus profitable , si les fidèles
partici paient plus activement aux problè-
mes discutés lors des sessions. Les délé-
gués : prêtres , religieux , religieuses ou laïcs
devraient aussi avoir ce souci de renseigner
les fidèles et de discuter avec eux, les
grands problèmes soulevés lors des ses-
sions.

« Faisons route ensemble » doit être le
souci de tous et chacun afin que ce Synode
soit constructif et que vraiment il porte des
fruits.

Pour le journaliste qui suit ces délibé-
rations , il y a un fait qui le frappe : c'est le
travail énorme accompli par les commis-
sions respectives. Il est facile d'imaginer le
nombre de réunions et les discussions
indispensables pour arriver finalement à
rédiger un rapport extrêmement intéressant
et complet , qui permettra à l'assemblée
plénière de l'entériner, de prendre des déci-
sions ou d'émettre de nouvelles proposi-
tions. Il n'est pas possible , à l'échelon

d'une semblable assemblée, d aller plus
vite. Il faudrait pouvoir disposer de plu-
sieurs semaines de délibérations pour ap-
profondir encore plus chaque problème et
pour permettre à chacun de s'exprimer
plus longuement.

A supposer que ces assemblées syno-
dales soient composées uniquement de
spécialistes, les résultats obtenus ne se-
raient certainement pas plus efficaces ni
mieux développés. Une solution adoptée
après de longues discussions a plus de
chance de se rapprocher de la réalité que
celle prise ou adoptée sans aucune con-
tradiction.

LE MARIAGE, SA PREPARATION
ET SON DEVELOPPEMENT.

LA VIE DE FAMILLE

Mme Loretan a présenté le rapport de la
Commission interdiocésaine. Le projet qui
est présenté à l'assemblée revêt une grande
importance car les sujets traités sont à la
base de tous les problèmes de la vie conju-
gale. Des solutions données à ces problè-
mes dépend en grande partie la maîtrise
des crises du mariage évoquées au projet
précédent ; crises relevant autant du do-
maine de la sexualité que de la vie du
couple.

Le but de l'étude est avant tout d'éveiller
l'attention de chaque chrétien de notre
Eglise, de l'inciter à prendre en charge les
'problèmes posés et les efforts entrepris
pour leur solution. En fin , d'apporter une
aide efficace à tous ceux qui consacrent

leurs temps et leurs efforts à la préparation
au mariage et à la vie de famille.

L'entrée en matière a été admise sans
autre.

QUELQUES CONSIDERATIONS
SUR LE VALAIS

Aujourd'hui la famille , cellule de base de
notre société, est ébranlée, tiraillée, et
écartelée.

La Commission interdiocésaine veut at-
tirer l'attention du Synode et du peuple
chrétien sur le fait que la situation en
Valais est grave à cet égard.

Dans un district du centre lors des dix
premiers mois de l'année en cours , il a été
enregistrée 150 divorces dont 50 °b dans de
jeunes foyers.

Dans un autre district on sépare
presqu-'un couple par semaine. D'autre
part , il est à relever que le 57 % des fiancés
ont des relations préconjugales.

Le climat qui règne dans certaines
stations touristiques , la prospérité et le
confort aidant , est catastrophique pour les
familles.

Nous ne voulons pas croire à la ca-
tastrophe mais tous ceux qui se préoccu-
pent de ces problèmes demandent d'ouvrir
les yeux et de prendre conscience 'de la
triste réalité.

LA PREPARATION AU MARIAGE

II existe dans notre canton un Centre de
préparation au mariage (CPM). Ce centre
est formé de foyers , de médecins , prêtres
répartis dans 4 centres : Sierre , Sion,
Martigny, Monthey . Ils forment des équi-
pes qui réfléchissent sur leur vie conjugale ,
leurs joies et leurs difficultés , qui appro-
fondissent les réalités qu 'ils vivent , pour
ensuite être à l'écoute des fiancés et les ai-
der à cheminer, soit dans les sessions, soit
lors de rencontre à domicile, soit par d'au-
tres formes de contacts.

La question s'est posée de savoir s'il
fallait rendre obligatoire , et cela suffisam-
ment tôt, les sessions de formation et de
préparation pour les fiancés. Il a été admis
que les formes actuelles des cours de
préparation au mariage doivent être
développées , de nouvelles possibilités et de
nouvelles méthodes étudiées et réalisées.
En plus des informations nécessaires sur
les problèmes essentiels de la vie du couple
et de la famille , les cours de préparation au
mariage doivent in former les fiancés sur la
théologie et la spiritualité du mariage.
Dans les régions mixtes il faut rechercher
une plus grande collaboration avec les
organisations de préparation au mariage
des autres confessions. Des cours pour
fiancés mixtes seront spécialement orga-
nisés dans un esprit œcuménique.

En suite au grave problème du mariage
a été discuté durant l'après-midi celui de la
famille,
(voir p. 42)
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L'abonnement régional
ENTREMONT (Set). - Chacun connaît
« l'alliance » qui a permis aux communes
de Bourg-Saint-Pierre , Liddes, Orsières ,
Sembrancher, Vollèges et Bagnes de créer
sur leur territoire une base industrielle avec
la construction de l' usine Sodeco. Sur un
autre plan , scolaire cette fois , on assiste
également à un regroupemenl des forces
des communes d'Orsières , Sembrancher ,
Liddes et Bourg-Saint-Pierre pour la créa-
tion actuellement en cours de l'école se-
condaire à Orsières.

Toutefo is aujourd'hui c'est le tourisme
qui une nouvelle fois s'organise et prouve
que la région est devenue véritablement
une entité touristique où chacun collabore
et apporte le meilleur de soi-même. C'est
en effet sous l'impulsion de la commission
du tourisme du district présidée par le
sous-préfet Albert Monnet que vient d'être
créé, pour la plus grande satisfaction de
tous les skieurs , un abonnement régional.

10 JOURS A SKI ET A CHOIX

L'abonnement régional a été réalisé par
les sociétés des installations de Téléverbier ,
Bruson, Champe x , La Fouly, Vichères-
Bavon, Télé-Liddes , La Lorette , Bourg-
Saint-Pierre, et le Super-Saint-Bernard. Il
se présente sous la forme d'une carte for-
mat passeport dotée de 20 coupons d'une
valeur de 8 francs chacun. D'un prix donc
de 160 francs l'abonnement régional peut-
être acheté dans toutes les stations ci-

dessus citées et utilisé soit dans l'une ou
l'autre des remontées mécaniques de ces
lieux. Il donne droit à l'obtention d' une
carte journalière. Pour Verbier , par exem-
ple, contre remise de trois coupons d'une
valeur de 24 francs vous obtiendrez un li-
bre parcours sur toutes les installations de
la station. Pour le Super-Saint-Bernard ,
toujours par exemple , contre remise de
deux coupons d'une valeur de 16 francs ,
vous obtiendrez à nouveau une carte jour-
nalière normalement vendue au prix de 25
francs. D'autres stations plus petites déli-
vreront leur carte journalière contre remise
d'un seul coupon. C'est donc dire que
l'abonnement régional permettra au skieur
d'effectuer environ dix journées à ski dans
tout le merveilleux cadre de l'Entremont et
ceci à un prix fo rtement réduit et offrant
par conséquent des conditions économi-
ques intéressantes sans aucun tracas ad-
ministratifs pour l'utilisant qui pourra pré-
senter ses coupons portant l'inscription La
Fouly, par exemple , aussi bien au Super-
Saint-Bernard qu 'à Verbier ou Bruson.

Ainsi donc une nouvelle fois , l'Entre -
mont , grâce à une autorité compétente et
des instances touristi ques comprenant les
problèmes des hôtes et les désirs de la
clientèle se met à l'avant-garde dans le do-
maine du «ski régional» . Il faut en féliciter
les promoteurs à savoir toutes les instal-
lations de remontées mécaniques du dis-
trict. L'abonnement régional « Entremont »
sera mis en vente dès vendredi prochain.

Cours technique romand à Verbier
VERBIER. - L'Association suisse des
transports par câbles , section Romandie ,
organise pour mard i, mercredi et jeudi pro-
chain un cours d'instruction ayant pour ca-
dre les installations de remontées mécani-
ques de Verbier.

A cet effet , une centaine de participants
se retrouveront dans la station pour abor-

der différents problèmes spécialement
techniques.

De nombreux orateurs-instructeurs en-
tretiendront les participants notamment sur
les techniques de contrôle des câbles, con-
trôle des installations de freinage , exercice
de sauvetage de cabines, problèmes de
graissage et d'entretien de toutes les ins-
tallations. Les participants auront égale-
ment le plaisir d'entendre un exposé de M.
Jean Casanova, directeur de Téléverbier.
Ce cours d'instruction mettra en évidence
quasiment toutes les situations qui peuvent
se présenter dans l'exploitation d'un moyen
de transports par câbles. 11 sera également
d'un précieux appui en matière de préven-
tion des accidents et de conseils et marche
à suivre en cas de « pépins ».

Nous engageons

employé de bureau
Faire offres avec curriculum
vitae à :
M. Octave Perrier
président de la Florescat,
Saxon, tél. 026/6 24 54

Cette semaine dans

7J8I1
la suite de notre enquête
sur la drogue à Genève :

TRAFIC AU GRAND
JOUR !

Le ski... c'est parti !
VERBIER (Set) . - Si , en plaine les cou-
leurs chatoyantes et chaudes de l'automne
allument encore tous les regards, en haute
montagne c'est déjà l'hiver. Certes, un hi-
ver encore « tout petit » avec quelques chu-
tes de neige fraîche mais peu conséquen-
tes. Toutefois la grande station du haut
plateau de Bagnes se met une nouvelle fois
à l'avant-garde et d'ores et déjà elle offre à
tous les amoureux du ski une première
possibilité de pratiquer leur sport favori.
En effet pour ce week-end les remontées
mécaniques de Medran II , les Ruinettes ,
les Attelas fonctionnent de même que les
pistes neigeuses du lac des Vaux sont ou-
vertes et offrent de bonnes conditions.
Voilà une nouvelle qui fera plaisir à tous
les adeptes de ce qui va devenir dans les
jours qui suivent et pour plus de cinq mois
« le sport-roi » dans toute la vallée.

I

I fumez no i
:ï • la nouvelle cigarette atténuée $
| dans son activité nocive par un pro- 3
5 cédé original de préextraction «
ï B
| Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre. |

F_2?
voir» meilleur conseiller

pour vivre dans un cadra harmonieux

Papiers peints
Décoration • Tissus • Meubles

Moquettes

Faire appel à Schuler, c'est
personnaliser votre demeure.

i i

Dans l'optique du synode
« EGLISE 1985 »
SION. - Jeudi , au terme de la première
séance de la 3' session du Synode 1972,
M. Robert Schnyder de Wartensee a
présenté aux participants l'étude de
l'Institut suisse de sociologie intitulée
« Eglise 1985 ! ».

Il s'agit d'une étude prospective . A
notre époque la prospective n 'est pas
toujours bien comprise.

QU'EST-CE QUE
LA PROSPECTIVE ?

C'est avant tout une attitude de vou-
loir agir , en préparant le mieux possible
ce qui nous attend , ce qui va se passer.
Dans chaque étude prospective se pose
la question : « Quels sont les faits pro -
bables de l'avenir ? »

DANS LE CADRE DE L'EGLISE

En 1967 à l' assemblée des Supé-
rieurs, des Congrégations religieuses de
notre pays , on s'est interrogé pour sa-
voir quelle serait la situation et la posi-
tion des congrégations dans 15 ou 20
ans. C'était effectivement une petite
étude prospective.

Le 14 mars 1966 la Conférence des
évêques suisses décida de créer une
commission de planification pastorale
(CPP). Une série de travaux de plani-
fication fut mise à exécution : régle-
mentation des fêtes chômées , diaconat ,
question des prêtres , plan financier ,
maison de formation catéchèse , etc.

La nécessité et l'urgence de prendre
des mesures isolées de planification
pastorale sont incontestées, mais les pé-
rils ne doivent pas être sous-estimés.

Des actions isolées ne mènent pas
nécessairement à un renouvellement.
L'absence d'un plan d'ensemble à lon-
gue échéance (Eglise de demain) pro-
voque un sentiment d'insécurité et un
manque d'empressement à prendre des
décisions.

APPROCHE DU PROBLEME

La planification pastorale exige une
étude approfondie de la société. Le rôle

de l'Eglise doit être transposé et adapté
en fonction de la situation actuelle.

L'exploration du futur dans tous les
domaines sociaux s'avère de plus en
plus comme étant une nécessité pasto-
rale. Aussi la réalisation d' une étude
prospective se distingue des autres
études faites en Suisse qu 'elle s'occupe
avant tout de placer les problèmes dans
un contexte général en mettant en évi-
dence les indépendances.

POUR DE FUTURES STRUCTURES
DE L'EGLISE

Si l'Eglise entreprend une étude
prospective, elle le fait à cause de la
brutale nécessité de ne pas laisser
échapper ses chances futures. Veut-elle
à l'avenir remplir son devoir elle doit
alors s'intéresser maintenant déjà à
l'avenir de l'homme.

Elle doit s'attendre à un changement
de structure que le futur apportera pour
elle également et établir son
programme d'après cela maintenant
déjà.

LE SERVICE DE L'EGLISE
DANS LE MONDE

L'Eglise ne peut plus se contenter
d'être « le rassemblement des croyants
du monde » ; elle rassemblera les
croyants afin de remplir sa vocation
« missionnaire dans le monde ».

L'Eglise doit percevoir de façon nou-
velle sa responsabilité universelle. Elle
doit de façon critique et prophéti que
sonder l'avenir même du monde. Cela
signifie entre autre que l'Eglise s'engage
à surmonter le danger du monde.

Pour savoir ce que sera et ce que
devra être l'Eglise en 1985, il est indis-
pensable de tenir compte de tous les
éléments et facteurs qui influencent la
société.

L'Eglise de 1985 dépendra de la
situation économique , sociale , culturelle
de ce moment-là...

gé

DECES DE M. PIERRE-SIMON
FOURNIER. JOURNALISTE

SION. - C'est avec beaucoup de peine que
nous apprenions hier matin le décès, à
Lausanne, de notre confrère et. ami Pierre-
Simon Fournier.

Agé de 41 ans seulement, Pierre-Simon,
né et toujours domicilié à Basse-Nendaz ,
avait effectué ses études de lettres à Lau-
sanne et à Fribourg avant de se lancer
dans le journalisme. Il travailla notamment
à la Feuille d'Avis du Valais puis au
Confédéré, lorsqu'il occupait les fonctions
de secrétaire du parti radical démocratique
valaisan. Par la suite, il collabora à des
périodiques et des agences de presse, avant
de quitter le métier pour entrer au bureau
d'architecture de M. André Bornet, à Sion.
De sérieux ennuis de santé l'inquiétèrent à
cette époque et, revenu au journalisme, il
dut y renoncer pour se soumettre aux or-
dres de la Faculté. Dernièrement, son état
empira et c'est dans un établissement
hospitalier de Lausanne qu'il a rendu le
dernier soupir.

Très cultivé, possédant à un haut degré
le sens de l'humain, sachant toujours faire
la part du superficiel et du profond, Pierre-
Simon Fournier avait une prédilection
marquée pour la sauvegarde des vraies va-
leurs de notre pays qu'il s'agissait de
garantir en maîtrisant le progrès. C'est
dans cet esprit qu'il vouait une attention
toute particulière aux gens et aux choses
de la paysannerie montagnarde.

Pour le soussigné, Pierre-Simon était
non seulement un confrère, mais un ami
avec lequel il avait eu beaucoup de plaisir
à travailler en étroite collaboration. C'est le
cœur serré que nous lui disons adieu, en
notre nom personnel et en celui de toute
l'équipe du « NF », et que nous prions son
épouse, ses deux enfants et toute la famille
en peine de croire à l'expression de notre
profonde sympathie dans le deuil cruel qui
les frappe.

gr.

Votations fédérales du 2 décembre
TABLE OUVERTE A LA MATZE
SION. -Sous les auspices du parti radical- nard Comby, député , René Spahr , ancien
démocratique de Sion une « table ouverte » juge cantonal , Bernard Spahr , directeur de
est organisée sur les arrêtés fédéraux banque et André Bornet , ancien président
soumis à la votation populaire le 2 décem- du Grand Con.eil. Elle aura lieu le mardi
bre prochain. Cette séance publique 20 novembre à 20 h. 15 à la Matze.
d'information sera animée par MM. Ber-
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A votre service 2 expositions permanentes
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30 (le samedi 17 heures)

., GRAND STANDING S^;G
2.4'fses' 24 vi,rines

I
Le choix le plus important en Suisse de mobiliers d'art et de style. Nombreuses exclusivités, tout le programme de nos
propres fabrications. Haute décoration, devis et projets pour installations complètes ou partielles. Chambres à coucher,
salons, salles à manger, meubles isolés.
Dans nos ateliers 40 spécialistes à votre disposition.

PPQTIVAI r̂ l—Q AF_- ___IRFQ Place de parc de la P°̂ te' bâtiment Préville, au sous-sol

'
O__ Grande exposition complémentaire 1000 m2 de discount.

Rabais permanents 20 à 30 %. Livraisons dans toute la Suisse. Larges et sociales conditions de paiement.
Mobiliers complets, chambres à coucher, salons, salles à manger, parois et meubles divers de style, rustique et moderne,
articles de décoration, tapis, occasions neuves et de reprises.

„

Livrable pour les fêtes
En stock, grand choix de salons en réclame et de luxe - Petits meubles pour cadeaux
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RIDDES - SALLE DU COLLEGE

GRAND LOTO
organisé par la SFG Etoile

Samedi 17 novembre à 20 h. 15
Abonnement : Fr. 40.-

Aperçu des lots : 2 demi-porcs, 5 jambons secs, 1 mini-vélo, 16 fromages
du pays, 11 lards secs, etc.

A vendre

Fiat Coupé
124 S

1971 n.rn uc

Occasion unique
à saisir, directement
de privé.
Crédit possibleCrédit possible

Tél. 025/4 17 31

36-2230

Le docteur Zorn
Médecine générale F.M.H.

à Sierre

Votre visite ne A /
vous coûtera 7/Y ...m CHS
que le temps /#'/ peut-être y
I / -T / découvrirez-vousde vous y / «/ / ¦ ¦

/ * / la bonnearreter"• f { I affaire?
DE BEX-CENTRE j—? < DE MASSONGEX

BEX "SI l TOUTES
l™l | FACILITÉS

notre point de vente _ \ <  _ —
du beau W DE

meuble d'occasion _\ PAIEMENT

Ouvert : tous les jours de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30
Lundi matin fermé samedi 17 h.

Tél. (025) 5 18 72

est de retour

Opel Kapitân
2800

Automatic , 1967

En parfait état

Livré expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100850

Opel 1900

1967, 50 000 km

Bleue, en parfait étal

Livrée expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100850

Opel
Diplomat
1969
Automatic 14 CV
bleu métallisé
radio stéréo

Véhicule à l'état de
neuf, livré expertisé
et garanti sans
accident

Tél. 025/8 32 56

36-100850

De particulier
belle

BMW 2002 TU

1972,27 000 km
stéréo, expertisée

Atelier Autosprint
Yverdon

Tél. 024/2 78 46

22-311558

La confiance en Sélectron
un atout majeur

I-_)JL__ J_-/_-__ V  ̂1 J\V_/lN Membre USE
Premier Institut suisse - le plus
important et le plus -̂efficace - pour le choix -̂ <̂ ___
scientifique du
partenaire. EEtabli
depuis 1963 /
dans toute la M
Suisse. ÉÊ

If D Mme D Mlle D M.
y Nom Prénom 

| Adresse Localité Tél

'/ D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 
Nbre d' enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques

' allemand G fra nçais G anglais O italien D autres: 

i Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire ? Ecole prof. D Gymnase ?
\ Technicum D Université / Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

L\ Profession actuelle

Intérêts et hobbies

Un être humain s'épanouit har-
monieusement quand il est aimé
et choyé, quand il peut s'expri-
mer librement et qu'il a cons-
cience que son opinion sur les
gens et les choses est pleinement
partagée par son partenaire.

Il prend alors confiance et va au-
devant de la vie avec les plus
grandes chances de réussir dans
tous les domaines.

Pour un avenir heureux, tournez-
vous simplement vers Sélectron
qui vous assistera efficacement.

Grandeur en cm Religion

lHHI^r Test de 
^""'chances gratuit

':$__Wy à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,mr 1005 Lausanne, tél. 021 / 28 41 03
BT' Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
f/ Sélectron. Envoyez-moi des propositions de candidats existant réellement. Le
/ tou t  discrètement , sans frais , sans engagement.

Déblayer
la neige i

Jacobsen Impérial
Moteurd'hiverLauson 4 temps7CV
4 vitesses avant, 1 vitesse arrière
Fraise à neige de 26" à doubles
gradations de travail
Largeur de déblaiement 65 cm
Les fraises à neige /_m_ .̂éprouvées t*\A
portent ce signe NS|P

différents modèles dès Fr.

765.-

"fémâè:
Avenue du Midi

Nous disposons d'un atelier et
d'un personnel qualifié pour
l'entretien et le service après

vente - Tél. 027/2 10 21



Au théâtre de Valère
Un « timide arrogant » qui
nous a laissé indifférent

;•;* *'- V.V.V.V.%%%V. . .V. .*.V.V. ce . H H H H I f l M I l M  9 w*̂ a^^^m——s-——mmm-m TTTy^TTTVrv*We,HH iBllliiiiillïllllill il l
Curieuse idée pour le Théâtre de

la Trappe d'avoir choisi de p ré-
senter cette saison une pièce d'un
auteur anglais d'origine irlandaise,
Oliver Goldsmith intitulée Le
timide arrogant ou Elle s'abaisse
pour triompher. Cette pièce, da tant
du XVIII" siècle, sans être dépour-
vue de toute qualité nous a cepen-
dant laissé sur notre faim. Si en
effet , nous avons parfois souri,
nous n'avons que fort peu ri.

Quant à l'intrigue, elle ne nous a
que rarement passionné. Et les

i aventures amoureuses des deux
jeunes gens, John Ma rlozo et son
ami Georges Hastings, nous au- '
¦ raient tout à fait  laissé de marbre si

elles n 'étaient pas englobées dans
un contexte social intéressant à
comparer avec celui d'aujourd'hui.

En effet , la pièce nous montre
habilement le fossé existant à
l'époque entre nobles et gens du
commun. A la suite d' une méprise,
les deux jeunes gens prennent leur
hôte, Mr. Hardcastle pour un

— — — — — — — — — —. __ ____ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _j

aubergiste et John Marlo w s 'ima-
gine que Katrin Hardcastle, sa fi l le ,
qui est censée selon la volonté de
leurs parents devenir sa femme,
n 'est qu 'une vulgaire fi l le d'au-
berge. Et c'est dans l'opposition
entre l'arrogance du héros principal
avec les petites gens et sa timidité
et ses cérémonies devant les ge.ns
de la haute société que réside le
principal intérêt de la pièce.

Pour le reste, un texte mince,
amusant de temps en temps mais
qui ne captive jamais un public qui
attendait mieux qu 'une « série B ».
La banalité du spectacle n 'est toute
fois nullement imputable aux
comédiens qui, nous pensons
principalement à René Marc,
André Fiaux ou Monique Frégaro,
ont tenté de donner un peu de
relief à un texte qui n 'en avait
guère. Signalons également la
composition fort réussie de Claude
Mariau dont on pouvait croire qu 'il
allait partir en poussière sur scène
tellement il faisait vieux. J.-M. R.

Conférence suisse des directeurs des écoles
professionnelles et des métiers à Sion

SION. - La Conférence suisse des directeurs des écoles professionnelles et des
métiers siège pour la première fois en Valais, au centre de formation profes-
sionnelle de Sion. Cette conférence représente 89 écoles de toute la Suisse,
chacune comportant un directeur et au moins cinq maîtres, ce qui correspond à
un effectif de quatre cents élèves environ. Au total, la conférence couvre
l'enseignement professionnel de plus de 120 000 jeunes Suisses.

Le salut de Sion a été apporté par M. Jean-Marc Gaist, conseiller, lors de
l'apéritif. On reconnaît, derrière M. Gaist, M. Gérard Follonier et M. Antoine
Zufferey , chef du Département de l'instruction publique.

La cérémonie d'ouverture

Dans la grande salle du Centre profes-
sionnel de Sion, fleurie et pavoisée aux
drapeaux de tous les cantons , MM. Gritti ,
de Coire, président de la conférence ,
Bosshard , de Vevey, vice-président et Gé-
rard Follonier , directeur du centre de Sion,
s'adressèrent aux participants et partici-
pantes. Une bienvenue spéciale fut souhai-
tée aux invités , M. Dellsperger , vice-direc-
teur de la division , chef de la formation
professionnelle ; M. Schmid , chef de sec-
tion ; M. L'Eplattenier , adjoint ; M. Lusten-
berger, directeur de l'Institut suisse de pé-
dagogie, pour la formation des maîtres ; M.
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'instruction publi que ; M.
Gaist, conseiller munici pal de la ville de
Sion remplace M. Carruzzo , président
(Berne, Chambres fédérales) ; M. Alfre d
Corbaz, président de la Conférence des of-
fices cantonaux de la Suisse romande et du
Tessin ; M. Eggs, chef du service de la for-
mation professionnelle du canton du
Valais ; M. Abbet , directeur de l'Orienta-
tion professionnelle de l'Etat du Valais ; M.
Paul Sommerhalder , président central de
l'USEP ; M. René Sartoretti , vice-président

MM. Gntti, président, Bosshard, vice-président et Gérard Follonier, directeur du
centre de Sion, à la table d'honneur lors de l'ouverture de la conférence.

1

de l'Association valaisanne de l'ensei-
gnement professionnel ; M. S. Leuenberger ,
secrétaire de l'Union suisse des arts et
métiers.

M. Gérard Follonier salua en termes dé-
licats - au nom de M. Eggs, chef du service
cantonal de la formation professionnelle ,
ainsi que des chefs de section , des maîtres
et moniteurs , de toute l'équipe de
l'administration , du secrétariat et du
personnel - les hôtes de Sion , accueillis sur
terre valaisanne par un éclatant soleil.
« Dans vos écoles, Messieurs, vous faites le
pays » affirma M. Follonier en poursui-
vant : « Les sentiers valaisans que vous al-
lez suivre aujourd'hui et demain sont
bordés de mille et une petites fleurs qui
sont le signe de multiples Intentions dis-
crètes de collaborateurs anonymes. Symbo-
li quement , vous avez été accueillis par
une exposition des boulangers-pâtissiers-
confiseurs qui fleure bon le pain frais ,
symbole de l'amitié et du travail que nous
allons partager. »

Le salut de Sion

A l'apéritif offert par la ville de Sion ,
pris dans le hall du centre délicieusement

garni des mille merveilles de l'exposition
de l'Association suisse du personnel de la
boulangerie-pâtisserie-confiserie, M. Jean-
Marc Gaist apporta aux directeurs réunis
le salut de Sion et releva la noble mission
dont ils sont chargés : fa ire du jeune un
homme, non un robot ; accorder la pri-
mauté à l'humain et aux vraies valeurs de
la vie, en cette ère où la culture et un so-
lide bagage professionnel permettent
à l'homme d'éviter l'isolement et la déper-
sonalisation.

Deux journées de travail

La conférence siégea hier à Sion, après
le repas de midi offert par le Conseil d'Etat
du Valais au cours duquel , M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique , apporta le salut du
gouvernement cantonal. Le soir, à Savièse ,
l'OPAV offrait l'apéritif.

Le travail reprend ce matin , au centre de
Sion, dès 8 h. 30.

Les buts de la conférence

Au cours d'un entretien avec la presse,
MM. Gritti, président , Bosshard , vice-prési-
dent, Pierre Panosetti , directeur du centre
de l'enseignement professionnel pour
l'industrie et l'artisanat , à Genève et ' M.
Gérard Follonier, directeur du centre de
Sion, exposèrent les objectifs de la confé-
rence.

On ne saurait concevoir aujourd'hui une
formation professionnelle axée uni quement
sur l'apprentissage technique d'un métier.
Cette politique d'antan donnait aux jeunes
- et surtout à leurs parents - de graves
complexes. L'apprenti était l'oublié ,
l'humilié, l'incapable voué à une profession
manuelle.

La conférence des directeurs a déjà pro -
fondément modifié cette politique , en pro-
clamant la nécessité d'introduire la culture
générale dans les programmes. Elle pour-
suit dans cette voie pour que l'élève sorte
des études professionnelles avec des mains
habiles, certes, mais aussi avec la tête bien
faite. Le regain d'intérêt que l'on constate
pour les professions artisanales est un
résultat réjouissant de cette nouvelle orien-
tation. La conférence soutient le postulat
du parallélisme des études après la scola-
rité obligatoire, les études professionnelles
ne devant êtres?- au même titre que le col-
lège - qu 'une étape conduisant à la maî-
trise. La formation des maîtres retient aussi
l'attention de la conférence, qui a réussi à
faire ouvrir un institut à Lausanne (pour la
Suisse romande) en plus de celui de Berne

Améliorer constamment le sort de l'ap-
prenti , effacer le mythe des « longues
études seules valables », couronner par le
haut les étapes de la formation profes-
sionnelle : tels sont les objectifs dont dis-
cutent les directeurs suisses réunis à Sion ,
auxquels le Nouvelliste réitère ses souhaits
de bienvenue et ses vœux de bon travail.
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Trois grammes de tabac dans sa pipe
et plus d'une heure de fumée

SION. - Le fumeur de pipe, qui tire sur sa
bouffarde par plaisir , n'est plus le même,
lorsqu 'il participe à un concours ou à un
championnat.

Le souci de la compétition le métamor-
phose complètement. Il devient nerveux

Comme dans tous les autres sports , le
fumeur de pipe doit s'entraîner sérieuse-
ment.

Cela vous fait sourire , et pourtant c'est la
réalité. Il n'est pas obligé, en revanche , de
s'astreindre à un régime alimentaire parti-
culier. Mais il doit répéter l'exercice le plus
souvent possible.

D'autre part , il existe certains petits trucs
que le connaisseur - le professionnel -
utilise à bon escient.

De l'art... avec peu de plaisir

Avec 3 grammes de tabac , un bourre-
pipe imposé, deux allumettes , il faut être à
son affaire pour fumer sa pipe pendant
plus d'une heure , sans la rallumer.

On peut dire : « Donner le bon exemple »

Ce petit coup du. doigt qui aide à
poursuivre l'action... sous le regard des
curieux.

Le concurrent n 'a pas le plaisir habituel
lorsqu'il participe à un concours , mais il
espère décrocher la première place, éven-
tuellement battre un record .

Il existe un rythme de concours. Il faut
savoir « cajoler » sa pipe, sans oublier de
contrôler sans cesse la braise et la fumée.

Et les fumeuses
Trois dames ont partici pé au premier

championnat valaisan. Elles fument régu-
lièrement la pipe chez elle. Ce n 'est pas du
bluff. Pour l'heure elles ne déambulent pas
les rues avec la pipe à la bouche. Dans
quelques années ce sera peut-être chose
courante et admise.

Une maman disait à sa fille : « Tu peux
fumer la pipe à la maison, mais jamais
dans la rue ou lors d'une assemblée. Si
cela devait arriver je te chasserais de la
maison.»

C'est certainement le souci d'une généra-
tion plus respectueuse et traditionnaliste
que la jeune génération.

Un titre convoité

Les championnats régionaux , nationaux
et mondiaux ne sont organisés que depuis
quelques années. Le nombre des partici-
pants ne cesse d'augmenter. Le champion-
nat du monde 1976 se déroulera au pied
du Fujihama au Japon. Vous avez encore
le temps de vous entraîner sérieusement.

-gé-

Etre relaxe détendu... cela compte beau-
coup.

i—— --— —¦--i
Café-restaurant Edelweiss
Nendaz-Station
cherche

sommeliere
(débutante acceptée) |
tout de suite ou à convenir,
pour saison d'hiver

S'adresser au 027/4 51 04
¦_-- ._ _ _-__ j

L'orchestre Rie Gerty's
dans la capitale valaisanne

La soirée récréative et dansante orga-
nisée par le Groupement et les sociétés
locales de langue allemande, samedi pro-
chain, 17 novembre, à la grande salle de la
Matze, aura le privilège d'être animée par
l'orchestre RIC GERTY'S , de renommée
internationale.

Seul orchestre à avoir été autorisé à se
produire au village olympique de Munich,
son nom est aujourd'hui familier à des gens

de tous continents. Dès la fin des feux , ces
musiciens dont le répertoire est composé
aussi bien de musique « pop » que de
valses et autres polkas chères à nos
grands-mères, sont constamment sollicités.
La télévision allemande, la radio, de
grandes foires et expositions, les organisa-
teurs de bals de tous genres font appel à
leur groupe. Leurs premiers disques sont
apparus sur le marché ; d'autres sont en
préparation.



».

Urgent !
Je cherche à louer, dès février 1974, sur
territoire de la commune de Sion

une villa
de 6-7 pièces
avec tout confort et dans un endroit parti-
culièrement 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.

A vendre

villa à Salins
2 chambres, living, cuisine, bain, W.-C,
garage, 2 caves

Cherche

terrain à vendre
pour construire

A acheter
mazots, granges ou
vieilles maisons à rénover
Ecrire ou téléphoner à Agence des Alpes, 116, rue du
Rhône, L.-M. Métrailler, 1207 Genève
Tél. 022/35 13 50 (le matin) 18-4153

A louer a Châteauneuf A louer à Martigny,
dès le 1er janvier 1974 rue Les Muguets

appartement 5 pièces chambre
meublée

Fr. 358 - + charges
120 francs par mois

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre _., „ „
Tél. 027/5 06 30 TéL 026/2 50 23

Appartements
à vendre
SIERRE
Quartier Ouest

* studios
.* 2 pièces
* 3 pièces
* 4 pièces

Quartier Bottyre
* 3 pièces

Centre
* 1 grand studio
* 1 appartement 4 pièces
* 1 appartement 2 pièces
* locaux pour bureaux (50 à 100 m2)

VEYRAS
* 2% pièces + caves et galetas
* 3'/2 pièces + cave et galetas

i * 4'/2 pièces + cave et galetas

VERCORIN
* 1 appartement 3 pièces
* 1 appartement 4 pièces

SION
Centre

* 1 appartement 4 pièces
* locaux pour bureaux ou commerciaux

Quartier de la Piscine
* 4 pièces
* 3 pièces
* 2 pièces
* 1 pièce

MONTHEY
Massongex

4 4 pièces
* 3 pièces
* 2 pièces
* 1 pièce

CREDIT POSSIBLE

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à M. Bourquin, interne 15

H- .L—J

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.

A louer à Vétroz

appartements
2/2 - 3/2 - 4/2 pièces

Tél. 027/2 45 45 (HEURES DE BUREAU)
36-3201

A louer à Sion
en périphérie de la ville

appartements
tout confort, dans nouvelles construc-
tions
3 pièces Fr. 411.- + charges
4 pièces Fr. 470.—H charges
avec possibilité de subventionnement.
Dans quartier tranquille, bien ensoleillé,
dans le calme et la verdure. Service de
bus, ramassage des enfants pour les
écoles, places de parc.

Pour visites et renseignements, télé-
phoner à

JOSEPH PELLET
Cherche à louer à l'année, éve
tuellement à acheter

chalet ou
maison villageoise

Région entre Martigny et Sion

Faire offre à M. Delavy
Case 227
1000 Lausanne 17

22-311553

A louer, dans le nouveau foyer
St. Anna à Steg

appartements 21/2 p
(attique)
Sur demande, pension au foyer

Administration
Tél. 028/5 42 25

le désir , voire le besoin tivation principale qui ani-
ressenti par la plupart des me le groupe de profes-
humains. Pour vous, ce sionnels de l'immobilier
rêve va se réaliser et du (ingénieur, architecte ,
choix que vous ferez de agent immobilier agréé
votre appartement va dé- par l'Etat) auquel incom-
pendre, pour de nom- be actuellement la réali-
breuses années, le con- sation du complexe im-
lort et le bonheur de vivre mobilier «UVRIER-PARC»

g  ̂ DEMANDEZ \̂» NOTRE 1 ____________________

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
résidences suisses,
vue mer ou collines
d'oliviers, jardin privé
ou grand terrasse.
Visites le week-end
en bus, crédit par
banque suisse dispo-
nible, dès Fr. 27 000.-
Location par Swiss
Touring.

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

18-1283

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

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

36-2649

Nous cherchons
à remettre
en gérance

commerce
radio - TV
HF
Bien situe

Rendement important

Tél. 025/4 29 77

36-2230

PIERRE-A
BORNE T

17. GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

Nous cherchons à acheter pour
notre clientèle

chalets
à partir de 200 000 à 300 000
francs, selon situation.

Faire offres avec plan et prix à
Agence du Centre, Jean Casanova
1936 Verbier-Station

36-34034

appartement 41/2 pièces
avec confort

appartement 3 pièces
sans confort
Libres tout de suite ou à convenir

Pour détails et renseignements :
tél. 027/5 13 03
(h. de bureau) 36-34109

Saillon et Ardon
maison à rénover avec terrain ou

terrain a bâtir
de 1000 m2 et plus

Ecrire sous chiffre P 36-900836
à Publicitas, 1951 Sion.

maison ou mazot
avec terrain

vigne ou abricotiers
agréable A |0uer à Martigny
Bon accès

Ecrire sous chiff re P 36-34202 appartement
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, derrière Beau-
lieu, dès janvier, dans immeuble
résidentiel neuf

appartement 3 pièces
en attique

Fr. 550.- plus charges

Tél. 027/5 63 33 36-33838

très bel appartement
de 61/2 pièces
2 salles de bain, cave, galetas, garage,
chambre de bonne. Entrée à convenir.

S'adresser sous chiffre P 36-900842 à
Publicitas SA, 1951 Sion

vigne ou terrain
de 5000 à 15 000 m2
dans zone vigne, pouvant être trans-
formé, région de Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-900841 à Publi-
citas, 1951 Sion

chalet (ou villa)
sur Sierre vers Montana (800-
1200 m) - Pelouse, sapins, situa-
tion ensoleillée et calme - Mois
d'août et septembre 1974. Deux
appartements avec entrée sépa-
rée (6 à 8 chambres au total).
Deux salles de bains - Téléphone
et tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-34256 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. 022/
43 21 27

terrain
de 800 à 1000 m2
à Sierre ou environs. Pour construction
de villa ou villa déjà construite.

Ecrire sous chiffre P 36-34271 à Publi-
citas, 1951 Sion

Splendide studio
situé au 3° étage d'un immeuble
résidentiel, à 10 minutes du cen-
tre. Tranquillité, forêt , soleil. Très
bien meublé, avec coin à manger
plus armoire, canapé-lit 2 person-
nes, fauteuils, TV, etc.
Prix : Fr. 62 000.-

Pour tous renseignements avec le
propriétaire, téléphonez dimanche
toute la journée au 027/7 13 52

36-34287

A remettre à Sion
joli et sympathique

tea-room
Situation de 1er ordre,
centre commercial.

Chiffre d'affaires élevé.
Long bail.
Loyer raisonnable.
Excellente affaire.
Places de parc

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-900817 à Publicitas,
1951 Sion.

bar a café
avec station-service

Rendement très intéressant

Eventuellement avec villa

Téléphone 026/6 26 04

de 4 pièces, tout confort, dans
immeuble neuf. Libre immédiate-
ment.

Tél. 026/2 29 98

36-91003

appartement 3 pièces
Fr. 67 000.-
dans petit locatif, région Monthey

Ecrire sous chiffre P 36-100842
à Publicitas, 1870 Monthey.

terrain
évent. avec grange, ou chalet,
situation ensoleillée et tranquille
dans région de ski et promenade

Offres au 062/71 49 67
ou écrire sous chiffre P 36-34135
à Publicitas, 1951 Sion.

parcelle à bâtir
de 800 à 2000 m2

pour construction de villa

Tél. 026/2 55 58
36-34045

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 louer à Sion, région
de Gravelone

appartement
dans villa, 5 pièces,
confort, pour famille
aimant la tranquillité,
enfants si possible en
âge de scolarité.
630 francs par mois,
tout compris.

Ecrire sous
chiffre P 36-33961 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
de 4'4 pièces
à Sierre, neuf, libre
immédiatement.
Hypothèque possible
60 %. Fr. 129 500.-
Event. garage

Tél. 027/5 60 43 ou
5 41 72 (repas)

89-144004

A louer dans immeuble
à Martigny

1 studio
1 appartement
21/2 pièces
(conviendrait égale-
ment pour bureau)

dépôts
S'adresser à Billieux SA
Tél. 026/2 28 01
(heures de bureau) 36_621
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Auto-Maxi SA, Genève
Tél. 022/92 99 77

VW Combi, 1969
expertisée, Fr. 6900

Dimanche 18 novembre Aperçu des lots :
dès 15 h. 30 et 20 h. 30 I 

^̂  J _

Epinassey Ifll fl 38 ^"^^SD.f.
SUr-Saint-MaUriCe PAROISSIAL fromages à raclette, salamis

lapins, fumés
Café de la Boveyre _Y\
Maison d'école mM mWmW mm mmmW Abonnements

36-6000

gVignerons ! mam
Encore à L'ANCIEN PRIX !

__ZOR lC-ldS en fer, renforcé
lourd
100 à 5000/5001 à 10 000/10 000 et +

- .-67 = .-66 65

PIQUETS POUR FUSEAUX 228 cm
nouveaux modèles lourds
100 à 1000/1100 à 5000/5100 à 10 000

2.30 2.25 2.20

Fabricant et grossiste
C. Vuissoz-de-Preux, Grone
Tél. 027/4 22 51

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
Evitez la rouille à votre véhicule

en effectuant le traitement

DINITROL
Un spécialiste vous attend

à la carrosserie GERMANO à Martigny
Tél. 026/2 25 40

36-91006

A vendre
prèx des Collons
Thyon

parcelle
de terrain
pour construction de
chalet, 8500 m2

Complètement équipé
Fr. 18,50 le m2

Ecrire sous
chiffre P 36-34299 à
Publicitas, 1951 Sion

Dimanche 18 novembre dès 14 h. 30

LOTO
de l'Union des producteurs de Saxon

au café du Centre et
au buffet de la Gare

Jambons
Fromages du pays
Lard

31 séries
Abonnement Fr. 40.-

36-90995

Martigny
On cherche à louer
tout de suite

On cherche
studio meublé
ou petit .

EST " °—"'
S'adresser au

Tél. 026/2 38 67 ou
027/2 63 76

36-34286

A louer
pour le 1 er février 74

appartement
neuf 2% pièces
Situation très tran-
quille et ensoleillée
maximum. Place de
parc ou garage â dis-
position.

Tél. 027/5 10 97
36-34270

Garage Olympic
1950 Sion
Tél. 027/2 53 41

36-2832

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

[ VENTHÔNE 
^̂  

_ _
| Salle de gymnastique M ¦ umm/m\\-C^mm _̂__/  ̂____PJ AmmmkvPmmm ____P .̂
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organisé par la Fanfare «Union»

Jambons du pays, fromages,
plaques de lard, salamis, etc.

Dès 11 heures, tirage apéritif
à l'hôtel Bellevue de Venthône

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 79

Avis de vol

La personne qui a enlevé

une grande remorque
de tracteur, couleur bleue, avec ridelles,
est priée de la ramener dans les trois
jours. Une récompense de Fr. 100.-
sera allouée à quiconque pourrait don-
ner des renseignements précis, sinon
plainte sera déposée.

Edouard Rossier, Sion
Tél. 027/2 18 87

5 machines a coudre
neuves, de démonstration et rupture de
contrats, remise jusqu'à 450 francs sur
prix de vente. 10 ans de garantie, envoi
10 jours gratuitement à l'essai, et quel-
ques occasions dont
1 Elna I 185.-
2 Elna Super 350.-
1 Husqvama zigzag 325.-

Service après vente. Facilités. Location

Agence Vigorelli, Lausanne
Tél. 021 /29 68 60

22-311547

On prendrait

vigne
à travailler aux deux
tiers.

Tél. 027/2 11 54
(heures des repas el
le soir)

36-34281

A louer à Sierre

grand studio
situé au 4e étage
dans un immeuble
neuf, de grand con-
fort. Ascenseur, cave,
service de concierge-
rie. Libre dès le 1er
décembre
250 francs par mois
plus charges

S'adresser à
Entreprise Alphonse
et Gabriel Zufferey
Tél. 027/5 11 02 -
5 25 13

36-8211

A remettre à Sion

bar à café
sur très bon passage

70 000 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-34284 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort

450 francs par mois

Tél. 026/2 38 43

36-91010

Partculier cherche à
acheter à Sion

appartement
de 4 y? pièces
quartier Saint-Guérin
ou avoisinant.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-34289 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier achèterait
à Sion ou environs

terrain à bâtir
1000 m2 env.
zone villas.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301750 à
Publicitas. 1951 Sion.

Herboristerie |
(Gardez précieuse- ______ B
ment)
Médicaments nalu- Mi M ¦̂ Brels et bienfaisants : I 

^|
Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation

Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

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

H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides.

17̂ 153

Datsun 1600
année 69, expertisée

3900 francs

Tél. 027/8 15 67
dès 18 h. 30

36-34292

A vendre

pommes
de terre
Bintje

Fruitex SA
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 64/65

36-34285

Nous cherchons
à louer un

chalet
ou

appartement
de 8 à 10 lits,
du 15 décembre 73
au 15 Janvier 74

Tél. 027/2 30 43

89-51318

HlHIMIlll. i /. « « pif lel.021 ?3U

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

Marc Jobin suce. S,̂

VW Combi, 1970
70 000 km, peu de frais pour la
visite, Fr. 5900.-

VW Pick-up, 1967
moteur et boîte de vitesses révi
ses, expertisée, Fr. 5200 -

Des occasions
sûres
Austin 850 1967

Ford Escort 1300 GT 1972

Rat 600 1967

Porsche 911 S 1970

Vauxhall Viva 1969

Austin 1100 1968

Voitures expertisées.

Garages
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05-2  31 75
2 50 93

36-2877

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Médecin ou
guérisseur ?

André Marcel, dans une enquête appro-
fondie sur les guérisseurs, fait cette
observation saisissante qu'en Suisse
romande, chacun ou presque a eu re-
cours aux soins d'un de ces marginaux
de la médecine !

Il a lui-même interrogé les principaux
guérisseurs romands et, dans une série
de chapitres bouleversants, il précise en
quoi consiste

Le secret
des guérisseurs

Cet ouvrage de quelque trois cents pa-
ges a provoqué, dès sa sortie de presse,
début octobre, des milliers de souscrip-
tions.

André Marcel s'interdit de prendre parti.
Mais les révélations qu'il apporte sur
certains cas de guérison extraordinaires
sont le fruit d'une exacte, lucide et
loyale observation.

Veuillez nous adresser sans tarder votre
souscription, le livre risquant, malgré un
très important tirage, d'être rapidement
épuisé.

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande exemplaire(s) « Le
Secret des Guérisseurs » au prix de
Fr. 17.50 le volume (plus Fr. 1.90 pour
emballage, frais de port et de rembour-
sement).

Nom 

Prénom 

Localité 

Rue 

Date ; 

Signature 

A expédier sous pli fermé aux «Editions
de la NRL», case gare 1061, 1001 Lau-
sanne.
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DumQcl Aimeriez-vous faire un stage de 4 à 5 mois
w™_™ à Zurich ?

E__ï_=-S=3 Un de nos collaborateurs doit en effet faire son école
/̂ 7f# de 

sous-officier et, pour le remplacer du début janvier
^5=_5*̂  à fin mai,

nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau

pour notre département comptabilité , traitant avec nos
clients de Suisse romande

Nous demandons :

- formation commerciale
- langue maternelle française

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- cantine
- ambiance agréable

Faire offres avec prétentions de salaire à
PHILIPS S.A., département du personnel, 1196 GLAND

Tél. 022/64 21 21 

_\ EU Zwahlen & Mayr S.A.
_^k^LW r. Constructions__VLT métalliques______¦¦¥¦ A<°"

cherche pour son service administratif et financier

un jeune employé
de commerce

qualifié , muni d'une bonne formation de base (diplôme
d'une école de commerce ou apprentissage).

Ce nouveau collaborateur se verra confier des travaux
de comptabilité financière.

Date d'entrée en service à convenir.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
complètes (curriculum vitae, photographie, copies de
certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE
Téléphone 025/2 19 91

La Moubra, centre de sports et de
vacances à Crans-Montana

cherche pour la saison d'hiver

jeunes filles
pour son bar a café et pour la
salle.

Bon salaire
Possibilité de faire du ski .

Offres à la direction
La Moubra, 3962 Montana
Tél. 027/7 23 84

36-34118

Entreprise du Valais central

désire s'assurer la collaboration
d'une

employée
de bureau

Les prestations correspondent à cel-
les d'une entreprise moderne.

Les offres seront adressées sous
chiffre P 36-900838 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant Skihutte
cherche pour la longue saison
d'hiver

2 sommelieres
S'adresser à famille Alb. Burgener
Tél. 028/4 82 22

36-122655

Importante entreprise dont le siège principal se trouve à Lausanne, cherche

OPERATEUR
qui aura à assurer l'exploitation de son Nous vous offrons :
ordinateur 24 heures sur 24 et 7 jours par
semaine en travail d'équipe selon un plan - un salaire attrayant
de rotation fixe.

- un travail dans une ambiance sympa-
Nous travaillons actuellement sur le sys- thique
tème IBM 370/145 avec unités de disques
3330 et bandes magnétiques. Quelques - des avantages sociaux
années d'expérience dans l'exploitation
d'un système IBM 360 (avec connaissance
souhaitée de la multiprogrammation) faci- Votre offre avec les annexes habituelles
literont votre mise au courant. nous parviendra sous chiffre PP 903418

à Publicitas, 1002 Lausanne.

Ateliers mécaniques MEV S.A
3966 Chalais
Cherchons des

Le restaurant Casino de Saxon
cherche

femmes pour notre
atelier de visserie

Travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux ou
tél. 027/5 26 33 36-34211

A Verbier
Famille diplomate cherche

gouvernante
capable, responsable et référen-
ces, pour s'occuper d'une enfant
de 5 ans allant à l'école, pendant
l'absence des parents de fin no-
vembre à fin avril.
Occasionel séjour du frère aîné,
24 ans.
Petit appartement très confortable
Aide pour nettoyage et lessive
Salaire à convenir

Ecrire à Mme Shristiansen
Athénée 13, 1936 Verbier 1
Tél. 026/7 22 83
(de 13 h. 30 à 15 h. 30)

36-91002

Apparthotel Les Arcades, Verbier
cherche pour la saison 73-74

femmes de chambre
surtout pour la fin de semaine.

Rémunération à la journée ou à
l'heure intéressante.

Interhôtel SA, Verbier,
administration
136, route de Chêne
1224 Chêne-Bougeries GE
Tél. 022/48 12 09 - 48 77 55

18-339345

Jeune homme
25 ans, langue maternelle allemande,
sachant français, anglais, espagnol, for-
mation commerciale, 5 ans d'expérience
dans l'aviation, cherche situation ayant
rapport avec tourisme pour le printemps
1974.

Offres sous chiffre 33-310140 à Publi-
citas, 9001 Saint-Gall.

jeune fille au pair
pour aider au ménage tous les matins.
L'après-midi, libre et possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser à famille D. Zingg
Eschenweg 4, 8057 Zurich
Tél. 01/46 98 14
Réf. Jean Oreiller, garde-fort.

44-303205

Importante entreprise neuchâteloise enga
gérait

un collaborateur
de direction

Les candidats, si possible licenciés en
sciences économiques et commerciales,
recherchant une activité à responsabilités,
variée et indépendante, dans une entre-
prise dynamique, sont priés de présenter
leurs offres de service, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et références,
sous chiffre 28-900306 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

fille de cuisine
Date d'entrée 1er décembre ou
à convenir.

Tél. 026/6 22 68
36-34179

nurse
si possible dans station de sports
d'hiver (év. aide dans le ménage)

Offres à
Margrit Achermann, Greuel
6214 Schenkon
Tél. 045/21 16 35

25-310012

Restaurant
Café-de-Martigny
cherche

cuisinier (ère)
sachant travailler seul(e)

Tél. 026/2 57 57
36-91001

Française, 22 ans, formation com-
merciale, parlant couramment an-
glais et italien, cherche emploi

hôtesse-réceptionniste
S'adresser à Morau,
c/o Fridez Alfred
Route de Buix
2926 Boncourt
Tél. 066/75 53 44

14^170671

MAGRO ROCHE (VD)
AUTO-SHOP
cherche

caissière
(débutante acceptée)
et

mécanicien sur autos
(monteur)

S'adresser au 025/2 27 95
36-2021

Crans-Montana
Hôtel cherche pour 15 décembre

portier
garçon de cuisine

Tél. 027/7 41 33 36-34204

Les ateliers AVAI
1962 Pont-de-la-Morge
cherchent pour le 1er janvier 74
ou à convenir une

secrétaire
à mi-temps

Prendre contact avec la direction
Tél. 027/2 95 87

36-34156

manœuvre de garage
ou laveur-graisseur

Bonne ambiance de travail
Appartement à disposition

Tél. 027/8 13 57 36-34157

Conciergerie
A remettre pour le 1er mars 1974.
Avenue de Tourbillon, à Sion.
Appartement de 4 pièces et hall
à disposition.
Différence à remettre sur le loyer :
66 francs

Faire offres sous chiffre 2145 L
à Orell Fiissli Publicité, 1, place
Bel-Air, 1002 Lausanne.

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.

fille ou garçon
de cuisine

Congé le dimanche et les jours
fériés.

Tél. 027/2 22 82
36-2421

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

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

Commerce de gros de la place de
Sion cherche

collaborateur
comme comptable

ayant déjà un peu de pratique.
Travail varié

Prière d'écrire sous chiffre 89-
51320 S.A. « ASSA », Annonces
Suisses, 1951 Sion



Les pompiers du Haut-Plateau s'équipent

?

Inauguration d un nouveau
camion tonne-pompe

'

.* »i

CRANS-MONTANA. - Avec près de
30 000 habitants en période de pleine sai-
son, les deux stations du Haut-Plateau ne
manquent pas de poser de nombreux pro-
blèmes aux responsables de la protection
contre l'incendie. Un corps complet de sa-
peurs-pompiers, dont plusieurs répartis
dans les villages du coteau , voilà pour
« l'effectif » humain. Pour ce qui est du
matériel technique d'intervention , le corps
des cinq communes de Crans-Montana est
déjà fort bien équi pé, avec des véhicules
légers d'intervention et une grande échelle
d'une longueur de 22 mètres.

Il manquait cependant un moyen lourd
d'intervention rapide. Cette lacune est
maintenant comblée, avec l'acquisition
d'un camion tonne-pompe , des plus mo-
dernes.

Ce camion est équipé d'une citerne
u,d?une contenance de 2700 litres. Quel- ,

ques secondes après son arrivée sur
les lieux d'un sinistre , deux lances peuvent
déjà être mises en batterie ; qui sont en
permanence branchées sur la citerne du
camion. Celui-ci est en outre équi pé d'une
pompe centrifuge fonctionnant sur le mo-
teur de l'engin. Cette pompe peut être ali-
mentée de diverses manières , soit en se
raccordant à une bouche d'incendie , soit
en pompant l'eau dans une rivière ou dans
un lac ; cela avec un débit de 3000 litres à
la minute. Outre ce moyen traditionnel de
lutte contre le feu , ce camion est équipé en
permanence de trois appareils respiratoires ,
avec bonbonnes de rechange , d'extincteurs
à mousse, de chalumeau pour découper le
métal , d'une échelle ainsi que divers autres
accessoires. D'un poids total de 11 tonnes,
il est tracté par un moteur Diesel de 170
ch, avec transmission de la force sur les
roues avant et arrière . II coûte la somme
de 200 000 francs. Un tel véhicule , fabriqué
par la maison Magirus-Deutz , équi pe déjà
la quasi-totalité des villes de notre canton.

Hier , en fin de matinée , avait lieu une
manifestation marquant l'inauguration de
ce nouveau moyen de lutte contre le feu.
M. Albert Taramarcaz , chef du service
cantonal du feu et de la protection civile ,
releva au cours de son allocution , les ef-
forts consentis par les communes du Haut-
Plateau , pour la lutte contre le feu , en
s'équi pant de manière moderne et ration-
nelle.

A cette manifestation prenaient part les
présidents des communes du Haut-Plateau ,
ie commandant du corps des sapeurs-pom-
piers de Crans-Montana , le cap Marius
Mittaz ; le commandant de la protection
civile, M. (ean-Claude Bonvin , ainsi que le
chef du service du feu , M. Bernard Mudry

Une démonstration des possibilités de ce
nouvel outil au service de la collectivité a
mis fin à c_îte brève partie offici«lle.

.

Assemblée de la Fédération
des fanfares des districts

de Sierre et Loèche
GRONE. - Ce charmant village recevait
dimanche les délégués des fanfares et corps
de musique des districts de Sierre et
Loèche, venus y tenir leurs assises annuel-
les.

C'est au château Morestel que les musi-
ciens de la « Marcelline », dans leurs cos-
tumes de parade, attendaient les délégués
pour leur souhaiter la bienvenue sous la
forme d'un excellent apéritif.

Pour donner un bon ton aux débats,

quelques morceaux de choix furent exécu-
tés.

Il est 14 h. .5 quand le président de la
Fédération des musiques des districts de
Sierre et Loèche, M. André Frély, de Chip-
pis, ouvre l'assemblée. Grâce à la compé-
tence du président l'ordre du jour fu t  rapi-
dement épuisé. Au préalable M. Gérard
Théoduloz, président de la commune de
Grône, en termes choisis, adressa ses
souhaits à l'assemblée.

Mentionnons l'aide financière accordée
par la caisse de la Fédération aux sociétés
qui font l'effort d'envoyer des jeunes aux
cours organisés par l'Associa tion cantonale
de musique. Septante jeune s musiciens y
sont inscrits, preuve éclatante de l'intérêt
accordé à cette heureuse initiative.

Le prochain festiva l est attribué à Saint-
Léonard et fixé au 19 mai 1974. Le comité
d'organisation sera présidé par M. Edouard
Delalay, président de la commune.

Toutes les questions administratives sont
réglées avec le sourire.

Dans les divers, le porte-drapeau de la
fédération, le très méritant M. Constant
Vuissoz, de Grône, a souligné avec humour
et respect le sens de la valeur de l 'éten-
dard.

Les délégués se sont quittés dans la joie
et l'espoir de se retrouver le 19 mai 1974 à
Saint-Léonard, pour la grande rencontre
des musiciens de la Fédération des districts
de Sierre et Loèche.

Un participant
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LOC. - Dans le cadre sympathique du pe-
tit village de Loc, avait lieu , il y a quelques
jours , la rencontre des présidents de la
commune de Randogne qui , au cours de
cinquante années ont tenu les rênes de
l'administration. Le conseil communal in
corpore, avec à sa tête le président , M.
Jean-Pierre Clivaz recevait ses anciens ,
présidents de 1923 à nos jours .

Cette journée débuta par un apéritif pris
dans les jardins de M. François Berclaz , à
Darnona puis se poursuivit dans le sympa-
thique petit restaurant de Loc, en compa-
gnie des épouses des partici pants.

Une bien sympathi que initiative , qui a
permis à chacun de rappeler le bon vieux
temps, de raconter des anecdotes qui ont
émaillé cinquante années de gestion com-
munale.

Notre photo : à Loc, les quatre prési-
dents successifs sont réunis, du plus ancien
au plus jeune. De gauche à droite MM.
François Berclaz (1923), Emile Pralong,
Joseph Schmidt et Jean-Pierre Clivaz,
actuel président.

Les Valaisans champions
suisses de coiffure

SIERRE. - Il y a quel ques jours , se dérou-
lait à Berne la finale de la Coupe suisse de
la coiffure, organisée par le CAT (Club
artistique et technique de la coiffure). Cette
compétition mettait aux prises les équipes
du Valais et de Lucerne , cela après des éli-
minatoires qui se sont déroulés durant les
semaines précédentes. C'est l'équipe valai-
sanne qui remporta cette coupe avec 1322

A l'issue de cette compétition, l'équipe valaisanne pose en compagnie des
modèles. De gauche à droite, debout, nous reconnaissons, M. Stolz, M m"
Delmatti, Genoud, MM. G.-C. Zuf ferey,  R. Genoud , Caporello, M'"" Clarey.

points , contre 1299 à Lucerne.
Les experts de cette compétition de coif-

fure féminine étaient MM. Zenger, Chris-
ten , Beyeler et Jauch. L'équi pe valaisanne
était composée de M. Guntern Stolz , chef
technique ; M1"" Marie-Claire Delmatti ,
Sion ; Gisèle Genoud , Sion ; Marie-Paule
Clarey, Saxon ; MM. Guy-Claude Zufferey,
Sion, et Ninon Caporello , Crans.

REMISE DES POUVOIRS A L'OFFICE
DU TOURISME DE GRAECHEN

Notre p hoto : L'ancien directeur de l'of-
fice du tourisme de Graechen, M. Tiède,
à gauche, trinque avec son successeur
M. Wœstenfeld.

v: _ii

GRAECHEN. - Sympathique cérémonie
que celle qui s'est déroulée jeudi soir à
Graechen. Placée à l'enseigne du tourisme
local, elle avait été organisée pour prendre
officiellement congé de l'ancien directeur
de l'Office du tourisme de la station, M.
Tiède, et faire la connaissance du nouveau.
Nous avions déjà annoncé que M. Tiède
avait été appelé à diriger les intérêts tou-
ristiques de la station balnéaire de Baden.
Son départ de la station haut-valaisanne ne
devait toutefois devenir effectif qu'à partir
du moment où il trouverait un successeur.
Aujourd'hui, c'est chose faite. M. Ari
Wœstenfeld a été désigné pour reprendre
les rênes du syndicat d'initiative local.

MM. Max Walter, président de la com-
mune de Graechen et président de la
société de développement du lieu, Hubert
Bumann et Fritz Erne, président et di-
recteur de l'UVT, le curé et le vicaire de la
paroisse, ainsi que les principaux ani-
mateurs touristiques de la localité profitè-
rent de l'occasion pour se retrouver dans
une ambiance fort agréable. MM. Tiède,
Wœstenfeld et Walter notamment prirent

tour à tour- la parole. Le premier nommé
rappela le développement de la station,
notamment au cours de ses deux années de
direction. M. Wœstenfeld s'attacha, lui, à
mettre en exergue ce qu'il entend entre -
prendre .pour l'avenir touristique de Grae-
chen. Agé de 34 ans, il donne l'impression
de bien connaître son métier. Excellent
polyglotte, il possède en outre une vaste
expérience. Guide de voyages pendant 10
ans, il parcourut toute l'Eruope. Il suivit les
hautes écoles de Saint-Gall en se spécia-
lisant dans le tourisme. Quant à M. Walter,
son exposé mérite qu'on lui consacre une
attention particulière au cours d'une pro-
chaine édition.

L'excellente raclette qui suivit devait être
une occasion supplémentaire pour souhai-
ter la plus cordiale bienvenue au nouveau
directeur et de nombreux succès à l'ancien
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Le développement réjouissant de nos affaires nous amène à com-
pléter notre équipe du service externe par l'engagement de

collaborateurs actifs
pour les régions de
- Sion à Martigny
- les districts de Saint-Maurice et Monthey

Nous offrons :
- une formation approfondie et un soutien constant
- un gain intéressant
- des frais de représentation
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante

Nous demandons :
- âge idéal de 25 à 40 ans
- initiative et persévérance
- aimant le contact humain

un apprenti de commerce
Entrée en fonction selon entente

N'hésitez pas à nous faire une offre écrite ou à téléphoner à notre j
m\ agent général pour le Valais , M. René Zryd, ruelle du Midi 12,. Im
^̂ J-50 Sion, tél. 027/2 23 50 /M

Une carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et jeunes filles la
possibilité de joindre le service de chancellerie des
ambassades et consulats suisses le 1er octobre 1974.

La carrière de secrétaire de chancellerie est variée,
riche en changements de sphères d'activité et donne
la possibilité d'accéder au service diplomatique et con-
sulaire. Elle est précédée par un stage de spécialisa-
tion entièrement rétribué de deux ans en Suisse et à
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger aura lieu le
1er janvier 1975.

Les candidats qualifiés nés dans les années 1944 à
1953 seront choisis lors d'un concours d'admission qui
aura lieu au début du mois de mars 1974. Le délai
d'inscription échoit le 15 janvier 1974. Exigences: natio-
nalité suisse, un certificat fédéral de capacité en qua-
lité d'employé de commerce ou d'employé administra-
tif , ou un diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la Confédéra-
tion, ou encore un certificat de maturité ou tout autre
titre équivalent, activité pratique d'une année, bonnes
connaissances d'allemand.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Tél. 031/61 21 33 ou 61 21 96

ULTRA-PRECISION S.A.
à MONTHEY

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

personnel féminin
pour travail sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipe

Nous offrons :
— salaire intéressant dès le début
•— avantages sociaux modernes

Se présenter au bureau de l' usine ou faire offre
par téléphone au 025/4 25 52 (int. 19)

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

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, un

jeune dessinateur-
électricien

- Ambiance de travail agréable
- Bon salaire
— Semaine de cinq jours
— Bureaux à proximité de la gare

de Martigny

Les candidats sont priés de
prendre contact par écrit ou par
téléphone (026/2 12 02)

Electro-Industriel S.A.
1920 Martigny

36-2231

Entreprise industrielle de la région
de Monthey

désire s'adjoindre la collaboration d'un

.,4 _ . ,.- sHiSWl .- ¦>,_.. . .»__

électromécanicien
possédant les qualités requises et à
même de s'occuper entièrement de son
parc de machines.

Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée en service : début 1974 ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-900827 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Société de services et d'études économi-
ques et financières cherche, pour son
service extérieur en Suisse romande

collaborateurs
pour exposer son programme au niveai
des entreprises.

Nous offrons :
- nombreux contacts avec clients sélec-

tionnés
- ambiance de travail sympathique
- gains très intéressants pour personnes

dynamiques ayant une réelle faculté
d'adaptation

Discrétion assurée.

Téléphoner à EDIREF au 022/35 63 48 18-62673

Par suite de promotion du titulaire, la
maison de Vessy à Genève (établisse-
ment pour personnes âgées) cherche

un infirmier chef
ayant plusieurs années d'expérience et
capable de diriger du personnel.

Il s'agit, dans un cadre agréable et mo-
derne, d'un travail intéressant pour per-
sonne dynamique ayant de l'initiative, ai-
mant les problèmes et les contacts so-
ciaux.
Nous offrons un salaire élevé dans le ca-
dre de l'échelle de traitement en vigueur
à l'Etat de Genève, auquel s'ajoutent les
prestations usuelles de la fonction pu-
blique.
Agréable et beau logement de fonction.
Parking. Discrétion assurée.

Adresser les offres avec copies de certificats et curri-
culum vitae à la direction de l'établissement, 85, route
de Veyrier, 1227 Vessy-sur-Carouge.

Café-restaurant
dans la banlieue de Sierre, cherche

couple de gérants
Etablissement récent. Installations moder-
nes. Salle pour sociétés et banquets (70 à
80 places). Chiffre d'affaires prouvé.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-34252 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

PROMICO engage

concierge (évent. couple)
pour l'ensemble Résident-Parc à Châ-
teauneuf-Conthey.
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances de la nata-
tion, pour s'occuper de la piscine.

Faire offre en indiquant âge, profession,
prétentions de salaire à
PROMICO, Châteauneuf-Conthey

36-5202

Entreprise à Genève
cherche

technicien en chauffage
(quelques années de pratique)

- ayant le sens des responsabilités
- Salaire en rapport (13e mois)
- Semaine de 5 jours
- Possibilité de logement

Ecrire sous chiffre N 920699-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Nous cherchons

appareilleur
ferblantier-appareilleur

sachant travailler seul
Salaire approprié

Maison Borgeat et Jordan, Vernayaz
Tél. 026/8 18 21

36-91004

Urgent !
On cherche

serruriers-
soudeurs
Tél. 025/4 43 11

Urgent Nous engageons

Joli bar à proximité de Martigny . 
engagerait monteurs-

electriciens
SOnimelier manœuvres
ou sommeliere

. . _,. , Salaire eleve
pour entrée en service immédiate
ou date à convenir. Bon gain Déplacement assuré
assuré . Nourri, logé, blanchi.
Etranger accepté.

Domicile Sion

Ecrire sous chiffre P 36-34266 à
Publicitas SA, 1951 Sion Té) r_25/4 17 31

36-2230
Hôtel a Crans/Sierre cherche 
pour la saison d'hiver Plâtriers-

peintres
fille ou garçon de salle h „ • ̂ * cherchent travaux au

débutant(e) accepté(e) suite

Ecrire sous chiffre P 36-34264 à
Publicitas, 1951 Sion Tél. 027/2 06 46

entre 19 h. et 20 h.

36-34224
Accordéoniste 
OU petit ensemble Crans-sur-Sierre

_ . .. . Je cherchepour animer la soirée du 31 décembre
au chalet « Union » à Planachaux femme de

Tél. 022/34 60 11 int. 33.85 heures de Chambre et
bureau une employée

de maison

laveur-graisseur9 Cherche
Entrée tout de suite. a,de |ami,|a|e

à Genève, 4 x 4  heu-
_ . _ _.. .. res par semaine, con-Garage 13 Etoiles tre studi0 meub|é
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 43 15 Tél. 022/98 14 38

36-2848 18-338916



Qui n 'a, descendant ou remontant de i
' Paris vers Vallorbe, croisé une longue '
I f i le  hippomobile ou motorisée, glissant I

à la queue leu leu vers la cap itale ?
C'était, mais oui, le « corps franc » |

¦ des maraîchers, apportant à ce « ventre i
I de Paris », les Halles, de quoi remplir I
I un bon tiers de ces dernières, à l'époque I

où elles étaient encore situées sur le
| chemin qui conduisit Henry IV à la \¦ hauteur du poignard de Ravaillac...

Si nous revenions aux maraîchers '
I « de chez nous » ? Que seraient la tein- \
i te, le climat, la joie et l'allégresse de •
I nos marchés sans eux ? Sans légumes I
I et fruits frais, cueillis de la veille ou, I
• parfois, le matin même, soleil à peine '
I levé, et disposés comme autant d'of-  I

frondes dans ces larges corbeilles .
| d'osier ?

Une ville sans marché, si cela pouvait |
se concevoir, serait fade comme une ¦
| soupe sans sel, et de p lus, condamnée à I
t ne plus savoir rire. Et sourire ! i

S'il n 'est pas défendu de marchander ¦
j avant le coup de midi, il n 'est pas inter- I
¦ dit de voir, dans le labeur parfois obs- I
I cur du maraîcher, lequel préserve en
I banlieue, ou dans les petits villages qui \la jouxtent, un coin de terre que pour- ¦
| ront lorgner longtemps les « promo- I
¦ leurs » de « hache-elle-aime » (mais, I
I moi, je n 'aime pas !). En un sens et à '
I leur façon les maraîchers, porteurs de I
' fraîcheur, doivent être largement l'objet .
I de l'intérêt du citadin car il, participe, I
. lui aussi, à la défense de l'environne- i
I ment !
¦ reb

Weite Kreise des Kantons haben einen Horror vor der Planung. Sie steigen
alsogleich auf die Palmen, wenn sie das Wort Planung horen. Grand fiir dièse
Abscheu ist die vom Kanton so ganz falsch angefasste Raumplanung, die ja
dann griindlich korrigiert werden musste, als der Druck der Ô'ffentlichkeit uner-
traglich wurde. Planung ist in der Schlussphase immer ein politischer Akt und
politische Weichenstellungen lassen sich in einer Demokratie nicht gegen den
Willen der Mehrheit des Volkes durchsetzen. Wenn auch die Raumplanung im
ersten Anlauf missgliickte, so kommen wir doch nicht darum herum , das
Kantonsgebiet weiter zu planen, denn gemâss Bundesgesetz wird dem Kanton
niehts anderes iibrig bleiben als das Kantonsgebiet gemass den vom Bund auf
gestellten Grandsatzen zu planen. Von dieser Planung werden in Zukunft die
Ausrichtung von Bundesgeldern abhangig gemacht werden.

KOORDINIERTE PLANUNG

Die Notwendigkeit der Planung wird
heute kaum mehr von jemanden bestritten.
Auch im Zusammenhang mit der Raum-
planung wurde immer wieder betont , dass
man niehts gegen den Grundsatz der
Planung einzuwenden habe, dass man je-
doch iiber die Art der Verwirklichung der
Planung anderer Meinung sei als ein paar
Technokraten. Der Kanton wird Leitbilder
aufzustellen haben , gemass denen die
Planung ausgefiihrt werden soll. Heute
aber ist es noch leider so, dass zwar ge-
plant wird , auf verschiedenen Stufen ge-
plant wird, jeder Planungsverband- und
jede Planungsstelle bestimmte Zielvor-
stellungen hat, und auf dièse Zielvorstel-
lungen hin plant. Es fehlt aber an der
Koordination der verschiedenen Planun-
gen. So werden auf der Ebene der Région
Regionalplanungen fiir viel Geld ausge-
fiihrt , das Amt fiir die Berggebiete plant im
Hinblick auf das Bergkonzept und das
Amt fiir Tourismus plant die Entwicklung
des Tourismus, der touris tischen Infra-
struktur im Wallis. Wo bleibt aber die
Planung dieser Planung ? Wer sagt, auf
welches oberste Ziel dièse Planungen aus-
gerichtet sein sollen. So wie heute hantiert
wird mit unscrem Kantonsgebiet , kann es
nicht mehr weiter gehen. Eines Tages wer-
den wir aus lauter Planen den Plan nicht
mehr sehen kônnea , gleich wie man heute
sozusagen aus lauter Gesetze als Mann auf
der Strasse das Gesetz nicht mehr kennt ,
nicht mehr kennen kann. Es muss unbe-
dingt vermieden werden , dass im nachsten
Jahrzehnt Planungskonsulenten dem
Biirger .zur VérFugung gestellt werden miis-
sen, damit er im Gestriipp der Planungen
seine Rechte zu wahren in der Lage sein
wird. :.
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Man weiss, dass zur Zeit im Amt fur
Tourismus mit grossem Einsatz die fiir den « Victor » parle aujourd'hui de la planifi- une majorité populaire. Même si la pre-
Skisport giinstigen Gebiete ermittelt cation et aménagement du territoire. Il mière tentative a mal tourné, il ne reste
werden. Wie dies geschieht, das weiss nie- relève que beaucoup de Valaisans ont une qu'à continuer cette planification sur le
mand so recht. Es will uns scheinen , dass sainte horreur de cette planification. Us plan cantonal. Il ne reste aucune autre
ein paar Herren vom Biiro aus auf der montent automatiquement sur leurs grands solution pour le Valais , car selon la loi fé-
Karte festlegen , was ein gutes Skigebiet ist chevaux, lorsqu'on en parle. Cette planifi- dérale cette étude ne peut être effectuée
und was nicht. Vordergrùndi g mag es cation a dû être considérablement reconsi- que sur les bases fédérales. L'octroi des
einerlei sein, was dièse Herren den einzel-
nen Skigebieten fiir Noten geben. Doch
aus dieser Notengebung konnten mit der
Zeit wichtige Entscheide abgeleitet wer-
den. Man weiss ja , dass im Rahmen des
Bergkonzeptes auch der Tourismus eine
wichtige Rolle spielen soll , dass iiber das
Bergkonzepttouristische Gebiete, also Ge-
biete, in denen die Skipisten gute Noten er-
halten haben, in den Genuss von In-
vestitionsbeihilfen fiir touristische Anlagen
gelangen. Der Planung der Ski pisten ist
unter diesem Blickwinkel eine grosse Be-
deutung beizumessen und die einzelnen
Orte tun gut daran , ihre Interessen bereits
jetzt zu wahren, mbrgen kônnte es bereits
zu spat sein. Gute Noten werden bestimmt
die grossen Skigebiete fiir ihre Ski pisten
erhalten , denn hier beweist ja die
Nachfrage, dass die Pisten gut sind. Skige-
biete die noch nicht oder eben erst er-
schlossen worden sind, konnten da schon
schlechter wegkommen und dann wird es
kaum vorkommen, dass die Planer irgend-
wo im Wallis, wo nicht bereits Ski pisten
bestehen, auf gute Pisten planen , es sei
denn man habe sie von der betreffenden
Gemeinde aus iiberzeugen kônnen , dass
sie iiber gute Wintersportgelegenheiten
verfûgen. Wir haben grundsàtzlich niehts
dagegen. dass man im Amt fiir Tourismus
den Wintersport im Wallis plant , doch
konnten wir nie und nimmer zustimmen ,
wenn hier gleich vorgegangen wurde , wie
dies mit den dringlichen Massnahmen auf

dem Gebiete der Raumplanung passiert ist.
Eine Planung iiber die Kopfe der Biirger
hinweg, kann nicht akzeptiert werden.
Planung erfordert eine intensive Auf-
kliirung der Bevôlkerung. Von dieser Auf-
klarung ist aber noch niehts bemerkt wor-
den auf dem Gebiet der Planung der Ski-
pisten. Uber die Kopfe hinweg scheint
auch das Amt fiir die Berggebiete zu
planen. Hier muss man im kommenden
jahr bereit sein, wenn die Bundesmittel
von 200 Millionen im Jahr zu fliessen be-
ginnen. Die Bevôlkerung ist auf diesem
Gebiete bereits motiviert. Man weiss, dass
hier etwas geschehen muss, denn dariiber
wurde schon viel und ausgiebig geredet.
Wie dièses Bergkonzept im Wallis ver-
wirklicht werden soll, dariiber wissen aber
wiederum nur ein paar Eingeweihte Be-
scheid. Dies ist wiederum grundfalsch.

DIE PLANUNG
MIT DER PLANUNG ZERSTdREN

Wie gesagt, wir sind heute bereits soweit
mit der Motivierung des Volkes , dass iiber
den Grundsatz der Planung die grosse
Mehrheit der Bevôlkerung gleicher
Meinung ist. Es hat viel Aufklârungsarbeit
gebraucht, um bis zu diesem Punkte zu
kommen. Soll dièses Verstandnis fiir die
Planung nicht wieder zerstort werdert , so
heisst es nun behutsam vorzugehen , sonst
landet die ganze Planung im Chaos, in der
Unordnung. Dass Planung Vorteile haben
kann, das weiss man seit Jahrhunderten ,
weiss man, seitdem die Wissenschaft er-
kannt hat, dass man in England mit Vorteil
keinen Wein pflanzt und in Portugal mit
Vorteil keine Schafzucht treibt , sondern
Wein in Portugal und Schafzucht in Eng-

dérée et corrigée, sous la pression de l'opi-
nion publique. Elle est dans sa finalité un
acte politique, et en démocratie ces prises
de position ne peut pas s'imposer, contre

land betreibt und dann die Produkte aus-
tauscht. Auf einen engeren Raum begrenzt,
weiss man heute, dass sich nicht jeder Ort
fiir den Tourismus eignet, dass sich der
eine fiir den Wintersport , nicht aber fiir
den Sommertourismus eignet und auch
umgekehrt, dass es dann Orte gibt , die so-
wohl im Sommer wie . im . Winter etwas
bieten kônnen. Tourismus heute fôrdern
wollen, nur weil gute Skipisten vorhanden
sind, wâre vollkommen falsch , der Sommer
darf nicht vergessen werden. Die einseitige
Winter-Optik ist gefâhrlich. Dies wurde im
Walliser Grossen Rate in dieser Woche
vom Pràsidenten des Walliser Verkehrsver-
bandes deutlich gesagt. Nur mit einer Sai-
son wird in Zukunft kein Kurort mehr aus-
kommen kônnen. Den Skipisten Noten zu
geben, iiber die Skipisten Kurorte auf ihre
Eignung hin zu qualifizieren , ohne auch
den Sommer zu beriicksichtigen ist falsch
und darf nicht gemacht werden. Die Fach-
leute tun gut daran , die Arbeit im Amt fiir
Tourismus genau zu verfolgen.

EINE AUSGEWOGENE
ENTWICKLUNG

Planung bedeutet schliesslich , eine
ausgewogene Entwicklung im Kanton an-
streben. Man kann nicht bloss die Orte mit
guten Qualitàten fiir den Tourismus aus-
scheiden, und aile ùbrigen Wirtschaftsbe-
reiche liegen lassen. Wo kein Tourismus
môglich ist, dort muss die Planung andere
Schwerpunkte setzten; sonst hat die
Planung ihr Ziel verfehlt. Es geht daher
nicht an, dass das Amt fiir Tourismus
plant, dass das Amt fiir' das Berggebiet
plant , -dass Bezirke und Regionen planen.
Aile dièse Planung ' muss koordiniert wer-
den. Sonst kommt es bestimmt schief her-
aus. Was mit Probieren herauskommt, das
hat man, glauben wir, in diesem Sommer
in Sachen Raumplanung erfahren, daher
ist es gut, dass . man studiert , bevor man
plant. Es kommt dies viel billiger und die
Chancen der Verwirklichung steigen rapide
wenn die Dinge gut durchdacht und
schliesslich auch auf die Môglichkeit der
Verwirklichung uberpruft werden. Wenn
letztes nicht geschieht, dann hat die
Planung iiberhaupt keinen Sinn , sondern
ist aus dem Fenster geworfènes Geld.

Victor

subventions fédérales dépendra à l'avenir
de la réalisation de cette planification ?

Nous reproduisons ci-dessous intégrale-
ment la conclusion que « Victor » apporte
à son article.

Planifier signifie pour le canton tendre
vers un développement équilibré. On ne
peut pas simplement mettre au premier
rang les localités offrant de bonnes
qualités pour le tourisme, en abandonnant
tous les autres secteurs de l'économie. Par-
tout où le tourisme n'est pas possible, il
faut trouver d'autres centres de gravité,
sinon la planification manque son but. Il
n'est donc pas du tout rationnel que cha-
cun planifie de son côté et pour son
compte, l'office du tourisme, l'office pour
les régions montagnardes, les districts, les
régions.

Le tout doit être placé sous un dénomi-
nateur commun, sinon tout ira de travers,
finalement On a constaté cet état le ré-
sultat de tâtonnements en vase clos. U est
bon que l'on étudie à fond les problèmes,
avant de planifier. Cela coûtera meilleur
marché. Les chances de réalisation aug-
mentent considérablement, si les choses
sont sérieusement pensées, en considérant
aussi les vraies possibilités de réalisation.
Si ce postulat n'est pas appliqué, alors la
planification n'a plus aucun sens, et elle ne
représente que de l'argent jeté par la fenê-
tre.
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... de plaisir devant les nouvelles
créations culinaires du chef Roland
Pierroz au « restaurant du Rhône »
à Martigny !
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DIE AUSBILDUNG
DER KINDERGÂRTNERINNEN

IM OBERWALLIS
Die Anstrengungen, die im letzten Jahr

im Oberwallis in Sachen Erôffnung von
Kindergàrten gemacht worden sind, ver-
dienen Erwahnung. Nun stellt sich aber
das Problem der Ausbildung der Kinder-
gartnerinnen. Der Kanton Wallis hat mit
dem Institut in IngenbohI einen Vertrag
abgeschlossen und anerkennt das Kinder-
gartnerinnendiplom dieser Schule, doch
damit ist dem Oberwallis nicht hundert-
prozentig gedient Nun aber sind Be-
-trebungen im Gange und offensichtlich
schon recht weit gediehen, dass am Institut
Sankt Ursula in Brig eine Schule fiir die
Ausbildung von Kindergartnerinnen er-
offnet werden soll.

DER MARTINI-MARKT
Der Martini-Markt in Visp vom Mittwoch
fiel buchstablich ins Wasser. Auf die
vielen, schônen und sonnigen Herbsttage
folgten nun doch die Herbststiirme, die in
den hôheren Regionen Schnee brachten.
Trotz des nicht gerade freundlichen Wet-
terS war dem Markt ein flotter Erfolg be-
schieden.

OBERWALLISER MUSIKANTEN
TAGTEN

Am letzten Sonntag fand in Nieder-
gampel die Delegiertenversammlung des
Oberwalliser Musikverbandes statt, zu der
117 Delegierte aus 43 der 51 Sektionen be-
griisst werden konnten. Die Herren Dr.
Kaspar von Stockalper und Albert Hild-
brand wurden zu Ehrenmitgliedern des
Verbandes ernannt An der Versammlung
wurden auch die Verbandsmusikfeste fiir
die kommenden zwei Jahre vergeben, so
werden im Jahre 1974 die zwei kleinen
Oberwalliser Musikfeste in Termen und
Varen stattfinden und das grosse Ober-
walliser Musikfest im Jahre 1975 in Steg.

KULTUR IM OBERWALLIS
Die Agarner haben in den letzten Wo-

chen die Oberwalliser Theaterfreunde mit
dem Singspiel das Gantertal von Adolf
Imhof begliickt. Den , Auffùhrungen in
Agam und Turtmann war ein Riesenerfolg
beschieden, der sicher teils auf die guten
Auffùhrungen dann aber auch auf das
Stiick selber zuriickzufuhren ist. Die Ent-
vôlkerung des Gantertals, die Flucht der
Menschen vor Lawinen, Steinschlagen und
kaltem Klima in die Niederungen, wo zu-
dem gute Verdienstmôglichkeiten lockten ,
ist naturlich wiederum aktuell wie damais
als sich die Tragôdie im Gantertal ab-
spielte. Adolf Imhof hat diesen Stoff zu
einem, wahrscheinlich zu dem Ober-

kaurrr zu iiberbietender Scharfe. Neben'
diesem kulturellen Ereignis in Agarn stand
die Erôffnung einer Holzschnitt- und A-
quarelleausstellung des Sankt Galler-
Malers Willy Thaler auf dem Programm.
Die Werke des Sankt Galler Kiinstlers
lohnen einen Besuch in der Galerie zur
Matze. Schliesslich hielt am Samstag der
Oberwalliser Volksliederchor die General-
versammlung ab. Offenbar gibt es auch in

diesem Verein lahme Enten , denn der Diri-
gent musste harte Worte ob des Proben-
besuchs in den Mund nehmen. Entweder
mitmachen oder austreten , hiess die
Schlussfolgerung. Es ist schon so, dass,
will der Volksliederchor in qualitative!
Hinsicht mehr sein als nur ein Chor wie
man ihn landauf landab findet , dann muss
geiibt werden, denn es sind noch keine
Sàngerinnen und Sanger vom Himmel ge-
fallen.

RINGACKERKAPELLE
SOLL RENOVIERT WERDEN

Vor gut 10 Jahren wurde die Ringacker-
kapelle einer Innenrenovation unterzogen.
Leider unterliess man es damais, auch die
Aussenrenovation an die Hand zu nehmen.
Nicht einmal das Dach wurde instand ge-
stellt und so drohte die damalige Réno-
vation ob des undichten Daches zerstort zu
werden. Von Leuk aus mussten aile Hebel
in Bewegung gesetzt werden, damit dei
Heimatschutz dem die Kapelle unterstellt
ist, endlich zur Tat griff. Nun aber soll
noch vor Wintereinbruch das Dach dicht
gemacht werden und im kommenden Jahr
soll auch die Aussenrenovation an die
Hand genommen werden.

UMSTRITTENE RHONEKORREKTION
Die im Goms, im oberen Goms in Aus-

fuhrung begriffene Rhonekorrektion stôsst
nicht uberall auf Verstandnis. Es wird von
verschleuderten Millionen gesprochen , die
man wirkungsvoller hatte. fiir die Bergbe-
vôlkerung einsetzen kônnen.

GROSSKRAFTWERK GLETSCH
Anlasslich der Pressekonferenz, an der

die Vertreter der Lonza die Walliser Presse
iiber die Ubemahme der Lonza durch die
Alusuisse orientierte erfuhr man dass die
Alusuisse und die Lonza gemeinsam die
Nutzung des Retiens zwischen Oberwald
und Gletsch studieren und ein diesbeziig-
liches Projekt ausgearbeitet haben. Es soll
hier ein Riesenpumpspeicherwerk ent-
stehen mit einer instaUierten Leistung von
1000 MW, einer Produktion, die aile bis-
herigen Grenzen sprengt. Es wird weit
mehr Energie nôtig sein, um das Wasser
ins Speicherbecken zu pumpen als dann
aus dem gespeicherten Wasser Energie ge-
wonnen werden kann. Doch kann man
fiirs Pumpen billigen Nachtstrom, vom
Atomkraftwerken geliefert benutzen, dann
aber kann die gespeicherte Energie pro-
duziert werden wenn man sie gerade be-
nôtigt, wenn die grossten Spitzen auftreten

DAS ALETSCHGEBIET
WIRBT IN WfjRENLOS

\'un làuft sie also . die Werbeaktion in
dërAlitôbahnbrucke Wurenlos , einem Ge-
schaftszentrum, das tàglich von grossen
Massen besucht wird. An der Erôffnung
der Pràsenz des Aletschgebietes in Wuren-
los am letzten Freitagabend nahm als Ver-
treter der Walliser Regierung Staatsra t
Steiner teil. Man erhofft sich im Aletsch-
gebiet von dieser Werbung vor den Toren
Ziirichs einen vermehrten Zustrom von
Gàsten aus diesem Gebiete .

Magnifique succès du
concert d'anniversaire

VIEGE. - C'est dans l'ancienne halle de
gymnastique, beaucoup trop petite pour la
circonstance, que l'orchestre de jeunes, les
Goggle-Eyes, ont pu fêter, à leur façon, les
années d'existence de leur groupe. Samedi
soir, dès 20 heures, plusieurs centaines de
jeunes s'étaient donné rendez-vous, à
Viège, pour assister à un spectacle qui fut
un vrai régal pour toute cette turbulente et
hirsute jeunesse.

De prime abord , nous pouvons dire que
les organisateurs de cette soirée d'anniver-
saire avaient fort bien fait les choses. De part
la présence d'une importante équipe des
bords de la Limmat, la soirée fut d'abord
placée sous le signe de la grande ville et du
spectacle à la Jonny Halliday. Par la suite
lorsque les « Goggle-Eyes » prirent la
relève, ce fut le couronnement de leurs an-
nées « d'aprentissage ». Cette dernière for-

mation, nouveau style et remaniée se de-
vait de se tailler la part du lion en offrant
une série d'arrangements de musique clas-
sique qui eut non seulement l'heur de
plaire aux jeunes de la région, mais aussi
aux quelques aînés qui avaient bien voulu
se déplacer.

Certainement, les « Goggle-Eyes » sem-
blent avoir trouver leur style et leur ligne
de conduite et ils peuvent être félicités
pour la soirée qui marquera certainement
un tournant décisif dans leur carrière puis-
que prochainement, ils devront se produire
au « Kellertheater », de Brigue.

Pour notre part ,' nous ne voudrions pas
manquer de remercier et de féliciter cette
équipe de jeunes qui a maintenant passé le
cap de l'épique épopée des copains à la
petite journée pour s'être choisi une belle
place au soleil.

WIR ES WIEOCR
-.MIT E8K... ;
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Enfant blessé
SAVIESE. - Vendredi vers 14 h. 15, M.
André Héritier circulait de Saint-Germain
en direction de Granois. Parvenu dans
cette dernière localité, il effectua le dépas-
sement d'une voiture en stationnement sur
la droite de la chaussée. Lors de cette ma-
nœuvre il heurta l'enfant Cyrille Luyet
d'André qui a dû être hospitalisé.

Demain après-midi , a Viege
Concert pop

VIEGE. - Demain après-midi , en effet ,
dans le cadre du restaurant Zur Alten Post ,
à Viège, le groupe pop « Home », de Sierre ,
donnera un grand concert de musique pop,
cela dès 15 heures.

Le groupe « Home » est composé d'an-
ciens musiciens de groupes et de noms di-
vers : Fred Matter , 27 ans, batteur , percus-
sion ; Jacky Savioz, bassiste, 26 ans ; J.-M.
(Pollak) Cibrario, guitariste , soliste, 20 ans
et Bernard Constantin , guitare, bottlenek et
chants .

Cet ensemble joue ses propres composi-
tions, tant au plan musical qu 'à celui des
paroles, qui sont en anglais. Cependant, ils
prévoient pour l'avenir de travailler en
français aussi. Son style va du rock au
country et à la ballade, qui donne un style
assez particulier à ce groupe. Son but étant
bien entendu d'éviter la copie sans renier
cependant les influences des groupes ou
musiciens qui ont la faveur d'écoute.

L'Amicale de Villa

a le regret de faire part du décès de
son caissier et membre actif

Monsieur
Eloi EPINEY

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La section Gym-Hommes
Vernayaz

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Roger GUEX

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame Adeune
GERFAUX-MURISIER

membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont tenus d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

v ___| ^mm^^^^mWj

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^ ĵ^̂ ^̂

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Vernayaz , le 16 novembre 1973.

Madame Roger GUEX-PESENTI , à Vernayaz ;
Monsieur Jean-Claude GUEX , à Montreux ;
Madame et Monsieur Charly ROCHAT-GUEX et leurs, enfants Michel et Pascal ,

à Onex ;
Madame et Monsieur Paul LESAGE-GUEX, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand GUEX , à Martigny ;
Monsieur et Madame René LESAGE et leurs enfants, à Martigny ;
Madame veuve Baptiste PESENTI et famile , au Brassus ;
Madame veuve Louis PESENTI-REYMOND et famille , au Brassus ;
Madame veuve Roger PESENTI-CAILLET et famille, au Brassus ;
Madame veuve Marcel PESENTI-BRICOLENS et famille , au Brassus ;
Madame veuve Gilbert CAILLET-PESENT1 et famille , à L'Orient ;
Monsieur et Madame Edmond ROCHAT-PESENTI et famille, au Brassus ;
Monsieur et Madame Marcel PESENTI , au Brassus ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roger GUEX

retraité des douanes
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 70e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le lundi 19 novembre
1973, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Martigny.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : Vernayaz.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La Cagnotte de la gare, à Vernayaz

a le profond regret défaire part du décès de

Monsieur
Roger GUEX

membre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Madame veuve Thérèse EPINEY-MARTIN , a Sierre ;
Mademoiselle Marie-France VILLETTE , sa fiancée, à Sion ;
Madame et Monsieur Gabriel SOLIOZ-EPINEY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre SOBRERO-EPINEY , à Sierre ;
Mademoiselle Jeanine EPINEY , à Sierre ;
La famille de feu Jean EPINEY de Jean ;
La famille de feu Louis MARTIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Eloi EPINEY

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, survenu le
16 novembre 1973, à l'âge de 24 ans, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le lundi 19 novembre
1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : rue du Manoir 14.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Gott hat unsern lieben Vater, Grossvater , Schwiegervater, Schwager, Onkel ,
Paten und Anverwandten

Léo RIGERT
am 16. November 1973 in seinem 76. Altersjahr versehen mit den Trôstungen
unserer Religion zu sich gerufen.

Feithieren , den 16. November 1973.

In tiefer Trauer :
Familie Paula und Ernst MARX-RIGERT und Kinder , Feithieren ;
Familie Rolf und Friederike RIGERT-HAYDER und Kinder , Kanada ;
Familie Paul und Olga RIGERT-AMBUHL und Kinder , Feithieren ;
Familien RIGERT und AMACKER und Anverwandte.

Die Beerdigung findet am Montag, 19. November 1973, um 10 Uhr in Susten
statt.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Monsieur et Madame Fernand MULLER ;
Madame Charles de KALBERMATTEN ;
Madame Roland COQUOZ ;
Mademoiselle Rolande COQUOZ ;
Mademoiselle Pascale de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Marie-Reine de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Francis SIERRO-de KALBERMATTEN et leur fils ;
Madame Benoît ZURBRIGGEN-GEROUDET , ses enfa nts et petits-enfants ;
Madame Pierre MULLER , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Alfred GEROUDET ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Lily GEROUDET ;
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MULLER , leurs enfants et leur petite-

fille ;
ont le profond chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Hermann MULLER

née Olga GEROUDET

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, enlevée à leur tendre affection le 16 novembre 1973.
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la Cathédrale de Sion , le lundi 19 novembre
1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 36.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Maurice LOVEY-GERFAUX , à Issert. ses enfa nts et petits-
enfants, à Praz-de-Fort , Salins et Sierre ;

Madame et Monsieur Léon BOBILLIER-GERFAUX , à Issert, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice et Marti gny ;

Madame et Monsieur Albino PONCIONI-GERFAUX et leur fils , à Martigny ;
La famille de feu Joseph MURISIER , à Praz-de-Fort ;
La famille de feu Joseph BOURGEOIS , à Genève ;
La famille de feu Joseph GERFAUX . à Monthey ;
La famille de feu Julien GERFAUX . à Mex ;
La famille de feu Louis GERFAUX , à Mex ;
La famille de feu Henri RICHARD , à Mex ;
La famille de feu Joseph COURTION , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Adeline GERFAUX

née MURISIER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie , que Dieu a rappelée à lui le vendredi
16 novembre 1973, dans sa 85e année, après une longue maladie courageusement
et chrétiennement supportée et assistée des secours de la sainte religion.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le lundi 19 novembre 1973,
à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Yvonne GIROUD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons et leurs envois
de fleurs , l'ont soutenue dans ces moments pénibles.

Un merci tout particulier au docteur Halstenbach , à sœur Marie-Vincent , à la
direction et au personnel de l'hôpital , aux infirmières et veilleurs de la chiru rgie
femmes ainsi qu 'à la Société de chant de Ravoire.

Martigny-Ravoire, novembre 1973.

t
Madame veuve

Francis GAILLARD-GAY
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , par leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, leur
présence aux obsèques, et leur exprime sa plus vive gra titude.

Un merci spécial à M. le recteur Bonvin , au docteur Pasquier , à la « Voix des
champs » , à la fanfare l'Espérance et à M"" Olivier Aubert.

Charrat, novembre 1973.



L'Administration communale de Nendaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER

à BASSE-NENDAZ

membre de la commission communale « Administration générale et finances »
et du conseil de paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical-démocratique valaisan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER

ancien secrétaire du parti , ancien rédacteur au Confédéré

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

André Bornet, architecte, et ses collaborateurs

ont le profond chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER

leur très estimé adjoint , collègue et ami.

Il nous a donné le meilleur de sa peine , de son amitié et de son dévouement
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Eugénie GILLIOZ

mère de son conseiller en fonction , M. Michel Gillioz.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Riddes , aujourd'hui samedi 17 novembre1973, a 10 h. 15.

Le Parti radical de Riddes
a le regret de fa ire part du décès de

Madame veuve
Eugénie GILLIOZ

mère de son conseiller en fonction , M. Michel Gillioz.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Riddes , aujourd'hui samedi 17 novembre
1973, à 10 h. 15.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Madame
Isaline GLASSEY

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à son grand deuil , par
votre présence, vos messages, vos dons de messes, vos envois de fleurs , votre
amitié , et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Basse-Nendaz , novembre 1973.

L'Association
de la presse valaisanne (APV)

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Simon
FOURNIER

membre actif.

Les membres de l'APV sont priés
d'assister aux obsèques, à l'église de
Basse-Nendaz , le lundi 19 novembre
1973, à 10 heures.

Monsieur
André MOTTIEZ

profondement touchée par les témoi-
gnages d'affection et de sympathie
reçus, remercie ceux qui ont soigné,
entouré , réconforté et visité son cher
malade.

Elle remercie également du fond du
cœur tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Saint-Maurice , novembre 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Albert AYMON

de Fabien

remercie très sincèrement toutes les
personnes au cœur généreux et com-
préhensif qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs réconfor-
tants messages, leurs dons de messes,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle remercie tout particuliè rement le
clergé d'Ayent, les abbés Blanc et
Praplan , les chantres, le docteur Vari-
lek , M. R. Fornero, les entreprises
Barras SA, Tavaro SA, G. Chabbey,
Ed. Bonvin , la Société des pêcheurs
d'Hérens , la classe 1920, les dévoués
amis du village et les camarades de
travail de Marco.

Ayent, novembre 1973

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus 'lors de -son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Pierre HUGO

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs prières au domicile
mortuaire , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes et
leurs réconfortants messages de con-
doléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé
Beytrison , au docteur Muller , aux
sociétés de chant La Cécilia , de musi-
que La Marcelline , à la Mutuelle
valaisanne, à La Mobilière Assuran-
ces, à la direction et au personnel de
Crêtelongue , à la direction et au per-
sonnel du garage Treize Etoiles , à la
direction et au personnel de Coop
Sion-Sierre, au PDC de Grône et à la
Caisse Raiffeisen.

Grone, novembre 1973

t
Madame Rose FOURNIER et ses enfants Pierre-Alain et Cathy, à Basse-

Nendaz ;
Monsieur Pierre-Louis FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Madame veuve Marie DELEZE , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Joseph DELEZE , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Charles STADELMANN et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marie THEODOLOZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Victor GENTILESCO et leur fille , à Nax ;
Madame et Monsieur Raymond EGGER et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond THEODOLOZ et leur fille , à Salins ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DELEZE et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Sylvie THEODOLOZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Henri SOLIOZ et leur fils, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jean-Marc BITZ, à Nax ;
Monsieur Willy LINDER , à Genève ;
Monsieur Pierre-Léger FOURNIER , à Bieudron ;
La famille de feu Joseph-Marie THEODOLOZ , à Nax ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , neveu, oncle, enlevé à leur tendre
affection dans sa 41e année, muni des sacrements de l'Eglise, à l'hôpital cantonal
de Lausanne, le 16 novembre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le lundi 19 novembre
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Le Comité romand de la Croix d'Or v

la Croix d'Or genevoise
la Croix-d'Or fribourgeoise

la Croix d'Or valaisanne
ont la douleur de faire part du décès de leur cher membre actif

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER

secrétaire de la Croix d'Or valaisanne et collaborateur de la revue romande
« Contacts Croix d'Or ».

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare Concordia

fait part avec chagrin du décès de

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER

père de son membre actif Pierre-Alain.

t
L'Amicale de la classe 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER

membre fondateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de son dévoué président

Monsieur
Pierre-Simon FOURNIER



Conférence des directeurs suisses
d'écoles professionnelles

M. Gérard Follonier élu
au conseil central

SION. / Au cours de la conférence des di-
recteurs professionnels et des métiers de la
Suisse qui se tient, depuis hier, au Centre
de formation professionnelle de Sion (voir
page 33), l'ordre du jour appelait la nomi-
nation d'un nouveau membre au comité
central.

Proposé par le comité directeur de la
conférence, M. Gérard Follonier, directeur
du centre de Sion, a été élu par accla-
mations à ce poste auquel accède, pour la
première fois, un Valaisan.

Né en 1928, M. Follonier était chef de la
section du bâtiment depuis 1962 avant
d'être nommé directeur du centre, en juin
1972. Il est également membre de la com-
mission des examens de l'Institut suisse de
pédagogie, à Lausanne. Nous nous réjouis-
sons tout particulièrement de pouvoir
féliciter M. Follonier pour sa brillante élec-
tion et de lui adresser nos meilleurs vœux
pour son travail-au sein d'un comité central
de qui dépendent la formation profes-
sionnelle et la culture générale de plus de
120 000 jeunes gens et jeunes filles de no-
tre pays. gr

Pourquoi les jeunesses démocrates
chrétiennes votero nt quatre fois
NON le 2 décembre prochain !

La Fédération des Jeunesses démo-
crates chrétiennes du Valais romand ,
réunie en assemblée hier soir à Sion,
après un large tour d'horizon et une
discussion nourrie, a décidé de recom-
mander le rejet des quatre arrêtés con-
joncturels présentés par le Conseil
fédéral sur lesquels le peuple doit se
prononcer le 2 décembre prochain. Le
comité de la fédération admet qu 'il est
nécessaire de j uguler cette inflation que
l'on commence à considérer comme un
mal qui résiste à tous les effets pré-
ventifs avec lesquels on prétend les
combattre. Mais le comité doit admettre
que les Valaisans sont en présence d'un
problème particulier : ces arrêtés con-
joncturels portent un préjudice beau-
coup trop important à nos ressources
principales (tourisme, artisanat, etc) et
à l'ensemble de la masse laborieuse va- Le président : R. Mell y

Le secrétaire : G. Dorsaz
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laisanne. Le comité considère qu'un fé-
déralisme bien compris suppose une at-
titude différenciée entre les cantons ri-
ches et les cantons pauvres. La recom-
mandation de rejet a également été in-
fluencée par le fait qu'en cette période
de haute conjoncture nous avons trop
tendance à laisser à nos autorités
fédérales le soin de régir toutes nos ac-
tivités et que de ce fait , nous nous
dirigeons à grands pas vers un Etat
CENTRALISATEUR.

Quant au cinquième objet soumis à
la consultation populaire (modification
de l'article constitutionnel sur la protec-
tion des animaux), la Fédération des
Jeunesses démocrates chrétiennes du
Valais romand recommande aux ci-
toyens son acceptation.

DM ^mmmi
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Machine de 1,2 litre pour 8-10 tasses de café. Modèle luxe à deux
systèmes de filtrage: filtre rond pour une préparation soignée,
préservant tout l'arôme. Boîtier en Duroplast résistant aux chocs.
Récipient d'eau fraîche, filtre rond et cruche à café en verre
résistant au feu. Filtre express , couvercles du récipient d'eau et de
la cruche en Thermoplast. Pendant des heures, la plaque chauf-
fante garde le café bien chaud. Avec cruche et deux filtres. Con-
tenu: 1,2 litre. 1150 watt, 220 volt. Type 120, Fr. 185.-.

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg

Fillette blessée
Hier, vers 13 h. 30, M. Victor Lugon ,

né en 1920, domicilié à Sion, circulait
au volant de la voiture VS 2845, sur la
rue de Saint-Guérin en direction de
l'avenue de France. Peu avant le croi-
sement avec le chemin du vieux canal ,
il renversa la fillette Eliane Lopez, née
en 1966, domiciliée à Sion, qui traver-
sait la chaussée, débouchant de derrière
un véhicule en stationnement. La fil-
lette, blessée fut hospitalisée.

Avant l'examen par le Grand Conseil bernois

MmmÊÊÊmm:
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Suite de'la première page
cuper un siège au sein du Gouver-
nement bernois et de mettre en sour-
dine ses revendications autonomistes.
Ce n 'est pas une troisième lecture au
sein du Parlement bernois, ni l'emploi
de l'allemand littéraire par les députés
bernois qui apaiseront les continuelles
requêtes des Jurassiens. II aurait fallu
admettre au moins l'idée de créer un
Parlement jurassien, de le doter de
pouvoirs étendus dans le domaine
administratif , délibératif que législatif.
Evidemment, de telles prérogatives

s'apparentent fort à celles dont jouirait
un canton du Jura séparé de Berne.
C'est bien pourquoi le rapport gou-
vernemental reste en deçà. C'est pour-
quoi aussi les députés autonomistes
ont refusé d'en discuter avec leurs
collègues..

On s'interroge d'ailleurs sur les rai-
sons qui ont poussé le Gouvernement
bernois à faire des propositions dont
la teneur ne pouvait, en aucun cas,

Que va-t-il se passer ?
Nous avons examiné, hier et ci-

dessus, le contenu du statut du Jura
qui sera épluché par les députés du
Parlement bernois dès le 19 novem-
bre, d'une part, jugé de la valeur po-
litique du rapport gouvernemental
d'autre part. Il reste, avant l'ouverture
des débats, à chercher ce qu 'il va se
passer dans les semaines à venir.

Il ne fait pas de doute que les pro-
positions gouvernementales auront
l'agrément de la majorité des députés.
Elles seront tout aussi nettement re-
poussées par la majorité des élus ju-
rassiens, alors que les Biennois voient
d'un mauvais œil le projet de régiona-
lisation. Mais, sans l'agrément des
députés jurassiens, le projet gouverne-
mental est voué à l'échec. Dès lors, le
gouvernement trouvera-t-il un moyen
de relancer le débat, en nommant une
nouvelle commission ? Cette ma-
nœuvre dilatoir. parait improbable.
Dans les milieux proches des autorités
bernoises, on n'a plus en bouche,
depuis quelques semaines, que le mot
plébiscite. Il s'agit d'organiser, avant
Pâques 1974 si possible, une consul-
tation des citoyens domiciliés dans le
Jura. Voulez-vous former un canton

(Suite de la première page.)
l'instant de notre mort, notre sort
est fixé pour l'éternité. « Faites at-
tention et mettez-vous en garde
contre toute avarice, car lorsque
quelqu 'un est dans l'abondance, sa
vie ne consiste pas dans ce qui lui
appartient. » (Le XII) .  Sa vie con-
siste dans ce qu 'il est et ce qu 'il
vaut aux yeux de Dieu, et qui est
souvent .en raison inverse de ses a f -
faires ou de son compte en banque.

La seconde vérité est qu 'après la
mort il y a, pour chacun de nous,
le jugement. « Il advint que le pau-
vre mourut et fut  emporté par les
anges dans le sein d'A braham. Le
riche mourut aussi et, dans le sé-
jour des morts, étant dans les tor-
tures... » (Le XVI).

sépare de Berne ? Sera-t-il demandé
aux citoyens. Ainsi seront mises en
application les dispositions constitu-
tionnelles votées par le Grand Conseil
bernois en 1969 et adoptées par le
peuple en mars 1970. On sait que les
autonomistes se disent capables de
boycotter cette consultation. Ils la re-
jettent, car ils s'insurgent contre le fait
que seraient mêlées dans l' urne des
voix des Jurassiens autochtones et
celles des émigrés bernois établis dans
le Jura. Si le motif du boycott peut
paraître valable, sa réalisation pose de
sérieux problèmes. En mettant sur
pied le plébiscite à bref délai (dans
cinq à six mois), Berne espère court-
circuiter le rassemblement jurassien.
La manœuvre ne manque pas d'habi-
leté. Elle en est d'autant plus pourvue
que des voix discordantes s'élèvent
dans les rangs des autonomistes. Cer-
tains pensent qu'il est bon de consti-
tuer sans tarder un canton du Jura-
Nord, d'autres espèrent encore faire
basculer le district de Moutier dans
leur camp, après quoi un canton du
Jura de Boncourt à Bienne serait plus
aisé à faire. Alors, les militants sépa-
ratistes, sur la brèche depuis 25 ans,

traite du paradis : retenez seule -
ment ces paroles de Jésus : « Tu
seras avec moi. »

La cinquième vérité - même si le
terme ne se trouve p as dans les
évangiles - est l'existence du pur-
gatoire. C'est une vérité de foi ,
contenue dans l'Ecriture et défi nie
solennellement par l 'Eglis e (concile
de Lyon 1274, concile de Florence
1439, concile de Trente 1563) ;
vérité qui n 'est pas du domaine de
la science et qui ne blesse pas du
tout la raison, au contraire.

Portez seulemen t en regard de la
justice de Dieu ce que le Seigneur
(Matth. V, 25) semble donner
comme un exemple de la justice
humaine : « Accorde-toi au plus

Le jour et l'heure
fit il y a aussi ces vierges sages

qui entrent à la noce avec l'époux ,
et ces folles retardataires qui trou-
vent porte fermée et entendent la
terrible sentence : «J e  ne vous con-
nais pas ! » (Le XXVI) .

La troisième vérité est qu 'aussi-
tôt après la mort nous recevrons ré-
compense ou châtiment étemels.
Appelons-le comme nous voudrons,
il y a un lieu - disons un état de
l'âme - séparé de Dieu, p lein de té-
nèbres et de tortures, d'où le mau-
vais riche ne p ourra p lus jamais
sortir. Et il y a «le sein d'Abraham»
où le pauvre est à jamais consolé. -
Et il y a le bon larron converti: ce
n 'est pas demain ou après demain
ou le jour lointain de la résurrec-
tion universelle, mais « aujourd 'hui
même, lui dit Jésus mourant, tu
seras avec moi dans le paradis »,

La quatrième vérité, c 'est donc
qu 'il y a un pa radis pour récom-
penser les bons - et les réconciliés
à l'amour. Pas de p lace ici pour un

vite avec ton adversaire tandis que
vous êtes en chemin ensemble, de
peur que ton adversaire ne te livre
au juge et le jug e au garde et que
tu ne sois jeté en prison. Je te le dis
en vérité, tu ne sortiras p as de là
que tu ne te sois acquitté jusqu 'au
dernier sou. »

Fins dernières ! Assénées ici, je
m'en rends compte, comme à coups
de marteau. Combien je voudra is
p lus de p lace et tout un livre pou r
vous montrer et me montrer à moi-
même que le nom de toutes ces vé-
rités est l'Amour ! Toutes les
ombres sont du soleil ! Les ombres
d'ici ne sont autres que nos résis-
tances volontaires aux dispositions
de Dieu Amour « qui nous a appe-
lés des ténèbres à son admirable
lumière », dans' la communion
des saints. Toute peur est balayée de
nos cœurs si nous disons oui à
Dieu. Seule reste la crainte de l 'o f -
fenser, qui est l'autre face  de
l'amour et de la joie. M M .

il fwut penser du
» ? <«)élu Jum

satisfaire aussi bien les autonomistes
que les notables de la 3e force qui,
eux aussi, étaient partisans de la créa-
tion d'un Parlement jurassien. Il n'est
pas insensé de penser que Berne a
voulu mettre ses adversaires au pied
du mur, ce mur qui a nom plébiscite.
Celui-ci étant organisé selon les
modalités arrêtées par Berne, les
Jurassiens adeptes de l'indépendance
auront fort à faire pour le combattre.
Le boycott envisagé par certains, se
heurte à une foule de problèmes.

Mais ce sont là des hypothèses qui
appartiennent au futur, c'est-à-dire
aux semaines qui suivront le débat du
Parlement bernois. Que se passera-t-il
donc à Berne, la semaine prochaine,
puis dans le Jura jusqu'au printemps ?
Telles sont les interrogations aux-
quelles nous tenterons d'apporter des
réponses, dans le troisième article de
ce tour d'horizon de l'actualité
nolitique jurassienne.

Victor Giordano

accepteront-ils de boycotter un vote
qui pourrait leur donner déjà l'au-
tonomie souhaitée, fût-ce sur un ter-
ritoire limité ? Là est la grande ques-
tion. Les dirigeants séparatistes ne
manquent pas d'arguments pour faire
patienter leurs adeptes. Cela suffira-t-
il ? L'impatience grandit tellement
dans le Jura , que nous n'en sommes
pas certain.

Les conséquences d'une erreur ?
On le voit, le mouvement sépara-

tiste ne se trouve pas en bonne po-
sition, quoi qu'on en dise. Cela pro-
vient peut-être de son refus d'aller
discuter avec la Commission confé-
dérée de bons offices présidée par M.
Petitp ierre , il y a deux ans. Les moda-
lités du plébiscite auquel on assistera
ont en effet été élaborées par cette
commission, avec la bénédiction de
Berne. En discutant, le rassemblement
jurassien aurait pu obtenir des ac-
commodements dont il tirerait bigre-
ment profit dans la situation actuelle.

Mais l'avenir proche comporte bien
des inconnues. Que feront les députés
autonomistes ? Voteront-ils contre le
statut ? S'abstiendront-ils ? Quel sera
l'attitude des partis, après ce débat
parlementaire ? On peut penser que le
Parti démocrate chrétien du Jura vou-
dra entreprendre une démarche
importante, en frappant à la porte des
autorités fédérales. Les chrétiens-
sociaux jurassiens, ont la une carte
maîtresse à jouer. S'ils interviennent
avec fracas en haut lieu, s'ils démon-
trent au Conseil fédéral que le plébis-
cite en vue consacre la mutilation du
territoire jurassien, s'ils revendiquent
ensuite la médiation confédérale dans
cette épineuse question, les
démocrates chrétiens auront fait une
œuvre constructive et posé un acte
politique de valeur. Celui-ci contras-
terait avec les marchandages que
Berne leur propose (un siège au gou-
vernement cantonal). A notre sens,
l'intervention dont nous parlons ne
fait pas de doute.

Si l'on sait que les discussions du
Conseil fédéral actuel, sur la question
jurassienne, furent souvent orageuses,
si l'on ajoute que l'intervention fédé-
rale fut bien près d'y être décidée, on
indique avec quel intérêt les Juras -
siens suivront, au début de décembre,
la nomination de trois nouveaux con-
seillers fédéraux. D'elle peut dépendre
l'avenir du Jura.

Ce fait consacre évidemment le
déplacement du problème jurass ien
du terrain cantonal sur le plan con-
fédéral. Ceci est un premier succès
des séparatistes jurassiens. Mais il en
faudra d'autres pour qu 'ils accèdent
un jour à l'indépendance.

Victor Giordano

Promotion à la S.B.S.

Une dame
devient signataire
Afin de faciliter les éventuelles pas-

sations de pouvoirs, la Société de Banque
Suisse a avancé d'un mois l'annonce des
promotions et mutations devant prendre
effet au tournant de l'année.

En sa séance du 13 novembre, le Conseil
d'administration a procédé aux nomina-
tions suivantes touchant les établissements
valaisans de la Société de Banque Suisse :

Siège de Sion
Fondés de pouvoirs : M. Werner Schneider

M. Gilbert Studer
Mandataire com. : Mlle Josiane Bagnoud

Succursale de Sierre
Mandataires com. : M. René Briguet

M. Renald Cina

Agence de Monthey
Mandataire com. : M. Jean-Marc Gattoni

Agence de Saxon
Fondé de pouv. : M. Lucien Remondeulaz

Notre journal présente aux nouveaux
promus ses félicitations et ses vœux pour
une fructueuse activité , reposant certes sur
des compétences élargies, mais impliquant
aussi des responsabilités accrues.

Il est heureux de souligner que l'élément
féminin fait son entrée dans les cadres
valaisans de cette banque. L'apport des da-
mes à la fonction bancaire se développant
de façon constante et leur rôle «'intensi-
fiant , leur présence souriante et leur action
reconnue à la tète de certains services
trouvent là leur corollaire tout naturel.

Bonne chance donc à Mlle Bagnoud et à
ses collègues.



GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Coupes sombres dans le budget universitaire
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a entrepris vendredi matin la discus-
sion du budget des différentes directions.
Pendant plus de trois heures les postes du
budget de la direction de l'instruction pu-
blique et des institutions dépendantes ont
été épluchés et plusieurs abattements ont
été proposés. C'est l'université qui sera la
plus durement touchée par des abatte-
ments. En effet, le Grand Conseil a adopté
par 51 voix contre 17 et 17 abstentions une
diminution de 400 000 francs de la position
concernant les traitements des assistants.
Ces traitements représentent actuellement

une charge de 5,4 millions. D'autre part, le
Grand Conseil a adopté par 36 voix contre
22 et 27 abstentions, une augmentation de
50% des taxes d'inscriptions pour les étu-
diants étrangers. Enfin , le Grand Conseil a
encore adopté une diminution de 150 000
francs des subventions aux instituts. Celle-
ci ne se montera donc plus qu 'à 318 000
francs. Les 400 000 francs « économisés »
par la diminution des traitements des assis-
tants devra être mis à disposition des hôpi-
taux de district.

Dans l'ensemble ce sont des réductions
linéaires des dépenses qui ont été

demandées par le département. Les dépen-
ses pour les déplacements ont été diminuées
de 10 % ; on a diminué quelque peu les dé-
penses prévues pour l'achat de mobilier.

Les rapporteurs de la commission d'éco-
nomie publique ainsi que le commissaire
du gouvernement se sont opposés à ces
mesures frisant l'arbitraire. En ce qui con-
cerne les nombreux abattements proposés
et acceptés pour le budget de l'université,
le commissaire du gouvernement a simple-
ment relevé qu'il était étonné du nombre
de spécialistes des questions universitaires
réunis dans la salle du Grand Conseil.

Session d'automne du Synode 1972 : deuxième journée

La pastorale des sacrements
FRIBOURG. - C'est avant tout à des thèmes qui concernent la vie interne de
l'Eg lise , que les synodes catholiques ont consacré leur deuxième journée de ven-
dredi. Dans cinq synodes, on s'est interrogé sur la pastorale actuelle des sacre-
ments.

Un signe de l'œcuménisme

Les synodes de Fribourg et de Sion (voir
également page 31) suivaient un autre pro -
gramme. Les Valaisans ont fait une pre-
mière lecture du projet sur la préparation
au mariage, tandis qu 'à Fribourg, il s'agis-
sait de mettre un point final au document
sur les foyers mixtes.

Les embarras de procédure n'ont pas
manqué une fois de plus. Les synodes de
Sion et de Lugano ont un grand retard sur
ceux de Suisse alémanique. A Fribourg, on
a réclamé un sérieux étalage du pro-

gramme à venir et un choix de priorités. Si
ces tendances devaient se confirmer , on as-
siérait à une mutation assez profonde de
l'entreprise synodale, et même à un décro -
chage des synodes latins.

Une liturgie qui respire la fête

Pour les observateurs du synode de Bâle ,
l'assemblée s'est trop souvent égarée sur le
terrain du légalisme stérile et des habitudes
ecclésiastiques. Il reste que le projet
« Prière, messe et sacrements » a pu être
traité dans sa totalité en première lecture.

On souhaite surtout que la liturgie soit une
fête.

Pour la confirmation , on est prêt à envi-
sager plusieurs solutions concrètes , y com-
pris la confirmation des adultes. Des cri-
tiques ont été exprimées à l'endroit des
messes de groupes qui font éclater la pa-
roisse.

Modeste victoire œcuménique

A Fribourg, l'assemblée synodale a con-
nu de vives tensions alors qu 'elle examinait
les problèmes de vie chrétienne dans les
foyers mixtes. Mgr Mamie fit un exposé
très précis sur la nature de l'église catho-
lique et les points de division entre les
églises, pour dire ses réticences à l'égard
du texte proposé. Aussitôt , de vigoureuses
répliques, exprimant la déception ou la
souffrance, ont fait écho à cette déclara-
tion. Un invité protestant se demanda
même si sa présence avait encore un sens.

Avec une rude franchise, mais aussi avec
sérénité, l'assemblée a poursuivi son étude
point par point dans le but d'adopter son
premier document synodal. On y trouve
des questions essentielles touchant les
foyers mixtes. Les décisions voisinent avec
des recommandations concernant le devoir
dominical et l'éducation des enfants.

En Suisse alémanique

A Coire et à Saint-Gall , la journée de
jeudi a été consacrée à la première lecture
du projet « Prière , messe et sacrements ».
A Saint-Gall , si la préparation au baptême
est une obli gation , on veut surtout mettre
en évidence le devoir mura l des prêtres qui
ont à donner les moyens d'une catéchèse
adéquate. A Coire, un débat important
s'est engagé sur la pénitence.

On veut rechercher des formes plus ac-
tuelles et préciser la signification des
cérémonies communautaires de pénitence.
Le synode de Lugano traitai t les mêmes
questions, mais n 'a pu terminer l'étude du
projet.

(Voir en pages 27 et 31 les synodes
de Saint-Maurice et Sion)

PTT : déficit du service des journaux

Proposition de compensation
globale par la Confédération
BERNE. - Dans une séance qu 'il a tenue à
Beme, sous la présidence de M. Pierre
Glasson de Fribourg, le conseil d'adminis-
tration de l'entreprise des PTT s'est occupé
de la compensation par la Confédération
du déficit du service des journaux. Il a
décidé annonce un communiqué des PTT,
de proposer au Département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie, à l'intention du Conseil fédéral et des

Chambres, la compensation intégrale , mais
au maximum jusqu 'à concurrence du
déficit global des PTT pour l'année en
cause. La proposition d'un groupe de tra-
vail interdépartemental , qui prévoyait une
indemnité s'élevant à 20 millions de francs
pour 1974, et à 20 pour cent des frais non
couverts dans le service des journaux et
des périodiques pour les années suivantes,
a été considérée comme insuffisante.

PROCES ZYLLA
LOCARNO. - Le défilé des témoins a pris
fin vendredi au procès Zylla. Le tribunal a
notamment entendu une nouvelle disposi-
tion de Mme Helga Ruedelstein , la fille de
M. Kemperdik. Celle-ci a affirmé que
Geuer avait abusé d'elle à deux reprises, la
première fois en Allemagne, alors qu 'elle
était âgée de 12 ans seulement , et la se-
conde fois au Tessin. Mme Kemperdik

avait les larmes aux yeux quand sa fille a
lu une lettre de sa grand mère relative à
l'épisode d'Allemagne.

De lundi à mercredi prochain , le tribunal
interrogera les accusés au sujet des
délits contre le patrimoine qui leur sont
reprochés. Vendredi enfin , le procureur
général prononcera son réquisitoire. Il n'y
aura pas d'audience jeudi.

Déjà 10 000 signatures pour la Transjurane
MOUTIER. - Lancée début novembre, la pétition en faveur de la réalisation de
la route transjurane a déjà recueilli 10 000 signatures. C'est ce qu'indique le
comité exécutif de Pro Transjurane à qui elles sont parvenues. Ces signatures
ont été récoltées dans toutes les vallées du Jura et des régions périphériques.

Fixé initialement au 17 novembre, le reporté à la fin du mois. Le comité exécutif
délai pour la récolte des signatures a été de Pro Transjurane relève que de nom-

breux automobilistes jurassiens - ils sont
25 000 environ - n'ont pas encore signé la
pétition. Celle-ci sera remise aux commis-
sions des pétitions des Chambres fédérales
à l'attention du Conseil fédéral , cela en
prévision du rapport technique relatif à la
planification des routes nationales et prin-
cipales d'ordre supérieur que doit fournir à
la fin de l'année la commission fédérale
des routes et des digues.

D'autre part, de même source, on
apprend que le conseiller d'Etat Erwin
Schneider, directeur des travaux publics du
canton de Berne, accompagné de l'ingé-
nieur en chef cantonal , a rencontré la se-
maine dernière, à Laufon , des délégués du
comité en voie de constitution pour l'amé-
nagement de la 'f-18 Delémont - Angen-
stein. Le conseiller d'Etat a notamment in-
formé les représentants du Laufonnais du
fait que la réalisation de la Transjurane ne
léserait pas les intérêts de la vallée de
Laufon, la T-18 et la Transjurane ne sont
pas concurrentes, la vocation de la seconde
est d'être une voie de transit internationale.
Rassurés par ces indications, les représen-
tants du Laufonnais auraient renoncé à
constituer leur comité d'action en faveur
de la T-18

Parc national : l'effectif des
cerfs réduit de 1000 têtes
COIRE. - Au Parc national on a à nou-
veau procédé, cet automne, à l'abattage
d'un certaine nombre de cerfs. Le gouver-
nement grison, en effet , a ordonné l'organi-
sation, après la fermeture de la chasse,
d'un tir sélectif de réduction. Celui-ci s'est
déroulé du 24 octobre au 10 novembre
dans les districts de Muenstair et Inn , ainsi
que sur le territoire de la commune de
Schanf , soit en dehors des limites du parc ,
et 324 cerfs (année passée : 229) ont été
abattus.

Durant les 18 jours de tir (14), il a été
tué 172 (132) biches, 118 (77) faons et 34
(20) cerfs. 161 bêtes ont été abattues sur le
territoire des communes de Schanf jusqu 'à

Ardez, 79 (35) sur celui de Ftan , Tarasp
jusqu 'à Tschlin et 84 (118) dans le val
Muenstair. D'autre part, le nombre de
bêtes tuées pendant la période de chasse
ordinaire s'est élevé dans cette région , à
406. Les tirs sélectifs d'assainissement
exécutés par des surveillants du parc ont
porté sur 67 cerfs. De plus, 200 bêtes en-
viron ont été trouvées mortes durant l'an-
née (accidents , maladies , etc.), si bien que
l'effectif total de cerfs dans et aux en-
virons du Parc nationa l s'est réduit cette
année de 1000 bêtes.

Tous les animaux abattus ont pu être
examinés. Il ressort de ces examens scien-
tifiques que le poids des animaux était in-
férieur à celui des bêtes abattues dans
d'autres parties du canton.

Note de la red. : souhaitons que dès l'an
prochain, les cerfs de ces districts proches
du Parc retrouvent un poids identique à
celui des cerfs des autres parties du can-
ton !!!

Etat des routes
alpestres

GENEVE. - Le TCS et l'ACS commu-
niquent en date de vendredi 16 no-
vembre : les cols suivants sont fermés :
Albula, Fluela, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen, Nufenen ,
Susten, Umbrail.

Chaînes à neige obligatoires pour :
Oberalp, Saint-Gotthard (ce dernier est
fermé de 18 à 8 heures).

Equipement d'hiver nécessaire pour :
pour :
Bemina, Julier , Lukmanier, Ofen, San
Bernardino, Spluegen.

Les autres cols, ainsi que l'accès aux
tunnels routiers du Grand-Saint-
Bernard et du San Bernardino sont pra-
ticables avec des pneus normaux.

Une mère de sept enfants
tuée

MURI. - Une femme âgée de 38 ans, Mme
Martha Brunner , habitant Ruestenschwil
(AG), est morte jeudi soir à l'hôpital de
district de Mûri (AG) des suites des bles-
sures subies lors d'un accident de la circu-
lation. Mme Brunner , qui est mère de sept
enfants, avait dérapé dans un virage sur le
côté gauche de la route et était entrée en
collision avec un véhicule venant en sens
inverse. Le conducteur de cette deuxième
voiture est également grièvement blessé.
Les deux véhicules ont été complètement
détruits .

Un électricien
transformé

en torche vivante
PAYERNE. - Vendredi peu avant midi , un
employé des entreprises électriques
fribourgeoises , âgé de 29 ans, et domicilié
à Dompierre (FR), travaillait dans une ca-
bine du réseau à Payernc, quand il entra
en contact avec une ligne de 17 000 volts et
fut transformé en torche vivante. Alerté par
la panne de courant qui s'était produite , un
employé d'un commerce de la place put se
porter au secours de l'électricien en utili-
sant un extincteur. Grièvement brûlé dans
le dos et à un bras, l'électricien a été trans-
porté à l'hô pital cantonal de Lausanne.

NOUVELLISTE

Vente de carburant
Plus de réservoirs de secours
BERNE. - Le Département fédéral
de l'économie publique annonce
dans un communiqué que le Con-
seil fédéral a arrêté de restreindre
la vente de carburants liquides
dans les stations-services. Cet
arrêté prend effet à partir de sa-
medi 17 novembre 1973. Le car-
burant liquide destiné aux véhi-
cules motorisés ne peut être vendu
par les stations-services que dans
les réservoirs montés dans les vé-
hicules, mais non dans d'autres
barriques telles que jerrycans et
bidons. La vente de carburants
pour les machines mobiles, teUes
que les machines pour les cons-

tructions, et pour les véhicules mo-
torisés dans les régions à l'écart
des centres économiques, ne tombe
pas sous le coup de cette arrêté.
Les infractions sont poursuivies en
application de la loi fédérale du 30
septembre 1955 sur la préparation
de la défense nationale économi-
que.

L'arrêté a pour but d'empêcher
l'accaparement de carburants liqui-
des, notamment dans les régions
frontalières. Il entre en même
temps en vigueur que la disposition
prévoyant une vitesse maximum de
100 kilomètres à l'heure sur les au-
toroutes.
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Prix littéraire
Une Sédunoise récompensée
GENEVE. - La section suisse de la Société
des poètes et artistes de France a rendu
public, vendredi , le palmarès de ses deux
concours littéraires 1973.

Aux « Joutes poétiques » sur le thème de
la joie, un premier prix est décerné à Mlle
Marie-Thérèse Comte, de Bulle , pour son
poème « En quête de joie ». Une mention
« bien » récompense Mme Germaine Ver-
niory, de Genève, pour sa trilog ie
« Hyménée-moisson-engrangement ». Une
distinction hors-classement est attribuée à
M. Jean Dawint , de Meinier (Ge) pour
« Pérenne ».

Au concours de prose (contes, récits ,
nouvelles), le premier prix-édition n 'a pu
être attribué mais Mme CF. Tayana , de
Sion remporte un prix d'originalité pour
son texte « L'olifant de zéro » et Mme
Liliane Ménétrey, de Genève, reçoit une
mention « bien » pour sa nouvelle « Les
séquelles ».

Le jury était formé de MM. Willy Der-
ron, professeur de littérature et président ,

de Bienne, Igor Astrow, professeur à Ge-
nève, et de Mme Jacqueline Thévoz, jour-
naliste à Lausanne.

Le château de Lucens (Vd)
deviendra un centre culturel
ZURICH. -. M. Pierre Koller , propriétaire
de gallerie zurichoise et nouveau proprié-
taire du château de Lucens (VD) a dévoilé
vendredi au cours d'une conférence de
presse à Zurich ses projets concrets. C'est
ainsi que le château sera à nouveau ouvert
au public en été 1974 et M. Koller prévoit
d'y créer le plus important centre culturel
de Suisse romande. Ii est prévu d'y orga-
niser des expositions permanentes avec
possibilité d'achats ainsi que d'aménager la
cour du château pour des concerts et des
pièces de théâtre. Des séminaires et des
réunions permettront d'éveiller plus de
compréhension mais aussi plus de connais-
sances artistiques .

Constructions des
Freiner l'avancement des travaux
BERNE. - Le budget du compte de cons-
truction des Chemins de fer fédéraux suis-
ses pour l'année 1974, qui contient les
dépenses auxquelles il faut s'attendre l'an
prochain pour les travaux déjà entrepris ou
neufs et pour les acquisitions , présente un
tota l de dépenses de 812 millions de francs.
742 millions sont inscrits au débit du
compte immobilisations et amortissements
et 70 millions au débit du compte d'exploi-
tation. Le total de 812 millions de francs

dépasse de 114 millions le chiffre fixé pour
1973. Pour le prochain exercice, les besoins
d'investissements sont apparus notable-
ment plus élevés qu 'auparavant , mais des
considérations de politique financière et
économique les ont fait ramener à 812 mil-
lions de francs. L'avancement des travaux
doit être freiné en conséquence et , à cause
du renchérissement, les fonds disponibles
ne seront en termes réels, guère plus subs-
tantiels qu 'en 1973.

ZURICH-KLOTEN : 25 ANS
Pour une participation financière
de la Confédération aux aéroports
ZURICH. - En présence du président de la
Confédération , le conseiller fédéral Roger
Bonvin , chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie, les autorités zurichoises ont participé
vendredi à une cérémonie marquant le
25' anniversaire de l'aéroport de Zurich-
Kloten.

Pour sa part , le président de la Confé -
dération , M. Roger Bonvin , a transmis les
vœux du gouvernement suisse et relevé les
grands progrès accomplis ces dernières
années dans le domaine de la lutte contre
le bruit des avions. Pour M. Bonvin , les
aéroports et aérodromes doivent être
ancrés dans l'aménagement du territoire.
Sans vouloir remettre aux mains de la

Confédération les aéroports de notre pays ,
on pense néanmoins à Berne que la Confé-
dération devrait participer davantage que
jusqu 'ici aux charges financières d'infra-
structure, car il semble que la structure et
le mode de financement actuels des aéro-
ports de notre pays ne sont plus adaptés à
la situation actuelle.

Mort du colonel
Marcel Perret

VEVEY. - Le colonel Marcel Perret , qui
avait commandé les troupes du train de la
1" division et dirigé les cours de renseigne-
ments et d'adjudants , s'est éteint à Vevey à
i'âfie de 87 ans.

CFF : budget 1974°



TEL AVIV. - Un total de 500 prisonniers
égyptiens dont 88 blessés ont été rapatriés
vendredi à bord de quatre avions de la
Croix Rouge, a annoncé la radio israé-
lienne.

28 prisonniers israéliens sont de leur
côté arrivés en Israël. Ceux qui étaient
blessés, ne l'étaient que très légèrement, et

ils pourront regagner leurs foyers dans un
très proche avenir.

Le chef de l'état major le général David
Elazar qui a accueilli les prisonniers israé-
liens a notamment déclaré à la radio ven-
dredi : « U existe des principes de morale
et d'humanité que même un gouvernement
comme celui de Damas est en définitive

obligé d'accepter. Voici pourquoi je crois
que finalement les Syriens finiront par imi-
ter l'exemple égyptien et libéreront les pri-
sonniers », a-t-il dit. La Syrie détient, pen-
se-t-on quelque 200 Israéliens, tandis
qu'Israël affirme détenir 1300 Syriens,
Irakiens et Marocains.

Les départs de Lod devaient se pour-
suivre dans la soirée. Près d'un millier de
prisonniers égyptiens ont ainsi déjà été
rapatriés et 54 prisonniers israéliens ont re-
gagné leur pays depuis le début de l'échan-
ge des prisonniers.

Le rapatriement des prisonniers égyp-
tiens détenus en Israël et des Israéliens dé-
tenus en Egypte, devrait être terminé dans
un délai de six à huit jours, estime-t-on
vendredi au siège du comité international
de la Croix-Rouge.

ENLEVEMENTS EN SERIE
Le comte Rossi kidnappé

RFA: plus d'autos
le dimanche

TURIN. - Luigi Rossi, 27 ans, fils de l'an-
cien directeur de la compagnie de
Vermouth Martini et Rossi, a disparu de
son domicile depuis deux jours, annonce
vendredi la police italienne.

Le Comte Luigi Rossi de Montelera, fils
du magnat du vermouth italien, a été
enlevé. Aucun doute pour nous, c'est un
enlèvement, a déclaré vendredi M. Rocco
Scaraffa, le magistrat dirigeant l'enquête.

Luigi , fils de Napoleone Rossi di Mon-
telera , a disparu mercredi matin alors qu 'il
revenait d'une partie de tennis , on l'atten-
dait de son club à son bureau de chez
Martini-Rossi à Turin , mais il n 'est jamais

BONN. - La circulation privée sera in-
terdite le dimanche en Allemagne fédé-
rale, à partir du 25 novembre, pour éco-
nomiser le carburant, a annoncé
vendredi matin, le chancelier Willy
Brandt.

Il a annoncé qu'il demanderait au
ministère de l'économie de prendre les
dispositions nécessaires pour mettre en
vigueur l'interdiction, qui fait suite aux
appels lancés dans le courant du mois à
la population pour qu'elle limite volon-
tairement l'usage de voitures et le
chauffage.

Les experts ont calculé que l'inter-
diction de circuler le dimanche réduira
la consommation d'essence d'environ
7,5 %.

Répondant à des questions de jour-
nalistes, le chancelier Brandt a cepen-
dant précisé que l'interdiction ne serait
pas en vigueur chaque dimanche.

Il a déclaré que les détails des dispo-
sitions prises seront annoncés lundi.

On pense qu'au nombre de ces me-
sures figurera une limitation de vitesse,
de 100 km/h. sur les autoroutes et de
80 km/h. sur les autres routes, déjà
appliquée par les véhicules gouverne-
mentaux militaires.

arrivé à destination , déclare-t-on dans sa
famille. Les vérifications effectuées dans
les hôpitaux et cliniques de la région n 'ont
rien donné.

Luigi Rossi habitait avec son père, âgé
de 71 ans, sa mère Nicoletta et son frère
Lorenzo.

Un autre frère, Ernesto , qui travaille
pour la compagnie familiale à Genève, est
arrivé jeudi soir à Turin , rapporte la
presse.

Les plans d'un bandit déjoués

CUXHAVEN. - Un rapt opéré à Cuxhaven
(Basse Saxe) aura connu un dénouement
heureux grâce au sang-froid de M. Klaus-
Dieter Stange, 36 ans, qui a maîtrisé lui
même le ravisseur de son enfant. Ce der-
nier, âgé de 7 ans, a été retrouvé sain et
sauf , peu de temps après, dans l'appar-
tement du coupable, Marcel G. un Suisse
de 26 ans, demeurant à Cuxhaven-
Altenwalde.

Après maints rendez-vous manques ,
pour la remise de la rançon de 18 000 DM
(22 800 francs suisses), Marcel G. était fi-
nalement monté vendredi matin à la gare
princi pale de Cuxhaven , dans la voiture du
père, directeur d'une succursale d'une
chaîne de grands magasins. « J' ai dû m 'as-
seoir à côté du chauffeur , le ravisseur con-
duisait d'une main et me menaçait de
l'autre avec un pistolet », a déclaré M.
Stange. Le voyage a duré à peu près une
heure, le temps nécessaire pour parcourir
environ 80 km jusqu 'à une ferme isolée des
environs de Stade.

Au moment où le ravisseur dirigeait son
arme sur l'une des voitures de police qui
les avait poursuivis , le père se jeta sur lui.

Arrestation des trois ravisseurs
d'Evelyn Jahn

MUNICH. - Deux jours après l'enlèvement
de Mlle Evelyne Jahn , 22 ans , fille du pro-
priétaire de la chaine de resta u rants
« Wienerwald », les trois ravisseurs sont
sous les verrous. La moitié seulement de la
rançon de trois millions de marks (3,8
millions de francs suisses) a été retrouvée.

LES JAMES BOND
DES JUPONS PRINCIERS
LONDRES. - A fin de connaître les secrets
de fabrication de la robe de mariage de la
princesse Anne, une firme vestimentaire
américaine n 'a pas hésité à of fr ir  un « pot
de vin » de 20 000 livres sterling (150 800
francs suisses) aux couturiers britanniques.

Cette révélation a été faite , jeudi , à Lon-
dres par A. ""' Maureen Baker, modéliste de
la maison de prêt-à-porter Susan Small ,
chargée de la création de la robe.

M"" Baker et ses assistantes, se compor-
tant en véritables « incorruptibles » ont
tenu parole, aucun détail sur leur travail
n 'ayant filtré depuis que le 31 mai dern ier
elles donnaient leur premier coup de
ciseaux et jusqu 'au jour même du mariage,
mercredi.

D'ailleurs, elles avaient fait appel à la
technologie la p lus avancée pour mieux
s 'assurer contre les regards indiscrets : un
circuit fermé de télévision et d'autres ins-
truments électroniques auraient détecté
immédiatement toute intrusion.

« L'honneur avant tout » a tenu à souli-
gner M"" ' Baker en ajoutant que sa récom-
pense était venue à l'issue de la cérémonie

quand la princesse la complimenta vive-
ment sur son ouvrage.

D'autre part, illustrant au mieux l'intérêt
des maisons de couture britanniques pour
la robe, une reproduction de celle-ci a déjà
fait son apparition dans un grand magasin
d'Oxford Sterrt.
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Mais quelle démocratie veulent-ils ?
ATHENES. - Pour la troisième journée consécutive l'école polytechnique d'Athènes est
occupée vendredi par quelque trois à quatre mille étudiants de toutes les disciplines.
Aucune force de police n'est apparente aux abords du campus situé à quelques centaines
de mètres du centre commercial de la ville.

Un cortège de plusieurs centaines de jeu- Dans un message destiné aux iournalis-
nes gens qui se dirigeaient dans la matinée
vers la place de la Constitution , siège du
gouvernement, par l'avenue du Stade,
principale artère commerciale de la ville, a
reflué vers l'université après des pourpar-
lers avec un commissaire de police, une
zone neutre de cinquante mètres a séparé
les jeunes brandissant des pancartes « dé-
mocratie », d'un important cordon de poli-
ciers en tenue habituelle et sans matraque
ni arme apparente.

Après quelques heures d'interruption la
« radio des étudiants libres » qui deman-
dait qu'une lampe du type 807 lui fût
apportée a repris ses émissions. On note
que les slogans relevant du « gauchisme »
ont disparu des émissions.

tes étrangers la radio a même souligné que
les étudiants luttaient « non contre l'Etat
mais contre le fascisme ». Aucune réfé-
rence au « pouvoir ouvrier » n'a été faite.

La même radio fait état d'une grève
générale à Salonique et dans plusieurs vil-
les. A Athènes, la vie, à part le noyau agité
et bruyant de l'école polytechnique, pour-
suit son cours normal.

D'autre part, des tracts le plus souvent
écrits au crayon-feutre sur des carrés de
papier, sont apposés sur les voitures ou
remis aux passants. Il sont en général de
ton violemment antiaméricains. On attend
une prise de position du gouvernement, de
M. Spyros Markezenis.

Les émeutes ont provoqué plusieurs
morts.

Pour la première fois depuis décembre
1967, quand le roi essaya de renverser le
régime, des chars ont traversé Athènes, se
dirigeant vers l'institut polytechnique où
environ 5000 étudiants sont barricadés
depuis mercredi. A leur vue les étudiants
se sont enfuis, et les monstres d'acier ont
écrasé les barricades. Des gendarmes en
tenue de combats ont pris position autour
du palais abritant les services du gouver-
nement.

« Le gouvernement n'est pas disposé à
permettre à qui que ce soit de troubler
l'ordre public et de mettre la démocratie en
danger ». Le communiqué fait remarquer
que les étudiants n'émettent aucune re-
vendication estudiantine, mais au contraire
lancent des slogans politiques très avancés ,
réclamant la sortie de la Grèce de l'OTAN,
et le renversement du régime.

m. Nixon : après une campagne électorale
une campagne de justification

WASHINGTON. - La commission séna-
toriale d'enquête sur le Watergate a enten-
du jeudi de nouvelles « révélations sur les
pratiques abusives » des collecteurs de
fonds du président Nixon pendant la cam-
pagne pour la réélection en 1972.

Mais M. Nixon a recueilli les premiers
fruits de la vigoureuse campagne qu 'il a
entreprise depuis le début de la semaine

pour convaincre le Congrès et l'opinion
publique qu 'il n'a personnellement rien
commis d'illégal et qu 'il va rester au pou-
voir.

2500 agents d'affaires de tous les Etats-
Unis rassemblés à Washingto n pour leur
congrès annuel se sont levés comme un
seul homme et lui ont fait une ovation
enthousiaste lorsqu 'il leur a affirmé qu 'il

n'avait jamais trahi la confiance mise en
lui par les électeurs et qu 'il ne démission-
nerait pas.

M. Nixon avait commencé la journée en
réunissant au petit déjeuner un deuxième
groupe de 78 membres républicains de la
Chambre des représentants. Il avait fait la
même chose la veille avec un premier
groupe de 75 représentants républicains.
Dans l'après-midi il a reçu une cinquan-
taine de représentants démocrates venant
pour la plupart des Etats conservateurs du
sud et du sud-ouest. Dans la soirée il
devait s'entretenir avec une quinzaine de
sénateurs républicains.

Depuis lundi , le président a ainsi discuté
du Watergate et de sa stratégie pour rega-
gner la confiance populaire envers le gou-
vernement avec plus de 250 membres du
Congrès. Il répète à tous qu 'il est décidé à
faire toute la lumière sur les scandales de
son administration et à ne pas démission-
ner.

Pendant ce temps, M. George Spater ,
ancien président de la compagnie aérienne
« American Airlines », a raconté devant la
commission sénatoriale d'enquête sur le
Watergate comment M. Herbert Kalmbach ,
avocat personnel du président Nixon et
collecteur de fonds pour sa réélection , était
venu lui demander une contribution de
100 000 dollars.

M. Kalmbach lui aurait exp li qué que les
gens qui versaient au moins 100 000 dollars
pour la réélection du président seraient
considérés comme faisant partie d'une
« classe spéciale » par l'administration.

•M. Spater ne versa finalement que
75 000 dollars à M. Kalmbach. Plusieurs
mois plus tard , la Maison-Blanche s'oppo-
sa à un projet de fusion entre American et
Western Airlines.

« Skylab-3 : opération
arrimage parfaite

• LOS ANGELES. - Vingt-six personnes,
dont neuf enfants, ont péri dans l'incendie
d'un immeuble de trois étages abritant un
hôtel et des appartements à Los Angeles,
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vingt rescapés souffrant de brûlures ont
été transportés de toute urgence dans des
hôpitaux. Quatre d'entre eux sont si grave-
ment atteints que l'on désespère de les
sauver.
• WASHINGTON. - M. Gérald Ford ,
vice-président désigné des Etats-Unis , a
déclaré jeudi que les Américains devraient
être prêts à suspendre leurs exportations
alimentaires et technologiques aux pays
arabes si besoin est , afin de répli quer à
l'embargo sur le pétrole.

HOUSTON (Texas) . - L'équipage de Skylab-3 a annoncé au centre spatial
Johnson de Houston (Texas) qu'à la quatrième tentative, il s'était arrimé
au laboratoire spatial à 23 h. 01 HEC.

Les trois astronautes de la mission
Skylab-3, Gérald Carr, Edward Gibson
et William Pogue, ont commencé ven-
dredi à 15 h. 01 HEC ce qui doit être la
plus longue randonnée de l'ère spatiale.

Lancée du centre spatial John Ken-
nedy par une fusée Saturne 1-B, la cap-
sule Apollo qui transporte l'équipage
doit s'arrimer au laboratoire du ciel, qui

• SAIGON. - 150 000 personnes sont sans
abri dans cinq provinces côtières du Viet-
nam du Sud (dans le centre du pays), en
raison des inondations provoquées par le
typhon Sarah , qui a complètement détruit
5000 maisons, et fait au moins 69 morts.

• ATHENES. - Un avion militaire améri-
cain du type « SA-2 » transportant dix per-
sonnes s'est écrasé vendredi après-midi au
large de la baie de Souda, près de la
Canée, en Crète.

Sur les dix occupants de l'appareil , trois
ont pu être sauvés et transportés à l'hôpital
de la base de l'OTAN à Souda. Quatre
cadavres auraient été repêchés.

gravite autour de la terre depuis le
14 mai, à 23 h. 25 HEC, après un
voyage de 8 heures et 14 minutes.

Les trois hommes, tous trois des
« bleus » de l'espace, passeront à bord
du laboratoire, 60 à 84 jours, battant le
record d'endurance spatiale établi par
les astronautes de la mission SkyIab-2.
Alan Bean, Owen Garriott et Jack
Lousma, avec 59 jours. Après l'arri-
mage, l'équipage a passé la nuit à bord
de la capsule Apollo et ne pénétrera
dans le laboratoire que ce matin. La
NASA espère qu'ils s'accoutumeront
ainsi à l'apesanteur et éviteront les
maux dont avaient souffert les astro-
nautes de SkyIab-2 pendant les pre-
miers jours de leur séjour dans l'espace,
en juillet dernier.

Le fait marquant du vol sera l'obser-
vation de Kohoutek , « la comète du siè-
cle », qui fonce à travers le système so-
laire et « frôlera » la terre (à 120 mil-
lions de kilomètres de distance) à la mi-
janvier. L'équipage de Skylab bénéfi-
ciera pour l'observer d'un avantage
énorme sur le miliers d'astronomes
« rampants » qui suivront la comète et
sa « chevelure » : leur télescope - lui
aussi nommé Apollo - est placé au-
dessus de l'atmosphère terrestre et de
sa pollution.

PETROLE 08 NO? PETROLE
M. NIXON PROMET, LES ARABES DEMENTENT
WASHINGTON. - Le président Nixon a
laissé entendre vendredi que les livraisons
de pétrole arabe pourraient augmenter pro-
chainement.

Au cours de la cérémonie de signature
du texte de loi autorisant la construction
de l'oléoduc trans-Alaska , M. Nixon a dit

que les négociations sur le Proche-Orient
progressaient suffisamment pour qu 'il y ait
« une possibilité raisonnable » de voir les
exportations de pétrole arabe « s'accroître
aux Etats-Unis et bien sûr en Europe ».
BEYROUTH. - « A  moins d'un retrait
complet des Israéliens conformément à la

résolution 242 du Conseil de sécurité, je ne
vois pas comment les pays arabes pour-
raient lever leur embargo sur le pétrole », a
estimé vendredi M. Nadim Pachachi , an-
cien secrétaire généra l de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Interrogé sur les propos optimistes du

Face à la crise du pétrole, les Euro-
péens adoptent une... « position com-
mune ».

président Nixon , qui prévoit un assouplis-
sement de la position des producteurs
arabes, M. Pachachi a rappelé les déclara -
tions antérieures du roi Fayçal d'Arabie et
d'autres pays arabes selon lesquelles les
restrictions resteront en vigueur tant
qu 'Israël n'aura pas effectué un retrait der-
rière les lignes de 1967.

« Telle est leur politi que et je ne vois
aucun indice qui permette de prévoir un
changement » a-t-il ajouté.
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Europe unie
I 'iirnonra rl'uno

LONDRES. - Le président Georges
Pompidou est arrivé vendredi à
11 h. 40 HEC à l'aérodrome londo-
nien de Northolt. Il a été accueilli par
le premier ministre, M. Edward Heath

Les entretiens que doivent avoir les
deux hommes sont de la plus haute im-
portance. Ils vont sans doute élaborer
des plans pour atteindre à la fameuse
unité de l'Europe, dont chacun
s'accorde aujourd'hui à reconnaître
l'urgence.
BONN. - Le gouvernement de Bonn a
élaboré une série de propositions, pré-
sentées vendredi à la presse par le
chancelier Willy Brandt, et destinées à
faire progresser l'unification euro-
péenne ainsi qu'à améliorer les rapports
avec le partenaire outre-Atlanti que.

Le fils
d'Edward Kennedy

devra se faire
amputer

WASHINGTON. - Le fils du sénateur
Edward Kennedy, âgé de 12 ans, sera
amputé de la jambe droite atteinte d'un
cancer osseux, a fait savoir vendredi un
des membres de l'entourage de la célè-
bre famille politique américaine.

Cest probablement dans la journée
de samedi que l'enfant sera opéré.

L'enfant, qui portera également le
nom d'Edward, a appris qu'il allait être
amputé dans la matinée de vendredi. Il
avait été hospitalisé' mardi à l'hôpital
Georgetown de Washington pour
diagnostic.

C'est assis dans une chaise roulante
que le petit Edward a été informé par
sa famille de la nécessité de l'amputa-
tion. Il était à ce moment entouré de
ses parents, de son cousin, Joe Kenne-
dy, fils aine du défunt sénateur Robert
Kennedy, et de M™" Enice Schriver et
Pat Lawford, toutes deux sœurs du
sénateur.




