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LIVRAISONS DE CARBURANTS
Vers une limitation?
BERNE. - A l'instar de la compagnie
« Esso Standard Switzerland », plu-
sieurs compagnies pétrolières, notam-
ment « Shell Switzerland », « Agip
Suisse SA », « BP Benzin et Petro-
leum SA » et « Gulf Oil Switzerland »,
ont décidé de contingenter leurs livrai-
sons de carburant. Egalement parmi
les compagnies de l'association
« A via » des importateurs hors trust
de benzine et de mazout en Suisse,
certaines ont introduit le contingente-
ment

Toutefois, « Migrol », ainsi qu'« Aral
Suisse SA » poursuivent normalement
leurs livraisons. Quant à « Total
Suisse SA », elle ne fait encore état
d'aucune restriction.

Selon un représentant de « Car-
bura », office central suisse pour l'im-
portation des carburants et combusti-
bles liquides, ces restrictions n'ont pas
été dictées par le gouvernement et
n'ont fait l'objet d'aucune concerta-

tion entre les compagnies. « Carbura »
n'a aucune influence sur la politique
des prix et l'approvisionnement du
marché suisse est entièrement aux
mains des compagnies pétrolières,
aussi elle n'a joué aucun rôle dans les
décisions prises. Un représentant de
« Migrol » a, quant à lui, déclaré être
surpris par la décision qu'avaient
prise certaines compagnies pétrolières.
« Migrol » ne restreindra ses livraisons
que lorsque la situation l'exigera.

L'approvisionnement des stations-
essence varie entre 100 et 75 % selon
l'origine des importations des compa-
gnies respectives. C'est ainsi que les
compagnies approvisionnées par
l'Italie (Shell par exemple) se trouvent
dans une situation difficile, alors
qu'« Aral », qui importe son carburant
principalement de l'Allemagne, ne
semble pas avoir de problème.

Voir également page 2

Assurance-invalidité
I
I
I
I
I

Nous pensons intéresser nos lecteurs en ouvrant une rubrique hebdo-
madaire consacrée à l'assurance-invalidité. Beaucoup sont en effet encore
mal informés des possibilités qu'ouvre cette assurance comme aussi des
limites qui sont les siennes.

Cette rubrique ne prendra pas l'allure d'un exposé systématique ; elle
sera bien plutôt une chronique à bâtons rompus. Il n'est pas dans nos in-
tentions d'ouvrir un bureau de consultation. Ceux toutefois de nos lecteurs
qui voudront poser des questions d'intérêt général pourront nous les
adresser : nous leur donnerons réponse ici même ; il ne sera pas fait état l
de leur nom. NF

I

L'AI prend en charge, mais pour les ou à refuser la prise en charge d'un
assurés mineurs seulement, les frais cas qui leur est annoncé,
de traitement des infirmités congéni- Il va de soi que l'avis du médecin ,
taies. Le principe en est fixé à et, quand cela est requis , du
l'article 13 de la loi sur l'assurance- spécialiste , constitue l'élément de base
invalidité (LAI). souvent décisif.

L'application de ce princi pe est
réglée par une ordonnance fédérale Quelles Sont les Conditions
sur les infirmités congénitales (OIC). de prise en charge ?

L'article 2 de cette ordonnance con-
tient une liste des infirmités congéni- i. fl doit s'agir tout d'abord d'infirmi-
tales qui sont rangées sous des chif- tés congénitales. Pour être congé-
fres. Ainsi, la hernie inguinale latérale nitale , une infirmité doit exister à
porte le chiffre 303 tandis que la sur- la naissance accomplie de l'enfant,
dite partielle congénitale est placée Ceci ne veut point dire que les
sous le chiffre 446. L'article 3 de l'or- symptômes doivent être toujours
donnance permet par ailleurs au
Département fédéral de l'intérieur de sggjgsg grSr'tfs-grg1
compléter cette liste en y ajoutant
d'autres infirmités

L'OIC, et donc la liste des infir-
mités congénitales, est périodi quement
revisée, en fonction notamment des
progrès de la science médicale soit
quant au diagnostic soit quant au trai-
tement. La dernière révision est entrée
en vigueur le 1" janvier 1972, rem-
plaçant celle du 1er -invier 1968. Ceci
peut expliquer que des ^as absolu-
ment semblables aient pu être traités
de façon totalement différente avant
ou après cette date du 1" janvier 1972.
Ainsi notamment des troubles de la
vision.

A côté de POIC existent d'une part
des circulaires édictées par l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) ainsi qu 'un bulletin pério-
dique (BAI) publié par le même
office , et d'autre part la jurisprudence
des tribunaux, notamment du Tri-
bunal fédéral des assurances.

C'est dans l'ensemble de ces docu-
ments que les commissions d'assuran-
ce-invalidité (CAI) puisent les prin-
cipes qui vont les conduire à admettre

* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

présents a ce moment-la ; ils peu-
vent apparaître et souvent n 'appa-
raîtront que plus tard , quel ques
fois même après quelques années.
C'est au médecin de dire si ces
symptômes prouvent l'existence
d'une infirmité congénitale au mo-
ment de la naissance accomplie.
Une réponse positive entraîne la
prise en charge.
L'AI assimile à des infirmités con-
génitales les lésions physiques
qu 'un bébé peut subir par suite
d'un « accident » survenu au cours
de l'accouchement : fractures , luxa-
tions , aspiration du liquide amnio-
tique, détresse respiratoire etc.
Les conditions de prise en charge
sont les suivantes :
- que ces lésions apparaissent au

cours de la première semaine de
vie (l' apparition au 8e jour seu-
lement exclut la prise en charge)

- que ces lésions soient en relation
avec un « accident » survenu
pendant l'accouchement

- que ces lésions soient graves ,
c'est-à-dire nécessitent des me-
sures médicales spéciales (trai-

Le juriste
Suite page 7Gomment on relève un défi

Il serait vain d'imaginer, quels que soient les sentiments qu'on ressent, que
la conférence de la paix prévue pour janvier dans le plan Kissinger, mettra fin
au conflit du Moyen-Orient. Ce dernier a déclenché un engrenage qui entraine
bon gré mal gré toutes les parties du monde, non pas seulement l'ensemble des
Etats arabes et les Etats-Unis, mais aussi l'Europe, l'Afrique, le Japon et l'Union
soviétique. Jouant à l'apprenti sorcier, le roi Faïçal d'Arabie séoudite a trans-
formé un conflit territorial localisé en une guerre mondiale économique dont le
pétrole est l'enjeu.

Ce souverain du désert a entraîné de l'or noir. A tour de rôle ils fixent le
dans son sillage tous les émirs et au- prix d'un produit indispensable , dans
tres roitelets dont les terres renferment Suite page 7

PROFIL DES VAGUES
Il y a un courant dans le chris-

tianisme contemporain qui a réussi
à ne plus parler du Christ.

Le Verbe de Dieu fait chair, des-
cendu parmi nous, présent dans
son Eglise, n 'occupe plus dans
nombre de mouvements qui se pré-
tendent chrétiens, cette première
place dans la pensée, le sentiment
et la conduite de l'action. On ne le
prie plus. Ou si l'on fein t de le
prier, c'est pour lui adresser de cu-
rieux sermons, sortes de p rières
moralisantes, mises en garde contre
« les bourgeois et l'ordre établi ».

Jésus a été remplacé par les abs-
tractions creuses qui, chaque jour ,
éloignent de lui un peu plus les
foules à la recherche de Quelqu 'un
qui, dans le mystère qui nous en-
veloppe de toutes parts, soit enfin
capable de donner une résonance
d'éternité à la vie et à la mort.

Dans un grand nombre de revues
et de journaux, d'émissions de
radio et de télévision, dans les réu-
nions de mouvements qui se ré-
clament de l'Eglise, à travers ces
multip les expressions d'une pré-
tendue pensée chrétienne, il n 'est
plus souvent question de Jésus
mort et ressuscité pour nous, à

maine est entièrement bonne et
qu 'il faut ainsi donner à tous les
instincts une justificati on auto-
nome et une satisfactio n anar-
chique. C'est ce qu 'on nomme
« l'abolition des préjugés et des
tabous ».

En vérité, nous sommes à l'heure
délirante du défoulement sans
bornes d'une masse grandissante
d 'irresponsables.

Les conséquences ? La liberté
devenue licence et destruction ; la
libération, un nouvel escalvage de
la raison et des sens ; le progrès,
une technique menaçante pour la
vie et l'espèce ; la justice devenue
le plus souvent, la cupidité tapa-
geuse et la promotion forcée des
paresseux, des ratés et des incapa-
bles ; la paix, une acceptation du
communisme inhumain, conqué-
rant féroce et persécute ur athée
avec, en conséquence, la fomenta -
tion du désordre et de la violence à
travers les pays qui osent encore
résister au vertige de l'asservis-
sement et du suicide ; l'engagement
devenu l'attaque sournoise ou dé-
clarée des institutions de la liberté
et du droit ainsi que la lutte con-
tinuelle contre l'ordre légalement

Veillé e de Noël en direct
d 'Ic ogne avec Gilbert Bécaud

*-'' Photo NF

De 20 heures à 1 heure du matin, le soir du 24 décembre, le petit village d 'Icogne sera, en direct, sur les ondes de
l Eurovision. En ef fe t , les pays franc ophones auront l'occasion de participer à une veillée de Noël et à une messe de minuit
retransmise de la petite chapelle d'Icogne ; cela avec la participation de nombreuses célébrités dont le sympathique
chanteur fran çais Gilbert Bécaud. Nous le voyons ici, dans le chœur de l'église d 'Icogne en compagnie du réalisateur del émission, le révérend abbé Nicod, lors d'une première prise de contact , hier en fin d'après-midi. (Voir également en page 38).

propos de qui saint Paul, l'apôtre
du Tiers Monde de l'époque, s 'est
écrié : « Pour moi vivre c 'est le
Christ ».

Aujourd'hui , ceux qui ne croient
p lus au péché repoussent le Ré-
dempteur. On a substitué à Jésus-
Christ, seul nom qui nous ait été
donné pour le salu t, des notions
qui n 'ont plus, en fait , avec lui
qu 'une référence lointaine et équi-
voque : la liberté, la libération, le
progrès, la justice, la paix, l'enga-
gement, le dia logue etc.

Ces notions et ces clichés se dé-
finissent de plus en plus à travers
le vague et l'unique critère de
l'homme et de l'humain.

On a mis Dieu entre parenth èses.
Et depuis ce reniement a com-

mencé la nouvelle idolâtrie de
l'homme, de l'homme seul, isolé de
son principe et de sa f in  dernière,
cette idolâtrie de l'homme qui ne
veut plus reconnaître en lui une
blessure originelle et une antique
propension au mal et aux chutes
dégradantes. On veut, au contra ire,
à la suite de Rabelais et de Rous-
seau, proclamer une nouvelle fois
et pour de nouveaux désastres le
vieux mensonge que la nature hu-

établi ; le dia logue, l'art
d'empêcher l'adversaire de parler,
c'est-à-dire de réduire au silence
quiconque répugne à la subversion
gauchiste et à l'anarchie.

Voilà l'aposto lat des nouveaux
apôtres. Il s 'agit pour eux, sous
prétexte d'attaquer l'ordre bour-
geois, de ruiner la foule des braves
gens, des travailleurs sérieux et des
petits épargnants. On rêve d'une
société sans responsabilités et sans
risques où le courage et l'émulation
créatrice ne seraient pas p lus ré-
compensés que l'inertie et le gas-
pillage, où l'honnête homme ne se-
rait pas .p lus considéré que le repris
de justice.

Dans ce courant de faux  chris-
tianisme, Jésus-Christ n 'est plus in-
terrogé, ni adoré, ni aimé. On a re-
jeté de la société la personne divin e
du Sauveur pour suivre le triste
cortège qui se réclame de Marx , de
Freud, de Mao et de Marcuse. Si
vous n 'êtes pas dans les rangs qui
font la cour aux tyrans de l'époque,
on vous traitera de « fascistes » .
C'est le point final du dialogue
compris par les chrétiens de gauche
et les tenants de la dialectique à
slogans.

J. Anzévui
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Pronostics peu réjouissants du
Département de l'économie publique

Au Grand Conseil
vaudois :

Une section
I de haute sécurité |

à Bochuz
• LAUSANNE. - Au cours d'une
I brève séance tenue mardi matin, le |
¦ Grand Conseil vaudois a accordé l
I un crédit de onze millions de JI francs pour la réfection du péni- |
I tencier de Bochuz, et en particulier i
I pour la construction d'une section '
I de haute sécurité. Le canton de |
. Vaud s'est en effet engagé dans le ¦
I concordat intercantonl romand sur '
I l'exécution des peines et mesures, à |
j créer aux établissements de la .
I plaine de l'Orbe un ensemble de I
I cellules de haute sécurité, d'isolé- I
" ment et disciplinaires pour les dé- .
| tenus et internes particulièrement I
i dangereux. L'ensemble des l¦ travaux, y compris la construction
| d'une cuisine centrale et la moder- |
¦ irisation de tout le bâtiment, coû- |
I tera vingt-deux millions de francs,
I dont la moitié à la charge de la |
• Confédération.

Les députés ont en outre modifié '
I la loi cantonale de 1944 sur l'exer- |
: cice du barreau (un amendement ¦
I socialiste tendant à supprimer '
i l'obligation de la thèse pour les |
J avocats a été rejeté), voté une nou- ¦
| velle loi sur la juridiction pénale ¦
¦ des mineurs et accepté la loi d'ap- |
' plication cantonale, du Code pénal ¦
| suisse révisé. Pour ces trois objets, '
¦ il s'agissait d'adapter des disposi- |
' tions cantonales aux conditions ¦
I nouvelles de notre ordre juridique. ¦

BERNE. - Ces prochains mois, lit-on dans un communiqué de la commission de
recherches économiques du Département fédéral de l 'économie publique,
l'économie suisse subira un important essor de la demande et du renchérissement
en relation avec l'expansion économique mondiale. La conjoncture des pays in-
dustrialisés de l'ouest ne ralentira sans doute qu 'insensiblemen t et la hausse des
prix ne fléchira qu 'avec beaucoup de retard. Il ne faut  pas s 'attendre à ce que cet
apaisement débouche dans une période de récession dans les principaux pays in-
dustrialisés, car si ce danger menaçait, il est très probable que les gouvernements
modifieraient suffisamment tôt leur politi que.

Même en tenant compte de la valeur ac-
crue du franc suisse à l'étranger, il ne faut
guère s'attendre - même à plus long terme
- à impérieux ralentissement de la de-
mande étrangère. On prévoit d'autre part
que les biens importés renchériront consi-

I 1

I 

dérablement, davantage toutefois les pro-
duits transformés que les matières pre -
mières, exception faite des produits pétro-
liers. Contrairement aux impulsions éma-
nant de l'étranger, notre économie - par
suite de mesures anticonjoncturelles -
suscite plutôt des effets de contraction qui
continueront à se faire sentir , surtout dans
la construction.

Les arrêtés urgents
font sentir leurs effets

Comme en République fédérale d'Alle-
magne, mais contrairement à l'évolution
dans presque tous les autres pays indus-
trialisés de l'ouest, la politique anticonjonc-
turelle déploie toujours davantage ses ef-
fets. Ils demeurent en grande partie limités
à la construction dans le sens le plus large
du terme et aux branches qui y sont étroi-
tement liées, et ils diffèrent d'une région à
l'autre, en étant plus marqués dans le génie
civil que dans le bâtiment. L'arrêté sur le
crédit surtout, mais aussi l'arrêté sur la
construction commencent à se répercuter.
On constate en outre un fléchissement des
investissements des entreprises.

La hausse des prix : un record
peu enviable

La montée des prix s'est encore accen-
tuée ces derniers mois. Durant tout le tri-
mestre considéré, l'indice des prix à la con-
sommation a été supérieur de 8,3 % au
niveau du trimestre correspondant de l'an-
née passée, ce qui, contrairement à la
différence entre le premier et le second tri-
mestre de 1973, ne représente qu'une faible
progression en regard du trimestre précé-
dent En octobre cependant, le taux du
renchérissement a grimpé à 9,5 % unique-
ment en raison de la hausse extraordinaire
du prix de l'huile de chauffage. Parmi les
pays industrialisés de l'Occident, la Suisse
reste dans les premiers rangs en ce qui
concerne la hausse des prix de consomma-
tion.

L'évolution de ces derniers mois est
essentiellement marquée par la forte aug-
mentation du prix de l'huile de chauffage ,
qui participe à elle seule pour 1,5 % durant
le troisième trimestre de 1973 et même à
2,1 % en octobre au renchérissement des
biens de consommation. Ce sont les prix
du groupe des denrées alimentaires qui ont
le moins augmenté depuis quelque temps.

La hausse des grix de gros continue à
s'accélérer. Son taux a passé de 9,7 % au
deuxième trimestre de 1973 à 11 % au troi-
sième trimestre et à 12,8 % en octobre ,
celui des marchandises importées étant
presque deux fois aussi élevé que celui des
produits suisses. Les biens de consomma-
tion ont relativement peu renchéri , tandis
que les prix de matières premières et des
produits semi-fabriques sont montés consi-
dérablement. Cette évolution se répercute
sur les prix à la consommation. Enfin ,
selon les chiffres concernant l'évolution
des taux de salaires dans l'industrie et la
construction, l'augmentation des salaires
ne s'est pas accentuée dans ces secteurs.

Essor économique modéré
Comme dans les autres pays industriali-

sés de l'OCDE, l'expansion économique
s'est en général poursuivie en Suisse du-
rant l'été et au début de l'automne, ce qui
s'exprime avant tout par une croissance
plus forte de la production industrielle des
exportations et des importations que
l'année dernière.

En comparant le niveau et la progression
des taux entre la Suisse et les autres pays
industrialisés de l'OCDE, on s'aperçoit que
l'essor a été plutôt modéré dans notre pays,
cela est dû au fait que notre appareil de
production était déjà mis à forte contri-
bution avant l'été 1972 autrement dit avant
la lente reprise de l'essor conjoncturel
mondial, et que la Suisse n 'a pas connu
auparavant de véritable période de détente.
Les effets toujours plus apparents de la
politique d'immigration des travailleurs
étrangers limitent depuis longtemps déjà
notre potentiel de production et l'influence
de certains facteurs conjoncturels sur le
degré d'utilisation des capacités techni-
ques, comparée aux autres nations indus-
trialisées de l'Occident , la croissance glo-
bale de l'emploi a été modeste et s'est pra -
tiquement stabilisée ces derniers temps.

SION. - J'ai ement la certitude que comme les touristes étrangers l'ont
le pourboire sera supprime dans toute la
Suisse dès le début de 1974, a déclaré M. cette force obligatoire sera accordée par
Pierre Moren, de Sion, président central de l'autorité fédérale. Cela d'autant plus que
la Fédération suisse des cafetiers, res- l'Union syndicale suisse, l'OFIAMT, M.
taurateurs et hôteliers. En effet, nous
venons de mettre définitivement au point
une conversation nationale qui régira le
travail dans l'hôtellerie et la restauration
dans le pays tout entier. Il existe dans cette
convention un point intéressant direc-
tement tous les consommateurs suisses.
Toute la manière de payer notre personnel
a été revue. Un article de cette convention
prévoit que les patrons pourront payer
leurs employés de trois manières à savoir
par un salaire fixe, par un salaire de base
augmenté d'un pourcentage ou simplement
par un pourcentage intéressant. Pour les
clients, les prix seront enfin nets dans toute
la Suisse et le pourboire aura enfin
disparu.

Cette nouvelle convention sera soumise
le 4 décembre aux délégués de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers réunis à Beme.
L'on demandera ensuite au Conseil fédéral
de donner à cette convention une force
obligatoire afin qu'elle soit imposée même
aux établisements ne faisant pas partie de
la fédération.

Comme la majorité des consommateurs
suisses, note M. Moren, réclament le ser-
vice compris depuis tant d'années et

tant de fois souhaité, nous pensons

Schiirmann, sans parler des principaux
responsables de l'hôtellerie et du tourisme
en Suisse appuient cette manière de faire.

Actuellement le pourboire a été

même localité, dans une même rue le pour-
boire soit pratiqué dans un établissement
et supprimé dans un autre, ce qui ne cesse
de créer d'ennuyeuses confusions au sein
des consommateurs.

La situation faite à l'Eglise
en Tchécosovaquie, en

Bulgarie et en Yougoslavie
Nous tenons tous ces renseignements de

l'agence catholique autrichienne « Kath-
press ».

Les autorités de la Slovaquie envisagent
de « liquider sans bruit >i au moyen de me-
sures administratives, toutes les commu-
nautés religieuses de femmes.

Pour éviter d'attirer l'attention, les auto -
rités slovaques ont décidé de prendre des
mesures individuelles contre les ordres reli-
gieux. L'objectif est d'obliger toutes les
sœurs âgées de moins de 40 ans à quitter
les congrégations et à prendre des profes-
sions civiles.

Les autorités ont déjà licencié un grand
nombre de religieuses travaillant dans dif-
férentes institutions sociales. La mesure
prévue concernant les sœurs âgées de
moins de 40 ans aboutirait au vieillis-
sement des ordres et conduirait à leur dis-
parition.

Selon les propos d'un pas teur bulgare,
Mgr Simeon Kokov, vicaire apostoli que de
rite latin de Sofia et Plovdiv, aurait été
interné dans un asile psychiatrique ; Mgt
Kokov, né en 1897, avait pu être consacré
en 1960 et avait participé au dern ier con-
cile.

Cet internement psychiatrique - on sait
ce qui signifie habituellement une telle me-
sure dans les pays communistes - attire
l'attention sur la situation dramatique des
catholiques bulgares.

Alors que les orthodoxes bulgares majo-

ritaires sont relativemen t bien traités par le
régime, la minorité catholique n 'a cessé de
subir, depuis 1948, de nombreuses
persécutions, destinées à la faire dispa-
raître.

Cette minorité catholique ne compte que
70 000 fidèles, répartis en 55 000 fidèles de
rite latin, groupés dans le diocèse de Niko-
pol et le vicariat apostolique de Sofia -
Plovdiv, et en 15 000 fidèles de rite orien-
tal, groupés dans l'exarcat apostolique de
Sofia.

L'évêque de Nikopol, Mgr Bossilov, fut
condamné à mort en octobre 1952, lors
d'un célèbre procès qu 'une de nos chro-
niques avait relaté.

Le Vatican a publié une protestation des
évêques de Yougoslavie contre la discrimi-
nation dont font l'objet les catholiques de
ce pays.

Les évêques ont terminé leur assemblée
à Zagreb le 12 octobre, en adoptant une
déclaration commune de 15 pages. La si-
tuation faite à l'Eglise, dit ce document ,
« crée un sentiment de mécontentement
parmi les fidèles, un sentiment d'humilia-
tion, d'incertitude et même de crainte. Cela
impose le silence aux fidèles. Ils n 'osent
plus parler selon leur conscience pour dé-
fendre leurs droits dans les organisations et
les assemblées politiques. »

A propos de l'enseignement, les évêques
écrivent : « Nous ne pouvons accepter que
l'accès de tout un domaine d'activité soit
interdit aux croyants dans notre Etat. »

Notons que le Vatican et Belgrade ont
établi des relations diplomati ques en 1970,
quatre ans après la signature d'un accord
sur la liberté religieuse...

Une fois de plus , le communisme, même
édulcoré à la mode de Tito, se montre tel
qu 'il est, c 'est-à-dire un régime essentiel-
lement matérialiste et négateur de Dieu.

F. Rey«M ^

Après le cessez-le-feu

La charmante autant que ravissante Miss Israël est arrivée à Londres pour y
disputer le titre de Miss Monde. « S'il n 'y avait pas eu le cessez-le-feu , a-t-elle
déclaré, je ne serait pas venue. » Haya Katzner, en e f fe t , a travaillé dans un
hôpital de Tel-Aviv, où elle soignait les soldats blessés.

I
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FRAIS DE CHAUFFAGE
Les locataires doivent !

être informés !
propriéii>AiNi-UALL. - Les propriétaires

ou les gérants d'immeubles de-
vraient informer leurs locataires sur
la quantité d'huile de chauffage
dont ils disposent, sur la durée d'u-
tilisation et sur le prix de cette ré-
serve de combustible. Ces recom-
mandations sont faites dans la re-
vue de l'Association des proprié-
taires d'immeubles, publiée à
Saint-Gall. Il faudrait également
gagner les locataires à l'idée d'éco-
nomiser l'huile de chauffage. Il est
bon que les gens sachent que cha-
que degré de chaleur en moins re-
présente une économie de 6 à 7 %
de la quantité de mazout utilisée
quotidiennement. Les chauffages

devraient être arrêtés la nuit tant
que la température extérieure n 'est
descendue en-dessous de 5 degrés.
Les p ièces d'appartement et les
locaux de travail ne devraient pas
être chauffées à plus de20'degrés. Il
convient d'aérer souvent les pièces
mais pendant un bref laps de
temps. Enfin , les locata ires devront
être prévenus que les coûts de
chauffage seront plus élevés pen-
dant cet hiver. On peut évaluer
cette augmentation à 30%

Notons que de nombreux pro-
priétaires ou gérants ont d'ores et
déjà mené à bien l'information de
leurs locataires à ce propos.

LA LUTTE CONTRE LES «ACCAPAREURS»

Esso-Suisse contingente
ses livraisons d'essence
ZURICH. - La compagnie pétrolière Esso S.A., en Suisse, contingente à titre pré-
ventif les livraisons de carburants à ses stations-service. La répartition entre les
différentes stations se fera sur la base des achats effectués durant les mois de
janvier à septembre. La vente d'essence ayant augmenté de façon inhabituelle
ces dernières semaines, les gérants de stations-service Esso ont été invités, par
une circulaire qui leur est parvenue vendredi, à donner à l'avenir la préférence à
leurs bons clients et à forcer les « accapareurs » à se limiter.

La décision, a relevé un porte-parole d'Esso, a été prise en raison des me-
sures adoptées dans les Etats voisins du nôtre dans le secteur de l'essence, me-
sures qui ont provoqué une hausse du niveau des ventes, due en particulier à
l'afflux de frontaliers et au trafic de transit. En outre, plusieurs stations-service
appartenant à des entreprises ont dû être fermées ces derniers temps : certains
« accapareurs » s'étaient fait remarquer en s'approvisionnant la nuit surtout, aux
colonnes automatiques.

Le mouvement hôtelier
jusqu'à fin septembre

UNE EXCEPTION : LE VALAIS
BERNE. - du 1" janvier au 30 septembre
1973, le nombre des nuitées s'est élevé
dans l'hôtellerie à 29,32 millions, annonce
le Bureau fédéral de statistique, soit à
457 000 ou 1,5 % de moins que pendant la
période correspondante de l'année dernière .
Les hôtes de Suisse en ont fait inscrire 11
millions ( + 0,5 %} et les étrangers 18,32
million (- 2,5 %). La diminution de l'ap-
port touristique de l'extérieur provient sur-
tout des Italiens (- 19%), des Britanni-
ques ( - 9,5 %), des Nord-Américains ( -
7 %), des Néerlandais ( - 5 %) et des Fran-
çais (— 3,15%). On observe en revanche ,
une expansion pour les Scandinaves ( +

5,15%), les Australiens (+ 27 %) et les
Japonais (+ 29 %). Quant à la clientèle
allemande, elle est restée stable à un ni-
veau élevé.

Les Allemands, qui ont fourni 30 % du
total des nuitées d'étrangers, forment une
fois de plus le principal groupe d'hôtes de
l'extérieur. Viennent ensuite, à bonne dis-
tance, les Français, les Nords-Américains ,
les Britanniques, les Belges, les Hollandais
et les Italiens.

Exception faite du Valais ( + 2 %) et de
la Suisse orientale (qui ne signale aucun
changement), toutes les régions ont été
moins fréquentées que pendant les neuf
premiers mois de l'année passée. Le nom-
bre des nuitées a diminué en général de 1 à
2,15 %, mais les pertes sont plus graves
dans les Alpes vaudoises (- 4 %) et au
Tessin (- 7 %).
_ — — — — — — — — —i m

! Trop
de fromages
en Suisse :

pour des ventes
I à prix réduit
| LAUSANNE. - 300 000 quintaux I
i de lait de plus ont été transformés I
' en fromage pendant le semestre .
| d'hiver 1972-1973 en Suisse et I

I 
l'augmentation des stocks s'est I
poursuivie l'été dernier. Actuelle-

| ment, les stocks de gruyère sont ex- I

I
traordinairement élevés, mais de I
bonne qualité, alors que ceux j

I d'emmental restent normaux, mais I
. sont de qualité insuffisante pour i
I plus de la moitié. U faudra envi-
| sager des ventes à prix réduit. En I
¦ outre, pour le semestre d'hiver l
I 1973-1974, il conviendra de res-
I treindre la fabrication dans les fro- |
. mageries d'emmental dont la ¦
I qualité laisse à désirer, et de '
I l'arrêter durant dix jours dans les |
. fromageries de gruyère.
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Les belles
de nuit
choisissent*

BELDONA

(Détail de dos ci-contre)

M Chemise de nuit
MAGICA
longue, sans manches, couleur cycla-
men, en nylon-jersey, grandeur 38-42

Fr. 138.-

Chemise de nuit
PUCCI
longue, manches 3/4 , couleur corail
en nylon-jersey, grandeur 38-42

Fr. 138.-
Une exclusivité BELDONA

Au restaurant IVIlVlriV/W

du 21 novembre au 1er décembre

semaine
campagnarde

A notre stand spécial
Vous vous régalerez d'une succulente raclette et pourrez déguster notre grande nouveauté,
le KE BAB, une spécialité balkanique, viande rôtie et riz.
Egalement soupe et tarte à l'oignon - saucisse - salami - viande séchée - ail en chaîne.

SUPERDISCOUNT
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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 ; 17 heures-22 h. 30, HC
Sion ; 20 h. 15, match Slon-Yverdon.

Saint-Maurice
Pharmacie r'.e service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence er

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.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ " ¦ ¦ ¦¦ _¦¦¦¦ -|

UN MENU:
Champignons à la grecque
Ragoût de mouton aux len
tilles
Salade - Fromage
Poires au sirop

Pour les femmes la douceur est le
meilleur moyen d'avoir raison

Mme de Maintenon

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

tél. 2 10 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.. tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Taxis de Slon. - 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 â 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).

APRÈS AVOIR
ENDORMI

SUZANNE A
L'AIDE D'UN

PUISSANT
SOPORIFIQUE,
PATRICIA LA
DÉPOSE DANS

UNE CAISSE.

45
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mÊ^m WSciiy.*_f_} k
• -.W l̂fe l̂ll S[4

PARIS : affaiblie.
En plus des préoccupations connues est
venue s'ajouter la baisse de Wall Street.

FRANCFORT : raffermie.
Après une ouverture à peine soutenue ,
la reprise de la veille s'est poursuivie.

AMSTERDAM : faible.
La bourse hollandaise est à nouveau
sensibilisée par la faiblesse de New
York.

BRUXELLES : affaiblie.
La sidérurgie est le compartiment le
plus touché.

Affaiblie dans des transactions modéré-
ment actives.
VIENNE : à peine soutenue.

LONDRES : affaiblie.
Dans des affaires calmes tous les com-
partiments se replient. i

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 150
dont traités 79
en hausse 19
en baisse 42
inchangés 18

Tendances

Bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 69.— 71.50
Angleterre 7.45 7.70
USA 3.12 3.20
Belgique 8.— 8.35
Hollande 116.75 118.75
Italie 47.50 50 —
Allemagne 121.— 123.50
Autriche 16.30 16.80
Espagne 5.40 5.65
Grèce 10.25 11.50
Canada 3 10 3.20

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

Après la très faible tendance enregistrée
hier à la bourse de New York , les cours de
la bourse suisse ont été très sensibles. En
début de séance, le marché a fait partd' une
certaine résistance. Les titres offerts étaient
peu nombreux et ils ont été échangés dans
de bonnes conditions ; les cours de clôture
sont dans l'ensemble assez semblables à
ceux de la veille. Les deux Swissair suivent
la ligne générale et terminent inchangés.
Les grandes banques sont faibles en début
de séance mais arrivent dans le cours de la
séance à combler les baisses initiales.
Irrégularité chez les financières, on note
toutefois un léger repli des cours de Conti-
Linoleum et de Presse-Finanz. Les Assu-
rances sont pratiquement inchangées. Chez
les industrielles, la Lonza, Alusuisse et la
Nestlé sont en légère perte de vitesse.

Les valeurs allemandes s'améliorent
légèrement alors que les internationales
hollandaises sont plus faibles.

Prix de l'or
Lingot 9125.— 9300
Plaquettes (100 g) 910.— 950
Vreneli 95.— 104
Napoléon 82.— 91
Souverain (Elisabeth) 85.— 94
20 dollars or 500.— 540

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS

d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. Case postale 328, 1920
Martigny. - SOS d'urgence : tél. 026/
5 46 84 et 026/2 12 64

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

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. privé 2 23 44, atelier, 2 12 27.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 13 h. 30, pati-
nage public ; 16 h. 30, novices Sembran-
cher-Martlgny ; 18 h. 30, juniors HCM ;
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. Marmiilod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner , télé-
phone 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

tegc

BOURSE DE ZURICH
Suisse 19.11.73 20.11.73
Viège-Zermatt 147 147
Gornergratbahn 890 D 890 D
Swissair port. 558 560
Swissair nom. 540 538
UBS 3940 3950
SBS 3640 3630
Crédit suisse 3490 3480
BPS 2080 2080
Elektro-Watt 3255 3250
Holderbank port. 496 D 494
Interfood port. 5750 5750
Motor-Columbus 1505 1500
Globus nom. 4000 3900
Réassurances 2390 6875
Winterthur-Ass. 1920 D 1920 D
Zurich-Ass. 9600 9500
Brown Boveri 975 975
Juvena nom. 2400 2400
Ciba-Geigy port. 1910 1895
Ciba-Geigy nom. 995 995
Fischer port. 945 950
Jelmoli 1340 1335
Hero 4325 D 4325
Landis & Gyr 1300 D 1300 D
Lonza 1685 1650
Losinger 1250 D 1250
Nestlé port. 3795 3770
Nestlé nom. 2280 2250
Sandoz port. 5125 5125
Sandoz nom. 3025 3050
Alusuisse port. 2080 2040
Alusuisse nom. 960 960
Sulzer 3125 D 3125

Bourses européennes
19.11.73 20.11.73

Air Liquide FF 273 269.10
Au Printemps 127.50 122.80
Rhône-Poulenc 159.90 155.50
Saint-Gobain 178.70 178
Finsider Lit. 395 392
Montedison 900 886
Olivetti priv. 1649 1559
Pirelli 1296 1221
Daimler-Benz DM 284 286
Karstadt 333.50 333
Commerzbank 171.50 175.50
Deutsche Bank 242 246.50
Dresdner Bank 190 198
Gevaert FB 1426 1422
Hoogovens FLH 64.40 61.50

USA et Canada 19.11.73 20.11.73
Alcan Ltd. 114 1/2 113
Am. Métal Climax 144 139
Béatrice Foods 71 70
Burroughs 762 747
Caterpillar 198 1/2 196 1/2
Dow Chemical 180 172
Mobil Oil 177 172 1/2
Allemagne
AEG 127 130
BASF 155 157 1/2
Bayer 136 136
Demag 160 160
Farbw. Hœchst 144 146
Siemens 274 276 1/2
VW 135 138
Divers
AKZO 72 1/2 70 1/2
Bull 41 40 1/2
Courtaulds 10 D 9 1/2
de Beers port. 21 1/2 21 1/2
ICI 17 1/2 D 18
Péchiney 98 97
Philips Glœil 4 1/4 43 1/4
Royal Dutch 111 1/2 107
Unilever 145 142 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMÇA 49 1/2 51
Automation 108 108.50 .
Bond Invest. 89 1/2 —
Canac 136 138
Canada Immob. — —
Canasec 793 805
Denac 87 88
Energie Valor 102 104
Espac 288 290
Eurac 360 361
Eurit 146 1/2 148 1/2
Europa Valor 145 1/4 147
Fonsa 107 109
Germac 110 112
Globinvest 79 1/2 80
Helvetirivest 104.10 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 87 1/4 88 1/2
Japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 219 220

Poly Bond 87.50 D —
Safit 228 1/2 232 1/2
Siat 63 1100 1120
Sima 175 1/2 177 1/2
Crédit suisse-Bonds 91 1/4 93
Crédit suisse-Intern. 85 1/2 87 1/2
Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor 245 248
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 840 —
Valca 87 90

| de 30 g de gruyère ou de camem- B
en bert. ¦

¦ CONSEIL DE BEAUTE
Le nez :
Souvent il vous navre. Vous avez ™

_ un joli visage, un grain de peau |
| agréable, un sourire plaisant, des m
m yeux vifs mais votre nez... voilà ; non, m
B ce n'est pas exactement celui que ¦
¦ vous auriez voulu.

¦ LE PLAT DU JOUR :¦ RAGOUT DE MOUTON
| AUX LENTILLES

Faire roussir au beurre 800 g de
¦ collet coupés en morceaux. Ajouter
¦ oignons hachés, 125 g de lard en¦dés, 125 g de couennes blanchies.
¦ Bouquet garni, 250 g de lentilles cui-
_ tes avec carottes, oignons, etc..

Mouillez d'un peu de bouillon de
m cuisson des lentilles, assaisonner et
¦ cuire environ 2 heures. Retirer
¦ couennes et bouquet.

| POUR DIMANCHE
_ Gâteau aux pruneaux

150 g de beurre, 150 g de sucre ;
a un zeste de citron, 3 œufs, 150 g de¦ farine, une cuillerée de poudre à le-
¦ ver, un kilo de pruneaux dénoyautés.

Battre le beurre en mousse puis
I ajouter le sucre, le zeste du citron,
¦ les œufs un à un, enfin la farine.
B Foncer de cette pâte le moule
¦ graissé et fariné.

Garnir de pruneaux et compter
| une bonne demi-heure au four à 200

m vei., un rvnu ue uiunedUA ueuuyciuies.
Battre le beurre en mousse puis Et pour finir, un mot de Jouhan-
I ajouter le sucre, le zeste du citron, deau qui n'apprécie guère les ro- ¦
¦ les œufs un à un, enfin la farine. mancières « Parmi les bas-bleus il y '¦ Foncer de cette pâte le moule a beaucoup de socquettes. »
H graissé et fariné.

Garnir de pruneaux et compter VARIETES
| une bonne demi-heure au four à 200 Sait-on qu'en Russie, les femmes ,
_ degrés. On sucre à mi-cuisson et on après avoir aspiré si fortement à des '¦ saupoudre à la fin de sucre et can- situations masculines, du maniement |
¦ nelle. du marteau-pilon à celui du bistouri _

Question de diététique : chirurgical, réclament le droit ances- ¦
J'aime beaucoup le fromage (tous tral, qu'elles avaient presque perdu : ¦

_ les fromages) mais je dois suivre un de pouvoir élever leurs enfants en
¦ régime amincissant, ce qui me con- bas âge dans leur foyer et d'être I
m damne à ne consommer que certains considérées comme citoyennes à¦ fromages blancs très maigres à 0 % part entière en tant que mères et j
¦ de matière grasse ; n'y-a-t-il pas épouses.
™ d'autres solutions ?

I E n  
général le pourcentage de ma- _ __ __ __ __

_ tière grasse contenue dans le fro- W ™  ̂™ ¦¦* ¦¦¦¦¦¦¦
I mage est inscrit sur l'emballage et ¦
¦ pour certains fromages le pourcen- ¦ r--~»~-~*-« ¦-.. ¦.. ¦.-.¦
m tage d'eau, les fromages blancs en H
¦ particulier contiennent environ 80 % , _, aJfl Oli r C CSt...

m ~ d'eau. Le taux de matière grasse g
/ | inscrit est celui calculé sur l'extrait — i '

m sec c'est-à-dire pour l'exemple du m < | é3££=îSim. A~m fromage blanc : 20 % environ de fro- ¦ ' , J -̂̂ ^̂ N ^ÉHHHW-¦ mage. S'il tire 40 % de matière gras- ¦ 
^̂ J/l'î ^̂ K̂ i ^F.H se cela fera donc : 20 x 40 : 8 g de | \V/)r\ >̂ ^ail^̂ ^̂ ŵl

(matière grasse pour 100 g de fro- — V2H1 /ruif tiM ~ô Crw-s
Vous pouvez donc manger des fro- ¦ \̂&K-Zl î(fl>̂ -.-'xft''.-...--:£/l

9 mages genre petit suisse, yaourt, ¦¦ demi-sel, tirant 30 à 40 % de matière ¦
¦ grasse, de temps en temps vous pou- ™

vez consommer une quantité pesée |

I—......di

Chirurgie esthétique ? Pas fatale-
ment. Un savant maquillage peut cor-
riger bien des menus défauts à moin-
dre frais. Il suffit pour cela, de savoir ¦
jouer du fond de teint en virtuose.

Votre nez est trop long, vous vou-
lez le raccourcir : une tache de fond
de teint foncé sous l'extrémité fera il-
lusion.

Votre nez est trop court , vous vou- I
lez rallonger : tout au long de l'arête,
tracez un mince filet de fond de teint
clair.

Votre nez est un peu aplati vous
voulez l'amincir tout en le redres-
sant : foncez les côtés et éclaircissez
l'arête.

Votre nez est mince et haut vous
voulez l'arrondir : foncez l'arête et
éclaircissez les côtés.

C-CANN

...écouter patiemment
la description détaillée
de sa maladie.

Capfritfcl l»73 IOS ANGltfS TIMH

Bourse de New York 19.11.73 20.11.73
American Cyanam. 21 7/8 21 1/8
American Tel &, Tel 46 7/8 46 3/8
American Tobacco 35 1/8 34 3/4
Anaconda 24 1/2 24 3/8
Bethléem Steel 30 28
Canadian Pacific 17 5/8 17 1/2
Chrysler Corporation 19 18 3/8
Créole Petroleum 20 7/8 19 1/4
Dupont de Nemours 161 1/2 159 1/2
Eastman Kodak 122 3/4 122 1/2
Exxon 92 7/8 89
Ford Motor 43 1/4 43 1/2
General Dynamics 27 25 1/4
General Electric 62 7/8 62 3/8
General Motors 55 52
Gulf Oil Corporation 21 7/8 21 3/8
IBM 276 272
International Nickel 33 1/8 33
Int. Tel & Tel 31 30 1/4
Kennecott Cooper 34 7/8 33 7/8
Lehmann Corporation 14 1/4 14
Lockheed Aircraft 5 5
Marcor Inc. 22
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 40 3/4
Nat. Distillers 13 1/8 13 3/8
Owens-Illinois 36 1/4 34 1/2
Penn Central 3 3/4 4
Radio Corp. of Arm 20 1/8 19 3/4
Republic Steel 22 1/2 22 1/2
Royal Dutch 37 1/4 36
Tri-Contin Corporation 14 3/4 13 3/4
Union Carbide 34 7/8 34
US Rubber 9 8 5/8
US Steel 33 1/2 32 1/8
Westiong Electric 33 1/2 32 3/8

Tendance faible Volume : 22.820.000
Dow Jones :
Industr. 862.66 844.46
Serv. pub. 91.54 90.02
Ch. de fer 171.50 167.59



SIERRE KPffPI
Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Parlato italiano, sous-titres français - Deutsch
Titel
LA MORTE BUSSA DUE VOLTE
A 14 h. 30 pour les enfants
SANS FAMILLE

PsiERRE Bliffl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un remarquable récit d'espionnage et de sus-
pense
NOTRE AGENT A SALZBOURG
Au fond d'un lac... le terrible secret des nazis

I MONTANA ^Ĥ jJHHJ

CRANS KjflrlHBl
Ce soir à 21 heures
LE GRAND SILENCE
De Corbucci, avec J.-L. Trintignant et Klaus
Kinsky

SION ĵnnpim
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
En première
LES GRANGES BRULEES
Un film de Raymond Danon - « Deux mons-
tres » de l'écran français dans un film d'une
intensité exceptionnelle. Signoret - Delon

SION ¦iifiBI
Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français - Couleurs
16 ans
MORT D'UN PROF
Un film de John Mackenzie avec David
hemmings - Carolyne Seymour - Anthony
Haygarth - Lucide et éloquent... terrifiant
« Gilles Jacob, L'Express »

I SION ËSM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs -16 ans
BIG GUNS
Avec l'acteur numéro 1 Alain Delon dans un
rôle à sa mesure - La lutte d'un seul contre
tous

| ARDON WÊI/ÊÊ:
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES

9

Prévenir la noyade de son chien
Une firm e norvégienne s'est spécialisée dans la confection et la vente de
gilets de sauvetage pour chien , qui coûtent environ 75 francs suisses. Cegad get vous prémettra d'emmener sans risques votre toutou en croisière.
En tout cas celui-ci semble trè s fier de servir à la démonstration

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiiiated fund D 6.42 6.95
Chemical fund D 10.37 11.33
Technology fund D 6.18 6.77
Europafonds DN 32.65 34.40
Unifonds Di* 19.— 19.90
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 56.70 59.60

i rULLI

Ce soir relâche
Jeudi - 16 ans
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
Dès vendredi - 18 ans
DOCTEUR POPAUL
^̂ ¦̂̂ ^¦î iBMlM H

MARTIGNY BÉJJiJl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura dans un film de Claude Pinoteau
LE SILENCIEUX
Ce film fait penser aux meilleurs Hitchcock

MARTIGNY ftjjJirH
Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'initiation sentimentale d'une jeune femme
LE REMPART DES BEGUINES
Avec Nicole Courcel - Strictement pour
adultes

ST-MAURICE CJÉj H
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier dur et spectaculaire
CARNAGE
Avec Lee Marvin et Gène Hackman
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
L'œuvre extraordinaire de Federico Fellini
FELLINI ROMA

| MONTHEY ftjj lfffl
Mercoledi ore 20.30 - Scopcolor - 16 anni
Film parlato italiano - Sous titres français
FRANKENSTEIN, IL TERRIBILE
Dès demain à 20 h. 30 - Scopecouleur - 20
ans - Marlon Brando et Maria Schneider dans
LE DERNIER TANGO A PARIS

MONTHEY HUÉH
Dès ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16
ans - Plus palpitant que Bond I
Plus percutant que Bullit !
SHAFT OU LES NUITS ROUGES A HARLEM
Un super policier signé Isaac Hayes - La
mafia attaque Harlem ! Shaft contre-attaque !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Grand classique du cinéma
La réédition du chef-d'œuvre de Marcel Carné
HOTEL DU NORD
Avec Louis Jouvet, Annabella, Arletti et
Bernard Blier
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer !

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.50 8.69
Crossbow fund 6.64 6.56

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Collections
18.30 (C) Objectivement vôtre
19.00 (C) Le Fils du Ciel

14l épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Femmes à l'essai

Un film de Manuel Summers
21.40 (C) Les routes des Vikings

5. De Hedeby à la Normandie
22.05 Le Quatuor baroque de Suisse

romande
22.20 (C) Téléjournal

16.45 (F) Magazin Privâ t
17.30 (F) Die Welt ist rund

Fur Kinder von 8-12
18.15 Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.45 (F) Tagesschau
21.55 (F) Hawaii fiinf-null
22.40 (F) Il balcun tort

R^_. I ki Tm\ r/lw«j»iim
LES JEUNES

ET LES BANDES DESSINEES

Une bonne partie de l'émission Le cinq à
six des jeunes sera consacrée à la bande
dessinée.

Il est normal que la télévision s 'intéresse
à ce moyen d'expression qui est né en
Suisse. Le précurseur en fu t  en effet le
Suisse Rodolphe Topffer.

Pour divertir ses élèves, il calligraphie,
dès 1827, L'histoire de M. Vieux-Boix et
six autres albums d'humour. Sur les con-
seils de Gœthe, il les livre à l'impression
dix ans plus tard.

Chaque histoire constituait un feuilleto n
dessiné, succession d'images de format dif-
férent, les paroles de personnages étant
placées dans des « ballons ».

Vers 1859, un Allemand, Wilhelm Busch,
imagine à son tour une bande dessinée,
dont deux garnements sont les héros. Ils
s 'appellent Max et Moritz.

C'est le sous-directeur du laboratoire de
botanique de Paris qui invente la pre-
mière bande française. Il s 'appelle Georges
Colomb. Il signe Christophe, ses Aventures
de la famille Fenouillard , qui paraissent
dans le Petit Français illustré à partir de
1889. Puis ce sont par d'autres dessina-
teurs : Les Aventures des Pieds Nickelés et
Zig et Puce. Les premières bandes dessi-
nées s 'adressent essentiellement aux en-
fants. Plus tard, les Américains imagine-
ront des bandes pour adultes.

Un film en soirée, Femmes à l'essai. Une

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

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

Service de publicité : Publicilas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC iS :
Edition du lundi : te vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

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

Beau mais frais !
Toute la Suisse : du brouillard ou du stratus se formera régionalement I

| durant la nuit sur le Plateau et le sud du Tessin et se dissipera en bonne partie '
m au cours de la matinée. Ailleurs le temps sera ensoleillé. La température en

plaine prendra les valeurs suivantes : dans l'ouest et le sud 0 degré à l'aube, 10
degrés l'après-midi, dans l'est -3 degrés à l'aube, 7 degrés l'après-midi. Le vent
du nord-est sera en général faible et la température augmentera en haute mon-
tagne.

SILENCIEUSEMENT, KIRBY
SE RAPPROCHE DE LA SEN
JINELLE DE MONARCH...

HT n pf t i .  mu
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19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

8.10 (C) TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Telejournal
19.45 La votation fédérale du 2 décembre
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Ils étaient tous mes fils
22.25 Educatiori spéciale
23.15 (C) Téléjournal. Fin

fà WaJ. ¦) , ) . ¦} . FSISISIMBISM
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.10 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 Poly en Tunisie
19.20 Actualité s régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As
20.35 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.00 Sur ondes ultra-courtes :

Reportage sportif
15.05 Sur ondes moyennes :

Chemin faisant
1550 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

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

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

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

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
850 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

10.45 Short stories
11.00 Rilke en Suisse
1150 Prélude au mercredi sym-

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
1850 Rhythm'n pop

20.05 La semaine littéraire
2050 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles
22.00 Vive l'opérette
2250 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6,05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que de ballet de Tchaïkovsky. 9.00
Entracte. 10.05 Saudades do Brasil ,
extr., Milhaud ; solistes et orch.
brésiliens ; Le bœuf sur le toit, Mil-
haud. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Divertissement popu-
laire. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique pour la jeunesse. 15.05
Musique champêtre. 16.05 Hits
internationaux. 17.30 L'heure -des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Radio hit-parade.
20.30 La Beatles-Story. 21.45 Le
disque rare. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Hit-parades.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Softy sound. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 16.35 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Enregistre-
ments. 18.45 Chroniques régionale.
19.00 Mélodies d'hier. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Panorama musical. 21.00
Scène de la vie de Carlo Porta.
22.05 Orch. radiosa. 22.35 La Côte
des Barbares. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le cheval de fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualité s régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.27 (C) Football
22.20 (C) L'affaire Bougrat
23.20 (C) I.N.F. 2

comédie avec des acteurs qui nous sont in-
connus : Alfredo Landa, Laly Soldevilla,
Esperanza Roy, etc.

Un jeune homme va se marier. Il se met
à imaginer sa vie future. A-t-il fait  un bon
choix ? Quatre filles auraient pu l 'épouser.
La première se néglige, grossit vite. La se-
conde est tellement absorbée par les soins
de sa beauté qu 'elle en oublie le mari. La
troisième, intellectuelle, délaisse le foyer
pour suivre des conférences et des mee-
tings. La quatrième est trop empressée.

Télémaque

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11

RELEVEZ LE GARDE AU BASSIN. JE
i VEUX QUE VOUS SOYEZ TOUS EN
\K-r-r ALERTE CE SOIR ! ¦ t- 
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Pour amateurs
de S pistes ayant
l'oreille «Hi-Fi»:
f kandia SK J10
de IONDYNA Fr. «9$

T&.D

• Ecoutez dès aujourd'hui vos cassettes chez vous Skandia SK 310 est un système JJ
• Enregistrez vous-même la musique classique combiné nouveau et idéal à tous M

sur cassettes points de vue, une réalisation (fM
• Profitez, dans le même meuble, d'un récepteur parfaite de la technique et du \OT

à ondes courtes et OUC son. Demandez une démonstra- 
^• et d'un amplificateur stéréo de classe « Hi-Fi » tion dans un magasin spécialisé,

(puissance de sortie 2x 15 watts) ni

un vaste programme
dans le domaine de l'électronique moderne
Spasme. 

 ̂
— une double garantie de qualité

M*"1™»"-'-- et de service

4ÊÊ
^

mm mmr.

Catalogue en couleurs, documentation technique et service: SONDYNA AG, 8307 Effretikon, tél. 052 3231 21
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L'AMBASSADEUR
est un produit naturel du Midi de la douce France
où régnent le goût des bonnes choses et la joie de
vivre.
Composé d'oranges, de plantes amères et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est
l'apéritif original qui se distingue par la délicatesse
de sa saveur.

(S CUSENIER
^̂  CUSENIER S.A. 4013 BÂLE



COMMENT ON RELEVE UN DEFI

QUESTION OUVERTE OU QUESTION TRANCHÉE ?

Suite de la première page
l'espoir de devenir aussi fortunés que
leur chef de file. Cela leur paraît d'au-
tant plus facile qu 'ils ont nationalisé ,
sans compensation dans la plupart des
cas, les compagnies étrangères, dont
80% étaient américaines, auxquelles
ils avaient remis l'exploitation de leur
sous-sol.

C'est ici que commence l'imbroglio.
Certes pour 1973, les Etats-Unis, pour
assurer leurs besoins n'importaient du
Moyen-Orient que 6,5 % de la totalité.
Mais les compagnies américaines ins-
tallées en Arabie Saoudite , avec le
consentement express du roi , avaient
mis au point un plan décennal qui de-
vait faire passer les actuels 600 000
barils quotidiens de matière brute à 25
millions de barils , en 1985. Ces prévi-
sions étaient réalisables et acceptées
par les parties, car le gouvernement
de Washington était conscient de la
progression constante de la demande
en énergie dans son pays. Il n 'aurait
en rien diminué ses autres sources de
ravitaillement ; mais grâce aux
nations arabes il aurait pu faire face
aux exigences énergétiques du pays ,
de ses industries, entreprises, trans-
ports publics, aériens, maritimes et
autres. Aujourd'hui, tous ces projets
s'écroulent, les prévisions n'ont plus
de sens. Il faut chercher ailleurs. Nous
verrons ou.

Le plus puissant
banquier du monde

Mais U est un autre problème qui
mérite encore plus grande attention ,
car il peut avoir des répercussions
mondiales. Dans le monde libre, à
l'exclusion des Etats financièrement
autarciques, travaillant en circuit
fermé, comme le sont tous les Etats
communistes, les Etats-Unis parais-
saient la nation la plus riche. Par le
jeu des banques associées l'Europe
venait au deuxième rang et le Japon pape lors de la proclamation de sainte d'octobre sur les travaux de la cinquième saceraoce, en présentant a Kaaio Vatican
au troisième. Or, cette année, sur la Se suffire à soi-même Thérèse d'Avila comme docteur de l'Eg- session plénière de la Commission théolo- le. programme de la Commission theolo-
base de ce que lui rapporte le pétrole, lise ; une lettre de la Secrétaire™ d'Etat gique internationale , le cardinal Franjo 8lclue. internationale , durant leurs travaux
l'Arabie Saoudite obtiendra un revenu Défiés par le roi Faïçal et ses com- 'ors de la constitution d'une commission Seper marqua les perspectives dans les- £_Sj£

in
t
q 
^Tr 

™„X
.' é «T

de quinze milliards de dollars, même mensaux Us relèvent le défi. Pour spéciale pour étude des problèmes de la quelles se développerait le troisième point 
ll^^JZ• . *- - ¦"• i':„,ta-i :ic -mj .,i.0nt 7c » A .. nni-,A\xA femme dans l'Eglise et dans la société du programme : a femme dans Eg ise. uelu,u rtl»Mnu ™"-avant que soient entrées en vigueur 1 instant ds produisent 75 % du pétrole enfin des déclar
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ations du cardinal Franjo L

P
a commission , dit.a> examinera d'abord

les augmentations des prix. Comme le dont ils ont besoin. Il existe d immen- Seper préfe( de ,a Congrégation pour ,a le sens exact des tâches que la femme ac. Le cardinal secrétaire d'Etat
budget total du pays, concernant les ses nappes inexploitées de pétrole en doctrine de la foi , avant la récente réunion complit dans la communauté chrétienne
développements les plus modernes Alaska, sur la côte est de ce pays, qui de la Commission théologique interna- comme catéchiste, infirmière , assistante so- Cette déclaration des théolog iens rejoig-
dans tous les domaines n'atteint pas est devenu le cinquantième membre tionale. ciale , missionnaire : « Peut-être , ajouta-t-il , nait une tradition presque bimillénaire ,

confirmée par la Secrétairerie d'Etat dans
j— — — — — — ^m. — '—, — — _ _ — —_ — __ __ — — — —— — —— _ _— £_ — — —— -.— >à_ — —i — —— —— — — —— — — — —-. une lettre adressée le printemps dernier

aux congrégations romaines , aux noncia-
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I 
prochaine d'une commission internationale

Depuis bien des années, chaque du mépris dans lequel nous peu respectés. Il y a cinquante ans, à surmonter les égoismes pour créer d'études sur le rôle de la femme dans la
fois qu 'il arrive quelque chose de tenaient les deux géants. Ni les ces roitelets auraient tellement eu cette unité monétaire sans laquelle société et dans l'E glise. Définissant la tâche
grave sur le plan international, Américains ni les Russes ne se sont peur de notre réaction qu 'ils n 'au- l'économie européenne sera perpé- de cette commission, la Secrétairerie d'Etat
dans tous les Etats du vieux con- souciés de ce que nous pensions raient jamais osé exprimer de pa- tuellement en danger ? N' est-il pas précisait que , « pour éviter que soient
tinent, des centaines de milliers de lorsqu 'ils ont attisé d'abord le con- reils projets. Sic transit... Pourquoi insensé que tous ces chefs d'Etat Pos.és de fau.x problèmes , sources de con-
gens soupirent : ah ! si on avait fai t  flit, avant de l'apaiser ensuite. Il en ne pçi s le reconnaître, fût-ce avec n'aient pas encore admis que leurs [uslon par.ml les fld!lej et d ,e. vaines .!! '
l'Europe... Sitôt le danger passé, on a été fait comme si les Europ éens mélancolie ? Les démocraties - y armées devaient obéir à un état- l^début ' de 

P
ces rechercheTfût exclue laretourne, avec délices, à ses petites n'existaient pas et, en vérité, nous compris les monarchies démocra- majo r unique habilité à prendre des possibilité de l'ordination sacerdotale de la

querelles, à ses ja lousies, à ses n 'existons pas. tiques dites éclairées parce qu 'elles décisions sans appel dans les femme ».
égoismes et le rêve d'une Europe
unie, soudée, retourne dans le do-
maine des songes avortés. Toute-
fois , jamais comme à l'occasion de
la guerre du Kippour, nous avons eu
l'impression de notre faiblesse et

La soirée devait commencer plutô t
bien, en ce mardi, avec deux Corses
sur le p lateau de l'émission « Destin ».
Car c'est le Torracinta qui avait
décidé de passer sous la loupe le p hé-
nomène Tino Rossi. Un monument,
comme il fu t  dit à plusieurs reprises,
mais un monument d'une simplicité
toute monolithique. Une bouffée d'air
frais qui aura, à n 'en poin t douter,
comblé d'aise tous ceux - et surtout
toutes celles - qui préfèrent la chan-
son de charme à certaine autre. Une
émission for t  bien faite , comme se
plut à le relever M. Rossi en personne.

Bref, c 'est d'assez haut que nous
sommes tombés lorsqu 'on nous
infligea le troisième épisode de « Lu-
cien Leuwen » et, à ce stade, nous
pensons pouvoir supposer sans risque
de nous égarer que la TVR a atteint,
avec ce chétif feuilleton, le nec p lus
ultra de la médiocrité à l'écran. Nous
n 'avons certes pas l'intention de parler
ici de la « qualité » des acteurs. Les
mots nous manqueraient et nous nous
refusons à toute trivialité. Ce que nous
pourrions envisager, en revanche, c 'est
de nous pencher sur l'interprétation
scandaleuse de Stendhal, et sur la
stupidité dont elle procède. Jamais
nous n 'avons vu une telle débauche
d'artifices pour une mise en valeur
« pathétique » - dans la bouche (en

trois milliards de dollars, c'est une
masse de manœuvre de douze mil-
liards, dont dispose le roi Fayal pour
faire prévaloir son point de vue. C'est
déjà lui qui, en liquidant à vil prix les
dollars-papiers, ou comptabilisés à
son compte dans toutes les grandes
banques des cinq continents, a dépré-
cié la monnaie américaine, en même
temps que montait le prix de l'or qu'il
achetait. Il a ainsi déréglé les rapports
monétaires entre les Etats du monde
libre.

Il constate que son influence finan-
cière est telle qu'il pourrait devenir le
maître de la situation et imposer les
volontés du monde arabe.

Grâce à la montée mégalomane du
prix du pétrole, la réduction des livrai-
sons importe peu. Les experts des
Nations unies et de la Banque
mondiale estiment que si cela
continue, dans trois ans, l'Arabie
Saoudite, à elle seule, aura des ré-
serves financières plus élevées que les
Etats-Unis, l'Europe occidentale et le
Japon combinés. Ces mêmes spécia-
listes ont calculé qu 'en 1980, au
rythme actuel des restrictions, mais
aussi des p rix exorbitants, l'Arabie
Saoudite aura accumulé cent milliards
de dollars de réserve et sera, de loin,
le banquier le plus puissant du
monde. On devine quelles en seraient
les conséquences politiques.

Si l'Europe et le Japon ne savent
vers quelles autres sources se tourner,
il n 'en va pas de même des Eta ts-
Unis. Les Américains savent redresser
les situations les plus périlleuses. On
l'a bien vu lors de la dernière guerre,
quand le 7 décembre 1941, ils furent
traîtreusement attaqués par les Japo-
nais et que toute leur flotte du Paci-
fique fu t  anéantie à Pearl Harbour.
Treize mois plus tards leurs usines
sortaient deux navires « Liberty Ship »
par jour et cinquante avions de tout
genre.

La décision des pays du golfe
Persique et des Etats riverains de la
Méditerranée de nous priver de
p étrole et donc d'amener un début
de paralysie de notre économie,
montre à quel poin t nous sommes

cœur) d'un officier-héros-larmoyant -
d'une phrase telle que « la religion
catholique est le plus ferme soutien du
pouvoir despotique ».

Et tout çà, n 'est-ce pas, dans de
magnifiques sous-bois capitalistes et
réactionnaires... Enorme !

Encore une production de ce niveau
pourrait-elle nous amuser, si elle ne
venait nous rappeler - si besoin était -
que la Télévision romande nous prend
pour de parfaits crétins. Et rarement I pas que nos intérêts vitaux sont en
nous avons eu aussi intensément Vim- Méditerranée et que nous n 'avons
pression que se perdait un imposant I rien à gagner à dresser contre nous
stock de coups de pied quelque part. I Tunisiens, Algériens, Marocains.

Pour hisser le niveau de ses presta- J- Quel avenir serait le nôtre le joui
tions à un degré acceptable , la TVR | où Tunis, Alger et Rabat ouvri-
devait recourir, en fin de soirée, aux
services de deux journalistes de
VORTF qui nous relatèrent les faits
enregistrés par eux lors d'une enquête
menée sur la sorcellerie en France,
dans le Berry notamment. Un récit qui
n 'était pas sans intérêt , bien sûr.
Mais nous nous demandons s 'il était
bien indispensable de « bénéficier » de
l'intermédiaire de l 'inénarrable Cathe-
rine Charbon pour aborder ce sujet,
alors même que le reportage réalisé
par VORTF , et dont nous n 'avons rien
vu hier soir, est excellent. (No us
l'avions heureusement vu de Genève
directement sur la chaîne TV de
VORTF). (r.)

de l'union. Un projet d'oléoduc était a
l'étude, car le parlement venait
d'adopter la mise en chantier d'une
autre conduite destinée au gaz naturel
et qui passait par le Canada. On hési-
tait pour le pétrole, parce qu'il y avait
deux projets. Depuis la région
d'extraction de Prudhoe-Bay le pre-
mier venait doubler la conduite de gaz
naturel à travers le Canada pour
passer aux Etats-Unis entre le Saskat-
chewan canadien et l'Etat américain
de Montana. Le second dirigeait le pé-
trole de Prudhoe-Bay à travers tout
l'Alaska de la côte est jusqu'à Valdez
sur la côte ouest où des pétroliers
géants le capteraient pour le transpor-
ter, en longeant la côte canadienne du
Pacifique, jusqu'au ports américains.

Or, il y a quelques jours, le Congrès
a pris une note d'urgence. Les deux
projets ont été admis. Les travaux
vont commencer simultanément. D'ici
trois ans, les Etats-Unis, malgré
l'énormité des deux réalisations pour-
ront, par leurs propres moyens seuls,
faire face à tous les besoins énergé-
tiques. Le défi arabe n'en sera plus un
pour eux.

Lors de sa dernière rencontre hebdomadaire avec les journalistes, M.
Federico Alessandrini, directeur de la salle de presse du Vatican, répondit à une
demande très actuelle qui lui avait été posée précédemment par un journaliste.

« Qu'en est-il de l'ordination sacerdotale de la femme ? Est-ce une question
encore ouverte, laissée à la libre discussion des théologiens ? Ou bien est-ce une
question qui a été tranchée par l'autorité du magistère ? »

La réponse de M. Federico Alessandrini
fut claire : trois récents documents sont là ,
qui excluent le sacerdoce ministériel de la
femme : une déclaration solennelle du

ont renoncé à toutes leurs respon-
sabilités - ne sont plus cra intes. On
peut tout se permettre à notre
endroit. Lorsque durant la guerre
d'Algérie, les Américains prenaient
parti contre nous, de même que les
Anglais, ils encourageaient les tru -
blions africains et ce qui arrive
aujourd'hui est leur faute. Souve-
nons-nous de ce qui a été dit :
« Toute maison divisée contre elle-
même, périra. » Et y a^t-il maison
plus divisée que la maison euro-
p éenne ?

On a reproché durement à M.
Pompidou (à travers lui à la
France) et cela aussi bien chez
nous qu 'à l'étranger, de n 'avoir pas
officiellemen t pris les couleurs
d'Israël. C'est raisonner sentimen-
talement et non politiquement. La
France a toujours eu une politique
pro-arabe et cela depuis des temps
reculés, c'est-à-dire à une époque
où Israël n 'existait pas. N' oublions

raient leurs ports à la flotte de
guerre soviétique pour y installer
des bases solides ?

M. Pompidou a pensé - à juste
raison, je crois - que le moment yeux de M. Pompidou. Tant

| était bien choisi (après le mieux ! Il nous reste à esp érer
. camouflet administré par les qu 'elle aura aussi éclairci le regard I

I Russes et les Amencains d'abord , des dirigeants des autres pays de la
| les Arabes ensuite) pour tenter de Communauté européenne. Une der-
. rassembler les Européens et essayer n^re chance s 'o f f re  à l'Europe de
\ de leur faire prendre clairement se reSsaisir, de se faire respecter et,
I conscience que les périls les mena- du même moment, d'assurer la paix

çant sont les mêmes et qu 'ils vont, dans le monde. En sera-t-elle
| en ordre dispersé, vers un avenir consciente ?
i identique et désespéré. N 'est-il pas
' incroyable qu 'on ne p arvienne pas Charles Exbrayat

i !

La commission theologique
internationale

Dans des déclarations faites au début

heures dangereuses ? Comment ne
comprend-on pas qu 'une Europe
unie au moins sur les données es-
sentielles de la survie des sociétés
actuelles, opposerait le cas
échéant, aux deux géants de notre
monde, une force qui inspirerait le
respect ? En pourcentage, nous
sommes les p lus riches, les plus
intelligents, les p lus habiles.
Pourquoi négliger cette énorme
puissance en sommeil ?

Pendant vingt-quatre heures on a
craint que Russes et Américains
déclenchent la troisième guerre
mondia le où nous, Europ éens, au-
rions fatalement été entraînés sans
connaître les données du problème,
sans même savoir exactement de
quoi il retournait. L'attitude des
Russes nous a, une fois de plus ,
montré combien il était puéril de
croire dans les traités signés avec
eux. Le Kremlin ne fait  pas de sen-
timent. Il suit le chemin politique
qu 'il s 'est tracé depuis des années
et des années et se moque autant
de ceux qui s 'imaginent être ses
alliés que de ceux persuadés d'être
idéologiquement ses adversaires.
M. Brejnev serre la main de M.
Nixon et fait  tirer sur les Tchèques.

La guerre du Kippour(où la poli-
tique gaullienne de la grandeur en
a pris un coup sérieux) a ouvert les

serait-il utile , dans l'Eglise d'aujourd'hui ,
de conférer un caractère institutionnel à
ces tâches, par exemple par une bénédic-
tion appropriée. » Deuxième point : dans
certains pays, notamment en Améri que la-
tine , les femmes sont parfois appelées à
jouer un rôle important dans la pastorale.
Il ne s'agit pas d'une innovation au sens
absolu du mot , car déjà au Moyen Age cer-
taines abbesses exerçaient une sorte de
juridiction ecclésiasti que. 11 s'ag it d'éclairer
ces réalités à la lumière de la théologie et
du droit canonique. »

Si le cardinal Fra njo Seper exclut im-
plicitement l'accession de la femme au
sacerdoce , en présentant à Radio Vatican

L & I U I U C  » .

Paul VI. '
Plus important est le troisième document

rappelé aux journalistes par le porte-parole
du Vatican : l'homélie prononcée par le

¦ Saint-Père lors de la proclamation du doc-
torat de sainte Thérèse , le 27 septembre
1970. Le chef de l'Eglise y aborde la ques-
tion de l'accession de la femme au sacer-
doce.

La promotion , sans précédent dans l'his-
toire , d' une femme à l'éminente di gnité de
docteur de l'Eglise , réservée jusqu 'alors à
des hommes, signifie-t-elle que l'E glise
pourrait de façon analogue envisager la
possibilité de l'ordination sacerdotale de la
femme ?

Paul VI s'est exprimé sans ambages :
« La femme n 'est pas destinée à avoir dans
l'Eglise des fonctions hiérarchi ques de

I magistère et de ministère . »

Pour prévenir des méprises

Conscient que la netteté de sa réponse
| pourrait attrister ceux qui nourrissaient de

« vaines illusions », et qu 'elle pourrait aussi
prête r à des méprises sur la pensée de
l'Eglise touchant la femme , Paul VI dans
son homélie ajouta quel ques considérations
sur le rôle propre de la femme dans l'Eg-

I lise. Si la femme ne partici pe point « aux
fonctions hiérarchiques de magistère et de
ministère » , elle voit en revanche s'ouvrir
devant elle , infinies , les perspectives de la
grâce et de l'amour. C'est en ce domaine
qu 'elle peut exceller et contribuer puissam-

¦ ment à l'édification de l'Eglise.
Les déclarations solennelles de Paul VI

semblent avoir passé alors presque inaper-
çues. Cette inattention tenait peut-être au
fait que les déclarations du pape fi guraient
dans le corps d'une homélie , et non pas
dans un document consacré explicitement
au rôle de la femme dans l'Eglise.

¦ Il n 'en reste pas moins vra i, a souli gné le
porte-parole du Saint-Siège dans sa con-
férence de presse, que l' ordination sacer-
dotale de la femme n 'est pas une question
ouverte.

¦ Georges Huber

Les infirmités congénitales
Suite de la première page

tement hospitalier après un ac-
couchement à domicile par
exemple ou traitement dans une
unité de soins intensifs après un
accouchement à l'hôpital).

2. Bien que congénitales, certaines in-
firmités ne seront pas assumées
parce qu'elles ne sont pas suscep-
tibles d'être influencées par un trai-
tement scientifique reconnu.
Ainsi la trisomie 21 (mongolisme)
n'est pas reconnue par l'Ai parce
que la science médicale ne connaît
pas aujourd'hui le moyen d'y remé-
dier. Les infirmités congénitales
pourront par contre donner lieu à
d'autres mesures de l'Ai : mesures
de formation scolaire spéciale, me-
sures d'ordre professionnel, moyens
auxiliaires ou rente.
Certaines affections ne sont
réputées des infirmités congénitales
que si les symptômes apparaissent
avant un âge limite. Il est bien
clair que ce sont les symptômes qui
doivent apparaître avant un certain
âge : le diagnostic pourra en re-

vanche n 'être posé qu 'après cette
date.
La raison de cette limite réside
dans le fait que certaines infirmités
peuvent être congénitales mais tout
aussi bien acquises, c'est-à-dire
surgies après la naissance. La fixa-
tion d'une limite dans le temps per-
met de discerner si l'on se trouve
en présence d'une infirmité congé-
nitale ou d'une infirmité acquise.
Ainsi, les psychoses primaires du
jeune enfant ne seront acceptées
comme infirmités congénitales que
si les symptômes se sont manifestés
avant la fin de la cinquième année
Ainsi encore la scoliose n'est ad-
mise comme congénitale que si la
déformation de la colonne verté-
brale est prouvée pendant la pre-
mière année de vie.

Encore une fois, il faut distinguer
diagnostic et symptôme. Celui-ci
peut être posé après la date limite.

Le juriste

Nous continuerons cette étude mercredi
prochain.



Jean FELKA jouera à
l' orgue électrique BALD-
WIN pour votre plaisir
mercredi 21 novembre de 15 à 17 heures
jeudi 22 novembre de 15 à 17 heures
vendredi 23 novembre de 15 à 17 heures
samedi 24 novembre de 14 à 16 heures

Il présentera et dédica-
cera son disque 33 tours
stéréo.

Grand choix
de jouets
et articles cadeaux j eune QOlOmoderne ^̂  ^̂dynamique n fjl

/upci centre
„monlhcy

r

• Jean FELKA, pianiste et organiste virtuose, est né à Berlin, où il
fait ses études de musique classique au conservatoire de cette
ville. Après une sérieuse formation d'organiste classique, il se
consacre à la musique légère et de jazz en collaborant avec les
meilleures formations de jazz, vedettes de l'époque. De plus en
plus il est fait appel à ses talents de compositeur et d'arrangeur
et nombre de ses oeuvres passent régulièrement sur les ondes de
la radio. A l'occasion d'un passage à Montreux, ébloui par la
beauté et le charme de cette région, il décide de s'y installer défi-
nitivement et devient l'organiste attitré du Casino de Montreux. Il
s'y distingue par ses extraordinaires interprétations des classiques
du jazz sur les orgues électriques BALDWIN dont les sonorités
variées et chatoyantes sont d'une beauté inégalable. Souvent on
lui demande de se produire sur les grandes orgues d'église qu'il
manie merveilleusement avec une aisance déconcertante. L'incen-
die du Casino de Montreux l'oblige à prendre une autre orienta-
tion et lui donne l'idée de lancer sa propre firme de production de
disques et d'édition.
A l'occasion des fêtes de Noël, demandez le dernier 33 tours sté-
réo de Jean FELKA qui vous fera entendre une merveilleuse inter-
prétation sur les orgues BALDWIN du célèbre White Christmas
(Noël blanc) ainsi que d'autres succès soigneusement sélec-
tionnés.

COIO
Parking gratuit
au 2e sous-sol

o
Horaire
Lundi matin, fermé
Jeudi après-midi , ouvert
Samedi, ouvert de 8 à 16 heures
sans interruption

rr 1
BeUrre de table 200 g 4%

Côtelettes 435
de porc 100 g I ¦

Saint-Nicolas 
 ̂05

sachet garni avec chocolat ÊLm ¦

Sugus £ 60
paquet de 500 g au lieu de 4.60 f̂c ¦

¦

A notre rayon traiteur
Un grand choix de spécialités
Menu chaud à l'emporter
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Au cours d'une conférence de pres-
se qu'il a tenue à Washington mardi,
M. Arthur Burns , président de la
Réserve fédérale, a rendu public un
bref communiqué annonçant, sans
commentaire, que l'accord du 17 mars
1968 sur l'or avait pris fin. Cette an-
nonce était en fait la divulgation offi-
cielle de la décision prise à Bâle par
les Etats-Unis et six banques centrales
européennes, celles de Grande-
Bretagne, d'Allemagne fédérale, d'Ita-
lie, de Belgique, des Pays-Bas et de
Suisse.

De quoi s'agit-il ? L'accord du 17
mars 1968 avait pour but de mettre
fin au « pool » de l'or constitué par les
banques centrales citées plus haut,
auxquelles s'ajoutait la Banque de
France. Le « pool » intervenait sur le
marché libre de 'or pour maintenir le
cours aux environs immédiats de la
parité officielle : 35 dollars ronce. A
partir de 1965, la spécualtion s'était
déchaînée sur le métal ; au train où
allaient les choses après la dévaluation
de la livre sterling en novembre 1967,
les banques centrales auraient dû ven-
dre sur le marché la totalité de leurs
réserves pour maintenir le prix à
son cours officiel. La Banque de
France, pour sa part, s'était retirée
unilatéralement du « pool » dès le
printemps de 1967. C'est pourquoi elle
n'avait pas été conviée à Washington
le 17 mars 1968 pour mettre fin à un
dispositif auquel elle ne participait
déjà plus.

La décision prise alors était double.
L'une avait un effet immédiat : déga-
ger les banques centrales membres du
pool de leur obligation de vendre de
l'or ; désormais était donc institué un
double marché, l'un réservé aux ban-
ques centrales, au cours officiel , et
l'autre au public, avec des cours
libres. Mais une première entorse à
l'accord avait été fait à la fin de 1969

quand l'Afrique du Sud avait été
autorisée à vendre une partie de sa
production au Fonds monétaire. A la
suite de quoi, le monde a connu les
troubles monétaires que l'on, sait, et
l'on peut considérer qu'à partir du
15 août 1971 il n'y avait plus de
double marché de l'or, puisque en
supprimant la convertibilité du dollar
le président Nixon avait en fait sup-
primé le marché officiel de l'or.

En fait l'accord de 1968 avait abouti
à stériliser l'or dans les caisses des
instituts d'émission et à livrer le mar-
ché à des impulsions parfois déliran-
tes. Les Banques ne voulaient plus
lâcher le métal à des prix manifeste-
ment trop bas et les particuliers
avaient toute licence de le faire mon-
ter à des cours trop élevés.

Le système était donc paralysé par
le seul écart existant entre le cours
libre, qui, après avoir atteint 120 dol-
lars l'once, s'est stabilisé entre 90 et 95
dollars, et le cours officiel arrêté à
35 dollars, puis à 42 dollars.

On sort de ce système absurde. Les
Banques centrales peuvent désormais
(comme le faisait déjà l'URSS) ven-
dre, ou acheter au prix du marché, et
celui-ci pourra bénéficier de leur pré-
sence modératrice.

Ce n est peut-être pas tout a fait
ainsi que l'entendent les Etats-Unis,
qui veulent en fait hâter le processus
de démonétisation de l'or : ils ne se
contentent pas en effet de ce que l'or
cesse d'être le numéraire d'un nou-
veau système monétaire international
et soit remplacé par les droits de
tirages spéciaux, ils paraissent vouloir
également que l'or ait un rôle de plus
en plus faible dans les règlements. A
ce sujet le mot de forcing monétaire
américain a été prononcé.

A l'inverse, les Européens (et la
France surtout) tiennent pour acquis
que l'abolition du double marché de

l'or va leur permettre de pratiquer
l'achat aussi bien que la vente de l'or ;
cela leur semble impératif dans le
cadre de la défense du système des
parités « presque fixes » adopté par
une grande partie des Etats du conti-
nent Il importe pour eux qu'ils puis-
sent, le cas échéant, dégeler leur or à
des prix corrects.

Le marché, imaginant que les Ban-
ques centrales, libres de toute entrave,
allaient déverser le métal, avec pour
elles un bénéfice fort rémunérateur, a
été pris par un excès de ventes qui a
occasionné un fléchissement passager
du cours. Mais celui-ci a fini par se
stabiliser , les principaux instituts d'é-
mission, notamment ceux d'Allema-
gne et de Suisse, ayant fait savoir
qu'il n'était nullement dans leur
intention de remettre l'or dans le
circuit monétaire, en réglant une par-
tie de leurs dettes au moyen de leurs
avoirs métalliques.

Regardant donc plus loin que les
réactions immédiates du marché, les
milieux cambistes s'attendent même à
une légère reprise des cours.

Si les banques ont la faculté de
principe de revendre sur le marché
libre sans crainte d'encourir les effets
du ressemtiment des Etats-Unis, elles
ne sont pour autant pas disposées à
encaisser immédiatement des quanti-
tés importantes de dollars, qui seraient
nécessairement la forme de paiement.

L'avis général est que l'or, qui
n'était plus qu'une monnaie de réfé-
rence, va redevenir une monnaie de
règlement. Le voilà rétabli dans ses
fonctions normales, à l'heure préci-
sément où on voulait l'évincer du sys-
tème monétaire international. A ce
titre-là, les Banques centrales le
conserveront, au même titre que les
monnaies étrangères qu'elles détien-
nent et s'en serviront pour opérer
leurs compensations. Au début, cela

GRANDE-BRETAGNE: ETAT D'URGENCE

Le gouvernement de Sa Majesté a
décidé de supprimer dans les villes les
illuminations publicitaires , en vertu
d'un programme d'économie de
l'énergie qui comprend aussi une ré-
duction du chauffage des lieux de tra-
vail et des salles de spectacle. Ces
dispositions ne forment qu 'une petite
partie des décisions spectaculaires que
M. Haeth a annoncées mardi , dans le
double souci de faire face à une pos- quisitionner les stocks de charbon , et
sible crise des approvisionnements de de rationner, le cas échéant , la

combustible - dont la menace est sou-
dainement aggravée par la grève par-
tielle des mineurs de charbon - et à
l'inflation qu 'accompagne un fort
déficit des paiements avec l'étranger.

C'est la cinquième fois depuis qu 'il
est au pouvoir que le cabinet con-
servateur proclame l'état d'urgence ,
qui lui donne la possibilité de ré-

aistriDunon aes proauns pétroliers, n
est probable qu 'il demandera au Par-
lement de l'habiliter à répartir par
voie autoritaire , même après la fin de
l'état d'urgence, les ressources; dispo-
nibles. Ainsi , la Grande-Bretagne , aux
prises avec une situation excep-
tionnelle, paraît-elle s'installer dans
une nouvelle ère de contrôle rendue
nécessaire par les circonstances inté-
rieures et extérieures. Les décisions
qui sont prises de l'autre côté de la
Manche pourraient bien préfigurer
celles que l'ensemble des Etats euro-
péens risquent d'être obligés d'ap-
pliquer les uns après les autres.

Simultanément,'la Banque d'Angle-
terre a porté l'escompte à un taux ja-
mais atteint (13 %), ce qui signifie que
les emprunteurs ordinaires des ban-
ques commerciales devront payer un
loyer de l'ordre de 18 % pour les avan-
ces à court terme. Les dépôts obli-
gataires des banques auprès de l'Ins-
titut d'émission seront également rele-
vés, l'objectif étant de freiner la for-
midable expansion de la masse moné-
taire, qui est actuellement de 25 %.
L'inflation intérieure , artificiellement
contenue par les contrôles sur les prix
et les salaires, a eu au cours des der-
niers mois pour principal effet d'ac-
centuer le déficit des paiements avec
l'étranger. Le chiffre d'octobre publié
mardi accuse undéficit record de 298
millions de livres (7.2 milliards de dol-
lars environ). Ce résultat est particu-
lièrement décourageant si l'on se sou-
vient que la livre sterling a été déva-
luée en fait de plus de 15 % en seize
mois sur le marché des changes.

Ayant voue son action a l'obtention
d'un taux de croissance comparable à
celui des pays du continent, le cabinet
Heath essuie ainsi un grave échec.

L'un de ses soucis essentiels main-
tenant est d'empêcher que la conjonc-
tion des mécontentements devant l'in-
flation persistante ne dégénère en une
nouvelle crise sociale de grande enver-
gure comme celle de l'hiver 1972.

En tentant de prendre de vitesse les
syndicats, M. Heath a fait un pari
peut-être dangereux : si son opération
« à chaud » réussit, s'il arrive à réta-
blir la confiance, à freiner la fuite des
capitaux à l'étranger et à maintenir
l'inflation à un taux raisonnable ,
l'opinion britannique lui saura gré
d'avoir su prévenir le mal. Mais si ces
mesures brutales ne suffisent pas pour
juguler la flambée des pri x, il sera
sans doute difficile au premier minis-
tre de faire admettre longtemps de tels
sacrifices à ses concitoyens.

Emprunt de la Société
des Garde Temps

L'emprunt 6,50 % de 20 millions de
francs que la Société des Garde Temps (La
Chaux-de-Fonds) avait émis en souscri p-
tion n'a pas été entièrement couvert... Dans
les milieux financiers zurichois, on pense
que la raison essentielle de cet échec est la
méfiance, voire la rancœur nourrie à
l'égard de l'industrie horiogère dans son
ensemble : longtemps isolée dans sa tour
d'ivoire, elle n'a fait pendant de (trop) lon-
gues années aucun effort d'information à
l'égard du public en généra l, de la commu-
nauté financière en particulier... On évoque
également l'affaire Lip, qui joue un rôle
dans la réputation de ce secteur. Le cas
particulier de la Société des Garde Temps
s'inscrit dans ce contexte général , sans que

sa situation financière propre soit directe-
ment mise en cause. La société a réduit son
dividende lors du dernier exercice, mais
c'était pour consacrer une plus grande part
de son bénéfice aux amortissements.

Dans ces mêmes milieux zurichois on
prétend que l'échec du 6 % Ville de Genè-
ve, tout récemment , est attribuable à la
« mauvaise réputation » de la municipalité
genevoise dans le marché des obligations.

Du côté de la communauté financière
genevoise, on estime au contraire que
l'échec de l'emprunt de la SGT, après celui
de la Ville de Genève, est imputable aux
conditions du marché , devenu très sé-
lectif... (journal de Genève).

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

de Fr. 
Nom

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

Banque Rohner SARue I

NP/Lieu I
But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

se fera sur la pointe des pieds. Puis, si
le mécanisme joue, on s'enhardira
peut-être. Ce sera alors la véritable
remonétisation de l'or, au sens, non
plus théorique, mais vraiment prati-
que du terme.

Sera-ce alors le début de l'accalmie
monétaire ? JBF

la première fois depuis deux mois,
m BOURSE DE PARIS .îinBQ ^irfdice Dow Jones a baissé en-de&sùjJ*

La semaine n 'a guère été bril- sous des 4400 points la veille du y
lante, encore que Paris fasse figure ' week-end. i > n A
plus honorable que les autres pla-
ces étrangères cette semaine. Wall-
Street, Londres et les autres places
européennes ont enregistré des
baisses nettement supérieures à

m celles de Paris. Tout le marché est
en recul en liaison avec les craintes
d'une aggrava tion de la crise

i énergétique. Il est évident que des
titres intéressés à l'automobile soit

| directement comme Peugeot et
Citroën ou indirectement comme

I Michelin et Ferodo, en ont pâti en
| premier chef. Il s 'agit là de situa-

tions typiques où l'analyse finan-
cière sur les résultats présents n 'a

I plus aucune valeur, seules les con-
sidérations psychologiques pren -
nent le pas sur tout autre raison-
nement.

LONDRES
L'annonce d'un déficit du com-

' merce extérieur, le relèvement àL,---......-Rn---.D.--------J

13 % du taux d'escompte, la crainte
de nouvelles mesures déflation-
nistes, les conflits sociaux et la
chute de New York ainsi que la pé-
nurie de pétrole ; tous ces facteurs
se sont conjugués pour déprimer la
bourse de Londres. Après un début
de panique jeudi, les cours se sont
légèrement repris par la suite, ap rès
une déclaration officielle démen-
tant l'adoption de mesures dra-
coniennes.

FRANKFURT |

Le marché allemand a reculé
fortement en raison de la crise du
pétrole. On a enregistré un grand
nombre d'ordres de ventes, tant en
ce qui concerne la clientèle étran-
gère que la clientèle allemande.
Les secteurs les plus touchés ont
été les automobiles, la construction
et les chimiques.

TOKYO

La bourse nippone a très sensi-
blement baissé cette semaine m
(-5,5 %) par suite de la menace
d'une pénurie de p étrole qui p èse
sur. l'industrie japonaise. Une repri- |
se technique a eu lieu mercredi
mais elle n 'a pas eu de suite. Pour

NEW YORK

La semaine a de nouveau été
faible à New York, malgré la repri-
se des deux derniers jours qui a
permis à l'indice Dow Jones de ne
baisser que de 17 points par
rapport à la semaine précédente.
C'est le problème de l'approvision-
nement du pétrole qui a été à l'ori-
gine de cette baisse des cours. Cer-
tains secteurs, de l'économie, p lus
vulnérables ont été particulière-
ment touchés, c'est le cas des auto-
mobiles, (General Mo tors et Ford),
des chimiques (Du pont de Ne-
mours, Union Carbide), des pneu-
matiques etc. Notons toutefois
qu 'en fin de semaine une allusion
du président Nixon à une levée
partielle de l'embargo pétrolier, dé-
mentie par les Arabes, a provoqué
une forte reprise des cours.

BOURSES SUISSES

Les bourses suisses qui étaient
encore assez résistantes en début
de semaine, se sont effondrées par
la suite. Ce recul a été provoqué
par différents facteurs négatifs qui
assemblés ont assombri le climat
boursier. L 'inflation persistante en
Europe et aux USA laisse entrevoir
des difficultés futures dans l'écono-
mie en général. La nouvelle forte
chute des cours à New York n 'a
pas été étrangère à cette évolution
négative de nos bourses. La
votation fédérale du 2 décembre
prochain sur les arrêtés fédéraux
ayant une très grande importa nce
sur l'évolution future de notre éco-
nomie, les investisseurs ont préféré
se dégager p lutôt que d'investir.
Tous ces facteurs négatifs ont suff i
à favoriser ce climat d 'incertitude
qui a engendré un repli général.
Les valeurs suisses restent toutefois
intéressantes à long terme, inci-
dence possible de la crise de l 'éner-
gie sur la bourse à court terme. En
dépit de ces conditions difficiles ,
les grandes sociétés suisses possé-
dant des centres de productio n
dans les principales zones moné-
taires, devraient en général main-
tenir leur capacité concurrentielle.

Prochain emprunt

L'Electricité d'Emosson SA, Martigny,
émettra du 23 au 29 novembre 1973, à
midi, un emprunt 6 % % de 20 millions de
francs dont le produit sera destiné au
financement partiel de la construction de
l'aménagement hydro-électrique à accumu-
lation d'Emosson. Les actionnaires de la
société, Motor-Columbus Société Anonyme
d'entreprises électriques, Baden, Aar et
Tessin, Société anonyme d'électricité,
Olten, et Electricité de France, Paris, se
sont engagés à prendre livraison de la tota-
lité de l'énergie produite, au prorata de

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

leur participation au capital-actions, ainsi
qu'à payer dans la même proportion les
charges annuelles, qui comprennent les in-
térêts des emprunts et les provisions néces-
saires à l'amortissement des capitaux in-
vestis. Le consortium bancaire de la socié-
té, placé cette fois sous la direction de la
Société de banque suisse, a pris ferme
l'emprunt en question et l'offrira en sous-
cription publique au prix de 100,25 %,
demi-timbre fédéral sur titre inclus. L'em-
prunt aura une durée maximale de quinze
ans.

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25

Comme friction, prenez le Llniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.
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Garage COUTURIER SA Garage Transalpin
Sion, tél. (027) 2 20 27 R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 28 24

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 60 6217W-m mgW oiene, iwi. yj ^t  ) o IU US

200 concessionnaires P̂  ̂ VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
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«Pourquoi nous voterons non»
Prise de position de M. Pierre Moren , président de la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

LA POSITION DES ARTS ET METIERS
Non aux quatre

INDUSTRIE DES MACHINES

QUATRE FOIS OUI

Depuis quelques mois, nous sommes soumis à quatre arrêtés fédéraux qui
tendent à limiter les effets de l'inflation. Ils ont été déclarés urgents et sont
immédiatement entrés en vigueur. Comme ces arrêtés dérogent à la Constitution,
ils doivent être soumis au peuple dans le délai d'une année. S'ils sont acceptés ,
ils demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975. S'ils sont refusés, ils
seront abrogés à la fin de 1973.

Les quatre arrêtes se résument
ainsi :
- le premier - et sans doute le plus

important - permet de limiter
l'octroi de crédits aux industriels,
aux commerçants, aux cantons et
aux communes qui désirent se pro-
curer de nouveaux équipements, ou
accroître leurs stocks, ou construire
des bâtiments et des piscines pu-
bliques. Il trouve sa justification
dans l'abondance des capitaux que
des étrangers voudraient faire
fructifier en Suisse ;

- le deuxième permet d'interdire cer-
taines constructions ;

- le troisième est destiné à freiner les
investissements industriels en limi-
tant la possibilité de réduire les
bénéfices soumis au fisc par l'amor-
tissement rapide de nouveaux équi-
pements. Plutôt que de payer des
impôts supplémentaires, les entre-
prises seraient ainsi amenées à
limiter leurs bénéfices en réduisant
leurs prix. C'est le type de l'arme à
double tranchant : en contraignant
les entreprises à renoncer à des
équipements plus modernes, elle
peut mettre l'industrie suisse dans
l'incapacité de soutenir la concur-
rence , 

^ ^ 
jjgg avec je même remède, alors qu 'ils

- le quatrième institue un régime de ne souffrent pas de la même maladie
surveillance des prix et prétend est un s tème révol même à la
rompre ainsi la « spirale infernale » caserne !
des prix et des salaires.
L'inflation n'étant pas, et de loin , " Comment jugez-vous les effets de

vaincue, faudra-t-il accepter que ces Ces arrêtes dans le secteur particulier
arrêtés restent en vigueur plus long- de l'hôtellerie et de la restauration ?
temps, afin qu 'ils puissent prouver A 

~ °.n a Pu constater, dans le cadre
leur efficacité ? des dispositions sur le contrôle des

I.a Férlérarinn Sni«P H P <= ^fptiprs Prix> des salaires et des bénéfices, queLa Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers se devait de
prendre position à ce sujet. C'est
pourquoi nous avons demandé à M.
Pierre Moren, président central , de
nous exposer son point de vue.
- M. Moren, comment jugez-vous

les résultats atteints à ce jour par les
fameux arrêtés du Conseil fédéral ?
- Les économistes les plus émi-

nents sont de l'avis que l'action des
pouvoirs publics en matière d'inflation
doit être à la fois souple et rapide. Or,
ce sont là précisément les deux quali-
tés qui semblent le plus faire défaut
aux arrêtés que l'on nous propose de
ratifier.

D'une part , en effet , les mesures
fédérales prises pour freiner l'expan-
sion économique sont appli quées
d'une manière unilatérale et ce sont ,
comme par hasard, toujours les
mêmes secteurs économiques et les
mêmes régions du pays qui en font les
frais.

Ces mesures, par ailleurs, arrivent
trop tard. Ce n'est pas lorsque le pays
est saturé de super ou hypermarchés,
de grandes surfaces de vente en tous
genres, qu 'il faut tout à coup tirer la
sonnette d'alarme et dire au peuple
suisse qu 'il dépense trop. Le dicton
« gouverner, c'est prévoir » se justifie
encore aujourd'hui.
- En somme, pensez-vous que les

L Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en mé-
tallurgie (ASM) et la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) ont pri s
position en faveur des quatre arrêtés sou-
mis au vote le 2 décembre prochain.

Selon l'opinion de ces deux organisa-
tions, la lutte contre l'inflation recherchée
par les arrêtés conjoncturels urgents, n 'a de
chance de succès que si les mesures envi-
sagées peuvent produire des effets à longue
échéance. Un refus ne peut constituer une
alternative valable, car cela conduirait soit
à une résignation complète devant l'infla-
tion, soit à précipiter de nouvelles mesures
d'urgence.

Certaines réserves peuvent bien sûr être
faites vis-à-vis de dispositions particulières,
cependant l'ensemble de ces mesures
forme un tout duquel on ne peut éliminer
quelque partie sans compromettre le but
recherché. En ce qui concerne ia surveil-
lance des prix , des salaires et des béné-
fices, tant discutée, on ne peut guère nier
une influence modératrice , particulière-
ment sur les prix, alors qu 'un effet sur les
salaires n 'a pu être constaté.

mesures fédérales vont trop loin ou
pas assez loin ?
- Ce que je leur reproche c'est

d'être inadaptées et injustes.
Inadaptées parce que si l'on veut

faire du dirigisme, il faut avoir le
courage de s'attaquer aux racines du
mal et non seulement aux effets. Le
temps des demi-mesures et des com-
promis est révolu. On ne peut plus
prendre des mesures qui plaisent aux
grandes industries, sans déplaire aux
syndicats et cela sur le dos des classes
moyennes.

Les mesures sont injustes parce
qu'elles touchent durement les entre-
prises les plus vulnérables, alors que
celles qui pourraient en assumer les
contraintes passent entre les gouttes !

Par exemple, les limitations de
crédit ne frapperont pas les entre-
prises multinationales, qui assument
leur auto-financement, mais les petits
indépendants qui sont fortement
tributaires des banques.

Quant aux interdictions de cons-
truire, elles seront supportables pour
les grandes entreprises de génie-civil,
mais sonneront le glas des petits et
moyens entrepreneurs.

Bref , vouloir traiter tous les mala-

ce sont à nouveaux les classes moyen-
nes qui ont été les plus visées par M.
Prix.

Celui-ci s'attaque en particulier à
nos professions, en nous interdisant
toute augmentation de prix.

Or, pendant ce temps, nos établisse-
ments doivent subir de fortes augmen-
tations de charges (salaires, loyers,
matières premières, etc.). Le préposé à
la surveillance des prix ne s'est que
fort peu préoccupé de cet aspect du
problème : qu 'a-t-il fait pour s'atta-
quer à la base des problèmes, par
exemple la question des loyers com-
merciaux, des augmentations de sa-
laires, etc. ?

Quant aux arrêtés sur les crédits ils tent dePuis 1969 Par acc°rd volontaire ° amrt Pan- " p'evolt '? suDvenuonnemem
Vuaiii aux arreies sur ies créons, us la Banane nationale pt IP svsrpmp de ces mêmes régions a coups de millions

ont empêche le développement ou Pntre . Ban1u? nationale et le système 
d 
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contribuables II enmpmp le *r,r,r.n™„omAArAt ., oi A bancaire et les interdictions de construire pns «ans ia poene aes conirmuaDies. n en

meme le fonctionnement normal de et de démoHr d is jum  ̂
va de même en ce qui concerne la cons-

nos professions dans bien des cas : les urgent approuvé par ,e peupie en juin truc?on de logements, freinée d'un cote
reprises, les agrandissements, les 1972. Ces mesures n 'ont pas empêché le p.ar les/estnctions de crédit et que l'on dé-
transformations d'établissements ont renchérissement de monter à plus de 8 % slre subventionner d'autre part,
été fortement freinés par la difficulté en 1972, mais avaient le désavantage, sem- Un autre exemple de l'aberrante poli-
de trouver des crédits . Bien des hôtels ble-t-il, de n'être pas assez rigides ni assez tique de nos autorités : le programme de
n'ont pu se moderniser ou, par interventionnistes ; elles tenaient trop construction des autoroutes a été ralenti
exemple, construire une piscine pour c°mpte de la complexité économique. C'est d'une, voire de deux années. A elle seule,
rp<; mp'mpc rairnne rir ci rxrx..r. pourquoi elles furent remplacées et com- l'immobilisation des nombreuses machinesxrxrxt 1111.111^3 ICl lùUilû.  KJ l , ûi I1UUS _!'.' J ' A. . r x m r x  I . . .  1 1 . . r. . , . . . .  ,
vmi lnnc „np nnt,. .„,„;,„! „,,.. : -i pletees, en décembre 1972, par les arrêtes de chantier coûtera plusieurs dizaines devoulons que notre tourisme survive, .1 que nous connaissons aujourd'hui. On ne millions par année, sans compter le ren-raut que nous puissions nous adapter peut s'empêcher de penser, en effet, que chérissement des travaux ainsi retardés,
aux besoins de la clientèle. des forces agissantes de l'Administration et Mais, en même temps, on ouvre un nou-

Nous avons quatre enfants. Comme de mon frère qui est conseiller dans un surveillance on puisse exercer la moin-
dans beaucoup de ménages, c'est moi village de montagne. Il m'a expliqué, en dre influence sur les gros revenus et sur
qui porte le souci du budget et des effet, que sa commune - ma commune les bénéfices des grandes entreprises,
comptes. d'origine - a emprunté des millions ces C'est de la poudre aux yeux !

i Pour moi, l'inflation signifie d'abord dernières années pour construire des c, . c .„ 9 _ „„ . „„ ol„o „„„„,„
payer tout toujours plus cher. C'est dire routes, des égouts, une station d'épura- %!eS
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Ensuite, parce que nous sommes en jeunes et même des moins jeunes de- Toul se passe comme si nos autorités,
location. On veut continuer à restrein- vront émigrer, avec tous les drames que justement inquiètes de l'inflation, vou-
dre artificiellement le crédit et cela ne cela comporte. Une telle injustice en- laient dégager leur responsabilité en
va favoriser ni la construction de loge- vers des gens qui ne sont déjà pas des faisant quelque chose. Mais elles au-
ments, ni la stabilisation des taux d'in- privilégiés, loin de là, je la juge intolé- raient dû prendre le temps et la peine
térêt Or je sais, par expérience, que rable. d'imaginer mieux que ce qui vient de
toute hausse de ces taux entraîne Un autre arrêté maintient, telle rater de manière éclatante pendant un
immédiatement l'augmentation des qu'elle existe à ce jour, la surveillance. an. A nous de les contraindre à cet
loyers. J'en ai assez des lettres recoin - des prix, des salaires et des bénéfices. II effort nécessaire,
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Mais j'ai changé d'avis depuis la visite qu'avec une mesure aussi vague que la Germaine.

Enfin ,les arrêtés sur la construction
nous ont indirectement touchés dans
bien des régions. On dit que « Quand
le bâtiment va, tout va ». Et si les
chantiers se dépeuplent, nos établisse-
ments s'en ressentent également. On
nous a dit que les ouvriers que le bâ-
timent ne peut plus employer pou-
vaient constituer un utile apport de
main-d'œuvre pour nos établisse-
ments. Mais à quoi sert-il si la clien-
tèle a diminué encore plus fortement ?
- En conclusion, vous estimez que

les arrêtés conjoncturels ont déployé
plus d'effets négatifs que positifs ?

- En effet. D'autant plus qu 'ils n 'ont
même pas atteint leur but : la hausse
des prix n'a jamais été aussi impor-
tante. Il faut donc que le Conseil fédé-
ral cherche des mesures plus efficaces.

Nous sommes, en effet, favorables à
un dirigisme souple et efficace. Mais
nous nous opposerons de toutes nos
forces à un dirigisme aveugle, à un
gonflement insupportable de l'appareil
administratif central et surtout à une
augmentation injustifiable de ses
compétences.

C'est pourquoi , en accord avec la
Chambre suisse des Arts et Métiers,
nous demandons à nos membres de
voter « non » le 2 décembre prochain.

Propos recueillis par E.G.

Ces 4 arrêtés, en effet , - arrêtés sur la
construction, sur les restrictions de crédits ,
sur la surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices ainsi que sur la limitation '
des amortissements admissibles pour le fisc
- touchent en premier lieu l'économie tra-
vaillant pour le marché intérieur , représen-
tée par l'Union suisse des arts et métiers,
et, en particulier, les industries de la cons-
truction. Cependant, si ces arrêtés avaient
un effet quelconque sur l'inflation et le
renchérissement et si les autorités compé-
tentes les appliquaient avec souplesse et
discernement, l'opposition des arts et mé-
tiers ne se ferait pas sentir avec autant de
force.

QUATRE MESURES POUR RIEN...
Que ces mesures soient inopérantes , per-

sonne ne le conteste, puisque le taux de
renchérissement est resté égal à celui de
l'année dernière. Il suffit , pour obtenir la
meilleure preuve de leur inefficacité , de se
souvenir que les restrictions de crédit exis-

— — — —. — — — — — — — _ — __ _,

de la Banque nationale désirent « techno-
cratiser » l'ensemble de l'économie, en
commençant par les secteurs les plus fai-
bles.

DISCRIMINATION

Un autre grave défaut de ces mesures -
et de l'application rigide et même butée
qu 'on en fait - c'est qu 'elles défavorisent
encore les régions du pays déjà défavori-
sées, accentuant ainsi les disparités écono-
miques régionales. Une telle manière de
faire, qui est expressément voulue en haut
lieu, où, malgré de nombreuses demandes
cantonales, on n'a jamais voulu tenir
compte des besoins des cantons plus pau-
vres, risque à la longue de porter des fruits
pernicieux à notre système fédéraliste. On
peut à ce sujet parler même de schizo-
phrénie des autorités quand on songe que
le Conseil fédéral n'entend faire aucune
dérogation à l'arrêté sur les crédits ban-
caires pour les régions défavorisées et que ,
d'autre part, il prévoit le subventionnement

arrêtes
veau chantier, celui du tunnel ferroviaire
de la Furka devisé à près de 100 millions
de francs et dont on ne peut dire qu 'il est
plus urgent que les autoroutes.

Concernant la surveillance des prix , il y
a quelque temps déjà que le préposé et le
Conseil fédéral n 'acceptent plus d'augmen-
tation, en raison de la votation. La hausse
des tarifs PTT et CFF a ainsi été reportée
de même que celle du prix du pain et d'au-
tres encore. Mais il faudra bien relever un
jour ces prix et alors, après qu 'on aura dit
au bon peuple que les arrêtés conjoncturels
freinent effectivement le renchérissement,
on pourra assister à une nouvelle flambée
d'inflation.

Ces considérations montrent assez que
l'opposition des arts et métiers ne part pas
d'un point de vue égoïste. Au contraire, il
est des questions de principe pour les-
quelles il vaut encore la peine de se battre .

UNE SOLUTION : PROMOUVOIR
L'EPARGNE

Nous estimons que d'autres mesures se-
raient beaucoup plus efficaces pour lutter
contre le renchérissement, que des inter-
ventions dirigistes contre l'économie inté-
rieure et les régions défavorisées du pays.
Nous songeons en premier lieu à une pro-
motion de l'épargne sous forme d'allé-
gements fiscaux. On pourrait penser aussi
à une épargne forcée de tout le peuple et
des entreprises, par des suppléments aux
cotisations AVS, pour éponger le pouvoir
d'achat excédentaire. Une fois la
surchauffe calmée, des réductions de ces
mêmes cotisations compenseraient le trop-
perçu.

Il convient donc de montrer au peuple,
en vue de la votation du 2 décembre , que
non seulement les arrêtés fédéraux urgents
n'ont aucun effet sur la conjoncture , mais
que, par ailleurs, ils instaurent un système
de dirigisme lourd , rigide et buté qui ne
tient aucun compte des disparités écono-
miques régionales et qui risque de mettre
l'économie intérieure dans une position
d'extrême faiblesse où certaines entreprises
seront peut-être, dans la construction no-
tamment, obligées de licencier du person-
nel. Il est plus facile , en effet , de verser du
sable dans les rouages économiques que de
l'en retirer une fois que les mécanismes
sont grippés.

Pour le reste, si ces arrêtés sont refusés
par le peuple ou les cantons , l'ancien arrêté
sur la stabilisation de l'industrie de la
construction, plus souple que les mesures
actuelles, reprendra vigueur et la Banque
nationale pourra de nouveau conclure un
arrangement avec le système bancaire ,
arrangement forcément plus souple aussi
puisque librement négocié.

Les arts et métiers ne veulent donc pas
désarmer le Conseil fédéral dans sa lutte
contre le renchérissement, mais ils s'oppo-
sent à un dirigisme buté , inopérant et dan-
gereux et qui semble devenir une fin en
soi.

Alfred Oggier, vice-directeur
de l'Union suisse

des arts et métiers
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Oui, sauf à l'arrêté sur la
surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices

I Le comité du Cartel syndical va-
laisan, réuni à Sion le 17 novembre
.1973 sous la présidence de M. C.
Pichard, faisant siennes les déci-
sions du congrès de l 'Union syndi-
cale suisse, a décidé d'attirer
l'attention des travailleurs sur l 'im-
portance de la votation fédérale du
2 décembre prochain concernant la
reconduction, pour deux ans, des
arrêtés tendant à combattre la sur-
chauffe.

L'arrêté introduisant la surveil-

I 
lance des prix, des salaires et des
bénéfices est inopérant quant aux
prix devant l 'inflation importée ;

I
les bénéfices s 'avèrent insaisissa-
bles tandis que la hausse des sa-
laires s 'est ralentie en 1972 et 1973

I
et que la part du revenu du travail
au revenu national brut a diminué
durant la même p ériode. Les tra-
vailleurs, les bénéficiaires des ren-
tes sociales doivent dire non à cet
arrêté qui toucherait les salaires et
laisserait libre cours aux prix et
aux bénéfices.

Par contre, les trois autres arrê-
tés ont eu jusqu 'à ce jour une effi-
cacité certaine et doivent être
acceptes. L'arrête sur le crédit tend
à endiguer l'enflement exagéré du
crédit, l'arrêté sur la construction,

qui doit être appliqué avec sou-
plesse, vise à stopper les construc-
tions luxueuses et à accroître les
capacités du bâtiment af fec tées  à
la construction de logements nor-
maux ou à caractère socia l, ainsi
qu 'aux travaux d 'infrastructure,
l'arrêté sur la limitation des amor-
tissements au titre de l'impôt
combat la fuite dans les valeurs
réelles que maints cantons avaient
tendance à favoriser.

Au cours de la même séance, le
comité du CVS a constaté l'e f f e t
dép lorable provoqué par le rejet du
projet de loi fiscale en 1972, projet
que le CVS recommandait d'accep-
ter. Aujourd'hui , la progression à
froid frappe essentiellement les re-
venus inférieurs et les travailleurs
sont particulièrement touchés. Une
rapide étude d'une nouvelle loi f is-
cale s 'impose et la commission par-
lementaire désignée à cet effet se
doit de tenir compte de déductions
sociales importantes et d'une pro-
gression équitable. D'autre part, sur
le plan fédéral, le comité du CVS
recommande la signature de l 'ini-
tiative pour l'imposition de la
richesse.

Cartel syndical valaisan
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LE TEMPLE DIVIN EN EGYPTE
Les grands temples classiques furent construits à l'époque thébaine. Ils

comportaient une partie extérieure et publique, ainsi que des appartements
privés. Voici la succession des éléments constituant le temple divin :

— le propy lone, porte du domaine sacré.
— l'allée des Sphinx , rangés sur une double haie, menant vers le temple.
— les obélisques : ces longs monolithes en granit rose d'Assouan , représen-

tant le rayon solaire , étaient surmontés d'un pyramidion plaqué d'or
qui reflétait la lumière du dieu solaire RA. Certains de ces obélisques
furent transportés en Europe à l'époque romaine et ornent les places
de Rome; d'autres encore , comme l'obélisque de Ramsès II, du temp le
de Louqsor , qui s'élève à la place de la Concorde à Paris ne furent
amenés qu'au cours du XIX" siècle.

— les statues , se dressent de chaque coté de la porte et rappellent le
pharaon constructeur.

L'ALLÉE DES SPHINX

JfJrai

LE PROPYLÔNE.

les mils en bois, attachés au pylône dans des rainures verticales , qui
portaient de longues banderoles.
le pylône : cette grande porte est comprise entre deux tours trapé-
zoïdales dont le profil incliné exprime la stabilité et l'équilibre. Le pylône
de Karnak a 113 m da largeur, 15 m d'épaisseur et 40 m de hauteur.
le péristyle : grande cour à ciel ouvert, entourée de colonnes, et
servant aux processions.
la salle hypoatyle : entièrement recouverte , elle servait aux grandes
cérémonies. Celle de Karnak existe encore. La nef centrale haute de
24 m est supportée par 12 colonnes de 3,40 m de diamètre, tandis
que 122 colonnes soutiennent les plafonds des bas-côtés qui ont 13 m
de hauteur.
le sanctuaire privé du Dieu : composé de la salle de la Barque et des
salles annexes. Cette partie accessible seulement au pharaon et aux
prêtres , était sombre et mystérieuse. Son obscurité suggérait d'ailleurs
aux fidèles les ténèbres divines.

LE PÉRISTYLE

A. PYLÔNE.
B. ENTRÉE.
C. COUR ENTOURÉE DE PORTIQUES
D. SALLE HYPOSTYLE OU PRONAOS
E. NAOS,
F. SANCTUAIRE.

LE PYLÔNE

OBÉLISQUE
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Le Sain t pour le compte de la télévision.

lean-Louis Trintignant et Marlène Jobert , deux têtes d'affiches du cinéma français

Cette expression de métier sert à dési-
gner l'acteur ou l'actrice qui jouit d'une re-
nommée mondiale. Dans la hiérarchie des
valeurs commerciales, une tête d'affiche
précède la vedette, le bon acteur, le rôle
épisodique, l'acteur de complément, le fi-
gurant et la doublure. C'est le principal
point d'appui du producteur qui monte ses
affaires souvent avec et autour d'elle. Un
film avec une tête d'affiche est vendu
d'avance et il est très fréquent de voir un
metteur en scène préparer son tournage en
fonction de sa ou de ses vedettes. Certains
scénaristes écrivent des rôles sur mesure.
Gérard Oury et Louis de Funès s'entendent
comme les doigts de la main. Ce tandem a
produit , ces dernières années, les plus
grands-succès du cinéma français. Le Cor-
niaud, La Grande Vadrouille, La Folie des
Grandeurs ont fait chacun plus de 900 000
entrées en exclusivité parisienne. Les
Aventures de Rabbi Jacob marchent allè-
grement sur les traces de ses devanciers :
140 000 spectateurs en cinq jours dans
seize salles de Paris. Beaucoup de specta-
teurs choisissent leurs films en fonction des
acteurs. Peu importe ce que contient
l'œuvre. Ils vont voir tel comédien et s'en
tiennent à ce critère sommaire de sélection.

Ces faits , grossièrement résumés, expli-
quent les fabuleux cachets que touchent
les vedettes de cinéma. Roger Moore, par

Cette « auréole » lui a valu de toucher sept
millions de dollars pour tenir le rôle prin -
cipal dans le dernier James Bond. Marlon
Brando est actuellement la vedette la Marlon Brando, 40 millions de cachet

mieux payée du cinéma mondial. Pour
quatre semaines de travail dans Le Parrain,
iî a touché un cachet d'environ 1 500 000
francs. Mais son contrat prévoyait une par-
ticipation aux bénéfices. Vous connaissez
le succès fabuleux du Parrain. De telle
sorte qu 'on peut multiplier par trente le ca-
chet initial. Cet acteur a tourné Le Dernier
Tango à Paris dans les mêmes conditions ,
mais avec un salaire de départ s'élevant à
cinq millions de francs.

Il est difficile de connaître les cachets
des vedettes françaises. La voracité du fisc
impose la discrétion la plus absolue.
Cependant, les échotiers estiment que

Ŝ<aiS)Wtfliw« 9̂«9ail« î66fii^^^M

Louis de Funès et Alain Delon touchent
plus de deux millions de francs , Jean-Paul
Belmondo et Yves Montand , plus d'un mil-
lion et demi. Jean-Louis Trintignant, Mar-
lène Jobert , Brigitte Bardot , Catherine De-
neuve, Annie Girardot , Simone Signoret ,
JeanGabin , Michel Piccoli , Lino Ventura et
Jean Yanne exigent entre huit cent mille
francs et un million. Ces chiffres ne com-
prennent pas les éventuels pourcentages ou
autres « royalties ».

A titre de comparaison , précisons que les
interprètes absorbent 22 % du budget d'un
film, autant que le coût du sujet et des
techniciens. A la pellicule et aux labora-
toires sont consacrés 7 % du budget.

Les Granges brûlées comportent au gé-
nérique le nom d'une tête d'affiche, Alain
Delon, et d'une vedette Simone Signoret.
Elles assurent le succès commercial de ce
film réalisé par un revenant qui avait
tourné il y a six ans Le voleur, avec Romy
Schneider et Michel Piccoli. Le Voleur
connut une carrière fugitive.

Au cinéma, disait Louis Jouvet, «l'acteur
est un instrument ». Pour avoir bien utilisé
cet instrument, Jean Chapot a réalisé un
film estimable, qui ne marquera pas une
date dans l'histoire du 7e art, sauf à la ru-
brique des recettes.

« Les Granges brûlées » : Simone Signoret et sa fille Catherine A llégret

IVAN LE TERRIBLE
d'Eisenstein

Dans cette semaine assez terne, ce film
exceptionnel consolera tous les cinéphiles.
Monument , apothéose, chef-d'œuvre du T
art, Ivan le Terrible est le dernier film du
grand maitre russe, l'aboutissement de ses
recherches esthétiques. A l'origine, il devait
comporter trois parties dont la troisième
aurait été entièrement en couleur. Deux
seulement furent tournées et la seconde
partie fut interdite par Staline jusqu 'en
1958.

« Même inachevé », écrivait récemment
Jacques Siclier à l'occasion d'une présen-

Ivan le Terrible : monument, apothéose, chef-d' œuvre du T art.

tation à la télévision française , Ivan le Ter-
rible est un film magnifique, l'un des plus
beaux qui soient au monde, une somme de
toutes les recherches plastiques du grand
réalisateur soviétique, où le cinéma fait un
tout avec l'architecture, la musique (de
Prokofiev) et les compositions picturales.

Un poème épique incomparable par sa
fulgurante beauté, sa perfection , sa puis-
sance et sa démesure.

Sion, cinéma Capitole (les 26 et 27 no-
vembre).

BIG GUNS
LES GRANDS FUSILS

de Duccio Tessari
Duccio Tessâri est lui aussi un artisan

chevronné. Il appartient à cette catégorie
de réalisateurs italiens capables d'aborder
tous les genres avec un brio de profession-
nel, sans jamais réussir à produire une
œuvre durable. 11 commence sa carrière en
1945 comme directeur de production , réali-
sateur ou opérateur de films documen-
taires. Puis il s'intéresse aux romans-pho-
tos, avant de rédiger les scripts d'une tren-
taine de films historiques. Devenu réalisa-
teur, il tourne des récits mythologiques à
partir de 1961. On lui doit notamment Les
Titans, parodie amusante. A la même épo-
que, il se ' spécialise dans le « spaghetti
western » avec la série des Ringo. Il tâte
ensuite du film policier et du film d'espion-
nage.

Avec Big Guns, il se cantonne encore
dans un cinéma commercial habilement fi-
celé, mais qui ne dépasse pas le niveau
moyen de la production italienne de rou-
tine.
• Alain Delon est également la vedette de

ce policier. Il y tient un rôle de tueur ma-
fioso, emploi qui lui sied parfaitement. Le
jour de son anniversaire, Tony Arzenta
(Delon) tue sur ordre deux personnes dont
il ignore tout. Avec regret ; premiers signes
de lassitude. Il décide alors de quitter la
mafia pour vivre tranquille avec femme et
enfant. Les chefs mafiosi s'opposent à ce
projet ; le tueur se retrouve seul et il se
mue en vengeur implacable.

Durant plus de deux heures , Alain Delon
tue froidement ou plutôt joue au jeu atroce
de « tue moi ou je tue ». Les scénaristes
s'arrangent pour jsutifier cette série de
meurtres. La mafia n'a-t-elle pas exécuté la
femme et le chamant garçon de son emplo-
yé ? Il faut reconnaître que l'acteur fran-
çais est convaincant. Il possède une pré-
sence, une animalité auxquelles nous avait
habitués Bogart , Ladd , ou plus près de
nous Mc Queen dans Le Guet-Apens. Mais
c'est précisément cette interprétation qui
rend le film nocif. Le spectateur sensible,
influençable, s'identifie à la vedette. Dans
cette opération de transfert , se purge-t-il de
son agressivité naturelle ou s'en délivre-t-
il ? Voilà le fond du problème de la vio-
lence au cinéma. Allume-t-on des incendies
pour éprouver le courage des pompiers ?

Si le sujet n'est pas d'une particulière
originalité , son traitement en revanche ré-
vèle le brio du professionnel : rythme sou-
tenu, cascades impressionnantes, suspense
habilement entretenu, poursuites bien ré-
glées, style volontairement expressionniste
et séduisant.

Sion, cinéma Lux

Lt UUNUIfcKlat
Un drôle de bonhomme ce concierge !

Sorti brillamment des grandes études cou-
vert de diplômes, Christophe Mérignac ne
trouve pas d'emploi. Il accepte de devenir
concierge d'un immeuble de luxe. Grâce à
son entregent, à son culot , il devient bien-
tôt indispensable à tous les locataires. De
combines en coucheries , le sémillant con-
cierge se constitue un solide compte en
banque.

Je sais que ce genre de pochade n'a pas
d'autres prétentions que de distraire. Mais
tout de même, Jean Giroult vise bas. II
aligne les caleçonnades et compte surtout
sur ses acteurs pour nous amuser. Ces der-
niers s'essoufflent vite et la farce tourne
court. Il en reste une apologie douteuse de
la débrouillardise. Pour faire de
fructueuses affaires, les études ne servent à
rien si vous savez profiter de l'argent des
autres. Pas tellement innocente cette co-
médie !

Sierre, cinéma Casino Le Concierge, un film comique, laborieux de fean Girault

Les Granges brûlées
de Jean Chapot

( Quels sont les atouts de ce film ?
Les deux acteurs principaux bien sûr.

L'association de Simone Signoret et
d'Alain Delon n'est pas une nouveauté. Ils
s'affrontaient déjà dans La Veuve Couderc.
Leur nouveau duel s'inscri t dans une intri-
gue policière qui évoque à la fois le roman
de Simenon et la célèbre « affaire Domi-
nici ».

Alain Delon tient le rôle d'un jeune juge
d'instruction. Citadin, il débarque dans un
milieu rural qu 'il connaît mal. Il pressent
d'emblée certains secrets et il va 'se laisser
guider par ses intuitions. Il agit en dou-
ceur, sollicite les confidences, observe. Il
découvre un pays et comprend peu à peu
les gens et leurs coutumes. Emporté par sa
conviction intime, il frise l'erreur judiciaire.

Ses investigations le ramènent toujours
vers une femme forte (Simone Signoret),
pivot du film. C'est la patrone d'une ferme

Alain Delon et Simone Signoret assurent le succès commercia l des Granges brûlées

isolée qui non seulement défend les siens ,
mais également une certa ine conception de
la vie paysanne. Elle se rend compte
qu'une époque prend fin. Le tourisme
mange les terres , les garçons veulent ven-
dre les biens familiaux. Le père soumis à
sa femme laisse faire. Simone Signoret ,
contre l'évidence, lutte, s'accroche à ses
raisons de vivre. Son rôle est difficile. Des
actrices moins douées auraient sans doute
donné une fâcheuse impression de compo-
sition conventionnelle. Simone Signoret se
glisse dans son personnage avec naturel et
force l'admiration. La tâche d'Alain Delon
était plus aisée. Il y donne la mesure de
son talent.

Avec des acteurs de cette trempe, Jean
Chapot courait le risque du numéro en
forme de surenchère. Il a su éviter ce dé-
faut en accordant le jeu de ses interprètes
et en empêchant que l'un en fasse plus que
l'autre.

L'autre atout majeur des Granges 4>rû-
lées est l'originalité du décor. L'action se
situe dans le Haut-Doubs, au-dessus de
Pontarlier. C'est l'hiver et ici il dure cinq
mois, forçant les paysans à une vie repliée.
Le drame qui éclate, dans cette ambiance
confinée, révèle les désirs latents, les pas-
sions, le vrai caractère des uns et des au-
tres. Le meurtre d'une Parisienne de pas-
sage trouble une quiétude superficielle. Il
existe un secret accord entre le décor où
n 'apparaissent jamais les caractéristiques
du paysage et les protagonistes qui vivent
ensemble en dissimulant leur nature pro-
fonde.

Sacha Vierny a bien filmé la région du
Haut-Doubs dans laquelle l'histoire est
solidement implantée, une histoire peut-
être trop sagement contée. Jean Chapot
possède un métier très sûr certes, mais il
semble guetté par l'académisme. On ne re-
lève dans son film aucune véritable inven-
tion. Un travail sans bavures , mais sans
aucun de ces traits originaux qui révèlent
le créateur. Ce que le cinéphile recherche
dans une œuvre, c'est la présence cons-
tante, perceptible d'un auteur. Jean Cha-
pot, honnête artisan, n 'a pas encore atteint
ce niveau.

Sion, cinéma Arlequin.
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Le « cirque blanc
valaisan »
commence
aux Crosets

Ce soir à 20 heures

sur le ski de fond

La vallée d'Illiez a toujours été
favorisée par la première neige.
C'est la raison pour laquelle le
« cirque blanc valaisan » débutera
cette saison aux Crosets, pour une
épreuve internationale de ski alpin,
normalement inscrite au calendrier
de la FIS pour la première fois. Le
Ski-Club de Val-d'Illiez - Les
Crosets, présidé par Raphy Guérin ,
est actif. Ses organisations anté-
rieures sur les plans valaisan, ro-
mand et suisse furent des résussi-
tes. Les Val-d'Illiens sont des gens
prudents, ne désirant pas brûler les
étapes. « Il faut faire ses preuves,
puis on verra ». Les preuves sont
faites, il faut maintenant viser plus
haut et mettre sur pied une com-
pétition internationale. Dans deux
semaines, soit les 8 et 9 décembre,
se disputera la coupe des Crosets
avec attribution de points FIS.

Cette épreuve verra aux prises
plusieurs nations avec d'excellents
coureurs (filles et garçons). Les ins-
criptions doivent parvenir dans une
semaine par les fédérations, mais il
ne fait aucun doute que la partici-
pation sera de qualité. La raison
est bien simple, la saison débute et
toutes les nations sont à la recher-
che d'endroits de compétition pour
« affiner » la forme de leurs
skieurs. Cette épreuve consiste en
un slalom géant, avec une manche
pour les dames le samedi et deux
manches pour les messieurs le di-
manche. La piste sera choisie en
fonction de l'enneigement, qui nous
sommes certains, sera excellent
pour le 8 décembre. Nous ferons
quelques pronostics lorsque les fa-
voris nous seront connus.

René Berthod blessé
Le Bernois René Berthod (25 ans) ne

pourra pas participer aux premières
épreuves de la saison de ski. Au cours
du camp d'entraînement de Silvaplana ,
il a été victime d'une déchirure muscu-
laire qui l'obligera à observer de six à
huit semaines de repos.

au hall de la Matze
Séance

Af M ^ WmmA f  i\WH A-A À- XA r -x ^m

Cest ce soir qu'une séance d'infor-
mation sur le ski de fond se déroulera à
Sion (hall de la Matze). Patronnée par
les magasins Pfeco et Lorenz-Sports
Toko et le Ski-Club Sion, vous connaî-
trez tout sur le ski de randonnée par
l'image (projection de films) et le tou-
cher, puisque tout le matériel sera
exposé. Un champion, Michel Rey, sera
également à votre disposition pour vous
donner des conseils, avant de vous
lancer sur les pistes.

itions d'enneigement sont t
lias skieurs nordiques « soignent » ieur préparation..,
Comme le prévoyait leur programme, les skieurs nordiques helvétiques sont Toute la semaine les conditions ont été bonnes et ils ont pu s'entraîner en

partis depuis une dizaine de jours à Akersjœn, dans le centre de la Suède, afin moyenne sur 50 et 75 kilomètres journellement. Lundi il est toutefois tombé près
de suivre un camp d'entraînement jusqu 'au 1er décembre. C'est à cette date que d'un demi-mètre de neige fraîche,
prendra fin la première partie de leur préparation en vue des championnats du L'entraînement dure environ quatre heures par jour sur des pistes de 3, 8,
monde de Falun au mois de février prochain, point culminant de la saison.
Vers la mi-décembre, ils participeront aux premières épreuves de l'année à
Spluegen.

Au tota l douze membres des équipes A et B, avec à leur tête Alfre d Kaelin ,
Edi Hauser, Werner Geeser et Albert Giger, ainsi que le spécialiste du combiné
Karl Lustenberger, ont effectué le déplacement sous la direction de l'entraîneur
national Lennart Olsson.

Akersjœn se trouve à environ 100 km au nord du célèbre centre d'entraîne-
ment de Valadaelen , à la hauteur (sur la carte) du port norvégien de Trondheim.
Les Suisses, dont certains sont déjà connus puisqu 'ils y séjournent pour la
troisième fois , y jouissent de plus de calme qu 'à Valadaelen. Pourtant d'autres
délégations sont sur place et notamment celle de la RFA avec Walter Demel,
des spécialistes suédois du biathlon et membres d'une sélection régionale.

18, 20 et 25 kilomètres qui sillonnent la région et qui correspondent dans les
grandes lignes aux champs de neige de Falun. « A 600 mètres d'altitude, notre
dépense d'énergie est beaucoup moins importante qu 'ailleurs. C'est pourquoi il
nous est possible de couvrir autant de kilomètres » , a affirmé Alfred Kaelin.

Dans une telle région , où la nuit tombe pratiquement à 3 heures de l'après-
midi , les loisirs ne représentaient pas le moindre problème à résoudre. Les
Suisses disposent , une fois leurs skis déchaussés, de vidéo-recorders qui leur
permettent entre autres de corriger leurs défauts. D'autres préfèrent la sauna
ou des cours d'anglais ou alors se passent le temps comme ils peuvent.

« L'ennui vous prend au cours de la deuxième semaine. Lors de la troisième,
on voit déjà la fin » , a avoué Alfred Kaelin qui , avec ses camarades, a couvert
environ 400 kilomètres au cours des sept premiers jours. Il en sera encore ainsi
par la suite car au contraire de l'an passé aucune course n 'a été prévue à leur
programme cette fois-ci.

Un jeune
Norvégien

se tue
à l'entraînement
Le jeune Norvégien Sverre Rasmus

Bakke, âgé de 18 ans, a trouvé la mort
à Obertauem, près de Salzbourg, lors
d'une séance d'entraînement qu 'effec-
tue dans la région l'équipe nationale
norvégienne. Au cours d'une descente, il
a fait une grave chute et a heurté de
front un arbre sur le bord de la piste.
Atteint d'une fracture du crâne, il est
mort sur le coup.

Sverre Rasmus Bakke est la septième
victime depuis que l'Australien Ross
Milne avait trouvé la mort en 1964 lors
d'une séance d'entraînement en vue des
J.O. d'Innsbruck. Voici la liste des vic-

- Ross Milne (Aus) le 25.1.64 à Inn-
sbruck ;

- Walter Mussner (It) , à Arosa (test de
vitesse) le 26.7.65 ;

- Silvia Sutter (S) à Sportinia le
17.1.69 ;

- Michel Bozon (Fr) le 23.1.70 à Me-
gève ;

- Harry Sehmid (S) le 21.3.70 à Arosa ;
- Arthur Gobber (Aut) le 15.12.72 à

Schladming ;
- Sverre Ramsus Bakke (Nor) le

19.11.73 à Obertauem.

sSE à Lonles La Suisse éliminée Par ' Angleterre
La Suisse est tombée la tête haute en coupe du roi de Suède. Au Queen's Club

Hall de Londres, elle ne s'est inclinée que par 3-2 devant la Grande-Bretagne ,
quatre fois victorieuse de l'épreuve. Au terme de la première journée, le score était
de 1-1.

Mardi , Michel Burgener n'a pas réussi à confirmer la victoire qu 'il avait
remportée la veille contre le jeune Stephen Warboys. Il s'est incliné en deux sets
(3-6 12-14) devant Christopher Mottram. Le champion suisse Petr Kanderal n 'a
pas lui non plus paru au mieux de sa forme contre Warboys, auquel il a dû se
contenter de prendre un set (9-11 8-6 3-6)! Menant par 3-1 après les simples et se
trouvant donc d'ores et déjà qualifiés pour affronter la Suède au tour suivant, les
Britanniques ont pris le double moins au sérieux. C'est ce qui a permis à Jacques
Michod et à Frédy Blatter de marquer le deuxième point suisse en battant John
Paish et John Lloyd par 6-3 6-2.

Contre le jeune Christopher Mottram , à qui les spécialistes promettent un bel
avenir, Michel Burgener a été dominé au premier set, qu 'il a perdu par 3-6. Mené

par 5-2 dans la deuxième manche, il s'est bien repris , sauvant deux balles de match
pour remonter à 5-5. A 8-7, il manqua à son tour deux balles de set. C'est finale-
ment à sa cinquième balle de match que Mottram réussit à faire la décision (14-12).

Petr Kanderal fut à nouveau mal à l'aise au filet contre Stephen Warboys.
Dans le premier set, il a raté une balle de match à 6-5 et il s'est incliné 9-11 après
une série d'erreurs . Dans le deuxième set, il réussit un joli redressement , s'imposant
par 8-6 après avoir été mené 3-5. Dans la troisième manche , il parvint à sauver
une balle de match à 3-5 mais une décision discutable de l'arbitre lui fit perdre
son calme et le Britannique put alors facilement assurer son succès.

Dans le double, Jacques Michod et Frédy Blatter ont fait preuve d'une belle
combativité . Les deux Britanniques n'ont certes pas donné leur maximum. Il n 'en
reste pas moins que le succès des deux Suisses constitue un petit exploit.

Les quarts de finale de la coupe du roi opposeront dans quinze jours l'Italie à
la France, la Suède à la Grande-Bretagne et la Pologne à l'Espagne. L'Allemagne
de l'Ouest, en tant qu 'organisatrice, est qualifiée d'office pou r la poule finale.

Un Sédunois en finale
du championnat suissear 1974

A triipîilprîiPrif" *

Lausanne - Sierre 5-7 L'entraîneur yougoslave RÉSllItat réjOUiSSail l (feS SédlIROiS
(2-2 2-3 1-2) démissionne ¦»»_ _̂î _ _̂ _̂__

Ce match amical fut très plaisant à A un mois de la dernière éliminatoire de " Une c°upe 
t t

remf lacf  J 'autre : nous tement auprès d'autres camarades de la
suivre. Disputé sur un rythme très rapide, coupe du monde de la Yougoslavie (contre avons Perdu celIe du challen&e Leschot, région sédunoise ».
les deux équipes eurent chacun leur la Grèce), l'entraîneur national yougoslave mals mes >eunes boxeurs se sont empares - Quel était le niveau technique, dans
période de domination. Toutefois, sur la Vujadin Boskov a remis sa démission à sa de celul resen>» "ux juniors, offert par le l'ensemble de ce tournoi ?
fin, la différence de ligue apparut très net- fédération. Il a pris cette décision à la suite B(f Yverdon », telles furent les paroles de - Sur l'ensemble des combats, le niveau
tement et Sierre s'imposa logiquement. Il des violentes critiques qui lui furent adres- l'entraîneur André Espinosa, après cette technique était bon. Chez les amateurs, on
faut relever que le gardien valaisan Stur- sées après le match nul (0-0) concédé à manifestation disputée a La Chaux-de- peut dire que les Bâlois ont fait bonne
zenegger a été blessé en recevant le puck l'Espagne. La Yougoslavie peut encore se Ponds. impression. Toutefois , ils ont eu la chance
sur la carotide. Il dut être transporté à qualifier pour le tour final de la coupe du u Club  ̂boxe de S '°" consent de Sros d'avoir une équipe complète, alors que
l'hôpital de Lausanne, où il devra observer mondé à la condition de battre la Grèce e^

oHs pour recmter de jeunes adeptes à ce nous n'avons pu aligner que trois boxeurs
quelques jours de repos avant de regagner par trois buts d'écart. sP°rt- Actuellement, l'entraîneur Espinosa Antoine Brantschen (deux victoires) Doit
son domicile. Nous lui souhaitons un met tout son savo'r Pour inciûquer à plus fut  éliminé au premier combat, Barras (qui
prompt rétablissement. de 15 jeunes garçons entre 8 et 20 ans les a subi un ko magistral au premier round

L'équipe sierroise jouait dans la compo- Forfait du Guatemala bases élémentaires de cette discipline. La par le Bullois Nydegger) après avoir rem-
sition suivante : Sturzenegger ; Henzen - récompense de ses efforts ne se fit pas porté deux victoires (éliminatoire et demi-
Oggier ; Wyssen - Zenhausern ; R. et N. La Guatemala a confirmé son forfait attendre. La victoire de dimanche dernier finale) et le quatrième boxeur Jacquier qui
Mathieu - Debons ; Dondainaz - Imhof - pour le tour éliminatoire de la coupe du dans to catégone juniors est significative ne put combattre sur ordre médical. Sa par-
Brière ; R. Debons - Locher - J.-J. Debons. monde qui doit avoir lieu du 29 novembre et TÉl0Utssante- L'entraîneur est d'ailleurs ticipation aurait permis sans doute de con-

Buts : 6' Dubi , 12e Locher, 13' Dubi , 17" au 18 décembre à Port-au-Prince Une sata/f"< • « Notre sortie neuchateloise fut  server le challenge Leschot, car un seul
Brière, 24' Henzen, 27' Wildbolz , 29' Question financière est à l'orieine de cette concluante tout spécialemen t avec les ,eu- point nous sépam du vai„queur le BC
Brière, 36' Schlaeppi, 47' Brière, 49' J.-J. décision. La Guatemala devait affronter le "̂  J?.h,ez *f "dateurs, c était difficile le Bo,e. Quant a l'organisation, ce fut
Debons, 55' Dondainaz et 58' Spengler. Honduras Trinidad le Mexique Haïti et BC Bale " domlne et notre deuxième p lace parfait ; le BC La Chaux-de-Fonds a
• Matches amicaux : Thoune - Fribourg les Antilles néerlandaises, le vainqueur de est normale- Elle sltue notre valeur et /°r" ouvert la saison pugilistique dans les Mon-
9-3 (3-1 2-0 4-2) ; La Chaux-de-Fonds - la poule se trouvant qualifié pour le tour cera mes " PouU"ns » à s 'améliorer afin de tagnes neuchâteloises avec succès.
Olten 9-5 (3-1 3-1 3-3). Genève-Servette - final. Dans le premier tour éliminatoire le P0UV0lr nvaliser avec les meilleurs Quant Nous félicitons l'entraîneur Espinosa
Villars-Champéry 5-3 (4-0 0-1 1-2). Zoug - Guatemala avait éliminé le Salvador. aux >eunes' revemr avec un challen&e pour son travail et lui souhaitons de con-
Kloten 4-4 (1-1 1-3 0-0). Bienne - Fleurier  ̂un émulant pour la suite de la compé- naître beaucoup de victoires avec ses « pro-
12-2 (3-2 6-0 3-0). tition et peut-être une possibilité de recru- tégés » au cours de la saison. Peb
• A Davos, devant 300 spectateurs, Olym- • CouPe de la ligue anglaise, matches du i
pia Ljubljana a battu le HC Davos par 4-2 4' tour : Coventry City - Stoke City 2-1.
(1-1 3-1 0-0) en match comptant pour la °-ueens Park Rangers - Plymouth Argyle -»—«¦-*... .— ¦.. _ .. ...... -._ ......_, ...coupe des Alpes 0-3. Wolverhampton - Exeter City 5-1. RENOUVEAU DU BI LARD VALAISAN

Reunie sous la présidence de M. Pierre
de Tolédo, la Commission sportive natio-
nale s'est occupée de différents problèmes
d'ordre général et a, entre autre, pris les
décisions suivantes :

• CHAMPIONNAT SUISSE
AUTOMOBILE 1973

Le CSN a homologué les résultats des
dernières manches du championnat, déci-
dant du maintien des deux manches pour
le classement des voitures de course à la
course de côte au Marchairuz. Elle a éga-
lement homologué les résultats du cham-
pionnat suisse automobile et confirmé les
champions suisses 1973, soit :
- voitures de série : Eggenberger Manfred ,

Zurich, sur Renault 8 Gordini ;
- voitures spéciales : Siegrist Jôrg, Eschen-

bach, sur NSU TT ;
- voitures de sport : Muller Herbert, Rei-

nach, sur Ferrari 512 M ;
- voitures de course : Salomon Roland ,

Frauenkappelen , sur March 732 BMW.

La distribution des prix du championnat
suisse automobile 1973 aura lieu le 4 dé-
cembre prochain à Berne.

• COUPE DES MONTAGNES SUISSES
1973

La CNS a homologué les résultats de la
Coupe d 's montagnes suisses 1973, créée
en 1967 , ur M. Harry Zweifel à l'occasion

de son retrait du sport actif. Cette année, la
victoire revient à Alfred Amweg, Ammers-
wil, sur Brabham BT 38.

• CHAMPIONNAT SUISSE
DES EPRE UVES

DE REGULARITE 1973

La CNS a homologué les résultats du
championnat suisse des épreuves de régu-
larité et confirmé la victoire de l'équipage
Renzo Castagna, Port / Reto Castagna,
Evilard.

Le challenge Jezler revient, pour la se-
conde année consécutive, à la section
Seeland-Jura de l'ACS pour avoir obtenu le
plus grand nombre de points sur trois
équipages.

• LICENCE « NAVIGATEUR »

Considérant l'intérêt croissant que susci-
te la licence « navigateur » auprès des
sportifs suisses, la CSN a décidé d'intro-
duire une licence « navigateur » interna-
tionale pour 1974.

Pour obtenir une telle licence.le candidat
devra avoir participé à au moins quatre
rallies suisses dans une période maximum
de deux ans et s'être soumis à la régle-
mentation internationale en matière de
contrôle médical. Comme par le passé, les
titulaires de la licence « navigateur » inter-
nationale ne pourront conduire le véhicule
que dans les parcours de liaison, à l'excep-
tion de toute épreuve spéciale ou de clas-sement.

Dimanche dernier se sont dispu-
tées à Martigny les éliminatoires du
championnat suisse de billard
(libre 4) régionales. D'excellentes
prestations furent enregistrées, tout
spécialement par le vainqueur
Alain Rech, qui réalisa une moyen-
ne générale de 8, ce qui lui permet
d'être promu en catégorie 3. Cette
distinction méritée est la juste ré-
compense de nombreux sacrifices
dans cette discipline sportive. Le
Sierrois d'origine, défendant les
couleurs sédunoises en compéti-
tion, pratique ce sport depuis plus
de 13 ans. Notons qu 'il détient le
titre national libre 4, depuis l'année
dernière. Par le résultat de diman-
che dernier, Alain Rech est qualifié
pour la finale du championnat
suisse qui se disputera les 1er et
2 décembre prochains à Sion, sur
les jeux du restaurant La Clarté.
Le classement de Martigny est le
suivant : 1. Alain Rech , Sion, 8
points (quatre matches gagnés) ;
2. Jean-Jacques Travallini, Marti-
gny, 6 ; 3. Maurice Carron , Marti-
gny, 4 ; 4. Aldo Dini, Sion, 2 ; 5.
Gilbert Gaillard , Sion, 0.

ACTIVITE REJOUISSANTE
A SION

Par le dynamisme de son prési-
dent Aldo Dini, le club sédunois
des amateurs de billard déploie
une activité réjouissante. Il faut
préciser que des anciens chevron-
nés, tels que Marcel Houlans,
Héritier, ont repris « la canne »
spécialement pour conseiller les
jeunes désireux de « tâter » de la
compétition.

Ainsi, le sport du billard , encore
trop peu connu dans notre canton ,
va prendre un nouveau départ en
Valais sous l'impulsion de ses diri-
geants.

La meilleure preuve sera donnée
en ce début de décembre par l'or-
ganisation de cette finale suisse où ,
nous l'espérons, un Valaisan
décrochera le tire national. Nous
reviendrons d'ailleurs plus en
détails sur cette manifestation, la
semaine prochaine.

Peb.



ex libris
VOUS propose (à des prix d'amis !)

des cadeaux
de longue durée

ANTON BRUCKNER, Huitième Symphonie
Orchestre de la Tonhalle de Zurich
Dir. R. Kempe Fr 31.- (2 disques)
GIOACCHINO ROSSINI, Ouvertures
Orchestre philharmonique de Berlin
Dir. H. von Karajan Fr. 16.50
JOHANNES BRAHMS,
Concerto pour violon, violoncelle et orchestre

JANIS JOPLIN, Greatest Hits

D. Oistrakh, violon ; M. Rostropovitch, violoncelle

ESPRIT DE NOËL
Le Petit Chœur du Collège de Montreux, Dir. R. Mermoud Fr. 18.-
NOËLS FRANÇAIS POUR ORGUE
Marie-Claire Alain Fr. 20.-

FLUTES ET HARPES INDIENNES Fr. 18.- (2

Fr. 16.50

Fr. 18.-

Fr. 18.-
disques)

disques)
disques)

et vous avez encore le choix parmi plus de 1000 disques différents !

LUDWIG VAN BEETHOVEN,
Sonates pour piano No 21 et No 28
E. Gilels, piano

AIMABLE,
Accordéon autour du Monde

L COUNT BASIE. Mills Brothers
Fr. 18.- 2

18.- (2

Ex Libris vous présente A^^^KâT LWk^Ĥ II^̂dans ses 6 magasins de Suisse M WL f̂ ^̂ ^MB^H€romande (Genève , Lausanne, ^̂ ^»̂ W K MM 
M^̂ ^La Chaux-de-Fonds , Fribourg, ^̂ ÉT ̂ L WWmW I l̂ e^Club du disque et du livre

100000 membres en Suisse romande

Sion, Neuchâtel) une vaste
sélection d'appareils de la
meilleure qualité : du tran-
sistor à la chaîne Hi-Fi. Profitez
vous aussi, de nos prix d'amis!

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

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

Martigny, 3, rue du Léman f&ARE

La boutique J l 
des jeunes <m^m ŷ

i r*BOUTIQUE
* habille les jeunes tEN. DES OEUNES
* et celles qui veulent le rester (TRE.

/ '/ ^Z^^imimwimM"- Démontage facile du téléski Pony sans pylônes

/j £  I ^r/ \ \  Choisissez entre moteur électrique ou à essence

Jlfc» l[ " ""mm wtl M. I Capacité jusqu'à 720 personnes/heure

Iw wf  ~ \ lll f̂l \\
S
^ W /  Demandez nos prospectus

^̂ HCjP— STADE LI - LIFT AG
Mllïlfl MASCHINENFABRIK

^̂ ¦̂ ¦¦ IIU 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/74 42 63

Quelques exemples :

LE PREMIER CERCLE
THE LOVE MACHINE
LE CHOC DU FUTUR
BÉJART
DES HOMMES ET
DES PLANTES
LA PIERRE, LA FEUILLE
ET LES CISEAUX
PENMARRIC
DON FERNANDO
HAROLD ET M AUDE
DES BLEUS A L'ÂME
Tous ces livres sont reliés et sont recouverts d'une Jaquette couleurs

Avec chaque livre et chaque dis-
que - à peu d'exceptions près —

Alexandre Soljénitsyne Fr..19.50
Jacqueline Susann Fr.19;50
Alvin Toffler Fr. 14.80
Antoine Livio Fr. 14.80

Maurice Mességué Fr.14.80

Henri Troyat Fr. 13.80
Susan Howatch Fr. 19.50
Fernand Foumier-Aubry Fr. 16.80
Colin Higgins Fr. 12.80
Françoise Sagan Fr.14.80

vous obtenez naturellement des
bons de fidélité ex libris, si apré-
ciés.

Jeunes filles
Fiancées
Pour le choix d'un
beau trousseau
moderne, demandez
une offre à Roberl
Perrin,. chemin d'Ar-
che 2, Monthey

Tél. 025/4 19 78

Vente au détail

Service à domicile

36-100813

24h?ur24
A *&SB ^m,.

fés ^l
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APUM SA - 021 -222936
En dehors des heures de bureau:

021-3270 32
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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

Malgré votre absence vous êtes

% jtW»*-
v$0 £̂ ...«ï.c i..

i / répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont Jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des Informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes â partir de fr. 888. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

SCHMID & DIRREN SA
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 27 06

Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

Une réussite...
PASTIS V A L A I S A f T

Déguster,
c 'est l 'adopter

Fernand DUSSEX, spiritueux, SION
Tél. 027/2 28 69

Grâce à notre propre importation
c'est moins cher !
JAGUAR tous les modèles
CITROEN SM MASERATI
RANGE ROVER
Demandez nos prix imbattables
Service + garantie 



Assemblée de l'Association valaisanne
Hans Veragufh (Sierre)
nouveau président cantonal

Le compte à rebours a commencé
Carlos Monzon

M. Raymond Darioly, président de
l'AVLS ouvre la séance en faisant un tour
d'horizon, national et même international ,
attentivement écouté par l'assemblée com-
portant 76 délégués, majorité 39. Une mi-
nute de silence est observée à la mémoire
des disparus.

Les différents rapports furent acceptés à
l'unanimité et les responsables remerciés
pour leur dévouement. Le rapport du chef
technique, M. Albert Crittin, fut remarqua-
ble et relate toutes les fêtes valaisannes et
hors du canton en y mentionnant les pre-
miers classés, ceci pour faire ressortir les
nombreux succès obtenus par les lutteurs
valaisans à la culotte.

Ont été nommés au jury cantonal :
MM. Gilbert Delset, Illarsaz ; Francis
Pierrot, Martigny ; Alex Meichtry,
Martigny ; Albert Fellay, Martigny ; Robert
Cretton, Charrat ; Gilbert Cretton, Char-
rat ; Pierre Gay, Fully ; Edouard Dupont,
Saxon ; Cyrille Evéquoz , Vétroz ; Jean
Putallaz, Sensine ; Hermann Varonne ,
Saint-Germain-Savièse ; Ulysse Varone,
Saint-Germair.-Savièse ; Innocent Anthoine
Saint-Germain-Savièse ; Gabriel Dumou-
lin, Savièse ; Willy Reynard , Granois-Sa-
vièse ; Joseph Jacquod , Bramois ; Jean
Veraguth, Sierre ; Michel Veraguth , Sierre ;
Antoine Fàuchère, Sierre-Grône.

ATTRIBUTION DES FETES
Fête de printemps : Savièse, fin avril.
Fête d'été : Sierre, 14 juillet.
Fête cantonale : Charrat , 7 juillet.
Fête romande : Genève : 23 juin .
Fête cantonale des jeune s lutteurs : Con-

they, 8 septembre.
Fête d'automne : Martigny, 22

septembre.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES

Catégorie A : Martinetti Jimmy, Mar-
tigny reçoit le challenge offert par le grou-
pement des vétérans.

Catégorie B : Fellay Fernand, Martigny
est le bénéficiaire du challenge NF-FAV.

Enfin, le challenge de M. Hans Veraguth
destiné à récompenser le meilleur techni-
cien revient à Dubuis Emile de Savièse.

COMITE CANTONAL

On a enregistré trois départs au comité
cantonal soit : MM. Raymond Darioly,
président ; Albert Crittin, chef technique ;
Ganio Mario, secrétaire.

Ont été élus : MM. Hans Veraguth , pré-
sident ; Jean-Louis Udry, chef technique ;
Etienne Dessimoz, caissier ; Ruedi Grut-
ter, membre ; René Terrettaz, membre.

La décision a été prise de porter le
nombre des passes de 5 à 6 lors des fêtes
en cat. A et de 5 passes pour les catégories
inférieures.

MEMBRES HONORAIRES

La proposition d'attribuer le titre de
membre honoraire, soit à un ancien lut-
teur de plus de 40 ans avec 5 années d'ac-
tivité comme membre actif ,.ou ayant fonc-
tionné comme juré et comme membre du
comité durant 6 années, a été acceptée et
prendra effet à partir du 1" janvier 1974.

Ont été nommés comme membres hono-
raires pour 1973, 9 anciens membres parmi
lesquels on relève un des fondateurs de
l'association, M. Werner Graf , de Sierre.

Un nouveau club a été accueilli au sein
de l'Association valaisanne, club fondé à
Morel et présidé par Reinhard Bonnet.

A la fin de la séance, les trois membres
démissionnaires furent remerciés pour
leurs services rendus à la lutte suisse, et un
cadeau leur fut remis des mains du nou-
veau président.

Position aux Six Jours L'Argentin Carlos Monzon , cham-
de Gand et Munster Pion du monde des poids moyens, a

~ . D«,I«« - i . r  J commencé à s'entraîner avec l'Améri-Gand. - Positions a la neutralisation de «, ,, r-, •¦¦ .
mardi : 1. Sercu-Gilmore (Be-Aus). A un caln MeU Dennis, un pugiliste qui a
tour : 2. Pijnen-Duyndam (Go) ; 3. Ver- un stvle semblable à celui de José Na-
schueren-Stam (Be-Ho) ; 4. A. Van P°lès que le Sud-Américain rencon-
Lancker-Mourioux (Fr.). A deux tours : 5. trera, titre mondial en jeu , le 8 dé-
Stevens-Desmet (Be). cembre à Paris.

Muenstcr. - Positions à la neutralisation Monzon et son nouveau sparring-
de mardi : 1. Bugdahl-Kemper (RFA) 188 partner ont fait quelqUes rounds trèspoints ; a un tour : 2. Peffgen-Fntz (RFA) animés au 

4
se  ̂Luna park de

70
4°Â l^Zu^Hf ^-t^Rm Buen0S AireS' SUr l6S inStrUCti0nS de

124 ; 5. Schulze-Renz (RFA) 80. Monzon, l'Américain a essayé de
boxer comme le fait généralement Na-
poles ou comme il pense qu 'il fera sur
le ring parisien. Monzon s'est montré
très rapide, sûr de lui et très puissant
dans ses coups. Sa condition physique
semble excellente. Jusqu 'à son départ
pour l'Europe, il poursuivra son pro-
gramme habituel : footing, gymnasti-
que et entraînement avec des spar-
rings (Mell Dennis et Antonio Agui-
lar) .

Les dirigeants du sport suisse
n'ont vraiment plus d'égards...

Le conseil des tireurs suisses au petit
calibre a tenu son assemblée ordinaire
d'automne à Kreuzlingen sous la pré-
sidence du Valaisan Emile Zàch , de
Granges. Il n 'y est pas allé, finalement,
par quatre chemins pour supprimer la
bonification que l'on accordait
jusqu 'ici aux vétérans et aux juniors,
tout en admettant qu 'on leur offrirait
leur distinction pour un ou deux points
de moins !

Le conseil des tireurs au petit calibre
a ainsi emboîté le pas du conseil des
tireurs de la Société suisse des carabi-
niers, qui siégeait à Locarno une se-
maine plus tôt. Encore que le second
nommé ait eu quelques scrupules à
sonner le glas des bonifications d'âge,
qu'il s'est proposé de maintenir dans un
domaine au moins.

Bref , on n 'a plus (guère) d'égards ni
à l'endroit des vétérans, ni à l'endroit
des juniors. On ne nous enlèvera ce-
pendant pas de l'idée qu 'il s'agit là
d'une époque transitoire, tant il est vrai
que l'on ne peut pas les assimiler sans
autre forme de procès aux tireurs de la
catégorie « élite ». Car on se doit d'éta-
blir pour eux une catégorie à part , que
le tir est l'un des seuls sports, si ce n 'est
le seul, à continuer d'ignorer.

La décision est intervenue à Kreuz-
lingen à une très forte majorité , soit par
38 voix à 14 ! On conserve cependant
l'impression que le conseil dans son en-
semble, a été le premier surpris de ce
résultat ! Du même coup, il a renoncé à
entrer en matière sur une proposition
qui visait à introduire , pour l'an
prochain, une bonification différentielle
pour les dits vétérans et les dits mêmes
juniors...

Restent évidemment les bonifica tions
d'armes, en faveur des tireurs à mire
découverte... On a tout lieu de croire
qu 'elles ne se maintiendront pas bien
longtemps.

INCROYABLE MAIS VRAI !

La bonification , quelle qu 'elle soit ,
comporte un élément artificiel,
personne n'en disconvient. Elle peut
grossir un résultat jusqu 'à la limite du
maximum, qui s'éloigne d'autant de la
vérité. En revanche, elle se veut et elle
se sait compensatoire au premier chef ,
à des titres divers. Et l'on a peine à
croire que cette compensation qu 'elle
offrait hier ne mérite plus aucune con-
sidération aujourd'hui.

Certes, on remettra une distinction
aux vétérans et aux juniors pour un ré-
sultat inférieur d'un ou de deux points
au minimum d'ordinaire requis. Il y a
bien là compensation, mais une
compensation qui se sait ' en fin de
compte très partielle puisqu 'elle ne se
mesure pas en chiffres. D'autre part, en
abolissant les bonifications d'âge, on ne
va guère contribuer à maintenir en ac-
tivité les vétérans, ni à attirer en nos
stands les moins de 20 ans. Parce que si
les sections ont intérêt à les engager
dans des concours strictement indivi-
duels, elles n'en auront plus dès que
l'on passera sur le plan des épreuves
collectives. N'y aurait-on pas un peu
pensé ?

Il nous semble, à tout le moins, que
cette suppression des bonifications
d'âge a été prise prématurément. On
l'aurait comprise au moment où l'on
aurait établi des classements distincts
pour les vétérans et les juniors. On la
comprend assez mal si l'on sait que la
formule est en vue. D'aucuns affir-
meront peut-être que l'on a mis la
charrue devant les bœufs. L'expression
n'est pas si fausse que cela. Encore
qu'ils n'afficheront là, bien sûr qu 'une
opinion tout à fait personnelle !

Il est certain aussi que même les
arbalétriers ont renoncé à la bonifi-
cation d'âge ! i e cibarre

L'épreuve du « feu » n'était pas suf-
fisante ce dernier dimanche pour Sa-
vièse et Granges. On ne peut donc pas
encore certifier si l'équipe de Vœffray
redevient du 18 carats et si Granges
peut prétendre inquiéter longtemps son
rival

En effet, la résistance opposée par
Grône et Varen ne constituait pas un
test probant. Cela nous vaut donc une
situation inchangée en tête du groupe 1

A noter dans ce même groupe le nul
obtenu par Vex face à l'ES Nendaz et
celui de Grimisuat devant Steg.

C'est précisément sur cette dernière
rencontre que nous aimerions nous
arrêter un instant

Grimisuat-Steg 1-1 (0-0)
L'esprit sportif a triomphé aux

abords du stade de Praz-Noé à Gri-
misuat L'équipe locale pouvait en effet
remporter cette rencontre par un 3-0
forfait très facile puisque l'adversaire
arriva à destination sans le moindre
maillot

Grimisuat prêta un jeu d'équipe-
ments et le match se déroula norma-
lement ou presque...

Steg, méfiant, avait pris une précau-
tion supplémentaire. C'est-à-dire que
deux joueurs bifurquèrent en voiture
sur Lens à la recherche de maillots. Les
rapports entre Goelz et Naselli sont-ils
plus intimes que ceux existant avec
l'entraîneur Grand ? Peu importe, mais
en définitive ce n'est pas Lens qui sau-
va la formation de Steg.

Les deux émissaires partis aux pieds
du Christ-Roi n'arrivèrent à Grimisuat
qu'à 15 heures alors que le match avait
débuté à 14 h. 30. Que c'était-il passé ?
Non il n'y avait eu aucune attaque in-
dienne dans le canyon qui sépare Lens
de Grimisuat Tout simplement, la
« diligence » qui transportait nos deux
« Zorro » rendit l'âme en chemin...

La formation de Goelz commença
donc la rencontre avec Indermitte 2 et
Rotzer, des remplaçants peut-être
heureux de ne pas voir arriver les deux
Schnyder (Walter et Philippe) envoyés
spéciaux au stade du Châtelard de
Lens. Cette rocambolesque randonnée
garda finalement le suspense puisque
Walter Schnyder arriva suffisamment
tôt pour entrer en seconde mi-temps et
égaliser à la 82*... Zorro était bel et bien
arrivé.

Que dit l'entraîneur Grand ?
« Oui Zorro est arrivé mais notre

journée de bonté n'a pas été récom-
pensée puisque Schnyder inscrivait de
la main le but égalisateur. Pour moi le
principal se retrouve dans la progres-
sion de l'équipe. Face à Steg mes
joueurs ont démontre que la forme re-

Goelz lui aussi est satisfait : « Le
match nul (heureux mais mérité) reflète
notre état d'esprit actuel. Après quatre
matches de championnat nous occu-
pions la dernière place du classement.
Aujourd'hui nous sommes au 3' rang
après avoir récolté 12 points en l'espace
de 8 matches. Je reconnais que notre
égalisation a été obtenue de la main

mais je ne voulais tout de même pas
contredire l'arbitre ! »

Buts : 70- Y. Matins (1-0) - 82* W.
Schnyder (1-1).

Saint-Maurice perd un
un point

Cest à Collombey-Muraz que
l'équipe de l'entraîneur Bosco a été ac-
crochée dimanche. Ce point perdu ne
l'est pas pour tout le monde. Les deux
principaux adversaires du leader Saint-
Maurice, Leytron et Orsières se rappro-
chent ainsi à une longueur. Leytron
s'imposait facilement face à Aproz (3-0)
alors qu'Orsières se contentait d'un 2-1
devant l'US Port-Valais.

Dans ce groupe Conthey et Riddes
ont connu des fortunes diverses. Le
premier passe de la 6' à la 4' place du
classement tandis que le second quitte
la 5' et part pour la 8e.

US Collombey-Muraz-
Saint-Maurice 1-1 (0-0)
Buts : 62* Arluna (1-0) - 75' Tissières

(1-1)
Quelques renseignements de la part

des entraîneurs.
Martin Daniel (US Collombey-

Muraz) : « Ce partage des points est lo-
gique à mon avis. Chaque formation a
eu ses occasions en première mi-temps
au moment où le spectacle était de
bonne qualité. Ce fut moins bon par la
suite mais les spectateurs virent deux
buts en compensation ».

Bosco Bruno (Saint-Maurice) : « Je
suis content du résultat même si en pre-
mière mi-temps nous pouvions préten-
dre à la victoire. Pour nous la presta-
tion a été positive et le fait de n'avoir
pas encore enregistré d'avertissement
prouve que l'ambiance est saine ».

JM

3e ligue
Groupe 1

1. Savièse 12 9 0 3 29-11 18
2. Granges 12 8 2 2 24-16 18
3. Steg 12 5 3 4 15-18 13
4. Visp 11 5 2 4 23-16 12
5. ES. Nendaz 12 4 4 4 17-Ï6 12
6. Lens 12 5 2 5 21-22 12
7. Agarn 12 4 4 4 22-23 12
8. Vex 12 4 4 4 15-17 12
9. Grône 12 2 5 5 8-19 9

10. Grimisuat 12 2 4 6 16-19 8
11. Varen 11 1 2 8 11-24 4

Groupe II

1. St. Maurice 11 8 1 2 32-11 17
2. Leytron 11 6 4 1 23- 9 16
3. Orsières 12 6 4 2 21-13 16
4. Conthey 12 4 5 3 12-15 13
5. St-Gingolph 12 4 4 4 19-20 12
6. Bagnes 11 4 3 4 19-17 11
7. US. C-Muraz 12 3 5 4 18-18 11
8. Riddes 12 4 3 5 17-17 11
9. US. Port-Vs 11 2 5 4 14-18 9

10. Saillon 12 2 4 6 17-33 8
11. Aproz 12 0 4 8 9-30 4

4e ligue
Groupe II

1. Sierre 2 10 8 2 0 44- 6 18
2. Salgesch 2 11 8 2 1 35-17 18
3. Granges 2 11 6 1 4 24-20 13
4. Lalden 11 5 2 4 28-14 12
5. Brigue 2 11 3 2 6 15-26 8
6. Chippis 3 11 3 2 6 17-52 8
7. Loc-Corin 11 3 1 7 21-28 7
8. Chalais 2 10 2 2 6 11-18 6
9. Randogne 10 1 4 5 9-23 6Préfontaine

pour la troisième fois
Steve Préfontaine a remporté pour la

troisième fois le championnat de cross-
country de la NCAA (National Collégiale
Athletic Association), disputé sur 6 miles, à
Spokane, dans l'Etat, de Washington.

Le classement : 1. Steve Préfontaine
(Orégon) 28'14"8 ; 2. Nick Rose (Kentu-
cky) 28'19"9 ; 3. Goordon Minty (GB-Mi-
chigan) 28'21"9 ; 4. Neil Cusack (Ir-Ten-
nessee) 28'27"9 ; 5. Wayne Wilson (El
Paso) 28'32".

L'Ethiopien Hailu Ebba , crédité du
même temps que Cusack a été disqualifié.

Ticino - Monthey 7-20 (4-4)
Monthey : B. Gischig, Bugnat , Scesa , menée par Larigaldie ce dernier réussissait

Piralla , R. Gischig, Hutton,. Cross, Mar-
miilod, Larigaldie, Elliot, Rausis, Rard ,
Imesch, Cuevas, Mercuri.

Marqueurs : Larigaldie (un essai , une
pénalité) ; Cross (un essai), Cuevas (un
essai), R. Gischig (une transformation),
Mercuri (un drop).

Ce match était bien sûr placé sous le
signe de la revanche. Battus une semaine
auparavant par cette même équipe sur le
score sans appel de 20 à 0, les Tessinois ne
voulaient pas subir la même mésaventure
en coupe suisse. D'entrée, les locaux pas-
sèrent à l'attaque. Leurs efforts furent
bientôt récompensés puisqu'après un quart
d'heure de jeu ils marquèrent un essai sur
une pénalité jouée à la main. La réplique
des Valaisans ne se fit pas attendre et, peu
avant la mi-temps sur . une attaque bien

Victoire de Farinelli
Pour ses débuts à Paris, le nouveau

champion. d'Italie des poids plume, Enzo
Farinelli, a créé la sensation de la soirée
dont le com bat-vedette était celui qui
opposait Tony Mundine et Emile Griffith.
Il a mis le Tunisien de Paris Thar Ben
Hassen hors de combat à la 4' reprise. Ce
dernier est allé trois fois au tapis avant de
se faire compter « out » debout alors que
son manager jetait l'éponge. Résultats de la
réunion :

Plume (8 X 3) : Enzo Farinelli (It) bat
Tahar Ben Hassen (Tun) k. o. 4' round.
Super-plume (10 x 3) : Jean Piedvache
(Paris) bat Daniel Vermandere (Cannes)
aux points. Moyens (6 x 3) : Joe Bonnetaz
(Berck) bat Kante Nanqui (Aulnay-sous-
Bois) aux points. Lourds (3 x 2) : Ould
Makloufi (Fr) bat Mohamed Belhoues (Fr)
aux points.

un très bel essai. La mi-temps était ainsi
sifflée sur le score de 4 à 4. Après la pause,
malgré la blessure d'EUiot, les Monthey-
sans repartirent de plus belle et, immé-
diatement, Cross marquait un essai trans-
formé par R. Gischig. Dès lors la cause
était entendue et successivement Cuevas,
Mercuri et Larigaldie scellaient le score fi-
nal.

Comme lors du match de champ ionnat,
l'équipe tessinoise se montra très agressive,
voire même irrégulière. Du côté
montheysan relevons l'excellente perfor-
mance du jeune Rausis, véritable révéla-
tion. Le RC Monthey vous donne rendez-
vous dimanche prochain à 13 heures pour
le dernier match du premier tour qui l'op-
posera à Uni-Lausanne et à 15 heures pour
la rencontre internationale Sélection suisse
- Bellegarde.

DEMENTI
DE LA FIFA

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a démenti l'information
émanant de la Fédération yougoslave et
rendue publique par l'agence
« Tanyoug » et selon laquelle elle serait
revenue sur sa décision de disqualifier
l'URSS de la Coupe du monde.

« Notre décision est maintenue et au-
cune réunion n'est prévue pour le 5
décembre à Zurich entre dirigeants so-
viétiques et Chiliens comme on l'a an-
noncé à Belgrade » a déclaré un porte-
parole de la FIFA à Zurich.

Pas de coupe
des Alpes en 1974 ?
« Au cours d'une réunion à Berne

sous la présidence de Jacques Kimche
(Suisse), le comité d'organisation de la
coupe des Alpes s'est penché sur le
problème créé l'an prochain par la
coupe du monde. En raison d'une col-
lision des dates il apparaît comme pra-
tiquement exclu de mettre à nouveau
sur pied cette compétition à l'issue des
championnats nationaux. La proposi-
tion a été faite d'organiser la coupe des
Alpes avant le début de la saison 1974-
1975, question sur laquelle doivent se
prononcer la ligue nationale et la ligue
française des footballeurs profession-
nels. »
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% Thé Infré: tout l 'arôme d'un thé noir
extra-tin des Indes - mais sans théine.
N'excite pas. Mais stimule agréablement

%i Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.

%: Thé Infré: particulièrement indiqué
pour les enfants. 
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Ce soir mercredi...

I

dès 20 heures
Salle de la Matze - Sion

(Entrée libre)

Soirée d'information
Skis de fond et de promenade

Film et causerie par

Michel Rey
Exposition des nouveautés 73-74

Skis - Fixations - Chaussures

Pfeco-Sports
membres ASMAS

Lorenz-Sports

AUTOMOBILISTES ! £= UN LUXE A LA PORTEE
Equipez votre voiture pour l'hiver ^«7̂ ! •* — 

4». . m 4*. |*|
tisée. Livrable tout de I1L g HAJ M\ H "B EM

reprise I I B̂ ^B Ul ¦ ! ÏV
ble, facilités de paie- ImWmm W0M B^ «%#%F1 ¦ ¦
ment.

avec les pneus de marque i"-%'™«™> îhrysler180Fr.12990.-

UNIROYAL

m 027 8 « s, Marcel & Charles Hediger
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A vendre

Peugeot 404
La nouveau pneu d'hiver RALLYE M + S «Plus» PeWure complète

d'UNl ROYAL révision, tous las

Une solution de remplacement pour les pneus à clous. L'une des réussites Bas pris
les pius remarquables du département des recherches d'UNIROYAL Vain-

queur sur glace dans le grand test du TCS et de l'ADAC. Têi. ozim 75 67
36-34374

« Le pneu qui résout ||fe « I&mt j
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Garage Edes SA, Sierre, route de Sion - Tél. 027/5 08 24 Vauxhall Viva Qfl|f|5|f|{j|07 HOtTG ûff l*fi d'hlVâT
expertisée

Garage des Nations SA, Crans - Tél. 027/7 21 12 «200 francs

A vendre

Renault 6

1970, très soignée,
reprise, facilités de
paiement.

Tél. 027/2' 03 47
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Sélection suisse
pour le meeting
de Schaffhouse

On connaît maintenant la sélection
suisse qui affrontera les amateurs lom-
bards dans le cadre du meeting inter-
national de Schaffhouse organisé di-
manche 25 novembre et dont le combat
vedette mettra aux prises Fritz Chervet
et le champion d'Italie des poids
mouche Emilio Pirredu. L'ex-champion
d'Europe de la catégorie livrera un
match de préparation avant d'affronter ,
titre en jeu , le Sarde Fernando Atzori le
26 décembre à Zurich. A l'affiche fi-
gure également la rencontre de profes-
sionnels entre le brésilien de Genève
Getulio Bueno (mi-lourd) et l'Italien
Dante Lazzari. Voici la liste des
amateurs suisses retenus : Coq :
Gianni Caraccio (La Chaux-de-Fonds).
Plume : Rosario Mucaria (La Chaux-
de-Fonds). Légers : Boris Rot (Schaf-
fhouse) et Adrien Sehmid (Rorschach).
Surwelters : Hug (Soleure), Walter
Voegeli (Berne) et Bernard Joye (Bulle).
Moyens : Guido Corpateaux (Berne).
Mi-lourds : François Fiol (Morges).
Lourds : Jean-Claude Cudry (Fribourg) .

Herrera-CIark annulé
Le championnat du monde des poids

coq entre le Mexicain Rafaël Herrera ,
tenant du titre, et l'Anglais Johnny
Clark, champion d'Europe de la caté-
gorie, prévu pour le 15 janvier au Royal
Albert Hall de Londres, a été annulé.
L'organisateur Mike Barrett a été forcé
de prendre cette décision parce qu 'il ne
peut pi^j offri r à Herrera la bourse de
30 000 livres promise, n'ayant pu
obtenir de droits de télévision. La BBC
en effet aurait liquidé ses fonds alloués
à la boxe jusqu 'au début de sa pro-
chaine année financière, en avril 1974.
Mike Barret espérait que le Mexicain
accepterait une bourse réduite mais
celui-ci a refusé.

La FSB fonde
une association
de supporters

La Fédération suisse de boxe (FSB),
à l'issue d'une réunion du comité cen-
tral et du conseil de la fédération tenue
à Bienne, a décidé de créer une asso-
ciation de supporters pour l'aider à
subvenir à ses besoins financiers dans
le cadre des réformes entreprises en ce
qui concerne l'entraînement et la re-
construction de l'équipe nationale.
L'action de cette organisation devrait
intervenir sur une durée de cinq ans.

La FSB a décidé en outre de remettre
son épingle d'honneur à Charl y Buhler
(Berne), ancien entraîneur et responsa-
ble de l'équipe nationale , ainsi qu 'à
Heinz Pippert (Zurich). Les autres dé-
cisions prises sont l'admission à titre
provisoire de deux nouveaux clubs - le
BAC La Chaux-de-Fonds et le BFC
Menziken - ainsi que la réduction de
moitié de la peine de six mois de sus-
pension qui avait été dictée en juin der-
nier conte l'entraîneur Vittorio Sbiroli
(Marl y-le-Grand). Bienne

¦w \\
\

Herbert Mueller, lauréat 1973 du « BP
Racing Trophy ».

Plus qu'un titre de champion suisse
automobile, le « BP Racing Trophy »
représente la distinction la plus con-
voitée dans notre pays. Ce prix récom-
pense chaque automne, des pilotes,
des personnalités ou des groupements
qui par leur influence et leurs mérites,
ont contribué au développement du
sport automobile helvétique

En ce qui concerne le prochain
championnat suisse, les dates suivantes
ont été retenues :

Eliminatoires régionales le 31 mars
1974 à Thoune, Genève (Châtelaine) et
Zurich, éliminatoires nationales le 21
avril à Berne (BC Gloria), demi-finales
le 28 avril à Uster et finales le 5 mai à

Instituée en 1965, cette décoration a
déjà été décernée aux plus illustres
figures de l'automobile suisse de cette
dernière décade. Les noms de Jo Sif-
fert (1965 et 1968), Jean-Jacques Thu-
ner (1966), Dieter Spœrry et Rico
Steinemann (1967), Peter Schetty
(1969), Clay Regazzoni (1970), Xavier
Perrot (1971) et Georges Filipinetti
(1972) ont été apposés sur le piston
d'or offert au lauréat.

Cette année, le choix du jury, com-
posé de dix journalistes spécialisés,
s'est porté sur l'Argovien Herbert
Mueller, qui vient de clore la plus
brillante de ses treize saisons passées
au volant de bolides les plus hétérogè-
nes.

CHAMPION D'EUROPE

Herbert Mueller (33 ans) a vraiment
touché à toutes les catégories de voitures , à
ses débuts, en 1960, il conduisait des véhi-
cules de tourisme mais il devint très tôt
l'un des meilleurs spécialistes européens
des courses de côte. A deux reprises (1963
et 1965), il remporta le championnat d'Eu-
rope de la montagne GT sur une Porsche.

Délaissant progressivement ce genre de
manifestation, il s'illustra dans les épreuves
d'endurance. En 1966 notamment , en com-
pagnie du Belge Willy Mairesse , il gagna la
célèbre « Targa Fiorio » au volant d'une
Porsche 906.

les plus prestigieuses firmes engagées dans
ia compétition automobile lui confièrent
une « monte ». C'est ainsi que Mueller dé-
fendit les couleurs de Ford , de Ferrari , de
Matra , de Lola et surtout de Porsche dont
il est aujourd'hui encore l'un des piliers.

La saison qui s'achève fut particulière-
ment bénéfique pour l'Argovien qui renou-
vela son succès à la « Targa Fiorio » avec
Gijs van Lennep et décrocha le titre natio-
nal en « Sport ».

LA FORMULE 1

Herbert Mueller n'apparut que trop rare-
ment en formule 1. En 1963, au G.P. de
Pau, il cueillit une magnifique cinquième
place pour ses débuts à l'échelon suprême
de la compétition automobile.

Il fallut patienter jusqu 'en 1968 pour le
revoir dans le cockpict d'une monoplace.
C'était à la course de côte Villars-Burquin
Herbert pilotait une Eagle 2,7 litres de
l'écurie Filipinetti et il établit sans peine le
meilleur temps de la journée.

En août 1971, une nouvelle occasion lui
fut offerte de s'aligner en grands prix . En
effet, Jo Siffert lui mettait à disposition une
Lotus-Ford 72 pour participer au G.P.
d'Italie. Malheureusement , à la suite de
l'accident mortel de Jochen Rindt , Lotus
refusait de faire courir ses bolides à Monza
et cette décision entraînait du même coup
le forfait de Mueller qui voyait s'évanouir

nement à terminer l'épreuve et il n'y a
aucune raison pour l'arrêter ». Quelques
jours avant le départ, le R.A.C. avait réduit
de 10 % la longueur du parcours.

Au contrôle de Carlisle, dans la nuit de

ses chances d'entamer, à 31 ans, une
carrière F 1.

Enfin, cette saison, après la retraite de
N. Galli, Frank Williams , patron de l'écu-
rie Iso-Marlboro, lui cherchait un rempla-
çant. Herbert reçut des propositions mais
les refusa, alléguant , à juste titre d'ailleurs ,
le manque de compétitivité des ISO.

UN ACCIDENT

A la tête d'une importante entreprise de
galvanisation , Herbert Mueller ne peut
consacrer tout son temps à sa passion pour
la course. Raison pour laquelle il a peut
être galvaudé ses chances de prendre place
dans une équipe officielle de F 1.

Une seule fois dans sa carrière de pilote ,
il fut victime d'un accident sérieux. C'était
l'an dernier, au Nuerburgring. Sa Ferrari
s'enflamma à la suite d'un choc avec une
autre voiture.

Des brûlures superficielles l'éloignèrent
des pistes durant plusieurs semaines. Aux
Etats-Unis, le petit Argovien , au crâne rasé
et « armé » de son légendaire cigare, s'est
taillé une jolie réputation en participant
avec bonheur à quelques courses de la
Canam, édition 1971. Avec sa Ferrari , il
devint la coqueluche du public américain.
En 1974, le lauréat du « BP Racing
Trophy » poursuivra sa moisson de lauriers
dans les courses d'endurance avec l'usine
Porsche. J.-M. W.

(Fin) Saab, 217"42 ; 5. Eklund (Su) Saab
217"44 ; 6. Walfridsson (Su) Volvo
219"13; 7. Nicolas (Fr) Alpine, 220"14.

Coupe des dames : 1. M.-C. Beaumont
(Fr) Opel, 234"31 ; 2. R. Smith (Irl) Ford
Escort, 242"25.

le H.C. SION
reçoitM É

YVERDON

Ce soir à 20 h. 15 : Sion-Yverdon
La place de leader est en jeu

Invaincu jusqu 'à ce jour aprè s cinq rencontres , le HC Sion jouera ce soir
une importante rencontre, et de plus sa place de leader. En effet , son adversaire ,
le CP Yverdon , est de taille à venir glaner une victoire dans la capitale
valaisanne. Actuellement classés deuxièmes , avec une seule défaite , celle subie le
26 octobre dernier contre le HC Sion , les Vaudois de la capitale du nord vou-
dront tenter de prendre une revanche. Afin de bien préparer cette rencontre ,
Sion avait lancé un défi au HC Sierre en coupe valaisanne , vendredi dernier. Si
la victoire a souri aux pensionnaires de la LNA , malgré l'absence de ses inter-
nationaux , pour l'entraîneur sédunois , Jimmy Rey, cette partie fut salutaire pour
aguerri r ses jeunes joueurs . Il faut souligner que les attaquants sédunois ont tout
de même trouvé cinq fois le chemin des filets. Cela démontre un jeu offensif ,
qui , en première ligue, peut être un avantage certain face à un adversaire tel que
le CP Yverdon. Sans concurrence sur le plan valaisan , ce match devrait attirer de
nombreux supporters autour de la patinoire du Vieux-Stand ; le coup d'envoi est
fixé à 20 h. 15.

PATINOIRE DE
SION

Mercredi 21 nov.
à 20 h. 15

Rue de la Blancherie 35
Devant la piscine

/ <$$$& Claude
-,..„,.. , A—v Ufc-—>5K—yŒ i—\ BoulangerieGAGNANT à... /7Sb'*Vp7 Tnl Pâtisserie

" chez lyi Ji JB confiserie
"%] US? Sion
^«111145̂' Grand-Pont

SEFA S.A. SION
Tél. 027/2 11 40
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MICHEL DUBUIS S.A. - SION

Installations thermiques
Chauffage et ventilation
Brûleurs à mazout
Marcel Recrosio

Sion
Tél. 027/2 20 96
Avenue de la Gare

Votre mélange,
pour la fondue

brulhart
jordan
produits laitiers

grand-pont 2 sion
tél. 027/2 87 37



C'est depuis 1962 que le sport de la marche ceux réalisés par les étrangers et spécialement
en tant que tel a pris un certain essor en Valais , par les pays de l'Est,
année où s'est fondé le Club des marcheurs de
Monthey, alors que le Tour de Romandie à la Ce qu 'il faut savoir c'est que dans les pays de
marche prenait le départ à Sion. l'Est , notamment, les marcheurs sont sélection-

Aujourd'hui , deux clubs se sont spécialisés nés au sein des forces armées et qu 'ils disposent
dans la marche de compétition : Monthey et le de tout leur temps pour suivre un entraînement
(13 Etoiles » à Sion , tandis que le CA Sierre, sérieux. Mais il faudra pour chacun d'eux une grande
grâce à Cerutti , dispose aujourd'hui de jeunes persévérance, surtout dans un entraînement bien Pour conclure
éléments qui permettent tous les espoirs pour les Lors des 100 km internationaux de Lugano compris et constant.
années à venir. que nous avons le plaisir de suivre depuis cinq Ce panorama est forcément incomp let.

ans , nous avons souvent eu l'occasion de conver-
Mais qu 'est-ce que ce sport ? ser avec les entraîneurs des équi pes des pays de Le CM Monthey, vice-champion suisse .M u v-ct m... v,AAxr x... .,,,«.. ~ K , - . Il v aurait encore beaucoup a dire sur el'Est. En règle générale , le marcheur accomp lit i , , , ' . r ". . I ,  , ¦

La marche est une progression exécutée pas environ 60 à 80 km d'entraînement hebdoma- Les marcheurs montheysans ont partici pé, sPort de !a marctie de compétition, bi le Valais
à pas et d'une telle façon qu 'un contact ininter- daire pour l'endurance. Il en accomplit autant en sur le plan national , à vingt-huit compétitions ^eut continuer a être dignement représente dans
rompu soit maintenu avec le sol. Le talon du ce qui concerne la vitesse « fractionnée » . D'au- dont onze comptent pour le championnat suisse les compétitions nationales et internationales , U
pied avant doit entrer en contact avec le sol tre part , avant les épreuves , il doit se reposer interclubs. taut 

^
e. les marcheurs continuent a accepter

avant que l' autre ne l'ait quitté. La jambe qui sous surveillance , disposant en outre de mas- une discipline d entraînement severe. profitant
attaque le sol doit être et rester tendue jusqu 'à seurs professionnels. Le marcheur des pays de C'est avec plaisir qu 'à l'issue de. la saison aes leçons glanées, sans jamais se décourager,
ce que l'autre jambe soit posée. La position du l'Est doit assurer à ces entraînements des ' mi- , nous apprenons que le Club de marche de Mon-
corps doit être droite, le mouvement des bras nimums très sévères ; si ceux-ci ne sont pas at- they a obtenu de haute lutte le titre de vice- Et si d'aventure, lecteurs sportifs de cette
étant libre. teints , il fera partie de la « réserve » jusqu 'au champion suisse derrière le LC Zurich et devant page, vous rencontrez sur la route un , deux ou

La marche sportive sort tout à fait du jour où il reviendra en forme. Outre l'entraîne- les PTT d'Yverdon. plusieurs marcheurs à l'entraînement, sachez
domaine de la course à pied de par son carac- ment de la marche sportive, il pratique d'autres qu'ils font preuve de volonté. La joie qu 'ils res-
tère conventionnel. sports obligatoires dont la natation , certaines L'équi pe était composée des juniors Hervé sentent, ils aimeraient la communi quer à tous

branches de l'athlétisme, où il doit toujours ac- Medico , Daniel Grandjean et Phili ppe Marelay ceux qui ont le plaisir de les rencontrer, tant à
Les vitesses en marche sportive sont l'apana- complir certaines performances. Les camps d'en- et des seniors jean-Daniel Marelay , Sylvestre l'entraînement qu 'en compétition.

ge des pays de l'Est. Le Russe Golubnitchiy a trainement sont nombreux et leur programme Marclav, André Rouiller. Yves Marcîav et Ray- 
parcouru en une heure 13 km , 944, 20 km en 1 très exigeant. mond Girod . ^^̂̂̂" 1
h. 28'54", tandis que l'Allemand Kannenberger a . , , ,
parcouru les 50 km en 4 h. 7'43". En 1963, le So- Et chez nous ? D,

autre t en éHt s ,vestre Barclay, "» P hot°s' m. ha
f  ? 

m^ 'J °ll^viétique Soldatenko (33 ans) a réussi les 50 km c . . . .,_ ., , . lean-Daniel Marclav et Ravmond Girod ont été l épreuve du prix du Comptoir de Marti-
en 4 h 3'42" hirtant ainsi IP rpmrrf au mnnH P beuls les marcheurs d'ehte peuvent suivre Jean uaniei iviarcidj ei Kdvmona yiroa oni eie 

gm ¦ à Pont-de-la Morge : Badel, cachant
détenu par l'AIlemaïd1 de l'Est Selzer en 4 h des cours d'entraînement , d'ailleurs limités. Nos sélectionnes f >™ laire part ie de 1 équipe repre- f  ̂ foesfrg MaJlay (mailM jaum hdtttnu pa, 1 Allemand de 1 hst Selzer en 4 h. 

marcheurs doivent ,eur sélectj on nationale ou sentattve de la Suisse a onze reprises dans des ]ean.DanM Marclav en blanc et René
F. ...r inn km rAiiPmanH MnhnP »,,«!«,> cantonale uni quement à leur volonté d'entraî- rencontres internationales en A lemagne en '

9 h LS?» nement individuel Si un club disP°se de diri " S
?

l
-aV.

n 
t ' a C 6 Sl"" anC6S droite, le Montheysan Raymond Girod

géants sérieux, désireux d'améliorer la qualité et M Kilomètres. fors dgs lm fem & Lugano alors qu 'il
tant techni que que physi que de ses membres , il

Et en Suisse ? peut alors prétendre posséder quelques mar-
cheurs qui accompliront de bons résultats.

En 1973 nos meilleurs marcheurs ont obtenu
aux 100 km à Lugano le 21 octobre dernier 10 h. Sl des marcheurs comme jean-Daniel Mar-
9'13" pour Badel , Michel Vallotton étant à 6 se- ela y» Sylvestre Marelay, Raymond Girod , en ce
condes seulement et le Montheysan Raymond Vm concerne les Montheysans , occupent des
Girod troisième à 4'48", ce dernier améliorant de Places d'honneur sur le plan suisse, ils le doivent
32 minutes sa propre performance réalisée en à eux-mêmes. Chaque soir de la semaine ils ac-
1952. complissent des kilomètres pour l' endurance ou

Sur la distance de 20 km , c'est le Zurichois Pour la vitesse. Il faut aimer ce sport pour y con-
René Pfister qui , en avril , a accomp li le meilleur sacrer cinq à six heures d'entraînement person-
ternps de l'année avec 1 h. 34'21", suivi du Mon- nc' hebdomadaire.
thevsan Sylvestre Marclav avec 1 h. 38'5" le 28 „. , , , „ , , , . ,
octobre à Genève Manquant de pistes dans le Bas-Valais , les

Sur 10 km , piste, René Pfister est crédité de Montheysans doivent se déplacer à Sion ou alors
477" alors que le meilleur temps réalisé par Svl- supporter les ditheu tes que représente la
vestre Marelay est de 49'25" (record valaisan) marche sur piste sans s y être entraîne et risquer,
aux championnats vaudois à Lausanne le 7 juin mal

f
re leurs 

^
ahtes Physiques et techniques , de

dernier, ce qui le place au septième rang sur le se. taire .« c°,ffer s Par, d autres concurrents
plan national. Sur route, cette même distance a mieux PrePares dans ce domaine.
été parcou rue par Sylvestre Marelay en 48'54" à ,
Lugano le 18 octobre de cette année. Les marcheurs disent que ce sport est

Sur la distance de 50 km, c'est le Lausannois " Pauvre !¦ Ils ont raison en ce 1u' concerne les
Badel qui est champion avec 4 h. 39'12", le mo-vens hnanciers mis a leur disposition pour
Montheysan Jean-Daniel Marelay étant crédité leur entraînement Lors de compétitions , peu de
de 4 h. 50'46" et son camarade Girod de 5 h. 7' . spectateurs certes , mais les concurrents ne re-
Ce dernier , le 21 octobre a été crédité, sur la dis- cherchent tort heureusement que le but , c'est-a-
tance de 50 km, de 4 h. 43'30", précédé d'Aeber- dl,rf arrlver a destination en améliorant si pos-
hard en 4 h. 35'40" et de Grob en 4 h. 38*10". slble eur temPs Personnel , les meilleurs luttant

pour la première place.

L'entraînement des marcheurs est-il
à revoir ? Et la jeunesse ?

C'est la question que l'on peut se poser au vu Evidemment que le sport de la marche étant
des résultat de nos marcheurs suisses face à pénible, peu de jeunes s'y consacrent. Toutefois

r — -" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — —

le Valais avec Guy Perruchoud (13 Etoiles), C'est donc pour les marcheurs valaisans une
Marc Favre (CA Sierre) et Hervé Medico , Daniel année faste et la première où elle compte un
Grandjean , Philippe Marelay (Monthey) chez les champion romand sur piste (Sylvestre Marelay),
juniors , et Danièle et Elisabeth Favre (chez les un champion romand de côte (Jean-Daniel Mar-
filles) peut prétendre , l'an prochain , à occuper clay) ; rappelons que ce dernier a été deux fois
une place en vue sur le plan suisse. vainqueur du Tour de Romandie en 1969 et en

1971.

„ , , , . . . marche en tête des Suisses avec p lus de 7*
Sur le plan cantonal , une équipe a représente d'avance sur Badel et Vallotton au

le valais a Genève le 28 octobre dernier et s est _,„, . (Photo NF)
classée seconde derrière la Franche-Comté et de-
vant Vaud et Genève. mmm^mmmmmim^m^m^mmm^mmmmmÊmmmi^^Êm

Le CM Monthey, vice-champion suisse
Le Club de marche de Monthey, vice-champion suisse interclubs. De gauche à
droite : Yves, Sylvestre, Jean-Daniel Marelay, Raymond Girod et .André Rouiller
A genoux : Philippe Marelay, Daniel Grandjean et Hervé Medico.

Là

en
Valais



Cautionnement de la < S.A.T.O.M. »

JOAN BAEZ EST DE RETOUR

MONTHEY. - Le conseil général a tenu
une séance lundi sous la présidence de M.
René Berger, le président Rapin étant ma-
lade. A la table du bureau avaient pris
place le président M' Raymond Deferr, les
conseillers communaux Mmes Rey-Bellet ,
Magnenat, MM. Delmonte, Giovanola ,
Rithner, Richard , et Schutz ainsi que M.
Georges Barlatey, directeur des travaux
publics. Quarante-cinq conseillers géné-
raux avaient répondu à cette convocation.

MODIFICATION DU PLAN
DES ZONES ET D'ALIGNEMENT

Il s'agissait pour les conseillers généraux
de ratifier une modification du plan d'ali-
gnement à la rue de la Tour où une
ancienne scierie sera démolie pour faire
place à un nouvel immeuble, ce qui impli-
que une modification de l'alignement.
Cette ratification a été faite sans opposi-
tion.

Du fait de l'implantation définitive de
l'usine d'incinération des ordures
(S.A.T.O.M.) dans la région du Bœuf-Er-
rant (terrain sis sur Monthey mais à la
limite de la commune de Collombey-
Muraz, sur la droite de la route cantonale
Collombey-Saint-Triphon , le conseil
communal a été appelé à modifier l'af-
fectation de cette zone agricole en zone
industrielle qui prolonge celle de Collom-
bey-Muraz. Après des explications complé-
mentaires fournies par le président de la
ville, les conseillers généraux acceptent
sans opposition cette modification.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
Toujours sans opposition , le conseil gé-

néral accepte cinq transactions immobi-
lières d'importance différente.

Il s'agit d'un échange de terrains entre
commune et propriétaire privé à la rue du
Closillon pour permettre son élargissement
dès la limite du café des Cheminots jusqu 'à
la hauteur du carrefour Closillon-chemin
d'Arche.

Un autre échange, également de
commune à propriétaire privé permettra à
la commune de disposer d'une surface plus
grande au lieu dit Vernay (région du che-
min d'Arche sous le collège du Reposieux)
en échange d'une parcelle qu 'elle possède
sous l'ancienne route de Morgins.

Le troisième échange concerne une
bande de terrain à l'avenue du Léman,
alors que le quatrième permettra une
amélioration du tracé de la future route à
la hauteur du bâtiment la Castalie (oligo-
phrènes) mais à l'ouest du carrefour
Monthéolo-chemin d'Arche.

Le dernier objet concernant ces transac-
tions concerne l'acquisition de parcelles
dans la région de Marendeux , sous le café
du Vignobie, avec échange de terrains
entre propriétaires pour permettre des ac-
cès à ces terrains. Ces remaniements per-
mettront à la commune de disposer d'une
surface de terrain dans ce quartier qui
pourrait servir d'échange ou à d'autres fins
dans l'intérêt général.

D'ACCORD POUR UNE CAUTION
SOLIDAIRE

Le rapporteur traitant du cautionnement
de la S.A.T.O.M. rappelle que le capital
social est de 1 000 000 francs répartis en
1000 actions de 1000 francs dont 590 assu-
rées par le canton et les communes vau-
doises et 410 pour le Valais. La législature
valaisanne ne permet pas au canton de
s'engager financièrement dans cette affaire ,
c'est la raison pour laquelle les communes
doivent être solidaires du cautionnement
de 15 millions.

En ce qui concerne Monthey, la ville
doit prendre 65 actions, accepter la caution
solidaire et accepter une reconnaissance de
dette de 32 000 francs par action souscrite.

En réponse à une question le président
Deferr souligne que la « Buanderie cen-
trale » est une coopérative du traitement
du linge sale des hôpitaux entre Vevey et
Brigue et que l'emplacement choisi près de
la S.A.T.O.M. l'a été parce qu 'il apparaît
comme le centre de gravité le plus appro-
prié à son exploitation. Quant au siège
social qui paraît être à Martigny, un con-
seiller, invite le conseil communal à être
très attentif et demande que le siège social
soit à Monthey étant donné que la buan-
derie y sera installée. Buanderie et usine
d'incinération disposeront d'une surface de
20 000 m 2 mis à disposition par la com-
mune de Monthey au « Boeuf-Errant ».

Un conseiller constate que le devis
primitivement prévu pour la S.A.T.O.M. a
presque doublé puisqu 'il est aujourd'hui de
45 millions de franc. Qu 'en sera-t-il du
cautionnement prévu pour ces 45 millions
si le coût augmente encore ?

Tout d'abord , remarque le président
Deferr, étant donné les études faites , il a
fallu en venir à la création de station de
compactage des ordures pour en faciliter le
transport jusqu 'à l'usine : coût devisé à 8,5
millions. D'autre part il faut tenir compte
des frais supplémentaires dus à l'augmen-
tation des salaires de la main-d'œuvre , travaux en deux étapes dès le 15 avril,
celle des prix des matériaux : il est clair Tout au plus a-t-on enregistré un retard
également que si la S.A.T.O.M. doit d'une dizaine de jours dans la mise en
augmenter les fonds empruntés, les mon- place de la dernière dalle qui s'est faite
tants des cautionnements, le seront aussi.

Une voix s'élève pour souligner qu 'une
telle société qui est d'intérêt public devrait
être aussi vigilante qu 'une entreprise pri-
vée, en ce qui concern e le dépassement des
devis et des crédits . Il demande à la com-
mune qu 'elle exige une garantie dans ce
sens. M. R. Deferr , sans vouloir faire un
procès d'intention, fera part au conseil
communal du souci du conseil général
dans ce domaine et interviendra auprès de
la S.A.T.O.M. dans ce sens.

Finalement, c'est sans opposition que le
conseil général accepte le cautionnement
solidaire et la reconnaissance de dette de
32 000 francs par action souscrite en faveur
de la S.A.T.O.M.

ENTREE EN MATIERE REFUSEE
Le conseil général devait examiner un

règlement relatif au prélèvement d'eau dans
la nappe phréatique. Ce règlement com-
prend 7 articles et le rapporteur remarque
d'entrée de cause que plusieurs de ces ar-
ticles appellent une modification de la part
de la commission.

M. Magnenat intervient en s'étonnant
que les conseillers généraux ne soient plus
en possession de la documentation néces-
saire pour discuter de tels problèmes. Dans
ce cas, estimant que l'objet est trop impor-
tant, il propose le renvoi de celui-ci à une
séance ultérieure.

Le président de la ville constate qu 'il
appartient au bureau du conseil général de
faire parvenir aux conseillers la documen-
tation utile, mais souligne que les commis-
saires et les membres du bureau peuvent
donner connaissance des objets traités aux
membres de leur groupe lors des séances
préparatoires de ces groupes. II pense que
les conseillers pourraient tout de même se
prononcer sur cet objet dont le règlement
ne comporte que sept articles , étant bien
entendu qu 'il n'y a pas urgence extrême
mais qu 'il s'agit tout de même de traiter
rapidement ce problème, Ciba-Geigy ayant
l'intention de soutirer de l'eau dans la
nappe phréatique qui est propriété de la
commune.

Finalement l'entrée en matière est rejetée
à l'unanimité moins trois voix.

PASSAGE MONTHEOLO
Les divers sont ainsi ouverts assez tôt

pour permettre à plusieurs conseillers
d'intervenir.

Un conseiller s'inquiète du retard appor-
té à la réouverture de la circulation à la rue
du Tonkin à la suite de la construction du
passage sous-voies de Monthéolo et de
l'utilisation du passage pour piétons de ce
dernier. Un autre conseiller demande
qu 'une étude soit entreprise pour régler les
problèmes de la circulation qui ne man-
queront pas de sortir dès l'ouverture du
passage Monthéolo. Il s'agit d'éviter
l'engorgement de certaines artères y abou-
tissant.

C'est l'occasion pour le conseiller com-
munal responsable M. Michel Giovanola
de rappeler que les travaux ont débuté en 2. que le projet « Chablais » soit réalisable
février et que tout va bien grâce aux CFF dans le même laps de temps que celui
qui ont mis à disposition trois ponts de Monthey par Bellevue ;
provisoires : ils ont proposé d'exécuter les 3. bien examiner l'intérêt des téléspecta-
travaux en deux étapes dès le 15 avril. teurs par un projet ou l'autre ;

samedi dernier.
D'autre part , l'entreprise adjudicatrice a

tout intérêt à activer les travaux. Le perce-
ment du passage pour piétons a d'ailleurs
déjà débuté et pourra être mis à disposi-
tions des usagers déjà en janvier prochain ,
facilitant ainsi le passage entre l'avenue de
l'Europe et le chemin du Tonkin. Quant à
ce chemin, il sera rendu à la circulation
automobile et aux piétons à la fin de no-
vembre.

Il est encore question du tracé de la fu-
ture route cantonale entre Monthey et Mas-
songex qui préparerait sur son territoire
l'emplacement d'un « trèfle routier ». Le
président de Monthey rappelle que dans le
budget de l'Etat du Valais il est prévu
1,4 million pour cette déviation et la mise
en route du projet.

OU EST L'INTERET
DES TELESPECTATEURS

MONTHEYSANS

A la suite d'une intervention d'un con-
seiller qui s'étonne que la ville de Monthey
ait donné une conférence de presse con-
cernant la télédistribution par câble quel-
ques jou rs avant la conférence organisée
par l'association du Chablais sur l'étude
faite par la S.R.E. pour la réception de pro-
grammes étrangers par réseaux herziens ,
soulevant que Monthey devrait faire
preuve de solidarité chablaisienne, le pré-
sident Deferr expose le problème.

Il rappelle que dès l'instant où le conseil
communal a constaté l'opposition fa ite au
réémetteur de l'ORTF à Chardonne, il s'est
inquiété de l'avenir de la télédistribution
par câble à Monthey. Il a donc accordé
une autorisation de princi pe à une société
privée d'exploiter une télédistribution par
câble. Il est en effet impensable que la col-
lectivité publi que étudie et finance un tel
réseau par ses services communaux. Le
conseil communal a choisi cette occasion
inespérée de l'engagement d'une société
privée, d'ailleurs expérimentée en la ma-
tière, société qui prenait elle-même tous les
risques.

M" Deferr rappelle également que le pro-
jet « Chablais » en est qu 'au stade des con-
férences alors que le conseil communal de
Monthey est en possession d'un projet qui
sera en partie réalisé déjà en 1974. Mais il
est évident aussi que le conseil communal
a demandé à cette société privée de s'ap-
procher de la S.R.E., les réseaux herziens
apparaissant plus intéressant que l'antenne
de Bellevue difficile à atteindre en hiver.
Ce projet de la S.R.E. est intéressant pour
Monthey dans le sens où on y trouvera des
économies de fonctionnement quant à la
réception des programmes mais il ne faut
pas oublier que le réseau par câble sera
tout de même obligatoire.

Finalement, le conseil communal choisi-
ra la solution la meilleure à savoir :
1. il faudra que la qualité de l'image trans-

mise par réseaux herziens soit aussi
bonne que celle de l'antenne de Bel-
levue ;

4. que le pnx de l'abonnement ne dépasse étudie le problème et fera des propositions
pas les 16 francs prévus à Monthey ; à temps voulu.

5. on connaît le coût du projet de Mon- C'est sur cette question que la séance est
they, mais pas encore celui du « Cha- levée, la prochaine étant déjà prévue le
biais » ; lundi 17 décembre pour l'étude du budget.

Joan Baez, qui avec Pete Seeger et Bob
Dylan est certainement l'artiste qui a le
plus fait pour la connaissance du mouve-
ment folklorique américain, sera à
Montreux à la Maison des congrès pour
deux uniques concerts en Suisse, le di-
manche 25 novembre à 15 heures et
20 heures.

Ces concerts feront figure d'événements
puisque Joan Baez venant seule, nous re-
trouverons l'art au naturel de celle que l'on
a surnommée « la Madone du folk-song ».

6. la réception par faisceaux herziens est
une nouvelle méthode qui exigera une
concession fédérale puisqu 'il s'agit
d'une retransmission.

MALHEUREUX PETITS ECOLIERS

Un conseiller s'inquiète au sujet de l'em-
ploi des appareils audio-visuels au
nouveau collège du Reposieux. Ceux-ci ne
seraient pas utilisés. Un autre conseiller
demande à ce que les cours de formation
du personnel enseignant soient faits , du
moins en partie durant les vacances et non
pendant, les cours. Un troisième se
demande si les appareils audio-visuels ne
pourraient être mis à Ja disposition du pu-
blic pour des cours du soir, par exemple.

Le président de la ville répond que la
commission scolaire sera contactée et
qu'une solution sera peut-être trouvée en
ce qui concerne l'emploi de ces appareils
par la population notamment dans le cadre
du programme de la commission culturelle

Une conseillère demande à ce que les
enfants de Choëx qui sont amenés en cars
jusqu 'à Monthey (place AOMC) soient
amenés à destination, directement à
l'entrée des collèges. Bien sûr, ces pauvres
petits doivent faire quelques centaines de
mètres à pieds, comme d'ailleurs d'autres
écoliers de Monthey. Il semblerait , d'autre
part, que le temps entre l'arrivée du car et
le début de l'horaire scolaire soit trop
court. Alors il ne s'agirait que de modifier
l'horaire des cars. Il y a lieu tout de même,
de ne pas tomber dans un excès de facilité
pour nos enfants pour qui un peu d'exer-
cice physique avant l'école n'est pas mau-
vais. (A vouloir trop bien faire, on risque
de mal faire (réd.)).

L'arrivée du gaz naturel à Monthey ne
posera pas de problèmes de distribution , le
réseau des conduites étant apte à le rece-
voir sans modification avait à répondre un
conseiller qui s'inquiète de ce nouveau
mode d'énergie.

En ce qui concerne les raccordements
ferroviaires par les lignes à voies étroites , il
est répondu par le président Deferr que le
conseil communal attend le rapport de la
personne chargée de l'établir pour donner
son préavis.

Un conseiller aimerait que la commune
établisse des lotissements au Bœuf- Errant
pour permettre l'établissement de petits
artisans. Là encore le conseiller communal

Cette formule du solo qu 'elle affectionne
pour ses passages scéniques est aussi celle
qui lui convient le mieux puisqu 'elle de-
vient entièrement libre du choix de son
répertoire et met particulièrement en va-
leur une voix absolument sans égale.

On peut rappeler que si Joan Baez a
contribué, en interprétant les chants tra-
ditionnels américains, à la renaissance du
folk-song, elle est aussi une interprète
d'aujourd'hui profondément et engagée
dans une action pacifiste.

Informations sur
les arrêtés

conjoncturels
, MONTHEY. - Ce soir mercredi , à
I 20 h. 15, à la salle centrale , le PDC or- |

I
ganise une séance d'informations sur ¦
les votations fédérales et les arrê tés I

I conjoncturels... Le conseiller national I
Armand Bochatay traitera de ces pro- '
| blêmes et répondra aux questions qui I
¦ seront posées par les auditeurs .

Nouveau bureau pour la Société
internationale de sauvetage du Léman
A la suite du décès de notre président

central M. A. Coderey de Lutry, le comité
central de notre société a élu hier son Bu-
reau comme suit :

Président central : Benjamin Monachon ,
Rivaz ; 1" vice-président : Charles Rindli-
sbacher, Nyon ; 2' vice-président : Louis
Demiaux, Evian ; secrétaire généra l : Jean-
Pierre Cuendet , Saint-Prex ; trésorier cen-
tral : Edmond Gallaz, Rolle ; secrétaire ad-
joint : Pierre Gay, Lutry ; membres :
Georges Bechet , Yvoire , André Cornut,
Genève, René Friederich , Morges, Ferdi-

*¥¥ ^**-¥- -¥-*****-¥.*Y *- ***-¥- -¥- *. * * *****. -¥-**-¥-¥ **¥ *- i -  + +

nand Grognuz, La Tour-de-Peilz , Emile
Jacques, Vésenaz, Alfred Richon , le
Bouveret, Ernest Weber , Clarens.

De ce fait , les élections d'hier ont amené
les modifications suivantes :
- de membre du bureau , Benjamin Mo-
nachon est devenu président central.
- En remplacement, c'est Ferdinand Gro-
gnuz de la Tour-de-Peilz qui est devenu
membre du bureau.
- Pierre Gay de Lutry est également nou-
veau , au titre de secrétaire adjoint.

Le secrétaire général
l.-P. Cuendet

LE
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Chaque soir dès 21 h. 30

CABARET Tony Flatt et son orchestre
DANCING En ^fraction :
.. |V 

_-_ ._ _  FATYMA... danseuse orientale
« AUX TREIZE FLORITA... flamenco et passo

CTnII CC MERCEDES... folklore brésilien
t I UILto » ANITA... folklore universel

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme Buttet Tél. 025/4 24 08

ET CHANTONS EN CHŒUR LE PAYS ROMAND

BOUVERET. - Tandis que la première neige recouvre les sommets, que les nuages voyagent comme des moutons dans le
ciel bleu, que le soleil d'automne irradie la nature qui s 'apprête à prendre un repos bien mérité, le cœur de l 'homme peut se
réjouir.

« Aimons nos montagnes, nos alpes de neige, que Dieu les pro tège... » dit la chanson. Aimons aussi notre lac, ses rives,
ses marais comme ceux qui f o rment la réserve des Grangettes. A l'embouchure du Grand Canal en direction de Chillon, au
premier p lan ces magnifiques « oseraies » abritent une faune extraordinaire qui disparaîtra si nous ne nous engageons pas à
sauver ce qui en reste. Pour cela, il fau t  absolument que le promeneur, le touriste, comprenne toute la valeur de ces lieux
où les roseaux tout spécialement sont un lieu de prédilection pour de nombreux oiseaux aquatiques. Photo NF
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La pièce

AEBI
Burgdorf

Aebi Berthoud
sort la Aebi SF1

la turbo-f raise à neige
pour la famille
lutter contre I enneigement:

L'année dernière ce fut la AEBI
SF 2, la turbo-fraise pour le profes-
sionnel; cette année, c'est le
modèle réduit AEBI SF 1,
la fraise à neige pour la famille:
robuste et puissante pour le papa,
maniable et élégante pour la
maman, de toute sécurité pour les
garçons, toujours prête à l'emploi
et d'un entretien minime pour
toute la famille.

Mais aussi pour n'importe qu BI connaît à fond le problème
déneigement.

AEBI SF 1, maniable et mordante,
à grande capacité, aux caracté-
ristiques suivantes:
4 vitesses avant , 1 vitesse arrière,
pneus 4.00-8 profil à neige, sys-
tème turbo-fraise (fraise et pro-
jette par turbine), largeur de travail

les hôteliers, les commerçants ,
les concierges d'immeubles,
parce que la AEBI SF 1 est robuste
et que, comme turbo-fraise com-
binée, elle est capable d'éliminer
la neige mouillée, lourde. Rapide-
ment, sans effort , et proprement.

65 cm, hauteur de travail 50 cm,
cheminée d'éjection dirigeable
depuis les mancherons, conforme
aux prescriptions de la Caisse
nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, moteur 8 CV,
4 temps, équipement hivernal.

^

Q turbo-fraise AEBI SF 1
D turbo-fraise AEBI SF 2
Découper et envoyer à

Bon pour recevoir le prospectus
avec prix de la

Aebi & Co SA, fabrique
de machines, 3400 Burgdorf
Téléphone 034 / 2 33 01 37
Adresse:

Digitale -
un coup d'oeil -
I heure exacte
• électroniquement contrôlée
• antichoc
• antimagnétique
• bottier chromé
• 1 an de garantie internatio-

nale
Seulement Fr. 47.-
1 année de garantie, envoi con-
tre remboursement, sans risque
Possibilité d'échange ou resti-
tution de la somme dans les
8 jours.

Exclusivité pour
la Suisse
Tél. 01/42 78 77

La maison de la montre Gasometerstrasse 31
M. HELFER 8°°5 Zurich

J SUNBEAM 1250 J

J dès FR. 7990 ,-- J
* Guère plus chère qu 'une 

^' bonne OCCASION ... 
^

m* Voitures livrables du stock 
^* Actuellement bonnes reprises 
^£ Facilités de payement >

\ GARAGE HEDIGER SION s

OCCASIONS

2 fauteuils en massif et 1 divan en bon état 215.-
1 beau buffet brun, 150 cm largeur , 95 cm

hauteur avec dessus (vitrine), 75 cm haut. 145 -
1 bureau, chêne massif , 150 x 80 x 80 cm 125 -
1 très jolie table de salon, brun foncé, 125 x

75 x 75 cm 95-
1 très jolie table à rallonges, chêne brun

foncé, et 4 chaises rembourrées, le tout 245 -
1 belle armoire (glace), 200 cm hauteur,

90 cm largeur , 50 cm profondeur 195-
1 joli tapis, 400 x 175 cm, gris uni 75-
1 beau tapis. 320 x 230 cm, gris uni 125-
1 tapis, 340 x 240 cm 39.-
1 tapis, 345 x 160 cm 29-
1 machine à calculer électrique «Addox»

avec bande de contrôle 145.-
1 machine à écrire portative avec valise 125-
1 tourne-disque 3 vitesses et 25 disques 38-
1 radio-tourne-drsque portative et 30 disques

(valise) 165 -
1 paire de skis métalliques «Head Standart»,

210 cm longueur, fixationde sécurité 85-
1 accordéon diatonique «Stradella» ,

17 basses, parfait état 195 -
1 accordéon chromatique «Eichhorn», tou-

ches boutons, 124 basses 950.-
1 projecteur 8 mm, très bon état 65.-

Pantalons et souliers de ski de 5- à 45-
1 très beau manteau d'hiver et 1 jaquette

imitation fourrure pour jeune fille , taille 38,
les d'eux, état de neuf 45.-

1 manteau fourrure pour dame, taille 40,
mouton doré 185.-

3 jupes et 3 jaquettes et 1 manteau d'hiver
pour dame, taille 42 19.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304395



M. Evéquoz entoure du président de la Jeune Chambre
économique et d'un responsable de la soirée.

Prison contestée

La sincérité de
M. Michel Evéquoz
MARTIGNY. - Notre monde, fait d'insti -
tutions précises, se trouve aujourd'hui
confronté à une évolution cruciale ; s'agis-
sant du problème des prisons , il est à la
recherche de panacée susceptible de re-
donner à l'homme condamné la dignité à
laquelle il a droit.

Dans cet esprit M. Michel Evéquoz ,
directeur de l'établissement pénitentiaire
de Crêtelongue - invité de la Jeune Cham-
bre économique - tentait dernièrement de
situer l'impact réel que l'on entend donner
à une prison.à son aspect , à la psychologie
aussi de ses animateurs. prénommer partici pation

Dans un expose-debat passionne, il sou-
lignait avec ardeur l'actualité du fait , sug-
gérant une large compréhension autant
qu 'une aide du public sur le plan notam-
ment du recyclage des détenus.

Un seul regret peut-être à cette « rencon-
tre » : que l'auditoire n'eût rassemblé
qu'une soixantaine de personnes. Lorsque
l'écrivain Hawthorne disait que « la fleur
noire de la civilisation n'était autre que la
prison » il avait peut-être oublié que la
fleur noire de la dite civilisation pouvait se

Aide au développement
ENSEMBLE AU SERVICE DU PROCHAIN

L'Action missionnaire des femmes pour la formation artisanale des jeunes fil-
catholiques suisses communique : les à Madagascar. Ecole ménagère et cen-

« Depuis 18 ans, chaque année en no- tre de formation de case en Colombie ,
vembre, les femmes catholiques suisses Aidez-nous à venir en aide afin de pou-
organisent la grande action d' aide au déve- voir continuer à faire rayonner l' aide au
loppement à l'intention des femmes et des développement dans le monde entier. Ré-
filles du tiers monde. Des foyers d'accueil pondez généreusement à l'appel qui vous
sont crées, des dispensaires, des maternités
sont aménagées, des centres sociaux , des
écoles, des cours d'alp habétisation , de for-
mation ménagère , rurale , professionnelle
fonctionnent en Afrique , aux Indes , en
Amérique latine. Partout , nous nous
sentons concernés par ces femmes qui
asp irent à plus de connaissance, à plus de
dignité.

D'innombrables appels émanant de laïcs
et reli gieuses romands attendent notre
réponse : aide à la construction de foyers
d'accueil aux Indes et en Afri que. Aména-
gement de puits et citernes au Togo, en
Haute-Volta , pays particulièrement frapp és
par la sécheresse. Equi pement de classes

est adressé. L'aide au développement com-
mence en chacun de nous. »

Action missionnaire des femmes
catholiques suisses

Fédération romande
CCP 17 - 1990 Fribourg

Pas de col net? Pas de
«party»!

Aucun problème: ESWA-COL
élimine les taches, de même
que la saleté qui noircit les
bords des cols et des man-
chettes!
Etalez ESWA-COL- le
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.
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prolonger la vie des cols et
manchettes.

Débat
contradictoire

Le Parti
radical-démocratique
de Martigny
invite les citoyens et citoyennes à
assister à son assemblée géné-
rale à la salle communale (an-
cienne salle de gymnastique) le
jeudi 22 novembre 1973 à
20 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Election statutaire
2. Débats contradictoires sur les

arrêtés fédéraux du 2 décem-
bre 1973

Orateurs : M" Aloïs Copt, conseil-
ler national et M. Alfred Oggier ,
vice-directeur de l'Union suisse
des arts et métiers.

P.R.D.M.
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Bagnes : convocation
à l'assemblée primaire

POUR LES VOTATIONS
I FEDERALES

DU 2 DECEMBRE 1973

HORAIRE D'OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE :

¦ Samedi soir 1.12.73 de 19 à 21 heures'. I
I Dimanche 2.12.73 de 10 à 12 heures '

* * *
VOTE ANTICIPE

i II se fait en mains du président de la I
I commune, au bureau communal, au
I Châble, le mercredi 28 novembre 1973 |
J de 17 à 18 h. 30.

Le vote anticipé est strictement réser- I
¦ vé aux citoyens empêchés de participer I
I au vote ordinaire, en raison de l'exer-
! cice ae fonctions ou d'emplois publics |
J ou de travaux dans les entreprises à i
| travail continu.

L'aaministration
_J

Avis des Services industriels
Afin d'améliorer l'éclairage public et d'é-

viter tous dangers avec nos lignes électri -
ques, les Services industriels de Martigny
vont procéder dans le courant du mois à
l'élagage des arbres dont les branches
empiètent sur le terrain public.

Les propriétaires sont tenus d'accorder
l'accès aux parcelles pour l' exécution de ce
travail ; ceci en vertu des dispositions lé-
gales.

Nous demandons instamment aux pro-
priétaires de bien vouloir faciliter ces tra-
vaux dans la mesure du possible et les re-
mercions vivement de leur compréhension.

Services industriels
Marti gny

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Sion, le 20 novembre 1973
Rédaction du Nouvelliste

et Feuille d'Avis du Valais
1950 SION

à l'attention du chroniqueur
parlementaire J.P.

Messieurs,
J'ai lu le commentaire du dernier

jour de la session du Grand Conseil,
publié en page 7 de votre édition de
samedi 17 et dimanche 18 novembre
écoulés, qui appelle de ma part les
observations suivantes :
1. Votre chroniqueur parlementaire

J.P. se fait l'écho des délibérations
concernant le décret sur les cons-
tructions de protection civile. Après
avoir indiqué que le chef du Dépar-
tement de justice et police avait dû
« rentier » une réponse détaillée, il
ajoute que j'ai « jonglé avec élé-
gance sur les pourcentages et autres
chiffres attachés à ces travaux ». Je

« La porte blanche » de Maurice Zermatten
« Le village de Laudhères est intrigué par un étrange personnage, natif de est que nous attendons d'elle la vérité ,

la vallée, mais vivant hors du pays, qui est allé seul, mais sans l'équipement toute la vérité sur les mensonges de la
qu'aurait requis'la saison, vers les hauteurs de Tombyr. Comme il est parti vle-
depuis trois jours, on commence à s'inquiéter. » (Les journaux. Février 1960). « Tu as tout raté , tout abîmé.
¦si* ,.mM„„.„. .. . -"M^^^^^^^^^^^^^^™ Qu'est-ce qui te reste ? Pourquoi as-tu

Ces trois jours sont exactement ce
qu'il faut à Zermatten pour un roman
de trois cents pages. Il avait déjà rem-
pli les trois jours d'une autre attente
dans un autre roman intitulé , je crois,
Le bouclier d'or. Le bouclier d'or ,
c'était la maman d'un homme qu 'elle
veille dans son cercueil après avoir
veillé sur lui toute sa vie. Ici , l'étran-
ger monte vers la Porte blanche du
glacier où il trouvera une mort cer-
taine. Marque distinctive de Zermat-
ten, ce symbolisme qui affleure jusque
dans les titres. Marque de Zermatten ,
le grand thème de la mort (avec celui
de l'amour) .

Son nouveau héros marche résolu-
ment et obstinément vers la Redou-
table ; nous saurons que c'est après
avoir toute sa vie rusé, après s'être
tourné, après avoir essayé vainement
toutes les issues vers le bonheur , dans
les sentiers d'une existence sans auro-
re. II l'affronte avec une sorte de défi
glorieux, plus composé de mé pris
pour ceux qui l'ont méprisé que
d'audace en face de l'inconnu ; sou-
levé, d'ailleurs, par les feux de
l'alcool , où flambe toute sa réserve de
folie.

Pour nous, qui désirons connaître
son passé, l'auteur se place au centre
et devient le chef d'un orchestre fabu-
leux, l'ordinateur de multi ples ondes
visuelles et sonores qui affluent ,
s'arrêtent, s'interfèrent, et ne servi-
raient qu 'à nous assourdir et aveug ler
si l'organisateur n 'était là au bon
moment pour tirer de chacune un filet
de vérité.

François Pralong monte dans la
nuit , monte dans la neige et se retour-
ne vers le village et crie : « Vous ne
m'aurez pas ! » (Ça me rappelle Fari-
net, mais Farinet allait chercher dans
les montagnes la liberté et non la
mort ; ici, cela veut dire : « Vous ne
m'aurez pas vivant ! ») On pressent
autre chose que le goût de la liberté
ou la misanthropie ; quelque chose de
proche, de plus récent , et cette
impression confère une intensité dra-
matique à ce que nous prenions
d'abord pour le seul débat intérieur
d'un homme « un peu dérangé ». Il
monte , lui , pour un dernier règlement
de compte avec Dieu , avec les hom-
mes, avec les femmes, avec sa propre
conscience. Les créatures qu 'il a fré-
quentées comparaissent une à une
devant lui , mystérieuses pour nous,
plus mystérieuses pour lui , qui les
interroge comme un juste extrême-
ment lucide , aveuglé par les éclairs
mêmes. Tournons le sélecteur et pre-
nons tour à tour le café du village , la
logeuse du numéro 3 de la rue du Lac
et ses commères ; prenons le passé
aux divers étages de la vie de notre
héros ; chaque fois une lumière , mais
chaque fois une ombre.

Agencer tout cela pendant trois
cents pages et ménager l'intérêt , choi-
sir les images et les sons qui se recou-
pent , s'effacent , se complètent en clair
obscur ; faire de chaque chap itre
autant de « suspenses », c'est l'art du
romancier , et je ne gagerais pas que la
virtuosité , nous coupant le souffle , ne
nous empêche pas, une fois ou l'autre ,
d'aller plus au fond , plus à l'intérieur.

Car c'est la mort, je l'ai dit , qui est
le sujet premier du livre ; et la mort ,
dernier sceau d'une destinée, est con-
sidérée ici par un homme - je dis
l'auteur , dont le héros prend bien le
style et la voix - qui l'a toujours
regardée, mais plus particulièrement
dans ce silence qui précède le soir ,
dans le silence que lui fait parfois , à
lui aussi, l'ingrate versatilité des hom-
mes.

Je retiens deux aspects sous lesquels
est envisagée ici la mort. Le premier

nuit de la mort qui monte...
Je cherche des réponses... Il n 'y a

peut-être pas de réponse... Là-haut , tu
verras, tout va se remettre à sa juste
place. Elle viendra , la parole que
j' attends. Je hurlerai si fort que quel-
qu'un sera bien obligé de me répon-
dre. Quand j' aurai compris les mots
qui me seront dits, je ferai craquer
une allumette... »

Il faut savoir que François Pralong
a médité de mourir dans les flammes
d'un ancien chalet de la montagne qui
lui avait appartenu et qu 'il a vendu ,
comme tous ses biens , à un prix de
failli.

L'autre aspect est plus étonnant et ,
si véritable qu 'il soit , ne paraît vrai-
semblablement que dans l'esprit d'un
fou. C'est que la mort est notre enfant
et que nous avons à enfanter notre
mort ! Le suicide n 'est qu 'une fausse
intelligence de cette vérité.

« Pourquoi suis-je ici ? Vous vou-
driez bien le savoir. Je ne le sais pas
tout à fait moi-même. Je suis comme
une femme qui sent qu 'elle va accou-
cher et qui rentre pour ne pas être

i surprise en plein champ. Elle se traîne
vers la maison. Moi, je dois accoucher

> de ma mort. »
L'art de Zermatten a toujours été et

est toujours la grande fresque. S'il a
ramené ses anciennes descriptions à
quelques traits métaphoriques, il a
gardé ces images-allégories qui cou-
rent, visibles ou dérobées , toute la
tapisserie - ou, si vous voulez , ¦ ces
thèmes musicaux soupçonnés au pre-
mier mouvement pour éclater au der-
nier.

C'est ici l'image - oui , l'image au
sens propre - ce sous-verre crasseux
que le héros décroche de la paroi au
« chalet de l'évêque » et que, au cours
de plusieurs scènes discontinues , tout
en dialoguant avec soi-même, avec ses
morts, avec Dieu, il se met d'abord à
racler de l'ongle, puis à laver avec un
chiffon , et qui livre peu à peu , avec le
sujet du tableau et par transposition ,
des souvenirs auquel il donne un sens
- ou un contre-sens. C'est une imagg
du Christ crucifié , dont un ange re-
cueille dans une coupe le sang qui dé-
goutte de son côté ouvert.

Cette image, éclatée sous la pointe
de son couteau , le pauvre fou , qui
commence à changer de folie , la
recueille dans son sac et , renonçant à
choisir sa mort, s'en va au plus haut ,
la Porte blanche, subir non pas com-
me Cicéron dans sa sagesse humaine
« la mort que le sort lui envoie » , mais
accueillir une mort qui vient d'ailleurs
et qui est, elle aussi , une Porte.

« Peu à peu il se sentit devenir
léger, délivré de tout son corps , les
yeux vaguement dirigés sur le fléchis-
sement de l'arête où s'affirmaient les
lueurs de l' aube. »

Je crois avoir essayé de montrer ' la
taille du roman de Zermatten. Si le
premier, Le Cœur inutile, peut être
comparé à la première symphonie de
Beethoven, celui-ci , par le caractère
absolu de son thème et l'ampleur des
développements , évoque la neuvième.
Mais comme d'un bout à l'autre Bee-
thoven est Beethoven , d'un bout à
l'autre Zermatten est Zermatten. •

Marcel Michelet.

laisse à votre estime chroniqueur la
responsabilité de tels propos qui
s'éloignent par trop de la vérité,
beaucoup plus simple : les chiffres
articulés ont été tirés de la lecture
textuelle de l'article de la loi fédé-
rale, que les députés avaient l'obli-
gation de connaître , me semble-t-il,
avant d'émettre leur vote.

Plus loin, le chroniqueur constate
qu'une question du député Steffen
à l'adresse du Département de jus-
tice et police resta sans réponse,
aucun conseiller d'Etat n'étant à la
table du gouvernement... Le com-
mentaire nous apprend que cette
intervention eut lieu au chapitre des
recours en grâce, où M. Steffen ré-
clamait que les documents soient
placés sur la table des députés plus
longtemps que ce ne fût le cas ven-
dredi dernier.

Je tiens à faire observer que j'étais
présent aux débats des recours en grâ-
ce, puisque j'y suis intervenu à
l'entrée en matière au sujet du grave
problème de l'ivresse au volant et
encore lors de la présentation d'un cas
d'espèce. Mais je veux surtout appor-
ter la mise au point suivante concer-
nant le reproche fait par M. le député
Steffen : "

Ce problème ne concerne absolu-
ment pas le Conseil d'Etat ou le chef
du département, mais exclusivement
le secrétariat permanent du Grand
Conseil : c'est lui qui place les docu-
ments nécessaires sur la table de mes-
sieurs les députés et non les départe-
ments ou leurs services.

Je vous prie de prendre note de la
présente et d'agréer, Messieurs, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

A. Bender
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Éi Ton vous dit que
pour plusieurs villes
d'Europe , Swissair a
introduit un «tarif
week-end», vous en
déduirez qu 'il est
avantageux de voya-
ger en fin de semaine.
Parfaitement exact.
Mais ce n'est que la
moitié de la vérité.

end» a donc un sens
plus large qu'on ne
pourrait croire.

En profitant du
tarif week-end, vous
pouvez économiser
30%-40% sur le tarif

Il faut en con-
venir: voyager avec
Swissair, ce n'est pas

La vérité tout entière, la voici: le tarif
week-end permet de voyager en fin de
semaine pour un prix particulièrement
avantageux , et en outre de séjourner de
une à quatre semaines au lieu de destina-
tion. Autrement dit, le vol aller et le vol
retour doivent bien avoir lieu en fin de
semaine, mais pas nécessairement la
même semaine. L'expression «tarif week-

si cher. Surtout quand on sait combien
nous gâtons nos passagers : nous leur
offrons des journaux à lire, des friandises
à croquer , des boissons rafraîchissantes et
nous sommes aux petits soins avec les
enfants.

Nous vous souhaitons un , deux, trois,
quatre beaux week-ends. Sans parler des
semaines intermédiaires.

Plus vite, plus loin

Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
Profitez des 3 derniers appartements

normal.

Promoteur : ERCO, Monthey, tél. 4 24 25
i£-2.W

Tctâi
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* Du 24 au 31 décembre 1973, ces tarifs sont valables tous /es jours

Dans un cadre de verdure
et de tranquillité

A vendre dans petits immeubles de 6 appartements, sur le coteau,
à 800 mètres de la place Centrale

3 vk PIECES de 9° m2
Entrée en possession : dès le 1er juin 1974

Construction très soignée avec cheminée de salon, hall meublable,
W.-C. séparés, cuisine entièrement agencée, etc.

Place de jeux de 400 m2 environ, aménagée pour les enfants.

Prix dàs
Garage dès

112 500 francs
8500 francs

^Stf

'KTIO ,

On cherche à louer à Sion
région avenue de Tourbillon ou Pratiforl

local de 100 à 150 m2
Faire offre écrite sous chiffre P 36-34439
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny. A louer aux Epeneys , dans
immeuble résidentiel moderne de grand
confort

appartement 4 pièces
soit : 1 grand salon-living de 36 m2 env.,
2 chambres à coucher, 1 chambre à cou-
cher indépendant pouvant faire office de
studio, 1 salle de bain, 2 W -C. indépen-
dants, 1 cuisine équipée avec congéla-
teur, armoire frigorifique, cuisinière avec
gril, 1 réduit tempéré à l'attique, grands
balcons. Place de parc dans garage
chauffé au sous-sol. Conciergerie per-
manente.

Pour visiter, s'adresser aux heures de
bureau au 026/2 30 01

Romands
an uoiK
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Nouvelle pénurie
de logements?

Depuis deux ans environ, le pro-
blème du logement s'est estompé
en Suisse. Un gros effort a été
réalisé par l'industrie du bâtiment
pour répondre à la demande, par-
ticulièrement en Suisse romande.
Les mesures prises par la Confé-
dération sont en train d'annihiler
tous ces efforts. La limitation des
crédits et les interdictions qui
touchent le bâtiment diminuent
considérablement les possibilités
de constructions nouvelles de
logements.
En 1972, plus de 73.000 loge-
ments ont été construits en Suis-
se. Il n'y en aura que 55.000
cette année. Les loyers risquent
ainsi d'augmenter plus fortement
encore que le coût de la vie.
Manque de logements. Loyers
trop élevés. Est-ce vraiment ce
que l'on veut?

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

le 2 décembre

Organisation belge cherche

maisons avec pension
pour colonies enfants
Juillet - Août - Noël

Ecrire sous chiffre 5000 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Petite affaire !
Gros bénéfices !

A remettre, plein centre de Lau-
sanne, quartier commercial de
1er ordre, très gros passage

excellente pinte à vin
avec petite restauration

Chiffre d'affaires : Fr. 320 000 -
Long bail
Frais généraux peu élevés.

Rrix de remise : Fr. 235 000 -

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24
17-1610

grand appartement
de 4 1/2 pièces

tout confort
600 francs par mois, charges
comprises.
Date d'entrée : 1er janvier 1974.

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207

local commercial
40 m2 environ. Date d'entrée à
convenir.

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64

36-207



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

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

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 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.

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.

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

Economie Equipement
Ford Escort

Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. ui|uipwiicin
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
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey: Garage de Collombey SA
tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Aigle : Garage Bernard Gross. route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grone : Théoduloz Frères, Garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins : Robert Dlserens. Garage. Munster : Albin Weger, Ga
rage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

Rrran
Valais 1670 - 2900 m, 30 km de Sierre

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

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

Cours seul : Fr. 140 -

Inscriptions et renseignements :
Office du tourisme, 3961 Zinal
Tél. 027/6 83 70

Toutes analyses chimiques
et bactériologiques
Eaux résiduaires, eaux industrielles, sta-
tions d'épuration
Eaux potables, de réseaux et minérales
Sols et engrais

Techniques les plus modernes, entre autres
spectroscopie d'absorption atomique.

Laboratoires ACEPSA, tél. 021/81 23 46, 1041 Bettens
22-50843

Apres que Renato les eut laisses seuls dans le jardin , le pre-
mier soir , Fanny avait traversé la pelouse et d'un geste émer-
veillé , avait touché l'un des vieux oliviers. Ses racines bosselaient
la teiTe, sous l'herbe ; il était fendu sur la moitié de sa longueur ,
tordu , et l'intérieur du tronc, là où il était creusé , était sec et

pâle, mais il portait toujours sa couronne de feuillage, ces
feuilles d'olivier qui , au souffle du vent , viraient du vert à
l'argent et de l'argent au vert, et que Fanny allait apprendre à
aimer. Le vieil arbre qui avait tant souffert donnerait , chaque
année, sa récolte d'olives, il fructifierait en silence et, « moi j' ai
poussé les hauts cris », songea Fanny.

Les seuls sons qui parvenaient jusqu 'au jardin montaient de
la route, ou du lac, et aucun d'eux ne concernait Fanny : le bruit
de rames s'enfonçant dans l'eau au moment où Mario sortait son
bateau , le bruit du linge humide battu sur des planches en bois,
sur la plage privée de la villa ou sur la grève, devant l'hôtel -
Giulietta , les femmes du village ou les deux servantes de l'hôtel
faisaient la lessive. « Nous n 'avons pas beaucoup de blanchis-
series en Italie » , avait déclaré Renato. On entendait , de temps à
autre , le crachotement d'un hors-bord , la course préci pitée d'un
hydroglisseur et, toutes les heures environ, dans le lointain , le
bouillonnement des steamers qui faisaient le parcours de Riva à
Limone et de Limone à Malcesine. Parfois , des saluts s'échan-
geaient au-dessus de l'eau ; d'une voix sonore, Celestina inter-
pellait Giacomino, ou Giulietta , ou la postière, ou le boucher en
tablier blanc, avec son panier recouvert d'une serviette, ou la
vieille femme, vêtue de la jupe rayée noir et brun , du châle et du
foulard noirs des paysannes, qui apportait le lait dans de vieilles
bouteilles de vin. « Qui ne sont même pas fermées et prennent
toute la poussière », disait Fanny. « Pas très hygiénique » ,
avouait Rob, « mais madame Menghini boit ce lait depuis trente
ans et elle est toujours en bonne santé .»

A Stebbings, Fanny s'occupait de tout ; ici , elle ne compre-
nait même pas ce qui se disait et rien ne la concernait. Elle ne
commandait ni la viande ni le lait. C'était Celestina qui faisait
marcher la maison.

De la route montait le bouillonnement perpétuel de la cir-
culation. Rob se plaignait qu 'il y eût trop de voitures , mais pour
Fanny, ce n'était qu 'un ronronnement lointain ; l'oliveraie for-
mait écran et même les pétarades exaspérantes des scooters se
réduisaient à une plainte sourde. Depuis qu 'on fabri quait de pe-
tites voitures, il y avait , disait Rob , beaucoup moins de scooters..
Le klaxon de l'autobus résonnait sur deux notes toutes les qua-
tre heures, mais Fanny n'avait jamais besoin de prendre cet
autobus. , , .
Malcesine , mais elles paraissaient égrener les heures dans la paix
et le silence.

Quand elles sonnaient à midi , Celestina envoyait Giulietta
disposer le repas de Fanny dehors , sur la table de pierre. A cette
heure-là , le banc de pierre rose était baigné de soleil. Celestina
apportait souvent le café elle-même et elle restait à bavarder
dans un mélange d'anglais et d'allemand , largement entrecoupé
d'italien et de mimiques théâtrales. Fanny aurait pu en
apprendre beaucoup sur la famille de Celestina , la vie de
Celestina pendant la guerre , le mariage de Celestina , mais cela
entrait par une oreille et ressortait par l' autre. Les faits et gestes
de Celestina ne la regardaient pas.

(A suivre)

Parents
qui désirez faire une surprise originale à vos enfants
pour Noël, profitez de notre vente action pour les fêtes
de

stéréo-cassettes
contenant les plus beaux

contes et fables
pour les petits
Ceci pour le prie choc de Fr. 40- la série de 4 cas-
settes.
Nous tenons à votre disposition 3 séries :

1. Blanche-Neige 2. Le petit chaperon 3. Cendrilion
Les 3 petits cochons rouge Aladin et la lampe
La petit marchande Le chat botté magique
d'allumettes La Belle au bois Barbe-Bleue
Fables de La Fontaine dormant Fables de La Fontaine

Ali-Baba et les
40 voleurs . 

Bon de commande
Veuillez me faire parvenir avant les fêtes, contre remboursement sé-
rie(s) de 4 cassettes pour le prix spécial de Fr. 40.- la série + port.
., sériefs) No 1Nom v '

Prénom série(s) N° 2

Adresse exacte ***) No 3

A adresser à : Newstyle Diffusion
Chemin Vaugueny 20
1066 Epalinges - Lausanne

Tél. 021 /32 14 58
22-311644

MACHINES
A LAVER
100% automatiques,
directement de l'im-
portateur.

Très bas prix, pous
légères griffures.

Service technique par
monteurs qualifiés.

Garantie

Eventuellement
reprise et facilités

J. Planchamp

Tél. 025/7 46 36

60-148507

Vos annonces
à Publicitas

A BEX (VD)

GRANDE VENTE
publique

de gré à gré
BEAUX MOBILIERS

DE STYLE
ET ANCIENS

BEAUX TAPIS D'ORIENT
LUSTRES - GRANDE GLACE

DE CHEMINEE
Peintures, tableaux, objets

divers

Joli mobilier
courant

SAMEDI
24 NOVEMBRE

après-midi de 14 à 17 heures

DIMANCHE
25 NOVEMBRE

de 10 h. à midi
et de 13 h. 30 à 17 heures

Lundi 26 novembre

Mardi 27 novembre
après-midi de 14 à 17 heures

à la maison de maître
VILLA DU CHENE

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

BELLES SALLES A MANGER
COMPLETES. JOLIES CHAM-
BRES A COUCHER Ls XV
avec grand lit corbeille capi-
tonné. Chambre à coucher
noyer sculpté avec 2 lits com-
plets, grande armoire à glace,
coiffeuse et table de chevet,
literie. DIVERS BEAUX MOBI-
LIERS DE SALONS Ls XV
noyer ou laqués, très beau
salon Ls XVI laqué. Tables,
commodes, bureau plat Ls
XVI, secrétaire bonheur-de-
jour Directoire, semainier,
chevets, fauteuils divers, con-
soles, glaces, beaux lustres,
joli canapé Ls XVI rose. Salle
à manger bois sculpté 8 piè-
ces, 1 vitrine, BEAU SALON
Ls XV BERGERE VERT. MEU-
BLES ANCIENS : canapé Ls-
Philippe, buffet, 2 consoles
décors bronze, 2 grandes
glaces Ls XVI décors bronze,

1 buffet Napoléon lll.
GRAND BUFFET PLAT Ls XIII
NOYER 2,20 long. Buffet an-
glais plat, salle à manger
noyer, canapé et 2 fauteuils

anglais confortables

TOIT DOIT ETRE VENDU
Les objets acquis pourront
être enlevés immédiatement

selon désir.
Vente faite par les soins et

sous la responsabilité de
J. ALBINI

CADEAUX
de fin d'année

Grand choix de stylos
et autres articles gravés

Prix sans concurrence
Livraison rapide

PUBLIFINA
Téléphone, le matin : 025/4 53 28
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A louer à Martigny
jkjCjû£ On cherche à louer centre ville

bureau
de 2 pièces, dans immeuble com- Chambre
mercial à Sion meublée
Faire offre à case postale 331, pour le 1er décembre
1951 Sion, ou téléphoner au
027/2 05 55 36-34325 _, „Tél. 026/2 19 46McGreéor

7 l (
dynamiqueV.virile, sportive...

pour l'homme qui va droit au but el
exige plus: McGregor

NOS POINTS DE VENTE : SIERRE M. ROSSIER
Tél. 027/5 02 72

SION M. VUISTINER
Tél. 027/2 33 15

MONTHEY M. MONACO¦* •¦« ^m" ¦ m m m l i*

3 Tél. 025/4 10 39<*
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GARA

coordinated sportswear

wtsfssjyfwra*

PARMI NOS NOMBREUX MODELES
LA NOUVELLE FIAT X 1 /9

Vous pouvez opter les yeux fermés
pour une profession. Ou la choisir avec
objectivité. L'industrie graphique offre
des professions passionnantes pour
garçons et filles. Pour les jeunes qui
préfèrent suivre leurs aspirations
plutôt que faire ce que d'autres font.
Expédiez ce coupon au Secrétariat
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI, Grand-Chêne 5,
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75

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

36-122678

I Vente de
meubles

Antiquités
Tables valaisannes
Buffets rustiques
Fauteuils Voltaire

Tables rondes
Divers petits meubles

Belles peintures
Maison J. ALBINI

Sommet du Grand-Pont 44
Tél. 027/2 27 67
M- R. Héritier



LUTTE CONTRE LA POLLUTION
Une interview de M. Georges Huber, chef
du Service cantonal de l'environnement

Quel est l'élément le plus menacé
de l'environnement valaisan ?

Récollection
pour dames

et jeunes filles

La fête des tambours
et fifres

Sur le bureau de M. Georges Huber, ingénieur, chef du Service cantonal de
la protection de l'environnement, une impressionnante pile de dossiers.
- Enquêtes, rapports, projets, plans d'épuration, nous renseigne spontanément

M. Huber en pointant son doigt sur cette montagne de papiers.
- C'est justement pour faire le point de cette lutte contre la pollution que nous

venons vous trouver. Avant toute chose, nous vous remercions, M. Huber, de
bien vouloir consacrer un bout de votre temps aux lecteurs du NF. Ceux-ci ne
manqueront pas d'apprécier votre bienveillance car la protection de l'environne-
ment est un sujet qui les intéresse beaucoup.

Ne pas oublier l'essentiel !
Pour commencer... par le commencement,
qu'entend-on par environnement ?
- Ma notion de l'environnement, répond

M. Huber, est plus exhaustive que celle
qu'on lui attribue communément. On
pense trop souvent aux seuls éléments phy-
siques formant le cadre de la vie de
l'homme, c'est-à-dire l'air, le sol, les eaux.
J'estime que le climat moral, social ou psy-
chique de son voisinage revêt une impor-
tance essentielle et qu'en se souvenant que
l'homme ne vit pas seulement de pain , la
lutte contre la pollution morale m'apparaît
encore plus importante que celle entreprise
pour assainir les éléments physiques de
son milieu vital. Mais ceci n 'est pas mon
domaine.
- Ce qui ne vous empêche pas de cons-

tater l'existence d'un étroit rapport de cau-
salité entre ces deux données du pro-
blème ?
- Bien sûr, car la protection de l'envi-

ronnement est tout d'abord l'affaire de
chaque individu. Sans généraliser, je puis
dire que la propreté physique de l'espace

dans lequel il vit dépend d'abord de sa
conception de la propreté morale. C'est
une affaire d'éducation sociale et d'éduca-
tion tout court. Je ne puis pas imaginer un
pays à l'air sain, au sol propre, aux eaux
pures rendu inhabitable par un climat so-
cial insalubre, par des relations humaines
empoisonnées.

Le snobisme est dangereux

- Celui qui vous parle, M. Huber, était
de ceux qui - pêcheurs, chasseurs, amis de
la nature et autres témoins de la dégrada- Vous pensez bien que le Rhône, qui ré-
tion de nos eaux - tirèrent la sonnette ceptionne toutes ces eaux, en souffre d'au-
d'alarme, dans les années quarante. Us tant ! Se trouvant incapable de s'autoépu-
passaient alors pour de joyeux farfelus pei- rer, il va polluer le Léman, sous une forme
gnant le diable sur la muraille uniquement transformée en lui apportant des phos-
pour conserver le privilège de belles truites- phates, des composés azotés ou des hydro-
ou de beaux paysages. Aujourd'hui, la carbures. Cette pollution dite miné-
prise de conscience du danger de la pol- ralisée provoque la grave maladie du
lution est telle que tout le monde en parle, Rhône et du Léman. Nos sources sont ,
sans savoir exactement de quoi il s'agit. pour l'instant, moins menacées. Elles sont
N'y a-t-il pas un certain snobisme dans cependant, attaquées par les nouvelles im-
cette attitude ? plantations de résidences secondaires non
- On a effectivement sauté d'un extrême reliées à une station d'épura tion, par le

à l'autre. Les gens sont hypersensibilisés et manque d'équipement de lutte contre ces
nouveaux éléments pollueurs.

c'est vrai qu 'il est de bon ton, aujourd'hui ,
de dénoncer la pollution à tort et à travers .
D'où l'illogisme, comme celui du monsieur
lavant sa voiture à grand renfort de pro-
duits chimiques, en pleine forêt , qui pousse
des cris indignés quand des voisins de
pique-nique oublient sur place une boîte
de conserve vide !

D'où pas mal d'erreurs d'appréciationet

- Je ne puis répondre d'une façon géné-
rale à cete question. Cela dépend des en-
droits. Ici l'air reste sain, l'eau pure , mais
le sol est menacé. Ailleurs, seul l'air
échappe à la pollution. Les cas les plus
graves sont ceux comportant de graves at-
taques simultanées contre les trois
éléments physiques de l'environnement, et
il en existe.

Je pense toutefois pouvoir laisser de côté
l'air, pour dire que le problème de l'eau est
le plus urgent à résoudre et qu 'en lui trou-
vant une solution, on guérit partiellement
aussi les maladies du sol.
- Parlons donc de l'eau. Quelles sont les

causes principales de sa pollution ?
- La pollution de l'eau a des causes chi-

miques, bactériologiques et thermiques.
Elles peuvent s'additionner, bien sûr.

La pollution chimique est celle provo-
quée par l'industrie, par le déversement en
eaux libres de liquides ou de solides dégra -
dants.

La pollution bactériologique est celle
causée par les eaux usées, par la décompo-
sition des matières fécales, par exemple.

La pollution thermique provient d'une
élévation de la température naturelle de
l'eau, qui provoque le déséquilibre dans sa
flore et sa faune.

En Valais, les canaux de la plaine se
trouvent dans un état grave. La cote d'a-
larme est dépassée. Nos rivières latérales
sont fortement souillées. Certaines sont très
gravement malades.

La baisse de niveau
de la nappe phréatique

- M. Huber, on dit que le niveau de la
nappe phréatique baisse. Au Grand
Conseil, nous avons entendu plusieurs in-
terventions sur cet objet, certaines compor-
tant des suggestions pour réalimenter
notre lac souterrain de la plaine du Rhône.
Pouvez-vous nous renseigner sur ce pro-
blème ?
- Nous avons effectivement constaté , à

certains endroits, une baisse de niveau.

de fausses manœuvres, qu 'il faut consi-
dérer comme la rançon inévitable d'une
sensibilisation plus sentimentale que ra-
tionnelle. Ce snobisme peut être dange-
reux, en effet , dans le sens du terme attri-
bué à toute ignorance. L'une de nos tâches
est justement de canaliser les bonnes vo-
lontés, de les utiliser à des actions effi-
caces, par le moyen d'une large informa-
tion.

Pour connaître les causes de cet effondre-
ment partiel, il faudrait entreprendre une
étude de façon scientifique et nous pré-
voyons cette enquête.

Pour l'instant, on peut s'arrêter à quel-
ques raisons vraisemblables.

Des pompages excessifs, dans certaines
régions, contribuent certainement à cette
baisse de niveau. Je ne parle pas des pom-
pages par puits, à usage agricole, dont l'ac-
tion est insignifiante, mais des prélève-
ments réguliers et abondants, notamment
ceux à usage industriel.

L'imperméabilité du lit du Rhône est
une autre cause, majeure à mon avis. Les
barrages et les détournements des rivières
de leur bassins versants ont amené la régu-
larisation du Rhône, qui ne connaît plus
ses crues et décrues d'autrefois. Le fleuve
transporte ses eaux dans un lit colmaté,
imperméable dans sa partie profonde. C'est
ainsi que les infiltrations qui alimentaient
la nappe sont fortement réduites. Les infil-
trations provenant des rivières sont aussi
grandement taries, puisqu 'aujourd'hui un
bon tiers de leurs eaux arrivent au Rhône
en circuit fermé (conduites forcées, canaux
de fuite).

L'hypothèse d'une alimentation due, au-
trefois, aux eaux d'arrosage par ruissele-
ment (bisses) est à vérifier. 11 est certain ,
par contre, que l'arrosage par aspersion ne
peut alimenter la nappe car l'eau se perd
par évaporation.

Je vois enfin une cause de la baisse du
niveau de la nappe dans le cycle de moin-
dres précipitations (été et hiver) que nous
connaissons depuis quelques années. En
tout état de cause, plusieurs facteurs peu-
vent se conjuguer pour contribuer au man-
que d'alimentation du lac souterrain et
seule une étude scientifique pourra en dé-
terminer les causes exactes.

Comment réalimenter cette réserve ?

- L'alimentation naturelle de la nappe
diminuant fortement pour les raisons que
vous venez d'indiquer, ne peut-on pas en-
visager des moyens artificiels de réalimen-
tation ?
- Les sources, qui disparaissent victimes

du tarissement ou de la pollution , ne suf-
firont de toute manière plus à assurer l'ali-
mentation en eau potable de la population
dont la consommation augmente dans des
mesures considérables.

Ce fait établi accorde une importance
capitale à notre grande réserve naturelle
qu'est le réseau des eaux souterraines.
Voilà pourquoi cette réserve, nous la proté-
geons rigoureusement contre toute pollu-
tion (prescriptions pour les gravières, les

citernes ete). Voilà pourquoi aussi se pose
le problème du maintien en quantité de
cette réserve.

Nous boirons un jour
l'eau du Rhône

Deux solutions sont possibles pour trou-
ver, hors des sources, l'eau potable qui va
manquer :
ou bien la prendre au Rhône, en la condi-
tionnant bien entendu, ou bien réalimenter
le réservoir souterrain, c'est-à-dire la nappe
phréatique. Mais comment ? S'il ne s'agis-
sait que de faire un trou dans la terre , pour
y déverser de l'eau, la chose serait faite
depuis longtemps !

D'abord , on ne peut pas réalimenter la
nappe avec n'importe quelle eau. Il faut
qu'elle ait une certaine qualité. De toute
manière, le conditionnement préalable de
cette eau est indispensable. Il faut ensuite
pouvoir disposer de grandes surfaces
d'absorption pour procéder à ces infiltra-
tions artificielles.

Et veiller à ce que le filtre naturel que
constitue la couche de terre soit assez
épais. Or, il se trouve souvent que la nappe
ne soit qu 'à un mètre au-dessous de la sur-
face du sol. Vous voyez donc que ce sys-
tème, s'il est envisageable, n'est pas pra-
tique, en raison, principalement, des larges
surfaces d'absorption qu 'il exige.

Il faudra donc se tourner, un jour , vers
le Rhône pour lui demander notre eau
potable, au prix de grandes installations de
conditionnement. C'est l'hypothèse la plus
vraisemblable, qui n'exclut pas, d'ailleurs
un parallélisme avec la réalisation de réali-
mentation de la nappe.

Propos recueillis par gr.
(à suivre)

pour dames

SION. - A Notre-Dame-du-Silence, di-
manche, les pères maristes de Lyon prê-
cheront une récollection pour les dames et
jeunes filles.

Le matin, dès 9 h. 30 : accueil , instruc-
tion, messe ; à midi : repas en commun
dans la maison (seulement pour celles qui
s'inscriront avant samedi 24 novembre à
midi. Tél. (027) 2 42 20.

Après-midi, dès 13 h. 30 : prières, infor-
mations, conférences, bénédiction du très
saint sacrement. Clôture vers 16 h. 30.

Invitation cordiale à toutes les dames et
jeunes filles. Invitation particulière aux an-
ciennes retraitantes.

SAINT-ROMAIN. - La société des
tambours La Gaîté d'Ayent a été désignée
par l'association cantonale pour organiser
la fête des tambours fifres et clairons de
1974.

Cette fête se déroulera les 10, 11 et 12
mai 1974 à Saint-Romain. Le président du
comité d'organisation a été désigné en la
personne de M. Gustave Cotter.

161 personnes convoquées a
un cours de la Protection civile

Un conférencier de grande valeur
à Sion : le baron Drion du Chapois
Une leçon d'histoire
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SION. - Conformément à l'article 54 de la
loi fédérale sur la protection civile des
cours de répétition sont organisés périodi-
quement pour les personnes incorporées
dans la protection civile.

L'Office communal de la protection ci-
vile, dont M. François Gilliard vice-prési-
dent de la ville est président de la com-
mission, a prévu un cours de répétition les
26 et 27 novembre prochain à Sion. Un
cours de cadres se tiendra le 23 novembre
déjà.

Ces cours sont placés sous la direction
de M. Pierre Ebiner , chef local de la pro -
tection civile et cdt du corps des sapeurs-
pompiers.

I 1

SION. - La Société suisse des amis de
Versailles, et la Fondation pour l'his-
toire des Suisses à l'étranger présen-
tent ce mercredi 21 novembre 1973 à
20 h. 30, à la maison Supersaxo, une
conférence du baron Drion du Chapois,
de Bruxelles. Le titre de cette confé-

I rence : « Une leçon de l'histoire des
Bourgognes : l'Europe médiane ».

On peut se demander : « pourquoi
parler de la Bourgogne ? » Gonzague
de Reynold a démontré que la Bour-

I gogne a donné à l'Europe plus qu'une
formation politique, elle lui a donné
une idée, une conception. C'est là ce
qui fera l'objet de l'exposé. L'Europe
est aujourd'hui en recherche, et le sujet
de la conférence n'en sera que plus
passionnant et actuel. M. Drion du
Chapois, qui est secrétaire général du
Centre européen d'études burgondo-
médianes, est de taille à répondre à
toutes les questions mystérieuses résu-
mées en un mot : Bourgogne.

De quoi s'agit-il au juste ? Du
royaume des Burgondes et de leur roi
Gondebaud ? D e  la Bourgogne méro-
vingienne ? carolingienne ? De la Lo-

L__ —_ : : . i

Personnes convoquées
Cours de cadres : 30 personnes.

Cours de répétition
EM 30
Sapeurs-pompiers de guerre 34
Pionniers 51
Sanitaires 46

Total 161

Un programme d'exercices pratiques a
été mis au point pour ces deux journées de
cours de répétition. Des chefs de service et
des instructeurs dispenseront l'instruction
nécessaire à tous les participants.

tharingie impériale ? De la Lotharingie
royale ? Du royaume de Boson ou de
Provence né de la détresse où les ra-
vages normands avaient plongé l'Occi-
dent ? Du royaume rodolphien ? Des
Bourgognes cis et transjurane ? De la
Bourgogne des Zaehringen et de ses
héritières, Fribourg et Berne ? Du pre-
mier duché de Bourgogne ? Du second
ou duché capétien ? Du duché des Va-
lois ? Du Cercle de Bourgogne ? Des
Etats rhénans ? Des cantons suisses ?
De la Savoie ? Des résurgences comme
le royaume des Pays-Bas (1814) ? Du
point de vue économique Bénélux
(1945) d'où sortiront la C.E.CJV. et plus
tard le Marché commun ?

M. Drion du Chapois fera naître,
comme à chacune de ses conférences,
pour ses auditeurs l'Europe dans
laquelle nous vivons. Nous engageons
nos lecteurs à le suivre sur cette route
passionnante.

Signalons que M. Drion du Chapois
est un ami du Valais. Il a séjourné pen-
dant plusieurs mois d'été à Nendaz et à
Verbier, entre autres.

SION. - Les quantités expédiées pour augmentation de stock de 4640 ton
la période du 12 au 18 novembre sont
les suivantes (entre parenthèses le
total à ce jour).
Pommes : 624 264 kg (10 210 262)
Poires : 234 303 kg (11 547 269)
Choux-fleurs : 33 891 kg (2 055 677)
Carottes : 120 520 kg (2 633 684)

En effet, du 27 octobre au 10 no-
vembre, les inventaires organisés par

nes.
Bonne surprise ? Pourquoi pas !

A l'intention du Fonds d'entraide
suisse et du Fonds de compensation
du Valais, la pomme Jonathan I sera
offerte au consommateur entre
1 franc et 1 fr. 20 le kilo en sac de
2 kilos et demi, de 4 kilos ou en bar-
quette de 1 kilo.

De plus, un certain tonnage de
pommes deuxième choix cotées sera
vendu à l'industrie de transformation.

Office central, Sion.

I !
I Pour tous les aînés
I de Sion et environs

Pro Senectute et les divers comités
I des clubs d'aînés informent toutes les
1 personnes du troisième âge que la
I Compagnie romande d'opérette présen-
¦ tera le 1" décembre prochain, à
I 20 h. 30, à la salle de la Matze, « Là-
¦ haut » de Maurice Yvain , pièce créée en
• 1923 par Maurice Chevalier à Paris.

La Compagnie romande d'opérette
offre à toutes les personnes du troisiè-
| me âge des entrées à tarifs très réduits,
• soit 2 fr. 50, 4 francs, 5 francs, 6 francs
I ou 7 francs selon choix de la place de
I chaque participant.

Les aînés intéressés à ce spectacle
I voudront bien réserver les billets auprès

du magasin de chaussures Cantin à
I Sion, tél. 2 33 06.

Pro Senectute
et les comités des clubs d'aines

Votre chiffre d'affaires baisse ?

*̂̂ T*?A°*£ to-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

Les lotos 1973-1974
à Ayent

AYENT. - L'Union des sociétés locales re-
unie en assemblée a procédé au tirage au
sort des lotos pour la saison 1973-1974. Ce
tirage a donné les résultats suivants :
25.11.1973 Société de chant
2.12.1973 Union instrumentale
9.12.1973 Echo du Rawyl

16.12.1973 Ski-Club
27. 1.1974 Football-Club
3. 2.1974 Centre missionnaire

Lourde chute à vélo
SION. - Lundi aux environs de 15 h. 30, le
dénommé, Michel Saya, employé à l'hôtel
du Soleil circulait à l'avenue du Midi , en
direction de l'avenue de la Gare.

Pris de malais il fit une lourde chute sur
la chaussée. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital pour y recevoir des soins.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

voir* meilleur eonmmlllmr
peur vivre dans un cadra harmonieux

Que vous aimiez le style,
le contemporain ou le design,
vous trouverez chez Schuler

l'ambiance que vous recherchez.
Faire appel à Schuler, c'est

personnaliser votre demeure.



Notre faute
votre avantage

Tout le monde cherche maintenant
des pantalons, jupes, pulls et blouses
Chez CV on a cru à une plus forte
demande de robes pour dames. On
a trop misé sur les robes lors de
l'échantillonnage et acheté de trop
grandes quantités.
Notre faute devient donc votre
avantage. Car chez CV on se
base sur la devise que ce sont
^

l'offre et la demande qui fixent
kjé prix. Et parce que la demande

I» de robes est plus faible que
^̂ mm prévue, CV a fixé

Il y a des modèles pour chaque type
et tous les âges — très à la mode,
jeunes ou classiques — qui coûtaient
encore hier 98.50, 89.50 ou 79.50.

.

Pour plus de fantaisie
et de choix

W(f||̂ pF* Sion, rue de la Porte-Neuve

La Fanfare « L'Avenir »
à Fully
offre à louer

son café-restaurant
de L'Avenir à Fully

dès le 1er janvier ou date à convenir.

Faire offres à :
M. Jean-Marie Aubry, président
1926 Fully
Tél. 026/5 37 91

36-34445

Costa Brava

San Esteban
de la Fosca (Palamos)

Studios, appartements, villas
Domaine privé au bord de mer
Larges facilités de paiement
Voyage en avion remboursé à tout
acheteur.

Demandez la documentation à :
Riviera-Logements
Case postale 83, 1800 Vevey

Tél. 021 /51 46 05

On ne peut rester passif

C'est pourquoi les 1 et 2
décembre :
Arrêtés concernant la lutte
contre la surchauffe:

4xoui

«La maison brûle» , «Stoppez le renchérissement», de deux années les décisions des Chambres
«L'inflation, ennemi public numéro 1»; ces titres fédérales (sauf l'arrêté limitant les amortisse-
ont paru dans la presse suisse il y a un an. ments qui est reconduit pour trois ans).

Pouquoi ces cris d'alarme? Au mois d'octobre La pièce maîtresse , l'arrêté instituant des
1972, la hausse des prix à la consommation a mesures dans le domaine du crédit, doit per-
atteint pour la première fois depuis la deuxième mettre de ramener l'excédent de la demande
guerre mondiale, le niveau record de 7,3%. intérieure à la mesure des capacités réelles de
Ce taux de renchérissement a alarmé des milieux notre pays. Il freine le flux des capitaux
étendus. étrangers et limite l'accroissement des crédits

dans tout le pays. Le volume des crédits est
Dans la presse comme dans diverses interventions un facteur très important du point de vue con-
parlementaires, le Conseil fédéral a été invité à joncturel: il était normal dès lors que l'on essaie
préparer sur le champ des mesures efficaces pour de le contrôler,
combattre le renchérissement. Le Conseil fédéral
et le parlement se sont mis à la tâche. Le L'arrêté concernant la stabilisation du marché
20 décembre 1972, les Chambres fédérales ont 4-. \a construction doit réduire la demande
accepté le train de mesures que leur proposait excédentaire sur le marché et assurer un dévelop
le Conseil fédéral. La lutte contre l'inflation pou- pement aussi équilibré que possible. Il soumet
vait commencer. toute ,a suisse à l'interdiction de démolir des

maisons d'habitation et à celle d'exécuter des
Le 2 décembre prochain, le peuple et les cantons projets de constructions qui ne sont pas de
auront l'occasion de reconduire pour une durée première urgence.

Il est le complément indispensable de I arrêté
sur les crédits.

L'arrêté limitant les amortissements admissibles
pour les impôts tend à réduire les investisse-
ments des entreprises. Le Conseil fédéral est
autorisé à fixer les taux maximums des amortis-
sements pour les impôts que la Confédération,
les cantons et les communes percevront sur le
revenu, le bénéfice net ou le rendement net.
Cet arrêté aussi ne tend qu'à endiguer une
croissance trop rapide et à favoriser un déve-
loppement équilibré et une certaine stabilité.

L'arrêté sur la surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices est certainement le plus spec-
taculaire de tous. Que d'encre n'a-t-il fait couler
depuis qu'il est en vigueur! A-t-il eu les effets
bénéfiques que l'on était en droit d'attendre?
Tout le monde constate aujourd'hui que
l'inflation n'a pu être jugulée et que l'indice des
prix à la consommation continue allègrement
son ascension.

Cette constatation appelle quelques remarques:

Les mesures, bien qu'étant urgentes, ne peuvent

déployer tous leurs effets en si peu de temps.
Sans ces mesures, le taux d'inflation serait bien
pire. Notre taux de renchérissement est pius bas
que la moyenne internationale. Nous avons donc
toutes les raisons de continuer cette politique.

Comité suisse de lutte contre
l'inflation
R. Bovey

Avez-vous la couleur ?

'¦ *&. I If

Ne vous en privez plus !
Savourez la vérité : la beauté,
la fidélité d'un spectacle
ou d'un documentaire
toujours féeriques

Notre gamme de postes COULEURS
vous permet d'acquérir
un poste à portée de
votre bourse et
répondant à toutes les
exigences

Rendez-nous visite, notre exposition
de nouveaux modèles vous convaincra

4
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Rue des Remparts, Sion
36-3200

Faites un essai de la Fiabilité
La nouvelle Coccinelle. les cas de freinage par conditions
Cette année, elle devient encore routières défavorables,

plus fiable et parfaite. Car mainte- A l'arrière, la Coccinelle dispose
nant, en pi us de son châssis de sécurité toujours de son moteur miracle à re-
Porsche et son double circuit de frei- froidissement à air: combien écono-
nage, le modèle 1303 est équipé d'un mique. Plusieurs puissances sont à
système de déport négatif du plan de dispositions, mais toutes sont robustes,
roue. Cela veut dire: il conserve avec éffl k̂ Faites un essai, vous vous en
entêtement sa trajectoire, même dans \£P rendrez compte très vite.

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt , Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard,' Garage de la Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard



Salon international de l'Art libre
25 ans de participation de la Suisse
SION. - Le Salon international de est représenté par un président fédéra l qui L'impression d'ensemble est très bonne.
l'art libre s'est ouvert samedi dernier à
la salle des expositions , avenue de
New York à Paris. Le vernissage de
cette exposition a vu la participation
d'un très nombreux public dont plu-
sieurs personnalités, avec entre autres ,
M. Gaspard Bodmer attaché culturel
de l'ambassade de Suisse à Paris.

L'Association de l'art libre compte
quarante-cinq ans d'existence. Le
groupe suisse qui lui est affilié fête
cette année ses vingt-cinq ans de
participation.

L'organisation de l'association

L'Art libre est une association constituée
sur les principes du fédéralisme. Elle
comporte des membres adhérents et des
sociétaires réunis dans des groupes , répar-
tis dans quatre fédérations : peinture ,
sculpture, arts appliqués, arts religieux. Un
comité national est chargé de l'application
des décisions prises par les fédérations. Il

Vers les toiles du groupe suisse, le présiden t confédéral de l'Art libre, M. Georges
de Marco, en conversation avec MM. Fred Fay, Conrad Meili et Willy Vuilleu-
mier.

est actuellement M. Georges de Marco.
Les délégués, assistés d'une commission

d'admission désignée à cet effet examinent
les œuvres des postulants en vue de leur
admission au titre de sociétaire ou d'adhé-
rents.

Des fédérations ou des groupes

L'association constitue, partout où cela
est . possible, des fédérations ou des grou-
pes. Ainsi des groupes ont été créés en pro-
vince et à l'étranger.

Les groupes étrangers suivants expo-
sent : l'Espagne présente 17 peintres , la
Grèce 19, l'Italie 47 et la Suisse 17. Tous
les autres exposants viennent des
les autres exposants viennent des diffé-
rentes provinces françaises.

Les exposants
Les 337 tableaux ou sculptures (une

pièce par membre) autorisent d'heureuses
comparaisons. Ils permettent surtout de se
rendre compte des conceptions et des
tendances les plus diverses.

La plupart des travaux sont une affirma-
tion de goûts, de recherche, de force , de
courage, et de dignité qui rassure le vi-
siteur.

Le groupe suisse

Onze peintres suisses, à savoir MM.
François Andruet, John Archinard , Mme
Line Cotty, MM. Albert Fontaine , Jean-
Louis Gétaz, Conrad Meili, Marie-Joseph
Orgiazzi, Percival Pernet , John Paschoud ,
Mme Elisabeht Veillard et M. Willy
Vuilleumier sont présents à cette exposi-
tion internationale de l'art libre.

Les cinq Valaisans

C'est avec grand plaisir que nous rele-
vons la participation de cinq peintres valai-
sans, soit : MM. Robert Défago de Mon-
they, avec Les pêcheurs, Fred Fay, Sion
avec Le lac d'Annecy, Jean-Charles
Knupfer , Sion avec Saillon, village médié-
val valaisan. Luc Lathion , Sierre, avec
Ville, (composition thématique) Mizette
Putallaz, Martigny avec Composition,
René-Pierre Rosset, Le Bouveret avec Le
Port Cadaquès.

Le groupe suisse fait bonne figure dans
cette exposition. Cela nous fait plaisir et
nous honore. Pour les artistes suisses et
valaisans, c'est non seulement l'occasion
d'exposer à Paris, mais surtout de fa ire
connaître et apprécier hors des frontières
de notre petit pays. Les critiques et le
public peuvent juger les travaux des mem-
bres de l'Art libre dans l'application de
leur conception, dans une discipline libre-
ment consentie et dans l'expression d'une
liberté qu'ils n'entendent pas confondre
avec la licence,

-gé-

M. Willy Vuilleumier devant sa sculpture

Meira Farkas prochainement
en Suisse

SION. - C'est avec grand plaisir que nous En Autriche, elle a donné deux récitals
apprenons que Meira Farkas vient de au château de Sighartstein , pour l'élite
remporter plusieurs succès. Invitée par le musicale de Salzbourg, au profit du village
Cercle international de la musique à d'enfants S.O.S. » Un journal de Vienne a
Genève, elle a donné un récital très remar-
qué. J.-C. P. du Journal de Genève, à écrit :
« Intelligence musicale exceptionnelle.

Subtile et chaleureuse expression des
interprétations. Justesse incroyable de cha-
que intonation. Variétés de climats , la préci
sion et la multiplicité du toucher et surtout
cette .faculté si rare et pourtant essentielle
de se faire écouter , de parler , de raconter.

relevé « La pianiste d'origine romain?
Meira Farkas est désormais une artiste en
pleine maturité. Elle a choisi un
programme qui nous a permis d'apprécier
non seulement la perfection de sa techni-
que mais encore sa conviction per-
sonnelle.»

Les concerts qu 'elles donnera dans notre
pays seront l'occasion de l'apprécier à sa
juste valeur.

Cours de perfectionnement
pour plâtriers et peintres

Les responsables de la fo rmation profes-
sionnelle de l'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres , d'entente avec le
Service cantonal de la formation profes-
sionnelle avec la commission profession-
nelle paritaire, ont décidé d'organiser en
1974 les cours de perfect ionnement sui-
vants.

Cours de perfectionnement
pour plâtriers

Du 7 au 11 janvier 1974, soit cinq jours .
Maîtres : spécialistes de la Gips-Union.

Programme
- Corniches , voûtes, plafonds suspendus

Seccopan, profonds décorés.
- Prises d'empreintes, moulures poussées

et tirées sur table.
Divers : le nombre maximal de partici-

pants est fixé à douze personnes.
Cours de perfectionnement

pour peintres

Cours de giclage au pistolet
Les 14, 15 et 16 janvier 1974 , soit trois

jours.
Maitre : M. Edwin Kamber.

Cours sur la restauration de façades
Le 17 janvier 1974.
Maîtres : spécialistes de la maison Knu

chel.
Programme : systèmes Knuchel pour ré

fection de façades (neuves et anciennes)

traitement des moisissures, terrasses et toits
de garages, façades en bois (neuves et an-
ciennes).

Cours de papiers peints pour ouvriers
spécialisés

Les 18 et 21 janvier 1974, soit deux
jours.

Maître : M. René Allamand.
Remarque : ce cours est réservé aux

ouvriers et patrons spécialisés sur la pose
de papiers peints.

Cours de papiers peints pour apprentis
de dernière année

Les 22 et 23 janvier 1974, soit deux
jours.

Maître : M. René Allamand.
Cours de papiers peints pour ouvriers

(introduction)
Les 24 et 25 janvier 1974, soit deux

jours.
Maître : M. René Allamand.
Tous ces cours se dérouleront aux ate-

liers-écoles du centre de formation profes-
sionnelle de Sion.

Les inscriptions doivent parvenir au Bu-
reau des métiers, case postale 184, 1951
Sion jusqu'au 30 novembre 1973 au plus

Commission professionnelle paritaire
de la gypserie-peinture

OÎOn — Le comité des Manifestations artistiques présente
Mercredi 21 novembre - 20 h. 30 - Théâtre de Valère

DON JUAN de Molière
par le Théâtre de Bourgogne
4e spectacle de l'abonnement
Réservation : Hallenbarter & Cie, Sion, tél. 027/2 10 63
Réductions : JM, RLC et bons Migros

« Va, découvre ton pays »
Des heures enrichissantes de détente

veuleuse région des mayens de Conthey en
plein développement.

Cette sortie a constitué une excellente
leçon de gymnastique, de géographie et
même d'histoire .

Les indispensables renseignements

M. Innocent Vergères, l'un des ardents
défenseurs de la région, a présenté aux élè-
ves un bref et intéresant exposé sur le
remaniement parcellaire et les travaux en
cours à Incron pour l'eau potable.

En 1953 ont comencé les premiers tra -
vaux du remaniement parcellaire d'une su-
perficie de quelque 600 hectares. La route
principale, asphaltée depuis quelques
années, autorise la circulation de tous les
véhicules. Quarante kilomètres de routes
secondaires desservent les différents sec-
teurs.

L'eau potable

La source d'Incron dont le débit a été
contrôlé depuis dix ans environ donne
1600 litres à la minute . Deux réservoirs de

L'état actuel de la construction des deux

plus de 800 000 litres de capacité totale
vont recevoir cette eau. Un autre réservoir
sera construit au-dessus du niveau de
l'arrivée de la source afin de pouvoir
alimenter les habitations s'y trouvant.

Un troisième réservoir de 52 000
litres de capacité également sera
prévu dans la région de Roué. Des deux
réservoirs principaux partiront trois bran-
ches principales de conduites d'une lon-
gueur totale de 20 kilomètres, afin
d'alimenter en eau potable le territoire
remanié.

Le devis pour la construction de ces
différents réservoirs et conduites est évalué
à 2,2 millions de francs. D'importants sub-
sides sont accordés soit par le canton soit
par la Confédération. Si les belles journées

réservoirs pnncipaux.

actuelles se prolongent pendant une di-
zaine de jours les réservoirs principaux
seront terminés. C'est dire que pour la pro-
chaine saison l'eau potable pourrait être
amenée dans les diffé rentes régions.

De découverte en découverte

Les élèves durant ces heures ont décou-
vert une belle région. Ils ont eu également
ce grand plaisir de manger en plein air , et
de jouer. Le retour jusqu 'à Vétroz s'est
effectué à pied. Dans quelques jours un
travail sera exécuté par chacun. Les sou-
venirs et les découvertes seront évoqués au
gré de l'imagination et des renseignements
obtenus.

-gé-

Examens de fin
I d'apprentissage I
I 1973 ]

Remise du certificat fédéral de capa- I
¦ cité et distribution des prix aux appren- I
I tis du Valais romand.

Sion : centre professionnel
Samedi 1" décembre 1973

Programme

I 8 heures : accueil des apprentis, distri- I
bution des certificats fédéraux de I
capacité de l'année 1973.

¦ 8 h. 30 : ouverture de la cérémonie par |
M. Maurice Eggs, chef du service de ¦
la formation professionnelle.
Allocution de M. A. Zufferey, chef I
du Département de l'instruction pu-
blique.

Proclamation des meilleurs résultats I
et distribution des prix.

Clôture de la cérémonie.
Des productions musicales seront

I exécutées durant la cérémonie par la |
' fanfare des apprentis placée sous la di- ¦
| rection de M. Charly Terrettaz , maître I
• professionnel. i
I Les parents et les maîtres d'appren- '
I tissage sont cordialement invités à y I
' participer.

Service cantonal de |
la formation professionnelle ¦

Ce soir au Théâtre de Valère
« DOM JUAN » DE MOLIÈRE

Ce soir, a 20 h. 30, représentation de
Dom Juan de Molière, par le théâtre de
Valère, dans une mise en scène de Mi-
chel Humbert.

Une mise en scène, pour sûr, qui
semble prendre bien des libertés avec
l'œuvre de Molière telle qu'elle nous est
parvenue écrite. Qu'on ne s'y trompe
pas, Michel Humbert n'a pas procéd é à
un grand chambardement par pur plai-
sir, « pour faire moderne ». Non, le
changement de place de certaines
scènes répond à une volonté de fidélité
à Molière. Mais oui : le Dom Juan de

celui-ci se présente un peu dans le dé-
sordre. Alors pourquoi ne pas tenter de
lui redonner une logique de fonctionne-
ment ? C'est à cela que s'évertue le
spectacle du Centre dramatique na-
tional de Bourgogne.

Cependant, là ne s'arrête pas son am-
bition. Cet aspect de la mise en scène
serait plutôt un moyen qu 'une fin. Un
moyen de montrer toutes les forces en
présence dans Dom Juan. Un moyen de
bien les situer et de laisser jouer à plein
toutes les ambiguïtés qui commandent
et que provoquent les actes d'un per-
sonnage tel que Dom Juan.

Débat public sur
les arrêtés conjoncturels

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^

SION. - Le 2 décembre , quatre arrê-
tés urgents sont soumis à l'approba-
tion du peuple et des cantons. Quels
problèmes les mesures en question
posent-elles à notre pays et au
Valais ? Une excellente occasion de
s'informer est offerte par le débat pu-
blic que la Fédération économique du
Valais organise à Sion, le jeudi 22
novembre 1973 (14 h. 30, salle des
congrès de la Caisse d'Epargne).

Ce débat réunit , sous la présidence
de M. Joseph Michaud , d'éminentes
personnalités romandes du monde de
la politique et de l'économie. En effet ,
les conseillers aux Etats Carlos Gros-
jean (Neuchâtel) et Jean-François
Bourgknecht (Fribourg) ont bien
voulu acceptr l'invitation de la fédéra-
tion économique de venir exposer

dans notre canton leurs vues sur ces
arrêtés.

Quant aux partici pants valaisans au
débat, il s'agit de MM. Adolphe
Travelletti , directeur de la Banque
cantonale et Germain Veuthey, di-
recteur du Bureau des métiers. Leurs
connaissances de l'économie canto-
nale et des domaines plus particulière -
ment touchés (crédit et bâtiment) sont
des gages supplémentaires d'une
haute qualité de ce débat qui , rappe-
lons-le, est ouvert au public.



A vendre

téléviseur
Suisse-France, récent
Avec garantie
Fr. 450 -

fourneau
à mazout
neuf , La Couvinoise.
Fr. 400.-

Tél. 027/2 04 24

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

SECTION DU VALAIS DE L'UNION PROFES
SIONNELLE SUISSE DE L'A UTOMOBILE

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

K *&r CHEMISES DE NUIT ET
°̂f2>6 ROBES DE CHAMBRE
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1201 Genève, Chantepoulet 13, tél. 022/ 32 4908 800 1 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/273433

_«**•• **l II-BAIWI-** P̂ I- *¦¦¦¦-¦- ¦—v

tffi e\ a nUDtO Umml V*r Fl M IVI D
*è\es e t> teintes et tissus nouveaux

\]oN6 | Nous réservons pour les fêtes

Il D El R \J| CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Unies p mmt m mmm: Palliritas 3 7111

Prix super choc FRIGO .&*£ ™
Les nouveaux modèles 1973 sont la !

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg suDer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 DI 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390 _ 1290.- 398.- 598- 798.- 898.-1048.- 598.- 915.- 1098.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100._ 695.- 350.- 51oi- 640.- 720.- 840.- 510.- 740.- 880.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inférl eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

Vos futures
chaînes: .k r —m m — ¦̂ *̂m̂ r* ^̂ Ste • •  - î âifiTi
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autant en flt>UBi
avoir de résistantes

à prix légers
Elles s'appellent ERLAU.
On les trouve chez les garagistes qui sont
membres de l'ESA.
Pour vous, c'est la garantie:

• d'une qualité sûre
Repœsemat^ g^rale: # de prjx imbattab|es

BC fc^^. 
«d' un conseil de spécialiste.

^̂ ^wmmmmWmW^ .̂ Quatre modèles «tourisme», à différents prix
S d

C
e° ruPSA

Ve Choisissez la sécurité des garagistes
Berthoud - Genève - professionnels...
Lausanne pour faire front à l'hiver avec ESA.

4^^ ̂ Pourquoi ?
est-ce que je m'achète une tronçonneuse REMINGTON ? Parce que : plus
maniable et plus légère et cependant encore plus puissante et plus ro-
buste. Je peux choisir la machine la plus adaptée à mes besoins parmi
7 modèles différents, à partir de 3 kg de 5 à 11 CV, tous de première qua-
lité et dotés des derniers perfectionnements (y compris la poignée anti-
vibratoire, le nouveau silencieux plus efficace et le graissage automatique
de la chaîne).
Les tronçonneuses REMINGTON coûtent moins cher (à partir de Fr. 590.-)
et je profite de 2 ans de garantie et d'un service après vente impeccable.
DONC : avant de faire l'acquisition d'une tronçonneuse, demandez le nou-
veau prospectus ou un essai gratuit. Vous vous en féliciterez !

Agents régionaux et stations de service :
Carlo Righetti, atelier mécanique, chemin de la Poudrière, Sion

Tél. 027/2 30 88
Eric Hofmann, rue de la Bourgeoisie 8, Sion, tél. 027/2 22 44 ;

atelier : Saint-Germain, Savièse, tél. 027/2 77 22

La Droguerie Puippe à Sierre
fermée pour cause de transformations,

informe sa fidèle clientèle de la

réouverture
de son magasin

vendredi 23 novembre
A cette occasion, un petit cadeau sera offert.

36-34400

jf^ Automobilistes !

Le Garage Edelweiss
à Pont-de-la-Morge

pense à vous !

Nous organisons un contrôle gratuit
de votre véhicule

BMW
par un spécialiste

les 27 - 28 - 29 novembre

Téléphonez au 027/8 32 42
pour prendre rendez-vous.

36-2873



Deux artistes pour une exposition

Jacqueline Fromenteau et ses animaux : une poésie certaine

Michel Schiip f e r  et ses drôles de choses : est-ce une représentation d'états
d'âme ?

SIERRE. - En fin de semaine passée, avait
lieu, dans le cadre de la Galerie du Centre
des loisirs et culture de Sierre, le vernis-
sage d'une exposition consacrée à deux ar-
tistes, Jacqueline Fromenteau et Michel
Schiipfer.

Deux artistes bien différents par leur
conception de l'art. Née à Paris, Jacqueline
Fromenteau, un beau jour de 1960, s'est
mise à peindre. Et depuis, elle n'a plus
cessé. Mêlant personnages naïfs et ani-
maux, elle les fige dans une certaine atti-
tude, sorte de monde soudain arrêté. Ses
toiles, par certains côtés, nous font un peu
penser à Léonor Fini , mais dans une at-
mosphère différente. C'est pas mal , même
bien, à notre goût.

Michel Schiipfer , avec sa barbe et son
bonnet de fourrure semble tout droit sorti
d'un conte d'Andersen. Ce qu'il présente
par contre - mais qu'est-ce au juste ? - est
loin, bien éloigné à notre goût de la
poésie. Ferrailles tordues, emmêlées, cloi-
sonnées, dans une grisaille noirâtre ; tubes
de verre bizarroïdes, tout cela n'engendre
certes pas la joie, le plaisir de contempler
la beauté. Tant pis pour nous, nous
n'avons pas pu apprécier cette forme
d'« art ». Emgé

! 

Une place de parc bienvenue

VERCORIN. - Alors que les travaux de la
construction de la télécabine de Vercorin
touchent à sa fin , il était nécessaire de pré -
parer des places de parc.

A cet effet la Société de la télécabine de
Vercorin SA vient d'aménager une place
qui pourra recueillir une centaine de voi-
tures et qui se situe à l'ouest de la gare de
départ. Bien que Vercorin se trouve relié
avec la plaine par le téléféri que CBV, il
était tout de même nécessaire d'effectuer
ce travail.

Ainsi chacun aura la faculté de prendre
la voie qu 'il désire pour aboutir sur les
champs de ski merveilleux du Crêt-du-
Midi

,

A L'ABRI DU FROID
avec les générateurs à air chaud
direct ou à cheminée SPIT FIRE
instantanément prêts à l'emploi

Toutes puissances. Dès Fr. 950.—
DEPOT - ATELIER - CHANTIER

cSĉ jQzugxsfïïracsfjuli© • JRivkine sa k^
3966 RECHY/CHALAIS

Tél. 027/5 39 29

| Prochaine assemblée |
primaire I

I VEYRAS. - L'assemblée primaire est '
I convoquée pour le vendredi 30 novem- I

bre 1973 à 20 heures à la salle commu-
I nale.

Ordre du jour :
¦ 1. Lecture du procès-verbal de la der- .

nière assemblée.
I 2. Budget 1974.
' 3. Lecture et homologation du règle- '

ment général concernant la fourni- I
ture et l'évacuation de l'eau.

I 4. Divers.
i Le budget est à disposition des in- ¦
» téressés dès le 15 novembre 1973, au I
I bureau communal les jours et heures I

d'ouverture.

Veyras, le 12 novembre 1973.
Administration communale |

I 
À la foire

de Sainte-Catherine
à Sierre

¦ Un ramequin chaud i
¦ Un petit verre de fendant
I Un grand sourire
: Vous seront offerts

Au stand de la sclérose en plaques
(devant les photos Aegerter)

Cette maladie frappe des femmes et I
' des hommes en pleine force de l'âge ; '
I ils veulent lutter pour mener une vie I
. digne. Aidez-nous à leur en donner les ,
| moyens, ils méritent notre soutien.
I I

1 Loisirs et culture
I Sierre I

Mercredi 21 novembre : conférence I

I
de l'Université populaire. Le professeur , i
C. Meckert débutera son cycle « For- '

I njation des Alpes », à 20 h. 30.
Vendredi 23 novembre : rencontre .

I avec un jeune écrivain. Germain Cla- I

I
vien (Un hiver en Arvèche, Les Filles, l
etc.), présentera des extraits de son '

I œuvre. Un débat public avec l'auteur I
terminera la soirée et permettra à cha-

I cun de faire plus ample connaissance. |

I
Avec un talent attachant et original de ¦
la littérature d'aujourd'hui , ainsi I

I qu'avec les dessous du métier d'écri- I
vain, les coulisses de la profession, etc. '

Une soirée passionnante. Entrée libre . I
Lundi 26 novembre : cinéma et cul- .

I ture présente « La maison des vierges |

I 
dormantes », de Kaneto Shindo , à i
20 h. 30, au Casino.

Mercredi 28 novembre : à 20 heures, I
réunion du comité élargi de l'ASLEG. J

Vendredi 30 novembre : Jacques Ro- J
• man et sa troupe présentent « Les soli- ¦
| loques du pauvre » de Jehan Rictus, I

I 
dernier spectacle de la saison.

A 20 h. 30.
I I

Consultations
pour iiouiiissou»

SIERRE. - En raison des fêtes, le pro-
gramme de la consultation pour nourris-
sons est modifié en décembre.

Elle aura lieu les 1", T et 3" jeudis de
décembre au local habituel.

Après les fêtes de fin d'année, les
consultations reprendront le 10 janvier
selon le programme normal (1", 2" et 4"
jeudi).

ASSEMBLEE DES FERVENTS
DE LA BOULE FERRÉE

A la table du comité, lors de cette assemblée, nous reconnaissons, au deuxième
rang depuis la gauche, le président du

SIERRE. - Il y a quelques jours , les mem-
bres du dynamique Club sierrois de
pétanque se retrouvaient au café du Parc, à
l'occasion de leur assemblée générale. Fort
de cinquante membres, ce club est présidé
par M. André Biollay. Les divers rapports
statutaires ne donnant pas lieu à commen-
taires, nous relèverons particulièrement
deux problèmes, d'importance.

Pour l'année à venir le Club sierrois de
pétanque pense mettre à son calendrier
une date pour l'organisation du champion-
nat valaisan. Si cela n'était pas possible, il
organiserait à nouveau un concours inter-

club, M. André Biollay.

national, celui de cette année ayant été
particulièrement réussi.

Sur le plan d'ensemble, il faut relever les
bonnes prestations des joueurs et la bonne
ambiance qui règne au sein de l'équipe.

Un problème enfin sera résolu, ceiui de
l'entraînement en mauvaise saison. Pour
cela, un local sera loué et trois pistes pour-
ront y être aménagées. Une excellente
nouvelle pour les mordus de ce
sympathique sport.

Pour terminer, signalons que l'assemblée
- à laquelle participaient 33 membres - a
nommé un membre d'honneur en la per-
sonne de M. Alphonse Faust.

A Sierre, en 1974 :
la fête des harmonies

A droite nous reconnaissons M. Edmond de Preux, p résident du comité d or-
ganisation de la prochaine fête des harmonies valaisannes, lors de cette réunion
tenue à Villa.

SIERRE. - Chaque année, en juin , les har-
monies des villes valaisannes se retrouvent ,
à l'occasion d'une grande fête. Pour l'an-
née à venir, ces harmonies se retrouveront
dans la cité du Soleil les 8 et 9 juin 1974
pour une grande fête de l'amitié en
musique.

Un comité d'organisation, présidé par M.

Edmond de Preux est au travail depuis
quelques semaines déjà , qui prépare ce que
sera une grande et belle réunion. Cortège,
concerts et autres divertissements annexes
animeront ce week-end. Samedi, les prési-
dents des harmonies valaisannes se retrou-
vaient au château de Villa , pour une pre-
mière prise de contact avec les organi-
sateurs sierrois.

Commune de Sierre
Votations fédérales

des 1er et 2 décembre 1973
Convocation de rassemblée primaire
SIERRE. - L'assemblée primaire de la Dimanche 2 décembre 1973 : de 10 heures
commune de Sierre est convoquée pour les à 12 h. 30 ;
1" et 2 décembre 1973 aux fins de se pro- Bureau de Granges (école secondaire)
noncer sur les objets suivants : Samedi 1" décembre 1973 : de 18 à 19 heu-
1. Arrêté fédéral du 20 décembre 1972 sur res ;

la surveillance des pri x, des salaires et Dimanche 2 décembre 1973 : de 10 h. 30 à
des bénéfices ; 12 h. 30.

2. arrêté fédéral du 20 décembre 1972 ins- Bureau de Noës (école primaire)
tituant des mesures dans le domaine du Samedi 1" décembre 1973 : de 18 à 19 heu-
crédit ; res ;

3. arrêté fédéral du 20 décembre 1972
concernant la stabilisation du marché de
la construction ;

4. arrêté fédéral du 20 décembre 1972 li-
mitant les amortissements admissibles
pour les impôts sur le revenu perçus par
la Confédération , les cantons et les com-
munes ;

5. arrêté fédéral du 27 juin 1973 concer-
nant un article sur la protection des ani-
maux qui remplace l'article 25 bis actuel
de la constitution fédérale.
L'horaire d'ouverture des bureaux de

vote a été fixé comme suit :
Bureau de Sierre (hôtel de ville)
Samedi 1" décembre 1973 : de 10 heures à

12 h. 30 et de 17 à 19 heures ;

Dimanche 2 décembre 1973 : de 10 h. 30 à
12 h. 30.

Sont considérés comme citoyens actifs ,
bénéficiant du droit de vote en matière
fédérale, tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus et qui ne sont
pas privés des droits politiques par la légis-
lation de la Confédération ou du canton.

Les citoyens empêchés de participer au
scrutin ordinaire pourront remettre leurs
bulletins de vote au président de la com-
mune dès le jeudi 29 novembre 1973 dans
la forme prévue à l'article 22 de la loi sur
les élections et votations du 17 mai 1972.

Le vote par correspondance des malades,
des infirmes, des patients de l'assurance-
militaire des citoyens qui séjournent hors
de leur domicile pour l'exercice d'une ac-
tivité professionnelle et les citoyens empê-
chés de se rendre aux urnes dans un cas de
force majeure, est possible à condition que
la demande en soit faite par écrit au greffe
communal jusqu 'au jeudi 22 novembre
1973, dernier délai. Toute demande pré-
sentée après cette date-limite ne pourra pas
être prise en considération.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.

Sierre, le 14 décembre 1973.
L'Administration communale

_ _ _ _ _ _ _- — —_ - ,

I Nouvel ingénieur '
agronome

( 
SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir I
que M. Jacques Morel , fils de Roger, de ¦

I Planzette, vient d'obtenir le diplôme I
J d'ingénieur agronome auprès du Poly-
I technicum de Zurich. Le NF félicite ce |

! 
nouvel ingénieur et lui souhaite une ¦
brillante carrière.

I_ _ _ 1

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.



Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône
Sion

vous offre de bonnes affaires de la mode à des prix baissés !

s
1 %%sofl"
*>\°̂  OS*

Bel assortiment de manteaux dames
et jaquettes, tailles jusqu'au No 44

V i

o a ^ s

Aux entreprises
de génie civil
et aux camionneurs
Profitez de la pause de l'hiver pour faire contrôler et réviser
les POMPES A INJECTION et les INJECTEURS
de vos véhicules et machines de chantier de toutes mar-
ques par le spécialiste

è̂e&s gg|
AUTO-ELECTRICITE

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

Engagée par sa nouvelle succursale de Sion

A l'Atelier
par la maison Schuler , décoration, de Lausanne,

j 'informe mon aimable clientèle que j 'ai remis

la boutique «La Romance»
Rue du Rhône 4, Slon

à Mmes Bielli et Luginbuhl
Vous y trouverez, comme par le passé

... d'originales suggestions de cadeaux

... les exclusivités que vous avez su apprécier

... et toujours le même accueil chaleureux

En vous priant de la reporter sur mes successeurs,
je vous remercie de la confiance témoignée.

Sion, le 21 novembre 1973 Jacqueline Evéquoz

Unique possibilité d'échange !

salon de coiffure

A louer à Monthey
Centre commercial «Le Market»

Surface de 66 m2, équipé de 17 places,
ultramoderne, avec boutique. Place de
parc à disposition. Restaurant attenant.
Agencement : 50 000 francs environ.
Loyer avantageux. Facilités. Plans à
disposition

Les intéressés sont pries de prendre
contact avec le Comptoir Aulène S.A.,
17, route du Signal, 1018 Lausanne.
Tél. 021 /20 54 61 22-3462

Fr. 20.- pour votre vieille montre
Super automatique avec calendrier

25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication
suisse, avec fond acier,
étanche, antichoc, brace-
let cuir, une année de ga-
rantie, envoi contre rem-
boursement sans risque.

I Possibilité d'échange ou
| restitution de la somme

dans les 8 jours

Montre homme Fr. 89-
Ristourne pour vieille montre Fr. 20-

Fr. 69.-

M Helfer Gasometerstrasse 31
8005 Zurich, tél. 01 /42 78 77

Perdu
lunettes médicales fu-
mées. Centre prof. -
poste ou entre Sion
et Vétroz.
Contre récompense.

A la même adresse
A vendre
4 pneus d'hiver
590/13
2 pneus d'été
590/13

Tél. 027/8 18 83
(heures des repas)

36-301810

r--------------i
«Fleurs de plumes» i
Fleurs qui durent... j

et bien sûr grand choix chez

« Anny Fleurs » ¦

i
i
i
0

h--..- ¦---¦>----.*
Avenue de la Gare, Sion - Tél. 027/2 25 32

36-5821

Citroën 2 CV
mod. 66, expertisée Fr. 1200

Audi Variant commerc
mod. 67, expertisée, Fr. 3500 -

Tél. 027/8 77 40 atelier et 8 82 91, ap-
partement

2 spendides voitures
de direction

Mercedes 280 SE aut
BMW 2000

4 portes

Tél. 026/2 60 23 de 20 h. à 22 h

Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers
Je loue

machines à laver
la vaisselle
Fr. 5- par jour.

S'adresser : case postale 354, 1950
Sion

36-4618

A vendre

lot de voitures
d'occasion, récentes

Prix exceptionnel.

Offre sous chiffre Y 920708-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Madeleine et Jean-Noël
Cuénod-Devanthéry ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Michael-M a urice

Rue Mont-Falcon 10, Carouge

A vendre, environ

4 à 5 toises
de fumier

Tél. 027/2 37 31

36-34379

A vendre

hangar
démontable
en éternit ondulé
Dim. 10 x 6 m
hauteur 4 m 50
Prix à discuter
Etat de neuf

Tél. 027/2 01 38

36-301808

A vendre

mini-piano
«Schinel»
Etat de neuf

Tél. 026/7 24 24
Si non-réponse
7 25 09

36-34409

A vendre

jeep
Land-Rover
modèle 67, expertisée

Tél. 027/8 45 61

36-301797

A vendre

Fiat 1100
Prix très intéressant.

Tél. 027/7 24 05

89-51323

A vendre
de particulier

Ford Escort
1300 L
7100 km, modèle 73

Tél. 027/2 63 69
(privé)
OU 027/2 20 75
(heures de travail)

36-34377



Demoiselle
24 ans, 5 ans de pratique hôpital,
cherche place à Sion chez méde-
cin ou médecin-dentiste , éven-
tuellement réceptionniste.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301816 à Publicitas, Sion

.à PlACEUf

Confiserie Baumgartner , Sierre

cherche

serveuse

Tél. 027/5 12 51

_̂f  ̂ m ËÊL ^ ĵ| ^̂ ^àl HJ^^ĤB KV I La!¦ m Jb W m̂ tW^^mmmÀWlÊ mW L̂%. ̂^5 I 
dans 

la métallisation cher
^
k9 I ^^^V^^ ÎÎ V Wmmm WwÊmmW l̂^̂ l I wkBHI I

J^l Wm\ W^^. 2 métalliseurs
Mm __]__ _W - y -  A HP^K I mm ou personnes désirant être for

kW^&LW WmmmmT̂ M ÂmmmW
2 tourneurs

Lard frais
maigre

le kilo

e\^%É^k serveur ou serveuse
A^L^^m^L^—W qualifié(e)

— Il Tél. 027/5 67 74

éventuellement mécaniciens

Bon salaire, caisse de retraite, ete

Tél. 025/5 24 88

Restaurant Noble Contrée, Veyras
-_ __  ^J 

jC 
_ _ _^^ -ÇL 

cherche 
pour 

un remplacementLara rume

¦ Hl ^P^  ̂ On cherche

Ï^&^^T cuisinier
Place à Tannée.

Pension-hôtel Centrale
Bj^̂ HHH^̂ aH I 3963 Crans, tél. 027/7 37 67

36-34402

maiarê
le kilo

Jambon
frais 30¦(pour salaison) le kilo

Jambon
roulé
fUmé le kilo

50¦
Jambon
de derrière 4 20

les 100 g | ¦

Achetez tout aux prix Placette!
au Centre Commercial
Monthey _)V£_
? Parking gratuit
pour 800 voitures TXC

73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

I 36-1264

Tea-room à Sion cherche

dame
de 6 h. 30 à 9 h. 30, tous les
matins, sauf le dimanche.

Tél. 027/2 13 15

36-34401

s' -\ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/£§^BLS^L\ 2 menuisiers
/ «ïcSâ?P*pte=6» \ 1 mécanicien de précision

p. 2 serruriers de construction

/T W I/ WV La réservation vous garantit un salaire en cas de
V //  CM \>_// non-travail. Renseignez-vous.
— , //i~~- ^*̂ r~y . ,rJ Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,

m . m m. r -̂-*-x* « n->r-> appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
MANPOWE R le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Saint-Maurice
Dame

cherche
à garder
des enfants
de 2 à 5 ans, du lundi
au vendredi, de 8 h.
à 17 h. 30

Tél. 025/3 74 35
à partir de 11 heures

36-34443

Les garages, maisons de transports,- entrepreneurs, in-
dustriels, etc. de la région de Martigny sont informés que
nous organiserons, au début de décembre, une tournée
de ramassage des

huiles de vidange
à incinérer.
Peuvent être prises en charge gratuitement par nos ca-
mions toutes les huiles de vidange conditionnées en fûts
de 200 litres. Sur demande, il sera remis des fûts vides en
échange immédiatement.

Prière à ceux qui veulent profiter de ce service de nous
l'annoncer tout de suite par lettre ou téléphone, en indi-
quant la quantité de fûts à enlever.

Usine d'incinération, Cl. Grandchamp
1604 Puidoux (VD)
Tél. 021/56 12 41

36-34457

Aigle

| Salle de la Planchette
Samedi 24 novembre à 14 h. 30

¦ MATCH [
Suisse - Allemagne jeunesse |
I de gymnastique artistique

avec la participation de gymnastes de l'équipe suisse,
en particulier

Tichelli , Montreux
Asprion, La Souste

I 83-57690 '¦
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦>

On engagerait

jeune employé
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon capacités (13e mois).
Place stable.
Caisse de retraite. Fonds de prévoyance.
Autres avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter :
Maison Henri Badoux, vins, Aigle

Entreprise lausannoise cherche tout
de suite ou à convenir

une employée
de commerce

pour son service de vente et factu-
ration. Allemand désiré.

Place stable, travail intéressant, am-
biance très agréable, semaine de
5 jours, avantages sociaux , possibi-
lités d'avancement.

Faire offres sous chiffre PX 903610
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Bureau d'ingénieur-conseil à Sion cher-
che pour le 1er mars 1974 ou date à con-
venir

1 dessinateur en ventilation-
climatisation

1 dessinateur en sanitaire
1 apprenti dessinateur

en chauffage ou ventilation
Prière de s'adresser à
M. Jean-Claude Coutaz,
ing. dipl. EPFZ/SIA
Route de Loèche 22, 1950 Sion
Tél. 027/2 51 14 36-34458



Verbier
Je cherche

vendeuses
en alimentation
jeune fille ou dame

pour le ménage

Ami Luisier, Au Clair de Lune
Tél. 026/7 15 97

Hôtel du Sapin, Charmey
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
connaissant les deux services

Se présenter ou téléphoner
Tél. 029/7 11 04

17-13661

Menuisiers d'établi
et de pose qualifiés

cherchés tout de suite

Faire offres à
Menuiserie Louis Duret
Villette-Genève
(proximité frontière)

Tél. 022/47 26 66
18-1010

Café-restaurant à proximité sta-
tion du centre engage

serveuse
Débutante acceptée

Tél. 027/7 56 36
midi ou soir

36-1274

Engageons à Martigny

employé(e)
à la demi-journée, pour travaux
de bureau. Seul(e) employé(e).
Travail intéressant. 5-6 demi-
journées par semiane. Horaire à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900847 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune licencié H.E.C.

cherche travail
dans entreprise ou fiduciaire, ré-
gion Sion-Martigny-Monthey.

Tél. 026/2 16 92

36-400482

Urgent !

Café-restaurant à Sion cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. 027/2 16 21

36-1296

Cherche

jeune fille
pour garder deux enfants.

Faire offres à
Mmo Charles de Rivaz, Champex
Tél. 026/4 11 61

36-34446
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des sports
Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 80.- Lieu 
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I Maître mécanicien
en mécanique générale, cherche
emploi région Valais Central.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301807 à Publicitas, Sion.

Comptable
37 ans, cherche place stable (16
ans d'expérience) dans adminis-
tration, commerce, construction,
gérance d'immeubles.
Libre : 1" juin 1974

Faire offre écrite sous chiffre P
36-301813 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche pour atelier de me-
nuiserie-charpenterie

chef ouvrier
pour direction et collaboration
technique.
Bonne pratique et sens des res-
ponsabilités sont demandés. Se-
maine de 5 jours, bon salaire.

Les offres manuscrites avec certi-
ficats , curriculum vitae et éven-
tuelles réfé rences sont à envoyer
sous chiffre 50064, Arco Reclame
6901 Lugano.

Cherchons

serveuse
pour bar à café à Vevey
Bons gains
Congé le dimanche
Entrée selon entente

Tél. 021/62 17 02
ou 021/51 22 81

22-8112

Cherchons

dame de buffet
acceptant responsabilités, pour
bar à café à Vevey
Salaire fixe + pourboires
Congé le dimanche
Entrée selon entente

Tél. 021/62 17 02
22-8112

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 Fussli Publicité, 1, place
Bel-Air, 1002 Lausanne.

Ateliers mécaniques MEV S.A.
3966 Chalais
Cherchons des

femmes pour notre
atelier de visserie

Travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux ou
tél. 027/5 26 33 36-34211

Le restaurant Casino de Saxon
cherche

fille de cuisine
Date d'entrée 1er décembre ou
à convenir.

Tél. 026/6 22 68
36-34179

Hôtel-restaurant Vieux-Valais
Verbier, cherche

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

Tél. 026/7 25 55

36-34293

On cherche pour Sion

femme
de ménage
3 heures par semaine
si possible le ven-
dredi après-midi

Tél. 027/2 49 72

36-34449

Jeune dame

cherche

travail
à domicile

Tél. 027/5 44 69

36-34408

On cherche

sommelière
pour le 1er décembre
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

fille de buffet

Tél. 027/2 10 94

36-33981

Je cherche pour en-
trée immédiate
jeune fille
ou dame
pour la saison d'hiver
pour seconder dans
le ménage dans
classe de neige.

S'adresser à la
Colonie de la Clarté
Mayens de Chamoson
Tél. 027/8 76 35

36-33802

Jeune fille cherche

place
dans ménage
avec enfants en bas
âge, pour le mois de
janvier.
Région Martigny-Sion

Tél. 026/5 32 02
(heures des repas)

36-34378

Poseur de
papiers peints
au mètre carré

¦•AU b i
Libre

Tél. 025/4 32 64

36-100846

Aide
en médecine
dentaire
diplômée, cherche
place à Sion.

Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-34375 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
Suisse, 40 ans, cher-
che , place stable,
évent. remplacements
Libre tout de suite
Région Bas-Valais ou
Chablais

Tél. 025/7 50 05

36-301780

Cherche emploi
à domicile

travaux de
dactylographie
pour environ 3 à 4
heures par jour.

Ecrire sous
chiffre P 36-34318 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille cherche A louer
à louer à Sion, centre rue du Mont-Noble 4
ou nord Sierre

appartement appartement
3% à 4 pièces de 2 pièces
Entrée à convenir. non meublé

Libre le 1er décembre

Faire offre écrite sous Tel 027/5 44 17
chiffre P 36-301817 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-34383

Saxon
A vendre A vendre à Crans

terrain
de 2000 m2 mjgnifiqUe

complètement équipé
zone à bâtir à forte Grand confort
densité.

Tél. 027/7 61 15
entre 8 et 10 heures Tél. 027/7 22 36

36-34448 36-34125

Sion-Nord A louer à Sion
rue Saint-Guérin

A louer à monsieur

appartement
studio meuble de 3% pièçes
avec cuisinette Libre le 1er janvier 74

Ecrire sous Té| Q27/3 38 30chiffre P 36-34411 à leL ^"i ia M

Publicitas, 1951 Sion. 36-34380

rnenoiBn iaH A vendre

à 1500 m2

Particulier
cherche à acheter
à Conthey-Plaine
zone villas

parcelle
de 1200

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-34413 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
centre ville

appartement
de 2 pièces
rénové
Loyer modéré
Possibilité de repren-
dre le mobilier

Ecrire sous Tél. 027/2 57 85
chiffre P 36-301815 à Tel 026/6 26 22 (heures de bureau)
Publicitas, 1951 Sion.

36-34453 36-34405

—«———^^— Mercedes 230
A vendre
pour bricoleur autom., 31 000 km,

modèle fin 1971

Peugeot 404 Ven,e avec garantie'
modèle 64 Garage Hediger, Sion
400 francs Té, 027/2 01 31

Tél. 027/2 10 70 36-2818
le matin 

36-301809

A vendre
cause double emploi

A vendre

Renault 4 L  ggj^
avec 4 pneus neige
montés sur jantes modèle 72, 21 000 km

4 pneus clous
500 francs Prix intéressant

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

A louer à 10 min. en-
tre Sierre et Sion

magnifique
appartement
de 4'/2 pièces
plus balcon
Fr. 300.- + charges
Libre 1 er décembre
ou à convenir.

Pour renseignements
et visites :
tél. 027/2 93 27
(heures de bureau)
M. Mottaz

36-34072

Cherche à louer

chalet
pour 4 personnes,
avec terrain, Valais
central, rive droite.

Ecrire sous
chiffre U 339723-18
à Publicitas
1211 Genève 3

J'achète

VW Pick-up
en parfait état

Tél. 026/2 46 60

36-34382

A vendre

BMW 1800
blanche, très propre

VW Pick-up
entièrement révisé
Bas prix

Tél. 027/7 29 40

36-34384

A vendre

Ford Transit
et 1100
Avec moteur neuf
Etat de neuf

Garage du Rhône
Riddes
Tél. 027/8 77 32

36-2852

Communiqué important [
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des 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 Fr. 1-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : • 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

k— ———— -»» — -« — — — — — — -I

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

Dans station valaisanne impor-
tante, près frontières, à louer

local pour supermarché
neuf, avec parking privé, etc.
Situé face à la place du Centre.
Disponible pour cet hiver à pre-
neur rapide.

INTER SERVICE
15 Cité, 1204 Genève
Tél. 022/21 56 44 - 45

18-1283

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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



Correction du Haut-Rhône: vives contestations ! FRUCTUEUSE DEMONSTRATION
DE SAUVETAGE A SAAS FEE

ELEVES DE L'ÉCOLE HAUT-VALAISANNE
DE MUSIQUE

CONCHES. - Pêcheurs, animateurs touris-
tiques et certaines autorités communales
de la haute vallée de Conches sont sur le

Une vue des rives du Rhône qui sera bientôt corrigé.

VIEGE. - A l'occasion de la remise des di-
plômes aux nouvelles garde-malades de
l'école de l'hôpital de Viège, les partici-
pants à cette cérémonie ont été notamment
égayés par des productions de deux jeunes
artistes. Il s'agit de deux adolescentes fai-
sant partie de l'école haut-valaisanne de
musique. Grâce aux cours de cette dernière
sont déjà capables de se produire avec un

point de « lever la Matze » : on crie au
scandale à propos de la correction dont le
Rhône est actuellement l'objet entre Ober-

musique capables déjà de jouer de la

succès certain. Une preuve donc que cette
institution culturelle montre qu 'elle est
bien là. Au sein de cette dernière, toutefois,
on se plaindrait du montant des subsides
qui lui sont accordés. On prétend en effe t
qu'une aide matérielle communautaire per-
mettrait ' un meilleur épanouissement
encore de cette école. Souhaitons que cette
remarque ne reste pas lettre morte.

wald et Gluringen. Les uns et les autres
sont unis comme un seul homme pour pré-
tendre que ces travaux sont d'aucune uti-
lité. On entend même organiser une assem-
blée d'information afin de sensibiliser
l'opinion publique. De quoi s'agit-il exac-
tement ? Le représentant des chevaliers de
la gaule de la région affirme qu 'il s'agit là
d'argent jeté au Rhône... Selon lui , l'o-
pération n'aura qu'un effet : celui d'élimi-
ner à tout jamais le dernier paradis des
poissons que compte encore le fleuve rho-
danien. Les délégués du tourisme local,
eux, sont de l'avis que ces travaux risquent
de porter un sérieux préjudice à une zone
suggestive de la région. Quant à certaines
autorités communales, elles sont convain-
cues que les millions consacrés à la réali-
sation de cette œuvre pourraient être
mieux placés... à l'aménagement de la
route principale, par exemple. D'autres
encore laissent entendre qu 'il s'agirait là
d'intérêts d'ordre personnel... « Il fallait
bien que l'on touve un endroit pour faire
disparaître les pierres retirées de l'avalan-
che de Reckingen » clament les adversaires
les plus acharnés.

Les discussions et les difficultés suscitées
dans le fond du vallon, en ce qui concerne
l'édification du tunnel de la Furka , ne sont
pas encore estompées que d'autres sont
déjà allumées sur l'autel de la correction
du Rhône. A croire que les gens de là-haut
seraient traités comme des citoyens de
deuxième cuvée. Ce qui ne semble toute-
fois pas être le cas si l'on veut bien écouter
l'autre son de cloche aussi.

L'AVIS DU REPRESENTANT
DE L'ETAT DU VALAIS

Face à cette nouvelle vague de protesta-
tions, il était évidemment utile de savoir ce
qu'en pense le maître de l'œuvre. C'est-à-
dire l'Etat du Valais, représenté pour la cir-
constance par M. Jacques de Wolf , ingé-
nieur. Nous remercions donc ce dernier de
nous avoir donné les renseignements
nécessaires à ce propos.

Notre informateur précise en effet que
cette correction du Rhône a été décidée, en
1969, par un décret voté par le Grand Con-
seil valaisan. Approuvée par Berne, elle a
été demandée par la commune d'Ober-
wald. A la suite de l'amoncellement de
matériau dans le fond du lit du fleuve, le
niveau de ce dernier monta d'un mètre, ce
qui rendit marécageux les terrains environ-
nants. L'opération consiste donc à rabais-
ser le niveau de son Ut. Son enrochement
ne devrait pas porter ombrage à l'existence
des poissons. C'est notre informateur lui-
même qui se réserva les pierres de l'ava-
lanche en vue de l'exécution de ces tra-
vaux. Il s'agissait là d'une question d'éco-^
nomie, sans plus. Les travaux terminés, les
rives du Rhône seront de nouveau boisées
comme auparavant. M. de Wolf ajoute
encore que cet ouvrage est précisément
réalisé en faveur du maintien d'une agri-
culture saine, d'une amélioration de l'envi-
ronnement et d'une heureuse perspective
pour les pêcheurs. Il n'y est donc pas ques-
tion de jeter l'argent au Rhône, comme
d'aucuns semblent le prétendre.

Affaire à suivre donc.
It.

Un action de sauvetage au téléphérique de Felskinn

SAAS FEE. - Consciente de l'importance
qu'il y a de vouer une attention particulière
et soutenue à la sécurité de l'entreprise, la
direction des téléphériques de Saas Fee
vient d'organiser une démonstration qui ne
manquera pas de porter ses fruits. D'autant
plus que tout le personnel concerné, sans
exception, y a pris part. Le but de l'opéra-
tion consistait non seulement à démontrer
tout d'abord que les différents services de
secours étaient bien équipés, mais aussi à
prouver que les secouristes savent utiliser
les moyens mis à leur disposition. En cas
de nécessité à quoi peut-il bien servir de
posséder un matériel perfectionné si on ne
sait pas l'utiliser ? C'est ce qu'on s'est atta-
ché à mettre en exergue au cours de cette
journée. Par la même occasion, on assista à
la présentation de nouveaux systèmes pro-
pres à faciliter l'évacuation de personnes

enfermées dans une cabine en panne, entre
ciel et terre.

Cette démonstration devrait être suffi-
samment fructueuse pour que l'on puisse
envisager, en toute sérénité, le bon fonc-
tionnement des remontées mécaniques
concernées. En cas d'éventuelle panne , les
usagers n'auront donc pas de gros soucis à
se faire à ce propos, confiants qu 'ils seront ,
comme par le passé, à l'égard du fidèle et
sérieux personnel des entreprises de trans-
port du village des glaciers. A leur tour, ces
employés ne manqueront pas de mériter la
confiance qu'on leur témoigne.

Au cours des différentes démonstrations,
on notait la présence des représentants des
milieux touristiques du canton . M. Hubert
Bumann, directeur de l'office du tourisme
de la station, répondit volontiers aux ques-
tions des journalistes présents.

Les fifres et les tambours
se préparent

VIEGE. - C'est au restaurant « zur Kane »
que, vendredi soir, la clique des fifres et
tambours de Viège s'est retrouvée à l'occa-
sion de son assemblée générale annuelle.
Pour la circonstance, une trentaine de
membres actifs, amis et connaissances
avaient répondu à l'invitation du comité.
De prime abord , nous pouvons dire qu 'un
ordre du jour chargé attendait les actifs à
l'uniforme de Courten. Sous la présidence
de Louis Mazotti , un routinier en la ma-
tière, et en la présence des membres d'hon-
neur Josef Bittel et Emest Salina , la partie
administrative fut assez rapidement passée
en revue. Au chapitre des. mutations
relevons le départ de l'actif Paul Henzen
alors que MM. Armand Zenhausern et Pius
Sehmid étaient nommés membres
d'honneur de la clique. De leur côté, les
membres actifs ont reçu le traditionnel
gobelet d'étain pour leur assiduité aux réu-
nions obli gatoires des derniers douze mois.
En outre, au chapitre des finances , les

montants des cotisations pour membres
actifs et pa^j ifs ont été adaptés aux besoins
du moment et feront l'objet d'une légère
augmentation. Quant au gros morceau de
la soirée, il se devait d'être placé sous le
signe de la 16" Fête fédérale des tambours ,
manifestation qu 'organisera la clique de
Viège, ceci avec l'aide des « habitués » du
lieu sous l'experte direction de M. Armand
Zenhausern, conseiller communal auquel
incomba, une nouvelle fois, le plaisir et
l'honneur d'apporter les salutations et
remerciements des autorités locales à la
sympathique clique des fifres et tambours
de Viège. Pour le moment, on peut se féli-
citer du travail que cette société a déjà
effectué dans l'organisation de cette impor-
tante manifestation des 27 au 30 juin 1974 ,
pour laquelle on devra mettre les bou-
chées doubles si on veut que le succès
financier de cette belle et magnifique
aventure soit assuré.
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Graechen hier, aujourd'hui et demain

Toujours très actifs
les jodleurs !

GRAECHEN. - Station de villégiature sise
au-dessus de Saint-Nicolas, montrant le
dos à Saas-Fee, Graechen occupe mainte-
nant un registre enviable dans le concert
touristique valaisan. Avec plus de 400 000
nuitées par année, elle se classe parm i les
ténors de la spécialité. Quand , comment et
pourquoi ce village de montagne a-t-il pris
pareille extension ?

C'est le président de la commune, M.
Max Walther, qui nous le révèle. Le
1" août 1929, les indigènes s'aperçurent
soudain qu 'il y avait des étrangers dans la
la localité... Des gens dont on se méfiait
quelque peu. D'autant plus que l'on igno-
rait d'où ils provenaient. Ce qui incita les
autorités d'alors à établir une statistique
qui devait notamment apprendre aux inté-
ressés que 120 personnes avaient visité la
localité durant l'été de la même année. La
route carrossable n'existant pas encore,
elles n'avaient pas hésité à parcourir à pied
le trajet séparant Kalpetran de Graechen.
Certainement pour trouver autre chose
encore que le plaisir de la marche. Les plus
curieux des indigènes s'en inquiétèrent , et
apprirent que ces clients recherchaient
précisément l'air pur , le calme et la tran-
quillité offerts par la région.

IL Y A 20 ANS,
LA PREMIERE AUTO

Puisque ces gens apportent de l'argent,
pourquoi donc ne pas leur faciliter le
séjour ? Telle fut la question qui fut débat-
tue en ce 2 août 1929 au cours d'une
assemblée d'un syndicat d'initiative encore
à l'état embryonnaire. Son activité se limita
plus de 20 ans à sa plus simple expression.
Si bien qu'il fallut attendre 1950 pour
dénombrer 400 nuitées à l'année. Deux ans
plus tard , le 1" juillet, on notait la première
voiture dans la station. Alors que la route
carrossable ne devait être réalisée qu 'en
1953. Depuis lors, Graechen n'a jamais

M. Max Walther, le dynamique président-
député de Graechen.

cessé de se développer. Grâce à une judi-
cieuse gestion, l'aménagement se réalisa en
fonction de l'évolution. Aujourd'hui , la
localité compte 5 lifts dont 1 téléphérique
conduisant dans le merveilleux secteur
alpestre de PAnhannigalp. Un sixième lift
sera probablement édifié pour la saison
prochaine. Mais encore tient-on à savoir où
l'on va. On souhaite ardemment trouver
une réponse à cette question par l'intermé-
diaire d'une nouvelle programmation de
l'ensemble du complexe. Notons que la
station compte aujourd'hui 4550 lits.

LE LIEU LE PLUS SEC DE SUISSE

Graechen est le lieu le plus sec de
Suisse. Il pleut en moyenne 600 mm par
année dont les trois quarts en hiver. Ce qui
est d'ailleurs heureux. Car on ne sait trop
comment on skierait en hiver dans le cas
contraire. Pour l'avenir, on s'attend à
devoir faire face à de nouveaux problèmes.
On se déclare cependant sûr de les résou-

dre, à la condition de pouvoir compter sur
une participation active de tous ceux qui se
trouvent aux responsabilités : des artisans
au mouvement hôtelier, du syndicat d'ini-
tiative à la municipalité.

Nous savons gré à M. Walther pour ses
renseignements et lui souhaitons encore
plein succès, aussi bien à la tête de
l'administration communale qu 'à la prési-
dence de l'Office du tourisme.

lt.

VIEGE. - Prêtant son cadre bien parti-
culier, la salle du « Martinikeller », accueil-
lait samedi soir, le jodler-club « Balfrin »
pour l'assemblée générale annuelle de cette
société locale. A l'occasion, tous les mem-
bres actifs avaient répondu présent à
l'ordre de marche du président qui , par la
suite eut également le plaisir de saluer les
épouses à l'occasion du repas pris en
commun. Autrement dit , ce sont une qua-
rantaine de personnes qui se sont trouvées
réunies pour la circonstance. Sous la prési-
dence d'Arnold Mazotti, la partie adminis-
trative fut rapidement passée en revue
même que l'ordre du jour était quand
même chargé. Relevons en passant que 14
actifs ont eu droit au gobelet d'étain pour
avoir participé aux 90 % des répétitions du
dernier exercice. Pour sa part , et avec les
acclamations nourries, M. Félix Sehmid,
dirigeant depuis de longues années du
jodler-club Balfrin, a été nommé membre
d'honneur de cette société. Sincères félici-
tations ! Pour ce qui est de l'activité future
du groupe, elle se concentrera plus particu-
lièrement sur la préparation de la fête
régionale du Haut étant donné que l'année
prochaine nous n'aurons ni fête fédérale, ni
fête romande. Finalement, et un peu pour
ne pas manquer à la tradition , ce fut au
tour du conseiller Ulrich Heldner d'appor-
ter les félicitations et remerciements des
autorités locales tout en formulant les
vœux les meilleurs pour l'année prochaine.

M.

Sortie des mineraliers
du Haut-Valais

En général, ce sont plutôt les hauteurs
qui attirent les mineraliers. Mais à chaque
règle son exception ! Il y a également des
richesses insoupçonnées en plaine qui peu-
vent intéresser le minéralier et le collec-
tionneur.

Le jour de la Saint-Martin , une trentaine
de participants prenaient le car à Brigue ;
il les conduisit jusque dans le pays de
Vaud, à Bévieux. Là, ils visitèrent la fa-
brique de sel, et, sous la conduite de M.
Wursten, tout le processus de l'extraction
de ce minéral vital jusqu 'à sa présentation
emballée, prête à la consommation, se
déroula sous leurs yeux.

Après un bon repas à Bex, tous mon-
tèrent, au Bouillet , dans « l'express du
sel », pour pénétrer jusqu 'à l'intérieur de la
mine de sel. Le séjour sous terre dura

environ deux heures, et tous les partici-
pants furent très impressionnés par la
grandeur et la longueur des galeries (plus
de 50 km). Munis de lampes de poche, sol
et parois furent fouillés, en souhaitant faire
la,, trpjiyailieidwijpur ti,lguelques uns eurent
de la chance et empochèrent bel et bien
quelque petit cristal. La visite se termina
au cœur de la montagne, dans la « salle
des fêtes », où on peut voir des outils et du
matériel ayant servi autrefois à l'exploi-
tation de la mine. De nos jours , suivant le
progrès technique, l'installation est simpli-
fiée par une méthode de pompage.

En fin d'après-midi , enrichis par cette
journée, les mineraliers reprirent le chemin
du Valais.

A M. René Zuber et Fred Bauder, aux
organisateurs, un grand merci. AM
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I - FIXE RÉEL

J - IMPORTANTES COMMISSIONS J
| - FRAIS REMBOURSES |

- UNE VOITURE
! - 4 SEMAINES DE VACANCES |
| - UN STAGE DE FORMATION AUDIO- I
I VISUEL I
¦ — UN HORAIRE LIBRE J

- DES POSSIBILITÉS RÉELLES
DE PROMOTION RAPIDE

Quelles que soient  ̂ *
VOTRE FORMATION MM  ̂ TAI _ ._  ,_ .
VOTRE AGE W Tel- 022/61 62 95
VOTRE DOMICILE de 9 à 12 heures

ou écrire : LE LIVRE DE PARIS S.A., GROUPE HACHETTE, 10, rue du
Vieux-Marché, 1260 NYON.

22-3119

L............ -....... J

Madame - Monsieur
Parce que nous faisons partie du groupe HACHE T FE
nous pouvons offrir à nos collaborateurs de vente les avantages d'une
très grande société.

Importante entreprise de la branche des ciga-
rettes cherche pour le secteur Merchandising

collaborateur
du service externe

pour la visite des magasins à grande surface
dans le canton du Valais et une partie du canton
de Vaud.

Nous demandons à notre nouveau collaborateur
du service externe - qui doit être un parfait bi-
lingue - qu'il réponde aux critères suivants :

- formation commerciale ou expérience comme
gérant de succursale dans le commerce des
denrées alimentaires ou activité de représen-
tant dans le secteur des articles de marque

- âge : 26 - 30 ans
- prise de domicile dans la région mentionnée

Les candidats convaincus de correspondre à ces
exigences sont priés de présenter leurs offres
par écrit avec bref curriculum vitae.

Cigarettes Parisienne, Mythenquai 28
8027 Zurich - Tél. 01 /36 51 88

44-2447

Restaurant Hôtel-rôtisserie «Au Gaulois» , 1349 Croy
Café-de-Martigny (VD) - Tél. 024/7 44 89
cherche cherche d'urgence

- - ¦ ti v jeune serveuse
CUISIflier (ef©} (débutante acceptée), ainsi qu'une

sachant travailler seul(e) fille de CUiSÎne

Très bon salaire assuré.
Tél. 026/2 57 57 Chambre tout confort à disposition.

36-91001 Congés réguliers 36-34235

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.

Wmm
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs en ventilation
carrossiers
ferblantiers
aides-monteurs
aides d'atelier
apprenti dessinateur

en ventilation
CnaUFTeUr (non professionnel accepté)

Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
Salaire intéressant
Caisse de retraite

Offres écrites ou
s'adresser au 027/5 35 55

89-624

chef d'atelier

et
mécaniciens poids lourds

Téléphoner entre 7 h. 30 et 8 h. 30 au
021/34 93 10 ou écrire en joignant curri-
culum vitae et copies de certificats à

AUTOBUS LAUSANNOIS
1, rue Centrale, Lausanne.

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

TitZB
Horlogerie - Bijouterie - Optique

cherche

Secrétaire à la demi-journée

* vendeuse qualifiée
* horloger rhabilleur
* horloger complet

Faire offre à la rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 12 10 36-6807

On engagerait

machiniste-
manutentionnaire
apprenti caviste-œnologue

Entrée tout de suite ou à convenir. Place
stable. Salaire selon capacités (13e mois)
Caisse de retraite. Fonds de prévoyance.
Autres avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter :
Maison Henri Badoux, vins, Aigle

AGROL - SIERRE
cherche

pour son nouvel atelier et son parc de
véhicules

mécaniciens
et serruriers

- Salaire bien adapté

- Avantages sociaux

Prendre rendez-vous par téléphone au
027/5 17 17-18

36-1038

L'Office du tourisme
de Crans-sur-Sierre

cherche pour entrée immédiate

jeune collaboratrice
(renseignements à la clientèle, corres-
pondance, etc.)

Langues : français, allemand et anglais
ou italien. Dactylographie.
Durée minimum de l'engagement : un an.

Faire offres à l'Office du tourisme
3963 Crans-sur-Sierre

36-6403

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

vendeuse qualifiée
pour rayon rideaux - blanc

ou

vendeuse-couturière
(aimant le contact avec la clientèle)

Nous offrons : assurances maladie, acci-
dent, rabais sur les achats.

Offres par écrit ou se présenter au
MAGASIN GONSET S.A., SION

36-3000

SODECO-SAIA
Fabrique d'appareillage électronique et électroméca-
nique à Genève cherche pour sa nouvelle usine de
l'Entremont, sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication. Formation souhaitée,
mécanicien ou métier apparenté

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien-électricien
pour l'entretien, la réparation et la revision du parc de
machines.

Emplois stables, bonnes conditions de travail.

Les. candidats intéressés sont invités à adresser une
offre écrite ou à téléphoner à SODECO-SAIA SA,
usine de l'Entremont, 1933 Sembrancher
Tél. 026/8 84 84 18-1731



Nouveau directeur
de

«La vie protestante»
GENEVE. - A la suite de la démission du
professeur Jean Marc Chappuis, nommé
directeur des émissions protestantes à la
Télévision romande, le comité de direction
du journal « La vie protestante » vient de
désigner M. Freddy Klopfenstein (Genève)
comme nouveau directeur de l'hebdoma-
daire. D'autre part, il a chargé son bureau
de l'appuyer dans ses relations avec les
Eglises.

M. Klopfenstein, originaire d'Adelboden
et La Chaux-de-Fonds, est né en 1934 à
Bex, où il suivit les écoles primaires. Ayant
mené ses études secondaires à Saint-Mau-
rice, il étudie la théologie pendant trois ans
à l'université de Lausanne.

• DROGUE : ARRESTATION

GENEVE. - La police a arrêté un Français
de 27 ans alors qu'il vendait du haschich
dans la vieille ville, à Genève. L'homme,
qui portait sur lui plusieurs doses de « H » ,
a reconnu qu'il avait consacré, depuis deux
ans, quelque trois mille francs à l'achat de
la drogue, essentiellement pour son usage
personnel, mais aussi pour en revendre une
partie.

Voyage de presse des CFF
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS
Le président de la direction générale des

CFF, M. Otto Wichser , qui se retire à la fin
de l'année, a profité du traditionnel voyage
de fin d'année pour prendre congé des
journalistes accrédités au Palais fédéral.
Dans l'allocution qu'il a prononcée à Guin
à cette occasion, M. Wichser a attiré l'at-
tention de la presse sur les problèmes aux-
quels l'entreprise des CFF est actuellement
confrontée. Il a rappelé que le Conseil
d'administration, pour la poursuite du pro-
gramme de modernisation à long terme,
au-delà de 1970, avait taxé les besoins de
capitaux à deux milliards de francs dans
son mémoire au Conseil fédéral du 6 no-
vembre 1969. Le crédit-cadre devait être
fourni pour moitié sous forme de capital
de dotation à intérêt variable , de façon à

maintenir une saine proportion entre les
fonds propres et ceux de tiers . Le capital
de dotation aurait ainsi passé de 800 mil-
lions à 1800 millions. Pour divers moti fs, a
dit M. Wichser, le Conseil fédéral n 'a pas
étudié ce mémoire de manière exhaustive ,
mais il a mis à la disposition des CFF l'ar-
gent nécessaire sous la forme de prêts à in-
térêt fixe, dans le cadre des budgets an-
nuels. Le capital de dotation n'ayant pas
cependant été ajusté, le rapport entre les
fonds propres et ceux de tiers s'est dégradé
« à vue d'oeil ». Si le capital de dotation
avait alors été augmenté d'un milliard ,
comme nous le demandions, le rapport se-
rait aujourd'hui de 1 à 2 c'est-à-dire nor-
mal. Or, à la fin de cette année, la propor-
tion sera de 1 à 6.

4-
Très touchée et émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de

I if*>

Madame veuve
Cécile GINIER-VUADENS

remercie tres sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Vouvry, Conthev, novembre 1973

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été prodi gués tout au long des années de maladie et au
cours de la cruelle épreuve qu 'elle vient de traverser , la famille de

Monsieur
Jules AUBERT

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à son affliction.

Un merci tout particulier aux médecins , à la direction et au personnel de
l'hôpital ainsi qu 'à la classe 1903.

Marti gny, novembre 1973.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Emma SAVIOZ-ABBE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de couronnes et de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend doyen Mayor , aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Sierre, ainsi qu 'aux amis du quartier.

Sierre , novembre 1973.

Elections communales a Lausanne
Recours de l'AN-MNA

LAUSANNE. - Lors de sa séance de mard i cette erreur de prénom dans l'impression
soir,. le Conseil municipal de Lausanne , a des listes ne pouvait pas créer de confu -
appris qu'un recours avait été déposé par
l'Action nationale-mouvement républicain
à la suite des élections communales du 11
novembre dans la capitale vaudoise. Ce re-
cours est dirigé contre la décision du bu-
reau électoral de biffer sur presque toutes
les listes de l'AN-MNA le nom d'un can-
didat dont le prénom imprimé (Emile) ne
correspondait pas au prénom réel (Hein-
rich), ce qui a eu pour conséquence que ce
candidat n'a obtenu que... onze voix , alors
que tous ses colistiers en recueillaient entre
3000 et 4800. Or, disent les recourants ,

sion, aucun autre candidat ne portant le
même nom de famille que le candidat ainsi
évincé.

Le recours de l'AN-MNA a pour effet
d'ajourner l'assermentation du nouveau
Conseil communal et l'élection de la nou-
velle municipalité de Lausanne, qui étaient
prévues pour le 30 novembre.

On a appris aussi que deux des neufs
élus de l'Action nationale-mouvement
républicain à Lausanne n'avaient pas
accepté leur élection. Tous deux appartien-
nent au mouvement républicain.

Utilisation de la récolte
de pommes de terre

Pour la récolte de pommes de terre 1974,
les spécialistes s'attendent à nouveau à une
légère diminution de la surface des cul-
tures. La variété Ostara , notamment , oc-
cupera une superficie plus petite , en raison
des difficultés d'écoulement rencontrées
cette année et de la quantité réduite de
plants disponibles pour l'année prochaine.

Selon un rapport de la Régie fédérale des
alcools, l'écoulement des variétés princi-
pales de table (Bintj e et Urgenta) s'en
trouvera ainsi facilité. Une réduction de
leur surface de culture n 'est donc pas né-
cessaire. Les variétés secondaires devront
être réservées aux régions de Préalpes el
devraient , à nouveau ,êtreécoulées par des
exportations. Quant aux variétés riches en
amidon, on sait que, cette année, leur
production totale dépasse largement les
besoins de l'industrie des produits alimen-
taires. C'est pourquoi elles sont plantées ,
en grande partie, en vue de l'affoura -
gement. Il est trop tôt pour tirer des
conclusions du nouveau mode de
paiement d'après la teneur en amidon.
Cependant, on peut avancer que les pro-
ducteurs obtiendront une augmentation du
prix des pommes de terre tout venant.

Les normes d'utilisation pour la cam-
pagne 1974-1975 correspondront à celles
de la campagne en cours. Les prix fixés
pour les pommes de terre de table seront à
nouveau valables pour les quantités qui
pourront être absorbées par le marché in-
digène et pour les excédents qui - dans
une proportion supportable - pourront être
exportés. En outre, une vente de pommes
de terre à prix réduit sera également
organisée en 1974. La régie des alcools
s'emploiera à maintenir les prix de vente
des produits séchés.

Les augmentations de prix pour la cam-
pagne 1974-1975 ne reflètent qu 'une
indexation des coûts de production , mais
non une réponse de la Confédération aux
revendications des producteurs de pommes
de terre. (Cria)
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Madame veuve Alexandre MOIX et

ses enfants, à Praz-Jean , La Luette
et au Tessin ;

Monsieur et Madame Jean-Antoine
MOIX et leurs enfants , à Praz-Jean
et Monthey ;

Monsieur Henri MOIX , à Praz-Jean ;
Mademoiselle Rosalie MOIX , à Praz-

Jean ;
Monsieur et Madame Eugène MOIX

et leurs enfants, à Praz-Jean , Orsiè-
res et Sion ;

Madame veuve Alexis MOIX et son
fils Gilbert , à Praz-Jean ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Louise MOIX

survenu à l'hôpital de Sion , dans sa
78e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le jeudi 22 novembre 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

nos chers parents

Monsieur
Erasme BRUCHEZ

21 novembre 1963 - 21 novembre 1973

Madame
Amélie BRUCHEZ

née FORRÉ

18 mars 1967 - 18 mars 1973

Vous êtes toujours bien vivants dans
nos cœurs.

Vos enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Saxon , Ardon , Sierre.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , après une longue maladie chrétiennement
supportée, à l'âge de 64 ans, munie des sacrements de l'Eglise

Madame
Joseph-Louis REY

née Ernestine EMERY

leur très chère épouse, mère, fille , soeur , belle-sœur, tante, cousine et marraine.

Font part de leur peine :

Monsieur Joseph-Louis REY , à Crans, et ses enfants Louis, à New York , et
Pierre-André , à Crans ;

Monsieur Pierre-André EMERY , à Lens ;
Monsieur et Madame François EMERY-ROMAILLER et famille , à Lens et

Saint-Maurice ;
Madame er Monsieur Alfred THELER-EMERY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre EMERY-BONVIN et famille , à Lens et Montana ;
Père Arthur EMERY , à Sion ;
Monsieur et Madame André EMERY-BAGNOUD et famille , à Lens et Crans ;
Monsieur et Madame Ernest EMERY-BONVIN et famille, à Lens ;
Le chanoine Louis EMERY , à Arbaz ;
Madame et Monsieur André MABILLARD-EMERY et famille , à Lens ;
Madame veuve Elysée BARRAS-REY et famille , à Chermignon , Sierre, Genève,

Zurich et New York ;
Madame veuve Erasme BONVIN-REY et famille , à Sierre, Villeneuve et Reno

(USA) ;
Monsieur et Madame Antoine REY-NANCHEN et famille, à New York ;
Monsieur et Madame Henri REY-KALLER et famille, à Saint-Léonard , New

York et Sierre ;
Madame veuve Victorin BARRAS-REY et famille , à Crans ;
Madame et Monsieur Martin CORDONIER-REY et famille, à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépultu re sera célébrée à Lens, le jeudi 22 novembre 1973, à
10 heures.

Un car partira de Vaas à 9 heures.

Selon le désir de la défunte , ni couronnes ni fleurs , mais veuillez penser aux
œuvres missionnaires.

Domicile mortuaire : La Résidence B, Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à lui , après une courte maladie, à l'âge de
87 ans , munie des saints sacrements de l'Eglise

Madame veuve
Louis NICHINI-ARDIZZI

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et grand-
tante.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Hercule NICHINI et leurs enfants , à Sion et Wohlen ;
Monsieur et Madame Albert NICHINI et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Joséphine NICHINI , à Ameno ;
Madame veuve François NICHINI et familles , à Sion ;
Madame veuve Guido NICHINI et familles , à Sion ;
Madame veuve Celso NICHINI et famille , à Milan ;
Les enfants et petits-enfants de Pierre ARDIZZI , à Nonio ;
Monsieur Simon ARDIZZI et familles , à Nonio ;
Monsieur Alfred MANINI-ARDIZZI et familles , à Nonio et New York ;
Madame veuve Henri ARDIZZI et familles, à Nonio ;
ainsi que les familles parentes et alliées, en France et en Italie.

La sépulture a lieu à la Cathédrale de Sion , aujourd'hui mercredi 21 novembre
1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : à Platta.

On est prié de ne pas faire de visites.

t
Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui l' afflige , et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur
Lucien GAUDIN

guide

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances et leurs
offrandes de messes.

Elle remercie en particulier tous les guides qui ont tenu à rendre un émouvant
hommage au disparu.

Evolène, novembre 1973.



ENJEUJRO^̂

avec Gilbert Bécaud<<<<<<\,'.-?m¥t¥£.<<rW£.:y7̂ ^

ICOGNE. - Une partie de la veillée de Noël , les téléspectateurs français, belges,
luxembourgeois, monégasques, israéliens et suisses - les trois chaînes - la
passeront en compagnie de Gilbert Bécaud, cela en direct du petit village
d'Icogne.

Gilbert Bécaud, comme on le sait , possède à Crans un chalet où il passe
de nombreux séjours. Chaque année, à Noël, il a l'habitude d'assister à la
messe de minuit dans la petite chapelle
d'honneur. Il y a quelque temps déjà,
plus activement ce sympathique artiste

AVEC DE NOMBREUSES CELEBRITES

Ce projet est en voie de réalisation et ,
effectivement , on aura l'occasion de passer
la soirée du 24 décembre - à la TV - avec
Gilbert Bécaud. Il ne sera pas seul , bien
entendu , et sera entouré de nombreuses
personnalités du monde des arts, de la
littérature, de la musique et du cinéma. On
cite déjà des noms, tels celui de Charles
Aznavour, lui aussi un habitué du Haut-
Plateau ; Frédéric Dard , l'écrivain , père du
fameux San Antonio ; le cinéaste Claude
Lelouch ; l'actrice Marthe Keller , et la
célèbre pianiste Martha Argaerisch.

Avec une telle brochette de célébrités , il

d'Icogne, commune dont il est bourgeois
le projet avait germé de faire participer
à l'animation de la veillée de Noël.

serait certes facile de faire de cette mani-
festation un cocktail mondain. Mais telle
n'est pas l'idée des réalisateurs, le révérend
abbé Nicod , M. Michel Dany et encore
moins celle du célébrant , le révérend abbé
André Babel.

L'ENFANT, THEME DE LA SOIREE

Non, la vedette véritable de cette veillée
de Noël sera l'enfant. C'est en effet autour
de ce thème que sera axée la première par-
tie de cette émission débutant à 20 h. 10
déjà. Réunies dans une antique grange , ces
personnalités dialogueront avec des gosses
venus des pays de l'Eurovision , avec des

enfants d'Icogne aussi. Ils donneront leur
avis sur leurs aînés ; sur le monde tel qu 'ils
le voient, tels qu'ils le ressentent.

Cela constituera donc la première partie
de la veillée, qui sera en outre coupée par
un film d'une vingtaine de minutes -
produit par les TV de l'Eurovision - sur ce
même thème de l'enfant.

CANTATE ET MESSE DE MINUIT

Le second volet consistera en la cantate
« L'enfant à l'étoile », composée par Gil-
bert Bécaud il y a une douzaine d'années
et qu 'il interprétera à cette occasion.

Enfin, ce sera la messe de minuit, dans
la très sympathique chapelle d'Icogne. Là,
Gilbert Bécaud , se mêlant à la chorale,
interprétera trois cantiques, alors que le
révérend abbé Babel célébera la sainte
messe.

Amsi, pour une nuit - jusqu a 1 heure
du matin - les pays francophones d'Europe
seront réunis autour de la chapelle du petit
village d'Icogne, sis en contrebas de la
station de Crans-Montana.

impromptu

Hier en f in  d apres-mtdi, Gilbert Bécaud visitait les lieux du tournage de
l 'émission en direct de la veillée de Noël. Pour discuter plus commodément,
il s 'est confortablement installé dans le foin de la grange pour un dialogue

Route de Finges
CAMBRIOLEURS A L'ŒUVRE
SIERRE. - Hier matin, M. Jean-
Paul Forclaz, propriétaire d'un ma-
gasin d'auto-électricité sis à la rou-
te de Finges, alors qu'il ouvrait son
échope, s'aperçut que celle-ci avait
reçu la visite de cambrioleurs noc-
turnes. En effet, une vitre était bri-
sée et les malandrins avaient ainsi
pu s'introduire dans la place.

Ils firent main basse sur la caisse
qui contenait un millier de francs
ainsi que sur des postes de radio
neufs et divers autres équipements
électriques, soit pour un total de
5000 francs.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Carambolage
dû au verglas

Hier vers 10 heures, Mme Marie-
Antoinette Lorenzetti circulait au vo-
lant de la voiture VS 6423 de la Sous-
te en direction de Sierre. A la hauteur
du restaurant l'Hermitagc , son véhicu-
le dérapa sur la chaussée verglacée et
heurta la voiture VS 47651 conduite
par M. Oswald Perren, 1941, domi-
cilié à Sierre. Par la suite elle entra en
collision avec la voiture VD 114949
conduite par M. André Tornard, 1946,

domicilié à Vevey, et enfin avec la ca-
mionnette BE 11671 conduite par M.
Ulrich Muller, 1938, domicilié à
Imkwil/Berne. Ces trois derniers véhi-
cules circulaient normalement en sens
inverse. Après la dernière collision, la
voiture de Mme Lorenzetti et la ca-
mionnette chargée de pâtes alimen-
taires de M. Muller prirent feu et fu-
rent complètement détruites.

Il n'y a pas eu de blessés.

Votations fédérales du 2 décembre
Avis très partagés hier soir à la Matze
SION. - Sous la conduite de M. Robert Clivaz , président du parti radical-démo-
cratique de Sion, une séance d'information était organisée hier soir à la Matze.
Elle avait pour objet les arrêtés fédéraux soumis à la votation populaire le 2
décembre prochain soit :

© l'arrêté sur la surveillance des prix, salaires et bénéfices ;
(D l'arrêté instituant des mesures dans le domaine du crédit ;
© l'arrêté concernant la stabilisation du marché de la construction ;
© l'arrêté limitant les amortissements admissibles pour les impôts sur le revenu

perçus par la Confédération, les cantons et les communes ;
© l'arrêté concernant l'inscription dans la Constitution fédérale d'un article sur

la protection des animaux. ,

UNE AMERE POTION

Animateurs de. cette soirée, MM.
René Spahr, ancien juge cantonal ,
Bernard Comby, député, André Bor-
net , ancien président du Grand Con-
seil et Bernard Spahr, directeur de
banque s'exprimèrent à tour de rôle
sur ces arrêtés. M. René Spahr les pré-
senta, sans prendre de position for-
melle. M. Comby conclut à l'accepta-
tion de la surveillance des prix , salai-
res et bénéfices et au sujet des trois
autres (l'arrêté sur la protection des
animaux étant accepté tacitement par
tout le monde), MM. Bornet et Ber-
nard Spahr se prononcèrent catégori-
quement contre les quatre arrêtés.

La discussion qui suivit ces exposés
fit ressortir que, pour guérir le mal de
l'inflation , on nous présente une po-
tion amère. Certains estiment que l'on
doit accepter cette médecine, si péni-
ble soit-elle, afin de manifester la soli-
darité valaisanne à la lutte contre l'in-

flation. D'autres pensent au contraire
qu'aucune potion n'a jamais réussi à
juguler l'inflation et que celle qui
nous est présentée est d'autant plus
insupportable qu'elle confirmerait la
soumission du Valais à l'idée que les
cantons pauvres, en retard quant à
leur équipement , doivent constam-
ment sacrifier leur élan dans le rat-
trapage de ce retard sur l'autel de me-
sures fédérales non différenciées. M.
Bornet ne craignit pas d'affirmer que
la triple démission de MM. Tschudi,
Celio et Bonvin sanctionne la politi-
que d'échec du Conseil fédéra l dans
sa lutte contre l'inflation. On discuta
aussi sur la notion de pauvreté de no-
tre canton , que certains contestent en
dénombrant les voitures neuves et le
nombre de palaces construits dans nos
stations et que d'autres confirment en
citant les œuvres d'équipement et
d'infrastructure qui lui restent à
accomplir pour parvenir au niveau
des cantons dits économiquement
forts.

A CHACUN DE JUGER

Cette discussion très animée a per-
mis de détecter dans la salle une ten-
dance assez marquée en faveur d'un
vote négatif signifiant que le Valais
n 'entend pas se laisser passer la
chaîne au cou en jouant le rôle de vic-
time expiatoire pour des abus qu 'il n 'a
pas commis. Mais un avis contraire
fut soutenu notamment par M. Gil-
liard , vice-président de Sion et M.
Aloys Morand, ancien juge cantonal
qui pensent qu'un trop étroit esprit de
clocher n 'est pas de mise lorsqu'il
s'agit de combattre ce véritable fléau
qu'est l'inflation.

Chaque participant a eu l'occasion
d'entendre tous les sons de cloche :
c'était le but de la séance et il a été
atteint.
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Dès vendredi et dix jours durant...
Genève, capitale mondiale des inventeurs

Naguère encore deux villes européennes
se disputaient l'honneur (c'en est un !)
d'être, pour une dizaine de jours , la cap i-
tale de l'imagination, en abritant le tradi-
tionnel et irremplaçable « Salon internatio-
nal des inventions et techniques nouvel-
les ».

C'était Genève et Bruxelles.
Désormais seul Genève mérite ce titre, la

cité belge ayant renoncé.
C'est donc dans la ville du bout du lac

que se déroulera cette manifestation
(deuxième du nom) du 23 novembre (ven-
dredi donc) au 3 décembre.

Elle se tiendra au Palais des Expositions
et réunira les meilleurs chercheurs de
quelque vingt-cinq pays, qui présenteront
au total plus de mille inventions.

Une affiche prometteuse, qui laisse
augurer d'un grand succès de curiosité et
de sympathie, de la part d'un large public.

Si la majorité des visiteurs seracomposée
de profanes.venus là pour se distraire et
s'y instruire, il y aura aussi dans leurs
rangs quantité de personnes intéressées
plus directement par cette « foire de la
matière grise », nous voulons parler des in-
dustriels tentés par la perspective d'acqui-
sitions de quelques ingénieuses trouvailles
à faire breveter... et à exploiter.

Le Salon des inventions ne rassemble

en effet pas que des gadgets. Le Salon fait
la part belle aux inventions dites « très sé-
rieuses », qui sont peut-être moins specta-
culaires, parce que plus techniques, mais
sur lesquelles il est permis de fonder beau-
coup d'espoirs en vue d'améliorer le ren-
dement ou le confort de la production , ceci
dans une foule de domaines.

Cet éventail largement ouvert s'étend à
la mécanique^ à l'électricité, au secteur
sanitaire, à celui du bâtiment , et même aux
accessoires des sciences médicales, à l'opti-
que, etc.

Les quelque mille titulaires de brevets
qui viendront présenter leurs découvertes à
Genève, dès vendredi prochain , se répar-
tissent en vingt-deux caségories.

Un jury composé de trente-deux spécia-
listes décernera des prix aux meilleures

inventions. Appel sera fait au public pour
qu 'il fasse preuve de sagacité en repérant
l'innovation la plus populaire , qui vaudra à
son auteur le titre envié d' « Oscar de l'in-
vention 1973 ».

Relevons encore qu 'en marge des inven-
tions réellement présentées aux visiteurs, il
y en aura beaucoup d'autres encore à l'état
de projet ou d'études, puisque une firme
américaine venue du Texas possède à elle
seule près de 3000 inventions « en dos-
siers » et qui pourront être étudiées comme
telles.

On escompte qu 'environ 80 000 person-
nes se rendent à cette exposition « pas
comme les autres », et il va sans dire
qu'une telle affluence constituera le meil-
leur stimulant pour les chercheurs.

René Terrier

Boucherie dévastée
par l'explosion
d'une grenade

GENEVE. - Une violente explosion
s'est produite mardi matin, vers 5
heures, dans une boucherie de Carouge
(GE). Les sapeurs-pompiers et la pou-
ce, aussitôt sur place, ont constaté que
le magasin était entièrement dévasté.
Une goupille a été trouvée sur les lieux.
On en déduit donc que le jet d'une
grenade est à l'origine de l'explosion.
Pour l'heure on se perd en conjectures
sur les raisons de ce qui apparaît com-
me un attentat

La plus grande exposition
industrielle suisse à l'étranger

sera inaugurée ce soir
LAUSANNE. - L'« Expo Suica », l'exposi-
tion industrielle suisse qui se tiendra à Sao
Paulo (Brésil) jusqu 'au 2 décembre , sera
officiellement inaugurée ce soir. La céré-
monie d'ouverture se déroulera en présen-
ce de MM. H. Schaffner, ancien conseiller
fédéral, G. Bauer , président de l'Office
suisse d'expansion commerciale, E. Stadel-
hofer, ambassadeur de Suisse au Brésil , et
L. Natel , gouverneur de l'Etat de Sao
Paulo. L' « Expo Suica » est la plus grande
exposition industrielle suisse jamais orga-
nisée à l'étranger. Elle a été préparée par
l'OSEC, qui en a confié la conception
générale et la réalisation grap hique à l'ate-
lier Georges Keller, de Bâle.

C'est l'économie privée qui a pris l'ini-
tiative de cette importante manifestation et
qui assure la presque totalité de son finan-

cement. Les entrepnses suisses qui y parti-
cipent appartiennent principalement à l'in-
dustrie des machines, à l'horlogerie, à la
chimie et aux services. Un consortium de
quatre grandes banques suisses met à la
disposition des maisons brésiliennes vou-
lant acheter des biens exposés un crédit
spécial allant jusqu 'à 50 millions de francs

L'« Expo Suica » couvre 18 000 m2 et
groupe 225 exposants. Les biens présentés
ont une valeur de plus de 20 millions de
francs et un poids total de 1000 tonnes.

Parmi les nombreuses attractions, il faut
citer l'exposition « Swiss Industrial
Design », organisée par la fondation Pro
Helvetia , un restaurant , ainsi qu 'un stand
spécial d'information où les exportateurs
brésiliens pourront se renseigner sur la
manière d'approcher le marché suisse.

PROCES ZYLLA
VICE DE PROCÉDURE ET FAUX TABLEAUX
LOCARNO. - Apres avoir longuement
délibéré d'un prétendu vice de procédure,
dont la cour n'a pas tenu compte, le
tribunal qui juge l'affaire Zylla a entendu
mardi notamment, les témoignages relatifs
à la vente à Zylla , de deux tableaux , que
l'on avait fait passer pour un Pontorno et
un Rembrandt , en réalité des falsifications
grossières, pour la somme de 259 000
francs. A noter que les deux tableaux ne

furent jamais remis a Zylla. Geuer, en sa
qualité d'administrateur, a remis à l'inter-
médiaire auquel on avait recouru , dans
cette affaire, deux reçus avec la signature
falsifiée du millionnaire allemand , par la
suite assassiné. Les deux accusés ont fait à
la cour des déclarations contradictoires , ce
qui leur a valu des réprimandes de la part
du président.

Autorisation nécessaire pour
se rendre en RFA le dimanche
ZURICH. - Dès dimanche, la circulation
des véhicules à moteur sera interdite le di-
manche en république fédérale d'Alle-
magne. Les étrangers seront également
touchés par cette mesure. Cependant, des
exceptions professionnelles ont été
prévues. Les chauffeurs devront être déten-
teurs d'une attestation prouvant la néces-
sité de leur déplacement.

Pour les véhicules immatriculés en
Suisse, selon l'organisation faitière alle-
mande du commerce et de l'industrie, à
Bonn, la Chambre de commerce Alle-

magne-Suisse, Talacker 41, 8001 Zurich,
est compétente.

• SUITE FATALE D'UNE DECHARGE
DE 17 000 VOLTS

PAYERNE. - M. Michel Musy, âgé de 29
ans, domicilié à Dompierre (Fr). employé
aux entreprises électriques fribourgeoises,
qui avait été frappé par une décharge de
17 000 volts, vendredi dernier, alors qu'il
travaillait dans une cabine du réseau à
Payerne, a succombé à ses graves blessures
mardi à l'hôpital cantonal de Lausanne.



LE SORT DU JURA DEVANT LE GRAND CONSEIL DERNOIS
ENTRE LE STATU QUO ET L'AUTONOMIE TOTALE

Y A-T-IL UNE CHANCE DE COMPROMIS ?

du Conseil fédéral
l
I
I
I
I
l
l
l
i

BERNE. - Par 167 voix contre 12, le Grand Conseil bernois a approuve mardi,
au deuxième jour de son débat consacré au problème jurassien, le rapport du
Conseil-Exécutif sur la création de régions et l'aménagement d'un statut du Jura.
Les douze députés séparatistes présents se sont prononcés contre l'entrée en
matière. Au cours de l'après-midi , le parlement a commencé la discussion de
détail concernant la création de régions.

AUTONOMIE LIMITEE

Poursuivant le débat d'entrée en matière
commencé lundi , le docteur Paul Gehler
(UDC/Bassecourt) a précisé que la majo-
rité de la députation jurassienne avait
décidé de recommander l'entrée en ma-
tière. Parlant au nom du groupe interparti
UDC/IDC (Association interparti groupant
les députés démocrates-chrétiens et de
l'Union démocratique du centre du Jura et
du Laufonnais), M. Gehler a relevé que
son groupe approuve la création de régions
ayant une certaine autonomie. Les compé-
tences de ces régions doivent toutefois être
limitées. Le statut du Jura , lui , doit per-
mettre de sauvegarder les particularités
jurassiennes, de favoriser les contacts entre
la partie française et la partie alémanique
du canton et de maintenir l'unité canto-
nale.

UN POUVOIR DE DECISION AU JURA
Parlant ensuite au nom des députés li-

béraux-radicaux jurassiens , le député
Georges Morand (Belgrap hon) qui recom-
mande l'entrée en matière, précise que la
majorité du Parti libéral-radical jurassien
et de ses représentants du Grand Conseil
approuvent le statut du Jura proposé. Ils
mettent l'accent en particulier sur la créa-
tion d'un cercle électoral jurassien. Nous
recommandons, a déclaré M. Morand ,
d'attribuer à la députation jurassienne un
pouvoir de décisions dans les domaines
ayant trait au Jura.

POUR LES SEPARATISTES
SEULE LA CONFEDERATION PEUT

SAUVER LE IURA
Seul orateur à recommander de ne pas

entrer en matière, le député François JUSQU'OU ALLER PLUS LOIN ?
Lâchât (dém.-chr., Bonfol), qui s'exprime
au nom de treize députés jurassiens sépa- Le conseiller d'Etat R. Bauder , président
ratistes qui rejettent l'entrée en matière et de la délégation gouvernementale aux
promettent de ne pas participer à la dis- affaires jurassiennes , insiste une fois de
cussion si l'entrée en matière est approu- plus sur le fait que le Grand Conseil a le
vée, est d'avis que seule l'intervention de la droit d'aller plus loin que le projet gouver-

i Bons offices mais pas d'intervention

BERNE. - Le Conseil fédéral est tou- anxieux de la brusque aggravation de la
jours d'avis que les conditions per- situation dans le Jura » déclaraient
menant, selon l'art. 16 de la Constitu- estimer « que la Confédération doit in-
tion, une intervention fédérale pour ré- tervenir sans plus tarder pour tenter de
soudre le problème du Jura, ne sont pas résoudre le problème jurassien ».
remplies. Une fois de plus, le gouver- Le Conseil fédéral, dans sa réponse,
nement fédéral offre ses bons offices rappelle la déclaration faite le 2 oc-
dans la question jurassienne et souligne tobre par le chef du Département
qu'il est décidé à encourager tous les fédéral de justice et police devant le
efforts de rapprochement qui seraient Conseil national. Celui-ci avait alors
de nature à faciliter une solution. expliqué, répondant ainsi à deux inter-

Par cette prise de position, le Conseil vendons, que les conditions auxquelles I
fédéral répond à une lettre qui lui avait l'article 16 de la Constitution subor-
été adressée le 2 octobre par 41 con- donne une intervention fédérale
seillers nationaux. Ceux-ci « très n'étaient pas remplies en l'occurence.

Confédération peut encore sauver le Jura.
« La seule et unique cause de la question
jurassienne , c'est l'absence d'un pouvoir
jurassien sur les affaires du Jura et la pré-
sence d'un pouvoir bernois dont la légiti-
mité est contestée », a déclaré M. Lâchât.
« A vouloir faire du Jura une simple région
du canton de Berne, on ne résoud pas la
question jurassienne ».

DITES OUI, NOUS DIRONS NON

Le député libéral-radical de Tramelan
Roland Staehli, partisan de l'entrée en ma-
tière, déclare que les milieux anti-sépara-
tistes accepteraient de modifier leur atti-
tude à l'égard de l'une ou l'autre des
propositions si les séparatistes étaient prêts
à ouvrir le dialogue. M. Staehli dit « non »
à un éclatement du Jura et à la division du
canton.

En se disant d'emblée partisan de la troi-
sième force, le libéral-radical prévôtois
Francis Erard s'est prononcé également
pour l'entrée en matière, en réservant
toutefois son attitude lors de la votation
finale.

LE PROBLEME DE BIENNE
ET DU LAUFONNAIS

Pour sa part , le député libéral-radical
biennois Roland Katz a mis l'accent sur la
situation particulière de Bienne. Un député
laufonnais, M. Friedrich Hof (PDC ,
Laufon), a souligné que le Laufonnais n 'a
pas l'intention de se rattacher à un canton
du Jura. A son avis, la création de régions
constitue une solution susceptible de
résoudre la question jurassienne.

nemental, mais il faudra qu 'il sache jus-
qu 'où il peut aller. Répondant à la deman-
de d'intervention fédérale présentée par M.
Lâchât, M. Bauder relève qu'une interven-
tion sous forme de médiation ne peut se
faire entre l'ancien canton et le Jura divisé.
Qui seraient ces médiateurs et quelles se-
raient leurs compétences ? s'est demandé
M. Bauder.

Le parlement approuve ensuite par
167 voix contre 12 - celles des députés sé-
paratistes présents - l'entrée en matière.

DEBUT DE LA DISCUSSION
DE DETAIL

SUR LA REGIONALISATION

Abordant la discussion de détail , le par-
lement s'est attaqué à la première partie du
rapport du gouvernement consacré à la ré-
gionalisation. Les députés ont accepté la
première proposition du Conseil exécutif et
de la commission parlementaire, au terme
de laquelle le Grand Conseil considère
comme nécessaire la création de régions
dans le canton de Berne. Ils ont également
approuvé une motion d'un député du Lau-
fonnais demandant de tenir compte des
besoins particuliers des régions limitrophes
et d'appuyer la création de commissions
intercantonales. Une proposition en vue
d'adapter les limites des districts à celle
des régions a été rejetée en fin de séance.

PROJET SUISSE SUR L'INFORMATION
Accueil assez encourageant
GENEVE. - Présenté lundi à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), un projet suisse traitant
des problèmes de l'information a reçu un
accueil général « assez encourageant », a

indiqué, mardi, au cours d'une conférence
de presse, M. Edouard Brunner de la délé-
gation suisse à la CSCE, à Genève. Cette
impression se dégage d'un premier débat,
engagé aussitôt après le dépôt du projet
suisse, et où sont intervenus une quinzaine
de pays, de tous les horizons politi ques.

Vu le caractère confidentiel de la confé-
rence, le texte du projet ne peut être rendu
public. Il apparaît toutefois que le statut
du journaliste , l'obtention de l'information
et sa diffusion constituent les trois grandes
articulations du projet.

• INAUGURATION A
LA COLONIE PENITENTIAIRE
DE LA PLAINE DE L'ORBE

ORBE. - Les autorités vaudoises ont inau-
guré mardi après-midi le nouveau bâtiment
cellulaire de la colonie pénitentiaire de la
plaine de l'Orbe. C'est en 1969 que le
Grand Conseil avait décidé de rénover cet
établissement, dont l'équipement était rudi-
mentaire. Les 126 cellules ont été agrandies
et modernisées - elles sont toutes équipées
d'un WC, d'un lavabo et d'un mobilier
pratique - et un bloc administratif distinct
du cellulaire et doté d'une grande salle de
loisirs a été édifié. Les travaux ont coûté
près de trois millions de francs, dont la
moitié prise en charge par la Confédé-
ration.

Une promeneuse
disparue

retrouvée morte
BAD RAGAZ. - Un chasseur a découvert
ce week-end dans une gorge du Pizol, le
corps de Mme Erika Riewerts, 62 ans, res-
sortissante allemande, qui était en vacan-
ces à Bad Ragaz (Gr). Le 6 octobre der-
nier, la malheureuse avait entrepris une
promenade dans la montagne. Elle ne de-
vait pas en revenir. On pense qu'elle s'était
égarée dans une région fortement acci-
dentée et qu'elle a été victime d'une chute.
Les opérations de recherches lancées lors
de la disparition de Mme Riewerts étaient
restées sans résultat

Homme politique et sportif

M. Roger Bonvin reçoit
une médaille

commémorative
BERNE. - Le président de la Confédé-
ration , M. Roger Bonvin , qui a reçu mardi
matin, le conseil central du panathlon
international s'est vu remettre des mains de
son président, M. Demetrio Balestra, de
Lugano, une médaille commémorative.

Cette médaille a été offerte au président de
la Confédération « en remerciement pour
ses mérites en tant qu'homme politique et
sportif ». Au cours de son allocution, M.
Bonvin a souligné l'importance du sport et
la nécessité de le pratiquer. Il a d'autre
part exprimé ses remerciements pour
l'honneur qui lui était fait.

NOUVELLISTE
Votre %
journal v

Nouvelles dispositions pénales en vigueur

Caritas ouvre

BERNE. - Le Département fédéral de justice et police annonce qu'en accord
avec les cantons, le Conseil fédéral a fixé au 1" janvier 1974 la date d'entrée en
vigueur des articles de la loi du 18 mars 1971 modifiant le code pénal suisse qui
ne sont pas encore en vigueur.

Il s'agit des nouvelles dispositions sur le
droit pénal des mineurs, et celle visant à
décharger les tribunaux et selon laquelle la
radiation anticipée des amendes inscrites
conditionnellement au casier judiciaire doit
être ordonnée d'office par l'autorité
compétente du canton chargé d'exécuter le
jugement, lorsque le condamné s'est bien
comporté pendant le délai d'épreuve
(art. 49, ch. 4, T al.) ainsi que de la dispo-
sition qui prévoit que chaque patronné
sera pourvu d'un patron (art. 379, ch. 1,
2' al.).

Le Conseil fédéral a en même temps
arrêté l'ordonnance d'exécution 1 du Code
pénal suisse. Elle contient des règles sur la
procédure et le droit matériel applicables
en cas de passage d'un jeune délinquant
d'une classe d'âge à une autre, de même
que sur l'exécution des peines et mesures
exécutables simultanément. En outre, elle
autorise les cantons à introduire l'exécu-
tion par journées séparées et l'exécution

sous la forme de la semi-détention pour la
détention (art. 95 CP), les arrêts et les
courtes peines d'emprisonnement. L'exécu-
tion par journées séparées n 'est admise que
pour les peines d'une durée de deux se-
maines au plus. Lors de l'exécution sous
forme de semi-détention , le condamné
poursuit son travail ou une formation en
cours à l'extérieur de l'établissement et ne
passe dans celui-ci que son temps libre et
de repos. Enfin , l'ordonnance contient des
dispositions sur les visites et la correspon-
dance pendant l'exécution d'une peine ou
d'une mesure. Les articles 379 bis du Code
pénal qui autorise le Conseil fédéral à édic-
ter, après consultation des cantons, des

dispositions complémentaires sur ces
objets , l'ordonnance entre en vigueur éga-
lement le 1" janvier 1974.

une boutique-cadeaux
à Lucerne

LUCERNE. - Caritas a ouvert une bou-
tique à Lucerne appelée « Fariness » qui
proposera aux clients un choix de bijoux ,
de sculptures sur bois, de poteries, de
tissus, de tapis, notamment , provenant
d'Asie, d'Afrique ainsi que d'Amérique
centrale et du Sud. Cari tas indique sur
chaque objet le lieu et le prix d'origine, au-
quel s'ajoute un supplément pour amélio-
rer le revenu de l'artisan du pays en ques-
tion.

MESURES FEDERALES
DANS LE DOMAINE DU CREDIT

Requête bernoise
BERNE. - En août, le Conseil fédéra l a li-
béré un crédit additionnel de 500 millions
de francs pour éviter certains cas de ri-
gueur excessifs que pourrait entraîner l'ap-
plication des restrictions de crédit.

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral , le gouvernement bernois indique
que le contingent 1974/75 doit « sans
doute être augmenté pour ne pas devoir
exclure pratiquement les projets de cons-
truction présentés au cours de la nouvelle
période ».

Semaine de 40 heures
L'initiative aboutit

BERNE. - L'initiative des organisations
progressistes de Suisse pour la semaine de
40 heures qui avait été lancée en automne
1971, a été déposée mardi à la chancellerie
fédérale. Elle portait 55 049 signatures.

L 'histoire se répè te... mais comment ?
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Une journée intéressante
- La seconde journée consacrée

par les parlementaires bernois au
projet de statut du Jura a été inté-
ressante, en raison des prises de
position tranchées de certains dé-
putés. Ce sont tout d'abord les
séparatistes qui, par la voix de M.
François Lâchât, PDC, de Bonfol,
ont dit carrément l'inutilité des dis-
cussions actuelles, affirmant que
la solution du problème jurassien
se trouve hors de l'hémicycle ber-
nois. Ainsi les amis de M. Lâchai
ne prendront-ils pas part aux dis-
cussions de détail du projet gou-
vernemental.

Après que trois porte-paroles des
antiséparatistes eurent rappelé leur
attachement au statu-quo, les dé-
putés Morand et Erard, proches de
la troisième force, réclamèrent un
statut d'autonomie digne de ce
nom, qui prévoit des cercles élec-
toraux, une décentralisation admi-
nistrative, un parlement jurassien
et soit une véritable alternative à la
séparation. Sinon, le Jura éclatera,
s'écria M. Erard. Ce cri lancé à
l'adresse du gouvernement est sans
doute le fait marquant de la jour-
née. Et l'exigence de créer un par-
lement jurassien doté de réelles
prérogatives prend ici toute sa
valeur. Sans cette concession mini-
male, Berne se prépare de dures

échéances, ont dit en substance les
députés qu'on ne peut pourtant
soupçonner d'allégeance au
Rassemblement jurassien. Pour
leur part, les députés de l'ancien
canton qui montèrent à la tribune
et M. Bauder, au nom du gouver-
nement, avouèrent leur impuis-
sance à éviter simultanément l'é-
clatement du Jura et celui du can-
ton tout entier. D'où leurs exhor-
tations à ne pas « charger le ba-
teau » et à aller lentement en beso-
gne.

Deux choses encore à retenir de
cette journée, l'appel des Biennois
et des Laufonnais, les marginaux
du Jura. Les uns comme les autres
nourrisssent des craintes, quel que
soit l'avenir du Jura. Laufon se
sent loin de Berne, d'autant que
Bâle tarde à lui proposer une col-
laboration fructueuse. Quant à
Bienne, elle puise une part impor-
tante de sa main-d'œuvre dans le
sud du Jura et l'avenir de cette
région la préoccupe.

Enfin, notons la réponse du
Conseil fédéral qui se tient à dis-
position et n'interviendra pas pour
l'instant. Jusqu'à quand pourra-t-il
tenir ce langage ? Les prochaines
semaines devraient apporter la ré-
ponse.

Victor Giordano

Grand Conseil fribourgeois
Budget de l'université refusé
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a poursuivi la discussion du budget
de l'Etat de Fribourg pour l'année 1974 en
discutant notamment le budget des pou-
voirs législatif, judiciaire et exécutif, ainsi
que celui de la dirction de la justice, des
communes et paroisses, de la direction de
l'intérieur, de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat ainsi que de la direction de la
santé publique et des affaires sociales.
Mais c'est le vote final sur le budget de
l'université qui n'était pas intervenu ven-

dredi qui avait attiré un public nombreux.
Des motions d'ordre ayant été déposées au
cours de la discussion du budget du Dé-
partement de la santé publique et des
affaires sociales demandant le vote final
sur le budget de l'université, ce budget a
été refusé par 90 voix contre 2 et 19 abs-
tentions. Il retourne ainsi au Conseil d'Etal
qui devra étudier les possibilités d'une
réduction éventuelle, réduction qui ne
mette pas en danger le fonctionnement de
l'université.

Crise monétaire : une fabrique
vaudoise ferme ses portes

MONTREUX. - La direction de la fabri-
que de tricotages Kraehenbuehl & Cie SA,
à Clarens-Montreux, a confirmé mard i une
information de la « Feuille d'avis de
Vevey » annonçant la fermeture de l'entre-
prise à fin février 1974. La crise monétaire
internationale et la hausse des prix de la
production suisse qui en est résultée sont à
l'origine de cette mesure. Fondée en 1939,

cette fabrique exportait 60 % de sa produc-
tion aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne. Son personnel a été réduit cette année
de 50 à 38, pour la plupart des ouvrières
étrangères. Il n'aura pas de peine, semble-
t-il, à trouver un nouvel emploi dans la
région.

Le fonds de prévoyance sera réparti
entre les collaborateurs.



Les ministres des affaires étrangères
de la CEE réunis à Copenhague

•/

COPENHAGUE. - Les ministres des affai-
res étrangères des neuf pays membres de la
Communauté euro péenne se sont réunis
mardi matin à 11 heures HEC au palais de
Christiansborg avec une heure de retard .
Une violente tempête souffle sur le Dane-
mark, obligeant les avions amenant les
ministres à tourner longuement au-dessus
de l'aéroport de Kastrup. Le dernier arrivé,

le ministre italien , M. Aldo Moro, a été le
plus malchanceux, son avion n'ayant pu
atterrir qu 'à 10 h. 45 HEC. Après avoir
réglé les détails de leurs travaux de la
journée consacrés à la consultation politi-
que, les neuf ministres se sont réunis en
séance restreinte, c'est-à-dire avec la seule
participation des directeurs des affaires
politiques des différents ministères des

LE MARIAGE DE L'ANNÉE
Du caramel mou au « clip » en diamants
LONDRES. - Du caramel mou au tapis
persan, en passant par les services de table
en porcelaine de Chine, les bijoux et les
meubles anciens, 2000 cadeaux de mariage
ont été offerts à la princess e Anne et au
capitaine Mark Phillips.

Ces cadeaux, qui sont exposés au palais
de Saint James à Londres, avec la robe de
la mariée, seront montrés au public à parti r
de mardi, pendant six semaines. L'entrée
coûte 25 pence (1 fr.  85) et le catalogue le
double. Ils ont été prése ntés lundi à la
presse.

Il ne faut  pas moins de trois pi èces pour
contenir tous ces cadeaux, qui vont du p lus
humble au p lus somptueux : de la part de

la reine et du duc d'Edimbourg, des
boucles d'oreilles en diamant, un « clip »
en diamant, un secrétaire en acajou du
XVIII' siècle de style « Shippendale ».

L'empereur et l 'impératrice d 'Iran ont
offert au jeune couple un magnifique tapis
persan, tandis que le roi Hussein de Jorda-
nie leur a donné un service à dessert et que
le roi Constantin de Grèce - en exil en
Angleterre - a envoyé un bracelet en ivoire
et or et un réveille-matin de voyage.

Mais les goûts sportifs d'Anne et de
Mark n 'ont pas été oubliés : on leur a
offert deux selles de cheva l marquées de
leurs initia les.

ATHENES. - M. Markezinis, président du
Conseil grec, a affirmé mardi, au cours
d'un entretien au siège de l'état-major avec
le général Zagorianakos, commandant en
chef des forces armées, que « l'œuvre des
forces armées à l'intérieur du pays était
comparable à l'action qu'elles mènent à
l'extérieur en cas de guerre ».

« L'ennemi intérieur est cependant enco-
re plus dangereux », a poursuivi M.
Markezinis, cité par la télévision des forces
armées, « car, avec l'anarchie, s'installent
les extrémistes de gauche et lorsque l'ordre
ultérieur est menacé, la menace extérieure
peut également survenir ».

Le président du Conseil a mis l'accent
sur son plein accord avec M. Georges
Papadopoulos, président de la république.
« Nous poursuivrons notre œuvre jusqu'à
son achèvement, a-t-il déclaré. Que l'armée
pour sa part poursuive sa mission afin que
la vie politique normale puisse reprendre
son cours ».

Dans un bref discours, le général Zago-
rianakos a expliqué : « Nous avons été
contraints d'appliquer la loi martiale sans
faire d'ailleurs usage des armes ». Ceux qui

Les ponts coupes
BAHREIN. - D'ici au 1™ octobre 1974, la
Marine américaine doit avoir évacué toutes
les unités stationnées à Djafer, dans l 'île de
Bahrein, apprend-on mardi à Manama,
capitale de cet Etat C'est la seule base
dont dispose la Marine américaine entre la
Méditerranée et l'océan Indien pour ap-
provisionner et réparer ses navires.

Au mois de décembre 1971, les Etats-
Unis avaient conclu avec Bahrein le con-
trat qui leur permettait d'y installer leur
base. Mais le souverain de cet émirat
pétrolier vient de le rompre prématuré-
ment.

Défaite communiste
en Italie

ROME. - La démocratie chrétienne et
surtout le parti communiste sortent
amoindris des élections partielles (mu-
nicipales, provinciales et régionales) de
dimanche dernier auxquelles ont parti-
cipé un peu moins de deux millions
d'Italiens, soit 4,5% de l'ensemble du
corps électoral.

En dépit du recul des catholiques, le
centre gauche améliore ses positions
grâce aux gains enregistrés par les
socialistes italiens, les sociaux démo-
crates et les républicains, qui sont les
alliés du « parti guide de la nation »
dans cette coalition gouvernementale
relancée au mois de juillet dernier.

Le parti communiste et la gauche
contestataire ont, quant à eux, subi un
mouvement de recul encore plus net
que celui de la démocratie chrétienne
en perdant entre 3, 4 et 5 % de leurs
voix. Sa proposition de « compromis
historique » qui devrait le voir un jour
accéder au pouvoir aux côtés des
catholiques et des socialistes semble
avoir soulevé quelque perplexité.

Si une partie du corps électoral
démocrate chrétien a voulu condamner
la reprise de l'expérience de centre
gauche, les socialistes italiens sont en
revanche les grands bénéficiaires de la
nouvelle coalition.

En définitive la coalition gagne 3,5 %
par rapport aux élections partielles
municipales de 1968 et 7 ,2 % par
rapport aux législatives de 1972.

étaient à l'intérieur de l'Ecole polytechni- pays où le seul gagnant sera l'extrême
que ont porté atteinte à l'asile universitaire. gauche ».
Ce sont des anarchistes qui veulent trou- - U a démenti vigoureusement que le
bier l'ordre public et agissent aussi bien de « seul blindé » étant entré dans l'Ecole
l'extérieur du pays qu'à l'intérieur ». polytechnique ait « écrasé qui que ce soit ».

Au passage, le général Zagorianakos a « On exagère sciemment le nombre des
mentionné les milieux politiques qui, a-t-il victimes, a-t-il conclu. Les forces armées
estimé, « veulent gagner des voix dans un ont fait leur devoir ».

affaires étrangères, pour discuter du pro-
blème du Proche-Orient , essentiellement
donc du problème pétrolier.

UN TON BREF...

« Les ministres ont procédé à une éva-
luation de la situation au Proche-Orient et
à ses conséquences en Europe ». C'est la
seule indication donnée à la presse après la
séance restreinte d'hier après-midi consa-
crée aux problèmes du Proche-Orient.

Pendant une heure et demie, les minis-
tres des affaires étrangères des neuf pays
membres de la Communauté européenne
ont examiné les conséquences du conflit
au Proche-Orient sur le plan énergétique.
Selon certaines indications, des décisions
ont été prises mais aucune précision n'a pu
être obtenue sur l'orientation de ces déci-
sions.

Les ministres des affaires étrangères se
sont ensuite réunis en séance plénière pour
poursuivre l'examen des problèmes inscrits
à leur ordre du jour : les directives à
donner à leurs représentants à Genève qui
siègent à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, la déclartion sur
l'identité européenne, la déclaration sur les
relations entre les Etats-Unis et l'Europe.

ENTRE ISRAËL ET LE FUEL, LE CŒUR DES JAPONAIS BALANCE
PARIS. - L'offensive généralisée du pétrole lancée par le monde arabe inquiète au plus
haut point un nombre croissant de pays industrialisés dont l'économie risque d'en pâtir.
Ces nations, à des degrés divers, sont maintenant en proie, au lendemain de l'accord du
cessez-le-feu du 11 novembre dernier entre Israël et l'Egypte et à la veille du sommet arabe
d'Alger, à une véritable psychose de l'or noir.

Les pays tributaires du pétrole arabe, du Japon aux Etats-Unis et de la Hollande à
l'Afrique du Sud, sont amenés à prendre des mesures autoritaires pour limiter la consom-
mation de carburants. Parallèlement, de nombreuses consultations et conférences se
tiennent dans diverses capitales et au sein de différentes organisations internationales dans
le but de remédier à l'état de pénurie des hydrocarbures résultant de la politique pétrolière
arabe.

Henry Kissinger, avait demandé à ses
interlocuteurs japonais d'attendre enviro n
un mois avant d'amorcer une nouvelle
politique à l'égard des pays arabes , c'est-à-
dire de s'abstenir de toute intitative avant
l'ouverture des négociations de paix au
Proche-Orient. Selon tes observateurs, les
Japonais se trouvent donc devant un
dilemme sérieux : choisir entre les Etats-
Unis et les pays arabes qui intensifient leur
offensive pétrolière contre le Japon.

PLEINS POUVOIRS A M. NIXON

A Washington, le Sénat a voté lundi les
pleins pouvoirs demandés il y a quinze
jours par le président Nixon pour faire
face à la crise de l'énergie. La Maison-
Blanche a été habilitée à rationner les pro-
duits pétroliers par la Chambre haute.
Toutefois, cette loi d'urgence doit encore
faire l'objet d'un débat à la Chambre des
représentants.

MOSCOU LOUVOIE

A Moscou où vient d'arriver M. Yasser
Arafat, président du comité exécutif de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) à la tête d'une importante
délégation des mouvements de résistance
palestiniens, la « Pravda », commentant la
crise énergétique du monde occidental ,
estime que « la politique pétrolière des
pays arabes est une manifestation impor-
tante de leur solidarité dans la lutte contre
l'agression israélienne ». L'organe du PC
soviétique souligne que « les mesures éner-
giques prises par les pays arabes dans le
domaine pétrolier sont graves de consé-
quences pour certains pays occidentaux ,
qui seront ainsi amenés à réfléchir sérieu-

sement à leurs actes ». La « Pravda » fait
toutefois remarquer que la plupart des
pays du Marché commun n 'ont accord é
aucun soutien à Tel-Aviv.

A Alger, le quotidien « El Moudjahid » a
réaffirmé ia légitimité de l'embargo sélectif
sur le pétrole décidé par les pays arabes.
Le quotidien écrit : « Le pétrole arabe est
comme l'uranium américain ou canadien ,
un produit stratégique. Les Américains ne
vendent cet uranium qu 'à leurs alliés et
toujours sous conditions politiques. Rien
ne s'oppose donc à ce que les Arabes en
fassent autant avec leur pétrole ».

M. KADHAFI A PARIS

A la veille de la conférence au sommet
d'Alger, les contacts diplomati ques s'inten-
sifient. Le colonel Mouammar El Kadhafi ,
chef de l'Etat libyen, qui a proclamé son
intention de ne pas assister au sommet
arabe, auquel participeront les
représentants de seize pays dont la Pales-
tine, se prépare à se rendre à Paris. Le
colonel Kadhafi, qui effectuera un voyage
privé dans la capitale française, sera reçu à
sa demande par le président Georges Pom-
pidou, apprend-on de source autorisée
française. La date de l'entretien sera préci-
sée très prochainement. Le chef de l'Etat
libyen doit partici per à un colloque orga-
nisé par quatre grands quotidiens euro-
péens.

Mardi à Copenhague, les ministres des
affaires étrangères des « Neuf » se sont
réunis pour préparer la conférence au som-
met des 14 et 15 décembre prochains. Le
problème du Proche-Orient fi gurera à
l'ordre du jour , ainsi que la question d' une
politique énergique européenne commune.

Reactions diplomatiques
A Tokyo, le gouvernement japonais s'in-

quiète de plus en plus vivement de faire
face dans les semaines à venir, à la nou-
velle conjoncture de pénurie énergétique et
d'inflation exacerbée dont l'effondrement
des cours, lundi à Wall Street , a été res-
senti comme un clignotant d'alerte, bien .
qu 'il n'y ait pas eu de panique. Une mis-
sion gouvernementale nippone se rendra
en principe IP semaine prochaine dans les
pays arabes producteurs de pétrole , après
le sommet d'Alger, pour essayer de résou-
dre les graves problèmes pétroliers qui
affectent le Japon et son économie. En

Pour protester contre l'augmentation et la
pénurie d'essence, cet automobiliste indien
a trouve un moyen original : il fait  rem
quer son véhicule par deux bœufs.

effet, ce pays se trouve implicitement en
demeure de modifier, avant le 24 novem-
bre, sa politique de neutralité au Proche-
Orient s'il ne veut pas être considéré
comme un « ennemi » et subir le même
embargo sur les livraisons pétrolières en
provenance des pays arabes (représentant
43 % de sa consommation) que les Pays-
Bas et , à un degré moindre , que les Etats-
Unis.

JUSQU'A QUAND ?

La semaine dernière , lors de son passage
à Tokyo, le secrétaire d'Etat américain , M.

LES PLOMBIERS DE L'ESPACE
HOUSTON (Texas). - L'équipage de
« Skylab 3 » a réussi à réparer une canali-
sation endommagée du système de climati-
sation du laboratoire spatial. Il s'est ensuite
couché mard i aux environs de 5 heures
HEC. Une deuxième canalisation reste en-
core à réparer.

Gérald Carr , chef de la mission , Edward
Gibson et William Pogue ont complété
lundi , au cours de leur quatrième journée
dans l'espace, toutes les opérations de mise
en marche de l'équipement qui avait été
mis en veilleuse par l'équi page précédent.

Les médecins du centre spatial Johnson

de Houston , au Texas, ont indi qué que le
travail intensif fourni par les trois hommes
les avaient visiblement fatigués et qu 'ils
avaient rapidement plongé dans un som-
meil profond pendant les périodes de
repos prévues au plan de vol. Cette réac-
tion est normale au début d'une mission ,
ont ajouté les médecins,

Edward Gibson et William Pogue effec-
tueront demain une sortie spatiale de près
de sept heures au cours de laquelle ils ins-
talleront des films dans le télescope exté-
rieur et tenteront de réparer une antenne
défectueuse.

Proche-Orient: pas de retrait
Gardez vos distances
JERUSALEM. - Réuni en séance
extraordinaire , le gouvernement
israélien a examiné mardi l'évolu-
tion de la situation au Proche-
Orient, en particulier la question
d'une séparation des forces armées.

Le chef de l'état-major général,
David Elazar, et le général Aharon
Yariv, chef de la délégation israé-
lienne pour les' négociations israé-
lo-égyptiennes, ont exposé aux
ministres les résultats de leurs
entretiens.

Lors d'une rencontre avec son
homologue égyptien Gamas lundi,
le général Yariv avait soumis à ce
dernier une proposition selon
laquelle les Egyptiens se retire-

L'échange des soldats-prisonniers blessés, entre l'Egypte et Israël, continue. Un
blessé égyptien va retrouver son pays.

raient de la rive orientale du canal
de Suez et Israël de la rive occi-
dentale, créant ainsi plus de dis-
tance entre les troupes des deux
pays. Mais cet entretien s'était soldé
par un échec, a-t-il révélé mardi,
l'Egypte ayant rejeté cette propo-
sition. D'autre part, Israël refuse
toujours un retour aux « lignes de
cessez-le-feu du 22 octobre», lignes
que M"" Meir avait qualifiées de
« fictives ».

Une nouvelle rencontre des
généraux au km 101 de la route
Suez - Le Caire aura probablement
lieu jeudi.

Les échanges de prisonniers se
sont poursuivis pendant la journée.

• METZ - La Société Sacilor (Société des
aciéries lorraines) de Hayange (Moselle)

où est employé M. Pierre Tousch, père du
bébé de 8 jours kidnappé à la maternité de
Moyeu vre-Grande, dans la nuit de
dimanche à lundi, a annoncé qu'elle est
disposée à verser la rançon demandée par
les ravisseurs.

• BERLIN. - Une exp losion s'est produite
mardi dans un immeuble locatif de Ber-

lin-Ouest, faisant quatre morts et cinq
blessés. Le bâtiment s'est écroulé sous la
violence du choc. Cause de cette explo-
sion : le suicide au gaz d'un jeune homme
de 20 ans , soupçonné de vol de voiture.

• BERLIN. - Deux immeubles d'habita-
tion de Berlin-Ouest ont été dans la nuit

de lundi à mardi la proie des flammes à la
suite d'un incendie dont les causes ne sont
pas connues et qui a été attisé par de vio-
lentes bourrasques de vent.

Les habitants, une centaine de person-
nes, ont pu être évacués à temps. Deux
pompiers, intoxiqués, ont dû être hospitali-
sés. La police n'exclut pas un nouvel acte
criminel.

• HAMBOURG. - M. Helmut Kohi , prési-
dent de la C.D.U, a déclaré mardi

qu 'une « Europe sans solidarité n'a pas sa
place dans le monde d'aujourd'hui. »

Prononçant le discours de clôture du 22'
congrès de l'Union chrétienne démocrate, à
Hambourg, M. Khôl a ajouté que l'Europe
ne doit pas s'incliner devant les pressions
dont elle est l'objet et qu'elle doit tout faire
pour devenir « une communauté assumant
ses propres responsabilités ».

• PHNOM-PENH. - Les quatre bombes
lâchées lundi par un appareil khmer sur

la résidence présidentielle de Chamcar-
Mon ont fait 68 morts et blessés, apprend-
on de source sûre mardi à Phnom-Penh.

• SAIGON. - Les deux typhons « Sarah »
et « Thelma » qui se sont abattus sur les

côtes du Centre-Vietnam du 12 au 17 no-
vembre ont provoqué la mort de quatre-
vingts personnes et endommagé plus de
quinze mille maisons. 130 000 habitants
sont sans abri , les récoltes détruites et une
partie du cheptel noyée.


