
Au début de ce mois, le comité
de l'Union suisse des négociants en
combustible, réuni à Sion, s 'est
préoccup é d'éventuelles restrictions
de carburant, envisageant un appel
aux consommateurs ; à son avis,
notre pays pouvait économiser
« sans problème » 20 % de sa con-
sommation de p étrole, par les
moyens suivants : économie d' es-
sence en roulant moins, contrôle
des brûleurs à mazout, maintien de
la température des locaux au-
dessous de 21 degrés, économie
d'eau chaude. Mais on sait quelle
est l'efficacité des appels : chacun
attend que les autres commencent.

Et ce sont les autorités qui pren-
nent des mesures de restriction.
Dans l'immédiat, les difficultés
d'approvisionnement en carburant
n 'ont pas que des désavantages ;
l'interdiction de circuler nous
vaudra des dimanches paisibles,
moins de pollution , et le cul-de-
jatte moderne réapprendre à se
servir de ses jambes ; tout cela est
excellent pour la santé, sans parler
de la diminution du nombre des
accidents de la circulation. Et peut-
être certains découvriront-ils que la
voiture n'est pas ce qu 'il y a de
plus important dans la vie.

Le quotidien algérois « El Moud-
jahid » pense que, ces prochains
dimanches d'hiver, des Occiden-
taux vont peut- être se demander :
« Mais qu 'est-ce que ce problème
palestinien ? » Voilà qui n 'est pas
certain. Car l'homme de la rue, en
Occident, se rend fort  bien compte
que la raison essentielle du chan-
tage au p étrole n 'est pas l'amour
du peup le palestinien, mais la
haine du peuple israélien, qu 'il
s 'agit de détruire en commençant

par le faire abandonner de tous ses
amis.

Neutre, la Suisse ne subit pas
directement ce chantage, comme
les Pays-Bas. Mais elle en subit les
conséquences indirectes, ce qui
revient à peu près au même. Et
surtout, les énormes hausses de
prix sont pour tout le monde. Et
c 'est là ce qui, à longue échéance,
va être grave, si la situation se pro-
longe. Comme l'écriva it un écono-
miste, « la hausse tout à fait  déme-
surée de ce prix est autrement p lus
importante que les fluctuations ac-
tuelles dans les livraisons, car si
elle se poursuit, elle nécessitera des
reconversions dans l'appareil pro -
ductif des pays occidentaux dont le
coût socia l donne le vertige. »

Donc, nous avons beau être neu-
tres, et nous avons beau octroyer
une aide technique substantielle à
de nombreux pays du tiers monde,
une partie de ceux-ci nous traitent
pratiquement en ennemis. Allons-
nous honteusement plier l'échiné et
nous humilier devant les seigneurs

arabes, comme le font  certains
pays, afin de ne pas perdre une
miette de notre confort matériel ?

Contrairement à une idée très
répandue, les pays occidentaux ne
sont pas complètement démunis
d'atouts. Ce sont eux qui fournis-
sent aux pays du Proche-Orient la
grande part des biens industriels
dont ils ont besoin, ainsi que de
leur approvisionnement alimen-
taire ; et les réserves monétaires
des Etats pétroliers sont pour l'es-
sentiel déposées dans des banques
occidentales, sous forme de devises
et autres valeurs, qu 'il serait f acile
de mettre sous séquestre.

La Suisse ne peut évidemment
pas envisager seule des mesures de
rétorsion. Celles-ci ne sont guère
concevables que dans l'union des
pays occidentaux. Pour l 'instant,
une telle union n'est pas encore
en vue. On y viendra peut-être sous
l'empire de la nécessité. En atten-
dant, que nos autorités veuillent
bien examiner le problème.

C. Bodinier
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rendue publique le 20 juin dernier.
Nous y affirmions pourtant clairement
que le respect de la vie de l'enfant dès
sa conception constitue, à toute
époque une donnée essentielle de la
conscience chrétienne, quels que
soient la mentalité régnante, les thè-
ses philosophiques ou l 'état de déve-
loppement des sciences biologiques...
Il n'y a pas de parole catholique ac-
créditée en dehors de cette conviction
fondamentale. Un certain nombre de
vos lecteurs pourraient penser, au con-
traire, qu 'il ne s 'agit là que d'une opi-
nion parmi d'autres. Or, cette convic-
tion peut seule inspirer notre conduite
dans les circonstances actuelles,
stimuler notre recherche au service de
l'enfant , de la femme et du couple, et
provoquer en face de trop nombreux
cas de détresse humaine, le mouve-
ment de solidarité qui s 'impose. »

Voilà qui est bien clair: La cons-
ciense chrétienne ne pourra jamais
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Une parole attendue
Le cardinal Marty, archevêque de paroles fermes du cardinal Marty. faire abstraction du respect absolu dû

Paris, vient d'adresser un avertisse- « j' espérais très franchement , dit le à la vie, à tous les stades de son dé-
ment courageux au RP Bruno de Ri- cardinal, que vous alliez lever certai- veloppement.
bes, directeur des Etudes au sujet des nes ambiguïtés apparues dans vos p ré- Les lois civiles établies en dehors de
articles que cette revue publie depuis cédentes prises de position. Malgré cette norme fondamentale ne pourront
une année sur le problème de l'avor- son ton modéré, VOff C dernier article jamais s 'imposer à la conduite du
tement. Nous avons parlé de ces ar- est susceptible, une f ois de plus, de chrétien.
ticles dans le Nouvelliste. // vaut la faire gravement illusion auprès de La position chrétienne ne peut pas
peine, croyons-nous, de souligner les beaucoup sur la position de l 'Eglise. être noyée dans des considérations so-

ciologiques ou dans des analyses p hi-
losophiques incertaines.

L'oubli ou 7a méconnaissance des
principes fonciers de la p hilosophie
traditionnelle sont la cause, à notre
avis, de l'ambiguïté et de l 'incertitude
qui régnent dans beaucoup d'esprits.
La pensée chrétienne ne peut pas
s 'accommoder d'une p hilosophie aber-
rante, pas plus de l 'idéalisme hégélien
que du phénoménisme ou du structu-
ralisme, même si ces p hilosophies sont
à l'ordre du jour. Elles soulignent par-
fois , il est vrai, des aspects authen-
tiques du réel. Mais, par leur inspira -
tion et par l'ensemble de leurs posi-
tions, elles ne peuvent pas constituer
un cadre rationnel apte à organiser les
données de la foi  chrétienne.

La pensée contemporaine ne sortira
de l 'imbroglio et des impasses dans les-
quelles elle est engagée que par un re-
tour à des bases philosophiques ab-
solument sûres. Jacques Maritain re-
marquait, il y a plus de quarante ans
déjà , que le mal de notre époque est
un manque de santé de l'intelligence
p hilosophique. Ce diagnos tic est terri-
blement confirmé aujourd 'hui.

I.D.
{*) L'article annoncé n 'a pas écla ire

la question !

NS-NOUS PAS MIS TROP
D'EAU DANS NOTRE VIN

Comment vivre chrétiennement au milieu des miasmes d'une ambiance
déchristianisée ? Les catholiques ne seraient-ils pas allés trop loin dans leur
adaptation à la mentalité et aux mœurs d'un monde sécularisé ? Le p rogramme
du concile et celui du jubilé sont-ils réalisables ?

C'est à ces questions que le saint-p ère a répondu à l'audience générale de
mercredi dernier.

Consacrons encore quelques ré- authentique ; dans celles qui expri-
flexions à cet événement spirituel et ment nos rapports avec Dieu, par le
moral que, Dieu aida
Année sainte devra ê
de nous. Nous l'avoi
événement devra êtr

t, la prochaine
e pour chacun
; déjà dit : cet
un renouveau

de vie chrétienne. Quel renouveau ?
Celui qu'a proclamé le concile. Dans
quelles perspectives générales ? Dans
celles qui supposent un réveil chrétien

Christ, dans l'esprit saint, le mystère
de notre salut, considéré avec un
esprit de profondeur et de sincérité.
C'est là le premier point, fondamental.
Le second, en un certain sens
non moins important, concerne nos
rapports, qualifiés, modifiés, corrigés,
avec le monde, avec les hommes de

notre temps, avec la vie moderne.
Ramassons les deux aspects de la
question en une seule formule : com-
ment le chrétien fidèle, le fils sincère
de l'Eglise peut-il et doit-il vivre
aujourd'hui, dans son milieu.en ce
dernier quart de vingtième siècle, ce
siècle stupéfiant et bouleversant ? En
d'autres termes : comment peut-on
être aujourd'hui vraiment chrétien
en vivant dans la société qui nous
conditionne en exerçant sur nous une
irrésistible séduction ou en nous
faisant sentir tout le poids de sa
force ?

Le problème est très vaste et il
enveloppe toutes les formes de notre

Suite page 45

Hier au Grand Conseil bernois

MÊME LA TRÈS MODÉRÉE
TROISIÈME FORCE SE VOIT BAFOUÉE

La quatrième journée des débats
consacrés par les parlementaires
bernois au statut du J ura n'aura
pas apporté plus d'éléments po-
sitifs que les précédentes. On a
certes pris la décision de revalo-
riser la députation jurassienne et
de renforcer ses compétences. En-
core faudrait-il savoir ce que signi-
fient ces termes, dans leur valeur
absolue et dans leur portée prati-
que. Il faut aussi se rappeler que la
dite députation regroupe actuelle-
ment 36 députés, dont 5 Bernois.

Le premier moyen de renforcer
cet organisme consisterait à en ex-
clure les députés bernois qui ne
sont pas Jurassiens. Or, comme ils
font là le jeu de Berne, jamais
cette mesure ne sera préconisée.
C'est dire que la fleur faite à ce

propos au Jura ne contribuera en
rien à apaiser le conflit.

U en est de même de la possi-
bilité octroyée aux parlementaires
jurassiens de requérir, pour les af-
faires concernant leur région, une
troisième lecture au Grand Conseil.
Ne vaut pas mieux non plus la
décision prise de remettre en selle
la commission paritaire, qui groupe
10 députés jurassiens et 10 bernois,
et dont la tâche primordiale a tou-
jours été de tenter d'atténuer les
divergences Berne-Jura. Or, depuis
1959, cette commission ne s'est
réunie que trois fois. C'est dire son
importance et ses pouvoirs...

L'important ne passe pas
Cédant sur les broutilles, les

politiciens bernois se sont montrés
inflexibles sur les réformes impor-
tantes. C'est ainsi que fut balayée
la proposition de permettre aux
électeurs jurassiens d'élire eux-
mêmes et eux seuls leurs conseil-
lers nationaux. Ce droit fut éga-
lement refusé à la région franco-
phone de Bienne qui aurait été ad-
jointe au Jura, en cas d'accord.

Enfin, l'inscription dans la Cons-
titution fédérale du droit reconnu
au Jura d'occuper un des deux siè-
ges bernois au sein du Conseil des
Etats n'a pas été tranchée. Le
Grand Conseil reprendra la semai-
ne prochaine l'examen de cette
question, qui pose de difficiles pro-
blèmes juridiques. Notons que la
commission d'étude du statut est
favorable à cette concession, contre
l'avis du gouvernement. Trois jours
de réflexion permettront peut-être
de gommer cette opposition et
pourtant, il s'agit d'un faux pro-
blème, car l'important ne serait pas
qu'un des deux parlementaires soit
jurassien, mais bien qu'il soit élu
par les Jurassiens et non par les
électeurs de l'ensemble du canton.
Berne n'est pas prête à céder sur ce
point.

Un ultime espoir
Reste enfin l'ultime espoir : la

création d'un parlement jurassien.
Elle est si complexe que les dépu-
tés en ont renvoyé l'examen à la
semaine prochaine. Tant les socia-
listes que l'L'DC pourraient s'y ral-
lier, pour peu qu'on leur laisse le
temps de réfléchir... Les chefs de
file des grands partis bernois met-
tront donc à profit l'interdiction
générale de circuler pour chercher
le moyen de quitter l'ornière dans
laquelle les débats de cette semaine
ont indéniablement enlisé le pro-
blème jurassien.

Victor Giordano

(Voir nos informations en page 47)
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Le point sur la recherche
LE CONSEIL SUISSE DE LA SCIENCE
DÉNONCE D'IMPORTANTES LACUNES
BERNE. - Dans un document de 200 pages, le Conseil suisse de la science, qui,
en tant qu'organe consultatif du Conseil fédéral pour la politique de la science,
est chargé de préparer des concepts pour le développement de l'encouragement
de la recherche, se prononce pour la première fois au sujet de l'état de la re-
cherche suisse.

Les résultats princi paux de l'action
entreprise par le Conseil de la science, à la-
quelle environ 250 experts scientifiques ont
collaboré, sont dans leurs grandes lignes
les suivants :

Quatre secteurs de recherche importants
apparaissent comme insuffisamment déve-
loppés qualitativement et quantitativement :

Un premier secteur peut être délimité
par l'ensemble des « sciences de l'éduca-
tion ». En plus de la recherche en matière
d'éducation, ce sont particulièrement les
nouvelles disci plines de la psycholog ie et
de la linguistique qui n 'ont pas su se déve-
lopper de manière satisfaisante en Suisse.

Les « sciences de l'environnement »
constituent un deuxième secteur sous-dé-
veloppé. Des actions concertées d'encou-
ragement ne doivent pas seulement profiter
ici aux domaines de recherche des sciences
naturelles et de la technologie, qui sont
déjà bien dotés, mais plus spécialement
aux nouveaux domaines pluridiscip linaires.
Est mentionnée en particulier la recherche
dans les domaines des écosystèmes, de la
biologie de l'environnement, de l'écologie
médicale, des processus d'échange entre
l'atmosphère , la lithosphère et l'h ydros-
phère, de la psychologie de l'environne-
ment et de l'économie de l'environnement.
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Le troisième secteur, les nouvelles disci-
plines des sciences économiques et so-
ciales , comprend des disciplines sous-dé-
veloppées telles que la sociologie, les
sciences politiques , la recherche en matière
de communication de masse, la recherche
sur la conjoncture, la recherche sur le pro-
cessus de législation et la gestion (pro-
blèmes du management), en particulier
pour répondre aux besoins des institutions
publiques.

Le quatrième secteur comprend l'infor-
matique et la documentation scientifique ,
qui sont également insufisamment déve-
loppées.

DES MESURES D'ENCOURAGEMENT

Le rapport sur la recherche montre clai-
rement qu 'une corrélation entre les grands
problèmes de la société et les activités de
recherche de notre pays n 'a jusqu 'ici été
faite que pour des cas isolés. Des lacunes
importantes de la recherche, auxquelles il
convient de remédier par des mesures
d'encouragement soutenues, s'observent
dans la plupart des problèmes tels que
« communication », « environnement »,
« économie et innovation technique »,

« système politique », « relations avec
l'étranger », « bien-être social », « culture et
enseignement ».

Comme la qualité de la recherche
dépend souvent des conditions de la
recherche sur le plan des instruments et de
l'organisation, le Conseil de la science con-
sacre un chapitre important du rapport aux
défauts de l'infrastructure de la recherche,
chapitre où il définit une série de pro-
blèmes non résolus.

50 MILLIONS

Le Conseil de la science est d'avis qu 'il
convient de remédier à ces lacunes. C'est
pourquoi il recommande au Conseil fédé-
ral de proposer au Parlement de mettre à
disposition des moyens financiers spéciaux
réservés à cet effet d'un ordre de grandeur
de 50 millions de francs et d'ordonner des
mesures d'encouragement spécial. (C.P.S.)

LAUSANNE. - La transformation de la
société, l'urbanisation progressive et
l'appauvrissement des relations hu-
maines ont donné naissance au travail
social bénévole et au travail social pro -
fessionnel, indispensables et complé-
mentaires. La multiplicité des besoins
et le nombre élevé de personnes dis-
posées à aider autrui motivent l'orga-
nisation du bénévolat (ou volontariat)
dans l'entraide sociale, qui se manifeste
par le transport de personnes malades
ou âgées, l'aide ménagère, la visite aux
malades, la garde d'enfants.

C'est ce qu'a rappelé l'Association
des services bénévoles vaudois à l'occa- des inscrits en 1972 s'élevait à 700 gar-
sion de son assemblée générale tenue : v. -- 0ns et filles dàns des camps en Suisse,
jeudi à Lausanne. Il existe sept grands 2000 jeunes dans vingt opérations en
services de bénévoles dans le canton , Suisse alémanique et 200 jeunes, dont
occupant 100 à 150 volontaires. A côté la moitié en Romandie , dans des homes
du groupe des chauffeurs bénévoles de st hôpitaux.
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la Croix-Rouge, de nombreuses associa-
tions locales pratiquent aussi le béné-
volat , comme les services d'aide fami-
liale, l'union des femmes, les groupes
locaux de la Croix-Rouge, les paroisses
protestantes et catholi ques, le centre
social protestant , Caritas, les centres
médico-sociaux, la jeune Chambre i
économique.

Sur le plan suisse, une trentaine de
groupements se sont réunis il y a hui t
ans pour coordonner leurs efforts et en-
courager le service volontaire , le secré-
tariat général de Pro Juventute a créé le
bureau ' « Action sept » dont le nombre I

Lutte contre l'abus des médicaments
RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS
LAUSANNE. - Au gré des circonstances
nouvelles - par exemple la vogue relati-
vement récente des tranquillisants - il
faudra adapter et perfectionner les moyens
de lutte contre l'abus des médicaments, a
déclaré cette semaine le Conseil d'Etat
vaudois , qui répondait aux motions d' un
député médecin et d' un député pharma-
cien. Les efforts des autorités cantonales et
fédérales, de l'Office intercantonal pour le
contrôle des médicaments, de la confé -
rence des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires et des milieux professionnels ont
déjà abouti à un résultat satisfaisant. Une
réglementation stricte non seulement de la
vente, mais aussi de la fabrication des
médicaments, devrait permettre de maîtri-
ser la situation.

Les motionnaires demandaient une défi-
nition plus précise de la notion de médica-
ment et une réglementation plus sévère de
leur vente. Us remarquaient qu 'à la suite

J ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

de l'afflux considérable de nouveautés ,
telles que les tranquillisants , les médecins
et les pharmaciens ne parvenaient plus à
maîtriser la documentation thérapeutique
et que le désordre sur le marché favorisait
dans le public la tendance à l'automédi-
cation.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat relève
que d'un côté on attend des autorités sani-
taires qu 'elles interviennent pour protéger
la population contre les dangers de l'abus
des médicaments, et de l'autre on invoque
la liberté du commerce et de l'industrie en
faveur d'intérêts pro fessionnels ou écono-
miques.

En l'absence d'une réglementation fédé-
rale, les cantons ont confié le contrôle des
médicaments à un office intercantonal qui ,
en vertu d'une nouvelle convention passée
en 1971, veillera simultanément au contrôle
de la fabrication et à celui de la vente des
médicaments. La réglementation sera ren-
forcée par la surveillance des pharmaciens
cantonaux. Enfin , le Conseil d'Etat sou-
li gne l'importance de l'information indivi-
duelle et collective dans la population , telle
qu 'elle est assurée par les autorités sani-
taires, les écoles, les médecins et pharma-
ciens, les centres médico-sociaux.

Vos 
^annonces : £

PUBLICITAS

Développer les moyens
de transport non polluants
ZURICH. - On relève dans un commu-
niqué publié conjointement par la
Ligue suisse pour la protection des
eaux et de l'air et par la Ligue pour la
propreté en Suisse qu 'en 1970, la con-
sommation d'essence des quelque 1,4
million de voitures s'est élevé à 2,6 mil-
lions de tonnes, soit près de deux ton-
nes par voiture. Pendant la même
période, la consommation de mazout
pour le chauffage et l'industrie a atteint
près de neuf millions de tonnes.

Le total de l'énergie utilisée en 1950
équivaut à 4,5 millions de tonnes de
mazout. Ce chiffre a atteint 15 millions
de tonnes en 1970, ce qui correspond à
une augmentation de la consommation
de 6,4% par année. Les problèmes que
rencontrent actuellement les pays

européens à la suite des restrictions
d'exportation de pétrole des pays ara-
bes démontrent clairement la légèreté
avec laquelle les pays européens sont
devenus, en matière de politique éner-
gétique, dépendants des pays de
1' « OPEP ».

Le communiqué ajoute : « Nous
espérons que les restrictions actuelles
« éclairciront » les problèmes insolubles
de la circulation urbaine et permettront
le développement des moyens de trans-
port privés et publics non polluants ».
En maintenant la temp érature des lo-
caux à 20 degrés, ce qui est d'ailleurs
plus sain , on n'économise pas seule-
ment le mazout , mais encore on res-
treint également la pollution de l'air ,
conclut le communiqué.

LA TERRE SOUS LA TOISE DE DEUX SAVANTS BRITANNIQUES

On vous avait bien dit
qu'elle avait la forme d'une poire

le pôle Nord était plus éloigné de
l'équateur que ne l' aurait voulu une
forme absolument sphéri que , alors
que le pôle Sud , quant à lui , mani-

Ce n'est pas l'un des moindres mé-
rites de l'astronautique que d'avoir
permis dès les premiers lancements de
satellites (dont l'orbite en disait long
sur la répartition de la masse de notre
globe), de définir avec précision la
forme de la terre.

Or si chaque expérience spatiale ,
dès 1959, contribuait à enterrer défi-
nitivement l'image qu 'on se faisait
volontiers alors , de notre planète - une
sorte de courge aplatie aux deux
pôles — elle ne permettait guère, à
chaque fois, d'améliorer cette image
que dans un plan bien précis, celui
dans lequel gravitait le satellite. Et
jamais d'avoir une idée globale de la
forme de notre planète.

A moins de combiner, mathémati-
quement, les écarts rencontrés dans
lioc _r\rï-»_tAc Aa CQt_t=>ll i t_c.e of-nritont *-_ o n e-H-..J Ul L.|IV_tJ WW JUH.1H l *_,_.' J,1U HUUH UUlId .

des plans fort différents. Ce qui fut
entrepris par divers chercheurs, peu à
peu, qui arrivèrent à la conclusion que

testait un renfoncement à l'intérieur
de la terre. Ecart relativement faible ,
toutefois, puisqu'on l'estimait à
environ 40 mètres (sur près de 13 000
kilomètres pour le diamètre terrestre).

Deux chercheurs britanniques - D.
King-Hele et G.E. Cook - viennent de
décider d'entreprendre une analyse
encore plus complète, en tenant
compte des orbites de 27 satellites,
inclinées entre 3 et 90 degrés sur le
plan équatorial. Les résultats qu 'ils
publient dans le dernier numéro de
« Nature », pour peu révolutionnaires
qu 'ils sont, apportent cependant de
nouvelles - et amusantes - précisions
sur la forme de notre planète. Ils sont
en effet parvenus à montrer que
« l'image de la poire » que l'on évo-
quait volontiers depuis quelques
années était encore bien plus proche
de la vérité que prévu. Et que la terre
présentait notamment au pôle Nord le
même « renflement » que l'on peut
noter près de la queue d'une poire,
alors que la déprçssion du pôle Sud
lui ressemblait aussi à s'y méprendre
(voir notre dessin). Quant au « tour de
taille » de la poire - pardon : de la
terre - il présente bien un excès dans
l'hémisphère sud et un défaut dans
l'émisphère nord , du moins jusqu 'à la
latitude de la Suisse environ ! E Scu

E.QUATÊUS

La « poire-terre », vue par les savants britanniques : un renflement de 18 mètres
au pô le Nord, et une dépression de 26 mètres au p ôle Sud. En poin tillés : une
coupe de sphère idéale.

;r_ r .

! Réouverture de la fabrique
| de skis Authier à Bière

(VD). - La n
kis Authier S

lie fabrique de installer plus de soixante ma
i été inaugurée transformer les bâtiments. La

uv
skis « Skis Authier SA » a été inaugurée
jeudi à Bière, au pied du Jura vaudois.
On se souvient que l'entreprise, d'abord
familiale, avait été achetée il y a quel-
ques années par le groupe américain
« Olin ». Mais, en 1972, celui-ci annon-
çait la fermeture de cette fabrique, qui
était l'une des plus grandes de Suisse
après quarante ans de succès. Après
bien des péripéties, et grâce aux négo-
ciations menées au niveau national et
international par l'Office vaudois pour
le développement du commerce et de
l'industrie, la fabrique et la marque fu-
rent rachetées au groupe américain par
le groupe franco-suisse « Haldemann-
Rossignol », à Stans.

L'ancienne entreprise ayant fermé ses
portes à fin janvier 1973, la nouvelle
société « Skis Authier SA » fut créée le
15 février, assez tôt pour présenter une
nouvelle collection pour la saison 1973-
1974. Après neuf mois de travail inten-
sif , la fabrication a repris le 3 novem-
bre dernier. Il a fallu commander el

de la nouvelle usine sera de 40 000
paires de skis par an au départ, puis de
100000. Grâce à ses liens avec « Rossi-
gnol », l'un des plus importants groupes
mondiaux du ski, elle pourra assurer
une production de qualité.

Une partie de l'ancien personnel a
déjà réintégré la fabrique. Toutefois,
celle-ci n'échappe pas au problème
posé par le manque de main-d'œuvre
en Suisse.

Lors de la manifestation de réouver-
ture, MM. Edouard Debétaz, conseiller
d'Etat vaudois, et Robert Briod, direc-
teur de l'Office vaudois pour le déve-
loppement du commerce et de l'in-
dustrie, le syndic de Bière et la nouvelle
direction se sont félicités du maintien
de la fabrique et de la marque Authier :
nées de l'esprit d'initiative d'une vieille
famille de Bière et de toute une popu-
lation, elles sont indispensables à la vie
économique de la région et appartien-
nent au patrimoine industriel du pays.

Réorganisation de la cavalerie

BERNE. - En relation avec les mesures
d'exécution de l'arrêté fédéral concernant
la réorganisation des troupes mécanisées et
légères (transfert de la cavalerie), le
Conseil fédéral a approuvé le transfert du
dépôt fédéral des chevaux d'armée de
Beme où U se trouve actuellement au Sand
près de Schoenbuehl (BE). Le gouverne-
ment a également défini le nouveau champ
d'activité du dépôt.

L'établissement comprendra 75-80 em-
ployés, et en permanence quelque 140 che-
vaux destinés aux troupes du train et vété-
rinaires, ainsi qu'un service d'instruction.
Le conseil rappelle en effet que le cheval
devra conserver sa place dans les troupes
de ravitaillement notamment, ce qui signi-
fie que les officiers du train et les officiers
vétérinaires, ainsi que les maréchaux-fer-

rants, continueront à disposer d'une mon-
ture dans l'armée. En outre, le dépôt pour-
suivra la formation du personnel d'ins-
truction et des écuyers.

Le budget annuel du dépôt sera de quel-
que 2,7 à 3 millions de francs. Ce qui
représente une forte diminution si l'on
considère que les dépenses avaient été de
14,4 millions en 1972. La dépense unique
sera de l'ordre de 3 à 5 millions. La nou-
velle organisation du dépôt permettra sans
autres dépenses importantes d'encourager
le sport équestre, précise le département
militaire.

Enfin, le Conseil fédéral a décidé que le
harnachement de selle sera cédé sans frais,
en toute propriété, aux officiers, sous-of-
ficiers, appointés et soldats de cavalerie
transférés le 1" janvier prochain............. .... ....--1
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GARAGE
.E PARC

D'Andrès

5"06 82
Représentan
ogerValmag

I. 2 40 30
4 26 97.,

Je cherche a acheter
comptant

vieux buffet
de cuisine et
vieille armoire
même en mauvais
état

Tél. 026/4 73 36

36-34494

On achèterait
environ

1000 kg
de betteraves

Tél. 027/3 34 42
(heures des repas)

36-34554

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Nos voitures de direction

Mercedes 250 SE TO, electr., radio
Mercedes 280 SEL, climatisation, vi-
tres teintées électriques, 50 000 km
Mercedes 250, 70, automatique
Peugeot break grand luxe, 45 000 km
Mini 1000, 1972
Volvo 1972
Citroën 2 CV
Citroën 2 CV, roues d'été, 4 jantes ,
4 pneus neige carcasse radiale à
clous, Fr. 300 -

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS foZ^\

Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

BMW 2000 Tilux 69
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 71
VW 411 E Caravan 69
Vauxhall Viva Caravan 69
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW 1302 70
Opel Kadett Karavan 67
Mazda 1800 Caravan 70

Conditions de reprises
très avantageuses pour
tout achat d'une voiture

neuve TOYOTA

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

diverses voitures
Citroën
11 BL-15 L

de 1939 à 1956

Ecrire à :
case postale 161, 1950 Sion

(Possibilité de s'inscrire au Club
du gang des «tractions avant» .)

36-1307

installation complète
de gravière
comprenant : laveuse, installation de
dosage, concasseur, etc.
Ecrire sous chiffre 55-24 à Publicitas,
1800 Vevey.

r ------------—^--------------------------._ .,
I MARTIGNY

Salle communale
(derrière la gendarmerie)
Samedi 24 novembre
dès 20 h. 30

«Tiziana»

* - - — — -— — - - -- - - - - - -- — — — - - -— — — - - — — - - -— - - - - - - — - - - - —— - — — — — -j

de la Sainte-Cécile
Org. : Harmonie municipale

Cantine - Buffet froid

Pour cause déména-
gement, à vendre

salon plus
bibliothèque
salle à manger
chambre
à coucher
Meubles en parfait
état . 50 % de rabais.
Event. livrés par nos
soins.

Tél. 026/6 26 47
36-34490

A vendre

skis
de 1 m 60, avec fixa-
tion de sécurité,
ainsi que
souliers
à boucles, No 36
Le tout à l'état de
neuf. Prix intéressant

Tél. 027/9 12 27

36-301831

A vendre

cuisinièrer
combinée
bois-électricité
marque «FEA»
en parfa it état
Bas prix

Tél. 027/9 13 53
le soir

36-301827

A vendre

porcelets
6 à 8 tours

ainsi que

truies
pour la boucherie
200 à 300 kg

Tél. 025/4 28 02

36-100862

A choisir sur pâtura-
ge boisé

quelques
centaines
de sapins
de Noël
rouges et blancs de
toutes dimensions à
port de camion.

Tél. 025/8 35 60

A vendre

très belle salle
à manger
en acajou
avec différents meu-
bles, cause double
emploi.

Tél. 027/2 54 39
ou 2 46 04

36-34590

On prendrait en hi-
vernage une bonne

vache laitière

Tél. 027/8 26 46
après 18 heures

36-301833

^̂  ̂
Pour tous vos achats de
meubles

m k CBP'U .̂-
) 3USQU A Fr. w  ̂ SANS CAUTION

de 30 mois, avec 50 % d'acompte seulement, sans
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété
sur demande, avec assurance crédit contre risques
décès et invalidité totale — suspension des verse-
ments en cas de maladie, accidents, service mili-
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en
paiement partiel sur tous vos achats ! ! !

Nos PRIX avec AMORTISSEMENTS MEN-
^  ̂

||P ^ SUELS qui permettront la réalisation de

^  ̂ tous vos rêves
Quelques exemples parmi d'autres :
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1

^̂ - ^̂ _ ^̂ _ 
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Fl. 1425. — ; i citdil Fr. 1400.—. acpla Fl. 450.— }̂ jf|*
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^̂  ̂

PAROI-BIBLIOTHÈQUE m „_. „.,. , ,_î ..i..._d,. /| g_ 
^^^
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CHAMBRE A COUCHER .n_. n*.. p.iu~.-_. — ?%
dèt Fr. 18-5 — ;  _ cr* dil Fr. 2130.—, «cpt- Fr. 570.— ^Mt*

en participant à notre loterie SALON TV ..__..¦._ _ ._¦_ Ol
dèi Fr. 1M5.—;  t crédit Fr. !240 —, acpta Fr. JIU — i_ll_P*WO*

gratuite — tirage chaque mois — SALLE A MANGER ,..>.. P.,„...d,. PP-

biliet gratuit à tous visiteurs. <_ , n. .015-,..,̂ ,. __«.-, .cp,. .,.,„.- JJ>M
CHAMBRE A COUCHER «.g.».. Ail
di. Fr . 2355 — ; t cridil Fr . 263!.—. .cpl. Fr. 715— _̂ *̂W»*

SAILE A MANGER alun c>»»» _-.IPI4. ; p. TT___t
I E A. ..... JkJ dèi Fr. 2745 —;  4 cridil Fr. 3113.—. acpl-i Fr. «35— M %__F»*
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—^ — 1̂ _ -^———
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^̂ EIM RE SUISSE DU APPARTEMENT COMPLET 2 .>.»b„, 
TFJt

dét Fl. 2784 — ; 4 crédit Fr. 3134.—, acpl. Fl. 854 .— AW % #̂

, APPARTEMENT COMPLET 3 <_.,.-_,. .. (IO 
~
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¦¦ 
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I ¦> ¦ I m̂mM _____# _____ _________ A _̂_____l l\ _̂ L̂J W d*' * °

CP
"> ^̂

_ _ _ _ ¦ __¦____. Avec chaque mobilier complet, e * f-l I ICI Kl F
riOllt* llP* lf A LA 1̂ 5 
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AVENUE DE LA GARE 65 MONTHEY ou écrivez-nous, vous recevrez également un billet de loterie
gratuitement et

Ouvert tous les jours, sauf lundi matin, ou sur rendez- 
vous, téléphone (025) 4 UU. | 

VOUS POUVeZ auSSI choiSir chez VOUS 
1

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre .

NOUVELLE DIRECTION: ' lg"° 
A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AA_ î

| LOTERIE DU COMPTOIR DE MARTIGNY, gagne Fr. 1000.- le No 2260 |

A vendre

A louer à Sion pour date à convenir Alfeta terrain env. 2000 m2
rafp-r^Qtai irant Tod' 1973'16 °00 kmcafe restaurant ŝ^VL̂  Si Lrcoreuire' Egou,s' é,ec
Faire offres sous chiffre AS 89-51327 P
aux Annonces Suisses S.A., 1951 Sion m 02?/3 13 23 Té| 027/g 67 „
~ — 36-34593 36-34591

A vendre sur Uvrier

VW 1200
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires, ra-
dio et très grandes facilités de
paiement. Cédée à Fr. 1850 -

Tél. 026/8 11 69



Sion Martigny

Viege

SÎ8rr6 Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 35 82
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas- a.KiSiî! __, _., , ,.

tonav tél 5 11 29 Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
___ __ i. ï' __. ' thédrale. ouverture le mardi et le vendredi,Hôpital d arrondissement. - Heures des vi_>. de 15 h 30 à 18 h 30
l̂ '̂ To

3'?8 8t ,<]imarKLne' de 13 h- .
3? à SION. - Cours d'accouchement sans douleur,

Î,6 h'  ̂

L<
?. Ĵ .

6?'" de
1
s8

7
ice Peul e,re tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse , 2 10 16demandé a l  hôpital ou a la clinique. entre 14 et 17 heures).
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de 
P'l

ue«- - <Uni°n professionnelle desemaine et dimanche, ae 13 h. 30 a 16h. 30. _•__ ,.__»_ .__ ..«_ ____ ._ *_> » i _ ._, .. _..' L, . I automobile).Samaritains. - Depot d obiets sanitaires. n. „„„ (.«„„ ni.--.i- oi .AI ..C I.,
tél. 5 17 94 (heures des repas). 2 534

~
Service dentaire d'urgence pour les week- A A . (Alcooliques anonymes). - Réunion leends et les Jours de fête. - Appeler le 11. mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,Ambulance. - SAT. tel. 5 63 63. rez-de-chaussée
Dépannage de service. - Jour et nuit,

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

tériel de secours, par M. André Allégroz .
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).

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

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - 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 à 12 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.

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

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

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

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 026/212 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. - Tel 2 26 86. 2 24 13
et 2 15 52.

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

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

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, 1" HCM ; 20 h. 30.
patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie f.e service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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.
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 150
dont traités 66
en hausse 5
en baisse 51
inchangés 10

Tendances

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

Changes - Billets
France 68.25 71.25
Angleterre 7.45 7.70
USA 3.14 3.22
Belgique 7.95 8.30
Hollande 116.— 118.—
Italie 47.— 49.50
Allemagne 120.50 122.50
Autriche 16.30 16.80
Espagne 5.40 5.65
Grèce 10.25 11.50
Canada 3.13 3.23

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

La bonne disposition de la tendance qui
a marqué la bourse d'hier, ne s'est pas
reportée à la séance d'aujourd'hui. Le vo-
lume des transactions a été modeste et les
cours ont subi des pressions du début à !a
fin de la séance. Les deux Swissair sont
plus faibles. Dans le secteur des bancaires ,
les titres ont été échangés à des cours
dépréciés. Chez les financières , Conti-Lino-
leum et Juvena qui avaient été favorisées la
veille, se sont repliées. Tassement des
cours aussi pou r la Schindler qui est traitée
aujourd'hui ex-droit. Les assurances évo-
luent dans les grandes lignes aux cours
précédents. Les industrielles ont présenté
aujourd'hui un visage irrégulier , toutefois
les Saurer porteur ont évolué d'une façon
remarquable et gagnent du terrain.

Les certificats américains ont été échan-
gés en dessus de la parité , cela provient du
fait de la très bonne tenue de la devise
américaine. Les valeurs allemandes et hol-
landaises évoluent dans un volume d'affai-
res modeste et se replient sensiblement.

Prix de l'or
Lingot 9150— 9350
Plaquettes (100 g) 915. 955
Vreneli gs._ 103
Napoléon 81. 89
Souverain (Elisabeth) 83. 91
20 dollars or 490. 530

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
luvena nom.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Hero
Landis & Gyr
Lonza 1690 1640
Losinger 1225 D 1210
Nestlé port. 3800 3760
Nestlé nom. 2250 2230
Sandoz port. 5125 5050
Sandoz nom. 3075 3025
Alusuisse port. 2080 2025
Alusuisse nom. 980 950
Sulzer 3200 3100 D

Bourses européennes
21.11.73 22.11.73

Air Liquide FF 267 266
Au Printemps 121.90 122.10
Rhône-Poulenc 153.50 151.90
Saint-Gobain 178 174.50
Finsider Lit. 381 385.25
Montedison 860.25 855.50
Olivetti priv. 1555 1570
Pirelli 1201 1215
Daimler-Benz DM — 277.50
Karstadt — 327
Commerzbank — 170.50
Deutsche Bank — 239.50
Dresdner Bank — 189.50
Gevaert FB 1414 1424
Hoogovens FLH 60.40 60.20

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 51 1/2
Automation 107.50 108
Bond Invest. 89 1/2 —
Canac 133 135
Canada Immob. 820 840
Canasec 792 805
Denac 86 87
Energie Valor 100 1/2 103
Espac 289 291
Eurac 355 356
Eurit 145 147
Europa Valor 143 1/4 146
Fonsa 106 1/2 108 1/2
Germac 110 112
Globinvest 79 80
Helvetinvest 103.90 —
I Mobilfonds 1590 1610
Intervalor 86 3/4 87 3/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 78 79
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 216 217

Poly Bond 87.25 87.75
Safit 227 231
Siat 63 1100 1110
Sima . 176 —
Crédit suisse-Bonds 91 1/4 93
Crédit suisse-Intern. 84 3/4 86 3/4
Swissimmob 61 1120 1130
Swissvalor 246 249
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 835 —
Valca 88 1/2 90 1/2

PARIS : soutenue.
Après les fortes baisses de ces dernière s
séances, le marché résiste un peu
mieux.

FRANCFORT : faible.
Les pertes sont importantes et dépas-
sent parfois 3 %.

AMSTERDAM : faible.
Les internationales enregistrent des per-
tes moins grandes que les locales.

BRUXELLES : en reprise.
On note un léger mieux.

MILAN : irrégulière.
Marché très calme.

VIENNE : inchangée.
LONDRES : affaiblie.

Après une ouverture soutenue, le mar-
ché reprend le chemin de la baisse. Le
conflit des mineurs pèse sur l'at-
mosphère.
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BOURSE DE ZURICH
21.11.73 22.11.73
148
890
557
542
3910
3605
3490
2070
3260
493

148
890
545
535
3900
3560
3460
2080
3260
488

5750 D
1490
4000
2360
1900 D
9550
970
2350
1870
975
940

5750
1490
4000
2365
1930
9675
990
2400
1890
995
950950 940
1350 1340
4325 4300
1325 1300
1690 1640
1225 D 1210
3800 3760
2250 2230
5125 5050
3075 3025
2080 2025
980 950
3200 3100 D

USA et Canada 21.11.73 22.11.73
Alcan Ltd. 113 1/2 114
Am. Métal Climax 140 1/2 141
Béatrice Foods 70 1/2 68
Burroughs 762 764
Caterpillar 204 213
Dow Chemical 172 1/2 170
Mobil Oil 167 1/2 168 1/2
Allemagne
AEG 129 123
BASF 154 149
Bayer 135 130
Demag 160 D 160
Farbw. Hœchst 142 137
Siemens 274 267
VW 138 131
Divers
AKZO 68 1/2 66
Bull 40 40
Courtaulds 9 1/2 D 9 1/2 D
de Beers port. 21 20 3/4
ICI 18 18
Péchiney 94 92 1/2
Philips Glœil 42 42
Royal Dutc h 106 1/2 104 1/2
Unilever 141 139 1/2

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦

g UN MENU :
Huîtres
Côtes de veau
Salsifis à la crème
Fromage
Oranges

| LE PLAT DU JOUR :
_ Salsifis à la crème

Pour 6 personnes : éléments de
¦j base : 1 kilo de salsifis, 75 g de
¦ beurre, 125 g de crème fraîche,
¦ 2 cuillerées de vinaigre, 2 cuillerées
_ de farine, persil, cerfeuil ou fines
| herbes, sel et poivre.

Préparation : 30 minutes, cuisson :
¦ 1 HEURE ENVIRON.

Laver les salsifis pour les débar-
— rasser de la terre, les éplucher et les
£ laver à nouveau dans l'eau vinaigrée,
_ les couper en tronçons de la dimen-
I sion d'un doigt, s'ils sont gros, les
¦ couper en deux sur leur longueur si-
¦ non les laisser entiers.

Délayer la farine dans un peu
d'eau, ajouter ce mélange à deux li-

_ \ tres d'eau pour faire un « blanc »
n saler et porter à ébullition. Jeter les
¦ salsifis dans ce blanc bouillant et
¦ laisser bouillir 40 ou 50 minutes, véri-
" fier le degré de cuisson, le temps
_\ exact dépendant de la qualité des le-
ra gumes. Quand ils sont cuits, les
m égoutter, les mettre dans une sau-
¦ teuse avec le beurre. Faire chauffer
** la crème, la verser sur les salsifis
¦ laisser réduire la crème. Saler et poi-
_ vrer. Verser les salsifis dans un légu-
¦ mier et parsemer de cerfeuil ou fines
m herbes suivant la saison.

| LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Il est sage de se munir de gants

y pour éplucher les salsifis, car c'est
_ une opération très salissante, elle
¦ sera cependant très simplifiée si on
¦ les fait tremper dans l'eau froide
• pendant toute la nuit.

* DIETETIQUE : l'orange |
Vitaminée et recalcifiante ; un jus _

_ d'orange = 50 à 60 calories. I
I L'orange est un fruit précieux en rai- ¦
g son de sa richesses en vitamines, '
* particulièrement en vitamines C (ou I
I antiscorbutique) ainsi que de sa te- _
_ neur en sucre et en calcium - 60 à I
170 mg pour une orange, c'est-à- m
M dire autant que 80 à 100 g de lait.

Aussi, sous réserve de certaines ¦

I B  
rares intolérances digestives l'orange
convient à tout le monde (quantité _\

_\ maxima 4 à 5 oranges par jour).
Recommandée : aux enfants, aux I

M adolescents, aux femmes enceintes ¦
¦ et aux convalescents. Le jus '
* d'orange peut être introduit dans I
I l'alimentation des enfants dès les _
_ premiers mois.

B NOUS REPONDONS
¦ A VOS QUESTIONS ¦

Est-il exact que l'ammoniaque dis- ¦¦ sipe l'ivresse ?
Parfaitement exact, un ivrogne re- ™

prendra sa lucidité si vous lui faites f_
| absorber un verre d'eau salée conte- _

I

nant 20 gouttes d'ammoniaque, mais ¦
¦ _ - ¦_____ _¦_¦_¦ _¦_-¦!

La vie serait impossible si l' on se
souvenait, le tout est de choisir ce m
que l'on doit oublier.

H. Martin du Gard

s'il s'agit d'un buveur invétéré, il ne
sera pas pour cela guéri de son ivro- |
gnerie.

Quelles propriétés ont les feuilles
de noyer, peut-on en faire des tisa- ¦
nes ?

Les feuilles de noyer ont des pro-
priétés astringentes, stomachiques,
dépuratives, vermifuges. Elles sont
employées en infusion à raison de 50
pour 1000. Elles renferment du tanin ¦
et de la juglandine qui auraient des
propriétés antidiabétiques.

Y a-t-il un secret pour bien vieillir ?
Vieillir jeune, c'est respecter le

code de la santé. Bien sûr, nous
vieillissons et c'est inéluctable, mais ¦
ce qui ne l'est pas, c'est la façon de
vieillir. ¦

Nous sommes à une époque où il
faut faire un choix, vous pouvez
avoir toutes les idées philosophiques
à propos du « code de la santé »,
c est une simple question de survie à
respecter. Il faut savoir dire non à
l'alcool, aux cigarettes, faire une
heure de marche , oublier les ascen-
seurs, multiplier les occasions pour
entretenir la vigueur musculaire, la
souplesse, les articulations. Il faut
aussi exercer sa mémoire, cultiver
son esprit rester curieux de tout... _
c'est le grand secret de la jeunesse.

VARIETES :
Statistique : 74 % des meurtres

sont commis par des membres de la ™
famille de la victime dont 28 % par
intérêt, 41 par jalousie et 7 % par co-
lère non justifiée.
!¦¦¦ ¦

L'amour c'est...
^̂ ^̂ ^

: U7"3
! ...attendre une heure

lorsqu 'elle a dit «J 'en
ai pour une minute ».

i

C.p.rifM 1*7] IOS AMGfl-1 .IMtS

Bourse de New York 20.11.73 21.11.73
American Cyanam. 21 1/8 22
American Tel & Tel 46 3/8 48 1/8
American Tobacco 34 3/4 34 3/8
Anaconda 24 3/8 24
Bethléem Steel 28 29
Canadian Pacific 17 1/2 17 3/8
Chrysler Corporation 18 3/8 18 7/8
Créole Petroleum 19 1/4 18 3/4
Dupont de Nemours 159 1/2 162 1/4
Eastman Kodak 122 1/2 124
Exxon 89 88 1/2
Ford Motor 43 1/2 44 5/8
General Dynamics 25 1/4 26 1/2
General Electric 62 3/8 62 1/2
General Motors 52 52
Gulf Oil Corporation 21 3/8 21
IBM 272 276 3/4
International Nickel 33 34 1/4
Int. Tel & Tel 30 1/4 30 3/8
Kennecott Cooper 33 7/8 35 1/2
Lehmann Corporation 14 14 1/8
Lockheed Aircraft 5 5 1/4
Marcor Inc. 22 21 1/2
Nat. Dairy Prod. 40 3/4 41 7/8
Nat. Distillers 13 3/8 13 5/8
Owens-Illinois 34 1/2 35 3/4
Penn Central 4 4
Radio Corp. of Arm 19 3/4 20
Republic Steel 22 1/2 23 7/8
Royal Dutch 36 35 7/8
Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 3/4
Union Carbide 34 34 1/4
US Rubber 8 5/8 9
US Steel 32 1/8 33 1/4
Westiong Electric 32 3/8 32 5/8

Tendance ferme Volume : 24.210.000
Dow Jones :
Industr. 854.98
Serv. pub. 90.81
Ch. de fer 171.20



SIERRE Bflfill
Ce soir à 20 h. et dimanche a 20 h. 30 - 16
ans
PAS DE FUMEE SANS FEU
Avec Annie Girardot
Jusqu'à samedi à 22 heures
DELIVRANCE
18 ans - Un film choc, avec Burt Reynolds.
Films dès le début

SIERRE Bjjjyj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 16 ans
Comment devenir concierge et faire fortune
LE CONCIERGE
Hilarant I Par le réalisateur de la fameuse
série des gendarmes ! Avec Michel Galabru,
Maria Mauban

MONTANA P3Hy|| lj| !j
Ce soir relâche

CRANS fl |̂j| i|||j|
Ce soir à 21 heures
OKINAWA
Richard Widmark. Jack Palance

I SION WÊÈMÊ
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 ¦pPis!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA-
TRINITA
Et Bambino de retour avec Terence Hill, Bud
Spencer - Un film du tonnerre I BEX

Le toit est son univers
Gerry Ratcliffe , propriétaire d'un « pub » a un « agent de publicité »
plutô t original : son chien Sandy, qui reste jour et nuit sur le toit du
bistrot . Mais , c'est une bonne réclame pour le cafetier ; tous ceux qui
s'arrêtent pour lui signaler la présence d'un chien sur son toit prennent
un verre chez lui.

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - Dès 18
ans révolus
Un film strictement pour adultes
COMMENT LE DIRE A MA FILLE
Une amusante satire sur l'éducation sexuelle
Profitez des premières séances

I SION KS39
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

I ARDON KJMÉfjSl
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un vrai régal de gaité et de bonne humeur
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES
Avec les spécialistes du rire
Domenica alle ore 16.30
AMORE E VELENI

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.36 6.88
Chemical fund D 10.32 11.28
Technology fund D 6.10 6.68
Europafonds DN 32.65 34.30
Unifonds Dl* 18.80 19.60
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 56.35 59.20

l ruLL i

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans
DOCTEUR POPAUL
Un film cruel et drôle de Claude Chabrol
_a^B____-M__a____ ----HH|piH

MARTIGNY BjjjiJH
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 BJÉJjjfl
Jusqu'à dimanche 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 gjjJU
Ce soir et demain a 20 h. 30 - 18 ans
L'œuvre extraordinaire de Federico Fellini
FELLINI ROMA
Ce film échappe à toutes les normes habi
tuelles

I MONTHEY j ffjJll-SP
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - Dès 20
ans
Un film strictement pour adultes avertis de
Bernardo Bertolucci
LE DERNIER TANGO A PARIS
Avec Marlon Brando, Maria Schneider et J.-P
Leaud - Le film le plus controversé !

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

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 9.38 8.58
Crossbow fund 6.61 6.53

®
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
19.00 (C) Le Fils du Ciel

16- épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Caméra-sport
20.45 Rappelez-vous
21.40 (C) Votation fédérale

Les animaux et nous
22.35 (C) Téléjournal
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été découvertes depuis le début du siècle.

Schulfernsehen :
9.40 und 9.50 (F)

Zum Beispiel Emen
10.30 und 11.10 (F)

20. Jahrhundert : Stahlzeit
17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 (F) Management
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Lebendige Natur
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
2020 (F) Zeitspiegel
21.20 (F) Die Eidgenôssische Volksabstim-

mung vom 2. Dezember
iiber die Weiterfiihrung der Kon-
junkturdàmpfungsmassnahmen

22.40 (F) Tagesschau
22.50 (F) Made in Denmark

LES ANIMAUX ET NOUS

Saviez-vous que l 'âne nous vient de la
vallée du Nil, que le chat est apparu
d'abord en Egypte, et le cheval dans les
steppes de l'Eurasie. Le lapin nous vient
d'Espagne, l'oie de la Grèce, la perru che
d'Australie, le poisson rouge de la Chine,
la tortue d'Afrique du Nord, le coq d'Asie
du Sud-Est. Par contre le canard , le cygne,
le pigeon sont des animaux qui sont appa-
rus en Europe.

Depuis plus de trois siècles, on estime
que 36 espèces de mamifères ont disparu,
que 96 espèces d'oiseaux se sont éteintes.
En Europe certaines espèces d'animaux
sont menacées de disparition. Les bisons
que l'on trouvait dans le Caucase, l'aigle
impéral qui était de race espagnole, par
/mnfv/i _-7_ ->_r> nr.-n?ir *nc _n_ nn»i/_ i//_ o__ * /¦/ '/» M i _?»¦* n » i -V nMf

Principalement toute la faune de l 'Arcti-
que, avec les manchots, etc.

On va beaucoup parler des animaux ces
prochains jours, puisque la votation fédé-
rale des 1" et 2 décembre portera entre au-
tres sur la protection des animaux à l'éche-
lon national.

Théo Bouchât et Augustin Oltramare
proposent ce soir un dossier sur Les ani-
maux et nous.

Les deux émissions sportives traitent de
gymnastique (Avant-première sportive) et
d'un funambule (Caméra-sport).

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 |our. Jean-
Marie Reber, rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publiâtes SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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J ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 4 . 0
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.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musi que.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
iaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Chœur d'enfants. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre : La
Guerre froide. 21.00 Jeux radiopho-
niques. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch . de musique lé-
gère RSI. 13.50 Valses. 14.05 Ra-
dioscoiaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Airs de danse.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Flûtes et guitares du
Venezuela. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 21.00 Spec-
tacle de variétés. 22.05 La ronde des
livres. 22.40 Vedettes internatio-
nales. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Le beau temps se cramponne0
i
i
1
I
1

Prévisions jusqu'à demain soir :
Le beau temps persiste , le ciel restera clair ou peu nuageux sur l'ensemble

du pays. De nombreux brouillards se formeront la nuit sur le Plateau. Limite
supérieure vers 700 à 800 mètres. Ils seront lents à se dissiper. Au nord des
Alpes et en Valais, la tempé rature sera comprise entre zéro et moins 4 degrés la
nuit , entre plus 5 et 10 degrés l'après-midi. Au sud des Al pes, où l'on observera
quelques bancs de brouillards matinaux , la tempé rature sera proche de un
degré la nuit et atteindra 12 degrés l'après-midi.

ROUPILLE SUR LA
PLAGE,M0NARCH VA

L'ASSOMMER ! i

1 s r r i N u t. par o

IL S'EN VA. CELUI
y **W Cl NE SE RÉVEIL-
IL FAUT 1 LERA PAS D'ICI

QUE JE LE UN BON MOMENT.
TROUVE. J J'AI ENCORE UNE

AI1S LE CLAIR DE
UNE, UNE OMBRE
SE PRECIPITE

VERS LE BASSIN
DE M. MONARCH.,

®
18.00 (C) Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Icônes de la vieille Russie
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui
21.45 (C) Chapeau melon et Bottes de cuir
22.35 (C) Jazz-club
23.00 (C) Téléjournal. Fin.

(tv.Bj.m_ M JM
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30. TV scolaire
18.20 Vivre au présent
.18.40 Bozo
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As
20.35 Madigan
21.50 L'histoire en personne
23.20 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Annie , agent très spécial
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un certain Richard Dorian
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le bonheur des autres
22.35 (C) Italiques
23.25 (C) I.N.F. 2

gospel
18.30 Rhythm'n pop

En début de soirée, l'émission Rappelez-
vous comporte deux reportages anciens. Le
premier réalisé en 1964, Des gens qui pas-
sent est une anthologie de séquences réali-
sées pour Continents sans visa , montrant la
diversité des vies des hommes sur notre
planète. Le second sujet L'été, réalisé en
1962, est un portrait insolite de la ville de
Genève.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 Short stories
11.00 Idées de demain
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

19.00 Emission d'ensemble
19.55 Informations
20.00 En direct d'Oslo :

Concert de jazz UER

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscoiaire :

La radio raconte l'histoire
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
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
alémanique
Le micro dans la vie

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

L'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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portative
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•

• Clavier complet
• Touche pour marche à vide
• Touche d'avance accélérée
• Sélecteur de tabulateur et

touche de dégagement de
tabulateur 1«k ¦«¦¦ ¦¦¦ ¦i

® Bouton de dégagement du l̂ii %|||iiil|̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ àiiliiliii'lrouleau ^Sj %. m̂
• Frappe réglable ^| ^En jaune mode, avec cotfret ^B j lk ^m
• Frappe réglable
En jaune mode, avec coftret
pratique de matière plastique
Garantie d'une année.

T

Ruban M-OFFICE en Nylon, noir/rouge, avec bobine vide ^T*"

Calculatrice électronique de table
Addition, soustraction, multiplication,
division, calculs en chaîne avec opérations
mélangées, virgule réglable sur 0,2 ou
4 décimales, arrondissement , annonce de
dépassement de capacité, cadran à 12
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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 III.
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—-N

Le programme \
complet Therma !
fait une réalité .

de la cuisine
de vos rêves
Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes
rêves. Veuillez m'envoyer la

Revue des cuisines
_ *̂*""̂ *_T h e r m a.

NPA/localité:

Therma-Ménage
Département 357
8762 SchwandenGL
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Un nouveau fSm
® d uMarécottain

ÊBÈk José
ĤmW Giovanni

MARTIGNY. - Si, en parcourant les Marécottes au cours d'une promenade,
vous rencontrez un homme de taille moyenne, à la silhouette élancée, aux yeux
vifs, pétillants d'intelligence, au front dégarni, il n'y a aucun risque de vous
tromper : vous vous trouvez en présence de José Giovanni, mondialement connu
dans le domaine des lettres et du cinéma.

Corse de naissance, il a vécu dans l'île de Beauté « un petit peu sur les côtés »,
comme il l*avoue lui-même. Car ses parents possédant des hôtels sur le conti-
nent, c'est sur ce dernier qu'il passa le plus clair de son temps. A Chamonix plus
particulièrement où il apprit à aimer la montagne à l'âge de 14 ans. Beau-frère
de René Desmaison, il fit par la suite en sa compagnie de l'école d'escalade à
Fontainebleau.

La conversation est toujours animée et plaisante avec José Giovanni que nous
voyons ici en compagnie de son fils Paul et de notre collaboratrice, dans le
bureau de la rédaction martigneraine du NF.

Mais situons-le tout d'abord sur le
plan professionnel.

José Qiovanni a commencé une car-
rière de romancier. Il fit ensuite des
adaptations et des dialogues pour des
films qu 'il n 'a pas mis en scène lui-
même. Puis il s'est lancé dans le film
comme scénariste. Citons Le Trou, Le
Deuxième Souffle , Classe tout Risque,
Le Clan des Siciliens, Les Grandes
Gueules. Vint alors la mise en scène
quand José Giovanni fut son propre
cinéaste avec La Loi du Survivant, de
Michel Constantin , Le Rapace avec
Lino Ventura , Dernier Domicile connu
avec Lino Ventura et Marlène Jobert ,
Un Aller Simple avec Nicoletta et
Jean-Claude Bouillon , Louez pas cet
homme film tourné dans la région , La
Scoumoune avec Belmondo et Claudia
Cardinale. Et le dernier : Deux
Hommes dans la Ville avec Jean
Gabin et Alain Delon.

José Giovanni est venu au cinéma
par le roman.
- J'ai écrit des romans , nous

avouait-il au cours d'une récente
conversation. Et quand ceux-ci sor-
taient en librairie , les gens du cinéma
furent intéressés par mes histoires et
m'appelèrent pour en faire des films.
A ce moment-là , j'ai été assez bien
conseillé par un agent littéraire et j' ai
demandé à rester. Non pas pour
vendre des romans mais bien pour les
adapter au cinéma.

José Giovanni est donc entré dans
le cinéma très jeune : il avait 35 ans.

Deux Hommes dans la Ville
Nous lui avons alors demandé de

nous parler de son dernier film.

« C'est un film que j'ai écrit dans le
courant de l'hiver aux Marécottes. Il
s'agit d'un scénario original. C'est-à-
dire que pour la première fois je n 'ai
pas adapté un roman. Je suis parti
directement d'une histoire pour le
cinéma. Je savais que Delon était sym-
pathisant et voulait faire un film avec
moi, Gabin également. J'ai donc pensé
à les réunir. Comme j'avais déjà écrit
pour eux Le Clan des Siciliens, j'étais
déjà en pays de connaissance. J'ai
alors choisi un sujet pour eux qui les
démarquerait un peu, c'est-à-dire
quelque chose de diffé rent de ce qu 'ils

Outre Gabin et Delon, on retrouvera également Michel Bouquet

avaient l'habitude de tourner , eux qui
ont fait trois films ensemble.

» Jean Gabin est là-dedans un édu
cateur. Delon est un personnage qui ¦
essaie de refaire sa vie après avoir

dïS
B
dra rapp

o
rts très dTfférentÏ 
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e»x. &ants du cinéma, une nouvelle fo is  réunis sur
,, rr . . I écran, pour le plus grand plaisir du public.» Il y en a un qui représente la r r

société et un autre qui essaie de s'in- . . . . . .  ,
tégrer dans cette société. C'est là le finalement tué un policier. Il sera jugé les voir arriver a 1 âge de 18 ans , a
su,et „ physiquement et non moralement. Il Paris. Et encore je ne vivais pas dans

» Le rapport d'amitié vient du fait sera Ju6é Pour ses actes apparents et le Midi. Là les villes sont très dange-
que Gabin s'est mis à avoir confiance non P°ur ce qu 'il est profondément. reuses pour les jeunes. En Suisse, ils
en Delon. Ce dernier est un homme Delon finira sur la guillotine. sont un peu à l'abri des contacts plus
qui avait pour se relever besoin de * Dans ce film , il y a également une ou moins douteux pour les jeunes de
confiance. femme qui s'appelle Nancy Farmer , 15 à 16 ans. Je suis un peu rassuré de

une Américaine. Il y a même une ce côté-là.
deuxième femme, italienne. Delon a « Et puis j'ai trouvé la paix qui

liste

ste. Très» »- csi un nun reaiisie. i res réa-
liste. Il y a un commentaire du reste
dedans. Le film est vu par Gabin dans
lequel il raconte au passé. C'est nou-
veau pour lui d'avoir un commentaire
avec une voix « of » sur son image. Et
je dois dire que les deux acteurs se
sont assez effa cés dans leur personna-
ge. On arrive à oublier qui ils sont et
on ne pense qu 'aux personnages qu 'ils
interprètent. C'est une performance
quand on a une personnalité comme
la leur.

» Gabin est un éducateur. Il tra-
vaille au commissariat de la justice.

» Delon, au début du film , sort de
prison. Il est imprimeur et essaie de
refaire sa vie. Mais en France, il y a
un casier judiciaire qui le handicape
au départ. Delon est assigné à rési-
dence, ce qui l'empêche d'aller dans
les grandes villes. De ce fait il est
toujours un peu soupçonne. Il
rencontre un inspecteur de police qui
l'avait arrêté dix ans auparavant et
qui n'arrive pas à croire qu 'il veut
vraiment se relever. Il se met à douter
de lui, à l'espionner, à être toujours
sur ses traces. Et Delon se dérègle, lui
qui était assez équilibré. Il se dérègle
nerveusement par rapport à la suspi-
cion qui se déroule autour de lui. Et il
finira par tuer le, policier , dans une
crise de folie. Il sera jugé comme
étant un type irrécupérable parce qu 'il
avait un passé judiciaire et qu 'il a

deux femmes dans le film. Celle du
début est tuée dans un accident de
voiture et plus tard il refait sa vie avec
l'autre.

» Quant à Jean Gabin , il interprète
l'un de ses meilleurs rôles. Gabin est
un très grand acteur.»

Dans l'intimité
de José Giovanni

José Giovanni a parlé avec calme et
précision de son œuvre. Avec ce
calme au travers duquel on devine
tout de suite le montagnard.

Nous avons profité de l'occasion
qui nous était offerte pour lui
demander les raisons de son choix des
Marécottes pour y élire domicile fixe.

« J'ai passé la plus grande partie de
mon temps à Chamonix. Des vacances
très longues parce que ma famille et
moi faisions de la montagne et du ski
plusieurs mois par an. Puis il y a eu
des histoires qui ont commencé entre
mon beau-frère René Desmaison et
les guides. Moi qui venais dans la
vallée dépuis l'âge de 14 ans, c'est-à-
dire avant la guerre, j'étais pris en
tampon là-dedans et ce changement
d'esprit, même par rapport aux gui-
des, me pesait. Moi qui aime telle-
ment la montagne, je me suis mis à
détester cet endroit.

« Vous savez que je suis tres sensi-
ble et si je suis mal environné, je ne
peux plus travailler. J'écrivais à ce
moment-là Le Rapace. Alors, j'ai dit à
ma femme : « Prends la voiture et va
dans les vallées. Regarde s'il n'y a pas
un endroit assez bien conservé où il
n 'y aurait pas toujours cette angoisse
qui pèse sur nous.» Elle a cherché. Et
puis elle est tombée sur Les Marécottes
Ça lui a plu. Elle m'a amené ici. Je
suis assez récepti f au premier degré et
j'ai eu le coup de foudre pour
l'endroit. Pas de buildings en pers-
pective.»

« J'ai trouvé un beau terrain afin de
construire pour les vacances seule-
ment . Pas pour y vivre toute l'année
Et puis, il y a eu les événements de
mai 1968. Les écoles étaient fermées.
On ne savait plus très bien quoi faire
en France. En vivant ici , ça nous a
donné l'envie d'y vivre toujours. J'ai
dit à ma femme : « Faisons une de-
mande de résidence.» Cette demande
fut acceptée. On a tout liquidé en
France, plié bagages. Et maintenant
on est chez nous aux Marécottes.
Vous savez, j'ai deux enfants. Ils
étaient là ; ils regardaient les autres
enfants ; ils se faisaient des copains.
En France, j'avais l'appréhension de

m'est nécessaire pour écrire.
Je suis près des montagnes. J'ai un

avantage : je chausse les skis devant
mon chalet. Je suis heureux ici.»

Emouvante profession de foi , n'est-
il pas vrai ?

Il faut dire que José Giovanni a été
adopté par toute la population qui a
vu en sa famille des gens simples, di-
rects et non pas des snobs venus en
Suisse pour « bistroquer ». Cette fa-
mille fait partie intégrante du pays.

« J'ai des copains à Salvan, pour-
suivit notre interlocuteur, des horlo-
gers. Meyer, par exemple, avec les-
quels je grimpe. Nous faisons du ski
ensemble, du marathon. C'est là qu 'ils
ont vu que je suis un type sincère et
authentique montagnard .»

Nous avons demandé à José
Giovanni si son éloignement des
Marécottes pour des raisons profes-
sionnelles le gênait.

« Ces voyages sont fatigants
lorsque je fais de la préparation qui
dure 10 à 12 semaines. Mais le tour-
nage se fait en gros. Je choisis mes ac-
teurs et fais des voyages courts en
utilisant le train de nuit. Pas l'avion.
Je pars de Martigny à 22 heures pour
arriver à Paris, gare de Lyon à 6
heures le lendemain matin. Quelque-
fois je donne rendez-vous à mes
techniciens et décorateurs très tôt. Je
déblaie mes problèmes en trois ou
quatre jours et je rentre chez moi. Je
ne suis dehors que pour le tournage et
j 'essaie de ne pas toujours vivre avec
les gens du cinéma. Ici , au chalet ,
c'est une nette coupure. A part
quelques techniciens qui sont des
amis, tout le reste, les productions , le
système financier , etc., je ne les vois
en principe pas.»
- Si on vous demandait de changer

votre mode de vie, si on vous
demandait d'abandonner Les Maré-
cottes pour aller vivre à Paris, par
exemple accepteriez-vous ?

Notre interlocuteur a soudain durci
son visage en rétorquant :

« Je n'irai pas. D'abord , j'ai horreur
du bruit (j'ai vécu à Fontainebleau). Je
suis très physique. J'ai trop besoin de
faire du sport. Je ne peux pas écrire à
l'étage ; il me faut un rez-de-chaussée
qui donne sur un terrain. En ouvrant
une porte et en mettant mes chaus-
sures de montagne, mon survêtement,
il me faut tout de suite être en contact
avec la nature et n'avoir pas besoin de
faire des kilomètres à travers du
béton, des trottoirs.»

C'est vraisemblablement là que se
trouve le secret de l'inspiration de
José Giovanni.

Em. B.
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Champignons
Pâtes à la sauce
aux champignons
3 portions, 228 g
prix de vente

BUURE MAIS
à la paysanneiVIdli)

avec oignons
3 portions, 185 g

prix de vente ËISCOUNTl
4 7C DENNER

«5
fw Maïs avec raisins
fcecs,sucre et vanilline
3 portions, 245 g

f y w ^

2 
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Tomaio ¦Pâtes à la
sauce tomate
3 portions, 228 g

Gerber
- prêt à l'emploi

huHe Y H8 Dorinflcomestible ««» -frit
Pure huile de colza ¦** A •

idéale pour toutes
les salades, ^ m-^^yy^' 
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36. ruo Prévost-Martin 15, avenue Pralllo — 4, chemin d'Entre-Bois eXI_f_0__#_____ll# 7. rue des Cèdres 20, avenue de la Gare 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
(Plainpalaiç) (Bellevaux) &f W*gV*gy -4a, rue du Moulin
43. rue de Lausanne — 143. avenue de Cour 42, avenue Relier Jlif ___»¦*¦#«__«¦» DoiiAntn — DlacB da la Croix(Les Pâquis) (Le Reposoir) Martigny PajTeffîe ÏÏÎAHrrtiSw
?^rue-ne l;yon -iïiulJ M,de,Qenève 51, route de Fully 12/14, rue de Lausanne (avec produits (rais)
(Charmillos) (Sebeillon)
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chez le spécialiste
du pneumatique : 0UMe<t \e sawe

le centre Shell Eurogas
de Martigny

Prix exceptionnels
sur grande marque,,̂ ^...et en

plus! A
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A Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. A Important stock de pneus
Profitezde nos conditionsexceptionnellesmaintenant ! pour tous modèles et mai

•"¦̂ . """*%.¦

tf une
ac\wrt

_»^

«\ \a\iage
à c\\an«e

du prix, de la qualité et du service

_» _R*

# Montage rapide par spécialiste.

A Vous serez toujours un client satisfait:

__ ___. » 55 «2-j
\» ___. -t_s**  ̂

usL̂ V
WF1

# Service conseil selon les exigences de votre voiture . #

Centre Shell Eurogas de Martigny
Route du Simplon R.N. 9
1920 Martigny tél. 026 2 3189

Shell
Eurogas
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Toujours plus avantageux

Jaquette dame, , Manteau sport chic,
dessin prince-de-galles dessin prince-de-galles

Style Caban Nouveau style Trench
Tailles 36 à 48,seulement Fr.159 - Tailles 36 à 48 ,seulement Fr.198

Sur présentoirs spéciaux:
Manteaux d'hiver. dès 129-

CENTRE COMMERCIAL
^nn̂ opoLfrjsion y Jl, ; y J K J 14 m J *̂  nroora fù sion

Contis Genève ^1 Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IWTél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 ^J Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich



16.45
17.05

17.55

18.00
18.05
18.30

19.00

19.15
19.40
20.00
20.20Samedi 24 novembre

13.30
14.40
15.50

Un'ora per voi
(C) env. Notes sur un concours 21.10
(C) Nos enfants et la mathéma-
tique 22.25
Savez-vous timbrer ? ^^_
(C) La Suisse et la guerre
Une sombre page
(C) Taxibulle
(C) Aventures pour la jeunesse
Anne et le roi

16.15

17.10
17.30

17.55

18.00
18.05

(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
Studio 13-17
Echo des rencontres
« Ecoles et cinéma »
(C) Deux minutes...
(C) Affaires publiques
Alphafofo
(C) Téléjournal
Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Concours de Noël
(C) Rendez-vous
(C) Samedi-variétés
Avec : Georgia Gibson et ses
danseurs, Michel Chevalier ,
Patrick Juvet , Pierre Vassiliu ,
le ballet de Bri gitte Matteuzzi
Présentation : Marcel Amorit.

19.00
19.05

19.40
19.55
20.05

20.30
20.55

Lundi 26, à 21 h. 10.
En direct avec... Gaston Nicole et Guy
Ackermann reçoivent Arthur Rubins
tein.

Mardi 27 novembre
17.55 (C) Présentation

des programmes

22.05

22.30
23.30

Samedi 24, à 20 h. 55.
Samedi-variétés. Spectacle enreg istré
en public avec, en vedette, Dalida et
ses musiciens.

Dimanche 25 novembre
10.00 Messe
11.00 (C) Les emballages
11.30 Table ouverte

Messe
(C) Les emballages
Table ouverte
Avant la votation fédérale des
1" et 2 décembre pour ou contre
les articles conjoncturels ?

12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ? Paule Herre -
man ? Jean Francel ? Michel
Dénériaz ?

13.50 (C) Rendez-vous folklorique de
Villars

14.15 (C) Les aventures de Tom
Pouce
Un film de George Pal

15.45 Le Moulin de Develey sis à
la Quielle
Un film écrit et réalisé par
Claude Champion

16.45 Festival de musique de Bergen
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 « Se libérer... »

Présence catholi que
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande
Trop de golden

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) Panique à bord

Un film d'Andrew L. Stone
21.55 (C) Mon aventure

Jean-Pierre Vuillomenet
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Méditation

Lundi 26 novembre
(C) Taxibulle
(C) La boîte à surprises
Les aventures merveilleuses du
Signor Franco Cavani
Le monde des animaux
Qui, pourquoi , comment ?
Oum le dauphin
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Vos loisirs
(C) Sous la loupe
Hockey sur glace
(C) Le Fils du Ciel
17e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Jean Pinot, médecin d'au-
jourd'hui
3'' épisode
(C) En direct avec...
Arthur Rubinstein
(C) Téléjournal

\ —/ —
4e épisode

22.50 (C) Téléjournal

Mardi 27, à 20 h. 20.
Archives. Dix ans déjà : rétrospective

Dimanche 25, à 15 h. 45.
Judy agent secret. Un film de la série
« Daktari » .

Mercredi 28 novembre
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Un enfant parmi tant d'autres
(C) Le tour du monde des ma-
rionnettes
La montgolfière

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays

La maison suisse
18.20 (C) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité

18.30 (C) Tremplin
Devenir étudiant

19.00 (C) Le Fils du Ciel
19e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Ciné qua non

Benito Cereno
Un film inédit en Suisse de
Serge Roullet
Entretien avec Serge Roullet ,
réalisateur
Premières visions

22.30 A témoin

ce:  21
adam

de la vie du président Kennedy

18.30 (C) Courrier romand
Jura

19.00 (C) Le Fil, du Ciel
20e épisode

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

Le Train rouge
21.40 (C) La voix au chapitre
22.10 (C) Vous avez manqué

Les Mariés du Rhône
23.05 (C) Téléjournal

La voix au chapitré. Une interview de
Bernard Thomas au sujet de son li-
vre : « La croisade des enfants ».

Vendredi 30 novembre 1915 <c) Un i°ur> une heure
19.40 (C) Téléjqurnal
20.00 (C) Un jour, une heure

17.55 (C) Présentation 20.20 (C) Caméra-sport
des programmes Grands joueurs , petits entra i

18.00 (C) Téléjournal neurs...
18.05 (C) Pop hot Spectacle d'un soir :
18.30 (C) Avant-première sportive 20.40 Les Arpenteurs

L'homme du mois Un film de Michel Soutter
18.50 (C) La météo 22.10 Le Quatuor baroque
19.00 (C) Le Fils du Ciel de Suisse romande

21e épisode 22.20 (C) Téléjournal

Vendredi 30, à 20 h. 40.
Spectacle d'un soir : Les arpenteurs, de Michel Soutter
avec Jacques Denis, Nicole Zuf ferey .

Samstag, 24. November Mittwoch, 28. November

9.00 TV-Erwachsenenbildung
12.00 (F) Hablomos Espanol 16.45 (F) Magazin Privât
14.00 Russisch fur Sie 1730 (F) Die Welt ist rund
14.30 (F) Management - Kindernachrichten
16.15 (F) Leben wie in der Steinzeit - Erziehungsheim Mauren
16.45 (F) Jugend-TV Fundort : Filmarchiv - Bûcher und Autoren
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbu - « Pelés Brader »,
17.55 (F) Magazin privât 18.15 Englisch
18.40 (F) De Tag isch vergange 18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau 18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George 19.00 (F) Elefantenboy
19.30 (F) Professor Balthazar 19.30 (F) Die Antenne
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 20.00 (F) Tagesschau.
19.55 Schweizer Zahlenlotto 20.15 Kommentar aus Bern
20.00 (F) Tagesschau 20.25 (F) Rundschau
20.20 (F) Heute fur Leute... 21.25 La Battag lia di Algeri

19.55 Schweizer Zahlenlotto
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heute fur Leute...
21.35 (F) Helmut-Zacharias-Show
22.35 (F) Tagesschau
22.45 (F) Hig h Chaparral

Der Bruderzwist

22.35 (F) t agesschau _ 23.25
22.45 (F) Hig h Chaparral

Der Bruderzwist
23.35 (F) Sportbulletin

Sonntag, 25. November 1

11.00 Englisch 15.30
12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche 17.00
14.00 (F) Landwirtschaft heute 17.30
14.30 (F) Skippy, das Kânguruh
14.55 (F) Piste
15.45 (F) Bodestàndi gi choscht 18.15
16.30 Mad movies 18 45
17.00 (F) Zirkusdirektor Johnny Slate jg 50
17.50 (F) Tagesschau 19.00
17.55 (F) Sportresultate 19 30
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen 20.00
18.55 (F) De Tag isch vergange 20 20
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Meine Cousine Rachel 21 50
21.50 (F) Tagesschau
22.00 Zum Tode von Max Werner Lenz
22.35 (C) Zur Nacht

Montag, 26. November gi 0

18.15 Russisch fiir Sie
18.45 (F) De Tag isch vergange 10 30
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausenderreporta ge
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau yj JQ
20.20 (F) High Fidelity oder ein Silberblick
21.40 (F) Aus erster Hand ,„ ,5
22.25 (F) Tagesschau lg4g

18.50
19.00

Dienstag, 27 November 20 00
20.20

9.10 Schulfernsehen : Das heimliche
Imperium „;„„.,.,,. .-> «... ..__ _ . ,_.,_ ._ J ._ . ._ ..._ .__ 22.0510.30 (F) Aus der Welt , in der wir leben

17.00 (F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 (F) Zum Beispiel Ernen
Résignation oder Aufbruch eines
Bergdorfes

18.15 (F) Hablamos espanol
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 (F) Was bin ich ?
21.15 Sport 73

« Nacht des Schweizer Sports »
22.30 (F) Tagesschau
22.40 (F) Jazz-Scene

(Die Schlacht um Algier) Spielfilm
i (F) Tagesschau

Donnerstag, 29. November

) Da Capo
Der blaue Klang, Klavierwerke von
Frédéric Chopin

) (F) Das Spielhaus
) (F) 20. Jahrhundert : Stahlzeit

Die Metallindustrie - zum Nutzen
aller ?

> Eng lisch
i (F) De Tag isch vergange
) (F) Tagesschau
) (F) Tele-Skigymnastik
) (F) Die Antenne
) (F) Tagesschau
) (F) Heute abend in Basel , Bern und

Zurich
Live-Diskussion

) (F) Tagesschau
Bericht aus Bern

v

Freitag, 30. November
Und 9.50 (F) Zum Beispiel Ernen
Résignation oder Aufbruch eines
Bergdorfes
Und 11.00 (F) 20. Jahrhundert :
Stahlzeit
Die Metallindustrie - zum Nutzen
aller ?
(F) Die Welt ist rund
Fiir Kinder von 8 bis 12
(F) Management
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Meine Schwiegersôhne und ich
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Unter Gehéimbefehl (Panic in
the Streets) Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Filmszene Schweiz
Neues aus dem freien Filmschaffen
The Baddest Daddy in the vhole
world
Ein Dokument iiber Cassius Clay

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



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

des livres pour toutes les poches
et des disques

pour toutes les oreilles
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LIVRES DISQUES APPAREILS

ex lions
français , allemands classiques — variétés, chaînes stéréo et haute fidélité
best-sellers, les meilleurs enregistrements, enregistreurs à cassettes,
livres de poche, les meilleurs interprètes, transistors,
pour tous les goûts. les succès les plus récents. récepteurs TV portatifs.

¦ ¦¦ ¦
vous présente _ 0^.y

.̂A&' m M m à^^ .Uà9MA0m̂  
Sion, Neuchâtel) une vaste .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 Libris vous présente
dans ses 6 magasins de Suisse
romande (Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds , Fribourg,

Club du disque et du livre
100000 membres en Suisse romande .

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

Rue de la Serre 79 Place de la Palud 22 Passage des Lions 6 bis Boulevard de Pérolles 31 MMM «Métropole» Rue des Terreaux 3
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égratignures , lavable, Insensible à la lumière, prix Jimbattable _M

Chambre à coucher MUSTERRING, pratique,
élégante. __

PROGRAMME-SWISS-LOOK
Vous gagnerez ainsi une place précieuse

«Comme sur mesure», du sol au plafond.
Une paroi SWISS-TREND toujours appréciée

Envoyez-nous gratuitement votre nouveau catalogue
_ en couleurs
o Nom : 
= Rue : 
cj No postal / Lieudes idées non convention nelles

Une SPECIALITE MUSTERRING

Romands
an uaus

btxm
Vers des

licenciements
L arrêté sur la construction et les
restrictions de crédits freinent le
développement de l'économie.
Il n'est plus possible de procéder
aux investissements indispensa-
bles à la bonne marche des en-
treprises. Mais une fois de plus,
ce sont les petits qui font les frais
de cette politique.
Les grandes industries ont les
réserves nécessaires pour pallier
les restrictions de crédits. A dé-
faut, elles trouvent encore de l'ar-
gent « au marché noir ». Elles
peuvent même payer des taux
d'intérêts de 15%. Il en va tout
différemment pour les moyennes
et les petites entreprises.
Elles ne pourront bientôt plus
lutter. Certaines d'entre elles de-
vront licencier du personnel.
La récession est la pire des cho-
ses. Le pouvoir d'achat des sala-
riés suisses a plus que doublé
depuis la fin de la guerre. Le
temps de travail a diminué. Les
vacances ont augmenté. Les ins-
titutions sociales ont pris un
grand essor. Le plein emploi est
assuré.
Voulons-nous compromettre
tout cela ?

Comité romand contre une politique conjonc
turelle injuste.
Responsable: Alfred Oggier. Fribourg.

le 2 décembre

i

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
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le menu rapide et pratique.

Préparé en 14 minutes environ dans une seule casserole.
«menuvit existe en 2 sortes:

spaghetti alla napoletana, frisettes sauce chasseur»
l : ; -

midi AOAHaricots fins M A 11
1 boîte de 860 g d m̂ au lieu
poids égoutté: 440 g ____¦____¦¦ de 2.65
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Pour votre pâtisserie de fête

Farine fleur

/'•V .._-**,

Farine fleur Noisettes moulues
actuellement sun ray
très avantageuse sachet de 300 g
1kg

-.70 2.-
au lieu de- .95 seulement
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Rpcona
Savon pour le bain
4 morceaux
de 144 g

120
^̂ ^̂ PH au

I de 7.80
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mûris sous le soleil
californien I ̂_W ^2 boîtes de 850 g ™̂ ^PB au lieu
poids égoutté: 548 g I de 5.10
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REDISCOVER THE CLASSIC AMERICAN TASTE
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^1 V f̂l ! invite tous 
les 

enfants à participer au 
^
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¦W \̂fjUgrand concours de dessins B^̂ f^Ld"earche

gros B _̂L ______P  ̂ l̂__L ___P  ̂
r  ̂ gros

Morlinmi I ^______________F -__ _̂._^. classe d'âge : 4-7 ans / 8-11 ans / 12-13 ans I m^^
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Inhalant

Flacon de 30 g Fr. 5.50

Lamprecht
Lamprecht SA 8050 Zurich

'çtûm meilleui
OûQaGuft
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Détartrant
Adoucit l'eau très simplement

dans tout humidificateur
à chauffage par électrodes.

Epargne les travaux de
nettoyage et le mauvais sang.

i nn .aW__ ..__p c» oon

Le produit à inhaler curatif en
cas de refroidissement, rhume,

toux et bronchite.
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rous les articles sont en vente égal
dans le grand emballage économie
à la droguerie ou à la pharmacie.
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goût plus léger j , plus doux , plus agréable,
'i Depuis plus d'un demi-siècle, le mélange réputé de

Chesterfield - composé des tabacs les plus fins de Virginie, Burley
-V et d'Orient - est reconnu commB le critère de qualité

i . . pour toutes cigarettes américaines
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Samedi 24 novembre Dimanche 25 novembre Lundi 26 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 035
6.00 Bonjour à tous !

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Quatuor de Philadelphie
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
2025 Masques et musique
21.10 Cocu, battu, content
21.50 De et par
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Peter and Moll y
8.30 Le matin des musiciens
930 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore

monde
11.00 Les chemins

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

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 La marge des mots
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Tristan et Isolde
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous !
Mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio. 11.05 Die -Fôrsterchristl ,
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi : politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Le chœur
Bêla Bartok. 15.30 Accordéons.
16.05 La boutique pop. 18.20 Sport
et musique. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine poli-
tique. 20.00 Théâtre. 21.00 Piano.
21.15 Mélodies du soir. 21.45
Mélanie au Carnegie Hall à New
York. 22.25 Hocky sur glace. 22.45
L'heure tardive. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.1Q, Feuilleton. 13.25
Mélodies sans âge, avec l'Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs étrangers
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La chanson romande. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musette.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire : la tour de Pise. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les vaude-
villes d'Antoscia Ceconte. 22.00
Rythmes. 22.20 Hommes, idées et
musique. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

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

Miroir-première 6.00
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin 6.35
8.15 Concert matinal 7.00
8.45 Grand-messe 8.05
935 Sonnerie de cloches 8.15

10.00 Culte protestant 9.05
11.05 Concert dominical 10.05
11.45 Terre romande 11.05
12.00 Le journal de midi 12.00
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire 12.25
12.30 Miroir-midi 1229
12.45 Le disque préféré de l'audi- 12.30

teur 14.05
14.05 De la mer Noire à la Médi- 15.05

terranée 16.05
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques ! 16.15
18.00 Le journal du soir 17.05
18.05 L'Eglise aujourd'hui 17.55
1820 Dimanche soir 18.00
19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique 19.00

La Foire de Sorotchintzi 19.30
22.00 Conte à rêver debout 20.00
22.40 Club des poètes 20.30
23.30 La musique contemporaine

en Suisse 21.25
2355 Miroir-dernière 22J.0

22.40
23.55

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Paris perdus, paris tenus
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 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Meurtre après inventaire
2125 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature

Club de nuit
Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents 8.00
9.00 Informations

12.00 Midi-musique 8.15
14.00 Le feuilleton : 9.00

Le Petit Lord 10.00
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Rencontre autour d'un livre 10.15
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses

18.30 Les secrets du clavier 11.00
19.00 A la gloire de l'orgue
1950 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir 1150

Les Fileuses 12.00
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements 12.00
22.30 A l'écoute du temps présent 14.00

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.30

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Quartette Van Dou-
glas, Los Gitarillos. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radio-scolaire. 15.05
Musique populaire alsacienne. 15.30
Musi que champêtre. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales d'Amé-
rique du Sud. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac- '
tualités. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade. 23.30-1.00. Musi que dans
la nuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25
7.05 Extraits de musicals. 8.05
Sonate pour 2 violons, violoncelle et
clavecin N" 9 Purcell ; Sonate pour
piano N" 3, Mozart. 8.30 Musique
légère. 11.00 Musique populaire
d'Appenzell et du Toggenbourg.
11.30 Concert promenade. 12.45
Pages de Nicolai, Weber, Chopin ,
Loewe, Brahms, Khatchaturian ,
Joh. Strauss. 14.00 Musi que popu-
laire. 14.40 Fanfare. 15.00 Récit.
15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique légère. 19.00 Sport du week-
end. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Mélodies de A à Z. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Valses. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orch.
Percy Faith. 10.30 Musique sans
frontières. 11.30 Orch. variés. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Chan-
sons italiennes. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Disques. 14.15
Case postale 230. 15.15 Le disque
de l'auditeur. 16.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Pooh. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.30 La journée sportive. 19.00
Orch. Raymond Lefèvre. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre . 22.05 Panorama mu-
sical. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.
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8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les sources de la pensée bio-
logique

11.30 La vie musicale
12.00 18.00 Programme musical in-

terrégional '
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Concert UER
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Don Camilo et Peppone. Grinzinger
Intermezzo, Schônherr. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra ture
contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Orgue de cinéma. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Notes populaires.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Voir 2'
progr. romand. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical

Mardi 27 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, . 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Le 45-tours est joué
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Entre vos mains
1550 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En question
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
1950 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
2050 Soirée théâtrale :

Jour de novembre
21.55 De Purcell à Britten
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
L'aquarium

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Approche de la musique pop
18.00 Programme musical in-
terrégional
Midi-musique
Musik am Nachmittag

12.00

14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
2050
21.00

Musica di fine pomeriggio
Anthologie du jazz
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations

20.05 Le magazme de la musique
2050 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Trio Jimmy Giuffre.
10.20 Radioscoiaire. 10.50 Quintette
Horace Silver. 11.05 Mélodies popu-
laires. 11.30 Musique appenzelloise.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Mon jardin.
14.30 Capriccio du Studio de
Genève. 15.05 Les meilleurs chan-
teurs du Théâtre royal de' Liège.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30 Ra-
dio-jeurtesse. 18.15 Boussole sonore.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Hockey sur glace.
22.45 Blues. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Revue discographique. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Eddie
Calvert, trompette. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités . 20.45
Mélodies hawaiiennes. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 28 novembre

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
ai5 M.V.
9.05 A votre service !

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

Le 45-tours est joué
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 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
alémanique
Le micro dans la vie

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

L'orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2050 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
2250 Chasseurs de sons

Informations a 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 Pages
de F. Paer, Mozart et Grétry. 9.00
Entracte. 10.05 Ouverture J. Mys-
livececk. 10.20 Radioscoiaire ro-
manche. 10.50 Iphigénie en Aulide,
Gluck. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscoiaire.
15.05 Mélodies de chez nous. 16.05
Pop polyglotte. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Mani Matter et ses chansons. 21.45
Ragtime, 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Top sur
désir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Une guitare
pour mille goûts. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
17.00 Radio-jeunesse 18.05 Disc-
jolly. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Mambo avec Perez Prado.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Yorama. 21.00
Les grands cycles. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 La Côte des Bar-
bares. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Jeudi 29 novembre

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6,00 Bonjour à tous !

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

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

Le 45-tours est joué
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton : Le petit lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 A l'opéra :

1. Un amour électronique
2. Le testament de tante
Caroline

21.40 Audouard raconte Pagnol
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
L'aquarium

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in
ICI 11U U Uli (11C '
Les sources de la pensée bio
logique

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2050 Jeunesse et lecture
22.00 Une vie d'écrivain

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Reportage. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscoiaire.
10.50 Musique populaire suisse.
11.05 Pages de Reznicek, Bloch ,
Respighi, Rossini. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 1450
Chants populaires russes. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Soirée folklorique à Weinfel-
den. 21.30 Littérature contempo-
raine suisse. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Pop 73.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscoiaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rendez-vous semi-romantique.
16.40 Mario Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Symphonie N" 28, Mozart. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Iphigénie en Aulide. 21.45
Chronique musicale 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Un thé de qualité Offre spéciale
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Un thé de qualité à l'arôme

d'avoir à toute heure de l'eau bouil-
lante à portée de la main. Lipton vous
le propose au prix très avantageux
de Fr. 10.80. Pour plus de précisions,
voyez l'emballage spécial Lipton 's
Tea 50 sachets-p ortion double -filtre .délicieux. Dans un véritable

sachet double-filtre, pour vous
simplifier la vie. C'est Lipton's
Tea, le thé que les Anglais
aiment à retrouver dans le
monde entier.

Lip ton's Tea. Un thé de
qualité p our chaque occasion

Demandez notre offre d'hiver
Marcel & Charles Hediger
Bâtasse, Sion, 027/20131innÉniiS
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Tél. atelier et bureau 027 / 2 23 82 |__ ' -r-
Tél. pour service urgent No 3 18 03 NENDAZ - SION Q
MICHELET FRERES - VITRERIE - GLACES | PONT-DE-LA-MORGE 
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Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs Jf YS

^Crée, réalise, décore, mieux et moins cher. £J^--—

A votre service 2 expositions permanentes
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30 (le samedi 17 heures)

-j GRAND STANDING ^SS-Sâ̂ ^T^̂ "̂ ^
Le choix le plus important en Suisse de mobiliers d'art et de style. Nombreuses exclusivités, tout le programme de nos
propres fabrications. Haute décoration, devis et projets pour installations complètes ou partielles. Chambres à coucher ,
salons, salles à manger , meubles isolés.
Dans nos ateliers 40 spécialistes à votre disposition.

CCCTIUAI DFQ AFFAIRES Place de parc de la po^e- bâtiment préville, au sous-sol

£. Grande exposition complémentaire 1000 m2 de discount.

Rabais permanents 20 à 30 %. Livraisons dans toute la Suisse. Larges et sociales conditions de paiement.
Mobiliers complets , chambres à coucher , salons, salles à manger , parois et meubles divers de style, rustique et moderne,
articles de décoration, tapis, occasions neuves et de reprises.

^ 
Livrable pour les fêtes
En stock, grand choix de salons en réclame et de luxe - Petits meubles pour cadeaux
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Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110
Fr. 47

Fr. 47
^?H _____T 3 montres dame W_-«___ m||ÉB /

mmW******. ou homme. P̂̂ B m - *2 montres dame. ^M ______r ^
1 montre homme.
1 montre homme
et 2 montres
dame, etc. selon pr A7 ¦___-

désir " '¦ *' m

Fabrication suisse, 21 rubis, calendrier, étanche, antichoc, avec bracelet cuir ou
métal, une année de garantie. Envoi contre remboursement sans risque. Possibi-
lité d'échange ou restitution de la somme dans les 8 jours.
3 x Fr. 47- Fr. 141.- 2 x Fr. 47.- Fr. 94.-
Rabais de quantité Fr. 31.- Rabais de quantité Fr. 14.-

80.-Fr
Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich
Tél. 01/42 78 77

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 12.- 13.-
Traincôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 4.- 4.50

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le lundi toute la journée 36-33969
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Salle de la Coopérative _______________L̂ M ^̂ L avec
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En exclusivité aux

Editions de la Matze
Pré-Fleuri 12, Sion

A l'occasion des fêtes,
vient de sortir de presse
un merveilleux roman
pour tous les âges

Guy Gessler

Maurice METRAL signera ce beau livre
dans les librairies suivantes :

MONTHEY : Librairie Gaillard
_J jeudi 13 décembre de 14 à 18 heures
MARTIGNY : Librairie catholique, M. R. Troillet

SIERRE : Librairie Amacker
samedi 24 novembre dès 14 heures

SION : Librairie Mussler
mercredi 28 novembre dès 14 heures

SION : Librairie Pfefferlé
vendredi 7 décembre de 9 à 12 heures

MARTIGNY : Librairie Gaillard
vendredi 7 décembre de 14 à 18 heures

IVIHI-5 i nj.ro T : LiDraine cainuuque , IVI . n. MUNICI

mercredi 19 décembre de 14 à 18 heures

La suite
tant attendue de

LA SOLITAIRE
Réservez dès aujourd'hui votre
exemplaire dédicacé.

Un volume luxueusement relié,
avec une magnifique jaquette
en couleurs.

Dos gaufré or

seulement Fr. I O ¦""

Vente en librairies et
dans les dépôts Naville

Bulletin de commande
A détacher et à envoyer à votre libraire habituel ou aux Editions de la Matze, Pré-Fleuri 12,
1950 Sion, sous enveloppe ouverte affranchie à 15 et.

Vous recevrez votre commande par retour du courrier.

Veuillez me faire parvenir , avec bulletin de versement (port en sus)
Ex.

«La Cordée de l'Espoir», Maurice Métrai, roman 200 p. relié Fr. 18.—
«Les Vipères Rouges» , Maurice Métrai, roman 182 p. broché Fr. 22-
«L'enfant Refusé» , Maurice Métrai» , roman 160 p. broché Fr. 15-

Collection «PEINTRES DE CHEZ NOUS»

Frédéric Rouge, texte du D1 Paul Anex, 140 pages, 12 planches en couleurs,
36 en noir et Diane, relié. Format 23,5 x 30 cm Fr. 80.-

Joseph Gautschi, texte de Maurice Zermatten, 144 pages, 10 planches en
couleurs, 40 en noir et blanc, relié. Format 23,5 x 30 cm Fr. 98.-

Albert Chavaz, texte de M. Edouard Mùller-Moor, 144 pages, 10 planches en
couleurs, 40 en noir et blanc, relié. Format 23,5 x 30 cm Fr. 98-

Nom Prénom 

Localité (No) Rue 
Ecrire en majuscules svp

Signature : — .

Plus de trente mille lecteurs, passionnés par «La Solitaire», attendent
la suite des aventures de la jeune et belle touriste allemande, Helga
Markus, et du jeune guide valaisan, Jean-Philippe Vaudan.
Vous retrouverez donc ces deux héros attachants dans ce nouveau
roman de Maurice Métrai. Ils y sont «encordés» pour le bien et pour
le pire dans un décor prestigieux où tout, dans la lumière intense de
la montagne, prend des proportions incomparables. La solitude, le
silence, le sentiment conjuguent le même sens du partage. L'amour
y déniche des accents pathétiques et le courage multiplie des échos
poignants...
Helga et Jean-Philippe y sont mari et femme. Et combien heureux...
jusqu'au moment où un jeune Américain, John, vient tout bouleverser.
Qui poursuit-il à travers les Alpes ? Quel est le secret qu'il traîne
derrière lui et qu'il accroche, lors de chaque ascension, à toutes les
parois difficiles ? Quelle est cette créature mystérieuse qu'il recherche
inlassablement au travers de toutes les femmes de guides dont la
chevelure, couleur des blés mûrs, lui fait revivre tout un passé ?
D'une fraîcheur bienfaisante, plus passionnant encore que « La Soli-
taire », dont il est la suite logique, ce très beau roman destiné aux
lecteurs de tous les âges constitue, par ailleurs, un merveilleux hom-
mage rendu à la nature, à la fidélité et à l'amour !
Un roman lumineux (comme une montagne !) que vous n'oublierez
pas de sitôt et qui laissera en vous des résonances profondes...



Attention: du 10 novembre au 26 novembre

«Le monde fascinant du beau meuble»
au

«Pavillon des Sports»
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Grande exposition
TAPIS D'ORIENT SALONS TAPIS DE FOND
Galerie des tapis précieux et parois murales
Choix incomparable. Prix exceptionnels. Pièces Vous trouverez une sélection d'arrieublements Un tapis de fond MIRA embellit et transforme
sélectionnées en pure soie, laine fine, tapis no- contemporains, styles classique et rustique votre intérieur. Un tapis de fond MIRA facilité
mades et tapis de Chine et véritables Berbères. et profiterez du plus grand choix international aussi l'entretien. Tapis de fond MIRA déjà
Vente directe! Réservations possibles. à des prix raisonnables ! Livraison franco à partir de Fr. 13.50/m 2, avec dossier en *¦

domicile et service après vente. caoutchouc ...

V$* ans ameublements sa Lausanne
Montchoisi 5
Tél. 021/26 06 66



Suite aux nouvelles décisions du Conseil fédéral , le match est avancé au

samedi 24 novembre à 15 heures
au stade de Tourbillon à Sion

SION - LAUSANNE
A 13 heures : match des réserves

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest , place
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 3n (tél. 027/2 42 50)

Brj îly . .

• Johannesbourg. Simple messieurs ,
quarts de finale : Arthur Ashe (EU) bat
Bob Hewitt (AS) 6-3 7-6 6-3. - Simple
dames, quarts de finale : Virginia Wade
(GB) bat Julie Anthony (EU) 6-1 6-1 ; Kris-
tine Kemmer (EU) bat Pat Prétorius (AS)
7-6 6-0.

• Adélaïde. Simple messieurs, quarts de
finale : Jan Kodes (TCH) bat S. Bail (Aus)
6-4 3-6 6-4 ; Bob Giltinan (Aus) bat Milan
Holecek (RFA) 6-4 6-2. - Simple dames,
demi-finales : D. Fromholtz (Aus) bat G.
Williams (Aus) 6-3 6-4 ; J. Voung (Aus) bat
J. Dalton (Aus) 6-2 5-7 3-5 abandon.

1. Sion III : 4 matches, 8 points ; 2.»
Montreux I 5/8 ; 3. Nestlé V 4/5 ; 4. Bex 1
4/4 ; 5. Yvorne I 4/3 ; 6. Monthey V 4/2 ;
7. Glion I 5/0.

QUATRIEME LIGUE

Sierre I - Sion IV 6-3
Massongex I - Vevey VI 1-6
Aigle I - Dorénaz I . 6-0

Coupe de l'Association
(Catégorie 2)

Résultats :
Viège I - Sion II 2-3
Corseaux I - Yvorne I 3-0
Sion I - Montreux I 3-0

Catégorie 3

Monthey IV - Viège IV (forfait) 6-0
Massongex I - Aigle I 0-3

En cas de forfait
de la Grèce :

match de barrage

PROGRAMME-HORAIRE DU WEEK-END Le cas ucs-Neuchâ.ei sion et Monthey a
Dans sa séance du 21 novembre à Lau-

Comme il était prévisible , la décision du (15 h. 30), Frauenfeld - Rorschach sanne, la commission de ligue nationale La compétition de l'Association Vaud-
Conseil fédéral d'interdire la circulation (17 h. 30). « A » de la FSBA a pris connaissance du Valais-Fribourg de tennis de table se pour-
des véhicules à moteur le dimanche a eu DIMANCHE 25 NOVEMBRE contenu de la feuille de match litigieuse re- suit de façon très agréable pour les équi pes
des incidences sur le programme sportif du .. „ ,. , . „.. , _, , lative à la rencontre UGS-Neuchâtel du 17 valaisannes et plus spécialement pour Sion, . n . , c Ligue nationale A : Baie - La Chaux-de- , ¦ < - . ... ¦-  , . ». _.__week-end. Pour ce qui concerne le foot- __•„„,?_. ,,, u -.n. _ ^us ;.._. ,„¦ _ .u novembre, qui s était terminée sur le score et Monthey.
bail, le programme est le suivant : ,
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" Chlasso valeur n 'est pas officielle. PREMIERE LIGUE

SAMEDI 24 NOVEMBRE 14 h 45) - Ligue nationale B - Fribour - E"e 3 déddé de' S6 réUn'r U"6 nouvelle

Nordstern (14 h 30. V M r» ^°'s 'e 24 novemDre a Genève, en l'absence Dans cette catégorie de jeu l'équipe fa-
Ligue nationale A :  Sion - Lausanne L, , ... Aar,.j D' M : V " ",.. L 'f?? de ses membres directement impliqués afin nion sédunoise était au repos pusiqu 'elle

(15 heures), Saint-Gall - Zurich Tne..'fplr. Yn o Fplln t\a h ___ ¦. _ de formuler un préavis à l'intention du co- disputait une rencontre qualificative pour
(17 heures), Neuchâtel Xamax - Servette première lieue Groupe occidental L mité centra l de la Fédération. dont la Pr°" la C0UPe de l'association. Les quelques
(18 h. 30). - Ligue nationale B : Mendri- . . _ .g ' , ,p 

M 
a , " e chaine séance est fixée au 2 décembre à matches au programme n 'ont guère modi-

siostar - Bienne (14 h. 30), Etoile Carouge - Thn * " nï h W. n 
Monmey - Genève fié ,a tête du classement qui se présente

Lucerne (15 heures), Granges - Wettingen / "T\m r. » =c _ ^
g"ft „" 1, ?"î • L'équipe des Etats-Unis effectuera une comme suit :

(16 heures). - Première ligue. Groupe occi- £* ̂ JO), D^wt - Nyon (14 h 4_>) - 
^  ̂£ tiQh semaines en UniQn soyié.

dental : Yverdon - UGS (16 heures). £?"£„""*?' • ,®"nf /  .Zo
^, 

(14 h; 30)' tique, en mai 1974. Elle jouera huit rencon- 1. Renens II 4 4 0 0 8 24-5
Groupe central : Buochs - Concordia ££„£", V, i? xn\ \>„ _,' 1 

La" . " tres dans six villes soviétiques, dont deux à 2. Sion I 4 3 0 1 6  18-16
(14 h. 45), Emmenbrucke - Delémont "er

J.
14 h" 30)' Ponwrtrrçr " Kr.ens contre ,,é ; j ,URSS cham. 3 Corseaux , 5 2 2 1 6  22-22
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DEUXIEME LIGUE

Monthey III - Sion II

L'équipe du Chili a marqué , à San-
tiago, le but « symbolique » à celle
d'URSS avant de se déclarer qualifiée
pour la phase finale de la coupe du
monde. Pour l'honneur , les onze
joueurs chiliens s'étaient présentés sur
le terrain à l'heure fixée pour le match
retour Chili - URSS. « Constatant » que
les Soviétiques n'étaient pas présents ,
les Chiliens tinrent à marquer un but
symbolique par l'intermédiaire de leur
capitaine Francisco « Chamaco »
Valdes, avant de rencontrer une demi-
heure plus tard l'équipe brésilienne de
Santos. Ce match amical se termina sur
un score favorable aux Brésiliens (5-0).
• Le gouvernement du Salvador a re-
fusé l'entrée de son territoire à la sélec-
tion de l'URSS, qui devait rencontrer
dimanche prochain une sélection des
meilleurs clubs salvadoriens, a-t-on
appris à San Salvador.
• Le célèbre joueur brésilien Pelé
aurait signé un contrat d'une valeur de
500 000 dollars pour commenter les
matches de la prochaine coupe du
monde. Pelé, qui s'est retiré de la sélec-
tion championne du monde depuis
deux ans, abandonnera définitivement
toute activité sportive à cette occasion.
C'est un groupe radio-TV brésilien qui
aurait obtenu l'exclusivité du roi Pelé.

Les Six Jours de Muenster
A six heu res de la fin de l'épreuve, les

positions étaient les suivantes aux Six
Jours de Muenster : 1. Peffgen / Fritz
(RFA) 300 p. - 2. à un tour : Bugdahl /
Kemper (RFA) 289 - 3. Hempel / Haritz
(RFA) 202 - 4. Pfenninger / Spahn (S) 130.

m^mmy ŷy :-

nécessaire
Un éventuel forfait de la Grèce dans son

match éliminatoire de la coupe du monde
contre la Yougoslavie, le 19 décembre à
Athènes, entraînerait un match de barrage
entre la Yougoslavie et l'Espagne pour la
qualification au tour final de la coupe du
monde. En effet , si la Grèce déclare forfait Tournoi international

de Thouneen raison de la situation politique , la You-
goslavie aura match gagné par 2-0, indi-
que-t-on au siège de la FIFA à Zurich , en
rappelant les règlements de la coupe du
monde.

Dans ce cas, un match d'appui entre la
Yougoslavie et l'Espagne serait nécessaire.
A l'heure actuelle , l'Espagne se trouve en
tête du groupe 7 avec 4 matches et 6
points, devant la Yougoslavie (3/4) et la
Grèce (3/0). Le goal-average est en faveur
de l'Espagne (8-5), alors que celui de la
Yougoslavie est de 3-2. Une victoire par
2-0 de la Yougoslavie , sur le tapis vert ,
mettrait donc les deux équi pes , yougoslave
et espagnole, à égalité et un match de bar-
rage serait nécessaire pour désigner le
qualifié du groupe 7.

Classement final : 1. Stockholm (skip
Per Odlind) 9/55/30 - 2. Ecosse (Alex Tor-
rance) 9/40/27 - 3. Royal Canadian Air
Force Baden-Baden (Bill Baxter) 8/56/29 -
4. Canada (Harry Mazinke) 8/53/25 - 5.
Suède (Kiell Oscarius) 7/57/29 - 6.
Zermatt (Willi Bayard) 7/37/23 - 7. Ge-
nève « B » 6/50/25.

c places d honneur
La troisième garniture montheysanne a

confirmé sa place de leader en s'imposant
très nettement sur la deuxième équipe sé-
dunoise.

Classement : 1. Monthey III : 5 matches,
9 points ; 2. Lausanne IV 5/8 ; 3. Monthey
IV 5/7 ; 4. Sion II 5/4 ; 5. Nestlé II 4/2 ; 6.
Corseaux II et Vevey II 5/2.

Classement très serré dans ce premier
groupe où les premières équipes sont
encore toutes trois favorites et peuvent
logiquement prétendre au titre de cham-
pion de groupe. Par contre les quatre
autres formations sont encore menaéces de
relégation.

TROISIEME LIGUE

Nestlé V - Yvorne I 5-5

En partageant les points .les équipes de
Nestlé et Yvorne ont consolidé leurs posi-
tions au milieu du classement, qui se
présente de la manière suivante :

Un Viégeois en sélection nationale juniors
La Ligue suisse de hockey sur glace a sélectionné les

deux équipes juniors qui partici peront , fin décembre début
janvier , aux tournois des Six Nations, à Stavanger et
Budapest. Voici ces sélections :

Equipe jusqu'à 19 ans : gardiens : Thierry Andrey (1956,
Villars), Olivier Anken (1957, Forward Morges). - Défen-
seurs : Heinrich Roten (1956, Viège), Peter Ruettimann (1956,
Schaffhouse), Juerg Lehmann (1955, Langnau), Rolf Ehrens-
perger (1956, Kloten), Eric-Girard d'Othenin (1955, La
Chaux-de-Fonds), Pascal Giroud (1955, Villars), Walter
Gassmann (1956, Kloten). - Attaquants : Andréas Fehr (1957.,
Kloten), Walter Pfister (1956, Uzwil), Romano Uebersax
(1956, Kloten), Guido Lindemann (1955, Arosa), Giovanni
Conte (1955, Uzwil), Luca Rossetti (1955, Ambri-Piotta),

Bernhard Neininger (1955, La Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques
Bruquier (1955, Villars), juerg Lauener (1956, Thoune), Urs
Baertschi (1957, Arosa).

Equipe jusqu'à 18 ans : gardiens : Pierre-André Reuille
(1956, La Chaux-de-Fonds), Peter Zuber (1956, Rotweiss
Winterthour). - Défenseurs : Werner Heimgartner (1956,
EV Zoug), Habs Oetiker (1956, Urdorf), Pierre-Alain Flotiront
(1958, Bienne), André Grobety (1956, Yverdon), Moreno
Castelli (1956, Ambri-Piotta), Bernard Hugi (1957 , Langen-
thal), Rolf Riesen (1956, Bienne). - Attaquants : Urban
Kohlen (1956, Rapperswil) , Bruno Haas (1957, Langnau),
Rudolf Raemy (1956, Fribourg), Alfred Bohre n (1956,
Langnau), Marco Koller (1957, Arosa), Michel Thonney (1956,
(Forward Morges), Marco Morandi (1956, Coire), Jacques
Soquel (1956, Davos).

Son but en 1974 : se hisser parmi les
dix meilleurs européens en F2.

Il ne les parait pas. Et pourtant Jean-
Claude Favre accuse déjà trente-quatre
printemps. A cet âge, beaucoup de pilo-
tes automobiles songent à la retraite.
Lui n'appartient pas à cette catégorie
d'individus. L'an prochain, il amorcera
un virage désicif dans sa carrière spor-
tive. Se satisfaisant jusqu'alors de parti-
ciper en pur amateur aux courses auto-
mobiles, il a, aujourd'hui, abandonné
ce dilettantisme au profit d'une motiva-
tion plus profonde puisqu'on le verra
en 1974 dans toutes les manches vala-
bles pour le championnat d'Europe de
formule 2.

Peu de Valaisans ont atteint ce stade
et c'est avec un intérêt non dissimulé
que nous suivrons ses performances dès
le printemps prochain.

AU MONTE-CARLO

Avant d'évoquer le futur , penchons-
nous sur les antécédents de ce Valaisan
de coeur, habitant Montreux. Débutant
en compétition en 1960, il suivit la fi-
lière traditionnelle, c'est-à-dire les ral-
lies et les courses de côte.

La première partie de sa carrière fut
marquée par sa participation au rallye
de Monte-Carlo 1962. Il épaulait André
Wicky mais le moteur de leur Porsche
super 90 rendit l'âme.

On le vit également au volant de
Volvo 122 S et 544, sur Abarth 1000, et
même sur une imposante Chevrolet
Impala développant 430 cv. Mais des
soucis d'ord re financier le contrai-

gnirent au repos forcé entre 1962 et
1964, et à réduire , en 1966, sa partici-
pation à quelques épreuves régionales
seulement.

L'année suivante, il se mit en évi-
dence à l'étranger, en Italie particuliè-
rement, avec une Hillmann , « une voi-
ture formidable » avoue-t-il. Il changea
de monture en 1968 et conduisit au
succès sa Gordini R 8 dans plusieurs
courses de côte organisées en France.
Au total , entre ses premières appari-
tions en compétition , en 1960 et sa re-
traite momentanée, intervenue en 1968,
Favre accumula plus de trente victoires
de classe, victoires acquises le plus sou-
vent avec un matériel vieillot.

EXIL AUX ETATS-UNIS

Préférant temporairement le manche
à balais au volant , il s'expatrie en 1968
aux Etats-Unis et élit domicile à Miami.
Il va y demeurer quatre ans, obtenant
le brevet américain d'instructeur de vol
aux instruments d'abord , la licence de
pilote de ligne ensuite. Ses incessants
voyages lui font perdre le contact avec
le monde de la course.

Pourtant, le hasard faisant bien les
choses, Jean-Claude a le privilège de
compter parmi ses élèves deux pilotes
chevronnés en provenance du vieux
continent. En effet, Mike Parkes et
Jonathan Williams , tous deux engagés
chez Ferrari suivent les cours donnés
par le Valaisan. Ce dernier reprend
goût à la compétition sur quatre roues.
Le voilà revenu au pays au printemps
1972. Favre « repique » au jeu , y prend
un plaisir renouvelé.

Son séjour outre-atlantique l'a mûri ,
à tout point de vue. Le virus de la com-
pétition le dévore à pleine dent et, pour
« se refaire la main », il s'aligne dans
quelques courses avec une Porsche
911 S. On l'aperçoit notamment au
Mans, au Nuerburgring et à Monza.

DIJON PUIS ESTORIL

Durant l'intersaison , il rachète la
March 722 avec laquelle Xavier Perrot

s'est adjug é le championnat d'Europe
de la montagne. Que va-t-il faire avec
un tel engin ? Parviendra-t-il à maîtri-
ser cette cavalerie ? Autant de ques-
tions que ne manquent pas de se poser
tous les observateurs en début d'année.

La première partie de la saison n'est
qu'une succession de séances de mise
au point. La March... marche en boi-
tillant. En octobre, à Dijon , sous la
pluie, Favre mène le bal durant les
deux tiers de la course mais par
manque de culot, laisse a i  Salomon le
dernier mot. Pour clore sa saison, le
Vaudois d'adoption décide de s'inscrire
au G.P. d'Estoril (Portugal), ultime
manche du championnat d'Europe de
formule 2.

Tous les cracks de la spécialité sont
là : Jarier, Coulon, Stommelen , Stueck
etc..

Plus soucieux de ne pas gêner ses
adversaires, Favre tourne à sa main, de
manière régulière avec son bolide plus
de toute première fraîcheur et équipé
au surplus d'un moteur 1800 cm 3 seule-
ment. Après des essais écourtés (diffi-
cultés douanières), il termine dixième à
l'addition des deux manches. Dans la
première, il a perdu son aileron et dans
la seconde, une double crevaison l'a
immobilisé plusieurs tours au boxe.
Sans ces deux arrêts, il pouvait préten-
dre au sixième rang.

Mais qu 'importe le classement. Le
but de sa randonnée au Portugal est
pleinement atteint : malgré un matériel
dépassé, il fut loin d'être ridicule (ce

qu'il craignait beaucoup), acquérant à
chaque tour une plus grande assurance.

A son retour en Suisse, encouragé
par cette prise de contact avec les meil-
leurs postulants à un volant de formule
1, il décide de s'engager de plein-pied
dans la formule 2.

SUR UNE BARQUETTE SUISSE

Il a mis en vente sa March 722 mais
restera fidèle à la marque Robin Herd

l'an prochain. En effet , le choix de la
voiture s'est porté sur le modèle 742,
récemment présenté à la presse. Favre
devrait prendre livraison de son joyau
dans le courant de janvier. Il disposera
en outre de deux moteurs BMW 2000
cm3 que son chef mécanicien, le Fri-
bourgeois Marti soignera avec la
méticulosité et la précision qu 'on lui
connaît. Wiedmer et Blanc l'assisteront
dans cette tâche. Quant à Jean-Jacques
Miauton , il assumera les responsabilités
de « team manager ». Au niveau de la
formule 2, ce déploiement de force est
loin d'être un luxe.

Une saison complète, dans cette caté-
gorie, coûte la bagatelle de 300 000
francs, matériel compris. Favre serait
évidemment ravi de recevoir de firmes
extra-sportives un soutien financier
publicitaire, afin d'éponger ce lourd
budget.

Si la formule 2 constituera l'essentiel
de son programme 1974, Jean-Claude
ne rêve pas moins de concrétiser un
projet qui s'esquisse actuellement.

Graemiger, un constructeur suisse
ayant fait ses classes en Grande-Bre-
tagne, élabore ces jours une Barquette 2
litres destinée au trophée d'Europe.
Ron Tauranac, le créateur de Brabham ,
collabore à cette étude. Des essais sont
prévus en janvier, au Castellet, ef c'est
Chris Amon qui est chargé de tester les
possibilités de ce véhicule mu par le
BMW 2 litres.

Si, d'une part , ce galop d'entraî-
nement s'avère concluant et si, d'autre
part, il « déniche » un support financier
intéressant, Jean-Claude Favre dispo-
sera d'un exemplaire de cette « monte »
pour la future saison. Avouez qu 'avec
un tel programme, il n'aura guère loisir
de s'occuper du garage qu 'il est en train
d'acquérir à Montreux. C'est à Estoril ,
le 10 mars prochain , qu 'il entamera son
marathon en formule 2. On ne peut que
lui souhaiter de réussir dans son en-
treprise non dépourvue de piquant.

J.-M. W
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Ne vous en privez plus !
Savourez la vérité : la beauté,
la fidélité d'un spectacle
ou d'un dobumentaire
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
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Rue des Remparts, Sion
36-3200

La légère Select démontre
a chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée

lal

Voici pourquoi : en plus de charbon actif,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui améliore considérablement son efficacité, tout en
préservant l'arôme et le goût du tabac.
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SION - LAUSANNE DEMAIN
A 15 HEURES A TOURBILLON

Le FC Sion a pris une sérieuse Sédunois sont à un rien de con-
option cette saison en coupe suisse. vertir en monnaie courante leurs
Pour lui l'histoire écrite en 1967 se exploits isolés,
répète et en mars prochain il fixe Face à Lausanne, le FC Sion doit
un nouveau rendez-vous au Lau- accomplir un effort tout particulier
sanne-Sports à Tourbillon. Il s'agi- pour ne pas se retrouver, comme
ra à ce moment-là de la demi- par un malheureux enchantement,
finale de cette compétition. seul à la dernière place du clas-

Tout cela c'est pour plus tard. sèment. Cet impératif est suffisam-
Demain Lausanne sera déjà à ment éloquent pour lancer un
Tourbillon dans le cadre de la di- appel à tous les sportifs valaisans.
xième journée du championnat
suisse. Si la coupe à un goût de L'équipe sédunoise traverse une
miel, le « goutte à goutte » du phase critique. Elle a besoin de
championnat ne convient pas en ce soutien pour ne pas perdre con-
moment à la formation de fiance. Répondez au rendez-vous
Blazevic. Cependant chaque di- qu'elle vous fixe demain à 15
manche est chargé d'espoir tant les heures.
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Pour plus de fantaisie et de choix
SiOn. rue de la Portp-Npiivta Heures d'ouverture du samedi :OIUII, rue ae ia rone-neuve 8 heures . 12 heures ,. .

Voici
les décisions prises

La commission de discipline de l'Union
européenne de football (UEFA) a pris une
série de sanctions après les matches du
deuxième tour des compétitions européen-
nes interclubs. A l'issue du premier tour,
neuf joueurs avaient été suspendus pour
trois matches. Le nombre des joueurs sus-
pendus est tombé à quatre cette fois. En ce
qui concerne les clubs, la Lazio de Rome
est la plus durement touchée avec une
amende de 10 000 francs suisses et une
suspension d'une année.

Match de coupe de l'UEFA Hiber-
niait-Leeds United (7 novembre) : suspen-
sion de l'entraîneur D. Revie pour le pro-
chain match de Leeds. Sans la permission
de l'arbitre , celui-ci a pénétré sur le terrain
et a parlé à ses joueurs lors du tir des pé-
nalties qui devaient désigner l'équipe qua-
lifiée. Blâme à L. Cocker (Leeds) qui lui
aussi a pénétré sur le terrain. Le protêt dé-
posé par Hibernian a été repoussé : la
commission a estimé que la présence des
deux dirigeants sur le terrain n'avait pas
influencé le résulta t.

Match de coupe de l'UEFA Lazio Rome-
Ipswich Town (7 novembre) : exclusion de
la Lazio de Rome de toutes les compétitions
de l'UEFA pour la durée d'une saison à la
suite du comportement anti-sportif et pro-
vocant de l'équipe, ainsi que du public. Les
officiels n'ont pas réagi comme ils auraient
dû le faire pendant ces incidents. La sus-
pension est valable jusqu 'à la fin de la sai-
son 1976-1977 en cas de qualification de la
Lazio pour l'une ou l'autre des compéti-
tions interclubs de l'UEFA. La Lazio écope
en outre d'une amende de 10 000 francs
suisses.

(Atletico Bilbao) pour un match après son
expulsion pour jeu dangereux lors du
match Beroe Stara Zagora-Atletico Bilbao
(24 octobre), Bosquier (Marseille) pour
trois matches en raison de son comporte-
ment anti-sportif vis-à-vis de l'arbitre après
le match FC Cologne-Marseille (6 no-
vembre), Adams (Nice) pour trois matches
après son expulsion lors du match Fener-
bahce-OGC Nice (7 novembre), Jirousek
(Ostrava) pour trois matches après son
expulsion pour voies de fait et Abraham
(Magdebourg) pour deux matches après
son expulsion lors du match FC Magde-
bourg-Banik Ostrava (7 novembre), Bu-
benko (Presov) pour deux matches après
son expulsion pour faute grossière lors du
match Tatran Presov-VFB Stuttgart (7 no-
vembre).

Les joueurs suivants sont suspendus
pour un match à la suite du deuxième
avertissement écopé cette saison : Sandor
Egervari (Honved Budapest) , Eduard
Geyer (Dynamo Dresde), Dudu Georgescu
(Dynamo Bucarest), Roy Andersson (FF
Malmoe), Georgi Denev (CSCA Sofia),
Klaus Decker (FC Magdebourg), Joachim
Marx (Ruch Chorzow).

Rangers (7 novembre), de 1000 francs à
Ruch Chorzow pour comportement anti-
sportif de l'entraîneur lors du match Cari
Zeiss Jena-Ruch Chorzow (7 novembre),
de 500 francs suisses à Lokomotive Plovdiv
pour transgression du règlement (noms
incorrects sur la feuille d'arbitre) lors du
match Honved Budapest-Lokomotive
Plovdiv (8 novembre).

Suspensions
de joueurs

MacCalliog (Wolverhampton) pour trois
matches pour insultes à l'arbitre à l'issue
du match Lokomotive Leipzig-Wolver-
hampton Wanderers (24 octobre), Zubiaga

fSny "̂
«Crush» brun foncé, avec Chic, sportif , d'allure mar
revers en borg beige clair. tiale: veste 3A , avec borg.
Doublure surpiquée et Pli et fente dans te dos
fente très pratique dans Brun sur vert.

le dos

Amendes
De 2000 francs suisses à l'Olympique

Marseille pour lancements de fusées par
des spectateurs (récidive) lors du match
Olympique Marseille-FC Cologne (23 oc-
tobre), de 650 francs suisses à Bayern Mu-
nich pour lancement d'une fusée par un
spectateur (récidive) lors du match Bayern
Munich-Dynamo Dresde (24 octobre), de
3000 francs suisses à Benfica Lisbonne
pour jets de bouteilles par des spectateurs
(récidive) lors du match Benfica-Ujpest
Dosza (24 octobre), de 3000 francs suisses
à Sporting Lisbonne pour transgression du
règlement (specta teurs le long de la ligne
de touche pendant le premier quart
d'heure) et de 2000 francs suisses au même
club pour comportement anti-spor-
tif des ramasseurs de balles lors du
match Sporting Lisbonne-Sunderland (7
novembre), de 3000 francs suisses à Glas-
gow Rangers pour jets de bouteilles par
des supporters (récidive) lors du match
Borussia Mœnchengladbach-Glasgow

Elégante en toutes circonsCanadienne ultra-résis-
tante. Col et doublure en
borg, 2 poches verticales
ceinture. Brun.

tances: la classique veste
d'hiver. Col et doublure en
borg. Beige, vert.

Le calendrier
de première ligue

Le comité de première ligue a fixé
trois journées du deuxième tour en dé-
cembre. Voici les rencontres prévues :

2 décembre. - Groupe occidental :
Audax-Durrenast, Central-Bulle, Mey-
rin-Le Locle, Sierre-Yverdon, UGS-Ra-
rogne. Groupe central : Brunnen-Dei-
tingeri," Concordia-Laufon , Delémont-
Kriens, Porrentruy-Berne, Soleure-
ËmmeMbrucke, Zoug-Moutier.
Groupe oriental : Blue Stars-Locarno,
Bruhl-Giubiasco, Rapid Lugano-Gos-
sau, Schaffhouse-Coire, Uzwil-Frauen-
feld.

9 décembre. - Groupe occidental :
Audax-Sierre, Durrenast-Meyrin, Le
Locle-Stade Nyonnais, Monthey-UGS,
Rarogne-Thoune, Yverdon-Bulle-UGS
pe central : Berne-Buochs, Deitin-
gen-Zoug, Emmenbrucke-Concordia,
Kriens-Porrentruy, Laufon-Delémont,
Moutier-Soleure. Groupe oriental :
Blue Stars-Baden, Coire-Gossau,
Frauenfeld-Red Star, Rapide Locarno-
Rorschach, Uzwil-Schaffhouse.

16 décembre : Bulle - Mon-
they, Le Locle-Durrenast, Stade Nyon-
nais-Audax, Thoune-Central. Groupe
central : Delémont-Zoug. Groupe
oriental : Baden-Rapid Lugano, Giu-
biasco-Blue Stars, Gossau-Bruhl, Red
Star-Locarno, Rorschach-Uzwil.

D'autre part, trois matches fixes di-
manche 25 novembre ont été avancés
au samedi 24 : Yverdon-UGS (coup
d'envoi 16 heures), Buochs-Concordia
(14 h. 45) et Frauenfeld-Rorschach
(17 h. 30).
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Ŵ P̂
 ̂
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Adressez-vous à l'Agent Fiat pour une offre.
Une offre spéciale à des conditions particulièrementCONOM
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Fiat 132 !
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de confort et de luxe
Lutte contre l<
renchérissemen
Qualité et prix étonnants , exclusivement chez Vogele!
Botte pour dames, en daim véritable. Doublure chaude
laçage sur le devant, glissière et semelle caoutchouc.
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• 5e vitesse *
• 4 freins à disque assistés
• Sièges anatomiques AV avec dossier

rabattable
• Lunette AR chauffante
• Phares à iode *, phare de recul
• Compte-tours *
• Pneus à carcasse radiale
• Essuie-glaces intermittent
• Montre électrique
• Allume-cigares

et un grand nombre d'autres
agréments et options

Valaisans !

De passage à Genève le

samedi 24 novembre
Rendez-vous chez Tony, Rond-Point de Plainpalais,

pour participer au

SUPER MARGOTTON
de l'Amicale valaisanne

Ambiance bien de chez nous

Org. : S.A. Valaisanne-Vétérans

plus

• versions Spécial
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Aucune décision n'a encore été
prise au sujet du match Sierre-Zurich
du samedi 20 octobre. Le premier des
quatre tours du championnat suisse
de hockey de Ligue nationale A s'était
terminé le samedi 10 novembre, éta-
blissant un classement qui semble res-
pecter scrupuleusement la valeur des
équipes. La première place de La
Chaux-de-Fonds ne surprendra per-
sonne. Bien que profondément rema-
niée, cette formation reste incontesta-
blement une des meilleures de ce
championnat. Les départs de Bruno
Wittwer et du Canadien Martel ne se
sont pas trop fait sentir et cette année
encore il faudra être très fort pour les
empêcher de conquérir de nouveaux
lauriers.

Berne et Sierre ont également justi-
fié les espoirs mis en eux. Genève-
Servette et Ambri-Piotta occupent une
juste place au milieu du classement et
ne devraient pas connaître trop de
problèmes dans la suite de ce cham-
pionnat. Quant à Langnau, Kloten et
Zurich, ils devront s'y prendre autre-
ment s'ils ne veulent pas passer par
des moments pénibles. Le programme
de cette huitième journée nous réserve
des matches qui pourraient donner
lieu à quelques surprises.

Ambri-Piotta - Langnau :
renforcer sa position

Si l'on fait exception de leur match
contre La Chaux-de-Fonds (6-6 : seul
point perdu par le premier), les Tes-
sinois ont peut-être quelque peu déçu
dans ce premier tour de championnat.
La visite de Langnau serait pour eux
une belle occasion de prouver à leur
fidèle public qu'ils peuvent gagner
tout en présentant un spectacle de
qualité. Reste à savoir si Langnau le
leur permettra.

Berne - Zurich : un duel inégal

La venue du CP Zurich dans la
capitale fédérale ne devrait pas trop

effrayer les hommes de l'entraineur
Cadieux. Avec les moyens dont dis-
pose actuellement l'entraîneur Robert-
son, nous ne voyons pas très bien les
Zurichois, qui devront en plus af-
fronter l'ambiance très particulière de
la patinoire de l'Allmend , offrir un
cadeau de Noël prématuré à leurs
supporters. Les Bernois n'ont connu
qu'une seule défaillance, malheureu-
sement pour eux et pour Sierre, contre
La Chaux-de-Fonds et ils ne se laisse-
ront pas surprendre. Si les milliers de
supporters qui les encouragent à cha-
que match leur pardonnent volontiers
une défaite face au premier, ils ne le
toléreraient guère face au dernier.

Kloten - Genève-Servette :
retour par le train ?

Nous nous sommes laissé dire que
le HC Kloten avait mis à disposition
du nouvel arrière et entraîneur gene-
vois Cusson un appareil de la Swiss-
air, pour le trajet aller cela s'entend.
Pour le retour, l'addition serait déjà
suffisamment lourde, et les lignes
arrières auraient décidé, en accord
avec le caissier, de se contenter d'une
deuxième classe en train. Soyons
sérieux. Toujours est-il que la dé-
fense remaniée par Cusson n'a guère
donné satisfaction contre Lausanne et
la ligne d'attaque emmenée par le
Canadien a certainement perdu plus
que la défense n'a gagné.

En championnat nous osons croire
que l'entraîneur genevois ne poursui-
vra pas sa malheureuse expérience.
Kloten a également besoin de points
et ne pardonnerait pas une quelcon-
que erreur tactique.

Sierre - La Chaux-de-Fonds :
rêve ... ou réalité

C'est cependant sur la patinoire de
Graben à Sierre qu'aura lieu la ren-
contre-phare de cette huitième jour-
née de championnat. On se souvient
encore du match qui avait opposé ces
deux équipes lors de la première jour-

née. Ce soir-là, tout s'était retourné
contre les Valaisans. Un joueur non
qualifié, une équipe peu préparée
pour un aussi grand choc, des arbitres
partiaux et peu à leur affaire avaient
précipité la défaite des Sierrois.

Il en ira tout autrement demain
soir. L'entraîneur Vanek a réussi à
donner plus d'assise à son équipe.
L'introduction du Canadien Brière
dans la deuxième ligne a amélioré le
rendement de l'attaque et la défense,
avec ses quatre internationaux, est
également très solide. Mais les Sierrois
éprouvent toujours énormément de

La Chaux-de-Fonds devra abattre
toutes ses cartes face aux Sierrois, de-
main soir à Graben. L'action indi-
viduelle (symbolisée ici par Pelletier) ne
suffira pas pour déborder la défense
sierroise représentée par Locher,
Meuwli (1) et Oggier (8).

difficultés face aux horlogers qui, eux,
ne se laissent pas impressionner. Si le
public se déplace en nombre et donne
de la voix, tout en restant discipliné et
correct pour le bien de leur club en
premier lieu, le rêve peut devenir
réalité. Les Valaisans meilleurs que le
champion samedi soir ? Pourquoi
pas ? Jo

B: nouvelle occasion pour Martiqtr

-* " ¦*.

La défense fribourgeoise n 'est pas souvent à la noce face aux Lausannois. En février 1973,
les Boschung (20) et Hubscber (2) avaient cédé huit fois sans pouvoir répondre aux atta-
ques lausannoises emmenées par Friedrich (au premier plan) et Reinhard. Le même score
avait sanctionné le match aller en octobre dernier. Qu 'en sera-t-il demain soir ?

partie du classement. Les deux clubs va-
laisans connaissent des fortunes diverses et
si Viège reste bien placé pour l'ascension
Martigny éprouve lui quelques difficultés
d'adaptation. Pour lui il s'agit de gagner
contre ses voisins de classement. La venue
de Forward samedi devrait lui permettre
de marquer deux nouveaux points et de cé-
der la dernière place précisément à son
adversaire du jour pour autant bien sûr ,
que Viège s'impose à Neuchâtel , ce qui est
loin d'être acquis. Les Neuchâtelois se bat-
tent beaucoup, en particulier chez eux , et
si les Hauts-Valaisans se déplacent avec la
même désinvolture qu 'à Forward il y a
quinze jours, ils pourraient bien connaître
encore quelques amères désillusions.
Villars s'en ira dans le Jura affronter Fleu-
rier. Cette équipe déçoit quelque peu en ce
début de championnat. Une victoire du re-
cevant suffirait à la rejeter dans la
deuxième moitié du classement ce que per-
sonne n'aurait prévu au début des compé-
titions. Pour un candidat à l'ascension, cela
deviendrait plutôt inquiétant.

Le grand choc enfin opposera , sur la pa-
tinoire de Montchoisi , le HC Lausanne au
HC Fribourg. Le club local n 'a pas perdu

son temps durant cette courte pause. Le
match amical disputé contre Genève Ser-
vette aura permis à l'entraîneur Lindberg
de tirer quelques enseignements précieux
pour son match de demain. Fribourg est un
peu irrégulier mais ne partira pas battu
d'avance et se souviendra du sec 0-8 que
Lausanne lui avait infligé au match aller.

Groupe est : revanche ?
Chaque groupe aura son match capital.

Ici le chef de fil Bienne reçoit le deuxième
Lugano. Très nettement battus au premier
tour les Seelandais auront à cœur de se ra-
cheter. S'ils réussissaient , les Luganais se
retrouveraient alors à quatre points , c'est
dire l'importance de l'enjeu. Davos ne
pourra pas compter non plus sur un adver-
saire complaisant. Bâle n'est qu 'à trois
points du premier et sa ligne d'attaque est
très percutante. La qualité vaudra-t-elle
l'intensité dans le match qui opposera
Kusnacht et Thoune.

Comme la victoire sera certainment plus
importante que le spectacle offert , nous en
doutons fort. Oiten attend la visite des Gri -
sonnais d'Arosa. Cette dernière n'est plus
la grande équipe de jadis qui dominait le
championnat de ligue nationale A. A dé-
faut de pouvoir le redevenir , elle n 'en vou-
dra pas moins accomplir un bon cham-
pionnat.

Pas de changements
en championnat

A la suite de la décision du Conseil
fédéral d'interdire la circulation des véhi-
la Ligue suisse de hockey sur glace
a consulté les clubs et il a décidé de
maintenir sans changements le calendrier
du championnat, en particulier en ce qui
concerne les matches du samedi soir.Tentative de record du

tour du Léman (marche)
Tableau de marche pour la tentative de recordC'est le week-end des 18 et 19 avril

1970 que le Genevois Michel Vallot-
ton a battu le record du Tour du lac
Léman en 19 h. 19'20", partant de
Lausanne-Ouch y à 16 heures le
samedi pour y être de retour le di-
manche matin à 11 h. 15.

Le Montheysan Raymond Girod qui
a obtenu une médaille de bronze au
dernier championnat suisse des 100 km
séparant Olivone de Lugano le 21 oc-
tobre 1973 ' en parcourant la distance
en 10 h. 14' derrière les Suisses Badel
et Vallotton crédités respectivement
de 10 h. 9'13" et de 10 h. 9'19" a
décidé de tenter de battre le record du
Tour du Léman ce prochain samedi
24 novembre.

Le départ lui sera donné de Lau-
sanne-Ouchy à 2 heures du matin
pour y être de retour vers 21 heures
après avoir passé par la route de
Suisse pour atteindre Genève aux en-
virons de 8 h. 10 puis la douane
d'Anières vers 9 h. 40 avant d'attein-
dre Saint-Gingol ph où le passage est
prévu à 14 h. 50, tandis qu 'il sera à la
Porte-du-Scex vers 15 h. 55 pour sui-
vre ensuite la route de la Riviera vau-
doise jusqu 'à Ouchy.

Le contrôle de l'épreuve sera as
sumé par des membres de la com
mission de marche de la F.S.A

sur tout le parcours dont près de la
moitié sera effectué nuitamment.

Quelles sont les chances de
Raymond Girod ?

Dans de bonnes conditions
physi ques , Girod est capable de battre
le record du Genevois Vallotton. Mais
il y aura les conditions météorolo-
giques qui ne seront certes pas des
alliées. Le froid surtout sera pénible à
supporter. Un bref arrê t est prévu à
Genève pour une séance de massage,
et un autre à Saint-Gingolph.

Deux marcheurs du club de marche
de Monthey, peut-être trois, ainsi
qu 'un cycliste se relayeront durant
l'épreuve pour l'accompagner sur cer- Amphion
tains tronçons tandis que son président Evl_?" .
de club et son entraîneur le suivront Meillerie

. -1 r _. i • Saint-Gingolph douanepour contrôler son horaire et le soi- Bouveretgner en cas de besoin. Porte-du-Scex
Battre le record du Léman, c'est le Noville

rêve de Raymond Girod depuis deux Villeneuve
ans. Puisse-t-ii le réaliser pour redon- vw""*""
ner vie à cette épreuve et inciter d'au- cJ[y

y

tres marcheurs à faire encore mieux. Lausanne-Ouchy
Nos vœux accompagnent Raymond

Girod , sportif méritant, âgé de 34 ans ,
père de trois enfants dont l'aîné
Urbain , né en 1964, s'engage sur les
traces de son père dans le domaine de
la marche.

Distance Total
interm. km

Ouchy-funiculaire
Morges
Rolle
Nyon
Genève rte de Lausanne
temps devant la gare
Genève, jardin anglais
Vésenaz
Douane suisse
Douane française
Douvaine village
Sciez
Thonon
Vongy

Trois voitures suivront le marcheur dans sa
internationaux veilleront à la correction de l'épreuve, le chronométrage est assuré par Lon-
gines.

L'horaire peut être modifié de quel ques minutes suivant la disposition du concurrent.
Ainsi le temps minimum prévu pourrait 'être abaissé suivant les conditions ph ysiques du
concurrent ou les conditions atmosphériques favorables. Le président et chef technique :

Temps
total

0 h. 00
1 h. 05
2 h. 42
4 h. 07

6 h. 13
6 h. 22
7 h. 10
7 h. 24
7 h. 38
8 h. 06
8 h. 49
9 h. 53
10 h. 09
10 h. 29
10 h. 51
11 h. 58
12 h. 49
13 h. 16

Heure
passage
02 h. 00

3 h. 05
4 h. 42
6 h. 07
8 h. 13
8 h. 22
9 h. 10
9 h. 24
9 h. 38

10 h. 06
10 h. 49
11 h. 53
12 h. 09
12 h. 29
12 h. 51
13 h. 58
14 h. 49
15 h. 16

Temps
interm.

1 h. 05
1 h. 37
1 h. 25

2 h. 06
09
48
14
14
28
43

1 h. 04
16
20
22

1 h. 07
51
27
38
22
22
24
56

1 h. 36
1 h. 36

tentative ainsi

15 h. 54
16 h. 16
16 h. 38
17 h. 02
17 h. 58
19 h. 34
21 h. 10

qu 'un cycliste

13 h. 54
14 h. 16
14 h. 38
15 h. 02
15 h. 58
17 h. 34
19 h. 10

Deux juges

m

Programme
du

week-end
Ligue nationale A

Ambri - Langnau
Beme - Zurich
Kloten - Genève Servette
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Ligue nationale B
(Ouest)

Lausanne - Fribourg
Martigny - Forward
Neuchâtel - Viège
Villars - Fleurier

(Est)

Bienne - Lugano
Davos - Bâle
Kusnacht - Thoune
Oiten - Arosa

Première ligue (groupe 4)

Pérolles - Charrat (Sa)
Le Locle - Sion (Sa)
Saas-Grund - Montana (Di)

PREMIERE LIGUE
Derby valaisan

Mercredi soir à la patinoire de' l'An-
cien-Stand, le HC Sion s'est débar-
rassé d'un gêneur.

Yverdon constituait en effet l'un de
ses principaux adversaires dans la
course au titre de champion de
groupe. Battus deux fois , les Vaudois
se retrouvent à quatre points du
premier.

Le HC Sion pourra plus diffi-
cilement compter sur Saas-Grund
dimanche pour mettre à la raison
Montana dans le derby valaisan. Mais
attention, sur la patinoire de Viège les
hockeyeurs du Haut-Plateau n 'ont pas
gagné d'avance.

Que devient le brave CP Charrat
qui , il y a quelques années, était
synonyme de vitalité et de classe ?
Actuellement la lanterne rouge est sa
seule récompense. En déplacement à
Fribourg face, à Pérolles, les Bas-Va-
laisans auront de la peine à quitter le
dernier rang.

Pour Sion qui rend visite au Locle
la tâche est importante mais devrait
être à la portée d'un prétendant à
l'ascension. Surtout devant une forma-
tion qui , mercredi soir , n 'avait aucun
point après cinq rencontres de cham-
pionnat.
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Sur les hauteurs de VERBIER (piste Attelas - Ruinettes)

J 

l'équipe valaisanne alpine
se prépare sérieusement

« Comme partout , nous avons du retard dans notre préparation sur
neige, mais ici à Verbier , nous avons une chance exceptionnelle, des
conditions excellentes et le soleil ; nous sommes des privilégiés » , tels
furent les propos du chef technique Laurent Bircher lors de notre visite
aux participants du cours sur les hauteurs de Verbier. En effet , nous
avons pu consta ter que la piste Attelas - Ruinettes est très valable , que
l'entraînement pour du slalom peut se dérouler dans de bonnes con-
ditions. Une vingtaine de compétiteurs (6 filles et 14 garçons) membres
de l'équipe valaisanne alp ine préparent avec sérieux les premières
épreuves, qui devraient débuter en décembre à condition que la neige
fasse son apparition. Plusieurs visages nouveaux sont venus grossir les
rangs de l'équipe. Le but de ce cours à Verbier est de préparer ces jeunes
techniquement, afin de pouvoir passer avec succès le cours de promotion ,
qui se déroulera les 6, 7 , 8 et 9 décembre dans la même station. L'équipe
valaisanne alpine sera définitivement formée aprè s cet ultime test pour
la saison des concours. Selon les dires des responsables techniques (grâce
aux nombreux cours d'été) la condition physique est bien meilleure que
la saison dernière ; par contre, spécialement chez les filles , le niveau
technique reste faible. Il y a encore énormément de travail pour mener
ces jeunes aux portes de nos équi pes nationales.

L'objectif visé par l'AVCS est de pouvoir présenter le plus d'éléments
valables au cours des jeunes espoirs de la Fédération suisse, qui aura lieu
du 26 au 31 décembre. Actuellement, il faut le souligner - ceci grâce au
tra vail intensif et en profondeur - vingt-sept compétiteurs sont pris dans
les cadres nationaux , ce qui place l'association valaisanne en tête pour
les quote-parts lors des divers championnats suisses. Nous aurons
l'occasion prochainement de traiter le problème d'ensemble du ski valai-
san pour la saison 1973-1974 , laquelle aura comme point culminant les
championnats du monde à Saint-Moritz et Falun. Pour l'instant , nous
remercions la direction des installations de Téléverbier, MM. Casanova et
Morend , qui a offert la gratuité à tous les membres de l'équi pe pour les
divers cours et nous souhaitons à nos compétiteurs beaucoup de succès.

Peb.

Les participants au cours de Verbier étaient les suivants : filles : Welke,
Délèze, Copt , Ebener , Duc , Zurbriggen et Cheseaux ; garçons : Donnet , Bonvin ,
Pannatier , Morend , Maye, Fellay, Luisier , Anthamatten et Rudaz.

Durant trois jours , plus de soixante techniciens des remontées méca-
niques de toute la Romandie se sont donné rendez-vous à Verbier pour un
cours de perfectionnement. Diri gé par MM. Casanova, deVerbier„ Maire de
Neuchâtel et Jotterand , d'Aigle, ces journées permirent à la majeure partie
des partici pants de se familiariser avec la grande entreprise qu 'est Télé-
verbier. Au programme figuraient des théories sur l'entretien des câbles , le
graissage, les appareils électriques , la partie mécanique, sans oublier éga-
lement le problème généra l d'une exploitation de remontées mécaniques.
Les relations clients-personnel furent également évoquées. Des séances de
projection de films , ainsi qu 'une démonstration de sauvetage par le per-
sonnel de Téléverbier, mirent un terme à ces journées, qui se sont dé-
roulées dans la bonne humeur, par un temps magnifique et dans un esprit
de sportivité et de camaraderie.

Ici, un employé de Téléverbier exp lique le fonctionnemen t du « ratrac » à une partie
des participants. (Photo NF)

Darbellay,

Depuis quelques jours, chaque
sportif jette un regard sur nos mon-
tagnes, espérant qu'elles se parent
de leur manteau blanc. Hélas ! pour
l'instant, les skieurs n'ont pas le
choix pour leurs loisirs. Néanmoins,
le NF reprend la parution de sa page
«Ski-Neige-Glace» dès aujourd'hui , et
ceci chaque vendredi. Son contenu sera
varié et traitera des problèmes des
sports d'hiver. Une large place sera
offerte à nos skieurs qui voudront bien
nous envoyer des comptes rendus de
leurs activités. Quant au bulletin d'en-
neigement, grâce aux renseignements
des sociétés de développement et de
remontées mécaniques, il offrira à nos
lecteurs un éventail de possibilités pour
skier sur l'ensemble du canton. Nous
rappelons que le NF prendra les avis
pour ce bulletin par téléphone en style
télégraphique jusqu'au jeudi à 12 heu-
res (dernier délai). A tous, nous souhai-
tons une belle saison hivernale.

La rédaction sportive

au 2 décembre 1973 à Bettmera lp.
Entrée au cours : jeudi 29 novembre

à 10 heures à l'hôtel Alpfrieden.
Finance : 95 francs par partici pant à

payer à l'entrée du cours.
Equi pement : de ski et de gymnas-

tique.
Le chef OJ : G. Gillioz

Le chef technique : L. Bircher

Ski-club
« Ardevaz »
Chamoson

Après l'assemblée générale du lundi 5
novembre, le comité du ski-club Ardèvaz ,
sous la nouvelle présidence de M. Jean-
Bernard Carruzzo, s'est réuni le 14 no-
vembre dernier et a procédé à la répar-
tition des charges au sein du comité admi-
nistratif et de la commission technique.

Comité administratif
Président, Jean-Bernard Carruzzo; vice-

président, Pierre-Eddy Spagnoly (tourisme
et loisirs) ; caissier, Jean Clemenzo; secré-
taire, Marily Comby; membres, Julien
Monnet (matériel), Jean-Michel Crittin
(chef O.J.), Pierre-André Giroud (chef
technique).

Commission technique
Président, Pierre-André Giroud; vice-

président et chef de l'enseignement, Ray-
mond Juilland ; membres, Jean-Michel
Crittin (chef O.J.), Pierrot Crittin , jury,
Jean Crittin, compétitions, Bernard Car-
rupt , enseignement physique, Antoine-Ma-
rie Carruzzo, enseignement techni que ,
William Schmidly, enseignement techni-
que, Bernard Favre, secours et sauvetages.

Commission O.).
Chef , Jean-Michel Crittin; assistants ,

Axel Maye, Jean-François Biollaz , Jean-
Michel Penon; secrétaire, Marie-Bernard
Giroud.

Le comité a, d'autre part , arrêté le
programme de saison 1973-1974 suivant :

Novembre - décembre : tous les lundis
salle de gymnastique dès 19 heures pour
les O.J., dès 20 heures pour les membres
mise en condition physique.

22 décembre, bal ; 29 décembre, cours
O.J. ; 5 janvier , cours O.J. ; 12-13 janvier ,
cours juniors-seniors ; 26 janvier , cours
O.J. ; 2 février, cours O.J. ; 2 février, cours
O.J.;; 3 février, Loto ; 9 février , concours
juniors-seniors ; 10 février , concours O.J. ;
24 février, sortie O.J. ; 3 mars, sortie du
club ; octobre, sortie d'automne.

Tous les membres du club seront per-
sonnellement informés ces prochains jours.

Le comité du ski-club souhaite d'ores et
déjà à toutes et à tous une agréable saison
de ski 1973-1974.

nos ski-clubs
Succès

pour le ski-club

Vercorin
Record d'affluence sans aucun doute

puisqu 'une soixantaine de membres se sont
retrouvés vendredi dernier en assemblée
générale d'automne du ski-club La
Brentaz, Vercorin.

Le président Edmond Rudaz ouvrit
l'assemblée à 20 heures. Après avoir salué
les membres présents, il releva l'avance-
ment réjouissant des travaux de la téléca-
bine qui ouvre de nouvelles perspectives
pour les skieurs fidèles à Vercorin. Téléca-
bine que les « Brentard s » avaient pu
emprunter lors de la sortie d'automne qui
fut une réussite malgré les mauvaises
conditions météorologiques. M. Rudaz
rappela ensuite que le problème primordial
du club restait la formation des jeunes cou-
reurs tant alpins que nord iques. Il cita en
exemple la progression de Stéphane
Albasini , membre de l'équipe valaisanne
nordique.

La parole revint ensuite au caissier
Edmond Thédoloz qui présenta une situa-
tion de trésorerie favorable et félicita les
membres pour leur promptitude dans le
règlement des cotisations.

Après l'établissement du programme de
la saison, chaque chef de commission
présenta un rapport sur l'activité de son
secteur.

Dans les divers, le président annonça
que des abonnements de saison valables
sur les installations de la télécabine pou-
vaient être obtenus à des prix très avanta -
geux en groupant les demandes au sein du
club et il clôtura l'assemblée en remerciant
encore tous ceux qui partici pèrent à la
journée de travail sur les pistes.

Programme de la saison :
16 décembre : cours de ski pour tous les

membres ; 29 décembre : loto à Vercorin
en quintuplex; 4, 5 et 6 janvier: cours OJ;
13 janvier : grand prix de Vercorin , course
de fond ouverte à toutes les catégories ; 17
février : championnat scolaire ; 23 février :
championnat interne ; 17 mars : grand prix
de la Brentaz , slalom géant ; 20 avril :
assemblée générale suivie de la tradition-
nelle soirée récréative.

Activités
du SC Sion

Cotisations. - Le ski-club informe que les
cotisations seront envoyées dès la semaine
prochaine contre remboursement. Que
chaque membre y donne une suite favo-
rable, afin d'éviter des frais supp lémen-
taires.

Cours des mayens 1974. - Les formules
pour l'inscription au cours des mayens
1974 seront à disposition des intéressés dès
le 26 novembre. Le délai pour l'inscri ption
a été fixé au 8 décembre et ne pourra en
aucun cas être dépassé.
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Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

Grand choix de skis piste et promenade
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36-3350O

NOS POINTS DE VENTE : SIERRE M. ROSSIER
Tél. 027/5 02 72

SION M. VUISTINER
Tél. 027/2 33 15

MONTHEY M. MONACO
Tél. 025/4 10 39

•
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PARMI NOS NOMBREUX MODELES
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Pour
bars, restaurants,
cantines, collectivités,
salons-lavoirs,
locatifs

Directement de l'Im-
portateur, et donc à
prix réellement sans
concurrence

lave-verres
lave-
vaisselle
de grande classe et
de dernières nou-
veautés.

Prospectus sans
engagement.
Grandes facilités de
paiement.

Reprises - Echanges

Service de tout 1er
ordre assuré partout
par concessionnaires
exclusifs régionaux.

NARDIX S.A.
Avenue du Casino 12
1820 Montreux

Tél. 021.62 33 92

22-120

Retrouvé
l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 14.70 le kilo

Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)
Tél. 037/22 40 54
après 19 heures ¦

17-22350

Publicitas f gj 71 l"j"

de catalogue

Grande vente du stock
ameublement et tapis
neufs

i_es réservations ei enireposayes peuvent se raire aveu ues acomp-
tes minimes. Paiements échelonnés à de très bonnes conditions.
Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis
la gare de Bulle.

Jeanneret Meubles discount

Prix catalogue ./. rabais = NOTRE PRIX DISCOUNT
que nous pouvons vous consentir par le fait que nous ne payons
pas de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles
d'exposition, et parce que nous disposons de pièces détachées et
de séries à des prix uniques, par exemple :
Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, prix cata-
logue Fr. 5920.-, notre prix Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palis-
sandre ou noyer, prix catalogue Fr. 3380 - notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher en noyer, prix catalogue Fr. 3850 - notre prix
Fr. 2600.- Magnifique salon - c'est donné ! - salon avec divan-
couch, prix catalogue Fr. 1190 -, notre prix Fr. 598.- Garniture de
salon 4 sièges, prix catalogue Fr. 2580 - notre prix Fr. 1690.-
Achetez à des
PRIX DISCOUNT vos salons provenant des fabricants les plus re-
nommés
PRIX DISCOUNT vos bibliothèques de style moderne ou de tradition
PRIX DISCOUNT vos chambres à coucher et studios, exécution 1A
(1 re qualité)

Fiancés !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et
tapis !

Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y com-
pris accessoires, à des prix uniques, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à
12 000.-

En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount
un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, ta-
bles de salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de TAPIS D'O-
RIENT à des prix uniques
dont quelques pièces tout
particulièrement belles.

Les réservations et entreposages peuvent se faire avec des acomp-
tes minimes. Paiements échelonnés à de très bonnes conditions.
Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis
la gare de Bulle.

1630 BULLE
Route du Verdel 4 - Tél. 029/2 74 41
(sortie de ville, direction Morlon)
GRAND PARKING

de réduction
sur nos prix

GARANTIE
Tous nos meubles sont
fabriqués de façon con-
ventionnelle et non « bon
marché » .
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Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, don
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le ^___. QAO
prix sensationnel de rWm S»____0»"
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Les services au spécialiste \

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet

¦ Monthey : A. Meynet -̂̂  •
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Pa rf o i s, elle allait encore plus loin , jusqu 'au bout du lac ,
laissant derrière elle les petites villes portuaires avec leurs
maisons de pierre rose ou enduites de stuc , leurs oliviers , leurs
cyprès et leurs lauriers-roses , leurs éventaires d'oranges et de
citrons - Torri , Bardolino avec ses vignobles , Lazise avec un
autre vieux château rouge, Garde , une ville beaucoup p lus petite
qu 'on aurait pu s'y attendre puisque le lac portait son nom - et
elle descendait jusqu 'à Peschieri.

_

U

crème
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«Tu n'aimerais pas visiter Vérone , Mantoue , Crémone?»
demandait Rob, mais Fanny semblait rivée au lac ; il lui
semblait qu 'elle romprait l'enchantement de leur bonheur si elle
perdait de vue cette étendue bleue , et où qu 'elle eût été, elle
révenait toujours à temps pour Rob , et c'était toujours le cœur
battant qu 'elle prenait le dernier virage de la route du lac et
apercevait les cyprès de la villa serrés au-dessus de l'eau, les
lumières dans la cuisine et au premier étage, dans la chambre de
Rob. Elle franchissait le portail , tournait derrière les aubépines
en fleur , laissait à Mario le soin de ranger la voiture et montait
silencieusement dans sa chambre pour prendre un bain et se
changer ; puis elle attendait dans le salon ou sur la terrasse que
Rob descende.

C'était à cette heure-là qu 'elle préférait rester assise à ses
côtés ou se promener avec lui au crépuscule , alors que devant
eux s'assombrissaient les montagnes-dont les arêtes se déta-
chaient contre le ciel comme des découpures de pap ier d'un noir
vert. Les nuages," encore illuminés par le soleil couchant , se reflé-
taient sur le lac qui , peu à peu , retombait dans le silence et ne
conservait de sa couleur qu 'une pâle lueur argentée. De temps à
autre , un steamer jetait en passant une lumière rouge ou verte ;
ou bien le fanal de tête d'un bateau de pêche lançait une petite
étincelle solitaire sur l'étendue du lac. Il y avait toujours une
étoile , juste en face d'eux , comme si elle était accrochée là à
l'intention de la villa. « C'est l'étoile du Berger » , disait Fanny,
mais elle semblait leur appartenir. Elle brillait avec une telle
intensité qu 'un rai de lumière s'étalait sur l' eau presque jusqu 'à

leurs pieds , mais elle disparaissait toujours derrière les mon-
tagnes avec une rapidité extraordinaire. Alors le collier de lueurs
familières commençait à apparaître le long de la côte et par
petits groupes, sur les montagnes. Les phares des voitures
jetaient des éclairs blancs à l'entrée ou à la sortie du tunnel sur
l'occidentale, de la route du lac située sur l' autre rive , ou
descendaient des montagnes par des chemins tortueux et
inconnus. « II est temps de renter » , disait Rob. « Je meurs de
faim - et je brûle de soif. »

Les jours s'écoulaient à un rythme régulier - le soleil , le
repos, le travail - et Fanny commençait à se détendre comme si
le fil qui l' avait tenue étroitement prisonnière , « coupant mon
cœur en deux » , songeait-elle , se desserrait peu à peu. « Un jour ,
je me retrouvera i peut-être en un seul morceau ou presque » , se
disait-elle.

Quand elle était étendue au soleil , dans le jardin et qu 'elle
fermait les yeux , la lumière brillait à travers ses paup ières et
c'était une lumière écarlate. Etait-ce symboli que ? « Mais ce
n 'était pas ça ! » aurait-elle pu crier. Elle n 'avait qu 'à rouvrir les
yeux et la lumière arrivait claire , chaude et dorée. « Et ça , c'est
la réalité. Je ne peux pas continuer à rester obsédée jusqu 'à la
fin de mes jours . »

(A suivre]

Tronçonneuses /\

Vente et service après vente chez

Carlo RIGHETTI
Chemin de la Poudrière, PLATTA-SION

Tél. 027/2 30 88 - 2 89 25
En vitrine à la auincaillerie Curdy - Sion

Meubles
de qualité

à très bas
prix

Les articles suivants :
salons complets - fauteuils divers
divans - buffets - parois
bibliothèques -
bureaux pour studio

19, rue
de la Dixence

Tél. 027/2 19 06

36-4624
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L' unique
imperméable
après ski
Doublure
chaude en
peluche.
28-35 27.90 J^

k% A
36-38 34.90 M M^Ê M J
39-45 39.90 l ^̂ *'**1

Sion : place du Midi 32
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Une combinaison de ski qui tient les Nylon-Antigliss ne pèseront pas trop lourd
muscles au chaud et protège des acci- dans votre budget. Pantalon à bavette très
dents n'est pas un luxe. Agréablement montante. Poches en suffisance,
chauds et extralégers, ces modèles 100% *'taille 6 ; + Fr 10- par taille au-dessus

(de 2 ans en 2 ans)

A Sion: 18, av. de la Gare ; A Monthey: 9, av. de la Gare

Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle , Berne, Bienne. Coire, Fribourg, Horgen. La Chaux-de-Fonds . Lausanne. Lucerne, Lugano, g
Monthey, Neuchâtel , Nyon, Schaffhouse , Shoppinq-Center Spreitenbach, Sion Saint-Gall , Thoune. Winterthour , Zurich.

no *™

Sociétés de pêcheurs, grossistes, comes-
tibles, hôteliers, une seule adresse

Pisciculture de Vionnaz
Hess & Cie

Le plus grand élevage de truites en
Suisse
• Une 2e installation à Massongex
• Truites et écrevisses vivantes
¦ Equipement moderne
• Eau pure de source de montagne
¦ En exclusivité : filets de truites surge-

lés, emballés sous vide ¦ Livraisons
rapides

Commandes : tél. 021/54 49 12
Installations : tél. 025/7 46 70

Pour tous vos achats
de meubles

Crédit jusqu'à Fr. 10 000 - de 30 mois, 30 % d'acomp-
te seulement, avec assurance-crédit contre risque
décès et invalidité.
Totale suspension des versements en cas de maladie
et accident.
Appartement complet 2 chambres
dès Fr. 4820.-, à crédit Fr. 5601 .-
par mois Fr. 138,50

Salon canapé-lit 4 places + 2 fauteuils
à roulettes
dès Fr. 690.-, à crédit Fr. 801 .-
par mois Fr. 19,80
Reprise de vos anciens meubles en acompte
Avec chaque mobilier complet, gratuitement la cuisine
Nouvelle exposition zone industrielle, à 100 m de la
douane. Visite sans engagement. Parc à voitures.

Martigny-Bourg
Pré-de-Folre 10
Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

Bon pour une documentation gratuite

Nom : Prénom

Rue : No Localité



Pour le développement de
Saint-Maurice oui. mais !...
SAINT-MAURICE. - Mercredi soir s'est tenue l'assemblée de la Société de déve-
loppement de Saint-Maurice que préside M. Raymond Berguerand. Une belle
équipe recherchant tous les moyens pour, non seulement faire connaître Saint-
Maurice aux touristes, mais contribuer dans la mesure des possiblités de la
société, au développement harmonieux de la cité.

Mais voilà, il y a semble-t-il, un désintéressement total , non seulement de là
population, mais surtout des commerçants et artisans qui retirent indirectement
un bénéfice, ou directement des avantages du tourisme. Ils n'assistent même pas
aux assemblées générales et encore bien moins aux séances des commissions de
la Société de développement dont quelques-uns sont membres.

On comprend, dans ces conditions, le découragement d'un membre ou
l'autre du comité. Ils peuvent être non seulement déçus mais abandonner une
activité au profit de la collectivité agaunoise.

carcan qu'est la loi sur le tourisme et
l'UVT.

La fête du 1" août fait l'objet d' une in-
tervention particulière en ce qui concerne
les feux d'artifice qui semblent être choisis
dans un esprit d'économie. Les reproches
faits à l'artificier sont injustes étant donné
qu 'il ne lui appartient pas de choisir les ar-
tifices mais de les mettre à feu seulement.
De la discussion il ressort que c'est tout le
problème qui est à revoir avec
l'administration communale, puisque d'au-
cuns verraient avec bonheur le retour au
grand feu de bois.

L'emplacement et le nombre de bancs
mis à disposition des promeneurs et des
touristes fait l'objet également d'une inter-
vention et permet à M. Berguerand de pré-
ciser que des bancs seront placés sur la
place du Parvis, mais celui-ci souligne
que tout ce qui est fait pour agrémenter la
ville est trop souvent l'objet d'action de
vandalisme par des inconscients.

PEU DE PARTICIPANTS...
MAIS DE QUALITE

Comme nous le faisons remarquer au
début de ce compte rendu , cette assem-
blée a été peu fréquentée mais les partici-
pants étaient de qualité si l'on s'en réfère
aux interventions et à l'intérêt qu 'ils ont
mis à suivre les débats .

Notons qu'outre les diapositives vision-
nées sur le petit écran , M. Raymond Ber-
guerand a projeté un film de l'Union valai-
sanne du tourisme, le dernier en date , trai-
tant du « ski et des sports d'hiver en
Valais ». Les prises de vues sont d'une
extraordinaire beauté.

C'est une bande qui fera sensation ,
certainement la meilleure dans ce genre de
prospection, tournée à ce jour.

L'EQUIPE DIRIGEANTE

Etant donné les démissions de MM.
Louis Tomassi et Georges Luisier (tous
deux depuis près de 20 ans en fonctions au
comité), et celle de M. Raphy Morend , l'as-
semblée a procédé statutairement au renou-
vellement de l'équipe dirigeante qui sera

Le rapport de gestion
Quoi qu 'il en soit , le président Raymond

Berguerand a conservé son optimisme,
agrémenté d'une pointe d'humour lorsqu 'il
présente son rapport de gestion en cons-
tatant d'emblée que le nombre des nuitées
a progressé de 3,6 % durant le dernier exer-
cice pour être de 14 906. Cette augmenta-
tion n'est pas étra ngère à l'activité de la so-
ciété qui a fait un effort particulier dans le
domaine publicitaire tant à l'étrange r qu 'en
Suisse, par des annonces collectives dans
des revues spécialisées et l'envoi de pros-
pectus. M. Berguerand souligne par des
chiffres l'activité du secrétariat tenu par
Mlle Rey-Bellet et celle du caissier qui doit
assumer le contrôle des nuitées.

Dans le domaine de la cultu re, la com-
mission spéciale a patronné notamment le
stand de la commune de Saint-Maurice au
Comptoir de Bex 1972 où une série de
diapositives sur le « trésor » de l'abbaye et
sur la ville ont été admirées. Elle a partici-
pé également au vernissage de l'exposition
d'un jeune artiste agaunois, J.-P. Coutaz.

Dans le domaine de l'édilité , l'opération
« illumination » de fin d'année est une
entreprise trop coûteuse. C'est un problème
à revoir tout en conservant l'idée d'un
attrait particulier aux rues de la ville du-
rant les fêtes de Noël et de Nouvel-An.

La commission des sports a financé le
concours de ski des écoliers et de la
« classe des neiges » de Saint-Maurice-
Val-de-Marne, le cyclocross international,
le tour des Dents-du-Midi, l'étape de Saint-
Maurice du tour de Romandie à la marche ,
par l'octroi de prix en nature.

M. Berguerand rappelle que la société
est affiliée à l'Association des sociétés de
développement du Léman aux Dents-du-
Midi , à l'Association du Chablais valaisan
et vaudois, à l'Association du tourisme pé-
destre.

Traitant des résultats financiers et de
l'organisation du loto, il constate que seuls
les scouts et deux ou trois membres des so-
ciétés locales ont participé à son organisa-
tion. Il évoque les cinquantenaires des

scouts et du chœur mixte, la fête des chan-
teurs de Bas-Valais à Epinassey, le carna-
val agaunois, comme principales manifes-
tations de l'année et rappelle que les sta-
tuts adoptés par l'assemblée générale de
l'année dernière ont été homologués par le
Conseil d'Etat , le 9 mais 1973.

Les différentes commissions auront à
s'occuper de la rénovation de l'éclairage de
l'abbaye (illumination), et dans le même
domaine de la maison de la Pierre (bâti-
ment du 18' siècle qui a fière allure), de la
mise en place de la statue de Saint-Mau-
rice dans une niche appropriée, de l'ins-
tallation d'un bureau semi-permanent du
tourisme dans un des locaux de la maison
Panisser , une fois celle-ci rénovée, de parti-
ciper de façon à définir , à l'aménagement
de la succursale de la bibliothèque
cantonale , de la réédition de la plaquette
de Saint-Maurice dans la collection
«Trésor de mon pays » , de l'édition de
cartes postales.

VILLAGE VALAISAN
AU BOIS-NOIR

Dans les divers, M. René Duroux , prési-
dent de la bourgeoisie, signale les efforts
de cette administration pour convaincre les
indécis à la constitution d'un village valai-
san au Bois-Noir. Outre l'attrait que celui-
ci pourrait avoir sur les touristes, il appor-
terait un nouvel élan au développement de
Saint-Maurice.

Quant à M. François Meytain , il rappelle toujours présidée par M. Raymond Ber-
que l'Etat du Valais procède à la rénova- guerand, assisté de Mlle Lily Rey-Bellet
tion intérieure totale du château , rénova- (secrétaire), Pierre Duroux (caissier) ,
tion qui arrive à son terme. La Société des chanoine Theurillat et André Olivier (cul-
officiers a obtenu l'autorisation d'y ins- ture), J.-P. Giuliani (edilité), Gaston
taller un musée militaire . Il est donc Gaillard et Freddy Baud (tourisme) ce der-
important que chacun s'y intéresse, à nier étant appelé à faire la liaison avec la
Saint-Maurice, en prospectant pour trouver société des commerçants et artisans, Ray-
ou retrouver de vieilles choses. mond Puippe (sports). Les vérificateurs de

On constate aussi que la société de la gestion financière de la société seront
développement à qui on demande beau- MM. Antony et Cl. Anthamatten avec
coup est entravée dans son activité par le comme suppléant M. Georges Coutaz.

Faudrait-il interdire la pomme de terre ?
Question bizarre, alors que les pommes de terre viennent d'être engrangées !

Personne sans doute ne songe à proscrire le précieux tubercule, dont l'absence
appauvrirait sensiblement nos menus.

Et pourtant , écrit Hans Speich dans
Infochimie (16). cette question n'est pas
aussi absurde qu'il y paraî t : elle serait
même fondée si l'on venait à appliquer à la
pomme de terre des normes de sécuri té
aussi strictes que celles en usage pour les
pesticides, dont on demande si souven t
l'interdiction.

On sait que les fleurs. les baies et les
pommes de terre récoltées avant d'être
mûres contiennent des quantités relative-
ment importantes de solanine et qu 'on
trouve aussi cette substance - à raison
d'envi ron 80 milligrammes par kilo - dans
les tubercules absolument sains et nor-
maux.

Les données sur les dangers de la sola-
nine que l'on trouve dans la littérature ne
sont pas unanimes et manquent de préci-
sion. Citons néanmoins pour exemple un ",c,"c H««"«« "= 'uut'^'ral-

passage du dictionnaire toxicologique pu- Autre exemple : en Suisse, la tolérance
blié en 1971 par les Editions Georg Thieme de résidus de l'insecticide dianizon - dont
à Stuttgart et qui dit entre autres : « La so- la toxicité est nettement moindre que celle
lanine est un alcaloïde relativement peu de la solanine - est fixée à 0,5 ppm , soit

toxi que , dont on ignore dans quelles con-
ditions il peut être mortel. La dose mortelle
de solanine se situe à plus de 400 milli-
grammes ; la dose toxique pour l'homme
serait de 20 à 25 milli grammes. »

Comparées à la solanine , les substances
actives telles le linuron et le chloropro-
pharm - utilisées notamment dans les cul-
tures de pomme de terre - sont à juste titre
considérées comme bien moins toxiques ;
l'expérience montre que leur effet mortel
ne peut survenir qu 'à partir de doses de
beaucoup supérieures à la solanine. Néan-
moins la réglementation officielle en Suisse
admet au maximum une teneur de 0,2 ppm
de ces produits , soit 0,2 gramme par
1000 k g de pommes de terre (alors qu 'on
trouve 80 grammes de solanine dans la
même quantité de tubercules).

0,5 gramme par 1000 kg de pommes de
terre.

Ces comparaisons ne doivent en aucun
cas mettre en question la pomme de terre
en tant que produit alimentaire. Elles n 'ont
pour but que de souligner qu 'il faut éclai-
rer une juste relation entre les tolérances
concernant les pesticides et les autres phé-
Tiomènes propres à notre environnement.
Elles montrent aussi qu 'il est faux de croire
que seul est « poison » ce que l'homme fa-
brique artificiellement pour l'ajoute r - vo-
lontairement ou involontairement - aux
aliments. Elles prouvent enfin combien les
teneurs admises officiellement par les auto-
rités pour les substances actives des pesti-
cides tiennent compte - à juste titre - du
souci de sécurité du consommateur.

(CPS)

L'épargnant, ce grand perdant
Si le peuple entier est victime de l'inflation , si la consommatrice ressent

cruellement l'augmentation des prix, l'épargnant en est le grand perdant. Que lui
reste-t-il du maigre intérêt distribué, et même du capital après déduction des
impôts, alors que l'augmentation des prix devient catastrophi que ?

Par son travail, son sens des responsabi-
lités , suivant une tradition helvétique de
mesure et d'économie, c'est l'épargant qui a
permis l'essor économique remarquable de
notre pays, c'est lui qui a pendant long-
temps maintenu l'inflation dans des limites
supportables. Il serait profondément
injuste que ce soit lui, la victime actuelle.

Le Conseil fédéral a montré nettement
son désir de soutenir efficacement
l'épargne, dans ses réponses positives à
plusieurs motions, dont celle qui a été pro-
posée récemment en faveur du troisième
pilier de notre prévoyance-vieillesse.

Ce serait un non-sens de laisser détruire
par l'augmentation des prix, tous les fruits
de l'épargne. II faut donc tout mettre en
oeuvre pour juguler ce réel cancer de notre
économie. Les mesures d'urgence fort éner-
giques prises il y a un an étaien t indis-
pensables. Elles commencent à peine à
agir. Nous estimons donc qu 'il est de notre
devoir à tous de les soutenir énergique-

ment , même si elles pèsent lourdement.
Cependant, la trè s grande disparité entre

les développements de nos différents can-
tons rend les limitations bien plus pénibles
aux cantons à développement tardif. Ceux
qui en sont au début d'un effort indispen-
sable dans les domaines d'infrastructure ,
de protection des eaux , dans les domaines
scolaires , hospitaliers, etc. sont plus tou-
chés par les mesures de limitation des cré-
dits que les cantons qui ont eu la chance
d'un essor économique précoce. Des res-
trictions importantes, de style linéaire ,
étaient indispensables au départ , pour être
efficaces ; mais l'on ose espérer que dans
des cas précis, solidement étayés, notre
gouvernement fera preuve de l'élasticité
indispensable dans l'application des distri-
butions de crédits , de manière à éviter un
préjudice irréparable aux cantons économi-
quement les plus faibles. Nul doute alors
que ces mesures conjoncturelles seront lar-
gement appuyées. (CPS)

Votre chiffre d'affaires baisse

¦̂̂ T^O^te-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

Films pour le 3e âge
MONTHEY.  - Le mardi 27 novem-
bre, à 20 h 30, à la salle de la
Gare, grâce à l 'amabilité d'une
Maison de cigarettes, deux fi lms
seront présentés aux personnes du
y  âge, avec entrée gratuite :

« Opération Bouquetin », un f i lm
retraçant le transfert d'un coup le
de bouquetins en Valais ;

« L'Alpe secrète » : un merveil-
leux documentaire sur la faune et
la flore de nos Alpes.

En vue de prévoi r les loisirs
futurs  des personnes du 3e âge, un
club des « aines montheysans » est
envisagé. « Pro Senectute » et la

commission des personnes âgées
traiteront de ce projet lors de cette
soirée et solliciteront le concours
des personnes du 3e âge qui s 'y
intéressent.

La commission de personnes
âgées et « Pro Senectute » souhai-
tent que nombreux seront les parti-
cipants à cette soirée où ils auront
le plaisir de passer quelques ins-
tants dans l'ambiance merveilleuse
de l'Alpe.

Pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer le soir, une
séance est prévue au home « Les
Tilleuls » à 15 heures.

Arrêtés antisurchauffe
DÉBAT PUBLIC

SAINT-MAURICE. - L'emballement de la
conjoncture, l'inflation , l'effritement de la
monnaie, fléaux de notre époque, mettent

en peni notre édifice social, économique et
politique. Les conséquences de oette situa-
tion placent les autorités responsables du
pays en face de problèmes toujours plus
complexes. Le peuple suisse est appelé à se
prononcer le 2 décembre prochain sur les
mesures antisurchauffe édictées l'an passé
par le Conseil fédéral.

Soucieux d'informer citoyennes et ci-
toyens sur ces importantes questions pour
l'avenir de la Suisse, la Parti socialiste de
Saint-Maurice organise un débat public , le
vendredi 23 novembre, (ce soir) à
20 heures, au café du Nord .

Lors de cette réunion il sera présenté
l'initiative pour une justice fiscale.

Ultrasons
pour souder les os

Des médecins soviétiques ont réussi à
transformer un appareil à ultrasons
destiné à souder les matières synthéti-
ques en dispositif pouvant « réparer »
les os fracturés. L'orthépédiste Mstisla v
Volkov de l'Institut central de trauma-
tologie présente le nouveau procédé. On
place un éclat d'os et quelques gouttes
de liquide entre les morceaux d'un os
fracturé. Le. liquide sert de flux. Quand
on envoie les ultrasons, l'éclat et le f lux
fondent en une masse homogène qui
durcit rapidemen t et qui maintient la
fracture pendant trois mois. Pendant la
guérison, la substance artificielle est
absorbée. De cette façon , le médecins
peuvent se passer des pièces métalli-
ques, qu 'ils introduisent souven t dans
les os fracturés. (CPS)

I SION |
! Rue de Conthey, tél. 027/2 10 20 I

, • Spécialités valaisannes 3
i • Menu du jour à 6.50
i • Grande salle rénovée g

pour sociétés
• Ouverture dès 7 h. 30

¦ Nouveau tenancier :
" Daniel SAVIOZ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il

I Café INDUSTRIEL

w m m m m m m m m m m

CH I875 Morgins / Valais

I I
Rest. «Le Braconnier»

avec notre chef bordelais
propose

la bonne cuisine bordelaise

Terrine de canard
, aux raisins 7.- *

Entrecôte bordelaise 19.- I
Réservez votre table par tél.

au 025/8 33 41

MARTIGNY
Place de la Poste

"Le restaurant « Au Premier »

HÔTEL
DE LA POSTE
pour vos dîners d'affaires - noces -
banquets - soirées d'entreprises

une carte et un choix
de menus variés
Toutes les spécialités de la chasse

Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

WwvTr u—'36-3415

G A S QR 0N 0MA E

Café-rest. Le Filado
Route de Bramois à Sion
Tél. 027/2 59 19
vous propose ses

spécialités de grillade
dans une ambiance sympa-
thique.

SUR tt DOME
PISTE...

*•*._ .. •Motel Transalpin, Martigny £
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W
Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. fe
Grillade au feu de bois 0

" Restaurant Sur-le-Scex
Q Martigny

• 
Georges Gallay - Tél. 2 11 53
Sa côte de bœuf au gril

£ Sa fondue chinoise

* mm mm mm •*Restaurant du Sommet |̂
des Vignes, Martigny f
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m
Son menu gastronomique
Sa charbonnade
Même maison : «La Marquise» , J
Crans _,_ ^

#» «•«•«'«•*»

g Hôtel-rest. de Ravoire
m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
2 Salle pour sociétés

et mariages

Pension-restaurant (
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne W
maison £
Son grand parc ombragé A



xê

Beaujolais a.c. 1972 A en
«Mon Caveau» , / dl seulement ^B ¦ %_r \_r

Maçon a.c. 1972 „ _ rt«Mon Caveau» , 7 dl seulement g_\ J 11

Vil! d Algérie Monsourah O on
Coteau de Tlemcen, 7 dl seulement W uékmXJ

Scotch No 10, 40° oo en
Old Scotch Whisky, 7 dl seulement  ̂£l a  ̂W

Cognac Hennessy 40 ofi QC
Bras Arme , 7 dl seulement « _£¦¦ W m-& iJ

Calvados «Montambert» -i e on
du pays d'Auge, 40°, 7 dl seulement I W ¦ O W

Jim Beam, 43° oo finKentucky Bourbon Whisky, 7 dl seulement  ̂̂ / B O \_r

White Label, 43° oc finFinest Scotch Whisky, 7 dl seulement ^L O aO W

Apéritif Suze, 20° ¦% A on
Bitter , 1 litre seulement "T • W W
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QUALITÉ - RAPIDITÉ - SÉCURITÉ - RENTABILITÉ
Agence officielle pour le Valais : Vente - Réparations - Pièces de rechange

SCARPAM S.A. SION - Chandoline Tél. 027/2 33 58

count
douin

Sion,
Centre commercial MMM
1er étage, en face de la
garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Màdergutstrasse
Riifenacht, Alte Bernstrasse
Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Mùnsingen, Dorfplatz
Thun-Bâlliz. bei der Post

â

Nous pensons
comme vous...

qu'une fête doit être préparée
avec soin et célébrée en
gaieté. Sans que le fantôme
du portemonnaie vide détrui-
se l'ambiance de fête. Count
down veut vous aider à éviter
cela. Voici une partie de no-
tre offre de fête. Des articles
de première qualité à des prix
superdiscount ! CD est rai-
sonnable. Bonnes fêtes !

J Pour V
vos loisirs
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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



DES ORGUES POUR L'EGLISE
SAINT-JOSEPH DE MARTIGNY-CROIX
MARTIGNY. - Il n'y a pas si longtemps a
Martigny-Croix, la messe était célébrée
dans un baraquement de chantier , le
village ne possédant pas d'église.

Grâce à une action du chanoine Gail-
lard, alors recteur, à un comité dynamique ,
on a pu procéder à la construction d'une
église d'après les plans de l'architecte
Marius Zryd, la charpente révolutionnaire
étant l'œuvre du maître-charpentier
Adolphe Wyder.

Ce lieu de culte fut consacré il y a trois
ans par Mgr Adam... et entièrement payé.

Il restait encore un reliquat qu 'on plaça
dans un fonds pour les orgues.

L'instrument a été commandé à la
Manufacture de grandes orgues de Genève.
Il possède huit jeux et sera inaugu ré di-
manche à 15 heures par Mgr Lovey, prévôt
du Saint-Bernard.

Nos photos montrent l'église Saint-Jo-
seph de la Croix et le recteur Etienne
Raboud au clavier.

270 jours pour construire une tour
bordure de la zone industrielle. U s'agitMARTIGNY. - La propriété par étage est

monnaie courante maintenant à Martigny.
Mais on manquait d'appartements à louer.

Pour faire face à la demande, on a
construit la deuxième tour Valmont en

d'un bâtiment de 1.4 étages (13 sur rez)
contenant 72 appartements et studios.

Les travaux de fondation débutèrent au
mois de mars et, le 25 novembre prochain ,
c'est-à-dire dimanche, 25 d'entre eux
seront déjà occupés. Les derniers locataires
prendront possession des leurs le 1" dé-
cembre .

Il a donc fallu 270 jours pour mener la
construction à chef.

Jean-Claude Gianadda et son contre-
maître Sarrasin ont tenu leur pari.

On a procédé hier au démontage de la
grue centrale au moyen d'une autogrue
munie d'un bras de 57 mètres de long, col
de cygne compris. Notre photo montre le
début de l'opération.

Nuit de prière
organisée par l'Association « Oui à la vie »

sous le patronage de Son Excellence
Mgr Nestor Adam

Changement
de programme

provoqué par les interdictions
de circulation dès 3 heures le dimanche

matin

Intention : Réparation des péchés com-
mis contre le respect dû à la vie
21 h. 00 Eglise du Sacré-Cœur

Souhaits de bienvenue par le pré-
sident de l'Association « Oui à
la vie ».

21 h. 05 Accueil par M. l'abbé Oggier, curé
du Sacré-Cœur.

21 h. 15 Exhortation par M. l'abbé Schwé-
ry, recteur du Collège de Sion.

22 h. 00 Pause.
22 h. 15 Heure sainte par le R.P. Rathelot ,

CPCR.
23 h. 15 Pique-ni que (thé chaud offert

dans la salle du Sacré-Cœur).
23 h. 45 Chemin de croix à l'église du Sa-

cré-Cœur par R.P. Marie Domini-
que Philippe O.P.

00 h. 30 Grand-messe concélébrée à l'égli-
se du Sacré-Cœur avec homélie de
de S.E. Mgr Nestor Adam.

NOUVELLISTE

Votre %journal ~

Où en sont les travaux?

Ils avaient sévi à Sierre

Trois cambrioleurs
arrêtés

à la frontière
italienne

Assemblée des délègues
I du PDC du Bas-Valais |j

Les délégués de l'association du PDC du Bas-Valais sont con- I
| voqués en assemblée générale le samedi 24 novembre 1973, à |
i 14 h. 30, à la salle Casino Etoile à Martigny, avec Tordre du jour ¦

suivant :
I 1. Presse rapport du président ;
| 2. Votations des 2 et 3 décembre 1973 ;
¦ 3. Divers.

Le président : I
Pierre Veuthey I

MARTIGNY. - Dans sa dernière édition la
« Gazette de Martigny » consacre une page
à un éventuel déplacement de la voie du
Martigny-Orsières entre la Ville et le
Bourg.

On sait que depuis de nombreuses
années déjà le problème occupe très
sérieusement le conseil communal de Mar-
tigny. Chacun est en effet conscient des
dangers que représentent les passages à ni-
veau des Finettes, du Guercet, du cimetière

SIERRE. - Une bande de trois cambrio-
leurs a été arrêtée hier à la frontière italo-
suisse du Simplon. U s'agit de trois jeunes
Italiens de passage, qui s'étaient attaqués à
l'entreprise Forclaz de la route de Finges à
Sierre, emportant pour près de 6000 francs.
Les malfaiteurs ont été remis à la police de
sûreté qui continue l'enquête. U est impos-
sible en l'état actuel des investigations de
la police de savoir si le cambriolage de
Sierre est le seul à l'actif de ces trois jeu-
nes.

On ignore pour l'instant les détails de
l'arrestation, la police ne tient pas à les
ébruiter, afin de faciliter la suite de son
enquête.

et du Vivier. La commune de Martigny ne
peut toutefois plus attendre indéfiniment
une réponse de la part de l'Office fédéral
des transports, car elle a doit adjuger
prochainement la mise en place de con-
duites d'eau devant desservir le futur
centre sportif. A ce sujet elle doit obtenir
l'autorisation du dit département fédéral
de faire passer ces conduites sous la ligne
du MO et par la même occasion les auto-
rités en ont profité .pour « remettre sur le
tapis » la question de la suppression ou de
l'amélioration des quatre passages à niveau
sis entre la gare de Martigny et la gare du
Bourg.

LE DESIR COMMUNAL

La ville de Martigny aimerait dans un
premier temps pouvoir doter trois des pas-
sages à niveau en question de semi-bar-
rières et de pouvoir déplacer à l'ouest celui
du Guercet, afin de mieux desservir la
zone industrielle et effectuer une nouvelle
liaison entre l'avenue du Léman et le
centre sportif par la nie des Neuvilles.
Pour l'instant Berne dit non arguant du
principe établi et reconnu en la matière
qu'il est interdit de construire « du neuf à
niveau ».

UN NOUVEAU PROJET

Au cours des derniers quinze jours la
situation s'est enrichie d'un fait nouveau.
Un bureau privé de la place a fait parvenir
à Beme et à M. Philippin, adjoint scienti-
fique à l'Office fédéral des transports un
nouveau projet

Ce dernier prévoit le déplacement total
de la ligne contre le Mont-Chemin. Ce
projet aurait l'avantage de supprimer les
dangers existants puisque seul le passage à
niveau du cimetière resterait en fonction
mais pour l'unique desservance des con-
vois mortuaires et des personnes se ren-
dant au cimetière.

M. Philippin a eu à ce sujet un entretien
mercredi 14 novembre dernier avec le con-
seiller national Rodolphe Tissières, prési-
dent du conseil d'administration du MO et
avec M. Léonce Emonet, directeur du MO.
Le président Morand devait également y
assister mais une erreur d'annotation dans
son agenda devait lui faire manquer ce
rendez-vous.

Cette lacune a pu être comblée hier puis-
que M. Morand s'est rendu à Berne en
compagnie du chef des services techniques
de la ville M. Willy Felley. Au cours de
cette rencontre toutes les solutions possi-
bles furent à nouveau examinées. Il ressort
de cette discussion que la municipalité
octodurienne reste sur ses positions, à
savoir l'obtention dans un avenir très
rapproché de la pose de semi-barrières
mais ne serait toutefois pas opposé à un
déplacement de la voie du Martigny-
Orsières, ceci toutefois à long terme.

Voilà donc où en sont aujourd'hui les
positions et le conseil communal de Marti-
gny attend maintenant avec impatience la
décision de l'autorité fédérale compétente.

*----¦- —------------

h ¦¦¦ > _i B _i_i _i _i l

AVANT LES FETES DE FIN D'ANNEE
Dernière série ce Art et essai »
MARTIGNY. - Avant les fêtes de fin d'an-
née, Ciné-Exploitation SA nous propose
une dernière série de films « art et essai »
qui seront projetés sur l'écran du cinéma
Etoile. La voici :
Samedi 24 novembre, 17 h 15, lundi 26 à
20 h 30 : JOE C'EST AUSSI L'AMERI-
QUE, de John G. Avildsen. « Joe » c'est le
troublant portrait d'une Amérique s'enfon-
çant dans une sorte de démence et de
fureur inquiétante. (Prévu dans le cadre du
Festival du Comptoir, ce film ne put être
projeté par suite d'erreur d'acheminement
postal).

Samedi 1" décembre à 17 h 15, lundi 3 à
20 h 30 : LE CONFORMISTE de Bemardo
Bertolucci. Avant de réaliser le si contro-
versé « Tango à Paris », Bertolucci a réussi
avec « Le Conformiste » une œuvre fasci-
nante où éclate son talent.

Lundi 10 et mardi 11 décembre à
20 h 30 (pas de séance à 17 h 15 samedi 8
décembre en raison de l'Immaculée
Conception) : IMAGES de Robert Altman.
R. Altman (MASH , John Mc Cabe) a tissé
les fils d'une toile d'araignée au centre de
laquelle se débat une jeune schizophrène
aux prises avec ses phantasmes.

Samedi 15 décembre à 17 h 15, lundi 17
à 20 h 30 : LA DERNIERE SEANCE de
Peter Bogdanovich. Une étude assez pessi-
miste mais remarquablement filmée de la
difficulté du passage de l'adolescence à
l'âge adulte.

QUE SE PASSE-T-IL ?
MARTIGNY. - Nous avons, au début du mois de novembre, fait etat ici meme
d'une décision de la direction des écoles de Martigny, introduisant conformé-
ment aux directives cantonales l'organisation des cours de patin, ski, basket,
natation. Une circulaire avait été distribuée aux parents et ceux-ci (du moins
ceux que nous avons contactés) n'avaient pas élevé d'objections formelles.

Le Ski-club, lui , réagissait car il mettait
sur pied, depuis plus de trente ans, les
cours de ski à l'époque de carnaval , en
protestant auprès de l'administration com-
munale par la voix du président Louis
Chappot et de la secrétaire Claudine
Hugon, et demandant des renseignements
complémentaires.

L'administration communale était éga-
lement surprise par cette décision de la
direction des écoles qui sollicita une entre-
vue avec les responsables du Ski-club.

M. Jean-Pierre Cretton, directeur , précisa
qu 'il n'avait jamais été question de suppri-
mer les cours de ski des écoles ni de se
passer des services du Ski-club comme on
semblait le croire. Lui-même participe à
cette manifestation et sait en apprécier la

valeur. La nouvelle formule attendue visait
simplement, a-t-il dit , à favoriser la pra-
tique du ski, à augmenter le nombre de
sorties grâce aux subsides fédéraux et dans
le cadre du sport scolaire facultatif.

D'autre part le directeur des écoles était
persuadé que l'organisation des cours de
carnaval était le fait de M. Elie Bovier ,
maître de sport, en collaboration avec le
Ski-club et que personne ne l'a averti de la
décision de cette société de mettre ce cours
au programme d'activité 1973-1974.

Il faut dire à la décharge du directeur
des écoles que toute la circulaire et bulle-
tin d'inscription figurant au dossier portait
l'entête « cours de ski des écoles » et la
signature de M. Bovier.

Il est donc clair que le prochain cours de
ski des écoles pourra se dérouler selon le
programme traditionnel.

Le Ski-club, compréhensif , a d'ores et
déjà assuré sa participation à la nouvelle
formule.

On pourra toutefois objecter que la dé-
pense sera plus élevée : 67 francs au lieu
de 32 francs, mais il faut préciser aussi
qu 'au lieu de trois journées, les élèves de
nos écoles évolueront sur la neige pendant
huit demi-journées.

Tout ceci - une tempête dans un verre
d'eau - est dû à une mauvaise interpré -
tation de la circulaire distribuée aux pa-
rents par la direction des écoles.

Le président du Ski-club, M. Louis
Chappot, fait remarquer au rédacteur de la
Gazette de Martigny qui soulève le pro-
blème, que la société ne revendique rien ,
qu'elle a simplement demandé quelques
explications. U est d'autre part conscient
que toute innovation est bonne et que ses
membres sont prêts à assurer une nouvelle
fois leur collaboration, sans évidemment
pouvoir garantir la participation d'une cen-
taine de personnes pendant huit demi-jour-
nées réparties sur toute la période hiver-
nale. M. Elie Bovier lui a déclaré que le
cours de ski des écoles est une affaire
communale qui , aujourd'hui , se règle selon
les nouvelles directives du Département de
l'instruction publique en matière de sport
scolaire facultatif. Il n'avait donc pas à in-
former le Ski-club.

Reste à souhaiter que ce petit malen-
tendu se dissipe rapidement et qu 'on
trouvera la juste formule dans l'intérê t
même de nos enfants.

Assemblée générale
du Club motorisé

MARTIGNY. - Le Club motorisé (ancien
Moto-Club de Martigny) manifeste chaque
année une activité réjouissante. Il tiendra
son assemblée générale le vendredi 30 no-
vembre prochain , à 20 h. 15, au café du
Lion-d'Or.

On y entendra les rapports traditionnels
et on procédera au renouvellement du
comité.

Les officiers valaisans
en Agaune

MARTIGNY. - Les officiers valaisans tien-
dront leur assemblée générale annuelle le
1" décembre à Saint-Maurice, au collège, à
15 h. 15. Les participants , dès 15 heures ,
pourront, s'ils le désirent visiter le château
qui, en cours d'assemblée, fera l'objet d'un
exposé de M. Charles Zimmermann , archi-
tecte cantonal.

Hommage a un ami
LOUIS DESLARZES

PRARREYER/CHABLE. - Là-haut sur la
montagne qu 'il aimait tant, la terrible fau-
cheuse l'a surpris. Il est parti sans pouvoir
nous dire adieu. Nous nous inclinons
devant la volonté divine.

C'était un ami très cher, des bons et des
mauvais jours. Souvenirs, souvenirs... Nous
partions dans la montagne nous adonner au
plaisir de la chasse. Il portait mon sac pour
soulager mes vieilles jambes . Auprès d'un
bon feu nous échangions nos impressions.
Il était un dur, allant droit au but qu 'il
s'était imposé, loyalement, sans détour.
Son amitié était agissante, fidèle. Entre
nous régnait la plus cordiale entente. Sa
bonté était inépuisable et son dévouement
spontané n'avait pas de limite.

U sera toujours parmi nous. Seuls sont
morts ceux que l'on oublie.

A sa vaillante épouse, à ses chers enfants
bien jeunes encore va toute notre sympa-
thie. _ .B. A

Votations fédérales
Assemblée

d'information
du PDC

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

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

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



OUVERTUR

Concours annuel
gratuit

1er prix : Fr. 250 - de viande de cheval
2e prix : Fr. 100 - de viande de cheval
3e prix : Fr. 50- de viande de cheval

Demandez-nous les cartes de partici-
pation, qui sont à votre disposition dans
nos boucheries, sans obligation d'achat

Chevalines S.A.
Martigny, rue du Rhône, tél. 026/2 12 86
Monthey, 6, ruelle des Anges,
tél. 025/4 36 02

18-1055

r 1

Rue de Loèche - Immeuble Tivoli

1950 SION - Tél. 027/3 29 75

La Société TOUS-SOLS S.A. à BEX a le plaisir d'annoncer qu'elle a
ouvert à Sion, rue de Loèche, immeuble Tivoli, son magasin de vente
en GROS et au DETAIL de revêtements de sols : MOQUETTES, TAPIS
DE FOND, AIGUILLETTES, PVC, PLASTIQUE, TAPIS BROSSE, REVE-
TEMENTS DE MURS et PARQUETS.

Par l'importation directe, TOUS-SOLS vous offre tous ses produits aux
conditions les plus avantageuses dans une qualité de premier ordre.
Notre stock important permet des livraisons rapides.

Dès aujourd'hui, prenez contact avec nous ou l'un de nos revendeurs
qui se feront un plaisir de vous présenter nos diverses collections en
exclusivité pour la Suisse romande.

Brig : H. Perrig, Bodenbelàge, Furkastrasse 1, tél. 028/3 28 43

Glis : M. Schmid, Bodenbelàge, Napoleonstrasse, tél. 028/3 43 28

Ausserberg : Urs Kâmpfen, Bodenbelàge, tél. 028/6 13 16

Raron : Brunner-Ruffiner, Bodenbelàge, tél. 028/5 02 43

Sierre : Luky-Meubles, Vuissoz, tapis de fond, tél. 027/5 67 87

Venthône : Jean-Claude Rion, revêtements de sols, tél. 027/5 25 71

Crans-Montana : J.-L. Nanchen, revêtements de sols, tél. 027/7 55 11

Grône-Chalais-Granges-Bramols : Maurice Couturier, revêtements de
sols, tél. 027/4 27 82

Nendaz : Th. Bornet & Fils, revêtements de sols, tél. 027/4 51 55

Ardon : Albert Bérard, revêtements de sols, tél. 027/8 12 75

Aigle-Saint-Gingolph-Villeneuve : Mathias Rusterholz, revêtements de
sols , groupe SOLEMUR, tél. 021/60 27 57

Si vous n'avez pas de revendeurs dans votre localité, veuillez nous le
faire savoir , on vous donnera l'adresse la plus proche de chez vous.;

L À

TOUS-SOLS
POUR TOUS Fiat 126

S" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — *n
A vendre

Citroën 2 CV 4
Ford 15 M blanche, 1971,

29 800 km
modèle 68, excellent Citroën 2 CV 4
état, expertisée rouge 1971
2600 francs 40 000 km
Facilités de paiement 

A|fa RomeQ

A vendre de privé

neuve

! vos annonces : Publicitas 371 11 I
¦—.—----_.--._._.... i

Electricité d'Emosson SA
Martigny (Valais)

g 1/ 0/ Emprunt 1973-88 de fr. 20 000 000
destiné au financement partiel de la construction de l'amé-
nagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 15 ans

Titres : obligations au porteur de tr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich

_ 
^^^  ̂ 0  ̂—i Prix d'émission

I wwj -faw % y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 23 au 29 novembre 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito

M. VERASANI
tapissier-décorateur
à Sion
• confection de rideaux,

tentures murales
• rembourrage de meubles
• pose tapis

Rue de la Majorie 6 - Slon
Tél. 027/2 79 33

36-33823

Marhinac à lauar

OFFRE EXCEPTIONNELLE

linge, vaisselle
Retour de différents points d'ex-
position.
Machines neuves légèrement grif-
fées. Cédées à très bas prix.
SERVICE APRES VENTE DE 1re
QUALITE PAR NOS MONTEURS.
Grandes facilités de paiement.
Pose, installation et garantie com-
prises.

Fabaco, Sion
Tél. 027/2 77 23

60-325003

Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers
Je loue

machines à laver
la vaisselle
machines à laver
la vaisselle
Fr. 5- par jour.

S'adresser : case postale 354, 1950
Sion

36-̂ .618

A vendre

BMW 2002
de première main ..-.
modèle 71
5 pneus radiaux
neufs. 7900 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

1600
Tél. 027/2 81 41 1972 i 36 500 km,

comme neuve'
36"2833 Alfa Romeo

1750
A vendre 1969, 80 000 km

_ . _ _ Bus VW
Ford ESCOll 1969, transport d'en

1100 de luxe fan,s 49 200 km
Bus Fiat 238

modèle 69, expertisée aménagé camping.
Facilités de paiement 1969, 71 700 km

Tél. 026/2 17 24
ou 2 54 06

36-34559

VW 1600
_ . ,._ 1966, impeccable
Garage de I Ouest . Jl, .
Tél. 027/2 81 41 POTO OOtiina

1500
36-2833 ig67 break

45 000 km

A vendre Sunbeam
1972, 58 200 km

Triumph 1300 Opel
r 1966, 95 500 km

modèle 69, état im- Jeep Military
peccable , expertisée, état impeccable
Facilités de paiement Audi 60 L

1971, 44 000 km

Té|
Va

02
O
7/2

S
9
e
8
P

75 Facilités de paiement

IR 0B11 Garage et Auto-écoleJb-dejJ  
stulz Frères SA

A vendre 1680 RomontA V6nClre 
Tél. 037/52 21 25

i/W 1om C 
et 52 20 30

VYI 1303 O 17-635

modèle 73, radio
Blaupunkt , phares à
iode, expertisée
Garantie
Facilités de paiement

Berndorf , le spécialiste des beaux couverts

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Peugeot 404
Peinture complète,
révision, tous les
accessoires.
Bas prix

.,^'A^A^p '
Tél. 027/8 75 67 ¦¦¦¦'' ŷZff^y '̂

36-34374 *at£$»*

Moret
Bijouterie

MARTIGNY
AV. Gare 5

berndorf
Charleston Mod. 9100

COLLOMBEY-MURAZ
Au centre scolaire et sportif

S dm edi 24 novembre, dès 20 h. 15

LOTO
de votre chance

organisé par la Société de musique

LA COLLOMBEYRIENNE
Prix de l'abonnement Fr. 30.- au lieu de 75.-

Aperçu des lots MINI-VELO FROMAGES
DEMI-PORCS COTELETTES FUMEES
CAMERA SUPER 8 GILETS DE LARD
JAMBONS

8000 francs de lots

Ire série Fr. 3.- 8e série Fr. 3.- 15e série Fr. 3.- 22e série Fr. 3.-
1 abonnement 1 bouteille d'apéritif 1 bouteille de Cynar 1 bouteille de Cynar
1 abonnement 1 gilet de lard 1 filet garni 1 filet garni
1 gilet de lard 1 tilsit suisse 1 tilsit suisse 1 carton de bouteilles
1 tilsit suisse 1 mini-vélo 1 jambon 1 jambon

2e série Fr. 3.'- î a
'mi "*' 

3'~ 16e série Fr. 3.- 23e série Fr. 3.-
1 salami i rartnn rie houtaillas 1 salaml 1 salami
1 filet garni' 20 "g de s" ore"' 20 kg de sucre ! g„e, de lard
1 carton de bouteilles , cà?elette fumé e ï'̂ ïf?lmi(1 1 "f" sV!sse
1 jambon 1 côtelette (umée 1 mini-velo

10e série Fr. 3.-
3e série Fr 3 - 1 bouteille 1 j e ĝ rie Fr 3 - Me aérie Fr 3-_

1 bouteille d'apéritif 1 filet garni 1 bouteille de Cynar \ 
bouteille de Cynar

1 gilet de lard 1 tilsit suisse 1 gilet de lard ] f 
a*on ?e bouteilles

1 tilsit suisse 1 demi-porc 12 litres d'huile 1 tilsit suisse
1 caméra Super 8 1 mini-vélo n lam00n

11e série Fr. 3.-
1 salami 25e série Fr. 3_-

4e série Fr. 3.- 1 carton de bouteilles 18e série Fr. 3.- 1 filet garni
1 salami 1 gilet de lard 1 salami 12 litres d'huile
1 carton de bouteilles 1 fromage à raclette 1 carton de bouteilles 1 tilsit suisse
20 kg de sucre 1 gilet de lard 1 jambon
1 côtelette fumée 12e série Fr. 3.- 1 fromage à raclette —¦—^—«^̂ —

1 demi-abonnement Hors abonnement
. _.. _.. 2 demi-abonnements 10„ _, . c, , c, c _
5e série Fr. 3.- 1 tikit .ni . .P 19e série Fr. 3.- ". _>.
1 b— d'apéri, 1 ..̂ recette \ fgfe \ ™ é raclette

. Jfi S? S.=T ! ~
d8 b0U,ei"eS 

*i~ à raclette

A FR- 15~ Série gratuite
6e série Fr. 3- T_™~T!'""__

—r™ ™~ 20e série Fr' 
3_  1 ,llsil suisse

1 salami '3e série Fr. 3.- 1 bouteille de Cynar 1 tilsit suisse
1 carton de bouteilles ] bouteille d'apéritif 20 kg de sucre 1 fromage à raclette
1 gilet de lard ] "Ie* 9a.nl 1 tilsit suisse 1 fromage à raclette
1 fromage à raclette ' *ls" suisse 1 jambon _^^_^^____1 demi-porc

Tirage
7e série Fr. 3.- 14e série Fr. 3.- 21e série Fr. 3- des abonnements
1 salami 1 salami 1 salami 1 gilet de lard
1 fil'et garni 1 carton de bouteilles 12 litres d'huile 1 gilet de lard
1 carton de bouteilles 1 gilet de lard 1 tilsit suisse 1 tilsit suisse
1 jambon 1 fromage à raclette 1 demi-porc 1 tilsit suisse

A vendre

Austin 1300 L
modèle 71, état im-
peccable, expertisée
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

A vendre

VW 1200

VW 1300

VW 1600 TL
1969

Expertisées
Facilités de paiement

Centre-Auto
Monthey

Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23

36-5653

A saisir

cause double emploi

BMW 2002
Excellent état
35 000 km

Expertisée en 1973.

Tél. 025/3 24 56
(heures des repas)

36-100861

A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial
modèle 72, 27 000 km
Expertisée, garantie
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

A vendre d'occasion

Opel Blitz
bétaillère, 1970

Centre-Auto
1870 Monthey
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23

36-5653

A vendre
magnifique occasion

Escort 1300 GT
6000 km, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23

36-5653

A vendre

superbe
Alfa 1300 GT
Junior
Radio
Equipée pour l'hiver
Expertisée
6200 francs

Hiver =
temps VW

Actuellement grand
choix

VW 1300 L, 7.
12 000 km. radio

BMW 2000
Stéréo
Equipée pour l'hiver
Expertisée
3600 francs

Tél. 026/5 42 90

après 19 h. 30

36-34528

Tracteur
Massey-Ferguson 25
A vendre,
faute d'emploi

Parfait état de mar-
che. Bas prix.

Tél. 025/7 42 61

22-311740

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 p., mod. déc. 71,
état impeccable,
expertisée, garantie
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

Votre
annonce !

Imoberdorf
Bijouterie
MONTHEY

Rue de la Gare

VW 1300
moteur 40 000

VW 1300 L, 68
70 000 km

VW1300 L. 68
75 000 km

VW 1200. 68
60 000 km

VW 1200, 64
65 000 km

VW 1200, 60
très bien

Autres voitures
intéressantes
Break 204 70
204 GL 68
R 4 L 68
R 4  L 69
R 10 Major 67
Fiat 128 71
Fiat 850 S 70
Audi 60 L 71
Audi S 90 69
Ford 1300 L 71
Break Taunus 67
Simca 1000 68
Mini 850 66
Mini 1000 68
etc.

Votre agent Volkswa-
gen - Audi - NSU

Garage Central
Martigny

Tél. 026/2 22 94
Soir 2 29 62

36-2807



Nouveau
à Martigny 9̂
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Tél. 027/2 24 58
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MARTIGNY-BOURG Place des Ecoles - Halle de fête chauffée

Vendredi 23 novembre dès 20 heures
Samedi 24 novembre dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre «Les Caballeros»

Organisé par le Sporting Martigny, Lutte

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

e

Tropical Zoo
Centre

% S. et A. Babel
m route de Montana/
VI  Zervettaz 20

,34 3960 Sierre

jf° I Tél. 027/5 30 54
jMLv Votre magasin d'animaux vous

(̂ î èU:- A- • y WsA?- propose :

• plus de 50 sortes de poissons, eau douce, eau de mer,
plantes

• oiseaux, petits mammifères , reptiles
• nourriture, soins, cages, aquariums

Aquariums sur mesure, montage gratuit à domicile.

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 71 11

Enchères publiques
volontaires

FULLY
Le samedi 1er décembre 1973, dès 14 heures, au café
de la Place, à Fully/Vers-l'Eglise, les époux Adrien et
Alphonsine Dorsaz-Granges et Mme Marie-Claire
Baumgartner-Dorsaz, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après sis sur
terre de Fully
1) Le No 8, Verpillère vigne, 653 m2

vague, 447 m2
2) Le No 30f, Noutze vigne, 445 m2

vague, 290 m2
3) Les Nos 26-27, 28 et 29, Désert , vignes, 696 m2
4) Les Nos 10, 12 et 9, Désert, vignes, 246 m2
5) Le No 30e, Noutze vigne, 434 m2

vague, 320 m2
6) Les Nos 191, du 187 et 190, Avouillons, jardin,

860 m2
7) Les Nos 60, 58 et 59, Clarettan vignes, 617 m2

vague, 31 m2
8) Les Nos 13 et 11, Désert, vigne, 332 m2
9) Les Nos 24, 23, 25, 73, 21 et 22, Désert, vigne,

1100 m2

Les prix et conditions de vente seront indiqués à l'ou-
verture des enchères.

P.o. Francis Thurre, notaire
Tél. 026/2 28 04

1.H *aH _____
mm _________ ._.̂ __ÉÉfl 
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avec ses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»
Un disque
gratuit

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter.

Les gens heureux
boivent

1 Appenzeller i
Xxv Alpenbitter y ^ U.
SŜ v /£ç!!*£\ /Z ?.*

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 et 144, 7 et 9 CV , aveo sys-
tème anti-vibration Incorporé.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

/p MATERIEL FORESTIER

__fc—_ MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionaux :

A. Brun, Bex
Coopérative, Sierre
Vullianoz, Saxon

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

V



La coupole de la gare Victoria de Bombay est remise
sur son orbite grâce à l'Araldite.

encore les ingénieurs des chemins de fer

CIBA-GEIGY

Renault R 16

Le bâtiment administratif de la .Central Rail- d'Araldite particulièrement résistante à la
way> près de la gare Victoria.de Bombay fut
érigé en 1887 — à l'occasion des 50 ans du
règne de la 'reine Victoria — dans ce style
colonial néo-gothique de l'époque qui re-
trouve aujourd'hui ses faveurs .

La coupole était surmontée d'une statue
portant le nom de <Lady of Progress., sans
doute parce qu'elle tenait un flambeau à la
main. En juin 1969, lors de la mousson, la
foudre frappa l' imposante statue dont il ne
resta plus que le torse; le reste était misé-
rablement éparpillé dans la cour de l'im-
meuble.

La réparation s'avérant impossible , on

chaleur et insensible aux pluies de la mous-
son ainsi qu'aux intempéries du climat in-
dien. On y ajouta de la farine de quartz pour
donner aux jointoiements la même couleur
du grès.

La <Lady of Progress> a retrouvé son pié-
destal. Solidement rivée au socle, plus que
jamais elle mérite son nom.

chargea le professeur Manjrekar de l'Ecole
des beaux-arts de Bombay de refaire le buste
de la Lady dans le même grès indien.

Trois ans plus tard , non seulement notre
Lady avait retrouvé toute sa beauté, mais

avaient-ils ete inities à la technique du col-
lage à l'Araldite. Et avant que la sculpture,
lourde de 2 tonnes, ne fût hissée au faîte
de la coupole de 70 mètres de haut, les
tubes d'acier devant relier les deux parties
furent fixés à l'aide d'une colle Araldite as-
surant des jointoiements de collage flexibles
et résistant aux vibrations. Pour le collage
du buste et du tronc on choisit une qualité

...
Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 è 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant . Au bout de 2 à 4 service.
heures.il peutètremisenservice. .

en parfait état de marche , livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69

Araldite - défie le temps

Tranche zodiaque 1er décembre billet fr. 12.- Vi billet fr. 6

P
i

!

NSU 1200
en parfait etat de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 3850 -

Tél. 026/8 11 69

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00DPEL

OFFRES DE LA SEMAINE
ALFA 1750 GTV 70 7 950.
ALFA 1750, berline 68 6 950,
ALFA 1750 Spider 68 6 950
ALFA 1300 GT Junior 67 5 950
AUTOBIANCHI A 111 71 5 450
BMW 2002 72 9 950
CAPRI 1600 L 69 5 950
TAUNUS 20 M stw 68 5 950
CORTINA 1600 GT 72 8 600
ESCORT 1300 GT 68 3 950
FIAT 850 Spécial 70 3 950
FIAT 850 Spécial 69 3 800
FIAT 850 Coupé 70 4 950
FIAT 127 73 5 950
FIAT 128 4 portes 72 5 950
RAT 128 SL Coupé 73 9 450
RAT 124 Spécial 69 4 950
RAT 124 Spécial 72 7 950
MINI 1000 71 4 450
MINI 1000 69 2 950
LAND-ROVER 45 000 km 64 8 900

expertises pour tous cantons

MERCEDES 200 aut.
MERCEDES 250 SE
OPEL GT 1900
MANTA 1900 SR
REKORD 1900 S 4 p.
ASCONA 1600 S 4 p.
ASCONA 1700 4 p.
KADETT LS Coupé
PEUGEOT 504
PEUGEOT 404 In).
404 Cabriolet + H.T.
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
RENAULT 10
RENAULT 16 GL
SPITFIRE MK IV
VAUXHALL VIVA
VOLVO 122 S, Stw
V W K 7 0
VW 1300
ASCONA 1600 S 4 p

Crédit - Achat - Vente

73 18 900,
67 9 450.
71 9 450.
72 10 450.
72 10 450.
71 6 250.
68 3 450.
69 3 950
71 8 900.
67 3 250.
67 4 950.
70 5 950,
69 4 950
67 2 450
70 6 250
72 7 950
67 2 950
68 5 950
72 7 950
73 5 950
72 7 450

Vendredi 23 novembre 1973 - Page 34

1972
1972
1970
1969
1969
1968

Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

144 De Luxe, vert clair
145 Caravan, vert clair
144, bleu métallisé
144 S Overdrive, blanche
145 S, beige
121, blanche
144, bleu foncé

Opel Rekord S 1900

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

métalliséor

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DE r AVIATION SA

A vendre

Peugeot 304
modèle 72, blanche
Expertisée

6800 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Bus Fiat
Multiplan
Voiture de tourisme,
5 places, transforma-
ble en voiture de li-
vraison, 4 portes,
expertisée.
Conviendrait à bou-
cher , boulanger, arti-
san.
1200 francs

Tél. 026/2 39 74
le soir

36-714
Cherche à acheter

jeep ^agricole

Ecrire sous
chiffre P 36-34550 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Dodge d'armée
pouvant servir de
dépanneuse.

Prix à discuter.

Tél. 027/8 72 07

36-2827

Pli [D@N]

OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 Coupé 69
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Volvo 122 S 65
Renault 12 TL 72
Toyota 1900 Coupé 69

(aârdÇJQ B. & G. MOTTIER

du Rallye
ii *DTirMV Route du Simplon
MARTIGNY Téi. 026/2 27 72

Agence

aman
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 30 000 km
Ford O 1600 L
4 portes, 1972, radio 22 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg
Moteur de Peugeot 404
Ford Escort RS 1600
1973 15 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Fiat 124 Spécial T
1971 71 000 km
Vauxhall Viva
1966 56 000 km
Opel Manta 1600 S
1972 32 000 km
Mercedes 250 SE
1967 130 000 km

Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52saaa im
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La couleur
Chacun de nous a un penchant I

¦ pour une couleur donnée. Cette ¦
I tendance se découvre dans l 'habil- I
I lement, dans l'appartement et dans I
. la teinte des objets ou gadgets uti- .
I Usés.

La « couleur » politique est, par I
I contre, un tout autre problème. Je I
, ne prends pas le risque de porter .
I un jugement à ce sujet.

Les autorités fédérales viennent I
I de décréter une restriction pour la I
J circulation des véhicules à moteur
I durant les trois prochains diman- I
i ches. Ces mesures, dic tées par les |¦ diff icultés d 'approvisionnement en
| essence, vont réduire le nombre |
¦ d'accidents. Ces mesures vont aussi i
' poser maints pro blèmes.

Je viens de prendre connaissance I
I d'une étude faite par un chercheur I

d'une université de la Californie
I qui déclare que la couleur des \
I véhicules à moteur s 'insère main- I

tenant dans les facteurs de sécurité. '

Voici d'ailleurs quelques consi- '
I dérations intéressantes :

Une voiture de couleur jaune, i
' venant en sens inverse, par aît plus '
I proche des conducteurs qu 'une \
¦ voiture de couleur grise.

La couleur rouge reste la couleur *
| la plus sûre en raison de sa lumi- I
¦ nosité tout d'abord et ensuite du ¦
' fait qu 'elle symbolise le danger.

Ce spécialiste affirme que la I
¦ couleur grise est, à cet égard, la .
' p lus dangereuse. Elle est suivie, I
| dans cette appréciation, de la I
¦ couleur noire, du gris-bleu, du vert .
I foncé, du brun et du gris-argent.

Les couleurs les p lus voyantes, j
I donc les p lus sûres, restent dans i
. l'ordre le rouge, l'orange, le blanc.

C'est un facteur à retenir lors de \
I l'achat de votre prochaine voiture. I
I Ces prochains dimanches vous i
: avez tout loisir d'y réfléchir sérieu- '
I sèment.

-gé-

I J

Wl V_/IM Offrande des 24 et 25 novembre 1973
en faveur de l'œuvre interparoissiale
de construction des églises

Merci
Vous avez déjà beaucoup donné

Merci
de nous apporter encore votre
généreuse contribution

giHM
Œuvre interparoissiale de construction des églises CCP 19-1788

V"

1973 : une année favorable a l'agriculture,
à l'industrie et au tourisme - Fléchissement

pour le bâtiment

éclatante.

SION. - Les membres de la Fédéra-
tion économique du Valais se sont
retrouvés hier, à la salle des confé-
rences de la Caisse d'Epargne pour
leur assemblée générale annuelle. Cel-
le-ci est l'occasion de dresser un pre-
mier bilan économique de l'année en
cours. Ce bilan est positif et encoura-
geant, mais eu égard à l'inflation et à
la situation internationale, des craintes
se manifestent pour 1974.

LES INVITES

M. Joseph Michaud , président , a relevé
plus spécialement la présence de MM. Guy
Genoud , président du Gouvernement valai-
san, Carlos Grosjean , conseiller d'Etat neu-
châtelois, Charles-Marie Crittin , président
du Grand Consei], Maurice d'Allèves, pré-
fet du district, Jean-Pierre Varone, conseil-
ler bourgeoisial, Michel Derueble, consul
général de France à Lausanne, Joe Wri ght ,
consul général de Grande-Bretagne à Ge-
nève, Walter Pitzer, secrétaire des
affaires économiques au consulat général
d'Allemagne à Genève, Jean Lintzer, pré-
sident de la Chambre de commerce fran-
çaise en Suisse, Claude Lasserre, président
de la Chambre vaudoise du commerce, Gé-
ra rd Ducarroz, directeur de la Chambre de
commerce de Fribourg, Willy Schreyer , di-
recteur de la Banque nationale suisse à
Luasanne, Werner Haenggi , directeur de
l'arrondissement des télé-communications
de Sion, Germain Veuthey, directeur du
Bureau des métiers de Sion et les membres
d'honneur de la FEV : Marcel Gard , Wil ly
Amez-Droz et Théo Montangéro.

MESSAGE DU PRESIDENT

Depuis quelques mois, les problèmes ne
manquentpas.M.Michaud s'est abstenu de
développer les grands sujets. Il s'est con-
tenté de mettre en évidence le problème de
l'aménagement du territoire, celui de la
taxe à la valeur ajouté e et de la participa-
tion à la marche des entreprises.

Nous traversons une période délicate. Il
est donc indispensable de savoir raison L'année économique
garder. Faisons immédiatement ce qu 'il est olaic.»
possible de faire , et étudions sérieusement Valaisanne
les autres problèmes.H 

• AGRICULTURE
LE CLIMAT ECONOMIQUE SUISSE , ..' ..

' .Le recensement du bétail du 18 avril
M. Léo Berchtold a présenté un très inté- i

973, confirme l'ampleur du fléchissement
ressant rapport sur l' année économique va- <*u cneP'el. bovin En sept ans , le troupeau
laisanne bovin valaisan a diminue de 23 % (vaches -

35 %).

MM.  foseph Michaud et Léo Berchtold, président et directeur de la FEV

Ui murs ries neuf premiers mois dp ©ENERGIE• Au cours des neuf premiers mois de
1973, les exportations suisses ont augmen-
té de 14,3 %. L'inflation ramène cependant
la croissance réelle à un chiffre bien plus
modeste, qui reste largement en dessous de
la moyenne des résultats obtenus par les
pays de l'OCDE. La Suisse a donc perdu
du terrain.
• Sur le plan interne , l'inflation galopante
suscite de vives craintes. D'octobre 1972 à
octobre 1973, l'indice des prix à la consom-
mation a fait un bond de 9,5 %. Sans
l'augmentation de l'huile de chauffage , le
renchérissement annuel se serait limité à
6,6%. L'application schématique de l'indi-
ce du coût de la vie est devenue un facteur
d'inflation important. On le savait depuis
de longs mois , mais l'évolution de ces der-
niers temps le met en évidence de façon

• La production des fruits et légumes se
chiffre aux environs de 90 millions de ki-
los. L'événement de l'année a été le place-
ment sans heurts de 15 millions de kilos de
poires william's.
• Le vignoble valaisan s'est montré gé-
néreux , puisqu 'il a produit 55,7 millions de
litres, soit 35,5 millions de litres de blanc et
20,2 millions de litres de rouge.

•INDUSTRIE

Pour ce secteur, pris dans son ensemble ,
l'année 1973 a été bonne. La manque de
main-d'œuvre demeure le souci permanent
des chefs d'entreprises. La ra réfaction du
pétrole, matière première de très grande
importance , ne saurait laisser l'industrie
valaisanne indifférente.

Dans le courant de l'été les barrages ont
pu accumuler un maximum de réserves.
Très prochainement - c'est un événement -

Une vue des participants avec, au premier plan, M M .  Guy Genoud, président du
Gouvernement valaisan et Carlos Grosjean, conseiller d'Eta t et conseiller aux
Etats de Neuchâtel.

le Valais verra la mise en service du gazo-
duc qui fournira au canton une quantité
importante de gaz naturel en provenance
des Pays-Bas.

•LE BATIMENT

L'utilisation de la capacité de production
de l'industrie du bâtiment marque des dif-
férences sensibles d'une région à l'autre.
D'autre part, un fléchissement marqué du
volume des travaux exécutés à l'échelon
cantonal se dessine pour les mois d'août et
de septembre. Son ampleur ne peut pas
être déterminée avec précision pour l'ins-
tant, mais il confirme les crainte s expri-
mées par les associations de la branche.

• TOURISME

La progression du nombre des nuitées en
Valais a été de 9,8 %. Toutefois les
perspectives d'avenir sont assombries par
la situation monétaire, qui a créé un déni-
vellement entre le franc suisse et les mon-
naies de plusieurs pays. En 1972, a précisé
le Dr Erné, la Valais a enregistré 5.6 mil-
lions de nuitées parahôtelières. L'interdic-
tion de circuler le dimanche, à laquelle il

fallait s'y attendre, aurait constitué un han-
dicap très lourd pour la saison d'hiver.
Aussi faut-il être reconnaissant au Conseil
fédéral de ne l'avoir décrété que pour les
trois prochains week-ends, essayant ainsi
de sauvegarder les chances du tourisme
pendant la période des fêtes. Ainsi on peut
conclure que 1973 a été favorable pour
l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Un
fléchissement a été enregistré pour
l'industrie du bâtiment.

COMPTES ET BUDGET

Les comptes et le budget 1974 ont été
acceptés à i'unanimité.

ELECTION COMPLEMENTAIRE

Pour remplacer M. Félix Carruzzo, pré-
sident de la ville de Sion , comme membre
du comité, l'assemblée a acclamé M. Guy
Genoud , président du gouvernement.

L'assemblée s'est terminée peu avant
midi. Un apéritif a été offert aux partici-
pants par les caves Varone et Gilliard. Puis
un repas en commun a été pris à l'hôtel du
Cerf.

VOIR EGALEMENT PAGE 37

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

SION. - L'OJ du CAS de Sion organise les
une séance récréative samedi 24 novembre
à la salle située sous l'église de Saint-
Guérin.

Cours de ski de fond
• L'OJ du CAS organise des cours de ski
de fond pendant la période de décembre à
mars.
• Tous les jeunes de Sion et des environs
âgés de 15 à 22 ans peuvent y participer.
• Le matériel complet sera mis à disposi-
tion. Les cours seront donnés par des mo-
niteurs reconnus de J + S.
• Un cours d'introduction et de prise de
contact aura lieu le jeudi 29 novembre
1973 à 20 heures au centre de rencontres et
loisirs « Midi », sous l'hôtel du Midi.
• Les intéressés sont priés de s'inscrire au

A Vos annonces :
PUBLICITAS

plus vite de façon à permettre de régler les
détails d'organisation.

Renseignements chez Michel Siegen-
thaler , tél. 2 09 63 (privé), 2 75 45 (bureau).

Au théâtre de Valère

Un « Dom Juan »
brillamment

réussi
C'est un public nombreux et

enthousiaste qui a suivi mercredi
soir au théâtre de Valère le « Dom
Juan » de Molière interprété bril-
lamment par les acteurs du Centre
dramatique national de Bourgogne.

L'illustre auteur a été à la fête
hier soir. Et les comédiens ont bien
su mettre en valeur la vision à la
fois lucide et ironique qu 'il avait de
la société. Plus grinçante que drôle,
la pièce fustige l 'hypocrisie qui
règne sur les rapports humains,
analyse les rapports sociaux entre
nobles, bourgeois, Eg lise, paysans,
pauvres, serviteurs. « Dom Juan »,
cet empêcheur de tourner en rond,
qui ne respecte rien, ni les conven-
tions, ni les dévots, ni le mariage,
ni même l'amour. Ce matérialiste
qui n 'est capable de croire en rien
sinon que « deux et deux fon t  qua-
tre », ce solitaire condamné par
les nobles, les bourgeois et les pay-
sans, va finir pendu par les p ieds.

Une mise en scène subtile et pré-
cise, accentuant le côté « contesta-
taire » de Molière, une interpréta-
tion excellente de Robert Pages
(Dom Juan) et Michel Humbert
(Sganarelle), en bref, une parfa ite
réussite.

J.-M. R

DIMANCHE
25 novembre 1973
dès 16 heures

Thé dansant
avec

Silver Clan



rri Action don du sang
C JW Lundi 26 novembre

i Ĵ m i dès 19 h. 30
^  ̂ ^

m Maison communale
VIONNAZ

Vous pouvez aussi, sans
grands efforts, sauver des vies!
Etes-vous âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé?

Alors participez!
De nombreuses personnes, ayant besoin de transfusions pour
leur guérison, comptent sur votre don de sang.

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

Section des Samaritains
de Vionnaz

GARAGE,
NORD,.

Visitez notre exposition

OCCASIONS
¦ 6 R4 Export 67/69/70 K>
¦ 3 R6- 850 - 1100 70/71 1
¦ 1 Dauphine 68 ¦
I 1 R 12 TL 72 I
I 1 R 16 TL 72 I
I 1 Simca 1000 GLS 72 I
I 1 Simca 1501 67 I
| 1 Vauxhall Car-A-Van 68 I
F 2 Cortina Caravan 65/67 I
[ 2 Austin Cooper 69 |

2 Vauxhall Viva 69/70
1 Citroën GS 71
Bas prix : R 16, Cortina,
Simca 1500, Citroën 2 CV,
R 10, R 4

Direction :
Margelisch J.-C., Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283 ,

A vendre

pneus neige
« Semperit », tube-
less 6,40-13, à dé-
clouter. Les 4 pneus
à Fr. 50.- pièce.

R. Gualino
24, av. de la Gare
Martigny
Tél. 026/2 21 45

36-2635

RENAULT
A louer à Martigny

studio meuble
libre tout de suite

appartement 41/2 pièces
tout confort moderne
Libre début 1974

Tél. 026/2 21 67

e

i#
o*

O

sur la nouvelle
Super-Pioneer ave
allumage CD!

Vente et Service

ez aussi
eiqnements

D27/3 71 01

Volvo 144
année 1969.
Modèle de luxe.
Entièrement revisée :
Fr. 2000.- de factu-
res à disposition.
Pneus neige.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Austin
Cambridge
équipée pour l'hiver,
expertisée.
Fr. 800.-

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre
épandeuse
à fumier
Muller, surbaissée,
2 m3, 2 distributeurs
verticaux, parfait état
de marche, 2400 fr.
2 petits
tracteurs
diesel, Fiat et Hela,
avec faucheuse
1450 fr. la pièce
herse
à disques
2 m, portée
ou 3 points, 450 fr.

Chassot Frères
Gaspard, agriculteurs
1681 Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-36360

Occasion à vendre

Renault
R 16 TS
année 1969, 69 000
km, peinture, pneus
et freins neufs. Boîte
à vitesses et em-
brayage 10 000 km.
Equipée toit ouvrant
et glaces électriques,
radio et cassette. Ex-
pertisée Fr. 5500 -
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 et
8 18 53

Occasion à vendre

Alpine Renault
1600 S
année 1972, 14 000
km, équipée : pont et
rapport courts. Etat
de neuf. Expertisée.
Prix à discuter. Re-
prise - Facilités de
paiement.

Tél. 027/8 24 83 et
8 18 53

A vendre

1500 à 2000 kg
de foin
et regain
et 2 chaudières à eau
chaude.

S'adresser chez
M™ Marthe Coutaz
Massongex-Valais ou
tél. 025/4 30 04

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Servi'ce de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601
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Hôtel Kluser, Martigny

Tél. 026/2 36 17

cherche pour le 1" décembre

filles de salle
sommelières
ou sommeliers

Débutants acceptés

Juriste

en alimentation
jeune fille ou dame

(docteur en droit), préparant di- V6nd&US6Splôme d'avocat, cherche pour le "diucuaca

1" mai 1974 emploi à Sion ou
Sierre.

Ecrire sous chiffre 29-301877 à
Publicitas, 4600 Oiten

Verbier
Je cherche

pour le ménage

Ami Luisier, Au Clair de Lune
Tél. 026/7 15 97

Bar à café à Sion engage

serveuse
Libre le dimanche et le soir
Chambre à disposition

Tél. 027/2 47 10

Sion

Petite entreprise cherche pour
tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
expérimentée, à mi-temps.
- Travail indépendant et varié
- Horaire selon convenance

Faire offre sous chiffre P 36-
900856 à Publicitas

On cherche

pâtissier et
aide de laboratoire

Entrée 1" décembre
Fermé dimanche et lundi

Boulangerie Henri Richard
Rue du Rhône 38, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 73

On cherche tout de suite à Sion

jeune dame
à la demi-journée pour travaux
d'atelier.

Tél. au 027/2 14 33,
non-réponse 2 48 59

36-2009

Bureau fiduciaire à Sion engage-
rait pour date à convenir

apprenti(e)
de commerce ou de secrétariat

Faire offre à case postale 331,
Sion 1, ou tél. au 027/2 05 55

Employée de bureau
cherche place à Sion pour clas-
sements et autres petits travaux
de bureau.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-301838 à Publicitas, 1951 Sion

Kibboutz en Galilée
cherche jeunes de 18 à 30 ans. Travaux
d'hiver (récoltes d'agrumes). Séjour «au
pair» , 2 ou 3 mois. Départs groupés :
1er et 15 décembre A/R avion : Fr. 645
[assurance comprise).

Téléphonez au 022/20 41 91

Nous cherchons pour Bienne

jeune fille
somme aide dans magasin moderne de
denrées alimentaires.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et d'être formée comme vendeuse. Vie
de famille. Jolie chambre. Horaire de
travail régulier.

Faire offres sous chiffre B 920459 à Pu-
blicitas, rue Neuve 48 , 2500 Bienne
DU téléphoner dès 19 h. 30 au
D32/2 18 37 ou 2 62 36

Café-restaurant à proximité sta
tion du centre engage

serveuse
Débutante acceptée

Tél. 027/7 56 36
midi ou soir

vendeuse
pour début année 1974
Salaire intéressant pour personne
capable et dynamique.

Valtabaco SA
Tél. 026/2 13 33 ou 2 13 34 (heu-
res de bureau, sauf le samedi)

36-4619

menuisier-poseur
pour Lausanne et environs

Tél. 021/35 47 98
dès 19 heures

22-311742

Secrétaire dame
12 ans de pratique

cherche emploi
a Sion, à temps partiel ou à mi-
temps.

Ecrire sous chiffre P 36-900855
à Publicitas, 1951 Sion.

Homme dans la cinquantaine
cherche

emploi
ou autre, ayant permis de con-
duire cat. A, B et D.
Région Monthey - Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-34465 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

réceptionniste
connaissant français et allemand.

Tél. 027/5 05 85
36-34475

Marchand grainier bien introduit
cherche

représentant indépendant
pour sa clientèle du district de
Martigny.

Gain accessoire intéressant pour
personne active.

Ecrire sous chiffre P 36-91019
à Publicitas, 1951 Sion.

_> Publicitas
Sion 37111

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDËRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

Nurse

cherche remplace-
ment décembre el
janvier.

Tél. 021/62 41 94

36-34601

Dame habitant Saint-
Maurice cherche

emploi
quelques après-midi
par semaine.

Ecrire sous '
chiffre P 36-34556 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs
en génie civil à Sion
cherche

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

Tél. 027/2 31 57

36-34594

«i aeniB ...vu a oion Demoiselle
cnercne de réception

secrétaire cherche place
à mi-temps chez médecin ousachant travailler de dentistefaçon indépendante. A ,e demi-journée.
Connaissance de l'ai- Réglon de Sion.lemand nécessaire .
Horaire à convenir. Ecrire sous

chiffre P 36-900849 à
„, „ _. Publicitas. 1951 Sion.
Tel. 027/2 31 57 ! 

36-34594
— Jeune dactylo

Cherche emploi cherche
à domicile 

p|ace
. j  à Martigny. comme
travaux Qe demoiselle de récep-
dactylographie tion chez médecin ou

médecin-dentiste,
pour environ 3 à 4 Libre dès le 15 dé-
heures par jour. cembre ou à convenu

Tél. 025/3 23 44
Ecrire sous (heures des repas)
chiffre P 36-34318 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-34464

Jeune dactylo
cherche
place
à Martigny. comme
demoiselle de récep-
tion chez médecin ou
médecin-dentiste.
Libre dès le 15 dé-
cembre ou à convenir

Tél. 025/3 23 44
(heures des repas)

36-34464

Jeune couple
cherche à louer
à Martigny

appartement
2 pièces

Tél. 026/5 38 55

36-34576

A louer à Sion, centre
de la ville

appartement
de 3% pièces

Tél. 027/2 08 54
à partir de 13 h.

36-34580

A louer
à Vétroz

appartement
2'/2 pièces

Tél. 027/8 15 52

36-34576

A louer à Martigny

appartement
4 pièces
cuisine, bains, chauf-
fage central. Fr. 350.-
par mois, plus char-
ges. Libre tout de
suite.

Charlotte Claivaz
Tél. 026/2 23 10

A louer à Sion
appartement
de 4% pièces
2 min. de la gare.
Situation tranquille,
bien ensoleillée,
6e étage, confort, as-
censeur, conciergerie
Libre tout de suite
500 francs par mois
Téléphoner
à partir de 19 heures
au 027/3 20 36

36-34477

apKn.K..i S... A |0(Jer à Martigny .

de 4% pièces Bâtiaz
2 min. de la gare.
Situation tranquille, appartement
bien ensoleillée, M t
6e étage, confort, as- OB o pièces
censeur, conciergerie
Libre tout de suite 285 francs par mois
500 francs par mois charges comprises
Téléphoner
à partir de 19 heures
au 027/3 20 36 Tél. 026/2 23 05

36-34477
36-91012

A louer
rue du Mont-Noble 4
5ierre Apres le Comptoir

des arts ménagers,

appartement profitez de nos

de 2 pièces machines
non meublé a, laver
Libre le 1er janvier d exposition

linge et vaisselle
Tél 027/5 44 17 Garanties comme

neuves. Bas prix
36-34383

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

17-391A vendre

remorque
basculante
Rochat 1968
2 essieux
expertisée

Tél. 022/33 67 74

18-340058

A vendre grande

cuisinière électrique
« Le Rêve »

2 fours, 5 plaques
Prix intéressant

Tél. 026/7 14 41
r> t- - - -¦- -'- j-* j' -* -* f * *-* * * * *»^»

Nouvelliste

votre
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PLUS DE CENT PENALISTES DE TOUTE
LA SUISSE LATINE SIÈGENT A SION

SION. - La Société suisse de droit pé-
nal et l'Institut suisse de police orga-
nisent chaque année un cours dans
chacune de nos deux principales lan-
gues nationales. Le cours en français
s'est ouvert hier à Sion, à la salle du
Grand Conseil.

Plus de cent pénalistes de la Suisse fran-
cophone et du Tessin étaient présents dans
la salle lorsque M. Pierre Dinichert, direc-
teur du cours, juge d'instruction à Genève
et grand-juge militaire , leur souhaita la
bienvenue, et que M. Willy Heim , procu-
reur général du canton de Vaud , président
de la Société suisse de droit pénal, adressa
ses remerciements aux organisateurs valai-
sans qui ont travaillé sous la direction de
Mc Pierre Antonioli, procureur du Centre,
ainsi qu'au Conseil d'Etat du Valais et à la
ville de Sion pour leur chaleureux accueil .
M. Heim souligna la présence du profes-
seur Hans Schultz , vice-président de la So-
ciété, l'un des pénalistes les plus réputés
d'Europe, ainsi que de deux membres fon-
dateurs de la Société, un Valaisan, M'
Aloys Morand , ancien juge cantonal et M"
André Martin, de Lausanne.

UN COURS ENRICHISSANT

La séance de travail - d'ord re stricte-
ment interne puisqu 'il s'agit d'un cours,
contrairement à ce qui nous avait été
annoncé par erreur et qui nous a fait sou-
haiter la présence du public alors que ce-
lui-ci n'est pas admis dans la salle - a été
consacrée hier après-midi à un exposé de
M. René Huber , commandant de la police
cantonale vaudoise, qui parla des groupe-

De gauche à droite MM. Willy Heim, président de la Société suisse de droit p énal, Pierre
Dinichert, directeur du cours et René Huber, commandant de la police cantonale vaudoise,
conférencier de la première séance.

ments illicites. M. Huber fit le tour complet
de la question, en relevant d'emblée que si
elle se pose chez nous, c'est bien parce que
l'on y jouit d'une très large liberté. Ailleurs ,
le problème serait vite réglé , le qualificatif
« illicite » imp liquant d'office la notion
d'impossibilité d'exister. Le sujet traité par
M. Huber intéressa vivement les magis-
trats, avocats, conseillers juridi ques , chefs
des services pénitentiaires ou criminolo-

gues présents qui , par leurs questions ani-
mèrent une longue et enrichissante discus-
sion.

Comme il se doit en Valais , cette pre-
mière séance de travail fut suivie de dégus-
tations et de collations dans diverses caves
de Sion, au gré des groupes conduits cha-
cun par un généreux commissaire.

La séance de ce matin, vendredi , est
consacrée à l'exposé d'un conférencier va-
laisan , habitant Genève, M' Michel
Nançoz, de Sion, que ses confrères tien-
nent pour l'un des plus brillants pénalistes
du barreau genevois.

La séance de l'après-midi sera consacrée
à un exposé de M. Marcel Colin , profes-
seur à l'Institut universitaire de médecine
légale et de criminologie clinique, à Lyon.
Le cours sera ensuite l'objet d'une récep-
tion, à l'hôtel du Cerf , par le Conseil d'Etat
du Valais et la ville de Sion.

gr

A la Fédération économique
du Valais : débat sur

les arrêtés conjo ncturels
SION. - La Fédération économi que du
Valais , qui a tenu son assemblée générale
annuelle à Sion hier matin (voir en
page 35), avait organisé pour l'après-midi
un débat sur les arrêtés conjoncturels. Il
s'est également déroulé à la salle des con-
férences de la Caisse d'épargne du Valais.
11 a été dirigé par M. Joseph Michaud , pré-
sident de la FEV. Y participaient : MM.
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats, de Neuchâtel ; Jean-
François Bourgknecht , conseiller aux Etats ,
Fribourg ; Germain Veuthey, directeur du
Burea u des métiers, secrétaire de la
Fédération patronale du bâtiment et de
l'Union valaisanne des arts et métiers.

Les problèmes soumis à la votation
populaire du 2 dsécembre prochain
sensibilisent l'opinion publi que. C'est ainsi
que l'annonce de ce débat a incité un
public choisi à se déplacer.

M. Carlos Grosjean , avec le dynamisme
et l'aisance qu 'on lui connaît , a présenté le
problème de l'inflation et les mesures pré-
vues par les autorités pour l'enrayer. Pour
sa part, il conclut à l'acceptation des
quatre arrêtés cponjoncturels.

M. Jean-François Bourgknecht , dans un
style différent lui, sans être opposé à des
mesures anti-inflation, est contre les mesu-
res soumises à la votation populaire. Son
argumentation , très bien structurée , visait
plus spécialement à rejeter une application
de mesures uniformes, ne tenant pas
compte des nécessités, très différenciées ,
des diverses régions du pays. Dans cet
ordre d'idées, il a très souvent fait allusion
aux conditions particulières des cantons de
Fribourg et du Valais.

M. Germain Veuthey, dans un laps de
temps très court, a présenté la situation des
organisations professionnelles valaisannes ,
face à ces arrêtés conjoncturels. Il a relevé
les raisons qui ont incité les responsables à
proposer le rejet de ces arrêtés.

MM. Grojean et Bourgknecht devant
partir la discussion que l'on attendait ne

put malheureusement pas avoir lieu , ce qui
provoqua une certaine déception.

A l'issue de l'assemblée, M. Joseph Mi-
chaud a lu un communiqué précisant la
prise de position du comité de la Fédéra -
tion économique du Valais , qui recom-
mande d'accepter les quatre arrêtés (deux
oppositions sur une quinzaine de mem-
bres) en raison surtout du fait de l'amp leur
de l'inflation actuelle, qui menace les bases
mêmes de notre système économique,
social et politique. L'approbation des arrê-
tés est toutefois assortie de réserves impor-
tantes que la fédération portera à la con-
naissance des autorités fédérales et des ins-
tances chargées de l'application des
mesures en question. Nous publierons le
texte intégral de ce communiqué dans
notre prochaine page de « Libres op i-
nions » qui paraîtra samedi 24 novembre.

Avis importants
aux chasseurs d'Hérens

En raison de l'interdiction d'utiliser des
véhicules à moteurs durant les trois pro-
chains dimanches, l' assemblée annuelle de
la DIANA d'Hérens, annoncée pour le di-
manche 25 novembre à Hérémence, est re-
portée au samedi 8 décembre. Le lieu et le
programme de la journée restent confor-
mes à la communication adressée indivi-
duellement. Le présent avis tient lieu de
convocation.

Le comité.

Loto renvoyé
Grône

Suite à l'interdiction générale de
circuler le dimanche en voiture, le
loto de la Société de musique La Li-
berté, de Grône, prévu pour le di-
manche 25 novembre, est renvoyé à
une date ultérieure!.

Piéton blessé à Sion
Hier, vers 17 h. 40, M. Michel Ricciar-

della, né en 1951, domicilié à Sion, circu-
lait au volant de la voiture VS 60221, à la
rue du Petit-Chasseur, Sion, en direction
de Marti gny. A la hauteur du N" 48, il
heurta et renversa Mme Marguerite Noti ,
née en 1942, domiciliée à Sion, qui traver-
sait la chaussée de gauche à droite par
rapport à la direction de la voiture. Mme
Noti a été blessée et hospitalisée.

Première soirée au Centre
Rencontre-Loisirs et Culture

« Midi »
SION. - Comme nous l'avons annoncé le
Centre Rencontre-Loisirs et Culture
« Midi » est ouvert. Samedi 24 novembre
1973, dès 20 heures, J. Lagger animera la
première soirée. Les responsables invitent
les jeunes et les moins jeunes à participer à
cette première soirée.

Le prix d'entrée est de 3 francs.

%.m%
ta.
ta.

S vsm
l'information
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du 24 novembre au 8 décembre
Profitez de cette grande manifestation publicitaire
pour aller, chez un libraire participant, choisir tous
vos cadeaux de fin d'année dans le catalogue
Larousse : dictionnaires et encyclopédies, collec-
tions pratiques, collections scientifiques, langue et
littérature, collections historiques et touristiques,
et les dernières nouveautés... pour les jeunes et
les moins jeunes.

CONTINGENT SPECIAL DE CREDITS
LA CLÉ DE REPARTITION ARRÊTÉE

La commission constituée par le Conseil
d'Etat le 3 octobre 1973 en vue d'établir les
priorités parmi les équipements collectifs à
mettre au bénéfice du contingent spécial
de crédits libérés par la Confédération, a
déposé un premier rapport que le Conseil
d'Etat a examiné au cours de ses deux der-
nières séances et sur la base duquel il a
arrêté une clé de répartition entre divers
secteurs comprenant les établissements
hospitaliers, les écoles, les ouvrages d'épu-
ration des eaux et les installations d'élimi-
nation des ordures.

Le groupe de travail pourra ainsi traiter
dans les meilleurs délais les cas d'espèce
qui lui seront soumis.

REVISION DE LA LOI FISCALE

Au cours de la séance de mercredi der-
nier, le Conseil d'Etat a procédé à un nou-
veau débat au sujet de la revision de la loi
fiscale et a adopté les principes généraux
et les thèses qui serviront de base à la
rédaction d'un avant-projet de loi.

Votations cantonales le 17 mars
Le Conseil d'Etat a arrête la date du

17 mars 1974 pour soumettre à la votation
populaire :

la revision de l'article 2 de la Constitu-
tion cantonale (rapports entre l'Eglise et DIVERS
l'Etat) ;
le décret concernant l'initiative populai- Le Conseil d'Etat a porté un arrêté pro-
re en faveur de la démocratisation des mulguant les modifications apportées à la
études ; loi cantonale sur le travail du 16 novembre
le décret concernant l'adhésion du can- 1966.

Intervention des pompiers
SION. - Hier , au début de l'après-midi , un
petit incident est survenu au garage du
Centre Métropole.

Un camion-citerne faisait le plein d'es-
sence d'un réservoir. A un moment donné ,
le précieux liquide s'est répandu sur le
béton. Afin d'éviter toute surprise désa-
gréable, le poste de premier secours du
corps des pompiers a été alerté. En effet ,
une explosion aurait pu se produire.

Tout est rentré dans l'ordre assez rapi-
dement.

ton au nouveau concordat intercantonal
relatif à l'admission d'étudiants au tech-
nicum de la Suisse centrale, à Lucerne.

Jean Roll a la Galerie
Carrefour des Arts

SION. - De retour de Rome Jean Roll
expose ses œuvres à la Galerie Carrefour
des Arts. Le vernissage de son exposition
est prévue le vendredi 23 novembre dès 20
heures. Cette exposition est ouverte , tous
les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30 et le ven-
dredi également de 20 heures à 21 h. 30
jusqu 'au 22 décembre prochain. La Galerie
n 'est pas ouverte par contre le dimanche et
le lundi.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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POLLY - le jeu de construction aux
possibilités infinies - pour petits et gran

231 pièces 18.~"

Eléments de plastique à emboîter
pour toutes sortes de réalisations , constructions de
maisons, de véhicules , de machines , etc.
Toutes les pièces s 'adaptent les unes aux autres et per-
mettent de donner libre cours à sa fantaisie.

Boite d'éléments de construction POLLY, 349 pièces 26

Eléments de construction de moteurs 34.~"
Mini-boîte d'éléments de construction
ambulance , camion , taxi , voiture de0 

_ _
police, camionnette. La pièce 2.30

Mode d'emploi détaillé dans chaque paquet. _ _ _ . ^
_
^ 

_ -=— ̂ _
^ HJ|| __^%_ ^̂ ^^k^^w (̂S _̂_ ÎVIIGROS

il «lie ifl 3 i%ktï

Des prix encore jamais
rroniez-en

Stéréo 3500
Prix au comptant

998
Location Fr. 45.- par mois
Ensemble stéréo composé de
deux enceintes acoustiques et d'un
ampli de 2x40 watts avec tuner
pour ondes longues, moyennes et
ultra-courtes avec 5 touches de
pré-sélection.

2 Radio TV Steiner, le spécialiste suisse de la . J
• location TV et Hi-Fi • «LUY»*
S exemples : TV couleur dès fr. 85- S êrlUf orl9inal
• TV noir/blanc dès fr. 38.- •
• Hi-Fi dès fr. 27.- •

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

vus:

••• L'apéritiî ?

offrez le
« hiv»*

¦. - , , . (  V-»

«DIVA» SA
Distillerie Valaisanne
[3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

.l u V



SIERRE. - La photo que nous présentons
aujourd'hui, évoque la foire de la Sainte-
Catherine de l'an passé ; qui s'était dérou-
lée sous une neige abondante. Cette année,
il semble que la grande foire sierroise
pourra se dérouler dans des conditions
météorologiques meilleures, du moins sou-
haitons-le

C'était il y a une année : la foire de la Sainte- Catherine sous la neige

Un problème cependant , qui ne s'était
pas posé l'an passé celui de la circulation
automobile. En effet , les marchands et au-
tres chalands , ont l'habitude, à la Sainte-
Catherine, de venir poser leurs bancs entre
le dimanche après-midi et le dimanche soir

Comment donc vont-ils se débrouiller
pour résoudre ce problème ? On ne le sait
pas, mais il ne fait pas de doute que la
police devra certainement se montrer
clémente et autoriser ces sympathiques

animateurs de la foire sierroise à circuler
librement en ce restrictif dimanche.

Pour deux jours, ainsi, la cité sierroise
vivra à l'heure de cette très sympathique
manifestation, qui verra les Anniviards
descendre de leur vallée, les Miégeards et
Venthôniards de leur Noble Contrée ; les
Lensards et autres Chermignonards de leur
Louable Contrée ; alors qu 'accourront de
plaine, Grangeards, Grônards et autres
Chalaisards.

Foire de sainte
Catherine

Détournement
de la circulation

Nous informons la population des
mesures suivantes de restriction de la
circulation automobile en ville à l'occa-
sion de la Foire de sainte Catherine, le
lundi 26 novembre 1975 : la circulation
sera complètement interdite depuis le
carrefour de ia Gare jusqu 'au garage 13
Etoiles de 7 heures à 19
heures environ ; le transit sera
obligatoire, dans les deux sens, par
l'avenue du Rothom, la rue des Alpes
et l'avenue de France, depuis le car-
refour de la cure Sainte-Catherine
jusqu'au garage Olympic, également
durant toute la journée du 27 novembre
1973.

Nous prions les usagers de se plier de
bonne grâce aux directives de la police,
prises afin de faciliter le bon dérou-
lement de la foire et de garantir la sé-
curité des piétons. D'avance, nous les
remercions de leur collaboration.

Douanes suisses
Flatteuse

promotion
pour un
Valaisan

LENS. - Apres avoir fonctionne comme
adjoint du chef de poste de Saint-Gingolph
et chef de poste à la Cure sur Saint-
Cergue, M. André Nanchen, originaire de
Lens vient d'être nommé, par la direction
des douanes au grade d'adjudant.

Dés le 1" décembre 1973, M. Nanchen
sera rattaché au secteur de Vallorbe.

Nous sommes très heureux de constater
que dans l'administration fédérale on sait
reconnaître à sa juste valeur les mérites des
personnes conscientes de leurs responsa-
bilités et tout dévouées à la noble cause
professionnelle qu'elles défendent avec ar-
deur.

A M. Nanchen, nous adressons nos vives
félicitations pour cette promotion qui
honore le canton du Valais et sa commune
d'origine et formons nos meilleurs voeux
pour sa nouvelle fonction.

BULLETIN D'ABONNEMENT Le pfemier <iuotld',en isgagsar'NF' dès ce iour ' et pour
_̂_ du Valais vous offre I Fr 80 —

au g j  L l^ à̂ ^Tj I I A* T Œ\ ~ Chaque matin le tOUr dU (le mois de décembre est gratuit)

ftj 0̂ /̂ m̂f/ î̂m̂ 
monde en 

raccourci Nom 

Avec ce bon vous recevrez - j* vie valaisanne sous la ™™-
^gratuitement le journal oupe 

ZZ .̂ 
pendant le mois de décembre - le programme complet AdresSe exacte —des sDortsPrix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 80.- L.eU 
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Un reflet en COUleilTS de Date : Siqnature : 
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année tOUteS les réaiOflS du Coupon à détacher et à retourner à l'administration du -, Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon «#._•«.« .v-« _w * ,.v__ ._, v_.u 

^ Feuille'd'Avis du Valais » . 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. CantOH L'abonnement se renouvelle tacitement sans révocation écrite

 ̂
NOUVELLISTE

W Votre
journal
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L'équipe championne suisse de retour en Valais , avec le sourire. Debout de
gauche à droite, M. Zufferey, Mme Claret, M. Roger Genoud. Assis, de gauche à
droite Mme Genoud, M. Caporella et Mme Delmatti.
SIERRE. - Il y a quelques jours , une
équipe valaisanne participait à la finale de
la Coupe suisse du Cercle des arts et
techniques de la coiffure. Cette équi pe,
composée de Mmes Marie-Paule Claret, de
Saxon ; Marie-Claire Delmatti et Gisèle
Genoud, de Sion et de MM. Roger Ge-
noud, de Sierre ; Guy-Claude Zufferey, de
Sion et Nino Caporella , de Crans , a
remporté cette finale, face à l'équipe de
Lucerne. De retour en Valais, nous les
avons rencontrés, souriants, et très heureux
de cette belle victoire. Une victoire qui
aura cependant nécessité de nombreuses
heures d'entraînement intensif. Nos félici-
tations à nos figaros valaisans et à leurs
consœurs.

Ecoles sierroises
rapport annuel

SIERRE. - Tous les parents dont les en-
fants fréquentent les classes de la com-
mune de Sierre viennent de recevoir le
rapport annuel 1973 « Ecoles communales
de Sierre ».

Il est possible qu 'en 1974 un nouveau
rapport soit établi. Ce rapport devrait con-
tenir des informations d'ordre pratique , in-
téressantes pour les parents. Nous aime-
rions donc que tous 'ceux qui s'intéressent
à l'éducation nous fassent part de leurs re-
marques, suggestions et critiques pour le
15 janvier 1974 au plus tard .

Ces avis permettraient à un prochain
rappo rt d'être plus proche de la réalité et
des besoins.

Commune de Sierre
Le directeur des écoles :

Paul Germanier

ASSEMBLEE DU GROUPEMENT
DES COMMERÇANTS SIERROIS
SIERRE. - Avec une participation tres im-
portante, le groupement des commerçants
sierrois a tenu son assemblée générale an-
nuelle, mercredi soir 21 novembre dans la
grande salle de l'hôtel de ville , sous la pré-
sidence de M. André Rieille, conseiller.

La lecture du procès-verbal , celle du
rapport du comité n 'appellent aucune re-
marque. Il en est de même pour les
comptes, lus et commentés par M. Gilbert
Berthod, conseiller.

Au chapitre des nominations statuta ires,
les membres ci-après ont accepté un man-
dat de quatre ans : MM. André Rieille,
Gilbert Berthod, Max Buro, Paul Métrail-
ïer , Plans Veraguth, Màyoraz , droguiste,
Jacqueline Pont, José Hertz, Jacques
Amacker, Gilbert Warpelin , Victor Rey.

Présidence. En remplacement de M.
Rieille l'assemblée appelle à ce poste M.
Victor Rey, actuellement secrétaire du
groupement.

Dans les divers M. Victor Rey rappelle
que le 2 décembre prochain seront soumis
à la votation populaire quatre arrêtés con-

joncturels. 11 recommande vivement de re-
fuser ces nouvelles mesures fédérales qui
ne favorisent, en tous les cas pas notre
canton et notre région.

Immédiatement après la séance du grou-
pement des commerçants et à la demande
de ce dernier, notre conseil communal
avait organisé une assemblée publi que
d'informations au sujet de la prochaine in-
troduction d'un sens unique pour la cir-
culation automobile en ville de Sierre.

Présentés par notre président M" Pierre
de Chastonay, M. Gabriel Magnin , in-
génieur et chef du Service cantonal des
ponts et chaussées puis le professeur Bovy
de l'Ecole polytechnique de Lausanne
ont donné connaissance et commenté ce
programme de circulation, établi par un
groupe de travail.

Les participants à cette assemblée, pas
assez nombreux à notre avis, ont largement
profité de l'occasion qui leur était offerte
de participer à un débat qui a suivi les
deux exposés ci-dessus.

Un grand merci à nos édiles com
munaux, aux conférenciers et aux partici
pants à cette assemblée très instructive.

A la table du comité, nous reconnaissons
debout M. Amacker, vice-président. A st
gauche se trouve le nouveau président di
groupement, M. Victor Rey.

Congés accordés aux élèves en raison
du cours de mathématique moderne

pour le personnel enseignant
SIERRE. - En application des décisions du
Département de l'instruction publique ,
voici le plan des congés accordés aux clas-
ses enfantines I et II , aux classes de 1™ et
T primaire.
Classes enfantines I et II

Les élèves de ces classes auront congé
les après-midi des 11. 12. 1973, 2. 4. 1974.

Classes de 1" primaire
Les élèves de ces classes, auront congé

les après-midi des, 27. 11. 1973, 29. 1. 1974,
12. 3. 1974, 14. 5. 1974.
Classes de T primaire, d'intégration et de
développement.

Les élèves degré inférieur de ces classes
termineront leurs cours à 15 h. 30 les 27.
11. 1973, 29. 1. 1974, 12 12. 3. 1974, 14. 5.
1974.

La commune de Sierre
La direction des écoles

Bekanntmachung
SIERRE. - Die Lehrer der 1. und 2.
Primarklasse nehmen am 29. November
1973 nachmittags an einer Arbeitsta-
gung fiir Verkehrsunterricht teil.

Das Erziehungsdepartement bewilligt
den 1. und 2. Primarklassen den
schulfreien nachmittag.

Stadtgemeinde Siders
Schuldirektion

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

Institut Sainte-Agnès
Sion

Depuis plus de quatre ans, l'institut Sainte-
Agnès s'occupe de l'éducation de jeunes en-
fants, filles et garçons, qui ont des difficultés
scolaires. Le placement se fait par l'intermé-
diaire du Service médico-pédagogique valai-
san, avec qui l'institut travaille en étroite col-
laboration.

Toute l'équipe éducative est spécialisée afin
de pouvoir donner une instruction selon les
difficultés des élèves. Ceux-ci nous viennent
aussi bien du Bas-Valais que du Valais central

La plupart de nos enfants sont atteints de
troubles de dyslexie et de dysorthographie. Ils
sont pris en charge par des logopèdes qui
leur donnent une rééducation intensive, en
raison de 4 à 5 séances par semaine, ce qui
est rendu possible grâce à l'internat.

C'est ce dimanche, 25 novembre, que l'institut
Sainte-Agnès organise son loto à la salle du
Sacré-Cœur dès 16 heures. Si l'éducation des
enfants vous tient à cœur, venez jouer avec
nous et montre r ainsi votre sympathie envers
ces jeunes. Peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.

Si vous désirez mieux connaître l'institut et
son œuvre, venez nous rendre visite à Wis-
sigen.

A dimanche et bonne chance !

La direction



Martigny. A louer aux Epeneys, dans
immeuble résidentiel moderne de grand
confort

appartement 4 pièces
soit : 1 grand salon-hving 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

Nous cherchons à louer à Sion - Sierre -
Viège

pour date à convenir

locaux de 400 à 700 m2
Sur un niveau au rez-de-chaussée

Caractéristiques souhaitées :
- locaux simples avec chauffage
- loyer raisonnable
- vitrines pas nécessaires
- emplacement 2e position conviendrait

(évent. dépôt périphérique d'accès
facile)

Faire offres respectivement aux magasins

SION - SIERRE - VIEGE
36-3000

A vendre à Monthey
rue de Venise

appartement résidentiel
de 41/2 pièces

avec chambre indépendante

Pour tous renseignements, s 'a-
dresser au 025/4 47 70
de 12 à 13 heures
et à partir de 18 h. 30

Tél. 025/4 20 51 , int. 739
36-34336

A louer à Sion

_l--'_ ~_ïf S joli appartement Locaux

d'appartement dans ce petit résidentiel s:=r™, ™* ,.„.._. chm„ PB^.
3 Platta d en-HaUt — SiOn 

pius cnarges A louer àla rue de Sion à Sierre Publicitas, 1002 Lausanne.

V

Nous cherchons à louer ou à

Il n'y aura que 7 heureux propriétaires •%%£%££, T*»»./» ,» _.Sriorï,S„50«£_ "S_
d'appartement dans ce petit résidentiel J T̂L  ̂ II».» ,,

M f%| -ii rt jj  1-*.--* .C* S A plus charges -, . _ _,_. n U1- .* HflM .
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Vos annonces
à Publicitas

-a= r̂ -C

Raymond Zurbriggen, architecte EPF-SIA

S'adresser à
M. Jacques Héritier
Tél. 027/2 85 90

36-263

On cherche à acheter
ou à louer aux deux
tiers

n a
y  > vignes

Région du centre
KJT 1V

¦Il -K

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-34344 à
Publicitas, 1951 Sion.

Heureux ? Jugez vous-même !
Des la fin de l'an prochain, ils profiteront pleinement du soleil du coteau
sédunois dans un quartier tranquille avec vue sur la ville ; leurs enfants iront
à l'école toute proche sans affronter le trafic urbain ; les principaux maga-
sins sont à proximité immédiate.

Encore libres : appartements de 3 pièces
appartements de 4 pièces

Informez-vous ! Cela en vaut la peine.

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE CO s7_) 2 9O0S

18, AVENUE DE LA GARE 1SSO SlO_"_

Famille avec 3 en-
fants cherche

appartement
de vacances
du 3 au 16 février 74
dans le val d'Anni-
viers.
Event. échange
d'appartement

Tél. 064/41 46 15
29^16857

2 studios contigus

Je cherche à acheter à Verbier On cherche a louer
à Sion

UdiOS COntigUS appartement
meublé

avec financement garanti
>- de 3 pièces, pour

Ecrire sous chiffre PQ 311720 à avril 1974
Publicitas, 1002 Lausanne. Té| 026/2 45 33

(heures des repas)

A vendre à Collombey-Muraz 36-400485

A louer dans l'immeuble du

buffet de la Gare à Sierre

600 m2 de locaux
convenant comme bureau ou cabinet médical

Surface fractionnable et aménageable au gré des pre-
neurs.

Renseignements : buffet de la Gare, 3960 Sierre
Tél. 027/5 10 57

89-51257

terrain
A louer , à l'ouest de
Sierre, dans bâtiment
neuf , pour début 74

avec autorisation de construire ..MIioma .i
un immeuble de 24 appartements. appanemeni

de 2'/2 pièces
' plus garage

Ecrire SOUS chiffre P 36-91023 Situation tranquille el

à Publicitas, 1951 Sion. "utes du centre

A louer à Sion, centre Tél. 027/5 08 41

36-34532
A vendre à Sierre

appartement 2 p.
dans immeuble neuf

Prix : Fr. 78 000.-
Hypothèque : Fr. 50 000.- à 5%% assuré

Pour renseignements et visites, prière de
téléphoner au 027/5 34 56

89-51328

bar avec alcool
Pas de reprise

Tél. 027/2 92 23

Je cherche à acheter
à Martigny

appartement
de 3 à 4 pièces
avec garage

dépôt de 50 m2

magasin de tabac chambre meublée

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301826 à
Publicitas, 1951 Sion.chauffé

Place de parc
210 francs par mois

Tél. 027/2 76 59

A louer à Ormône-
S a vie se

36-34560 petite maison vétroz Sierre, bâtiment Métropole
de 3 pièces

A lousr
Conviendrait à couple A louer dans immeuble neuf

Location d'auberge sans entants.
La commune d'Ecublens (FR) #»¦%___ *»«_»_* .— _*•«*___ A _*.: A _*._*.__. bureaux
met en location son auberg e Tel 027/2 81 78 appartements 4 pieCeS UU,WUA
communale fraîchement rénovée 35-34557 - 130 m2 + garages
pour une durée de 3 ou 6 ans. _ go m2
Entrée en jouissance le 1er avril A louer à Sion, à jeu- onnartpmpntc 9 nià-TOC1974. ne homme sérieux, appanemems ^ pièces

dans petite villa pour visiter .
TX, „..„ _.._ _?__ tél. 027/5 41 73

Les renseignements peuvent être chambre Te'- 027/8 15 65 
36-2653

obtenus auprès de M. André Dou- meublée, balcon, 36-34323 
goud, syndic. soleil. 
Tel. 021/93 51 44 

Tél. 027/2 37 78 Riviera vaudoise Sion
U-J°̂ M 36-301832 A remettre, pour raison de santé , A louer, quartier Gravelone

— dans quartier en pleine expansion
_ . , - __  „ _ .... v A louer à SionSion (La Matze)
Rue de Lausanne 49 bis

studio meu»* "*W*" * «*¦« Chambre meUblée
appartement 3/2  PieCeS ,ibre tout de suite spécialisé, journaux à jeune fille

à louer pour le 1er ou 15 janvier Sport-Toto, loterie à numéros
1974 v Loyer très bas Douche et W.-C.

405 francs, charges incluses Tél. 027/2 24 91 170 francs Par mois-
interne 34 Ecrire sous chiffre PU 311726 à
(heures de bureau) Publicitas, 1002 Lausanne.

Tél 027/2 60 82 Ecrire sous chiffre P 36-900854
no /icoc 36-301830 . .- . oh3u.Q f\/<_:\ à Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 027/2 60 82 36^01830
03^*636 A louer au Châble (VS)

appartement de 31/2 p
dès le 1" décembre 1973. Fr. 400 - plus
Fr. 50- pour le garage, plus les charges

Régie René Antille
Rue de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

studio
2 personnes, du 2 au 9 mars 1974
à Zermatt.

Ecrire à Giroud Marie-Louise
chemin de Boisy 48
1004 Lausanne
ou tél. 021 /20 99 05 dès 19 h.

22-3116777
37111

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 4 1/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter

A vendre en PPE à Saint-Pierre-de-
Clages

dans un immeuble locatif de bonne cons-
truction, pourvu de tout le confort mo-
derne

appartements très spacieux
2% pièces dès Fr. 66 000.-
3'/2 pièces dès Fr. 89 000-
4'/2 pièces dès Fr. 111 000 -

Pour traiter s'adresser à : 

Tél. 027/2 34 64 36-207Tél. 027/2 34 64
36-207

A vendre en PPE à Wissigen-Sion
dans un immeuble résidentiel de cons-
truction très soignée, habitable en été 74

appartements spacieux
pourvus du tout dernier confort
3% pièces dès Fr. 133 000 -
4'/2 pièces dès Fr. 160 000 -
Quartier tranquille et ensoleillé, à proxi-
mité du centre de la ville.

Pour traiter, s'adresser

Tél. 027/2 34 64 36_207

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



Cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

personne consciencieuse, aimant les chif-
fres, précise

pour secrétariat d'atelier
(pas de dactylographie)

- Bon salaire

- Ambiance agréable

- Prestations sociales d'une grande entre-
prise

Téléphoner au 025/2 27 15 ou se présenter
directement à

Les Fabriques de balanciers réunies S.A.
1860 Aigle

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 Fsd

44-2447

Secrétaire-réceptionniste Hôtel Royal, Crans-sur-Sierre,
engagerait pour saison d'hiver

cherche place . .. ,
dans hôtel, en station valaisanne. iinÇjere
Ecrire sous chiffre P 36-34468 1 a.de-l.ngère
à Publicitas, 1951 Sion.

La Société Projacier à Bex, spécialisée Tél. 027/7 39 31
dans la métallisation, cherche pour 36-3452
entrée immédiate 

2 métalliseurs Secrétaire, connaissant 3 ian
ou personnes pouvant être formées gués, français, allemand et anglais, est

demandée pour entrée tout de suite ou
2 tOUmeUrS date à convenir. Si possible de langue
éventuellement mécaniciens. maternelle allemand. Place à l'année.
Bon salaire. Caisse de retraite, etc. Travail très varié dans institut interna-

tional situé dans une très belle station
Tél. 025/5 24 88 36-34403 de montagne.

: S'adresser à Ecole internationale Le
Chaperon Rouge, Crans-sur-Sierre, par

Hôtel Suisse, Saxon écrit avec offres et curriculum vitae.
cherche 

Nous cherchons pour saison d'hi
sommelière ver ou à | année
fille de salle pâtissier
fille de cuisine Très bon salaire

Entrée immédiate Nourri - lo9é

Tél. 027/7 24 35
Tél. 026/6 23 10 ou 7 29 85

36-91021 36-34522

k t̂\ k GARAGE DE LA GARE
Emll Frey SA Avenue de la Gare 45

cherche, pour date à convenir, deux

_r ¦ ¦

mécaniciens de 1re force
un pour Nyon et un pour Lausanne

Nous vous offrons : un travail intéressant, un salaire
mensuel au-dessus de la moyenne, un 13e salaire,
des prestations sociales de premier plan, des possi-
bilités d'avancement, des faveurs d'achat et beau-
coup d'autres avantages que nous nous ferons un
plaisir de vous communiquer.

En outre, nous vous garantissons une discrétion
absolue.

Ecrivez-nous ou appelez le plus vite possible
le 021/20 37 61, Interne 12

Menuisiers d'établi
et de pOSe qUalifiéS ST ânne

Urgent !
On cherche

serruriers
soudeurs
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

manœuvres
Tél. 025'4 43 11

Urgent !
On cherche

manœuvres
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

cherchés tout de suite Fam. Coppey-Studer

Faire offres à engage
Menuiserie Louis Dure, .TaS^cSE*Villette-Geneve
(proximité, frontière)

fille de cuisine
Tél. 022/47 26 66

18-1010

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers
soudeurs

Salaire en fonction des capacités, une
ambiance de travail agréable , avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
SCHINDLER & BUCHS S.A.
Serrurerie et constructions métalliques
1630 BULLE
Tél. 029/2 77 84

17-12912

Café de la Gare
Tél. 026/8 12 02 à Riddes
(à partir de 19 heures) 0n demande

36 1̂022 sommelière
Jeune société suisse de distribu- Débutante acceptée,
tion cherche

Tél. 027/8 71 62
dames et demoiselles 36-̂ 18.

à temps complet ou à mi-temps 
Travail simple, indépendant et Taxi
très bien rétribué

Possédant permis B,
Afin de fixer un rendez-vous et j'exécute courses
d'avoir des précisions, occasionnelles,
veuillez téléphoner au remplacements
022/35 65 31 ou 021/35 33 66
aux heures de bureau,
et au 021 /91 29 03 Ecrire sous
entre 19 et 21 heures chiffre P 36-301814 à
Réf. : Nouv 18^1244 Publicitas, 1951 Sion.

I ______H^^E_-___i-___^B l_^559_S_____9
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FABRIQUE DE STORES - SION

engage

ouvriers de fabrication
pour travaux en atelier.

Téléphonez pendant les heures de bu-
reau au 027/2 55 05

36-31806

Importante société d'assurances suisse
cherche pour étendre son organisation
dans la région de SIERRE

collaborateur
pour le service extérieur

Nous vous offrons une solide formation
initiale, une activité intéressante , un sou-
tien constant, un fixe, des commissions,
l'indemnisation de vos frais et d'excellen-
tes mesures de prévoyance.

Aimez-vous le contact? Avez-vous de
l'entregent ? Dans ce cas n'hésitez pas à
nous adresser ce coupon sous chiffre
P 36-34597 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : 

Prénom : ¦ 

Profession : ¦ 

Age : 

Localité : _

Rue : 

Tél. : 

J_ ^2^  GLASSEY-SCHIAVI SA
\_ ^̂ L_ \ 48, avenue de la Gare , Martigny
^N̂ H 

Tél. 026/2 64 51

5̂  ̂ CHERCHE

mécaniciens-électriciens
ou formation équivalente

Pour notre atelier de montage

Travail intéressant comprenant le montage, l'assem-
blage et le câblage de nos différents produits électro-
mécaniques.

Nous cherchons également

un aide-monteur
un chef d'atelier

Place à l'année. Caisse de prévoyance.

Faire offre ou téléphoner à l'entreprise.
36-34308

apprenti
Quelle dame ou couple cuisînier

Congé le dimanche
s'intéresserait à la reprise en lo-
cation ou gérance d'un café-res-
taurant rénové, dans village du
Bas-Valais ? Tél: 027/2 54 82

Conditions intéressantes. 36-1303

Entreprise lausannoise cherche tout de
suite ou à convenir

employé de commerce
pour son service de vente et facturation.
Allemand désiré.

Place stable, travail intéressant, ambiance
très agréable, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux, possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre PO 903601 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

vendeuses
rayons
vins et liqueurs
rideaux
disques

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension

Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION

Tél. 027/2 53 44
36-3004

dans toute la Suisse
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Vh* GARAGE DE LA GARE
•¦!Î™M Avenue de la Gare 45

- iili Srir 100° Lausanne
'̂ Ê̂Ê0̂ cherche , pour date à convenir , un

chef d'atelier
pour Nyon

Nous vous offrons : un travail intéressant, un salaire
mensuel au-dessus de la moyenne, un 13e salaire,
des prestations sociales de premier plan, des possi-
bilités d'avancement, des faveurs d'achat et beau-
coup d'autres avantages que nous nous ferons un
plaisir de vous communiquer.

En outre, vous vous garantissons une discrétion
absolue.

Ecrivez-nous et appelez le plus vite possible
le 021/20 37 61, interne 12

( S i  
vous êtes dynamique

¦̂F̂ llfT  ̂ j Si la 
vente 

vous 

passionne
«___H__IIII I I | Si l'argent vous intéresse,
| J vous êtes le

représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurants,
hôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif, sérieux et compétent
- une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

Jaquet / Bernoux / Cherbuin
Ingénieurs-conseils S.A.

cherchent pour leurs bureaux
de Montreux - d'Aigle

dessinateurs-constructeurs
- en génie civil
- en béton armé
possédant une bonne expérience professionnelle

Présenter les offres ou téléphoner à :

Jaquet / Bernoux / Cherbuin
Ingénieurs-conseils S.A.
Avenue du Casino 45, 1820 Montreux

Tél. 021 /62 47 77

B

___f__f__A

travail de la petite entreprise.

Adresser offres ou se présenter.

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre
atelier de service après vente à
Salvan, nous engageons immé-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Nous assurons une formation
éventuelle

- Nous prenons à notre charge
le déplacement depuis Mar-
tigny

Pour tous renseignements,
prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

Nous cherchons

chauffeur
pour distribuer nos marchandises légères
aux épiceries et boulangeries de Suisse
romande plus particulièrement.
Camionnette Peugeot neuve , 1800 kg à
disposition.
Salaire à convenir.
Frais de route et d'hôtel payés.
Entrée début janvier 1974.

Prendre rendez-vous
DIFAL S.A., VOUVRY
Tél. 025/7 46 65

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
18-6806

Fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité

cherche
pour entrée début 1974 ou date à con-
venir

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

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

Nous offrons :

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

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

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

Chaîne discount
de la place engagerait

jeunes
magasiniers-
vendeurs

en alimentation

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

- Situation d'avenir
- Salaire intéressant

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

OPTIGAL S.A. cherche pour son parc
avicole de Granges/VS

un employé
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
travail stable
nombreux avantages sociaux
participation financière
caisse de pension

Se présenter au parc Optigal, Granges.
Tél. 027/4 25 39 22-575

Je cherche

1 re coiffeuse dames
COÎTieUSe pour fin de semaine

apprentie coiffeuse
hommes

Tél. 027/5 00 77
Art et Coiffure, M. Clavien
Avenue du Général-Guisan 25, Sierre

36-301834
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Jeunes filles...
... qui vous intéressez à la vie de

votre cité
... qui aimez le service à la clientèle
... qui cherchez un travail varié

Devenez téléphoniste
Formation 1 année

Dans nos services des renseigne-
ments

Entrée immédiate ou à convenir.

Excellente rémunération : minimum
Fr. 647.- dès le début d'apprentis-
sage

Pour tout renseignement , téléphonez
au 022/32 68 99 ou retournez le
coupon ci-dessous

A détacher

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : ¦

Adresse : 

Numéro de téléohone : 



Nouveau central téléphonique
pour le village des glaciers

SAAS-FEE. - C'est le 11 décembre pro- gion, ainsi que des représentants de la
chain que l'on procédera à l'inauguration direction des services de télécommunica-
officielle d'un nouveau central téléphoni- tion de Sion. L'occasion nous sera donc
que à Saas-Fee. Par la même occasion , on donnée d'en dire prochainement plus à ce
introduira la sélection automatique inter- propos.
nationale dans le village des glaciers . Cet Notre photo montre une vue du nouveau
événement sera marqué par une manifesta - central téléphonique de Saas-Fee, érigé au
tion à laquelle prendront part notamment départ de la route conduisant dans le vil -
les autorités civiles et religieuses de la ré- lage des glaciers.

POLLUTION : UN TRISTE
SPECTACLE

BRIGUE. - II n'y a pas seulement les
usines et les véhicules à moteur qui pol-
luent l'air, souillent les cours d'eau ou
empestent l'environnement. Malheureuse-
ment, la négligence et l'inconscience
humaines y sont aussi pour une bonne
part. Une preuve : ce lamentable spectacle
de pollution continuelle offert par cet
immeuble désaffecté de l'ancienne rue de
la Furka de Brigue. Il y a belle lurette que
cet édifice est abandonné à son propre
sort, l'établissement public qu 'il renfermait
ayant été transféré ailleurs. Aujourd'hui les
rats, la vermine de toutes sortes, la pour-
riture l'habitent... parfois même il est encore
le lieu de rendez-vous clandestins d'amou-

Une vue du bâtiment où la vermine et la pourriture fon t
maintenant bon mariage. Tout cela en p lein centre de

Brigue, pourtant prop re et salubre.

reux prématurés ou de fumeurs d'on ne
sait quoi... Bref , une source de pollution.
Même aveugle on s'en rend compte. On
en prend autant avec le nez qu 'avec la
vue... Triste tableau , ignoré que par ceux
qui ne veulent pas le voir ou... le sentir.

Mais la communauté a le droit de crier
justice. Chaque jour davantage, elle doit
supporter les néfastes conséquences qui en
découlent. Sans compter le fait d'être à la
merci d'un éventuel accident. Une fois de
plus donc, on prend la liberté de rappeler à
qui de droit l'urgente nécessité d'y apporter
une solution salutaire. Avant qu 'il ne soit
trop tard.

ca?lia? p
BMIBIBI

LA CHANCE SOURIT A UNE FILLETTE

BRIGUE. - Dans le cadre d'une action organisée par les magasins « Végé » , le
sort a, cette fo is, souri à une petite Brigoise. C'est en ef fe t  l'enfant Patricia
Koenig qui eut la chance de recevoir le prix en espèces de 500 francs. Le Père
Noël a commencé sa tournée ! Notre photo : La petite Patricia, accompagnée de
sa maman et entourée de MM. Summermatter, conseiller de vente, et Léonard
Heinzmann, directeur adjoint , reçoit sa récompense. (Comm. public.)
r— — — — — —  ̂— 
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Après les basses attaques contre M. Roger Bonvin
MANIFESTATION DE CONFIANCE ET DE SOUTIEN

A chacun
sa raffinerie... I

I BRIGUE. - En cette période d'austérité, I
I il vaut franchemen t la peine d'en par- l

ler. Il ne s 'agit absolument pas d'un '
I « witz » quelconque, mais bien d'une I
¦ réalité. D'autant plus plausible que la .
I nouvelle nous pawient du pays aux |
I possibilités illimitées. Preuve en est que ¦

pour l'ancien professeur de chimie, I
I Floyd Wallace, la crise du p étrole I
¦ n 'existera jamais. M. Wallace n 'a pas
I attendu la mauvaise humeur des Arabes |
i pour produire lui-même les carburants .¦ dont il a besoin... Il affirme pratiquer, à I
I peu de chose près, comme les produc- I
J teurs de « Schnaps », La différence ré- '
| side dans le fait qu 'il utilise des ordures I
i ménagères comme matière première. Il .
I précise cependant que les herbes sèches |
I ou vertes, ou des morceaux de bois con- i

sûmes constituent les éléments les plus I
I productifs. Il introduit la matière dans I
¦ une sorte d'alambic qui, au terme d'un
I procédé naturel, lui fournit la meilleure |
I essence qui soit. Ce chimiste se plaît à ¦
' souligner que chacun peut en faire au- I
I tant. Il suffit de posséder un fû t  métal- l
• lique solide, un puissant feu ainsi '
I qu 'une modeste installation de refroi- I
I dissement pour pouvoir compter sur sa .
' propre « raffinerie ».

M. Wallace déclare que sa « raffi-  l
nerie » revient à quelque 2000 francs '

I suisses. Elle fonctionne depuis douze I
¦ ans déjà. Un expert en hydrocarbures a
I trouvé que le carburant fourni par la |
I machine était de qualité supérieure au ¦

kérosène de l'aviation... Rien d'éton- I
I nant ' donc, si les véhicules à moteur I
. actionnés par l'essence fournie par M.
| Wallace marchent toujours à merveille. \¦ L'inventeur dit qu 'il n'y a absolument ¦
I pas de mystère. Il suffit de combiner I
I chaleur et pression pour faire ce que la I
' nature fait depuis toujours. Pour la pro -
I duction de 50 litres d'essence, il lui faut |
• quelque 300 kg d'ordures. Il ne précise ¦
I cependant pas quel est le prix de re- I
i vient de cette marchandise fabriquée à I
I la barbe des Arabes... Il n 'a par contre '
I pas de souci à se faire quant à la four- I
[ niture de la matière première, le vé-
I hicule de la voirie ne manquant jamais \
i de déposer à l'endroit prévu sa tradi- ¦
I tionnelle charge.

Il y a donc fort  à parier que, si cha- I
' cun suivait l'exemple de M. Wallace, '
I les actuels fournisseurs de p étrole se re- I
• trouveraient soudain dans l'embarras. .
I Point ne leur serait besoin de multip lier |
¦ les entrevues, à buts spéculatifs et di- ¦
I vers. A ce moment-là, leur activité I
I serait certainement tout autre et leurs I

prétentions plus modestes.

Votre
annonce !

BRIGUE. - Les basses attaques dont
le président de la Confédération vient
d'être injustement l'objet ne laissent
pas non plus insensibles les dirigeants
de la compagnie du chemin de fer de
la Furka-Oberalp. Ils en sont d'au-
tant plus indignes qu'ils ont la certi-
tude que M. Roger Bonvin a donné le
meilleur de lui-même dans la réali-
sation de cette œuvre reconnue d'utili-
té publique. Comme on l'a déjà souli-

i :—:—¦ 1
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gné, ils font confiance aux éminents
experts qui ont recommandé l'édifica-
tion de la galerie. Ils profitent donc de
l'occasion pour manifester leur pro-
fonde sympathie à l'égard du conseil-
ler fédéral valaisan ainsi que leur re-
connaissance sincère à l'adresse de
ceux qui ont spontanément pris sa dé-
fense.

Us tiennent en outre à apporter des
précisions en complément de ce qui a
été déjà écrit à ce propos. Selon une
décision fédérale du 21 juin 1971,
concernant le financement d'un tun-
nel ferroviaire de base, entre Ober-
wald et Realp, la Confédération et les
cantons se répartissent la somme de
74 millions de francs et prennent en
charge les augmentations de
renchérissement calculées à partir du
1" janvier 1970, selon l'index zuri-
chois des 'prix de la construction.
Cette augmentation est de 33,6 °/o, au
total, du 1er janvier 1970 au 1" octobre
1972. C'est ainsi que sur la base de la
décision fédérale précitée, le montant
mis actuellement à disposition s'élève
à 99 millions.

Compte tenu des offres rentrées
pour le 1er octobre 1972, le prix de
base s'élevait alors à 98,2 millions de
francs. Avant l'attribution des travaux,
le conseil d'administration de la com-
pagnie que préside M. Wolfgang Lo-
retan, fit expertiser les offres par un
bureau spécialisé en matière techni-
que et financière dans les questions
de tunnel. Les travaux ne furent attri-
bués qu'après réception du rapport de
ces experts et après acceptation par le
parlement des crédits nécessaires figu-
rant au budget de 1973, soit le 18 avril

Nous, nous préférons

Tél. 027/8 72 98-06 wil|y Reynard

1973. Les travaux débutèrent dans le
courant de l'été dernier. Entre temps,
les installations ont été érigées de part
et d'autre (Oberwald-Realp et Ronco-
Bedretto), tandis que les travaux pour
le tunnel proprement dit se poursui-
vent normalement. Actuellement, leur
avance totale est de l'ordre de 75 mè-
tres pour Oberwald, de 142 pour
Realp et de 146 pour Ronco.

Le montant total des investisse-
ments s'élève jusqu'à ce jour à 10,5
millions, dont une grande partie a été
consacrée pour l'élaboration des pro-
jets ainsi que pour la mise en place
des installations nécessaires, (ateliers,
baraquements, cantine, conduites du
courant électrique, aménagement des
terrains avoisinants). Pour l'instant,
rien ne laisse apparaître des difficultés
extraordinaires ou un dépassement du
coût de l'œuvre.

La direction rappelle en outre le
mauvais état de la ligne entre
Oberwald et Realp. Il s'agit d'une si-
tuation qui ne pourrait être supportée
encore longtemps, sans une réfection
générale dont le coût s'élèverait à plu-
sieurs millions de francs.

La direction de la compagnie du
chemin de fer de la Furka souhaite
que cette mise au point contribue a
une information objective que la
population est en droit d'attendre.

It.

Où
irons-nous

ce
week-end

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

BOUCHERIE MAISON
les week-ends des 23, 24, 25 no-
vembre et 30 novembre, 1er et
2 décembre.

Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

«Château de la Soie»

l'auberge café-restaùrant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Joie - Ambiance - Gaieté
Le rendez-vous des affaires el
des jeunes

Hôtel des Pyramides
Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

SEMAINE SPECIALE DE POISSONS D'EAU DE MER
Pour vos repas d'affaires

Menus du jour ou à la carte, salles de conférences (10 à 70 personnes)

BIVOUAC NAPOLÉON _ f̂l ̂  MOTEL RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

SOUPERS
DE CLASSE
BANQUETS -
MARIAGES

Fondue chinoise
Café Napoléon

Famille Troenli-Holl Tél. 026/ . 91 62

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

P

Auberge «Ma Vallée»
Nax

Menu de dimanche
Complet : Fr. 20-
Sans 1er : Fr. 17.-
Cocktail de crevettes
Crème d'asperges
Entrecôte double béarnaise
Pommes château
Jardinière de légumes frais
Pêches Melba

A Savièse

Muscat nouveau

et goûter saviésan

Salle pour sociétés

• Café-restaurant

MENUS
POUR SOCIETES
GRAND PARKING
TERRASSE

Fermeture hebdo-
madaire : mercredi



Le Moto-Club
de Daviaz-Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse MOTTIEZ

membre dévoué et ancien caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Ernest SIERRO

négociant a Hérémence

decede le 22 novembre 1973, à l'âge
l'Eglise.

En font part :

Madame Mélanie SIERRO et ses enfants Marie-José , Marie-Domini que et
Marguerite , à Hérémence ;

Madame et Monsieur Marius SIERRO-SIERRO et leurs enfants Marylène et
Pierre-Antoine, à Hérémence ; „

Madame et Monsieur Georges SIERRO-SIERRO et leurs enfants Christine et
Madeleine , à Hérémence ;

Madame et Monsieur Michel POSSE-SIERRO et leurs enfants Béatrice et
Thierry , à Cossonay ;

Madame et Monsieur Louis SEPPEY-SIERRO et leurs enfants, à Mâche ,
Hérémence et Sion ;

Madame veuve Adèle SIERRO-SIERRO et ses enfants , à Hérémence ;
Sœur Andréa , à Zurich ;
Madame veuve Clémentine DAYER-MAYORAZ et ses enfants , à Hérémence

et Monthey ;
Madame et Monsieur Fridolin VUISSOZ-DAYER et leurs enfants , à Sion ,

Marti gny et Gondo ;
Monsieur et Madame Alexandre DAYER-SIERRO et leurs enfants , à Héré-

mence, Sion, Lavey et Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric DAYER-SIERRO et leurs enfants , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Cyrille NENDAZ-MAYORAZ et leurs enfants , à Riod-

Hérémence ;
Monsieur et Madame François MAYORAZ-MAYORAZ et leurs enfants, à

Hérémence ;
Monsieur et Madame Adol phe MAYORAZ-ROBYR et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Adrien MAYORAZ-MAYORAZ et leurs enfants , à

Hérémence, Zurich et Lugano ;
Mademoiselle Joséphine MAYORAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice MAYORAZ-GAILLAND et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le samedi 24 novembre 1973, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Hérémencia
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

de 68 ans , réconforté par les sacrements de

Monsieur
Ernest SIERRO

membre honoraire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Entreprise Walo Bertschinger SA, Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile JACCARD

leur estimé et dévoué collaborateur , survenu à la suite d'un trag ique accident de
travail.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle de Sainte-Croix (VD), le samedi
24 novembre 1973, à 13 heures.

Sion , le 21 novembre 1973.

mécanicien

t
La Commune de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse MOTTIEZ

ancien vice-juge
membre de la commission

bourgeoisiale

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame Anna MOTTIEZ-ROUIL-
LER , à Daviaz ;

Messieurs François MOTTIEZ ;
Monsieur Ulrich MOTTIEZ , à

Daviaz ;
Mademoiselle Marie-Thérèse MOT-

TIEZ, à Daviaz ;
Monsieur Gabriel MOTTIEZ , à

Daviaz ;
Monsieur et Madame Fidèle MOT-

TIEZ-DUBOSSON , leurs enfants
et petit-enfant , à Sion , Genève et
Zoug ;

Monsieur Joseph MOTTIEZ, à
Daviaz ;

Monsieur et Madame Narcisse
MOTTIEZ-ANDRE et famille , à
Genève ;

Madame veuve Berthe MOTTIEZ-
RIAND et son fils , à Genève ;

Madame veuve Angèle PREMAND-
ROUILLER , ses enfants et petits-
enfants , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Michel ROUIL-
LER-FRIEDRICH , à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Gilbert MORI-
SOD-ROUILLER , leurs enfants et
petit-enfant, à Choëx ;

Madame Marie BARBEY-MOTTIEZ
et famille , à Lausanne ;

Les familles JORDAN , COUTAZ et
MONNAY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Ulysse MOTTIEZ

leur cher époux, fils , frère, beau-frere,
oncle, neveu, cousin, parrain et filleul ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, le mercredi 21 novembre 1973,
dans sa 55e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Masson-
gex, le samedi 24 novembre 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Daviaz-Masson-
gex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louise MARET

née TROILLET

23 novembre 1972 - 23 novembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, chère épouse; maman- et grand-
maman bien-aimée.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Martigny-Ville, le
samedi 24 novembre 1973, à 20 heu-
res, et à l'église du Châble , le samedi
1er décembre 1973, à 9 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^^^^__

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Ulysse MOTTIEZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Madame Yvonne ANDEREGGEN-BRIGUE T , à Naters ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ANDEREGGEN-SUSIN et leurs enfants, à

Kreuzlingen ;
Madame et Monsieur Roland'GUIGNARD-ANDEREGGEN , à Ecublens ;
Madame et Monsieur Médard ZENHÂUSERN-ANDEREGGEN et leurs enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Yves ANDEREGGEN-BLANC , à Sierre ;
Madame Cécile BOUFFSET-ANDEREGGEN , à Gstaad ;
Monsieur Rudolf ANDEREGGEN , à Naters ;
Monsieur et Madame Henri ANDEREGGEN-BLATTER , à Bâle ;
Monsieur et Madame Joseph ANDEREGGEN-ODERMATT , leurs enfants et

petits-enfants, à Brigue ;
Madame Anni SALZMANN-ANDEREGGEN , à Berne ;
Madame Jeanne GIROUD-BRIGUET , ses enfants et petits-enfants, à Marti gny ;
Madame et Monsieur Fernand PATTARONI-COQUOZ et leurs enfants , à

Salvan ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur
Jean ANDEREGGEN

caporal de gendarmerie retraité

survenu à Brigue le 21 novembre 1973, dans sa 671' année, réconforté par les
sacrements de notre sainte religion.

La messe de funérailles sera célébrée à l'église de Naters, le samedi 24 novembre
1973, à 10 heures, et l'inhumation suivra au cimetière de Sierre.

Domicile mortuaire : Furkastrasse, Naters.

Priez pour lui !

t
Madame Rodolphe PFEFFERLE-GIROD , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-André PFEFFERLE-BEHRENS et leurs enfants

Pierre-Rodolphe et Ann 'Edmonde, à Locarno ;
Monsieur et Madame Jean-Biaise PFEFFERLE-LEHMANN et leurs enfants

Véronique, Jean-Christophe et Catherine , à Sion ;
Mademoiselle Marinette PFEFFERLE , à Lausanne ;
Monsieur René GOURDOU-GIROD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe GOURDOU et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger WOHNRAU-GOURDOU et leurs enfants, a

Apples ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Rodolphe PFEFFERLE

leur cher mari, père, beau-père, grand-papa , oncle, parrain et cousin , dans sa
78e année. i

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion, le samedi 24 novem-
bre 1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de leur grand deuil , les familles de

Monsieur
André PFAMMATTER

vous remercient très sincèrement et vous expriment leur vive reconnaissance

Sion. novembre 1973.



L'INTERDICTION DE CIRCULER LE DIMANCHE
Un fatalisme presque oriental !

Demain des précisions de la
police cantonale valaisanne

Dans l'ensemble, les mesures d'in-
terdiction de la circulation automo-
bile, du dimanche à 3 heures au lundi
à 3 heures du matin, a été accueillie
avec calme en Suisse.

Les sondages effectués ont montré
que le 60% environ de la population
s'est prononcé en faveur de la déci-
sion fédérale, alors que le 10% des
personnes interrogées n'ont pas d'opi-
nion précise et 30% estiment la
mesure adoptée incompréhensible et
inutile.

Les CFF vont renforcer leurs servi-
ces pour fa ire face à une augmenta-
tion de trafic de 20% sur l'ensemble
du réseau. Les trains circuleront selon
l'horaire normal. Près de 200 voitures
supplémentaires seront ajoutées aux
trains réguliers et 11 trains de dédou-
blement circuleront en soirée. Le pre-

Suite de la première page

vie : pensée, action, sentiments,
mœurs. Et c'est inévitable : le style
religieux, qui nous a été enseigné par
l'Eglise, peut-il survivre dans la vie
moderne ? Loin de nous la prétention
de résoudre ce gros problème en quel-
ques mots. Qu'il nous suffise de le
présenter comme un des grands thè-
mes de cette œuvre d'approfondisse-
ment et de renouveau que devra être
l'Année sainte.

UNE IMAGE DE L'HISTOIRE

Considérons le problème dans la
perspective évangélique, du bon grain
qui dans le même champ croit à côté
de l'ivraie. Vous la connaissez (Mat-
thieu 13, 24-30). Le propriétaire du
champ interdit à ses ouvriers d'extir-
per Fivraie.de peur d'arracher aussi le
bon grain. C'est là une image fine et
profonde du monde, de l'histoire, de
la compénétration des formes de vie
conformes à la volonté de Dieu et de
celles qui au contraire négligent ou
contrecarrent même cette volonté.
Cette parabole est une image du plu-
ralisme contradictoire de notre société
humaine, qui ne justifie pas, n'égalise
pas les éléments négatifs de la société
mais les tolère et quasi les défend
avec un libéralisme magnanime et
patient, pour le bien même des élé-
ments positifs, et dans la perspective
d'une justice escatologique, qui se
réalisera dans l'au-delà, quand le bien
et le mal, aujourd'hui mêlés et con-
fondus, seront inexorablement séparés
et traités l'un et l'autre comme ils le
méritent.

UN REGARD DE SYMPATHIE

Pour ce qui nous concerne, nous ne
devons pas nous orienter vers le rêve
irréalisable d'une humanité parfaite,
ni vers l'irréversible schéma d'une
société de type médiéval, stable et
disciplinée par une idéologie reli-
gieuse unique, dans la disticntion des
pouvoirs et des compétences. Nous ne
devons pas non plus nous orienter
vers des attitudes intolérables et réac-
tionnaires à l'égard de la légitime
autonomie des « réalités terrestres »,
c'est-à-dire des choses créées et des
sociétés elles-mêmes, qui, comme
l'enseigne le concile, ont leurs lois et
leurs valeurs propres.

Retenons bien cette grande leçon
qui doit imprégner la pédagogie du
chrétien moderne : regarder avec une
sereine objectivité tout l'horizon des
choses et des faits qui nous entou-
rent ; bien plus, regarder avec admi-
ration, avec enthousiasme et avec un
esprit scientifique tout le panorama de
la création ; regarder avec respect,
avec sympathie, avec amour chaque
visage humain, fût-ce celui d'un étran-
ger ou d'un adversaire ; considérer
d'un regard sage et critique chaque
manifestation de l'expérience humaine
qui lèse ou qui n'accepte pas le
jugement moral, auquel nous oblige
notre profession chrétienne.

L'EXPERIENCE DU MAL
SERAIT-ELLE NECESSAIRE?

Ici commencent les difficultés.
Nous avons été peut-être trop faibles
et trop imprudents en adoptant l'at-
titude à laquelle nous invite l'école du

mier dimanche servira de test de base
pour l'oganisation du service les
dimanches suivants.

D'autre part, le transport des véhi-
cules à moteur à travers les tunnels du
Saint-Gothard, du Lœtschberg et du
Simplon est supprimé les dimanches
25 novembre, 2 et 9 décembre dès
3 heures du matin. II reprendra le
lendemain dès 3 heures. Pour les cas
de force majeure, des transports sont
organisés.

Les PTT ont également pris certai-
nes dispositions. Les directives de la
Direction générale des PTT autorisent
un accroissement de l'offre de la poste
automobile. Les PTT précisent encore
que l'interdiction de circuler le
dimanche pour les véhicules privés

christianisme moderne : l'acceptation
du monde profane avec ses droits et
ses valeurs, la sympathie, bien plus,
l'admiration qui lui sont peut-être
dues. Dans la pratique nous avons
souvent été au-delà du but. L'attitude
dite permissive de notre jugement mo-
ral et de notre conduite pratique l'ac-
ceptation de l'expérience du mal, sous
le prétexte sophistiqué de vouloir le
connaître pour savoir ensuite s'en dé-
fendre, (la médecine n'admet pas ce
critère pourquoi ceux-là devraient-ils
l'admettre qui veulent préserver leur
santé spirituelle et morale ?). Le
laïcisme qui, voulant marquer les li-
mites de certaines compétences spéci-
fiques s'impose comme se suffisant à
lui-même et passe à la négation d'au-
tres valeurs et d'autres réalités, la
renonciation ambiguë, et peut-être
hypocrite, aux signes extérieurs de l'i-
dentité religieuse, etc. Tous ces fac-
teurs ont insinué en beaucoup la com-
mode persuasion qu'aujourd'hui le
chrétien aussi doit s'assimiler à la
masse humaine telle qu'elle est, sans
se soucier de marquer pour son
compte quelque distinction, et sans
prétendre, comme chrétien, posséder
des éléments originaux qui puissent
apporter aux autres quelque avantage
salutaire.

Nous avons été trop loin dans la
conformité à la mentalité et aux
mœurs du monde profane. Ecoutons
de nouveau l'appel de l'apôtre Paul
aux premiers chrétiens : « ne vous
modelez pas sur ce monde, mais
transformez-vous par le renouvelle-
ment de votre esprit » (romains 12,2).
Et celui de l'apôtre Pierre : « En en-
fants obéissants ne vous conformez
aux convoitises de jadis, du temps de
votre ignorance de la foi » (I. Pierre,
1,14). U faut qu'il y ait une différence
entre la vie chrétienne et la vie pro-
fane et païenne qui nous assiège pour
nous conquérir, disons même : il faut
qu'il y ait une originalité, un style
chrétien. Tranchons le mot : les chré-
tiens ont besoin de la liberté de vivre
selon les exigences de l'évangile.

NORMES DESUETES
OU PLUS ACTUELLES

QUE JAMAIS?

A l'égard du monde nous devrons
maintenir une indépendance spiri-
tuelle. A ce propos la maîtrise de soi,
l'esprit ascétique, le caractère viril de
la conduite chrétienne, ne devront pas
nous sembler de pieux avertissements
désuets, mais être considérés comme
les exercices d'un combat chrétien qui
s'impose d'autant plus aujourd'hui ,
qu'est plus violent l'assaut du monde
amorphe ou corrompu qui nous en-
toure. Il faut nous défendre, nous pré-
server, comme celui qui vit dans une
ambiance contaminée par une
épidémie.

Une dernière question : devrons-
nous alors quitter le monde ? La
« fuga mundi » des maîtres spirituels
du Moyen-Age sera-t-elle notre règle ?
Aujourd'hui le problème spirituel se
pose autrement, et il nous rappelle les
consignes de l'évangile : n'être pas
« du » monde, mais être « pour » le
monde : c'est-à-dire l'imprégner de
notre esprit chrétien lui donner une
âme nouvelle, le servir par amour.
C'est ce qu'à voulu le concile, c'est ce
que veut l'Année sainte.

Georges Huber

entraînant une augmentation sensible
des voyageurs de la poste automobile ,
il sera possible si nécessaire d'appli-
quer totalement ou partiellement le
dimanche l'horaire des jours ouvra-
bles, horaire plus dense. Dans certains
cas qui se justifient , des courses non
prévues à l'horaire pourront être mises
sur pied.

Dans le monde sportif également,
on s'organise. De nombreux matches
ou compétitions ont été avancés au
samedi. L'ACS, sur proposition de sa
commission sportive nationale, a
décidé d'interdire temporairement
toute manifestation sportive automo-
bile soumise à son autorité , y compris
les rallyes, épreuves de régularité et
d'orientation.

Dans les milieux touristiques du
pays, aucune inquiétude particulière
ne se fait sentir, bien qu'on s'attende à
ce que bon nombre d'hôtes à la jour-
née qui quittent les brumes du Pla-
teau chaque fin de semaine s'abstien-
nent de le faire. Il est clair aussi que
pour des centaines de membres de la
Fédération suisse des cafetiers , restau-
rateurs et hôteliers, l'interdiction de
circuler le dimanche va poser de très
sérieux problèmes.

Toutes les polices cantonales vont
avoir à surmonter des difficultés de
contrôle, mais le problème n'est pas
insoluble.

Selon les renseignements que sions voulues dans notre édition de
nous avons obtenus, les lignes télé- samedi.
phoniques de la police ont été Nous pouvons cependant indi-
embouteillées toute la journée quer que la police ne délivrera pas
d'hier, par les nombreuses deman- de pièce spéciale autorisant le
des de renseignements au sujet des porteur à circuler le dimanche,
dérogations à l'interdiction de cir- C'est l'employeur qui doit attester
culer. la nécessité de l'utilisation du véhi-

Une conférence de presse cule le dimanche, la police pouvant
aura lieu aujourd'hui dans l'après- sans autre contrôler le bien-fondé
midi, et nous serons donc en de cette attestation, et amender les
mesure de donner toutes les préci- contrevenants.

TROIS DIMANCHES A PIED
Réactions résignées à Verbier
VERBIER. - Comme on peut bien le pen- - ... qu'on est les mal-aimés du pays !
ser, la décision du Conseil fédéra l touche
une fois de plus et très directement les ré- it ir it
gions touristiques de notre canton. En effet ' .
et quoique en pensent certains, pour Ver- ADrès avolr entendu 'avls de M. Lovisa
bier par exemple, depuis un week-end la "P"5 avon? re"5°ntr? .M- 'ean Casan»va
saison est ouverte et les « trois dimanches f *™***» de Téléverbier, beaucoup plus
à pied » vont très certainement jouer un nappe par ces mesures. __ ,-.„,
rôle important dans le départ d'une saison " M- CASANOVA QUELLES SONT
qui s'annonçait bien. LES RETOMBEES DES MESURES

Nous avons voulu savoir quels étaient
les sentiments des responsables directs de
la grande station du plateau de Bagnes et
avons tout d'abord rencontré M. Raoul
Lovisa, directeur de la station, qui a bien
voulu répondre à nos questions ce dont
nous l'en remercions.
- M. LOVISA, QUE PENSEZ-VOUS

DE CES RESTRICTIONS ?
- Elles étaient prévisibles et si elles ne

se prolongent pas au-delà des trois diman-
ches annoncés ce sera probablement la
meilleure solution possible puisqu'il fallait
en arriver là.
- VERBIER, EST-ELLE FORTEMENT

TOUCHEE PAR CES MESURES ?
- Oui. Tout d'abord vous savez que le

problème principal des régions dites de
« saison » est justement le prolongement,
l'étalage de ces mêmes saisons. Dans ce
sens Verbier a fait un effort tout spécial
principalement en demandant aux
commerçants, aux hôteliers, aux restaura-
teurs d'ouvrir plus vite. Cet appel avait été
suivi et les mesures prises par le Conseil
fédéral portent un sérieux coup à cet effort
consenti par chacun.
- QUELLE EST L'OCCUPATION

ACTUELLE ?
- Actuellement le ski se pratique au ni-

veau des spécialistes. Nous avons par
exemple en ce moment l'équipe valaisanne
de ski, nous avons eu le cours des patrouil-
leurs de la FSS et nous aurons tout
prochainement les « mordus » du cours de
godille et aussi le traditionnel cours pour
chiens d'avalanches.' En semaine il s'agit
donc comme je vous l'ai déjà dit de spécia-
listes. Par contre le ski d'avant-saison est
fort prisé par le « skieur du dimanche » et
là nous serons naturellement très touchés.
- SI CES RESTRICTIONS DEVAIENT

SE PROLONGER QUE PENSERIEZ-
VOUS ?

FEDERALES SUR VOTRE COMPLEXE ?
- Elles sont assez importantes. Les

excellentes conditions régnant actuellement
sur la piste du lac des Vaux nous ont
permis samedi dernier déjà d'enregistrer la
venue de 500 skieurs soit environ, entre
Médran, Les Ruinettes et les Attelas
environ 3000 remontées. On pouvait rai-
sonnablement prévoir pour les trois pro-
chains dimanches la venue de 4500 skieurs.
En tenant compte de l'achat d'un abonne-
ment journalier au prix moyen de
20 francs... je vous laisse le soin de faire
vous-même le calcul !
- QUE PENSEZ-VOUS DE CES

MESURES ?
- Incontestablement, elles feront beau-

tés téléspectateurs qui, hier soir, avaient
la naïveté d'espérer un reportage honnête
sur la situation politique en Grèce eurent
certainement de quoi être déçus dans leurs
espérances.

N'appartenant pas à cette catégorie de
personnes, ne nous faisant plus aucune il-
lusion sur la probité professionnelle de cer-
tains « informateurs » de la TVR , nous ne
fûmes pas surpris qu 'on nous présente en
lieu et place d'un reportage un réquisitoire
contre le régime dit « des colonels ». Ces
colonels qui ne doivent, d'après ce qu 'on
nous a prétendu, de rester au pouvoir qu 'au
soutien des Etais-Unis et à la naïveté de
quelques paysans qu 'on a abusés. Ce réqui-
sitoire qui pendant une demi heure essaya
de faire croire que tous les Grecs vivaient
dans la terreur et que s 'ils se disaient satis-
faits de leur sort aux touristes, c'est par
crainte que ces étrangers ne fissent partie
de la politique grecque... certes, à contre
cœur on atténua avec des « certes »... Cer-
tes, une réussite économique, certes des
mesures de libéralisation. Certes... cepen-
dant n 'oublions pas que les colonels sont
d'affreux dictateurs qui abattent sans scru-
pules leur répression sur les ouvriers et les
étudiants...

Et comble « d'honnêteté » on a été cher-
cher les interviewes d'opposants au régime
(étudiante ou ancien ministre) à l'étranger
et non pas en Grèce bien entendu. Ces « té-
moins » triés sur le volet en savaient évi-
demment beaucoup plus que ceux qui vi-
vent tranquillement en Grèce.

La deuxième partie de « Temps présent »
fut  plus supportable quoique bien trop lon-
gue. Consacrée aux fugueurs, un sujet qui
aurait pu, bien traité, susciter quelque inté-
rêt, elle s 'est malheureusement trop longue-
ment étendue sur d'interminables confes-
sions qui souvent hélas, de par leur bana-
lité, ne réussissaient qu 'à ennuyer.

« La voix au chapitre » nous offrait un
entretien avec Jacques Chessex, le premier

coup de tort à toutes les stations d'hiver de
Suisse, plus spécialement à celles n'ayant
pas une large base de logements. Finale-
ment je trouve cela aussi un peu ridicule et
doit constater qu'une fois de plus c'est le
tourisme qui est directement touché alors
que les autres industries n'en ressentent
qu'à peine le coup. Nous avons eu l'inter-
diction de ventes aux étrangers, la restric-
tion dans la construction et maintenant
nous sommés â nouveau lès premiers tou-
chés par une mesure qui empêche notre
clientèle de venir chez nous. Je regrette de
devoir le dire mais j'ai le net sentiment
que... ce sont toujours les mêmes qui sont
frappés ! • • •

Comme on peut le constater les respon-
sables de Verbier sont très sérieusement
affectés par ces mesures et nous les com-
prenons fort bien. Ceci d'autant plus qu'ils
avaient, comme l'a d'ailleurs dit le
directeur de la station, tout mis en œuvre
cette année pour étendre la saison hiver-
nale aussi bien dès ses débuts que sur la
fin.

écrivain suisse à avoir reçu le Goncourt
ainsi qu 'un reportage dans les coulisses de
ce prix prestigieux qui a au moins le mérite
d'apporter la fortune à ses lauréats. Nette-
ment mieux réalisé que « Temps présent »,
l'émission littéraire nous tira de la torpeur
dans laquelle nous avaient plongée les
états d'âmes et les aspirations des fugueurs.

C'est donc à peu près réveillé que nous
pûmes suivre l'épisode tragique de la mort
de John F. Kennedy. Un film datant de
1964 assez bien fait , à base d'images
d'actualités qui retracèrent en détail, avec
précision les jours qui précédèrent et sui-
virent le décès du président ainsi que le
déroulement de l'assassinat selon la ver-
sion officielle et notamment le rapport
Warren, d'ailleurs accepté par le ministre
de la justice de l'époque, qui n 'était autre
que Bob Kennedy, frère du malheureux
président, et qui lui aussi devait finir tout
aussi tragiquement en été 1968.

Depuis le montage de ce film , d'autres
versions fort troublantes ont été données de
cet odieux assassinat. Les balles mortelles
auraient été tirées depuis une butte boisée
beaucoup plus proche de la voiture, la-
téralement, que la fenêtre du sixième étage
où se trouvait Oswald , dans un immeuble
situé derrière l'axe de marche de la voiture
présidentielle.

De surcroit, après Oswald tué par un
certain Ruby qui lui-même mourut assez
rapidement en détention, beaucoup de
témoins de ce drame sont morts brutale-
ment (meurtres, accidents, crises cardia-
ques). Toute cette série de décès a ajouté
encore au mystère de ce crime qui avait
fait pleuré toute l'Amérique et qui causa
une émotion universelle tant était
sympathique le plus jeune président que les
USA n'aient jamais connu.

Dire que cette tragédie a déjà dix ans ! Il
nous semblait, alors que les tristes images
remplissaient le petit écran, qu 'elles
s 'étaient déroulées hier.

J.-M. R.

Maurice
TARAMARCAZ

Madame et Monsieur Georges DELA-
SOIE-ROMBAUT et leurs enfants
Philippe et Marie-France , à Marti-
gny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
m-v •

leur cher grand-père et arrière-grand-
père, survenu subitement dans sa
81e année, le 22 novembre 1973.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Sembrancher, le samedi
24 novembre 1973 , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Vente aux enchères publiques
volontaire

Les hoirs de feu Hugo et Constance ELLIKER, de dernier domicile à Sierreexposeront en vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu le

vendredi 7 décembre 1973 à 18 heures
au café de la Contrée à Muraz-Sierre.

Il s'agit d'une maison d'habitation à Muraz-Sierre dans un quartier très
calme et résidentiel. Fait également partie toute la surface du terrain amé-
nagé.
Parcelle No 2640 11 Viouc 724 m2 Jardin-place, 641 m2

habitation, 83 m2
Le prix et les conditions de vente seront communiqués à l'ouverture de
l'enchère.
La maison pourra être visitée le même jour entre 14 et 16 heures.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à l'étude de Me Marcel Mathier
à Sierre, tél. 027/5 09 48

Pour l'hoirie :
Sierre, le 14 novembre 1973 Etude de Me M. Mathier

K̂ l

A louer, centre ville de Sierre A vendre dans un Im-
meuble en construc- Cherchons
tion à Sion

deux appartements appartement sin ou |oca|
de 5 et 6 pièces de 3% pièces

sur même niveau P0"1" agencement boutique,
Conviendraient pour cabinet mé- avec balcon et place plein centre,
dical, laboratoire. Libres février 74 de parc.

Tél. 027/5 02 35 TéL 027/2 44 87 Ecrire sous chiffre PP 311648 à
36-34362 36-34114 Publicitas, 1002 Lausanne.

Grande Loterie-Essai
(jusqu'au 15 décembre 1973)

Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été
geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté- dans cette classe de voiture,
rieur étonnamment spacieux , offre un confort Décidez-vous à faire Une course d'essai,
sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner,
moyenne peuvent procurer. Profitez de la Prenez dès maintenant rendez-vous!

PEUGEOT
ÎO^

Importateur pour la Suisse: __HT. il__. Garage COUTURIER SA
Paugaol-Sula» S. A. K /¦ Slon, tél. (027) 2 20 27
Giacomenistrasse 15, Berne 9ét, mv Garage Le Parc

T|kT Sierre. tél. (027) 51509
200 concessionnaires ^^ VISCAROI a CI», Garaga du Simplon
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité Bex. tél. (025) 5 2197

Garage Transalpin
R. Pont. Martigny-Coix. tél. (026) 2 28 24

Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret. tél . (021) 606217

^

Urgent
On cherche

chalet
ou appartement
4 personnes, voisi-
nage station de ski.
2 semaines à Noël.

Prix raisonnable.

Tél. 022/45 11 95
le soir

18-339921

A louer à Branson-
Fully

chambre
indépendante, avec
douche

Tél. 027/2 00 43

36-301811

Les puissantes 4
machines Compact Black & Decker

Avec ces machines Compact de qualité élevée - chaqune avec son propre moteur robuste et puis-
sant incorporé - vous travaillez plus rapidement, simplement et plus agréablement. Mais surtout
à des prix chocs attractifs et avantageux et

D 375 IL. mois de garantie totale DNJ45
Bâti à meuler .//.—sv  ̂

Ponceuse-vibreuse
Compact Q f̂fl 5?*̂  ̂ M JLw Compact
Pour de nombreuses utili-  ̂

40^ ¦¦ ,̂ teîai^^'s^â#^__i!i J0 Très maniable pour le
sations , p. ex. meuler , Il ^^gHÉtev/ S_^".IaJ -___r ponçage de finissage des
affûter , dérouiller, etc. B B̂ B "¦ __¦ "**s  ̂ v

^ 
Yyy *W surfaces avant le vernissage

Moteur d'induction , sur B^V _BI /^'" .̂ ' '̂ $8 
ou pour enlever les vieilles

roulements à billes, très l%_r^_ _7___ / '/ l &-y$\ couches de peinture ou
silencieux. /4&&~y '•- '~<y.Yy Â[A Ŝ. pour rendre lisse les murs
0des meules 125 mm^p \ " V |1| L, avant de tapisser.
moteur de 160W ffWm^mWW à(?%PAA- __________jÈs___rr»̂ __ ' - : '̂ W Surface 

de 
ponçage 184x92 mm

Meuleuse d'angle \>Aflj ~- '̂ Compact "̂ Ŝâ gi/
Compact Conçue pour scier et tron-
Pour meuler, poncer, çonner du bois, des matières
tronçonner , etc. Très légère ^̂ pi Ĵ  plastiques , de la pierre,des tf^^̂ -kfet maniable,avec disjoncteur ¦¦ ¦

ĝ M métaux ferreux et .̂ T ___H& ___B__thermique incorporée. _(___r ^^B ____! B— non-ferreux , etc. _____r _¦¦ ̂̂ B-.H<t> des meules 115 mm AV M M  ll_ Profondeur de coupe 65 mm ____ B MM B —
moteur de 400 W _____________ _̂_F ̂ pr ¦ moteur de 1050 W ***M *mW *tm*'M

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

• ¦¦¦ •¦¦ ¦¦ m

¦*
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LE SORT DU JURA DEVANT LE GRAND CONSEIL RERNOIS
Jour après jour, tous les espoirs balayes
BERNE. - Le Grand Conseil bernois a dit « non » jeudi matin à la création d'un
cercle électoral jurassien pour l'élection des conseillers nationaux jurassiens. Par
105 voix contre 37 , le parlement a donc, contre l'avis du gouvernement, donné la
préférence à une proposition du groupe socialiste de rejeter l'idée d'un cercle
électoral jurassien pour les élections au Conseil national. D'autre part, le débat
sur la question de la création d'un conseil jurassien a, une nouvelle fois, été
reporté.

Au cours du débat concernant cet objet ,
une nouvelle fois, le député démocrate-
chrétien André Cattin (Saignelégier) s'est
fait le défenseur des vues de la troisième
force, soulignant que la création d'un cer-
cle électoral jurassien pour les élections au
Conseil national est « l'un des éléments
importants d'un statyt d'autonomie ». Il a
insisté sur le fait que la situation particu-
lière de Bienne ne doit pas empêcher la
création d'un tel cercle électora l , contrai-
rement à ce qu 'affirmait notamment le
maire de Bienne, le député libéral-radical
Fritz Staehli. Tandis que le gouvernement
et la commission parlementaire soutenaient
l'idée de diviser les grands cantons en plu-
sieurs cercles électoraux, avec, pour le
canton de Berne, la création d'un cercle
électoral jurassien notamment, le député
indépendant Emil Senn (Berne), avait pré-
senté une proposition visant à attribuer un
cercle électoral aux seuls Jurassiens - sans
division des grands cantons en plusieurs
cercles électoraux. Au vote, les députés ont
cependant donné raison, par 105 voix
contre 37, à la proposition du groupe
socialiste.

TROISIEME LECTURE POUR LES LOIS
RELATIVES AU JURA

I
Par ailleurs , le Grand Conseil a approu-

vé par 116 voix contre zéro une proposi-
tion du gouvernement et de la commission
parlementaire selon laquelle il approuve
l'idée que les députés du Jura et les
députés romands de Bienne soient admis à
requérir une troisième lecture pour les lois
et un débat supplémentaire pour les

affaires jurassiennes traitées par le Grand
Conseil. Ainsi, par cette décision, toute loi ,
partie de loi ou disposition isolée de loi
touchant spécialement le Jura ou la
minorité romande de Bienne peut faire
l'objet d'une troisième délibération au
Grand Conseil, si la majorité des députés
du Jura et des députés romands de Bienne
en fait la demande.

Cette dernière a également la faculté de
requérir un débat supplémentaire pour les
autres affaires et décrets qui relèvent du
Grand Conseil et qui touchent spéciale-
ment le Jura ou la minorité romande de
Bienne.

En outre, les députés ont approuvé par
105 voix contre zéro une proposition du
gouvernement et de la commission parle-
mentaire portant sur des changements in-
ternes de son règlement relatif au rôle de la
commission paritaire. Le point le plus im-
portant est l'adjonction du président de la
commission paritaire dans la conférence
présidentielle.

AUGMENTER LES COMPETENCES
DE LA DEPUTATION JURASSIENNE

En ce qui concerne le chapitre relatif
aux compétences de la députation juras-

sienne, le Grand Conseil a approuvé par
93 voix contre zéro, contre l'avis du gou-
vernement, une proposition du député
Pierre Etique (libéral-radical , Bressau-
court) selon laquelle le Conseil exécutif est
chargé d'élaborer des propositions visant à
augmenter les compétences de la députa-
tion jurassienne. La commission parlemen-
taire s'était ralliée aux vues de M. Etique ,
tandis que le gouvernement, par la voix de
M. Bauder, défendait sa proposition de
« statu quo ».

CONSEIL JURASSIEN :
NOUVEAU RENVOI

Le Grand Conseil s'est donné un nou-
veau temps de réflexion au sujet de la
question de la création d'un conseil juras-
sien. Par la voix de son président , M.
Emest Jaberg, le gouvernement avait pré-
senté une motion d'ordre de renvoi, pour
permettre aux groupes de reprendre l'étude
de ce problème. La motion d'ordre a été
votée à une grande majorité, si bien que
cette question sera reprise lundi.

Enfin, le parlement a abordé l'étude du
problème du droit du Jura à un siège au
Conseil des Etats. Plusieurs propositions
ont été présentées, mais les députés ne sont
pas parvenus à liquider cette question hier
matin. Ce problème, comme celui du
conseil jurassien ne sera abordé qu'au
début de la semaine prochaine.

Voir notre commentaire
en nage 1

Société genevoise
d'instruments de physique

Pas de dividende
GENEVE. - Dans sa dernière séance, le
conseil d'administration de la société
genevoise d'instruments de physique a
pris connaissance des comptes de
l'exercice 1972, 73 :

Selon un communiqué de la société
le chiffre d'affaires s'est élevé à 52,7
millions contre 52,4 millions l'exercice
précédent. Les frais généraux ont été en
diminution et le produit brut d'exploi-
tation en augmentation.

Après amortissement, le résultat net
de l'exercice se traduit par un bénéfice
de 59 000 francs, contre une perte de
2 086 000 francs pour l'exercice
1971/72.

Le conseil d'administration précise le
communiqué a décidé de proposer à
une assemblée générale, qui aura lieu
au siège social le 7 février 1974, de re-
porter à nouveau le bénéfice réalisé et
de ne pas distribuer de dividende.

Grand Conseil fribourgeois
UNE MATINÉE POUR LE PLUS

VASTE DÉPARTEMENT

Le quatrième
bandit

de Lutry
itlTClC

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a passé toute la matinée de jeudi à
discuter en détail le budget pour 1974 de la
direction de l'agriculture , de la police et
des affaires militaires. C'est le département
le plus vaste de l'administration : il
compte, comme on devait le relever au

¦/V __L -**

LAUSANNE. - Après le vol à main
armée commis le 3 octobre dernier
dans l'agence de Lutry de la Ban-
que cantonale vaudoise, trois des
bandits avaient pu être arrêtés la
nuit suivante dans un motel de la
région de Morges , après un échan-
ge de coups de feu, alors que le
quatrième réussissait à s'enfuir.
Identifié par la police de sûreté
vaudoise et recherché par le juge
informateur de Veve^-Lavaux, ce
dernier voleur - un Espagnol de 23
ans - a été arrêté le 13 novembre
dans les environs de Paris. Son
extradition a été demandée.

Rappelons que la bande s'était
emparée d'environ 440 000 francs,
dont la presque totalité put être ré-
cupérée dans l'une des voitures vo-
lées au cours de la fuite.

cours des débats , 18 chefs de service. Un
des principaux reproches faits concernait
l'engagement depuis le début de novembre
1973 d'un chef de service de direction sans
que celui-ci figure au budget pour l'année
1974, ce qui aurait dû être le cas même s'il
est engagé à l'essai seulement. Le directeur
du département, M. J. Cottet, a accepté la
proposition de renvoi et a promis de revoir
les chiffres concernant le traitement du
personnel. Plusieurs petits abattements ont
été proposés dont un seul a été admis. Le
budget prévoyait 15 000 francs pour l'équi-
pement et l'armement des gardes-chasse , il
a été réduit de 10 000 francs. On a éga-
lement discuté les revenus provenant de la
vente de bois. Un député a demandé qu 'on
augmente les recettes budgétées de 500 000
francs , vu l'évolution des prix. Le directeur
du département a déclaré pouvoir se rallier
à une augmentation de 300 000 francs.

Comment les socialistes bernois
remercient les Jurassiens

Réd. - LUNDI, le groupe socialiste
se déclarait d'accord sur le principe
de la création des régions et soutenait
qu'il fallait tenir compte, dans le sta-
tut du Jura des revendications des dif-
férents milieux jurassiens.

MARDI, le groupe socialiste, plus
modéré, se contente de voter l'entrée
en matière.

MERCREDI, les députés socialistes
redeviennent des Bernois bornés. Non
seulement ils refusent la création d'un
cercle électoral jurassien pour l'élec-
tion des conseillers d'Etats jurassiens
mais propose, ce qui sera accepté , que
ces derniers soient élus par le canton
tout entier, c'est-à-dire, par les Ber-
nois uniquement puisqu'ils majorisent
les Jurassiens. De plus, ils refusent un
troisième siège jurassien au Conseil
d'Etat.

JEUDI, les socialistes adoptent la
même attitude concernant la création
d'un cercle électoral jurassien pour
l'élection des conseillers nationaux.
A chaque proposition, pourtant nuan-

cée de la très modérée troisième
Force, les socialistes ont rejoint les

rangs de la tres rétrograde Union
démocratique du centre (dans l'Ober-
land surtout).

Les propositions de la troisième
Force méritaient pourtant un accueil
favorable car elles n'étaient de loin
pas exagérées, puisqu'elles ne conte-
naient qu'un minimum qui devait légi-
timement être accordé aux Jurassiens,
c'est-à-dire la création de cercles élec-
toraux.

L'ostracisme de l'UDC et des socia-
listes est donc d'autant plus révoltant.

Le Rassemblement jurassien, qui lui
s'en tient à la séparation, doit être
comblé d'aise par ceux à qui il a fait
longtemps risette, aux communistes,
en tous les cas aux socialistes, il sait
maintenant à qui il doit d'être bafoué
régulièrement.

CFF : 105 MILLIONS DE DEFICIT
EN 1974

La commission du
Consei] des Etats approuve

BERNE. - Sous la présidence de M. Her-
mann Bodenmann, conseiller aux Etats, et
en présence du président de la Confédé-
ration, M. Roger Bonvin, et du président
de la direction générale des CFF, M. Otto
Wichser, la commission des chemins de fer
fédéraux du Conseil des Etats a siégé à
Beme pour se prononcer sur les proposi-
tions du Conseil fédéral concernant le bud-
get de cette entreprise pour 1974. Ce bud-
get se solde par un déficit présumé de 105
millions de francs. Le projet a été approu-
vé à l'unanimité.

Etablissements
hospitaliers genevois

Négociations
suspendues

GENEVE. - Les négociations qui devaient
s'ouvrir cette semaine entre les représen-
tants du Conseil d'Etat genevois et ceux du
personnel hospitalier ont été suspendues
dès leur ouverture en raison d'un différend
sur la représentativité de délégués du
« comité d'action unitaire des établisse-
ments hospitaliers ».

Les pourparlers devraient porter sur le
statut du personnel, les horaires de travail
et les salaires, à la suite de revendications
des syndicats portant sur l'introduction im-
médiate de la semaine de 40 heures et une
augmentation unitaire des salaires de 300
francs. Un débrayage de trois . heures avait
été largement suivi par le personnel le 11
octobre dernier pour appuyer ces revendi-
cations.

RÉUNION DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE L'AELE
Un « plan d'action » contre l'inflation

«IL N'Y A PLUS DE PLACE
POUR LE GASPILLAGE »

GENEVE. - Rencontrant la presse , à
l'issue de la réunion ministérielle de
l'AELE, le conseiller fédéral E. Brugger a
notamment indiqué que tous les partici-
pants à cette réunion avaient reconnu la
nécessité de trouver une solution au pro-
blème monétaire, qui devrait éviter un
retour au passé. Cette tâche est « énormé-
ment difficile », a relevé M. Brugger.

Le chef du Département de l'économie
publique a indiqué d'autre part que le
secrétaire général de l'AELE avait reçu
pour mandat d'étudier la possibilité de dé-
gager, d'ici la prochaine réunion ministé-
rielle de l'AELE, les grandes lignes de ce
que pourrait être un « plan d'action »
contre l'inflation. II s'agirait , tout d'abord ,
de dresser l'inventaire de ce qui a été
entreprises dans les pays membres de
l'AELE dans la lutte contre l'inflation. Une
seconde étape consisterait à préciser
comment les pays de l'AELE pourraient

apporter une nouvelle contribution à la
lutte contre l'inflation. L'inflation est, à
nos yeux, un problème de « première im-
portance », a souligné M. Brugger.

Evoquant le démarrage difficile des
négociations commerciales multilatérales ,
engagées dans le cadre du GATT, M.
Brugger a souligné la nécessité de tout

Quant à la pénurie de carburants , elle
pourrait , en particulier, avoir une nette in-
fluence sur la croissance des économies
nationales. Mais pour l'heure, on en est au
début, et on ignore encore si la situation
présente sera passagère ou de longue
durée. Il n'en reste pas moins, a souligné

faire pour débloquer ces négociations et
soutenir les efforts entrepris dans ce sens
par le directeur général du GATT, M. Oli-
vier Long. Le chef du Département de
l'économie publique a relevé l'importance
que revêt, en particulier pour les petits
pays, une libéralisation soutenue des
échanges internationaux.

M. Brugger, que de toute manière, il nous
faut apprendre à économiser l'énergie : « Il
n'y a plus de place pour le gaspillage » .

La prochaine réunion ministérielle de
l'AELE aura lieu à Genève, le 9 mai 1964,
sous la présidence du conseiller fédéral
Ernest Brugger.

Stupéfaction de la
troisième Force

MOUTIER. - Réuni jeudi soir à
Moutier, le comité du mouvement
pour l'unité du Jura (3e force), a
diffusé un communiqué dans le-
quel il relève qu'il « a enregistré
avec stupéfaction le refus du
Grand Conseil bernois d'accorder
au Jura un cercle électoral pour les
élections des conseillers d'Etat et
des conseillers nationaux juras-
siens ».

Le mouvement pour l'unité du
Jura, « réaffirme que la solution du
problème jurassien passe par un
statut d'autonomie dont les élé-
ments fondamentaux sont précisé-
ment le cercle électoral et le con-
seil jurassien ».

Le communiqué poursuit en in-
diquant que « le mouvement pour
l'unité du Jura lance un pressant
appel au parlement cantonal pour
qu'il ne commette pas une nouvelle
et grave erreur en rejetant l'institu-
tion du conseil jurassien formé
d'élus du peuple du Jura et non
pas des seuls membres de la dépu-
tation jurassienne. »

Enfin, «le mouvement pour l'u-
nité du Jura exprime sa vive grati-
tude aux parlementaires du Jura et
de l'ancien canton qui ont soutenu
les propositions que MM. Cattin et
Erard, députés, défenseurs des thè-
ses de la 3e force, ont opposé aux
propositions nettement insuffi-
santes du gouvernement. »

PROCÈS ZYLLA
INTERROGATOIRE GÊNANT

LOCARNO. - Le procès Zylla , qui a dé-
buté le 5 novembre, a terminé jeudi l'inter-
rogatoire des prévenus.

La matinée a été essentiellement consa-
crée à l'interrogatoire de Geuer par le dé-
fenseur de la partie civile, M' Salvioni. Le
prévenu après avoir nié des délits contre le
patrimoine a avoué avoir enlevé un homme
de nationalité allemande qui se trouvait
dans un établissement de cure. Après avoir
soigné cet homme et gagné sa confiance,
Geuer l'a dépouillé de tous ses biens, esti-
més à environ 300 000 francs. La séance de
l'après-midi a été entièrement consacrée à

l'interrogatoire général des prévenus. Il
s'agissait de situer dans ses justes cadres,
les détails entourant les conditions de l'as-
sassinat et qui serviront à l'accusation pour
compléter le .réquisitoire. Cet interrogatoire
gêna plusieurs fois Geuer et Gisela Kem-
perdick, mais on a eu l'impression que le
procureur général n'a pas voulu pousser
l'interrogatoire trop loin pour ne pas met-
tre au jour des éléments qui pourraient ,
pendant le réquisitoire, sembler détermi-
nants lors du verdict. Les débats se sont
terminés assez tard, le président de la cour
voulant à tout prix en finir avec l'interro-
gatoire des inculpés.

Après une catastrophe à Kloten

Erreur de pilotage
ZURICH. - La chute de l'avion de la
« Balkan Bulgarian Airlines » qui avait
causé la mort de 45 personnes, le 18 jan-
vier 1971, à l'aéroport de Kloten , est due
vraisemblablement à une défaillance hu-
maine.

Le quadrimoteur du type IL-18D s'est
écrasé lors de l'aterrissage, dans de mau-
vaises conditions atmosphériques, sur la
piste de l'aéroport de Kloten. Seuls le
capitaine et un jeune Brésilien sont restés
en vie, des 8 membres d'équipage et des 39
passagers.

La Commission fédérale d'enquête en
cas d'accidents d'aéronefs, chargée d'étu-
dier les causes de l'accident , a remis son
rapport préliminaire jeudi. Celui-ci conclut

que la catastrophe serait due à une erreur
de pilotage. Dans le brouillard , le
minimum opérationnel pour un atterissage
aux instruments a été sous-estimé et
l'avion s'est écrasé avant que le pilote ait
pu reprendre de l'altitude.

La rapide dégradation du temps, l'éva-
luation optimistenlu commandant des-con-
ditions atmosphériques, ainsi que certaines
lacunes dans l'observation des
prescriptions peuvent également avoir
contribué à la catastrophe.

De plus, on relève dans le rapport que la
boîte noire de l'avion était hors d'usage,
aussi aucun renseignement sur le vol n 'a
pu être recueilli.

SECURITE DE L'EMPLOI

ACCORD C00P-FCTA
LE PREMIER DU GENRE EN SUISSE
BALE. - Coop Suisse et la Fédération suisse des travailleurs du commerce des transports et
de l'alimentation (FCTA) ont conclu jeudi à Bâle un accord sur des mesures de politique
du personnel. Cet accord a pour but de garantir l'emploi du travailleur ou de lui assurer
tout au moins une protection efficace lors de fermeture ou de fusion d'entreprise. U s'agit
du premier accord de ce genre dans notre pays.

Par cette convention , Coop Suisse,
s'oblige à informer périodiquement la
FCTA sur ses objectifs de politique struc-
turelle. En ce qui concerne les décisions
concrètes relatives à la fermeture et la
fusion d'entreprise les secrétariats FCTA
compétents devront être informés à temps.

Dans les cas où , lors de telles décisions,
(fermetures, fusions) le personnel peut sans
autre être replacé dans une autre entreprise
Coop du pays, les points suivants de l'ac-
cord doivent être respectés : recyclage aux
frais de l'employeur, maintien du même ni-

veau en ce qui concerne le salaire et les
prestations sociales, remboursement des
frais éventuels de déménagement ou des
frais de transport (tarif de 2" classe) pen-
dant au maximum deux ans.

Si le personnel ne peut retrouver un
emploi au sein de la Coop, les règlements
suivants entrent en vigueur ; assistance
dans la recherche d'un emploi , suppression
du délai de licenciement pour les travail-
leurs, indemnité de licenciement selon la
durée d'engagement et libre passage pour
les caisses de pension.



Proche-Orient : les échanges terminés

Tragédie sur
un chantier

LE CAIRE. - Alors que les négociateurs égyptiens et israéliens se retrouvaient hier au
km 101 de la route Le Caire - Suez, des sources militaires à Tel-Aviv faisaient état d'un
renforcement significatif du dispositif égyptien sur la rive occidentale du canal de Suez.

On affirme de même source que les élé-
ments non encerclés de la troisième armée
ainsi que la deuxième armée occupant le

MARSEILLE. - Quatre personnes dont
trois écoliers ont été tuées et huit autres
ont été blessées jeudi dans un accident
qui s'est produit à Marseille alors que
les élèves d'un collège d'enseignement
technique visitaient un chantier de
construction. L'accident est dû à l'ef-
fondrement d'une lourde plaque sur
laquelle marchaient les élèves au qua-
trième étage d'un immeuble en cours
de construction. La plaque brusque-
ment déséquilibrée sur le côté est
passée par-dessus le grillage de protec-
tion entraînant dans sa chute les
enfants, leur professeur et le chef de
chantier. Ceux-ci sont tombés dix
mètres en contrebas sur les déblais des
fondations qui ont amorti leur chute,
mais la plaque s'est alors abattue sur
les victimes.

secteur nord du canal ont reçu des renforts
de troupes fraîches, ainsi que des centaines
de chars soviétiques flambant neufs, rem-
plaçant ceux qui ont été détruits au cours
de la guerre d'octobre.

Un représentant de la Croix-Rouge au
Caire a d'autre part annoncé que le dernier
contingent de dix-sept prisonniers de
guerre israéliens avait pris l'avion de Tel-
Aviv jeudi matin. Le dernier contingent de
prisonniers de guerre égyptiens a égale-
ment quitté Tel-Aviv pour l'Egypte.

PAS DE RETRAIT
AVANT LES ELECTIONS

Il ne faut pas s'attendre que les troupes
israéliennes se retirent de la zone de Suez
avant les élections générales en Israël,
aurait dit le général Yariv au général
Gamassi, au cours de leurs récents entre-
tiens au km 101, apprend-on dans les
milieux bien informés du Caire.

De ce fait on ne pense pas dans ces
milieux que les entretiens égypto-israéliens
du km 101 apporteront quoi que ce soit de
substantiel en ce qui concerne le retrait sur
les lignes du 22 octobre et le désengage-
ment des forces. Les généraux Gamassi et

Yariv laisseraient ce soin à la conférence
de paix qui doit s'ouvrir prochainement.

Entre temps, les plénipotentiaires du
km 101 régleraient simplement des ques-
tions relatives au maintien du cessez-le-feu
et au ravitaillement de Suez et de la troi-
sième armée. Ainsi, par exemple, le froid
qui commence à sévir dans le Sinaï pose
de nouveaux problèmes aux soldats qui y
sont stationnés et nécessite de nouveaux
arrangements.

LES DERNIERS LIBERES

LOD. - C'est M. Moshe Dayan en person-
ne qui a tenu à assister à l'arrivée de dix-
sept prisonniers israéliens rapatriés
d'Egypte jeudi par avion. Avec leur débar-
quement en Israël, l'opération de rapatrie-
ment et d'échange des prisonniers a pris
fin. EUe avait commencé le IS novembre.

Interrogé par la presse à l'aéroport, le
ministre de la défense a écarté l'idée émise
par certains correspondants militaires
israéliens selon lesquels les Egyptiens
n'auraient pas révélé le nombre total des
prisonniers en leurs mains et en garde-
raient encore quelques-uns. « Il faudra
malheureusement se résigner à l'idée que
les disparus sont morts », a déclaré le
général Dayan.

Vers une rencontre
bouleversante

Un spectacle reserve dans les siècles passés à quelques foules privilégiées,
sera offert vendredi prochain en Eurovision à des millions de personnes : l'os-
tension du saint suaire, transféré en Europe lors des croisades et conservé depuis
1578 à Turin.

L'initiative de cette ostension télévisée revient au cardinal Michel Pellegrino,
archevêque de Turin. Il a été encouragé par le pape et il a reçu les autorisations
nécessaires de la maison royale de Savoie, propriétaire de cette insigne relique
de la passion et de la résurrection du Sauveur.

Une question controversée
La dernière ostension eut lieu , à la de-

mande de Pie XI, pendant le jubilé
extraordinaire de 1933 ; l'avant-dernière ,
en 1931, en l'honneur du mariage ds la
princesse Marie-José, fille d'Albert I", roi
des Belges, avec le prince Humbert de Sa-
voie, futur roi d'Italie . Pendant la Deu-
xième Guerre mondiale la relique fut trans-
portée secrètement au sanctuaire mariai de
Montevergine (Campanie), et confiée à la
garde de l'abbé de ce monastère bénédic-
tin. En 1969 le cardinal Michel Pellegrino
nomma une commission d'experts,
pris dans les université s de la pénin-
sule, les chargeant de soumettre le saint
suaire à une étude scientifi que. De très in-
téressantes photograhies en couleurs furent
alors faites par le photographe G.-B. Judice-
Cordiglia. Elles seront mises désormais à la
disposition du public.

Ainsi que vient de le souligner dans une
conférence de presse Mgr José Cottimo ,
chef du bureau de presse de l'archevêché
de Turin , la question de l'authenticité ma-
térielle du saint suaire de Turin ne relève
pas de la foi. Elle ressortit plutôt aux
sciences profanes.

Fait curieux : relevé par l'Encyclopédie
catholique italienne (1953, tome XI , coll.
692) : hormis quelques exceptions, les par-
tisans de l'authenticité du saint suaire se
recrutent dans les sciences expérimentales
(chimistes, médecins, techniciens), tandis
que les adversaires se rencontrent surtout
parmi les historiens et, plus ra rement
parmi les biblistes.

Avec une ardeur....
Lorsque saint Charles Borromée, - venu

en pèlerinage à Turin pour vénérer le saint
suaire , en accomplissement d'un vœu fail
pendant la peste de Milan - et , plus tard ,
saint François de Sales, montrèrent à la
foule réunie Piazza del Castello l'insigne
relique, quelques milliers de personnes
seulement purent bénéficier de ce privilège.
Pour les ostensions suivantes le nombre
des fidèles augmenta. Pendant l'Année
sainte 1933 on les évalua à près d'un

million. Mais la plupart durent se contenter
de défiler dans la cathédrale de Turin ,
jetant un regard fugace sur l'autel où
s'étalait le saint suaire, sans avoir le temps
de discerner les deux grandes empreintes ,
faciale et dorsale, laissées sur le linceul par
le corps du Christ, - les regards des pèle-
rins étant attirés par les huit grandes
taches de brûlure et par les rap iéçages faits
au linceul après un incendie dans la cha-
pelle du duc de Savoie à Chambéry en
1532. Beaucoup de visiteurs en quittant le
sanctuaire avouaient naïvement n'avoir vu
qu'un linceul malpropre...

Il en sera autrement lors de l'ostension
dans la soirée du vendredi 23 novembre :
des millions de téléspectateurs, en Italie et
à l'étranger, préparés par un message
télévisé de Paul VI à cette rencontre
bouleversante pourront voir et même con-
templer le saint suaire de Turin.

CHI VA PIANO...
ROME. - Le Conseil des ministres
italien a approuvé jeudi soir après
une réunion de trois heures qua-
rante un train de mesures de res-
triction sur les produits pétroliers
en Italie.

Interdiction de la circulation
automobile le dimanche, limitation
de vitesse sur les autoroutes
(120 km) et les routes (100 km),
augmentation du prix de l'essence
de 15 lires par litre environ sont les
principales mesures adoptées.

LE VOLTE-FACE DU JAPON DANS LE CONFLIT DU PÉTROLE

TOKYO. - Le Gouvernement japonais, qui
doit faire face à l'embargo arabe sur son
approvisionnement en pétrole, a précisé
jeudi par un communiqué sa nouvelle poli-
tique dans le conflit du Proche-Orient.

Israël, a notamment précisé le porte-
parole du gouvernement japonais, M.
Susumu Nikado, doit se retirer de « tous »
les territoires arabes occupés « par la for-
ce ». Les autorités japonaises ont égale-
ment exprimé l'espoir qu' « une application
rapide et complète de la résolution du
Conseil de sécurité des Nations Unies per-
mettra l'instauration d'une paix juste et
durable ».

M. Nikaido a rappelé que le Japon avait ,
très tôt, soutenu la résolution adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies sur
le droit à l'autodétermination du peuple
palestinien.

Le communiqué gouvernementa l japo-
nais met particulièrement en exergue
quatre points :
- Une acquisition et occupation de terri-

toires par la force est inadmissible.

• ROME. - Mme Gail Getty Harris a lan-
cé jeudi en début d'après-midi un appel

angoissé à son fils Paul et à ses ravisseurs
sur les ondes de la Radio italienne.

Aux ravisseurs, Mme Getty demande
« de se mettre immédiatement en contact
avec elle » pour essayer de mettre un terme
à cette pénible affaire. « Rendez-moi Paul
vivant , et nous ne chercherons jamais à
savoir qui vous êtes. Je vous en conjure ,
rendez-le nous vivant ».

- Les forces israéliennes doivent se retirer
de tous les territoires qu 'elles occupent
depuis 1967.

- L'intégrité et la sécurité de tous les terri-
toires des pays de la région doivent être
assurées et garanties.

- Les droits légitimes des Palestiniens
doivent être respectés selon les termes de
la Charte des Nations Unies.
Ces quatre principes, a ajouté le porte-

parole du Gouvernement japonais doivent
être respectés par Israël. « Le
Gouvernement japonais continuera à ob-
server attentivement la situation au Pro-
che-Orient, et selon son développement , il
pourrait être amené à reconsidérer sa poli-
tique à l'égard d'Israël », conclut le com-
muniqué.

LE PRIX DE L' « ABANDON »

Le ministre japonais des affaires étran-
gères, M. Masayoshi Ohira , a de son côté
reçu jeudi neuf ambassadeurs de pays ara -
bes (Arabie Saoudite , Algérie, Irak , Egypte ,
Gatar, Koweït, Soudan , Liban et Libye)
pour leur faire part de la nouvelle orienta-
tion de la politique japonaise au Proche-
Orient.

M. Shinsaku Hogen , vice-ministre des
affaires étrangères, a eu pour sa part une
entrevue avec l'ambassadeur d'Israël au
Japon , M. Sytan Ronn , pour l'informer de
la position japonaise.

A L'OMBRE DU GRAND

Ainsi le Japon se trouve entraîné malgré
lui dans la querelle du Proche Orient qu'il

avait choisi d'ignorer. Ce faisant, outre
l'humiliation ressentie, il reconnaît la fail-
lite de sa politique étrangère depuis la fin
de la guerre. En toutes circonstances, le
Japon s'est abrité tant qu'il a pu sous la
double « ombrelle » - nucléaire et diplo-
matique - américaine. L'ombrelle nucléaire
le dispensait de faire les frais d'une armée.
L'ombrelle diplomatique lui faisait faire
l'économie , en suivant de loin le dépar-
tement d'Etat, d'initiatives en politique
étrangère. Ses hommes d'affaires sillon-
naient le monde tandis que ses diplomates
évitaient à leur pays tout rôle politique
dans les affaires du monde.

L'humiliation d'aujourd'hui qui prouve
que les affaires tout court et les affaires du
monde peuvent dans certains cas être
indissociables, est donc un réveil cruel
pour les dirigeants et le peuple japonais.

UNE MESURE RACISTE

Ce réveil s'accompagne d'ailleurs d'un
sentiment de stupéfaction et d'une certaine
amertume. Stupéfaction - compréhensible
chez un peuple aussi insulaire - à la
pensée qu'un conflit se déroulant à quel-
que quinze mille km de chez lui, ait pu
mettre le pays dans une telle situation.
Amertume aussi devant les mesures « dis-
criminatoires » des pays arabes contre le
Japon où l'on croit discerner des causes
quelque peu « racistes ». C'est en effet le
Japon qui est le plus menacé par les me-
sures d'embargo pétrolier des pays arabes :
beaucoup plus que les Etats-Unis qui ne
dépendent que peu du pétrole arabe, el

que les Européens dont la plupart font à
leurs yeux l'objet de traitements de faveur.
On ne peut donc pas s'empêcher à Tokio
de voir dans cette « discrimination » un ra-
cisme peut-être inconscient.

UNE RECONVERSION PENIBLE

Le « Oiru Shokku » (« oil shock » ou
« choc de pétrole ») met de toute façon le
Japon au pied du mur. U va renforcer la
position de ceux qui, au Japon pensent que
la période où les Japonais pouvaient se
contenter d'être des « phénomènes écono-
miques » est révolue et que leur pays va
devoir jouer un rôle politique tant en
Extrême-Orient que dans le reste du
monde. Ce serait la rentrée du Japon sur la
scène internationale. Reste à savoir si la
diplomatie japonaise sera capable de cette
reconversion.

M. Nikaido

Love Story ;
qu'à il y a deux semaines les importa-
tions américaines de pétrole n'avaient
pas diminué sensiblement : de 7 à
6 millions de barils par jour. Il est pos-
sible également que les exportations de
l'Iran, de l'Indonésie et du Nigeria aient
augmenté. Ou bien encore que du
pétrole arabe parvienne aux Etats-
Unis en passant par les Caraïbes, ou
d'autres intermédiaires.

M. Kissinger, qui a tenté jusqu'au
dernier moment de dissuader le Japon
de se prononcer, menace A NOUVEAU
les Arabes de « rétorsions », mais
aucune mesure n'a encore été envisa-
gée. U est beaucoup plus simple, bien
sûr, d'agir comme l'ont fait le Japon et
l'Europe (moins gravement), que de |
prendre des mesures du talion : boycott
pour boycott ! Les pays industrialisés
n'ont pas encore compris que les
Arabes NE PEUVENT PAS maintenir
leur embargo : c'est leur ruine avant la
nôtre. Voilà ce que Japonais et Euro-
péens auraient dû comprendre avant de
faire leurs salamalecs amoureux et
dégradants.

BEYROUTH. - Le chah d'Iran dans une
interview publiée jeudi par l'hebdomadaire
libanais « Al Hawadess », déclare qu 'à son
avis les pays arabes devraient lever les me-
sures qu 'ils ont prises au cours de la guerre
israélo-arabe dans le domaine du pétrole.

r
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Après l'Europe, le Japon s'est laissé
hypnotiser par les « maîtres chanteurs »
arabes. La déclaration adoptée jeudi

I 
matin par le gouvernement de M. Ta-
naka réclame le retrait d'Israël de
TOUS LES TERRITOIRES OCCUPES
DEPUIS 1967. En fait, cela revient à
dire ¦ que le Japon accepte la version

I 
arabe de la résolution 242 du Conseil
de sécurité de l'ONU. Etant donné
l'influence du Japon en Asie, étant
donné aussi sa puissance économi que ,
c'est un nouveau coup très grave qui
est porté à Israël, qui se sent tous les
jours un peu plus isolé. En fait, un seul
pays résiste à l'odieux chantage des
Arabes : les Etats-Unis. Ils sont les
seuls, chose curieuse, à ne pas trop
souffrir de l'embargo sur l'or noir. Selon
le « Wall Street Journal », du pétrole
arabe continuerait à parvenir aux Etats-
Unis. Ces expéditions dont le volume
n'est pas chiffré parviendraient d'Irak
et de Libye, qui auraient jugé l'attitude
de leurs partenaires dans le conflit
insuffisamment « dure » . Si ces infor-
mations se vérifient, elles apporteraient
un début d'explication au fait que jus- pf

« Vous avez joué la carte du pétrole en
temps de guerre avec succès, a déclaré le
souverain iranien, vous devez en temps de
paix, bien la jouer également ». « La politi-
que de la guerre est différente de celle de
la paix, a-t-il ajouté. Puisque vous avez

-___ ._ ._ .___.___.

accepté le cessez-le-feu en vue d'une solu-
tion pacifique, pourquoi continuez-vous à
refuser de livrer le pétrole et à diminuer sa
production ». « Pourquoi persistez-vous à
donner à croire que vous voulez affamer le
monde, et que vous a fait le Japon pour
qu'il soit contraint de réduire sa produc-
tion nationale de 20 % » a encore demandé
le chah d'Iran.

Si les pourparlers n 'aboutissent pas à
une paix juste, ,a-t-il répondu à une ques-
tion « vous pourriez utiliser à nouveau tou-
tes vos armes, y compris le pétrole ».

Le souverain iranien a démenti d'autre
part avoir déclaré que son pays était prêt à
s'engager aux côtés des Arabes si la guerre
s'était prolongée. « Ce que j'ai dit , a précisé
le chah, c'est que l'Iran était prêt à inter-
venir pour aider à l'app lication de la réso-
lution 242 ».

A propos des avions iraniens « qui ont
effectué des missions déterminées » le chah
d'Iran a déclaré que certains appareils ira -
niens avaient été effectivement mis à la
disposition de l'Arabie séoudite. « Ils ont
effectué les missions qui leur ont été de-
mandées », a-t-il ajouté.

Estimant que l'on s'acheminait vers la
paix et qu 'il fallait « aboutir à un accord
sur la base de la résolution 242 » le chah
d'Iran a déclaré que « si la situation des
Palestiniens n'était pas résolue, il n'y aurait
pas de véritable paix au Moyen-Orient ».
« Ils ont seuls le droit de décider de leur
avenir », a-t-il affirmé. A propos de Jérusa-
lem, le souverain iranien a indiqué qu 'il
avait dit au secrétaire d'Etat américain M.
Henry Kissinger, au cours de sa visite à
Téhéran qu'il était « inacceptable que les
Lieux-saints islamiques restent en des
mains non islamiques ».

Paris - Londres a pied sec

LONDRES. - Le premier coup de pio-
che des travaux du tunnel sous la Man-
che a été donné jeudi du côté britan-
nique. Des ouvriers ont entamé le nivel-
lement de terrains agricoles surplom-
bant l'ancienne mine de charbon de
Shakespeare qui marquera l'entrée pro-
prement dite du tunnel.

D'autre part, du matériel de travaux
publics a quitté les ports de Foikestone

et de Douvres à destination du chantier
de Shakespeare. Il servira aux premiers
travaux de forage qui prévoient la cons-
truction d'une section de deux kilo-
mètres sous mer du côté britannique
avant que le feu vert définitif pour la
poursuite des travaux ne soit donné en
1975 par la France et la Grande-
Bretagne.

Des travaux ont également com-
mencé près de Calais. (Notre photo).


