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^W^̂  I Ouverture de la session d'hiver
~̂̂ ^̂ ^™ des Chambres fédérales

Les différences entre les arrêtés
Avant de répondre à ces questions gueur, car il a été approuve par le

liminaires, il convient de voir d'un peuple et les cantons le 4 juin 1972.
peu plus près ces quatre arrêtés dits Que dit cet arrêté ? Que des inter-
«conjoncturels» qui vont faire l'objet dictions de construire ou de démolir
de la votation de dimanche, avec un (dans certains cas) peuvent être édic-
autre concernant la protection des tées « DANS LES REGIONS OU
animaux. Les deux arrêtés sur la sta- L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUC-
bilisation du MARCHE DE LA TION EST MISE A TROP FORTE
CONSTRUCTION et sur la SUR- CONTRIBUTION ».
VEILLANCE DES PRIX, salaires, Si donc l'arrêté du 20 décembre
bénéfices et bénéfices distribués ont 1972 - qui autorisait les interdictions
été votés le 20 décembre 1972 par les sur l'ensemble du territoire suisse et
Chambres fédérales. Soumis au non plus seulement là où une sur-
référendum obligatoire (car ils déro- chauffe était constatée - était repous-
gent à la Constitution fédérale), ils se dimanche, c'est à des dispositions
garderont leur effet jusqu'au 31 dé- plus différenciées que l'on reviendrait,
cembre 1975 s'ils sont acceptés di- et leur effet serait prorogé JUSQU'AU
manche par le peuple et les cantons. 25 JUIN 1974.
Une disposition permet toutefois au L'arrêté concernant le CREDIT res-
Conseil fédéral de les abroger EN tera en vigueur jusqu'au 31 décembre
TOUT TEMPS. 1975, s'il est approuvé dimanche. Il ne

L'arrêté sur les CONSTRUC- contient aucune disposition permet-
TIONS, s'il était rejeté dimanche, ne tant au Conseil fédéral de l'abroger
serait pas supprimé pour autant. On avant cette date,
reviendrait en effet à l'arrêté du Quant à l'arrêté restreignant les
25 juin 1971, qui serait remis en vi- amortissements admissibles pour les

!—— -i se" national, après la dernière allocu-
_ r tion, vivement applaudie, de M.
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L'examen du rapport Jura a repris, tistes votant contre le projet), Tins- le gouvernement souhaitait lé rejet de parlementaires bernois, il convient Le nouveau premier magistrat du pays
hier après-midi, au sein du Grand criprion dans la Constitution de l'idée cette proposition présentée par le d'analyser l'état d'esprit qui y a pris est né en 1916. Il a obtenu son brevet
Conseil bernois. Après la prise de prévoyant la création d'un parlement groupe socialiste. Diverses autres pro- l'idée. Il s'est opéré indiscutablement d'avocat en 1942. En 1959 il était élu
position gouvernementale de vendredi régional jurassien. C'est à n'en pas positions ayant été écartées, l'inscrip- un retournement spectaculaire au sein au Conseil d 'Etat lucemois où il deve-
dernier , après les refus catégoriques et douter un succès pour les partisans tion de ce droit a été décidée par 110 des députés bernois. nait le chef du Département de justice
successifs opposés la semaine dernière d'une certaine autonomie du Jura au voix contre 35, les anti-séparatistes „ et police.
par les parlementaires bernois, on ne sein du canton de Berne. Il convient étant à nouveau presque seuls aux A-t-on voulu ménager la chèvre et Récemment, alors qu 'il était ques-
tionnait pas cher des ultimes tentati- cependant de nuancer sa satisfaction, côtés du gouvernement. Il fut ensuite 'e c|lou ' Du D'en nourrit-on le désir t j on >̂en f aire ie candîda t du parti so-
ves faites, principalement par les en ce sens qu'il s'agit de l'adoption décidé que le candidat au siège du sincère d'arriver à un apaisement ? cialiste au Conseil fédéral , il a déclaré
députés radicaux et les Jurassiens de d'un principe. Aucune modalité n'a Conseil des Etats devrait obtenir les si pon consjdère les refus catéeori ne Pas vouloir entrer au gouverne-
la Troisième Force, en vue d'obtenir été décidée quant à son application, deux tiers des voix au sein de la ques opposés la semaine dernière sur ment< à la f ois dans l 'intention de
des concessions favorables au Jura. pas plus qu'en ce qui concerne les dé- députation jurassienne pour être élu des réformes importantes si l'on tient remplir sa charge de président de la

Aussi est-ce contre toute attente que lais dans lesquels une telle innovation valablement. compte du côté aléatoire des Drooosi Chambre du peup le et pour des rai-
les parlementaires se sont opposés au pourrait raisonnablement voir le jour. Si la concession faite au Jura est tions votées hier on doit admettre que sons hmilia les.
gouvernement qui recommandait de notable, il sied de relever que sans ie<i démîtes ont 'voulu f»irp nn,> fip.ir ( Voir également en page 35)
rejeter les objets en discussion, car ils NOUVELLE DEFAITE inscription dans la Constitution, le ''S' VeL doLux cënendant i I
l° t̂nlél l̂\rnX

aZ/l UT DU GOUVERNEMENT Jura occupe déjà 
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sièges „,£ ̂
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aPS"Ls es'prits e f Pal|| W| ira.t-ilassemblée régionale dans le cadre du bernois. Et quand la députation juras- soit à même de débloquer la situation. ™UI Vl Ira-I-ll
projet a long terme de régionalisation Le gouvernement bernois n'a pas eu sienne comptera cmq députés bien- Le muMsme des dé utés séparatistes on Pnlnnno ?du Jura. Au cours d un premier débat , plus de succès a propos de l'inscrip- nois en son sein, elle ne sera pas le au Rat haus prouve au contraire aue "H rOlOQIIC i
les parlementaires, après de très tion dans la Constitution du droit du reflet exact de l'échiquier politique ,out était déjà joué avant le débat nar fipnrop„ uuhprnombreuses interventions suivies de Jura a occuper un des deux sièges jurassien. d'hier après-midi vaeorges i-iUDer
retraits de propositions, ont accepté, bernois au Conseil des Etats. Contre Plus que la valeur politique des Voir en page 7
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i C'est à la tombée du jour, près de Muraz-Collombey, que l'objectif de notre photographe Muveran et finalement la Dent-de-Morcles. Bientô t, la féerie naturelle va éteindre ses

a pu saisir, à travers la vaste plaine du Rhône, les derniers rayons du soleil d'automne, lampions, et ce sera le règne de la lumière inventée par l 'homme. Mais dans tout le
I rosissant les cimes où la neige est déjà revenue. Au-dessus de la pénombre qui gagne le Chablais valaisan et vaudois, que ce soit à Monthey, Bex, Aigle ou ailleurs, tous ceux
| fond de la large vallée, on distingue de gauche à droite, dans la suite des montagnes qui qui sauront lever les yeux verront encore persister, sur les pointes blanches, sous les
i reçoivent pour quelques instants encore, les derniers feux  du soleil, le massif Culan - étoiles, des taches de tendre luminescence rose.
' pointes de Châtillon et Tête d 'Enfer , puis l 'A rgentine, le Grand-Muveran, le Petit- (Photo NF)
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de dimanche
impôts sur le revenu, c'est jusqu'au
31 décembre 1976 qu'il restera en vi-
gueur s'il est sanctionné par le peuple
et les cantons. Ici non plus, aucune
disposition ne permet au Conseil fé-
déral de l'abroger avant ce délai.

Voter utile
Chacun sait, dans ce canton, quelles

graves simulions uni eie pruvuqucc»
par l'arrêté sur les constructions. Celui
de 1971, voté par le peuple suisse en
1972. avait au moins nour lui le mérite
de vouloir combattre l'inflation là où
elle se trouve. En Valais, ce sont les
régions de Monthey et de Montana-
Crans qui tombaient principalement
sous le coup de ces dispositions. L'ar-
rêté de 1972, qu'il s'agit de voter di-
manche, A GENERALISE les inter-
dictions.

Le Conseil fédéral a cru habile,
pour inciter au oui, de déclarer qu'un
vote négatif ne signifierait pas le
retour à la liberté de commerce et
d'industrie PUISQUE L'ARRETE DE
1971 pouvait être remis en vigueur.

Comme il se trouve qu'entre deux
maux, il faut choisir le moindre, le
Valais aura vite fait son choix. L'ar-
rêté de 1971 comportait cette notion
de différenciation qu'il réclame à pro-de différenciation qu'il réclame à pro- Hier s 'est ouverte à Berne la session étant de 21. Il y a eu 42 bulletins dis-
pos de tous les arrêtés. Celui de 1972 d'hiver des Chambres fédérales. Objet tribués, dont 42 entrés, 1 blanc et 41
la supprime. pri ncipal à l'ordre du jour : l'élection valables.

Pour voter utile, pour se montrer des deux nouveaux présidents. Pour Le nouveau président du Conseil
d'accord de lutter contre l'inflation là succéder à M. Marias Lampert, la des Etats s 'est particulièrement distin-
où elle se trouve, il dira « NON », di- Chambre haute a fait  appel au vice- gué grâce à ses publications dans le
manche. Si, par la suite, le Conseil président, un radical schaffousois , M. domaine de l'histoire locale. M. Bae-

If * t 4̂- D s* sis * Lt 4s-k l  si *-f *-fc *-i /*'i» *»- *-»n 7 si + J - V J -: n r r r t  r\ ist tr-i i ri r» **-!**/ H H I M M  - f m 4  *-\r\ *r*%* r*% 4 ¦***-* J ^J~\***Kurt Baechtold, docteur es lettre, âgé chtold s 'est aussi fait connaître com-
de 55 ans, p ère de 4 enfants. Il a été me défenseur de la nature. Dans l'ar-

Suite page 31 élu par 41 voix, la majorité absolue mée, il est premier-lieutenant. Le Con-
sp il nntinnnl nnrp s In r lp rrt ip rp nllnru-
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L'aspect valaisan du scrutin
Dame Helvétie souffre donc à son tour de ce mal grave qu'est l'inflation.

Les médecins appelés à son chevet sont tous d'accord sur ce point. Ils divergent
d'opinion, par contre, sur les soins à lui prodiguer. A tel point que la gamme des
avis exprimés sur les remèdes à prescrire comporte beaucoup plus de contra-
dictions et de points d'interrogation que de confiantes affirmations sur leur effi-
cacité.

Face à ce flou et à ce doute qui caractérisent les votations fédérales de
dimanche prochain sur LES ARRETES ANTI-SURCHAUFFE , comment voudrait-
on que le peuple s'y retrouve ? Alors que les économistes y perdent leur latin,
que les décisions des partis politiques se contredisent d'un endroit à l'autre au
point que la liberté de vote apparaît souvent comme la seule porte de sortie
possible ?

MM. Baechtold et Muheim
les deux nouveaux présidents

A gauche M. Anton Muheim, socialiste, nouveau président du
Conseil national. A droite, M. Kurt Baechtold, radical, nouveau

président du Conseil des Etats.



Premier dimanche sans voitures
SATISFACTION DU CONSEIL FÉDÉRAL
BERNE. - Lundi , le Conseil fédéral a tenu sa séance hebdomadaire qu'il a de cette section de route, d'environ 10 4
consacrée à divers projets et interventions parlementaires. Une quinzaine de
motions et postulats ont été passés en revue. Le conseiller fédéral Brugger a
dressé le bilan du premier dimanche sans voitures qui est plutôt favorable.

Les mesures prises ont été bien
comprises et bien appliquées, mais il faut
attendre les rapports des polices cantonales
pour se faire une idée précise. La Suisse, a
déclaré M. Buser, vice-chancelier de la
Confédération en réponse à la question
d'un journaliste, agit de façon autonome en
matière de politique pétrolière. Elle a
décidé les limitations appliquées actuelle-
ment en fonction de l'état de l'approvi-
sionnement sans nécessairement se référer
à des exemples étrangers. M. Brugger a
d'ailleurs, au cours de la séance du Conseil
fédéral , fait le point en ce qui concerne
l'état de nos réserves pétrolières. M.
Tschudi , pour sa part , a informé ses col-
lègues de la revision de l'assurance mala-
die, M. Celio faisant de même pour le bud-
get et M. Gnaegi a parlé du rapport sur
notre politique de sécurité.

D'autre part , le Conseil fédéral a fixé au
premier janvier prochain l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur l'assistance
des Suisses de l'étranger et celle de la loi
fédérale revisée sur la navigation aérienne.
Il a également édicté de nouvelles pres-
criptions relatives à la détoxication des gaz
d'échappement émis par les véhicules
équipés d'un moteur à essence. Ces pres-
criptions seront plus sévères en ce sens que
les composants nocifs des gaz d'échappe-
ment - le monoxyde de carbone et les hy-
drocarbures - devront être limités de ma-
nière qu'on obtienne une amélioration de
50 % en chiffre rond , par rapport aux mo-

teurs dont les gaz d'échappement ne sont
pas détoxiqués. Le Gouvernement a aussi
approuvé le projet général de la section
Giornico-Chiggiogna, dans le val
Léventine, de la route nationale 2. Le coût

km de long, est estimé à 270 millions.
L'Exécutif fédéral a approuvé le rapport de
la délégation suisse a la deuxième con-
férence européenne des ministres respon-
sables de l'aménagement du territoire qui a
eu lieu à la Grande Motte , en France, en
septembre dernier. Enfin, le Conseil
fédéral, a pris des mesures pour perfec-
tionner et intensifier le système d'informa-
tion en matière de politique conjoncturelle.

le 2 décembre D'une cérémonie à un salon

ave. EUE, |E ni nui,uj EH I U U A  Euinic EEiic oMcuiuii. i^i EC u E»i ŝ i uusiciiuuii- rendirent célèbre. Il m'emmènera
nisme aux votations oui me fera chaneer d'avis, tant il est vrai au'en cette nivlmw innrs nlns ta rd »nx Rnnffpc.

j CHRONIQUE HUMORISTIQUE j
j En feuilletant un almanach {

L'almanach des sœurs missionnaires niers. Il s 'étonna : « Pourquoi une telle
| de saint Pierre Claver nous fait con- somme ? » « Hodja , c 'est un perroquet,
i naître l'histoire de Nasreddin, un sage il parle », expliqua le vendeur. u
I d'Anatolie qui mourut en 1287. Ami de te lendemain Nasreddin revint avec
I Dieu et des hommes, en sa charge u„ gms dindon qu 'il offrait pour cent

d'iman, c'est-à-dire directeur de la deniers. « Hodja , comment un dindon
| p rière, il vécut une vie simple, l'âme pourrait-il valoir cent deniers ? »
I 

imprégnée d'une p hilosophie humoris - « pourquoj pas ? N'a-t-on pas vendu
I tique de bon aloi. hier ici même un perroquet pour la

Parmi les innombrables « bonnes his- mgme SOmme, à un denier près. »-« Oui
1 toires » qui illustrent la sagesse de ce parce que [g perroquet parle. »
| rodia, c'est-à-dire «p ère et maître» en Nasreddin, caressant la tête de son I

mci quelques-unes : d&|d_n • „_ ,_ ., ,,_ ._ 
y d_„s $es -

Ne pas oublier sa tête. - Au début b ofces_. doucement : « Mais celui- l
i dun après-midi, Nasreddin se rendit a c - re-«e-c/,,( „

la maison d'une importante personnali- Toujours
'
prêt à rendre service. - Unte pour lui demander de contribuer a j our Nasreddin monté sur un arbre arméune vente de chante qu il organisait. d ,um sd travaillail à déta cher la ,

U portier lui expliqua que son maître bmmhe sm , //e fl _Mft 
.,. [aœ |_ était sorti. Ma,s le hodj a avait aperçu le Un passant l'avertit : «  Hodja , tu vas I

I noble seigneur qui l observait derrière tomber » '¦ une fenêtre du premier étage. En effet quelques instants plus tard, I« Présente,j e te prie, mes respects a /fl bmmhe 
»_ j ^. hJ sgton maître, dit-d au portier et dis-lui frouya suf fe so, Bfef| „^rtr[. a $e |

i 9"e 'e l* demande. Rappelle-lui aussi relèj) e vUg g( ._ ,.„, \eM . fe M
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C'est le paradis. - Une femme vint 
 ̂ m Pu/ _. fe

| trouver Nasreddin et lui dit : « Nous 
^^  ̂

. 
fa * d j g gsommes horriblement mal mon mari, é pKrf£teft-0WS|

| «es cinq enfants et moi dans l unique 
 ̂

_ s£ 
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obu "de f ixe f  une |
. pxe çe de notre masure.» Le hod,a refle- datg £  ̂ £ débarrasser de Ichtt un instant, puis : « Mets donc tes M „ Dans „'„  ̂d>id ,„ _ _____

m poules dans ta chambre » dit-il. Elle le M  ̂
gt a . 

s_
regarda étonnée. «Bien p ère hodj a »  m mois lus tard exactement le
| Elle revient le lendemain : « C est même . H

NaSTeddin se prépare à I
I x? P ?'\" M e S  teS 

'TV' ' mourir. Il sent ses jambes s 'engourdir, il |,, Nous allons de mal en pis. "-« Rentre fc _. moJm m mQi j{ _ «
„ g(

| ton chien »-« C est affreux. »-« N hésite feme 
,_ 

Us fa
. Zg 

_
0
« .

pas prends aussi ton bouc. » « C est. „_rt pwJdent à son ensevelissement ,infernal. » 
 ̂mettent dans le cercueil et prennentNasreddin réfléchit longuement, puis /fi chemm du cimeUèreil dit : «  Elevé tes poules. »-« Seigneur, . - ..* - . ..

c'est un peu mieux. » ¦«  Rentre tes *™es " une bifurcation , les porteurs
lapins. ... Nous sommes moins mat. » * arrêtent et s interrogent : « Faut-il |
« Laisse à nouveau ton chien dehors. ». Pouaume la route ou prendre le me
« I l  y a du progrès. »-« Débarrasse-toi coura ? " Nasreddin qui entend la d,s-
de ton bouc. » « Hodja , mais c 'est le cuss,on de intérieur du cercueil dit :
paradis ! » • , « Quand j'était vivant, je prenais le rac- .

Mais, lui réfléchit. - Nasreddin vit courci, maintenant faites comme vous I
un matin au marché des Sipahis un voudrez... »
courtier mettre en vente un perroquet
pour la somme exorbitante de 99 de- F. Rey I

Démo-chrétiens vaudois
quatre oui et un non

LAUSANNE. - Le comité directeur du
Parti démocrate chrétien vaudois a décider
de recommander l'acceptation des quatre
arrêtés fédéraux sur la surveillance des
prix, salaires et bénéfices, le crédit , la
construction et les amortissements.

En revanche, il recommande le rejet du
nouvel article constitutionnel sur la protec-
tion des animaux. Il considère qu 'il n 'y a
aucun motif d'attribuer à la Confédération
la compétence générale de légiférer sur la THOUNE. - Une collision en chaîne due
protection des animaux. Le canton de au verglas et dans laquelle ont été imp li-
Vaud a déjà élaboré une législation entière- qués neuf véhicules s'est produite lundi
ment suffisante et il faut souhaiter que les soir sur la N» près de Thoune. Deux per-
autres cantons suivent cet exemple. sonnes ont été blessées. Les dégâts sont

Enfin, le Parti démocrate chrétien vau- estimés à près de 10 000 francs. A la suite
dois regrette le préavis de la commission de cet accident, un tronçon de l'autoroute
fédérale de l'AVS refusant aux rentiers une a dû être fermé au trafic,
treizième rente annuelle. Il estime que les A Thoune également, on a enregistré
rentiers de l'AVS ne doivent pas être les trois accidents de la circulation qui ont fait
seuls à supporter le poids du renchérisse- deux blessés. Deux voitures ont été
ment. complètement démolies.
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• COLLISION EN CHAINE SUR LA N6

« pas comme les autres »
Il est une cérémonie officielle qu'il faut mettre en évidence. Outre-Versoix, ANTOINE APRES MAURICE

trop de braves gens s'en vont répétant que Genève est une ville perdue, que sa ,,. . - „ ¦ ,„„, ,. * 
¦ i *•__

' ^ • ^ r» ¦ - Etant a Pans en 1921, pour le troisièmejeunesse est corrompue, paresseuse, indifférente et peu patriote. Pour avoir vécu anniversaire de ,.armistice
P 

je montrai „.
comme professeur plus de trente ans parmi elle, pour erre demeure en contact noubliable Ruy.Blas que tant de revues

affaire, les aînés sont aussi coupables que les cadets ! Parisicus, car le créateur de la musique de

Si vous voulez connaître la véritable jeu-
nesse genevoise, alors venez assister aux
traditionnelles promotions civiques. Cha-
que année en présence des autorités can-
tonales, municipales et communales, ci-
toyens et citoyennes qui atteignent leur
majorité, viennent prendre l'engagement
solennel d'accomplir leurs devoirs civiques
et de servir le pays. Ils prêtent serment et
le font avec gravité, en connaissance de
cause. C'est un spectacle d'autant plus ré-
confortant qu'un jeune homme et une
jeune fille prennent la parole au nom de
leurs camarades. Un étudiant à l'université
et une élève de l'école de culture générale
vinrent déclarer : « Nous sommes respon-
sables de la société dans laquelle nous vi-
vons. C'est à nous de la construire main-
tenant en préservant notre monde des nui-
sances de tout genre. Nous montrerons à
nos anciens que nous sommes conscients
des richesses morales qu 'ils nous ont lé-
guées ». De tels engagements sont de réelle
valeur. Alons ! rien n'est perdu.

Le génie de l'invention
C'est un bien curieux Salon international

que celui qui vient de s'ouvrir au palais
des Expositions. II s'agit d'inventions, de
découvertes. Plus de 1000 d'entre elles,
présentées par des chercheurs de vingt-
quatre nations plus Hong-kong, sont à
disposition ; elles sont expliquées, com-
mentées par ceux-mêmes qui en ont eu
l'idée. Us sont titulaires des brevets et cher-
chent des acheteurs, industriels, agents de
vente, spécialistes. A côté des
individualités, il y a des sociétés, des in-
dustries privées ou d'Etat qui exposent
plusieurs centaines de nouveautés. Le
marché des licences sera d'autant plus actif
que la même invention ne peut être pré-
sentée qu'une seule fois au Salon. Or, pour
sa deuxième édition le Salon de Genève a
fusionné avec celui de Bruxelles qui exis-
tait depuis vingt et un ans.

C'est en présence du représentant du
Conseil fédéral, du vice-président du Con-
seil d'Etat M. André Ruffieux et du maire

Récolte suisse de vin :

de la ville M. Ketterer, ainsi que de nom-
breux membres du corps diplomatique que
le jeune et dynamique président, Jean-Luc
Vincent, a inauguré ce H" Salon interna-
tional. C'est donc le seul organisé, chaque
année, en Europe, qui soit autonome et
placé sous le haut patronage de la Confé-
dération. Il indiquera que des visiteurs des
cinq continents étaient annoncés. Le nom-
bre des grandes industries exposant leur
dernière réalisation dans le but de trouver
des débouchés commerciaux à l'étranger va
croissant Enfin il y a le chercheur privé,
souvent peu fortuné, qui a fait des dépen-
ses onéreuses pour obtenir son brevet d'in-
vention protecteur. U a en main un proto-
type, une maquette et attend un financier
avisé.

Ainsi chaque année nous vaut de l'inédit
et le renouvellement est constant M. An-
dré Ruffieux, conseiller d'Etat chargé du
commerce et de l'industrie apporte l'appui
total du canton et de la ville. Il magnifia le
travail, la formation et le perfectionnement
professionnels et la revalorisation du la-
beur manuel, ainsi que l'imagination créa- chose ; mais c'est excellent. Malheureuse
trice de l'inventeur. C'est M. Walter Stamm
directeur du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, représentant M. Furgler, con-
seiller fédéral, qui précisa les droits et la
protection légale accordés à l'inventeur. Le
grand public ignore les noms des hommes
qui sont à l'origine des appareils, outils et
autres objets quotidiennement utilisés par
tous. C'est une injustice malheureusement
inévitable. Hommage fut rendu à ces ano-
nymes. Le ruban symbolique fut ensuite
coupé et la foule, surtout les bricoleurs,
envahirent les stands.

LE THEATRE DE L'EPOUVANTE

Monter Dracula l'homme-vampire, dans
l'atmosphère d'épouvante et d'horreur qui
lui est indispensable, n'est point aisé. Le
cinéma avec ses truquages et ses possibi-
lités techniques s'est déjà emparé du per-
sonnage et en a tiré des effets terrifiants.
Ici nous sommes sur une scène. Le grand
mérite de Guillaume Chenevière, adapta-
teur du roman célèbre de Bram-Stocker et
du metteur en scène Maurice Aufair ,
comme du décorateur Diakonoff est de
créer l'atmosphère d'angoisse, le suspense,
par des moyens de théâtre, qui ne sentent
ni le carton-plâtre, ni la naïveté. Décors,
costumes, éclairages, masques, réalisation
sonore, jeu mesuré et sincère des comé-
diens, entretiennent l'illusion et le mystère.
On est captivé du commencement à la fin
par ce conte macabre, typiquement bri-
tannique. On songe à Oscar Wilde , à
Edgar Poë, à tous les maîtres des ténèbres
et de la survie. L'expérience était risquée ;
elle a réussi. Le théâtre de Carouge tient là
un grand et durable succès. Une pièce
comme on n'en voit rarement qui n'est pas
du « Grand Guignol », qui impressionne
réellement les gens, parce qu 'elle est in-
terprétée avec un sens qui tient autant du
réel que de l'irréel. Juste ce qu 'il faut !

« Dédé » le Genevois Christine était un de
ses amis. Je fus enthousiasmé par cette
opérette si différente de Phi-Phi . A
l'entr'acte je fus présenté à Maurice Che-
valier et, après le spectacle, avec Alice
Cocéa, Maguy Varna, et le fameux
libettiste Willemetz, nous passâmes la soi-
rée ensemble. J'ai revu au moins trente
fois cet ensorcelant Dédé et je suis devenu
un ami personnel de l'inoubliable « Mau-
rice ».

C'est la plus charmante des folles his-
toires et les très nombreux airs de la par-
tition sont devenus des rangaines qu 'on se
remet à chanter. Quant à Chevalier, racé,
distingué, grand seigneur, élégant et fin , il
incarna Robert. J'avais un peu peur d'en
rencontrer un autre.

Antoine n'avait jamais vu Maurice dans
ce rôle. Il crée donc un tout autre person-
nage. Il est gai, amusant, infiniment drôle ,
barbu , dégingandé ; il danse à la perfection
et joue des claquettes comme un profes-
sionnel. Il a un entrain fou, entraîne ses
jolies camarades et électrise la salle qui lui
fit interminablement fête. C'est autre

ment l'orchestre n'est pas suffisamment
étoffé ; le décor est triste, les costumes (de
l'époque) un peu défraîchis. Le groupe
donne à cent pour cent et Antoine
triomphe. C'est l'essentiel.

QUAND LA PRIME JEUNESSE
S'AMUSE

L'idée d'offrir aux enfants aux petits de
5 à 8 ans , un spectacle de ballet spéciale-
ment préparé à leur intention est heureuse.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Au
cours des saisons, ils ont déjà applaudi à
tout rompre le Carnaval des animaux,
Pierre et le loup qui fut un triomphe, et
une partie de Coppelia. Aujourd'hui, c'est
le (deuxième acte de Casse-Noisette de
Tchaïkovski. Aspect chorégraphique de
tout premier ordre grâce à l'extraordinaire
maître de ballet que se révèle être Patricia
Neary. Honnête production de l'orchestre
du Collegium Academicum. Mais surtout
enchantement des costumes dans ce palais
de la Fée Dragée où Sucres d'orge,
bonbons en forme de fleurs, Chocolat
chaud d'Espagne, Café d'Arabie, Thé de
Chine, mirlitons et mère Gigogne s'en
donnent à cœur joie sous les ord res de
Casse-Noisette pour le bonheur de Claire
et Fritz, enfants que le rêve a conduits au
Royaume de la Neige.

En revanche point de décor ? Et du
coup, ce public des petits a été désorienté.
Il n'a pas compris. Certes il a avidement
regarde, mais il n'a pas ri. Seuls les enfants
de son âge qui sont élèves de l'Ecole de
danse du Grand-Théâtre l'ont passionné. Il
s'y est identifié. Et puis, c'était trop long,
car il y eut d'abord une leçon de danse à la
barre bien commentée par Richard Coréna ,
mais trop savante pour les petits. En re-
vanche, les adultes se sont régalés.

M' Marcel W. Sues

plus de transfert autorisé
pendant la durée

de l'école de recrue
BERNE. - Le Département militaire
fédéral (DMF) a fait savoir publiquement
au début du mois d'août que conformé-
ment à de nouvelles instructions, le trans-
fert aux troupes sanitaires non armées ne
serait plus possible durant l'école de re-
crues. Dans la réponse qu 'il donne à ce
sujet à la petite question du conseiller na-
tional Reiniger, socialiste de Schaffhouse,
le Conseil fédéral déclare que cette nou-
velle procédure est de caractère adminis-
tratif. L'examen des demandes dès le re-
crutement n'affecte en rien les sentiments
de bienveillance des organes de l'armée. Il
s'agit de permettre l'examen à temps de
chaque cas et, partant, d'alléger le travail
administratif des écoles de recrues.

Il faut dire, précise le Conseil fédéra l ,
que le nombre des demandes présentées au
début de l'école de recrues en vue d'ac-
complir un service non armé a sensible-
ment augmenté en 1972. Les motifs invo-
qués sont de moins en moins des raisons
de conscience. Comme plusieurs écoles de
recrues débutent en même temps, il en est
résulté une notable accumulation des de-
mandes transmises pour décision au mé-
decin en chef de l'armée. Plusieurs com-
missions auraient dû être convoquées dans
un bref délai pour examiner à fond et
rapidement ces demandes, ce qui n 'a pas

été possible pour des raisons tenant au
personnel disponible.

Désirant assurer un examen uniforme et
approfondi de l'ensemble des demandes
présentées et afin d'éviter de préjuger une
réglementation future sur le service civil , le
DMF a limité au recrutement ainsi qu 'aux
services postérieurs à l'école de recrues
(cours de répétition) la possibilité de pré-
senter la demande d'autorisation d'accom-
plir du service non armé. Cette nouvelle ré-
glementation a été introduite par la cir-
culaire du 1" juin dernier du DMF. Cepen-
dant, les hommes des écoles de recrues de
1973 peuvent encore, à titre de mesure
transitoire, présenter leur demande pen-
dant l'école de recrues.

Mieux que prévu

enements. il est possible d'affirmer uue la

ZURICH. - Les résultats officiels de la ré-
colte ne sont pas encore établis mais
d'après les premiers rapports et rensei-

récolte de vin pour 1973 atteindra quelque
129,2 millions de litres. 111,1 millions de li-
tres ont été récoltés en Suisse romande, 7,1
millions de litres au Tessin et 11,0 millions
en Suisse alémanique. Les estimations offi-
cielles sont dépassées. On prévoyait une
récolte de 112,5 millions de litres.

Le Valais a récolté 55,7 millions de litres,
le canton de Vaud, 37 millions, le canton
de Genève 12,5 millions et celui de
Neuchâtel 3,6 millions.

Experts au travail

Prochaine augmentation
des bicyclettes

BERNE. - Une commission d'experts
s'occupe actuellement du problème des fo-
yers et maisons de vieillesse, déclare le
Conseil fédéral dans sa réponse , publiée
lundi , à une interpellation du conseiller na-
tional Diethelm (SOC-BL). Le député de
Bâle-Campagne désirait notamment savoir
quand sera mise au point la législation
d'exécution concernant les maisons de re-
traite et les foyers pour vieillard s invalides ,
dont le nouvel article constitutionnel 34
quater prévoit la création , dans l'alinéa
disposant que « la Confédération encoura-
ge la réadaptation des invalides et soutient
les efforts entrepris en faveur des person-
nes âgées », et « peut utiliser à cette fin les
ressources financières de l'assurance fédé-
rale ».

Dans son message du 21 novembre der-
nier concernant la révision de l'AVS,
rappelle la réponse, le Conseil fédéral a
proposé d'introduire dans la loi sur l'AVS
une nouvelle disposition réglant les sub-
ventions pour la construction d'établisse-
ments et d'installations pour personnes
âgées. Aux termes de cette disposition , l'as-
surance peut allouer des subventions pour
la construction, l'agrandissement et la ré-
novation d'établissements et d'autres ins-
tallations pour personnes âgées. La dispo-
sition légale proposée délimite seulement
les établissements et installations pour les-
quels des subventions sont allouées. Il in-
combera au Conseil fédéral de fixer le
montant et les conditions d'octroi des sub-
ventions. Ce système a fait ses preuves
dans Passurance-invalidité ces treize der-
nières années. Il est assez souple pour per-
mettre une adaptation à des situations nou-
velles et la coordination avec d'autres lois
fédérales, telles que celle sur l'encoura-

gement de la construction et de la proprié-
té de logements par exemple.

Actuellement, une commission d'experts
chargée d'examiner diverses questions re-
latives à la vieillesse discute les détails de
ce problème complexe, en particulier pour
coordonner toutes les mesures en faveur
des personnes âgées. Elle soumettra ensuite
le résultat de ses délibérations, pour avis, à
la Commission fédérale de l'AVS-AI. C'est
elle aussi qui examinera le problème de
l'échelonnement des subventions d'après la
capacité financière des collectivités pu-
bliques.

ZURICH. - L'Union suisse des marchands
en cycles et motos a démenti l'information,
parue dans un quotidien alémanique, selon
laquelle l'association avait décidé
d'augmenter le prix des bicyclettes.
En effet, le comité de l'Union suisse des
marchands en cycles et motos se réunira le
10 décembre seulement. Il n'a pu de ce fait
prendre aucune décision. L'union a indi-
qué qu'elle n'était pas responsable de
l'augmentation des prix chez certains mar-
chands de cycles. Il est vrai que le mar-
chand doit adapter ses prix à ceux de son
fournisseur. Cette augmentation se situe
entre 8 et 10 %. Elle n'a rien à voir avec la
crise de l'énergie. Il faut l'attribuer aux
pièces en provenance de l'étranger. Par ail-
leurs, le comité de l'Union suisse des mar-
chands en cycles et motos avait indiqué à
M. Léo Schurmann, l'été dernier, qu'elle
avait renoncé jusqu'à maintenant à ma-
jorer les tarifs des réparations.



Attention
Messieurs!
Ç̂» Vous pouvez maintenant commander

et recevoir chez vous un complet sur mesure —
au prix de la confection.

<%• Rien de plus simple, de plus facile ni de
plus sûr: choisissez la draperie à domicile
et commandez votre complet d'après vos
mesures, sans devoir vous déplacer ni subir
le moindre essayage.

4_ * Nous tissons les draperies nous-mêmes
et nous avons nos propres ateliers de
coupe: votre complet vous ira à la perfection,
vous vous sentirez à l'aise et vous profiterez —
sans payer plus — de nombreux avantages
supplémentaires.

•JT Veuillez utiliser le bon ci-dessous pour
faire venir notre collection et vous renseigner
sur le service Truns de complets sur mesure,
commandés et livrés à domicile, au prix
de la confection.

*»X X X X X X X X X X X *X X X X X X ) 0<g

Bon
Je désire recevoir gratis et sans

engagement la collection de draperies et tous
les renseignements sur le service Truns
de complets sur mesure.

Nom: 

Adresse:

l*C

A envoyer à Dorsaz Raymond
1937 Orsières - Tél. 026/4 15 30

Prière d'écrire en caractères d'imprimerie

A vendre à Saint-Léonard

appartement 51/2 pièces
dans villa jumelle. Entrée indépendante, tout confort.

Tél. 027/5 66 67 (heures de bureau) 36-34585

pour le roulage hivernal, te^ù
Il a non seulement un profil apte à surmonter les difficultés de la saison, mais
sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités de sécurité sur route
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Avec ce cadeau de Noël

Caméra approx. grandeur originale

on pensera enc<
l'été prochain...
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7 Kodak pocket Instamatic

à chaque prise de vue.
BS__lp_®: 'ï?__-- _a_i_9*%3!b, _^V -__¦ chaque fois qu'on ouvrira l'album de
Ifln l__^__e_-  ̂Saîr-__ îl-_f Photos.
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Parmi 
7 modèles, vous trou-
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verez 

certainement la 
caméra 

Kodak
|l t| __|pslB B __§SP̂ ~' \ 0f/ËÊfi ^m pocket Instamatic idéale à offrir (ou à
^MSÏSHBI ÏË—ëB ËfilIpBSWfi iB(Iif8_i R*. vous faire offrir) et qui répond

""̂ ^^^^ =̂H _BÎ8f§(^"~ 1 Sfllll KÉI& exactement à vos désirs. Depuis l'ap-
' '̂ *̂ *llfflï. BBBliilillï ĵ—j ^^

: pareil tout simple pour moins de
' lndè?

m
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' '̂ ^Blwl . ÉtaT"" I ̂ _l ^^' Fr.75-jusqu'au modèle vedette,
électronique "'"̂ ŜI !M| ___¦! ̂ ^' entièrement électronique, à plus de
nu du temps "̂ ^SsKSl t̂  ̂ Fr.400.—.
:o secondes, "̂ ^^^̂ î  ̂ i(t̂  Chaque caméra est présentée
?^f^t!î._?f!.f ^W|j lii!§§? dans un attrayant coffret-cadeau.

Caméra Kodak pocket Instamatic

Grâce à l'obturateur électronique "'''̂ fflS =t_§ !ll! B̂P" c yinn 
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avec réglage continu du temps ^Bflf(fe BS?" Fr.400.—.
de pose de Vaoo à 20 secondes, ^ ^^̂ ^̂ §=||§((! Hj  ̂

Chaque caméra 
est présentéeet au signai apparaissant dans ^̂ till  ̂ dans un attrayant coffret-cadeau,le viseur à cadre lumineux lorsque ¦7̂ ^?§:- uoi» un .11 0,-1.1 wi... | uuueuu,

le temps de pose dépasse prête pour les premiers instantanés
'/30 seconde, vos photos cou- avec ou sans flash. Avec dragonne,

leurs seront toujours bien film Kodacolor II en cassette 110,
FixfbcuTffiV-B mm lind wpirffii cube-éclair Magicube-X pour les prises

le réglage de la distance. de vues au flash.
caméras

A offrir et à se faire offrir

..' :. . . . . :
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j ' ai besoin d'aide.L'AGENCE UNA..

Tenez
bon. Jacob

I
I
1

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,
tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vu.
tes, semaine et dimanche, de 13 h 30 a
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de tête. - 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, tel 3 71 71

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

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

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

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

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

Baby-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).

JACOB APPELLE T Je le lui demandi
L'AGENCE UNA... tout de suite.

Suzanne m
est O.K. 0M
en est Duffy ?

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

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

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

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

De nuit. - Garage Le Parc, Sierre, tél. 5 15 09
et 5 66 72.

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 10 h. 30-22 h., Curling-
Club.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz , tél. 2 64 64.
A.A. groupe Martigny • Le Carillon >. - SOS

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

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

Hôpital. - Heures de visites , chambres com-
munes et semi-privées , tous les jou rs de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jou rs, 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 funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-
phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti. téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier. téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55.

«gjSsZS T «"BOfDS COMME CBS _, A Ŝ  CS A'éWt *S EUE
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Saint-Maurice
Pharmacie r".e service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après midi
dimanche et purs fériés, téléphone 4 11 92

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22
Hôpital. - Heures de visites ; chambres com-

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

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

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

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

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 tes 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 .

WWW.. . 0ui ..m^.. W
Urgent !

arrive.
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UN MENU:
Haricots verts en salade
Rôti de veau
Nouilles à la sauce italienne
Fromage
Pruneaux à la crème

LE PLAT DU JOUR :
Nouilles à la sauce Italienne
Voici une excellente sauce pour

accompagner les pâtes.
Il faut : 50 g de beurre, 2 cuillerées

d'huile d'olive, 1 bouquet de persil ,
1 carotte, 1 oignon, 1 branche de
céleri. Hachez le tout très fin et
faites-le revenir dans le beurre et
l'huile. Ajoutez alors : 150 g de
viande hachée fin, faites-la dorer,
lorsqu'elle est bien revenue, ajoutez
un demi-verre de vin rouge, 1 petite
boîte de concentré de tomates
délayé dans de l'eau chaude, sel,
une feuille de laurier, une branche
de romarin.

Faites cuire à petit feu pendant
1 heure ? Versez cette sauce sur les
pâtes bien égouttées. Mélangez bien,
ajoutez du parmesan râpé.

CONSEIL DU CORDON BLEU :
Les pâtes, pour être bonnes, doi-
¦ vent être plongées dans beaucoup
¦ d'eau bouillante salée, laissées Juste
¦ le temps qu'il faut, pas une minute
_ de plus, et mangées aussitôt. Les

pâtes n'attendent pas, on les attend

I VOTRE SANTË :
Si vous vous sentez un peu fati-

" guée, anémiée... mangez chaque
| jour du germe de blé ou du blé cru.
_ Le blé germé contient deux fois plus_ i_c uie yci inc lyuiiucni UCUA IUIO (JIUù a-rr"; M .*™».»-. .«, ...w .... wUw. >w ..._¦_.. _

¦ de vitamines que le blé non germé. Plus il sera long, mieux ce sera. A i
¦ On peut le consommer sous forme côtes anglaises et franges en laine
I de grains de blé crus bien lavés que bordeaux ou tabac , vert bouteille, il
¦ l'on fait germer en les faisant trem- le portera rejeté sur l'épaule avec
5 per pendant 48 heures, ou sous désinvolture.
| forme de « flacons » mélangés au lait 

^  ̂
¦

_ ou ajoutés aux aliments. ^~ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦• ¦ ¦• ¦ ¦ ¦¦
Le blé germe et les flocons de blés 
¦ sont excellents pour l'état général et ¦ 'e*̂ *̂̂*̂̂* ^̂*̂̂ *̂** *̂**
B pour la peau. Ils contiennent : fluo- ¦ ,
| rine (éclat du regard) ; fer (bonne cir- ¦ ( UarrtOUÏ C'est...
— culation) ;. silice (constitution des | .
¦ cheveux) et sels de chaux (constitu- _ ' , ,a8_^__ï.¦ tion des ongles) . I [ < 

^dsp̂ _s|5^. _^^^^
| QUESTION PRATIQUE : ' û ^^̂ ^vB _i _kA quels examens est-il essentiel de ¦ ïp^. nSs)? H I
I se livrer pour contrôler le bon aloi de _ Cv?'  ̂̂ v) CB _Fl
p l'acquisition d'un tapis ancien ? I ^ Nfc«S=̂ 7

^ ^̂ ^»> ^̂ ^Regardez le tapis à l'envers, par _ \ <uï>< î i C \
^ ¦ transparence devant une source de ™ i J/f/ //Si\ ' 1 %, 1/ _ \ 

lumière, une fenêtre, la vitrine du
¦ commerçant. Les zones de faiblesse,

les trous, les reprises apparaîtront g
sans fard.

Un tapis de qualité doit être I
souple, on peut même dire moelleux, ¦
cette particularité se vérifie tout H
d'abord à la main, puis en laissant ¦
choir le tapis sur lui-même en tas, il 5
ne doit présenter aucune raideur.

Attention également à une insi-
dieuse dégradation, la pourriture.
Vous ne la constaterez pas forcé-
ment « de visu », bien qu'une déco-
loration, une altération de la couleur
¦ puissent la signaler à votre perspica- _

C'est quand ils n'ont plus rien à
craindre que les braves ont peur du
danger. A. Scholl

cité. Ce défaut très grave a pour ori-
gine une humidité prolongée soit
dans un entrepôt, soit dans une cale
de bateau ou une maison inhabitée.

Vous allez simplement vérifier la
solidité de la trame en exerçant de
fermes tractions à plusieurs empla-
cements. Froissez le tapis entre les
deux mains en imitant le geste des
blanchisseuses, puis tendez-le sans
hésitation. Un craquement léger,
mais caractéristique vous rensei-
gnera sur l'état du tapis.

VOTRE BEAUTÉ :
Les conseils de ma manucure :
- Pour entretenir la beauté de vos

mains, vous pouvez mettre pour faire
le ménage, une paire de vieux gants
dont l'intérieur sera légèrement en-
duit de crème nourrissante et hydra-
tante.
- Une bague importante trans-

forme adroitement une main trop
maigre.
- Essuyez toujours vos mains en

repoussant la cuticule avec le coin
de votre serviette-éponge, vos ongles
auront vite une belle forme.

ENTRE NOUS
Pénélope 74

Si vous souhaitez que votre mari
soit à la mode (et à l'abri de la
grippe) tricotez-lui vite un cache-nez.

ta^7-'*

...enlever les chaises
du jardin sur son che-
min, lorsqu 'il tond le
gazon.
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BOURSE DE ZURICH

Actions suisses ZURICH

Total des titres cotés 152
titres traités 91
titres en hausse 3
titres en baisse 80
titres inchangés 8

Tendance générale faible
bancaires ¦ plus faible
financières plus faible
industrielles plus faible s
assurances plus faibles

Changes - Billets
France 67.— 70.—
Angleterre 7.45 7.70
USA 3.17 3.25
Belgique 7.90 8.25
Hollande 115.25 117.25
Italie 47.— 49.50
Allemagne 120.25 122.25
Autriche 16.30 16.80
Espagne 5.40 5.65
Grèce 10.25 11.50
Canada 3.16 3.26

Les cours Jws bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment 1 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.

BRUXELLES : faible.
La cote touche le plus bas niveau de
l'année.

MILAN : faible.
Le volume des échanges n 'est toutefois
pas considérable.

VIENNE : affaiblie.
LONDRES : faible.

Les ventes sont de faible ampleur mais
continues.

La tendance à la baisse a été encore plus
prononcée aujourd'hui. Tous les facteurs
négatifs connus ont de nouveau influencé
le développement des cours. Le grand
nombre de cours les plus bas de cette
année ont reflété la faiblesse du marché.

Parmi les grands perdants, on remarque
les deux Swissair, juvena , Presse Finanz
ainsi que les assurances, les valeurs chimi-
ques et les magasins. Les autres valeurs ont
enregistré des pertes importantes. Aucun
signe d'amélioration n'est intervenu en
cours de séance et le marché des actions
suisses a terminé très faible , avec un volu-
me important.

Les titres européens cotés en Suisse ont
également fléchi.

Les certificats ont été traité s en dessous
de la parité de Fr. 3.22.

Pas d'exception pour le marché des obli-
gations : tendance générale faible.

Prix de l'or
Lingot 9225.— 9400
Plaquettes (100 g) 920.— 960
Vreneli 94 102
Napoléon 80

' 88
Souverain (Elisabeth) 34 92
20 dollars or 4gg 525

BOURSE
Suisse 23.11.73 26.11.73
Viège-Zermatt 147 135
Gornergratbahn 880 D 880 D
Swissair port. 534 510
Swissair nom. 525 500
UBS 3830 3770
SBS 3470 3360
Crédit suisse 3370 3290
BPS 2050 2010
Elektro-Watt 3270 3200
Holderbank port. 480 465
Interfood port. 5750 D 5750
Motor-Columbus 1450 1400
Globus nom. 3850 D 3700 D
Réassurances 1210 2215 ex
Winterthur-Ass. 1925 1860
Zurich-Ass. 9350 8700
Brown Boveri 950 935
Juvena nom. 2280 2050
Ciba-Geigy port. 1820 1660
Ciba-Geigy nom. 975 920
Fischer port. 935 935
Jelmoli 1250 1100
Hero 4210 4200
Landis & Gyr 1300 1290
Lonza 1630 1620
Losinger 1200 1200
Nestlé port. 3700 3580
Nestl é nom. 2200 2140
Sandoz port. 5025 4900
Sandoz nom. 3000 2900
Alusuisse port. 2000 1900
Alusuisse nom. 910 900
Sulzer 3110 3100

Bourses européennes
23.11.73 26.11.73

Air Liquide FF 263 258
Au Printemps 122 120
Rhône-Poulenc 150.30 146.50
Saint-Gobain 170.40 163.50
Finsider Lit. 380.25 376
Montedison 862 829
Olivetti priv. 1555 1501
Pirelli 1210 1155
Daimler-Benz DM 271 260
Karstadt 323,50 317
Commerzbank 167 161
Deutsche Bank 235 227
Dresdner Bank 185 178
Gevaert PB 1422 1408
Hoogovens FLH 59.70 57.60

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 108.50 109
Automation — —
Bond Invest. — —
Canac — —
Canada Immob. 820 840
Canasec 805 820
Denac — —
Energie Valor 101 1/2 103 1/2
Espac — —
Eurac 349 350
Eurit — —
Europa Valor 140 142
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetirivest — —
I Mobilfonds 1590 1610
lntervalor 86 1/2 87 1/2
Japan Portfolio 363 373
Pacificinvest — ¦¦ —
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 214 215

Poly Bond 87.25 87.75
Safit _ _
Siat 63 1100 1110
Sima —
Crédit suisse-Bonds 91 1/4 93
Crédit suisse-Intern . 84 1/4 86 1/4
Swissimmob 61 1120 1130
Swissvalor 241 244
Universal Bond 97.25 99.25
Universal Fund 105 107
Ussec 831 845
Valca 87 1/2 89 1/2

PARIS : faible.
En dépit de quelques points de résis-
tance le repli règne sur tous les com-
partiments.

FRANCFORT : faible.
Les importantes ventes ne trouvent pas
de contrepartie.

AMSTERDAM : faible.
Sous la conduite des internationales les
pertes sont très sensibles.

wBf Uutty ? Ici Una . \
SËw Avez-vous toujours le J

JL contact ? JÊ
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DE ZURICH
USA et Canada 23.11.73 26.11.73
Alcan Ltd. U5 115 l/2
Am. Métal Climax 142 140 1/2
Béatrice Foods 67 66 1/2
Burroughs 764 752
Caterpillar 215 2n
Dow Chemical 171 161
Mobil Oil "I 166 1/2
Allemagne
AEG 121 H7 1/2
BASF 144 1/2 139
Bayer 126 122 1/2
Demag 155 D 153
Farbw. Hœchst 133 1/2 129
Siemens 256 247 1/2
VW 131 125
Divers
AKZO 64 59 1/2
Bull 39 37
Courtaulds 9 1/4 9 1/2
de Beers port. 20 1/2 19 1/2
ICI 17 1/2 17
Péchiney 90 90
Philips Glœil 41 40
Royal Dutch 102 99 1/2
Unilever 138 1/2 136

Bourse de New Yorty,. 11.73 26.11.73
American Cyanam. 21 5/8 21 1/8
American Tel & Tel 48 5/8 47 7/8
American Tobacco 33 5/8 32 5/8
Anaconda 24 3/8 21 7/8
Bethléem Steel 28 3/4 27 1/2
Canadian Pacific 18 17 3/8
Chrysler Corporation 19 1/4 18
Créole Petroleum 19 1/8 19 5/8
Dupont de Nemours 161 157
Eastman Kodak 122 1/4 115
Exxon 89 3/8 88
Ford Motor 45 1/8 44
General Dynamics 26 1/8 26
General Electric 63 61 7/8
General Motors 52 1/8 49 3/4
Gulf Oil Corporation 20 5/8 21 1/2
IBM 272 1/2 266
International Nickel 33 5/8 33 1/8
Int. Tel & Tel 30 3/4 30 1/8
Kennecott Cooper 36 3/8 36
Lehmann Corpora tion 14 1/8 14 1/4
Lockheed Aircraft 5 1/4 5
Marcor Inc. 21 5/8 20 7/8
Nat. Dairy Prod. 41 1/2 40 1/2
Nat. Distillers 13 5/8 13
Owens-Illinois 35 1/4 33
Penn Central 3 7/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 19 7/8 18 7/8
Republic Steel 24 1/8 21 3/4
Royal Dutch 34 3/8 32
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13
Union Carbide 34 1/8 33 1/4
US Rubber 9 8 1/8
US Steel 33 32 1/2
Westiong Electric 34 32 3/4

Tendance faible Volume : 19.060.000
Dow Jones :
Industr. 854.- 824.95
Serv. pub. 91.13 89.63
Ch. de fer 172.89 169.73
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SIERRE ¦||iji||J| | FULLY [
, * on u on .c ...... Aujourd'hui relâche

Ce soir à 20 h. JO - 16 ans Jeudi _ 16Un film impressionnant , un voyage au centre LES PORTES DE FEU

LIS\EIJTDÉ L'ENFER Dès Vendredi " 18 anSLES YEUX DE L ENFER HOMO EROT|CUS
Ou le masque 

Ce soir relâche - Théâtre
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 20 ans
LA GRANDE BOUFFE
Spectateurs délicats ou sensibles s'abstenir !

SIERRE BJÉ^rj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 16 ans
Jeune, volontaire , ambitieux, le monde était
sa grande aventure !
LES GRIFFES DU LION
¦ Remarquable ouvrage de Richard Atten-
borough » (La Suisse)

MONTANA HS^SS9|
Ce soir relâche

! CRANS Ij f̂llRfl
Ce soir à 21 heures
TUEURS A GAGES
Raymond Pellegrin - Charles Vanel - Jean
Seberg

SION BfiJMip M
Jusqu'à dimanche à 20 heures précises - Di-
manche matinée à 14 h. 30 précises. - Parlé
français - Technicolor - 16 ans -
En grande première le nouveau chef-d'œuvre
de Luchino Visconti Ludwig
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Avec Helmut Berger - Romy Schneider -
Trévor Howard - Silvana Mangano - Gert
Frobe - Faveurs suspendues

SION B£IpS3
Ce soir dernier soir à 20 h. 30 - Version ori-
ginale sous titrée - 16 ans
IVAN LE TERRIBLE
Film sutdio. Un film de S.-M. Eisenstein avec
Nicolai Tscherkassow

I SION KM

Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français - Couleurs
- 16 ans
LE CIRQUE DES VAMPIRES
Un film de Wilbur Stark et Robert Young avec
Adrienne Corri - Lawrance Payne - Un film
d'horreur à faire craquer vos nerfs

I ARDON BJjilÉI
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
PAS FOLLE LA GUEPE

Une drôle de quatre chevaux
Deux + deux = quatre, se sont certainement dit ces Arabes d'occasion
qui ont trouvé le moyen de fa ire avancer leurs deux chevaux sans
essence grâce à deux autres chevaux plus vrais que nature. Il ne reste
plus qu 'à prier pour que l'avoine ne soit pas rationnée !

* + * + * *  + * * * *+* * *  + + * * * * * *  + * *?* *¥ ¦  + *+ + * *  + ****'*'
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.37 6.89
Chemical fund D 10.28 11.23
Technology fund D 6.13 6.72
Kuropafonds D\ 32.— 33.70
Unifonds D.> 18.10 18.90
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 56.40 59.30

MARTIGNY ftjj J rH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film de guerre avec Emmanuelle Riva
LES PORTES DE FEU
Dès mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Bulle Ogier et Daniel Cauchy dans
LE GANG DES OTAGES

ST-MAURICE Kjjj^l
Ce soir , mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans - Charles Bronson et Lee J. Cobb dans
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
Un western dans le style des grands clas-
siques

I MONTHEY IffiffÉSiP
Ce soir dernier soir à 20 h. 30 - Dès 20 ans -
En scopecouleur - Un film pour adultes aver
tis de B. Bertoluci
LE DERNIER TANGO A PARIS
Avec Marlon Brando et Maria Schneider -
L'événement choc de I973.

[ MONTHEY MJjffil
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma - Un grand film de François Truffaut
TIREZ SUR LE PIANISTE
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois,
Michèle Mercer - Série noire et humour gris.

I BEX

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

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.46 8.66
Crossbov. fund 6.62 6.54

gg TFI FVIglON
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le Fils du Ciel

18" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 Archives

Dix ans déjà
C'était hier

21.55 (C) Lucien Leuvven
4e' épisode

22.50 (C) Téléjournal

8.40 (C) TV scolaire
10.20 (C) TV scolaire .
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Mathématiques modernes
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Œi| critique
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Les votatiohs fédérales

du 2 décembre
22.40 Nouvelles sportives
22.45 Téléjournal

9.10 Schulfemsehen : Das heimliche
Imperium

10.30 (F) Aus der Welt , in der wir leben
17.00 (F) Das Spielhaus

Fur 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 ? c
21.15 Sport 73

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

Archives : Kenned y, dix ans déjà

« Je jure solennellement de remplir fidè-
lement les fonctions de président des Etats-
Unis et dans toute la mesure de mes
moyens, de sauvegarder, protéger et
défendre la Constitution des Etats-Unis :
que Dieu me vienne en aide ». Il est 14 h.
40 heure américaine, ce 22 novembre 1963,
lorsque Lyndon Johnson jusqu 'alors vice-
président des Etats-Unis prête ce serment
qui fait de lui le trente-cinquième président
américain, succédant à John Kennedy qui
ce jour-là venait d'être assassiné à Dallas.

Jeudi dernier la télévision a évoqué les
circonstances de cet assassinat, grâce à un
film intitulé Quatre jours en novembre.

Ce soir, les producteurs de l'émission
Archives se proposent de retracer la car-
rière de fohn Kennedy.

L'émission est construite autour de quel-
ques thèmes précis : la personnalité de
Kennedy, sa vie familiale, les grandes
étapes de sa présidence, avec l'intégration
raciale, la crise de Cuba, le voyage en
Europe, VAlliance pour le progrès, en
Amérique du Sud

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 Pulppe et Pierre
Fournier , rédacteurs de nuit. Gaspard Zwlssig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber, rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Jorls, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

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

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 Radioscolaire. 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-jeunesse. 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-
ni que 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.

Encore plus frais
i

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : en plaine temps en
généra l ensoleillé. Nébulosité variable à forte au début dans l'est et en monta- I

I
gné où quelques averses de neige sont encore possibles. Température entre 0 et
-5 la nuit , entre 0 et +5 l'après-midi. Vents du nord-ouest à nord modérés en
| montagne. Bise sur le Plateau.

Evolution pour mercredi et jeudi : clair ou peu nuageux. Température
encore en légère baisse.

DEGUER

(ty)

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le manège enchanté
19.20 Actualités, régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (19)
20.35 Histoire d'animaux
21.05 Les scientifiques répondent
21.50 Jazzland
22.45 24 heures dernière

13.30 TV scolaire
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Honoré de Marseille
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un Certain Richard Dorian (4)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

La vie exécrable de Guillemette
Babin
(C) Débat

23.25 (C) I.N.F. 2

fohn Kennedy était né en 1917. Il était
issu d'une très riche famille catholique
d'origine irlandaise. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, il est officier de marine,
il est blessé lors des combats dans le Pa-
cifique. Il gravit ensuite les échelons de la
politique, il est désigné comme candidat du
Parti démocrate aux élections présiden-
tielles de 1960. Il fait campagne sur le
thème de « la nouvelle frontière ». Il
l'emporte sur Richard Nixon avec une très
faible avance. 120 000 voix sur 70 millions
de suffrages. H s 'efforce d'améliorer les
relations entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, mais n 'hésite pas à faire preuve
de fermeté. En politique intérieure, il s 'ef-
force d'instaurer une véritable intégration
raciale et d'améliorer l'aide sociale aux
plus défavorisés.

Télémaque

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

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

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

Le 45-tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Entre vos mains
15.30 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
19.30 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

Jour de novembre
2135 De Purcell à Britten
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
L'aquarium

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Approche de la musique pop
12.00 18.00 Programme musical in-

terrégional
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information
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cherche pour ses bureaux de Sion une

secrétaire
pour le 1er janvier ou date à convenir.

- Travail très varié et indépendant, requérant de l'ini-
tiative et le goût des responsabilités

- Solide formation indispensable, si possible connais-
sances en allemand

- Ambiance agréable au sein d'une équipe de jeunes
économistes

Pour renseignements complérhentaires : 027/3 24 44
36-34687telstar

Des chemises de coupe élégante,
classique et confortable. En coton/
polyamide, résistant à la cuisson.
Repassage superflu.
En uni:blanc ou tons pastel 20.-
Blanc façonné, avec doubles

; manchettes 25.-
I A fines rayures, à carreaux ou fil à fil 25.-

Entreprise du canton de Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour début 1974

carreleurs
/

et

plâtriers
pour travail à la tâche

Travail assuré tout l'hiver dans bâtiments
chauffés.

Adresser offres écrites ou téléphoner à
l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 14 15
28-486

Succursale de Savièse
•*fMI$B 

¦ ¦'-¦ * '
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit depuis SION
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

Maintenant en MIGROS

n
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lors de rachat de 2 chemises au choix
I15.- à l'achat de 3 chemises

etc.

en venle aux Marchés Migros Prix MIGROS
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ÉTERNELLE BYZANCE
La légende - ou les calomnies ? -

raconte que tandis que les troupes tur-
ques battaient les remparts de leur
ville, les Byaantins demeuraient plon-
gés dans des querelles stériles. Bel
exemple de l'aveuglement des poli-
tiques souvent incapables de discerner
l'important du fu tile.

A lire ce qu 'il se passe dans les mi-
lieux parlementaires ou paraparle-
mentaires, j'ai l'impression que Paris
ressemble de plus en plus à Byzance,
du moins quant au comportement de
la majorité dont le parti le plus im-
portant , l'UOR , vient de changer de
secrétaire général et a fait succéder le
centurion Sanguinetti au mandarin
Peyrefitte . Par ce choix , elle a voulu
témoigner de son désir d'avoir un
« battant » à sa tête, capable de galva-
niser les énergies.

11 n'est pas douteux que dans la
conjoncture actuelle, la position du
parti au pouvoir devient chaque jour
plus difficile. Bien sûr, la dégradation
de la situation intérieure n 'est pas due
à la seule majorité , mais l'électeur ne
peut s'en prendre qu 'aux gens que
leurs ambitions (et leurs suffisances)
ont poussé au premier rang. Il est évi-
dent aussi que les difficultés éco-
nomiques font toujours le jeu de l'op-
position quelle qu 'elle soit. Le pain est
trop cher ? patientez ! quand nous se-
rons les maîtres, il sera pour rien. La
gauche pousse ies commerçants à re-
fuser la taxation des marchandises ,
encourage les ouvriers à faire grève ,
conseille aux fonctionnaires de cesser
le travail. Tous ces travailleurs pen-
sent sûrement que la j tauche arrivée
au pouvoir , ils pourront mener la
bonne vie. Il ne leur vient pas à l'idée
de s'interroger sur ce qui a lieu pré-
sentement dans les démocraties popu-
laires. En bref , à l'aveuglement retors

des dirigeants correspond l'aveugle-
ment naïf des dirigés. Quoi qu 'il en
soit, j'estime que jamais comme en ce
moment, la majorité n 'a été en péril
de perdre les commandes. La logique
exigerait donc que non seulement
l'UDR, les républicains indépendants,
les centristes de M. Duhamel et Bar-
aud renforcent leur solidarité , mais
encore qu 'ils essaient réellement d'at-
tirer à eux les centres démocrates de
M. Lecanuet, voire les radicaux ortho-
doxes afin de former un barrage
contre les marxistes, au nom d'une
même philosophie de la vie.

Au lieu de cette attitude inspirée
par le bon sens, que voit-on ? Qu 'en-
tend-t-on sur les bancs de l'UDR ?
Sanguinetti décrète qu 'aucun chef de
gouvernement ne pourra être pris en
dehors de son parti puisqu 'il est le
plus fort. Curieuse manière , on en
conviendra , de réchauffer la sympa-
thie de ses partenaires. Le nouveau se-
crétaire général n 'en est pas resté là.
Interrogé sur M. Giscard d'Estaing, il
a répliqué qu'en dehors de lui , il n 'y
ivait rien chez les républicains indé-
pendants , opinion qui - comme bien
on le pense - n'a pas suscité l'en-
thousiasme de MM. Poniatowski et
Ornano. Les centristes ont été traités
avec une désinvolture sans appel.
Quant aux réformateurs, M. Sangui-
netti rappelle que si la majorité ne
leur avait donné un coup de main , ils
n'auraient même pas été capables de
former un groupe à l' assemblée. A
écouter le secrétaire général de l'UDR ,
on se demande ce qu 'il raconterait de
plus s'il était au service de M. Mit-
terrand ?

Ayant réglé le sort de ses « amis » ,
M. Sanguinetti s'en est violemment
pris aux gaullistes qui ont quitté la
majorité pour mener, au nom du tiaul-

lisme orthodoxe, une campagne de
dénigrement contre le président de la
République et le premier ministre. Ces
hommes sont ceux qui - dit-il - pous-
sent le culte des héros morts jusqu 'à
se persuader que rien n'a été fait
avant eux et que rien ne pourra être
fait après eux. Chose plus grave, ces
thuriféraires des ombres se prennent
pour les dépositaires du Grand Secret
et veulent interdire à tout un chacun
de prétendre continuer le gaullisme.
Pour eux, il y a les apôtres du gaul-
lisme, moins nombreux que ceux en-
tourant Jésus de Galilée, tout le reste
n'est composé que d'hérétiques et de
Juda. Quant au groupe des boudeurs
dont MM. Debré et Couve de Murville
sont les plus beaux ornements, il re-
çoit un avertissement sérieux. By-
zance...

M. Sanguinetti arrivera-t-il à re-
donner une âme à la majorité ? On
peut en douter, car elle a perdu une
grande partie de son énergie au cours
des successives palinodies du pouvoir
Les hommes ne peuvent se grouper
qu 'autour d'un chef , d'un meneur
d'hommes qui n 'hésite pas, lorsque les
circonstances l'exigent, à montrer de
la fermeté, voire de la brutalité pour
faire cesser ces rébellions incessantes
et ces perpétuels appels à la désobéis-
sance civique. En vérité , la majorité
ne se sent plus commandée et au lieu
de se serrer les coudes, elle se divise
et se déchire.

En face, MM. Mitterrand et Mar-
chais qui se détestent cordialement ,
savent imposer silence à leurs senti-
ments personnels pour offrir à l'opi-
nion publique un front apparemment
uni. C'est de la bonne politique pour
le moment présent. Demain sera un
autre jour. CHARLES EXBRAYAT

Paul VI ira-t-il en
Après sa visite au Vatican , M. Stefan Olszowski, ministre des affaires étran-

gères de Pologne, a laissé entrevoir la possibilité de l'établissement prochain de
relations diplomatiques entre Varsovie et le Saint-Siège.

Cette décision élèverait au nombre de deux les Etats de l'Europe orientale
en rapports réguliers avec le Vatican , alors qu 'à la veille de la deuxième guerre
mondiale ils étaient huit : Tchécoslovaquie, Esthonie, Hongrie, Lettonie,
Lithuanie, Pologne, Roumanie et Yougoslavie.

Aussi semble-t-il intéressant , dans les
perspectives d'un processus de détente ,
d'évoquer les vicissitudes des rapports de
ces huit Etats avec le Saint-Siège.

LES ETATS BALTIQUES

C'est en 1920 que la Tchécoslovaquie ,
constituée après l'écroulement de l'emp ire
austro-hongrois , entra en rapports avec le
Saint-Siège.

Deux ans après le coup d'Etat de février
1948, Mgr Ottavio De Liva , chargé d'af-
faires, se vit prié par le gouvernement de
quitter le pays dans le délai de trois jours.

Les représentations diplomati ques du
Saint-Siège en Esthonie , en Lethonie et en
Lithuanie eurent une existence éphémère
et douloureuse. Erigées respectivement en
1933, en 1925 et en 1927, elles cessèrent
leur activité pendant l'été 1940, à la suite
de l'occupation de ces pays par les armées
russes.

La nonciature apostoli que de Varsovie
dura vingt ans. Elle eut pour premier

titulaire Mgr Achille Ratti , futur pape
Pie XI , et pour dernier chef de mission
Mgr Filippo Cortesi qui , en septembre
1939, dut quitter la Pologne envahie par
les armée"s d'Hitler et par celles de Staline.

LES PAYS DANUBIENS

Erigée en 1920, sous le pontificat de
Benoît XV, la nonciature apostolique en
Roumanie fut supprimée en juillet 1950, à
la suite de l'expulsion de Mgr O.P. O'Hara ,
prélat américain , régent de la nonciature.

Fondée également en 1920, la nonciature
apostolique à Budapest dut cesser son ac-
tivité en avril 1945, la commission inter-
alliée ayant ordonné le départ de toutes les
représentations dip lomati ques.

Le cas de la Yougoslavie est plus
complexe.

Mgr Ettore Felici , titulaire de la non-
ciature ouverte en 1920, quitta la Yougos-
lavie en mai 1941. Cinq ans plus tard , Mgr
J.P. Hurley, Américain , fut nommé régent
de la nonciature. En 1952 Mgr Silvio Oddi ,
chargé d'affaires en l'absence du régent , se
vit expulsé du pays par le régime du maré-
chal Tito. La Yougoslavie fut le seul Etat
socialiste de l'Europe orientale représentée
officiellement au couronnement de Paul
VI. Cette démarche amorça un dialogue ,
qui commença l'année suivante.

Mgr Agostino Casaroli et M. Milutin
Moraca , président de la commission pour
les affaires ecclésiastiques de la Yougos-
lavie, signèrent en juin 1966 un protocole
touchant l'échange de représentants offi-
cieux : un délégué apostoli que à Belgrade
et un envoyé près le Saint-Siège, dotés l'un
et l'autre des privilèges et immunités des
agents diplomatiques. En août 1970 les
deux parties, désireuses de renforcer ces
relations, décidèrent d'établir des rapports
diplomatiques réguliers , au niveau de non-
ciature apostolique de la part du Vatican
et d'ambassade de la part de la
Yougoslavie. Quelques mois plus tard , le
19 mars 1971, le maréchal Tito fit une
visite officielle à Paul VI.

MM. PODGORNY ET CEAUSESCU

Des entretiens laborieux avec la Hongrie
aboutirent à un accord en septembre 1964.
A la suite de la visite au Vatican de M.
Janos Peter, ministre des affaires étrangè-
res, et de celle de Mgr Cheli , collaborateur
de Mgr Casaroli , à Budapest , la première
en avril , la seconde en septembre 1971, le

C'est en 1942 que la Finlande établit une
légation près le Saint-Siège, pour l'élever
en 1966 au rang d' ambassade.

MARTINI

Vos annonces :

1
Tél. 3 71 11

Polnrina ?¦ w I r̂ %M m ¦ W ¦

cardinal Mindszenty, primat de Hongrie ,
fut enfin libéré.

Des conversations difficiles entre M gr
Agostino Casaroli et le Gouvernement
tchécoslovaque se sont déroulées à Prague ,
sans avoir jusqu 'à présent porté à des
résultats considérables , sauf la récente
nomination de quatre évêques.

Signalons enfin, pour compléte r le
tableau , la venue au Vatica n de M. N.
.Podgorny, président du praesidium du So-
viet suprême de l'URSS, accompagné du
ministre des affaires étrangères , en janvier
1967, et la visite à Paul VI , en mai dernier ,
de M. Ceausescu, président du Conseil
d'Etat de la républi que socialiste de Rou-
manie.

Si minces que puissent sembler actuelle-
ment les résultats de tous ces contacts , ils
attestent du moins qu 'un dialogue est
amorcé entre le Saint-Siège et les Etats de
l'Europe orientale qui , jadis , expulsèrent
ses représentants. Ce revirement n'est-il
pas un heureux signe des temps ?

POSITIONS ANTITHETIQUES

S'inspirant de déclarations faites après
sa visite au Vatican , par M. Stefan Ols-
zowski, et de l'invitation adressée par,lui à
Mgr Agostino Casaroli de se rendre à Var-
sovie, des commentateurs italiens envisa-
gent comme prochains la conclusion d'un
accord entre Varsovie et le Saint-Siège ,
l'établissement de rapports diplomatiques
et , enfin, la sanction solennelle de cette
entente, une visite de Paul VI en Pologne.

Il nous revient toutefois que dans la cité
du Vatican on se montre moins optimiste :
on sait trop combien , en matiè re de rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat , sont antithé-
tiques les visées des républi ques socialistes
et les positions du Saint-Siège , et combien
Rome doit user de patience , de constance
et de doigté pour arriver à un accord sur
quelques points précis.

Il en va autrement du problème de la
consolidation de la paix entre les peup les ,
domaine où , de l'aveu d'un maréchal Tito ,
lors de sa visite au Vatican , les points de
vue du Saint-Siège et ceux d'un Etat
d'idéologie marxiste- peuvent être « proches
ou identiques », et peuvent donc admettre
des possibilités de collaboration.

On nous a aussi fait remarquer que non
moins importante que la visite du ministre
polonais au Vatican était , sur un autre
plan , le même jour , celle de M. Sisco,
second de M. Kissinger , qui aurait eu pour
objet aussi l'internationalisation des Lieux-
Saints, dans le cadre d'un traité de paix au
Proche-Orient.

C'est là, on le sait , une question qui
tient fort à cœur aux chrétiens.

GARDEZ LES JAMBES
DE VOTRE ENFANCE !

Vous vous rappelez certainement que ,
lorsque vous aviez 10 ans et que vous
montiez des escaliers, vous étiez capable
de grimper trois , quatre , voire cinq étages
« quatre à quatre », sans en souffrir le
moins du monde , par la suite : votre léger
essoufflement disparaissait en peu de mi-
nutes et vous étiez prête à recommencer
une heure plus tard. Vous n 'éprouviez pas
non plus de douleurs musculaires. Mais
vous vous êtes aperçue, ces derniers
temps, que vous préférez attendre l'as-
censeur pour monter un seul étage, alors
que vous comptez à peine 35 printemps et
que, lorsqu 'il vous arrive de traverser une
rue d'un pas un peu vif , vous êtes parfois
essoufflée pendant plusieurs minutes. En-
fin , si l'ascenseur est en panne un jour et
qu 'il vous faut gravir quatre étages , fût-ce
lentement , vous en éprouvez par la suite
des crampes musculaires.

La raison de ces phénomènes est que
vos jambes , que nos jambes à nous tous
citadins , ne « travaillent » pas assez et

vail de nos bras présente une valeur régé-
nératrice en oxygène qui est de loin infé-
rieure à celle des jambes. C'est pourquoi
nous invitons tous nos lecteurs ,, hommes
et femmes de tous âges, à entraîner ré-
gulièrement et activement leurs jambes.

Des jambes jeunes font un cœur plus
jeune et un esprit léger et vif.

Nous avons plus d'une fois recom-
mandé la marche dans ces colonnes,
comme l'un des remèdes les plus faciles à
adopter, contre l'insomnie , l'excès de
poids et les varices. Nous la défendrons
ici une fois de plus , tout en attirant l'at-
tention sur le fait que la marche seule ne
peut suffire à entretenir convenablement
la totalité des muscles des jambes. En
effet , elle ne sollicite pas assez, à notre
gré, certains muscles extenseurs ; elle ne
suffit pas à entretenir la souplesse de l'ar-
ticulation du genou et le travail qu 'elle
impose aux muscles des cuisses nous pa-
raît également insuffisant.

même, qu 'elles travaillent de moins en
moins. Nous effectuons la plus grande Natation, bicyclette, culture physique
partie ae nos Déplacements dans ctes
transports publics et privés , parfois assis , La natation et la bicyclette offrent , pa
parfois debout , et , au fur et à mesure que contre, le complément idéal pour la mus
les années passent , nous exerçons de
moins en moins l'ensemble de muscles qui
va du talon à la hanche. Le résultat en est
la fatigue tout à fait anormale que nous
venons de décrire.

La fatigue des jambes
n'est pas une fatigue cardiaque

Pourquoi disons-nous que cette fatigue
est anormale ? Parce que l'on estime
généralement qu 'à 20 ans , on doit pouvoir
gravir cinq étages sans effort excessif , à
30 quatre étages, à 40 trois et à 50 deux.
La fatigue que l'on ressent , dès que l'on
exerce les cuisses et les mollets que l'on a
laissés se rouiller , est souvent prise , à tort ,
pour une fati gue cardiaque ; il est bien
vrai que des muscles non entraînés et que
l'on met soudain à l'épreuve font un
brusque appel d'oxygène à l'ensemble de
notre circulation et font donc travailler le
cœur de manière d'abord excessive ; mais
ce n'est pas le cœur qui est en jeu : si ces
muscles avaient été gardés en forme , ils
auraient rempli leur fonction sans sollici-
ter le cœur de manière anormale.

La première conséquence de la paresse
musculaire des jambes est une sensation
générale de lourdeur. A la longue , cette
sensation finit par envahir sournoisement
l'inconscient et l'on se sent « moins
jeune » pour ne pas dire autre chose. Et
c'est déjà assez regrettable.

Mais le deuxième inconvénient de la
paresse des jambes est que l'amollis-
sement des fibres musculaires favorise le
relâchement des parois veineuses , cause
de varices. Et les risques de varices sont
encore aggravés du fait que le sang stagne
souvent, que l'on soit dans la position as-
sise ou debout.

Il faut , par ailleurs, considérer nos
jambes comme l' « entraîneur musculaire »
de notre organisme. Des hanches aux
pieds, les membres inférieurs sont ceux
que nous avons le plus de possibilités de
faire travailler de manière utile à l'en-
semble du corps. Comparativement , le tra-

culature des membres inférieurs. Mais ,
comme il et parfois difficile de prati quer
l'une ou l'autre ou les deux quand on
exerce en ville une activité professionnell e,
il est indispensable de recourir alors à des
exercices, soit en chambre, soit dans un
institut de culture physique.

Le plus important de ces exercices,
celui dont on tirera les variations les plus
utiles consiste en flexions : en position
droite , pieds joints , mains jointes derrière
la nuque , on plie les jambes en gardant
les genoux joints (sans perdre la position
verticale de la colonne vertébrale), jusqu 'à
ce que les fesses touchent les talons ; et
puis l'on se relève de même. Plus on ef-
fectue cet exercice lentement , plus il fait
travailler les muscles (et pas seulement
ceux des reins). Quand on atteint un cer-
tain degré d'entraînement , on peut re-
courir à des variations telles que celle-ci :
une fois que l'on a effectué la flexion
complète, on déplie l'une des jambes et
on la tend devant soi, en s'efforçant de
conserver son équilibre.

Bénéfice : un allégement
de la démarche

Il est à peu près certain que les pre-
mières séances sont suivies d'une anky lose
musculaire qui sera d'autant plus accusée
que l'on aura moins fait travailler ses
jambes par le passé. Mais, au bout de
quelques semaines, l'amélioration du
tonus musculaire général est indiscutable.

L'un des bénéfices supplémentaires
qu 'on en retirera est un assouplissement et
un allégement de la démarche , donc une
certaine aisance qui est immédiatement
perceptible à l'observateur. On fera « plus
jeune », quel que soit l'âge que le visage
puisse trahir. Et , du point de vue du mé-
decin , mieux vaut une démarche jeune
avec un visage mûr qu 'une démarche
lourde avec un visage jeune.

Retrouver vos jambes d'enfants , cela
flatte la coquetterie , mais cela entretien
surtout la santé. Copyright Opéra Mundi¦¦¦¦¦

Visitez et découvrez
A quelques jours des fêtes de fin d'année, vous découvrirez des cadeaux
inédits à acheter dans les stands de vente spécialement aménagés à votre
intention.
Attention, plus que quelques jours...

| Billets spéciaux CFF. Se renseigner dans les gares. 
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Jusqu 'ici les places boursières
avaient bien résisté. En dépit de
l'acharnement des combats au
Proche-Orient, ou peut-être à
cause précisément de cet acharne-
ment, les opérateurs avaient « tenu
le coup ». Ils ne voulaient pas se
laisser dominer par un fait de
guerre, apparemment local, et
dont très vite on se rendit compte
qu 'il ne devait pas se' gangrener ,
du moins sur le plan militaire.
C'était leur forme à eux , les ac-
tionnaires, de manifester leur soli-
darité aux combattants. La dé-
monstration devait et pouvait être on a eu même le sentiment d as- ." ,„_ .  ,
c .. i ,- ¦ \j *

¦ . ¦ A. - • J J manière, 1974 s annonçait commefaite que 1 économie occidentale sister a une panique des vendeurs , ' , , • . •*. .. . . , „ , . , j  c * i i une année de ralentissement deétait saine et qu elle ne se laisse- lorsque, sur de torts volumes, les ,,
rait pas influencer par une « péri - titres décrochaient de 10 % sans / .:. ! , - , ,. ,
pétie ». raison. ^-
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téresser du conflit et de ses se- lancier américain. La clientèle toutes les mesures prises par les
quelles, a lui aussi fini par s'aban- Particulière qui était 'une des différents Etats séparément. L Eu-
donner à ses démons et à rejoin- f°rces de Wal1 Street - l\deserte rope souffre moralement de devoir
dre le peloton dans la course à la dePu

ms deux ans' « e
J
cœuree » Par subir les decisl0nj - tan* des deux

descente baisse profonde des cours qui supergrands que des pays produc-
Car ceux que n 'avaient pas réus- jntervint en 197L Conséquence : teurs et sans se faire étendre

si à ébranler le «son du canon» se f 
investisseurs institutionnels valablement et sans pouvoir s in-

révèlent plus sensibles aux consé- <fonds mutue s' compagnies d'as- terposer efficacement. Cette bles-
quences de la guerre du pétrole surar>ces, etc.) assurent l'essentiel sure d'amour-propre va les ame-
conduite par les Arabes. des }ran

f actions. Ces opérateurs ner à battre le rappel des parte-
L'embareo décidé par ces der sont p us souvent conseilles par naires, afin de forger un înstru-

niers à l'égard de certains pays et dets sPéciabstes On peut ainsi ment commun contre l'inflation,
plus encore l'annonce de la réduc- affTer 

 ̂
a l he,u5e actuelle . la « 0n„ ne cr0lt a JuPlter 1™ lors-

tion de production ne pouvaient endance d" marche est essentiel- que 1 orage gronde »,
qu'impressionner les bourses de lement . "fluencee par une cm- Ce front uni qui , coûte que
valeurs, qui ont d'un coup touché <luantaine d analystes. Ceux-ci, coûte, doit être affiche face a
du doigt la « frag ilité » de la crois- qui sont essentiellement preoccu- 1 adversité envahissante, les ame-
sance de l'Occident et la dure réa-
lité du marché appliquée au prix
du pétrole. Bien entendu , les
actions des entreprises dont l'acti-
vité touche de près ou de loin à
l'automobile ont été particulière-
ment éprouvées.

C'est Wall Street qui a été le
marché le plus touché. Il y a là
quelque chose de surprenant.
Dans cette affaire , en effet , les
Etats-Unis apparaissent à tort ou à
raison comme moins menacés que

La Société de banque suisse étend
actuellement à divers secteurs d'acti-
vité un nouveau précédé de traitement
des données (« real time »). Grâce aux
stations terminales (« terminais ») ins-
tallées dans les services, toutes les
succursales pourront communiquer di-
rectement avec les trois centrales d'in-
formati que à Bâle, Genève et Zurich.

Par lignes téléphoni ques, il est pos-
sible d'une part de transmettre ins-
tantanément des données à l'ordi-
nateur en vue de leur traitement , d'au-
tre part d'obtenir un grand nombre
d'informations en l'espace de quelques
secondes. Aujourd'hui déjà , plusieurs
succursales sont en mesure de deman-
der des indications immédiates au sys -
tème « renseignements - clients »
développé par la Société de banque
suisse et de les faire imprimer (par
exemple extraits de compte et de
dép ôt). Dans le domaine des changes,

l'Europe ou le Japon. Après tout ,
Us n'importent qu 'une quantité
relativement faible de pétrole
arabe , et n'a-t-on pas dit que la
hausse du brut du Proche-Orient
revalorisait d'autres sources
d'énergie dont ils disposent et
qu'bs n'utilisaient pas jusque-là en
raison de leur coût ? De plus, le
dollar n'est-il pas vigoureusement
remonté ?

En quelque trois semaines, le
Dow Jones a perdu plus de 140
points et .se retrouve au plus bas
depuis 1971. Certaines journées ,

La votation des 2 et 3 décembre ne
doit susciter aucune illusion.

Depuis qu'en 1964, la Suisse s'est
mise à pratiquer une politique con-
joncturelle - en recourant aux
conventions et au droit d'urgence, à

on est également sur le point d'intro -
duire des stations terminales.

Cette forme d'organisation o f f re  de
nombreuses possibilité s d'améliorer et
d'accélérer le service à la clientèle ;
elle permet en outre une rationalisa-
tion p lus poussée, ce qui est particu-
lièrement important compte tenu de la
situation précaire sur le marché de
l'emploi.

Au cours de la première étape de ce
processus de réorganisation, les cen-
trales régionales seront équipées
d'ordinateurs IBM 370/158 (« multi-
processor »), qui desserviront des sta-
tions terminales de la marque Bur-
roughs par un réseau de transmission
englobant toutes les succursales.

Ce projet permet de répondre de
manière optimale à des exigences di-
verses et de satisfaire ainsi au mieux
les besoins de toutes les succursales.

pés de performances à court ter-
me, agissent souvent dans le
même sens et sur un lot de valeurs
relativement étroit , provoquant
des écarts de cours considérables.
Ainsi s'expliquent les mouvements
en dents de scie que l'on a pu
constater à Wall Street depuis le
début de l'année : forte baisse ,
vigoureuse reprise, puis , de nou-
veau, recul sensible.

Dans son message sur l'énergie,
le président Nixon a préconisé
une série de mesures qui , selon ~
lui, devraient améliorer la situa-
tion. « Nous sommes certains que
le gras de notre économie va être
réduit, mais que le muscle ne sera
pas atteint » a déclaré le président.
Rien n'est moins certain et ces
mesures sont, de l'aveu même des
spécialistes du gouvernement, dif-
ficiles à mettre en pratique.

Le danger d'une récession ap-
paraît donc extrêmement sérieux,
car le manque de pétrole va pro-
fondément désorganiser certaines
industries américaines.

A l'évidence, le recul de New
York a considérablement influé
sur le comportement des autres
marchés. En Europe et au Japon ,
pas de problème politique aussi
grave que Watergate , mais une
interrogation plus ou moins
anxieuse sur les lendemains éco-
nomiques et financiers. De toute
manière, 1974 s'annonçait comme
une année de ralentissement de

___ ____ Jf !

défaut d'un article constitutionnel - la
limitation du crédit bancaire a cons-
tamment joué un rôle déterminant.
Une importance de premier ordre lui
est de nouveau attribuée par l'arrêté
sur le crédit qui fait partie du train de
mesures soumises à la votation popu-
laire du premier week-end de décem-
bre. Cet arrêté englobe en particulier -
à côté de la perception d'avoirs mini-
maux par la Banque nationale suisse,
du contrôle des émissions, ainsi que
de la limitation du petit crédit et de la
vente à tempérament - une limitation
de l'accroissement annuel du crédit en
Suisse à 6 % au maximum.

II ne fait pas de doute que les ban-
ques aient ressenti particulièrement
ces mesures du fait qu'en outre les
prescriptions de politique purement
monétaire et de politique économique
extérieure ont des effets directs sur
l'activité des banques. On ne saurait
en effet nier qu'avec un taux de ren-
chérissement actuel de plus de 9 %,
une augmentation du crédit intérieur
de 6 % seulement équivaut à une véri-
table contraction du crédit ; cela mal-
gré les besoins de l'économie, pour
plus d'une raison très élevés, en inves-
tissements visant à rationaliser le tra-
vail et non à accélérer l'expansion.

On serait tenté d'accorder une cer-
taine compréhension à cette politique
si elle aboutissait réellement au
succès. L'expérience des dix dernières
armées laisse cependant une toute au-

nera à prendre des dispositions
simples, claires, fatalement bruta-
les et arbitraires. Elles seules re-
donneront confiance à l'investis-
seur, parce qu'elles seules circons-
criront efficacement le pourrisse-
ment des économies.

La bourse ne se réanimera que
sous de violents coups de fouet.
Qui font sursauter.

Chez nous, comme ailleurs.
JBF

LA SUISSE

La semaine boursière qui vient de
s'écouler a enregistré une aggravation de la
situation dans tous les secteurs. La crise de
l'énergie y est pour quelque chose. De plus
la consultation populaire sur les arrêtés
conjoncturels et une éventuelle hausse des
taux d'intérêt constituent d'autres facteurs
d'incertitude. En dépit de conditions diffi -
ciles, les grandes sociétés suisses possédant
des centres de production dans les princi-
pales zones monétaires devraient en .géné-
ral maintenir leur capacité concurrentielle.
En revanche, pour maintes sociétés les ré-
sultats consolidés seront certainement
moins bons en 1973.

PARIS
La bourse de Paris vient de connaître

une de ses semaines les plus noires depuis
plusieurs années. L'ombre menaçante de la
crise pétrolière s'est étendue sur elle, com-
me sur l'ensemble des places mondiales, et
les valeurs françaises ont été durement tou-
chées.

Lundi, un léger redressement était enre-
gistré sur l'annonce d'un assouplissement
limité et momentané de l'embargo arabe
sur le pétrole. Mais, dès le lendemain , la
rechute de Wall Street aidant , la baisse re-
prenait de plus belle et , après une accal-
mie, s'accentuait très fortement jeudi , jour
de liquidation , pour s'accélérer encore à la
veille du week-end.

NKW YORK TOKYO
La bou rse de New York a connu lundi et

mardi deux de ses séances les plus noires. ' L'indice Dow Jones est tombé cette se-
En deux jours en effet , l'indice Dow Jones maine à son plus bas niveau de l'année :
des valeurs industrielles a perdu plus de 46 4 293.50. Tous les compartiments ont été
points , ce qui ne s'était pas vu depuis la éprouvés, les automobiles amorçant tqute-
crise de 1929. Mercredi , à la veille du chô- fois une légère reprise à la veille du week-
mage boursier du Thanksgiving Day, le end.
marché s'est quelque peu redressé, mais
cette reprise ne s'est pas poursuivie ven- BRUXELLES
dredi, si bien que , d'une semaine à l'autre ,
le Dow Jones a finalement perdu plus de En dépit d'une atmosphère légèrement
37 points. plus active que la semaine précédente , la

La crise pétrolière semble avoir déclen- mauvaise tenue de Wall Street et la crise
che une ventable psychose de recession a
Wall Street , qui souffre de plus de la
désaffection des actionnaires individuels.
L'idée commence toutefois à faire son che-
min que la baisse de 131 points intervenue
depuis le 29 octobre est excessive, ce qui
pourrait expliquer la petite reprise techni-
que intervenue mercredi. Les produits chi-
miques et les ordinateurs ont été les com-
partiments des plus éprouvés. Parmi les
automobiles , General Motors a fortement
baissé alors que Chrysler et Ford Motor

tre impression. Bien qu actuellement
l'encadrement du crédit soit appliqué
depuis presque dix ans - tout d'abord
sous la forme d'une coopération libre
entre les banques et la Banque natio-
nale, puis sur la base du droit d'ur-
gence - il ne réussit pas, à endiguer
l'inflation. Au contraire : la déprécia-
tion monétaire a crû de manière alar-
mante et continuelle.

La principale carence de la politi-
que monétaire et du crédit depuis des
années est due au fait qu'on s'est
efforcé d'imposer aux banques une
politique restrictive des crédits sans en
accepter les conséquences - c'est-à-
dire des adaptations des taux d'in-
térêt. Ce n'est pas un hasard si le pré-
sident de l'Association suisse des ban-
quiers a relevé dans son discours pro-
noncé à la Journée suisse des ban-
quiers qu'« aucune performance ne
doit être attendue d'un programme

faisaient meilleure contenance.
Indice Dow Jones du 23 novembre : in-

dustrielles, 854,01 (contre 891,33 le 16 no-
vembre).

LONDRES

L'indice du « Financial Times » des va-
leurs industrielles a perd u près de 25
points cette semaine, retombant très large-
ment au-dessous de 400 pour s'établir ven-
dredi à 378 (contre 402,6 le 16 novembre).

La crise pétrolière et le rejet par les mi-
neurs des dernières propositions salariales
qui leur ont été faites expliquent ce nou-
veau recul du marché, qui n'a été que
ralenti par les excellents résultats publiés
par Impérial Chemical Industries. Les
constructions mécaniques et les automo-
biles ont été les compartiments les plus
touchés.

Les pétroles ont également fléchi.

ALLEMAGNE

La crise énergétique et les recommanda-
tions des cinq instituts allemands qui ont
conseillé de poursuivre une politi que rigou-
reuse de stabilité en 1974 ont provoqué
une baisse générale des cours sur les mar-
chés allemands , l'indice de la Commerz-
bank revenant à son plus bas niveau de-
puis le début de l'année. Les produits chi-
miques et les automobiles ont été les sec-
teurs les plus éprouvés, mais tous les com-
partiments ont fléchi.

énergétique ont continué à peser sur le
marché, qui a de nouveau fléchi.

AMSTERDAM

En recul lundi , le marché a sensiblement
baissé le lendemain. Par la suite, la ten-
dance est devenue plus résistante, mais
d'un vendredi à l'autre le recul des cours,
aussi bien des valeurs internationales que
des industrielles locales, n'en apparaît pas
moins très sensible.

¦

anti-inflationniste qui place en tête de
ses objectifs une politique de l'argent
bon marché ».

Aussi, même celui qui soutient la
volonté des autorités d'agir contre l'in-
flation par les arrêtés urgents sur la
conjoncture doit avant la votation des
2 et 3 décembre mettre en garde l'opi-
nion contre toute illusion : les mesures
monétaires ne peuvent à elles
SEULES freiner la poussée inflation-
niste. Il faut pour cela des efforts
coordonnés et un comportement éco-
nomique sain de TOUS les intéressés,
mais surtout une politique financière
des pouvoirs publics qui tienne mieux
compte que jusqu'à présent des exi-
gences de la politique conjoncturelle.
Enfin il est absolument nécessaire,
pour que la lutte contre l'inflation soit
couronnée de succès, de réussir à maî-
triser les hausses non seulement dans
le secteur des prix mais aussi des sa-
laires
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/.a mode est au pantalon! Pour que vous puis- Teamwork? C'est le mot par lequel nous dési
siez le porter en beauté, Triumph a fait un petit , gnons notre collaboration avec les grandes
Pony pensé tout exprès. Un petit Pony invisible marques. Pour vous, c'est l'assurance de trou
parce que sa longueur est bien calculée, ses ver chez nous des articles de qualité et, bien
coutures bien en place et extra-plates, son sûr, les dernières créations de la mode.
tissu élastique-même après de nombreux Ainsi, notre rayon lingerie vous propose le
lavages. Un adorable petit Pony qui modèle nouveau Pony de Triumph. A choisir en deux
en douceur et vous fera des hanches parfaites longueurs. Et en deux couleurs : noir et rose
sous tous les pantalons. poudre.

Modèle Pony H Modèle Pony HL
Gaine-slip Gaine-culotte à longues jambes

19.90 29.90
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La votation du 2 décembre
et les femmes

PERPLEXITE !
Le 2 décembre approche.
Ce jour-là, le peuple suisse devra faire son choix entre le maintien du

dirigisme et la confiance en l'économie libre.
Le 20 décembre 1972, le Conseil fédéral prenait une série de mesures d'ur-

gence dans le but de lutter contre l'inflation. Il le faisait en fonction des pouvoirs
exceptionnels dont il dispose.

La durée de validité de tels arrêtés est cependant limitée à une année, seul le
peuple peut la prolonger.

Telle est précisément la raison pour laquelle l'ensemble du corps électoral
suisse est appelé à se rendre aux urnes au début du mois prochain.

Une votation fédérale est une chose sé-
rieuse. Elle résulte des principes essentiels
qui régissent le pays , principes qui sont
contenus dans la Constitution. Lé peuple
suisse est souverain et il choisit lui-même
son destin. Un tel privilège ne doit pas être
pris à la légère. 11 vaut donc la peine d'y
regarder de près.

Le dispositif mis en place par le Conseil
fédéral à fin 1972 pour lutter contre l'infla-
tion comprenait cinq volets. L'un d'eux ,
celui ayant trait au dépôt à l'exportation a
été supprimé depuis lors en vertu de l'évo-
lution monétaire.

U en reste donc quatre qui sont soumis
séparément à l'appréciation populaire . Ce
sont :

- l'arrêté fédéral concernant la stabilisa-
tion du marché du logement ;

- l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices ;

- l'arrêté ¦ fédéral instituant des mesures
dans le domaine du crédit ;

- l'arrêté fédéral limitant les amortisse-
ments admissibles pour les impôts sur le
revenu perçus par la Confédération , les
cantons et les communes.

Il serait superflu de revenir sur le con-
tenu de chacun de ces arrêtés. Ensemble ils
constituent un tout dont chacun des élé-
ments est complémentaire des autres. Il
serait vain de vouloir les dissocier.

Il faut relever par contre que les arrêtes
et ordonnances de juin 1972, visant à la
sauvegarde de la monnaie, ne sont pas mis c'est céder à une impulsion instinctive. Le
en cause. Parmi ces ordonnances figure sujet est trop important pour agir de la
notamment l'interdiction de la vente d'im- sorte.
meubles aux étrangers. Ces dispositions , Il ne faut pas non plus louvoyer et choi-
prises en vertu de pouvoirs différents , ne sir une attitude en fonction de chacun des
sont pas soumises au verdict populaire. U arrêtés en particulier.

faut donc les dissocier de l'objet de la vo-
tation fédérale du 2 décembre, qui ne porte
que sur les quatre arrêtés cités ci-haut.

On peut tout d'abord se demander si le
dispositif anti-inflationniste a été efficace.

Dans un récent message qu 'il a publié, le
Conseil fédéral a avoué lui-même que l'ef-
fet de ces mesures n 'avait pas répondu à
son attente, mais qu 'il devrait à la longue
se faire sentir et que l'inflation aurait cer-
tainement été plus sensible s'il n 'était pas
intervenu.

En toute franchise, cette déclaration ne
nous convainc pas. S'il est exact qu 'au
cours de 1973 l'inflation a pris des propor-
tions qu'on peut qualifier de catastrophi-
ques, les autres affirmations demeurent
gratuites et nul ne peut en prouver la perti-
nence.

Toutefois il serait faux de prétendre que
le Conseil fédéral est tombé à côté du pro-
blème. Il faudrait logiquement le mettre au
bénéfice du doute et admettre que la médi-
cation prescrite ne devrait porter ses fruits
qu 'avec un temps plus long qu 'une seule
année et ceci d'autant plus que notre pays
subit aussi l'inflation étrangère.

Inversement on peut aussi prétendre que
l'économie obéit à des règles qui lui sont
propres, que les excès et les troubles ne
sont que passagers et qu 'ils se corrigent
d'eux-mêmes avec le temps. L'intrusion
des pouvoirs publics dans ce domaine ne
fait que contrarier l'action des correctifs
naturels et ceci d'autant plus que le dosage
ne s'Opère pas toujours avec le discerne-
ment voulu.

Ce qu 'il ne faut en aucun cas cependant, ¦ ¦ ¦ M* ¦  ̂ m M
céder impulsion instinctive. Le |A _>^% m̂ % ̂ ^*% 
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Il ne faut pas non plus louvoyer et choi-

sir une attitude en fonction de chacun des La votation des 1" et 2 décembre pose le problème des sacrifices, des incon- mais, au printemps de 1974, tous les sec-
arrêtés en particulier. vénients si l'on veut, imposés aux diverses régions du pays par les mesures insti- teurs de la construction en Valais seront

———_______________________ tuées par les arrêtés fédéraux visant à combattre la surchauffe. Il faut que ces touchés et il en est qui le seront très dure-
¦ i s r sacrifices soient en relation avec le but recherché, ce qui est admis, également ment

[16 QGS GniDIOVGS qu 'ils puissent être équitablement demandés aux régions appelées à les suppor- Ceci dit , constatons que la poussée inf la-
_T J ter. tionniste n'a pas été, et de loin aussi vive

fl» _ r-ÎO O l l i  « «t juste que les mesures fédérales Les mesures prises étaient donc en Valais que dans les régions fortement

Il OIS « OUI » portent le plein de leurs effets là où la appropriées. App li quées tout au long de industrialisées Le prix de la construction

poussée inflationniste aura été la plus 1973, elles ont stoppé les nouveaux inves- est reste plus bas en Valais ce qu. s exph-
membres le rejet de cet arrêté mais, par forte, là où les excès de la surchauffe tissements reposant sur le crédit. L'effet que, pour une part , par le tait qu ici la ae-
contre, l'acceptation de ceux concer- auront été les pius grands et qu 'inverse- des mesures n'est apparu que progressi- mande n a jamais connu 1 ampleur des be-
nant le crédit, la construction et les ment , soient épargnées, ou frappées moins vement, à mesure que s'épuisaient les foins aaa'»onnes en buisse industrielle .
amortissements. » durement, les zones où les excès de la crédits accordés antérieurement , et cet effet logement, industrie et routes nationales. La

La F.R.E. demande donc à ses adhé- conjoncture auront été moins accentués. se fera de plus en plus sensible. Elles ne raréfaction de a main-d œuvre est moins
rents, ainsi qu'aux travailleurs de tous n n'en est hélas ! pas ainsi pour le Va- touchent, par contre, en rien les investisse- mart}.ue,e en ,Valals Su a Zurlcj J- par exem-

lais. ments réalisés avec les fonds propres des Pte- Enfln- " ayant .nl secteur d exportation ,
les milieux, de voter une fois non La seconde moitiée de 1972 a été mar- entreprises. Ne sont donc frappées par le m secteur de machines, le Valais n a pas

quée par un gonflement inhabituel du vo- blocage du crédit que les régions et les Pu «*«¦ d inflation de leur fait. On peut
et trois fois oui. lume des crédits, en Valais comme ailleurs. entreprises où l'autofinancement est fai- donc dire sans exagération que notre can-

l ! . sable Ce qui est exactement la situation du ton., etalt moms attelnt ,Par ' !,nflatlon *
Valais 1u v a molns contribue que d autres. Ef-

_J __ M _«  ̂- _.--•_ Les mesures restreignant la construction fets bénéfiques , pour une fois, d'une

fj^^ 
TOrYl rjC * \̂/ l J s'étendent à. tout le territoire cantonal , econom.e moins développée.

^-̂  ^—^ »^_<~ I I 1 p m W  ̂mf J 
^_# W ^mW u u u alors que l' arrêté de 1971 était p lus nuancé L'essor de notre économie date des an-¦ " et exceptait de son champ d'action la ma- nées 50. Elle est jeune, avec la faiblesse

Le deuxième a pour but de limiter entre Laissons donc le temps aux mesures jeure partie du canton. Ont donc été eu- que cela implique par rapport aux secteurs
autres choses les crédits en Suisse et de fédérales de porter des fruits. Les arrêtés mules au détriment de la construction les correspondants des régions industrielles,
soumettre les émissions publi ques (de can- ne seront d'ailleurs prorogés (sauf celui des effets des restrictions de crédit , de Tinter- m\e es( donc p)us sensible aux restrictions
tons ou de villes par exemple) à autorisa- amortissements, qui le sera jusqu 'en 1976) diction de vente aux étrangers et des res- de crédit que l'atteignent dans sa capacité
tion. Un plafond a été fixé dans les deux que pour ces deux prochaines années 1974 trictions de bâtir. Cumulées , ces mesures d'investissement. N'ayant pas subi de
cas. En outre, l'arrêté freine la publicité de et 1975. Après quoi ils seront caducs. seront insupportables à brève échéance. façon intense la surchauffe, elle n'a pas un
ce qu on appelle le petit crédit : ventes à Une expérience de ce genre se doit d'être S'U est vrai qu 'n n'y a pas eu sous-°ccu - portefeuille de travaux en réserve pour
tempérament , comptes-clients, cartes de sagement étalée Votons donc auatre fois pation iusclu'ici . ce>a tient aux projets au- i.heure de ia pénurie organisée. Elle va
crédits, etc. De l'avis d'experts, il joue un , oui „ ,e 2 décembre prochain Cl I torisés ou en cours d'exécution lors de donc se trouver dans la situation de res-
role certain dans l'économie. v ' '' l'entrée en vigueur des arrêtés fédéraux ; sentjr pius durement les mesures fédérales ,

Le troisième doit réduire la demande
excédentaire sur le marché de la construc-
tion et assurer un développement aussi
équilibé que possible dudit marché. Par-
tout , on a des exemples de démolitions
(d'immeubles locatifs souvent) et de cons-
tructions (de bâtiments administratifs) qui
ont été refusées. En outre , l'arrêté permet
d'éviter que le nombre des travailleurs
étrangers continue de s'accroître indéfini-
ment.

Le quatrième est là pour réfréner les in-
vestissements des entreprises, tentation que
beaucoup d'entre elles ont en cette époque
où elles sont sollicitées de produire pour
une société dont les besoins semblent ne
pas cesser de grandir.

Cette société, c'est nous , Suisses, mais
aussi les gens de l'extérieur. C'est pourquoi
notre industrie d'exportation continue de
travailler à plein rendement. Nos importa-
tions sont également élevées, et chères , car ,
malgré la réévaluation de fait de notre
franc , le renchérissement à l'étranger et la
pénurie de matières premières prennent le
dessus. Bref , pour toutes ces raisons et
pour beaucoup d'autres encore, l'inflation
est mal domptée.

Alors, disent certains, les arrêtés en
question n'ont pas eu d'effets !

Simplement ces effets n 'ont pas encore
pu se déployer entièrement. L'économie
d'un pays ne se manie pas comme un outil.
Comme on ne peut pas, comme on ne veut
pas donner un coup d'arrêt brusque, les
adaptations sont lentes.

Est-ce une raison pour abandonner ? Pas
du tout ; allant malgré elle d'une sur-
chauffe à l'autre , la Suisse a tout intérêt à
en juguler les causes tant que faire se peut.

Cette consultation publi que ne nous per-
met que deux attitudes, l'acceptation en
bloc ou le refus général.

Il serait en effet stupide que le scrutin
du 2 décembre accouche d'un mouton à
trois pattes.

Cela dit, il faut prendre une décision.
Laquelle ? C'est là que la perplexité inter-
vient car la prolongation demandée par le
Conseil fédéral porte sur deux ans, ce qui
est long dans une période de constante
évolution. Autre sujet d'inquiétude, c'est
celui de l'usage que le Conseil fédéral en-
tend faire de ces pouvoirs extraordinaires.
On s'en est rendu compte lors de l'aména-
gement du territoire. De principes géné-
raux considérés par le peuple un peu
comme une déclaration d'intentions, Berne
a tiré une législation impérative.

Cela renforce notre méfiance et notre
perplexité.

Certes la liberté intégrale fait aujour-
d'hui figure de chimère. L'interdépendance
des êtres l'a rendue illusoire. Cela ne veut
pas dire cependant que le citoyen doive
suivre en mouton le chemin tracé par les
autorités.

Si les pouvoirs publics avaient prêché
par l'exemple en prenant une part active et
prépondérante dans la lutte contre l'infla-
tion, l'approbation populaire leur serait
très certainement acquise.

Seulement voilà, cela n'a malheureu-
sement pas été le cas. L'inflation publi que
ne s'est pas atténuée, bien au contraire . En
cela les parlements portent une large part
de responsabilité eux aussi.

C'est ainsi que l'on détruit la confiance.
Au moment même où dans le monde un

mouvement de récession se dessine, il
semble superflu de lutter contre le surem-
ploi et ceci d'autant plus que la crise de
l'énergie va très certainement nous obliger
à ralentir notre activité.

Cela nous conduit tout naturellement à
dire « NON » sans que pour autant ne
soient acquises ni la certitude du choix , ni
notre conviction profonde. F. C.

Célibataires ou maries, exerçant
ou non une activité, dans nos cam-
pagnes ou à la ville, les femmes se
demandent comment elles doivent
voter le 2 décembre prochain sur
ces quatre arrêtés urgents, dont on
dit qu 'ils ont été pris pour freiner le
renchérissement.
- restriction de crédits ;
- stabilisation du marché de la

construction ;
- surveillance des prix, des salai-

res et des bénéfices ;
- limitation des amortissements

fiscaux.
« Il faut  absolument faire quel-

que chose » me confiait ma voi-
sine : « Tout renchérit et l'on ne
peut laisser aller les choses. »
« Evidemment, je suis d'accord
d'approuver ces mesures, à condi-
tion cependant que les salaires ne
soient pas stoppés, mais qu 'on les
adapte précisément au renchéris-
sement. »

Une amie commune, qui tra-
vaille depuis p lusieurs années avec
son mari artisan - elle s 'occup e de
l'administration de l'entreprise fa -
miliale - nous fait  part de ses sou-
cis :

« Si l'on freine les crédits, finis
les travaux l'an prochain dans
notre région des Préalpes, déjà for-
tement touchée par d'autres me-
sures fédérales. Il va f a lloir, hélas !
songer à débaucher nos ouvriers.
C'est dur d'entrevoir une mesure de
ce genre. » Une electrice

Nous n 'avions pas pensé à cet
aspect des choses, et, en toute
conscience, nous nous demandions
comment il fallait nous détermi-
ner : freiner le renchérissement ?
Oui, d'accord, mais comment ?

Dans nos occupations quoti-
diennes, nous essayons - il fau t
bien - d'équilibrer au mieux notre
budget : tant pour le ménage, tant
pour le loyer, les assurances, les
maladies, les loisirs aussi que
diable et peut-être de l'épargne. Et
si les pouvoirs publics faisaient de
même : équilibrer leur budget.

B ien sûr, nous n 'avons pas de le-
çon à donner aux magistrats. Mais
si la Confédération donnait
l'exemple et commençait à mener
une politique financière saine et à
ne vouloir tout entreprendre à la
fois.

Il nous semble que la tâche la
plus urgente sera d 'établir un ordre
de priorité. C'est cela l 'important et
non ces mesures inadaptées, sché-
matiques, applicables aussi bien à
la femme du riche industriel
suisse alémanique qu 'à la pay-
sanne valaisanne et Vartisane du
pays de Fribourg. Alors pour le
faire comprendre à ceux de Berne :

quatre fois « NON » le 2 décembre
prochain.

alors que moins que d'autres elle les aura
rendues nécessaires.

On peut même se demander si, pour le
Valais, les mesures fédérales ne répondent
pas à une situation déjà dépassée, après un
an d'application.

En conclusion, repousser les arrêtés fé-
déraux les 1" et 2 décembre . Ils nous im-
posent des inconvénients inéquitabl' es
compte tenu de la fragilité économique du
Valais. Ils nous exposent à un marasme
économique sans relation avec la poussée
inflationniste qu 'a connue le Valais. Ce
sera la meilleure façon d'exiger des
autorités fédérales des mesures mieux
adaptées au mal à combattre et à la situa-
tion du Valais. _, „.P. Veuthey

Fédérati
Un « i

IUII ruinant
nnn _-_. _n#

La Fédération romande des emplo-
yés, organisation faîtière, comptant dix
sociétés, groupant au total vingt mille
membres, communique :

« La récente et stup éfiante augmen-
tation de l'indice des prix à la consom-
mation a démontré, si besoin était,
l'inefficacité de la surveillance des prix.
En conséquence, la Fédération
romande des employés propose à ses

Un peu
Plus les mois avancent , plus on se rend

compte que l'inflation est un problème qui
nous touche tous. Et toujours davantage.

Aussi bien a-t-on accueilli favorable-
ment , il y a une année, les quatre arrêtés
fédéraux pris d'urgence et qui étaient des-
tinés à freiner la hausse dans plusieurs do-
maines. Rappelons-en les titres : 1" arrêté
fédéral sur la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices ; 2" arrêté fédéral
instituant des mesures dans le domaine du
crédit ; 3" arrêté fédéral concernant la sta-
bilisation du marché de la construction ;
4° arrêté fédéral limitant les amortissements
admissibles pour les impôts sur le revenu
perçus par la Confédération , les cantons et
les communes.

Le premier, destiné à améliore r la trans-
parence générale du marché et renforcer la
discipline des prix, a notamment donné
naissance - très rapidement - au bureau de
« M. Prix ». Personne ne niera l'œuvre utile
accomplie jusqu 'ici par son préposé et sa
petite équipe.

SPIT PIRE

A L'ABRI DU FROID
avec les générateurs à air chaud
direct ou à cheminée SPIT PIRE
instantanément prêts à l'emploi

Toutes puissances. Dès Fr. 950.—
DEPOT - ATELIER - CHANTIER

CïS<3]M[r£XMnJï]©0Tfe • JRivkine sa _ '!
3988 RECHY'CHALAIS

Tél. 027/5 39 29

Quatre «oui»
f e  voterai quatre fois OUI le 2 dé-

cembre. Mais je le ferai sans aucun en-
thousiasme. Est-on jamais enthousiaste,
quand il s 'agit d'avaler une potion ?
Mais on le fait quand même. Parce que
c'est nécessaire. Compliquons un peu
les choses : si le médecin traitant vous
prescrit - comme cela arrive souvent -
non pas un seul remède, mais trois ou
quatre médications diverses, vous pou-
vez choisir entre deux attitudes : ou
vous n'avez pas confiance en la méde-
cine et les médecins et vous ne prenez
pas vos remèdes, avec tous les risques
que cela comporte de voir votre mal
s 'aggraver ; ou vous pensez que votre
toubib, sans être un surhomme, peut
quand même vous aider et vous ava lez
aux heures dites les diverses pilules
qu 'il vous a prescrites. L'effet ne s 'en
fera sans doute pas sentir sur l'heure ;
mais après un certain temps de traite-
ment un mieux se manifestera et vous
vous direz qu 'il valait quand même la
peine d'essayer.

f e  pense cette image valable pour les
quatre arrêtés urgents que le Conseil
fédéra l  nous demande de confirmer par
notre vote, pour l'aider dans sa lutte
contre l'inflation. Ce n 'est pas meilleur
à avaler que la potion du praticien ,
mais il faut le faire quand même, car
l'inflation, c'est une maladie qu 'il faut

resignesr

soigner sous peine de la voir devenir ai-
guë. Les quatre pilules - arrêtés du
Conseil fédéral, il convien t de les gober
avec résignation. Avec le sentiment
qu 'il faut rapidement faire quelque
chose et que, pour le moment, c 'est la
seule chose possible, aussi longtemps
que le nouvel article constitutionnel sur
la conjoncture ne sera pas mis au
point.

Ces quatre arrêtés, que peut -on en at-
tendre ? Appliqué seul, chacun d'entre
eux sera de peu d'effet. Appliqués tous
les quatre, on peut en attendre une no-
table amélioration du patient , ou tout
au moins empêcher son état 'de s 'aggra-
ver. Ne nous attendons certes pas à des"
miracles. Les expériences faites à l'é-
tranger montrent que la panacée anti-
inflationniste n 'existe pas. Cela ne
dispense nullement de faire quelque
chose. El c 'est précisément à quoi s 'ap-
plique en ce moment le Conseil fédéral.
Nous avons toutes raisons de le sou-
tenir dans son effort , si nous ne voulons
pas voir notre monnaie s 'effilocher et
notre prospérité économique voler en
éclats. C'est pourquoi les citoyens cons-
cients de la précarité de la situation
conjoncturelle, n 'hésiteront pas à faire
le geste de sagesse que leur demande le
Conseil fédéral en votant quatre fois
OUI le 2 décembre. M. d'A
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LES MARSUPIAUX
Le nom de marsupiaux [synonyme : METATHERIENS) vient du mot latin :

- marsupium - signifiant bourse. Fait remarquable, les espèces sont presque
toutes cantonnées en Australie et dans les îles voisines, où elles étalent
d'ailleurs, jusqu'à l'arrivée des colonisateurs européens au XVI11*" s., les seules
races de mammifères.

La reproduction appelée - PARAVIPARE - les caractérise. Les jeunes
naissent  à l'état fœtal et sont aussitôt placés dans la poche d'incubation dite
marsupiale où ils s'attachent à un mamelon pour plusieurs semaines (si» mois
pour un kangourou) avant de se mettre à circuler.

La reproduction est le seul treit commun des marsupiaux , toutes les autres
caractéristiques étant extrêmement variables d'une espèce à l'autre.

En voici quelques-unes :
Les SARIGUES ou OPOSSUMS (famille des Didelphidés) : les seuls des

marsupiaux à vivre en Amérique du Sud. Très prolifiques, ce sont des ani-
maux arboricoles pourvus d'une longue queue préhensile, qui sont impi-
toyablement chassés pour leur belle fourrure d'un gris argenté.

Le THYLACINE ou LOUP DE TASMANIE (famille des Dasyuridés) : c'est la
plus grand des marsupiaux carnassiers. Il a l'aspect et les mcsurt du loup.

Les PERAMELES (familles des Péramélidés), appelés BANDICOOTS en
Australie, sont des insectivores fouisseurs ressemblant i des musaraignes,
dont la taille va de celle du rat è celle du lapin. Lé BIL8Y ou lapin des Austra-
liens avec se fourrure gris-bleu est probablement le plus beau mammifère
d'Australie,

Les PHALANGERS (famille des Phelangéridés) sont arboricoles. Ils se
nourrissent de feuilles et possèdent, è l'opposé des opossums d'Amérique,
une queue dénudée.

Le KOALA (famille des Phascolarctidés) est le plus populaire des marsu-
piaux puisque les ours en peluche le représentent. Mesurant environ SO cm.,
H se nourrit des feuilles d'un type bien précis d'eucalyptus et ne peut donc
être gardé dans nos zoos.
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M. Gérard Joris,
nouveau stagiaire
de notre rédaction

sportive
SION. - Dans notre édition de samedi
passé 24 novembre, nous avons annon-
cé brièvement le succès universitaire de
deux jeunes Valaisans, que nous félici-

f'UJJt 4.-T I t W V C U i l S I C, I I . H J  Ul ,U , I J  l l„, l . , | -  

ce brièvement le succès universitaire de 
^^^™*~™ * ^— i n ,,,, , ,,.. IU |, n ..., .-_ ,

Fully, f i ls  de M. Arthur Bender, con- | ._*-....,,;_; .« — . .. n_ AI __» _ ¦%¦¦ n n  -»• ¦ _•_¦_¦_¦%¦ ¦

Œ4T ^â̂ I La Dolly Cup à Genève | DEUXIEME VICTOIRE DU CP ZURICH La poisse
Le second lauréat est M. Gérard I I DOUF la ValaiSannC

loris, qui a obtenu avec d'excellentes f.iipl/iiwc siii-ni-lcoc ' CP ZURICH-AMBRI-PIOTTA 7-3 Holmes qui fit la passe du 7-1 et marqua n_»«nJ„«« -/..-U ¦mentions sa licence es lettres auprès de VJUeiqUCS SUtpriSCS | (4_o, 2-0, 1-3) lui-même les deux autres buts de son Bernadette ZUrbnggCn
l'université de Fribourg. Fils de M. Hi- Hallenstadion. - 4000 spectateurs. - Ar- équipe. 

^laire Joris, originaire du Levron, il y est Les surprises n'ont pas manqué au I bitres Cerini/Berchten (Berne/KIoten). - Classement de la LNA : RCDOS ! IH1 111018né le 20 novembre 1948. Il a fait  ses I cours de la deuxième journée de la I Buts : 1. Wehrli 1-0. 3. Eichholzer 2-0. 16. "
études classiques au collège de Saint- J Dolly Cup à Genève. Si l'Ecosse a rem- ' Keller 3-0. 18. Hans Wittwer 4-0. 26. Keller 1. La Chaux-de-Fonds 8 7 1 0  58-16 15 „^-___________ ^
Maurice, couronnées par une brillante | porté deux nouvelles victoires, la | 5-0. 38. Schmid 6-0. 41. Hans Wittwer 7-0. 2. Berne 8 6 11 45-18 13 , j
maturité. ¦ Suède, championne du monde, a connu . 44. Parmi 7-1. 51. Holmes 7-3. 3. Sierre 7 4 1 2  24-30 9 I ÈÊt

M. Joris a toujours porté un très vif I une nouvelle défaite devant Montreux- I Pénalités 6 x 2 '  contre le CP Zurich, 9 x 4. Genève-Servette 8 3 2 3 32-31 8
intérêt aux questions sportives. Il vient I Caux. La formation suédoise se trouve I 2' et 1 x 10 (Castelli) contre Ambri-Piotta.  5. Langnau 8 2 2 4 20-33 6 *5|d'entrer comme stagiaire à notre rédac- ' donc éliminée au terme des quatre pre- ¦ Bien que toujours privés de leur Cana- 6. Ambri-Piotta 9 2 1 6  30-38 5
tion sportive qui connaît un développe- | miers tours , de même que Zoug, l'équi- | dien Small , les Zurichois, comme au 7. CP Zurich 8 2 0 6 20-40 4
ment tel qu 'un renfort était devenu pe championne suisse. Tessin, ont remporté une victoire méritée. 8. Kloten 8 1 2  5 18-41 4 fe ;
nécessaire. Cette dernière a toutefois été facilitée au _. g0ÊÈL'équipe rédactionnelle du « NF » est Groupe A : classement après 4 tours , i cours de la première période par trois véri- _̂ _̂„...................... I .
heureuse d'accueillir M. joris et lui sou- I les 8 premières équi pes étant qualifiées I tables « cadeaux » du gardien remp laçant ?3nf mhaite la p lus cordiale des bienvenues. I pour la suite de la comp étition : 1. I Facchi, qui n 'a pas été très à la hauteur de aSSal U J _^_________ fl(B__________________ 

' Champéry 8/46/25 ; 2. Genève Molard J sa tâche. Les Tessinois décidèrent par la _——* \ f  jp
v I 7/42/23 ; 3. Morges Igloo 6/42/25 ; 4. | suite de faire jouer Jons, quelque peu han- _ _ *v M sL

W M̂ m̂ÊSÊmmmm Ê̂ Montreux 
Caux 

6/41/22 ; 5. Château- . dicapé par une blessure , ce qui ne changea La ROUIÏiailie remporte PL
WggjjÊ I d'CtJJ 6/40/22 ; 6. Sierre 6/38/22 ; 7. I rien au résultat de cette rencontre , que les i A C iTÊËHËËKÊÊÊÊÊÊWËËÊÊËÊËËÊÊÊÊÊÊ ÊBm i Genève Cologny 6/33/22 ; 8. Megève I hockeyeurs de la Léventine re firent quel- *«* COUp6 UCS L.arpat6S _3W f̂l

I a rminp ri'ii/is ' sPortin8 cluD 5/37/21. que peu surface grâce princi palement à „. , MM k̂. -__3_Ld LUlipt. uaviî. Groupe B : classement après 4 | Bien que battue 14-13 (11-7) par la You- ~*f
C'est finalement par quatre victoires à ' tours) ; 1. Ecosse 8/45/25 ; 2. Genève , ri.rlnrrncc goslavie, championne olympique, la Rou- 

 ̂_¦
une que le Mexique a éliminé le Canada , j Onex 6/53/25 ; 3. Fleurier 6/50/23 ; 4. I __ «~yuucru_>_> manie, qui détient le titre mondial, a UT Î/ h*

v.._...| j w, ¦ ~, , _ , v̂, ..ubllW. JL_.^_0 _L W O I H U I O  UW1.IU1_ I L I ] 1  pal ICI

I 7/42/23 ; 3. Morges Igloo 6/42/25 ; 4. | suite de faire jouer Jons, quelque peu han- _ _ ^ ^5P_|^̂ ^̂ ^ ¦UI
HM||PH| Montreux 

Caux 

6/41/22

; 5. 
Château- 

. dicapé par une blessure , ce qui ne changea La KOUITianie TCmpOrtC il
WggjjÊ I d'CtJJ 6/40/22 ; 6. Sierre 6/38/22 ; 7. I rien au résultat de cette rencontre , que les i A C iTÊË&ÊÊÊKKÊÊÊKÊÊWÊÊÊÈÊÊË/ÊÊÊÊ BBÊm i Genève Cologny 6/33/22 ; 8. Megève I hockeyeurs de la Léventine re firent quel- *«* COUp6 UCS L.arpat6S _3W f̂l

I a rminp ri'ii/is ' sPortin8 cluD 5/37/21. que peu surface grâce princi palement à „. , MM k̂. -__3_Ld LUlipt. uaviî. Groupe B : classement après 4 | Bien que battue 14-13 (11-7) par la You- ~*f
C'est finalement par quatre victoires à ' tours) ; 1. Ecosse 8/45/25 ; 2. Genève , ri.rlnrrncc goslavie, championne olympique, la Rou- 

 ̂_¦
une que le Mexique a éliminé le Canada , j Onex 6/53/25 ; 3. Fleurier 6/50/23 ; 4. I «~yuucru_>!> manie, qui détient le titre mondial, a UT Î/ h*
dans un match comptant pour le tour , Gstaad Village 6/45/23 ; 5. Schcenried I Doublé SUÎSS6 611 Espagne remporté à Cluj la traditionnelle coupe des .
préliminaire de la coupe Davis 1974 (zone I 6/44/23 ; 6. Genève Cornavin 6/38/22 ; ¦ Carpates. Elle a finalement pris le meilleur . AU 

7
UU. ae « nouvelle saison, la

nord-américaine), qui s'est disputé à l 7. Berne Zytglotte 6/29/21 ; 8. Lausan- I Les spécialistes suisses du cyclocross ont à la différence de buts sur la Yougoslavie, |eune Valaisanne de Saas-Grund. Ber-
Mexico. Derniers résultats : Joaquim Loyo- ' ne City 6/27/20. nettement dominé le T grand prix inter- seule formation invaincue qui a toutefois naa

f
tte. Zurbnggen a ete victime d une

. Mayo (Mex) bat Don McCormick (Can) 6- I Groupe C: classement après 4 I national de Beraun , près de Giupuzcoa dû se contenter de deux nuls face au chute a l  entraînement au Flumserberg.
1 6-2 6-1; Rejean Génois (Can) bat Luis tours) : 1, Gstaad Speepers 8/44/28 ; 2. i (Espagne), -Ils -ont-même pu fêter un Danemark et à la RDA. \f «np'e championne suisse souffre
Baraldi (Mex) 9-7 6-4 6-4 I Megève Mont-d'Arbois 6/51/24 ; 3. ¦ double grâce à Ueli Mueller et Willy Derniers résultats : Roumanie-URSS 24- a une luxation de 1 épaule droite et ne

¦ Lausanne Ouchy 6/47/22 ; 4. Kues- I Lienhard qui ont triomphé au terme d'une 14 (12-8). Roumanie « B «-Danemark 23-20 pourra vraisemblablement pas partici-
-—"-———¦-———--'-————¦-—¦—¦ I nacht 6/45/23 • 5 Berne Nydegg course disputée sur un parcours assez dur. (14-9). Yougoslavie-Roumanie 14-13 (11-7). Per aux premières épreuves de la coupe

^̂ MWÊÊÊ ^UMM  ̂ I 
6/45/20 • 6 

Berne 

Zaehringer I 

cluss

<-'men t : l- Ueli Mueller (S) 1 h. 0t '27 ; URSS-Allemagne de l'Est 21-16 (7-6). - du m°"de à Val d'Isère. En cours de__
¦ 

|̂  ̂ ' 6/44/23 ; 7. Arosa CC 6/32/21 • 8 Ge- ¦ 2 - Willv Lienhard (S) 1 h. 02'29; 3. Classement final : 1. Roumanie 5/8 (101- soirée, nous avons pu joindre l'entraî-
_M N I nève Gradelle 5/47/21 Declaercq (Bel) 1 h. 03'16; 4. Gorostidi 81) ; 2. Yougoslavie 5/8 (98-88) ; URSS neur de no,re équi pe nationale fémi-

ÀM I ji^TÎTnTl? ^^?—! '¦ (Esp) 1 h - 0V34; 5' wilhelm (Fr > 1 n - 5/6; 4. Allemagne de l'Est 5/3; 5. nine> Hans Schweingruber , qui nous a
M ^^Lamm^^mamrL^gM \ | | 05'03; 

6. Van Haesevelde (Bel) 1 
h. 05'34; Danemark 5/3; 6. Roumanie « B » 5/2. déclaré ce qui suit : « Bernadette s'est

H_^HI-H-B|_^nB-HHH_MaH H blessée lors d'un entrainement de ski
I H B  I [M i H' Il .f.lrl f I -K r̂W - ~ r _- libre sur les pentes du Flumserberg. LeM̂mmum ASSEMBLEE DE LA FEDERATION MOTORISEE VALAISANNE :.::-/ ;, - ; ,; :^~^^ 

 ̂ J U O U U U U J U U O U U U U _ u ___ de l'équipe comment évolue sa bles-^^^^***^^  ̂ Jjjjg 8ffj 888}8ii8i^̂  sure. Actuellement nous 
la gardons

Il n'y a pas qu 'en Valais , dans la ; BS-jBWB  ̂ avec nous jusqu 'à la fin du cours
catégorie des «sans grade» , que l'on se |§rs 1 <X%% \ I &»3 \ i f i  S S l IT  ̂ ffl § | » | I 

Yg  
? ^  ̂i l9 j â |g § S l  «"^8 

I 8 î* t Is O k ^Tœ 
(samedi), je regrette ce stupide acci-

permet de tirer à « boulets rouges » sur jgjjjgggggjjjggj ^^ dent, car Bernadette ne pourra pas
les arbitres ! L'un de ces derniers en a 

rara«ra™ra_H_i_B_i_H-H__i__B_ii_i_i_H_^^ participer aux premières épreuves de la
fait la cruelle expérience dimanche Cette année la section de Full y avait cours de recrutement 1973 a été remporté ?aison- ,e_ J?ens.e qu'U faudfa attendre
dernier à Genève, où il arbitrait un l'honneur d'organiser la 52' assemblée de __*________________ . par la vivante section de Val-d'IUiez que l«squ au début janvier pour la revoir en
match de 4' ligue entre les FC Lancy et la FMV, sous la présidence de M. Freddy é-% Jkm * préside avec dynamisme M. Vital Ecœur compétition. Néanmoins, le moral est
City. Cette nouvelle nous est parvenue Tagan. En ouverture M. Darcy Warpellin , Jk \ bon et tou'es

^
mes nues sont en forme

par le canal de l'ATS, mettant en reUef président de la section locale eut l 'honneur M %% NOMINATION DU COMITE pour Val d'Isère ...
la personnalité valaisanne du footbal- de souhaiter la bienvenue et d'heureuses Bernadette, nous formulons nos
leur en question, comme si le footbal- délibérations. L'assemblée procéda ensuite à l'élection ""̂ T 

V<EUX d6 ,"'0 ,̂p, ré'abUs"
leur valaisan etatt une brute par défini- Le dévoué président M. Tagan salue les W  ̂  ̂W du comité. En raison de la démission de Sement
tion ! Au contraire, nous nous sommes quelque 60 délégués, en particulier MM. MM. Rausis et Michel Tornay, les délégués Heb
renseigne auprès du président du FC Fernand Monnay, président d'honneur , Lu- f  ont nommé M"" Madeleine Mermod de ILancy, M Duvanel, qui était vraiment cien Gross , membre d'honneur et Hervé „ Monthey au poste de secrétaire tandis quetrès peine de cette regrettable affaire. Bender, membre du Moto-Club de Fully et j M. André Salamin de Bagnes a repris la«Le mueur Bender, qui occupe le conseiller communal. j M \  V w  présidence de la commission sportive, duposte de gardien dans notre équi pe, est SJÊ$L * 4  ̂ fait de la nomination de M. Formaz à laa I ordinaire un homme Ires calme et RAPPORT DU PRESIDENT _____if~L.il M ____k_^. TSN f.PS antre, mpmhr» H„ rnmitP nnt r'̂ .̂ o ^kTpondéré. Marié, père de famille, âgé de
42 ans, il a exploité un commerce à
Genève. Il faut préciser que ce match,
disputé très durement par les deux
équipes en tête du groupe, fut arbitré,
par M. Lehmann , avec trop de gentil-
lesse. A mon avis, il aurait dû prendre
des sanctions beaucoup plus vite (déjà
dans les vingt premières minutes) voire
expulser un joueur, afin de réduire
cette excitation dans les deux camps.
Puis il y eut encore ce penalty dicté
contre nous (discutable) et cela dégéné-
ra. Le match fut ensuite interrompu à
un quart d'heure de la fin sur le score

Dans un tour d'horizon , M. Tagan relate
les faits principaux de l'année 1973, dont
en particulier la nomination de quatre de
nos membres au sein des organes diri-
geants de la FMS. Il s'agit de MM. André
Pahud , membre du CD, Jean-Marie For-
maz, membre de la commission sportive
nationale et les commissaires techni ques
Daniel Borloz et Olivier Fracheboud. M.
Jean-Claude Mannini a été nommé chrono-
métreur officiel. Le président remercie
ensuite les organisateurs de courses de côte
pour le travail accompli , ainsi que la
presse, les autorités, la police cantonale
pour leur soutien et leur appui tout au long
de l' année.

L'effectif de la FMV, nous dit M. Tagan ,
est de 1403 membres répartis sur 24 sec-
tions, la plus importante étant le Club mo-
torisé de Martigny avec 192 membres. Le

e Lnamo
sportive

t dix ans

de 1 à 0 pour City. U fallut que notre
joueur, à la sortie des vestiaires,
« tombe » sur l'arbitre Sous le coup de
la nervosité, un coup de poing partit ,
atteignant M. Lehmann en plein visage.
Ce dentier, mis KO, fut transporté à
l'hôpital. Les nouvelles d'hier soir sont
rassurantes. Le cas du joueur est plus
grave : plainte a été déposée et il sera
traduit en justice pour lésions corpo-
relles graves sur un arbitre. Pour ce qui
est du club, Bender sera expulsé car en
tant que président du FC Lancy, je
désire des footballeurs et non des
boxeurs, j'ai d'ailleurs accepté un nou-
veau mandat présidentiel à la seule
condition que tous mes joueurs aient
une conduite irréprochable. Et voilà ,
quelques jours après, l'accident arrive,
je forme mes meilleurs vœux à M.
Lehmann pour un comp let rétablisse-
ment. »

Peh

En 1973, 37 coure
ticipé à des courses,
ment Philippe et CI
national et internatio

président rappelle aux membres que notre
trésorier se tient à disposition de chacun
pour tous renseignements et pour la remise
de documents douaniers. Ce guichet FMS
se trouve à Sion et il est desservi par M"' 1
et M. Pahud.

neuvième rang en cross. Sur la route, les
équipages Seewer-Beney et Zufferey-
Sierroz se sont également distingués , tandis
que Joël Rey se classe septième en caté-
gorie internationale et Pierre-André Forne-
rod se classe quatrième. Nous félicitons ces
coureurs d'avoir porté haut les couleurs de
la FMV.

Puis différents rapports se succèdent

RAPPORT DU PRESIDENT
DE LA COMMISSION SPORTIVE

Dans son brillant exposé M. Jean-Marie
Formaz parle tout d'abord de la réussite du
Moto-Ski Jôring de Montana , manifestation
sportive abandonnée depuis 1955 et que les
sections de Montana et Sierre ont décidé
de remettre sur pied. Les courses de côte
de Month ey - Les Giettes et Orsières -
Cnampe/. ooni aussi évoquées et le prési-

dent entre autres cel
Pahud , la campagnt
Pierrot Saudan et l
apprécié de l'assemt
(NE) par M. André S

D'autre part, l'asseï
auront lieu à Muraz

i du caissier par M.
des phares par M.
compte rendu très

:e FMS à Corcelles
lamin de Bagnes,
blée et le rallye 1974
Par ailleurs le con-

organisation de bureau
sierre 5 08 35 f

~̂~
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LIGUE A :
Neuchâtel-Federale 84-81
Fribourg-Zurich 107-67
Vevey-Martigny 81-84
Pregassona-Stade-Français 70-73
Nyon-UGS 59-66

Les premiers classés disputaient ce
week-end deux matches très impor-
tants. A Neuchâtel , Fédérale a
subi sa première défaite de la saison
face aux hommes de Zakar. Les Tes-
sinois menèrent pourtant pendant toute
la rencontre, mais les expulsions de
Dell'Acqua et surtout de Moore ont dé-
sorganisé Fédérale dans les ultimes mi-
nutes. Les Américains McLaughling et
Woytowitcz ont alors fait valoir leur
expérience pour arracher une victoire
qui permet à Neuchâtel de rester bien
placé. Pour pallier le départ de Bowen,
Stade-Français s'est renforcé par un
nouveau joueur d'outre-Atlantique :
Washington. Ce dernier a pris une part
prépondérante dans le succès des Sta-
distes à Pregassona. Fribourg-Olympic
n'a pas eu à forcer son talent pour
écraser Zurich ; l'entraîneur Mrazeck a
profité de la faiblesse de l'adversaire
pour faire évoluer ses remplaçants.
Petit score à Nyon où UGS est tout de
même parvenu à justifier son rôle de
favori. Enfin à Vevey, Martigny a rem-
porté ses deux premiers points en li-
gue A, grâce à une performance très
encourageante pour la suite du cham-
pionnat.

LIGUE B :
Sportive-Française-Saint-Paul 78-50
Lausanne-Pully 55-96
Meyrin-Sion 72-76
Champel-Uni-Bàle 80-71
Viganello-Marly (match arrêté) 76-58
Molino-Cossonay 112-76

Foreman invité à... boxer
L'Association de la boxe (WBA) a lancé rieure' °nt annoncé les organisateurs du

un premier avertissement au champion du Palais des sports de la capitale espagnole.
monde des poids lourds, le Noir américain " 9ltano.," ]lmenez est toujours alite a
George Foreman, l'invitant à défendre son s,on domicile de Gijon , dans les Astunes, et
titre dans les délais réglementaires. M. Bill i1 ne sera autorise, par son médecin, a se
Brennan, président de la WBA, a déclaré lever 1ue dans deux ou trols l°urs -
que Foreman serait « p énalisé » si les né- .__ ,, . 
gociations en vue d'un championnat du UN CHAMPION D'EUROPE BATTU
monde n'étaient pas conclues avant le 21 JIC

L Italien Domenico Chiloiro, champion
janvier 1974 Europe des poids légers ]uniors , a ete

Le président de la WBA a rappelé que le bat,u Pf le Finlandais Eri k Nikkinen , au
champion du monde devait défendre son c°™. d une réunion disputée a Helsinki.
titre un an après l'avoir conquis. Foreman Chllolr? s est incllne aux Polnts en dix re-
U1I C Ull ail OUÏES 1 HVWIl bUUUUM. lUUUiuu •¦ t i .

a pris le titre à Joe Frazier le 21 janvier Pnses dans un combat sans en]eu
1973. Depuis lors, il n'a disputé qu'un seul
combat face à Joe « King » Roman, à
Tokio, boxeur qui n'était pas considéré
comme un challenger valable par la WBA ,
laquelle estime que le prétendant numéro
un est Cassius Clay. Suivent dans l'ordre
Ken Norton, Joe Frazier et Jerry Quarry.

LE COMBAT JIMENEZ-COTENA
REPORTE

Le championnat d'Europe des poids
plume entre l'Espagnol Antonio Jimenez ,
tenant du titre, et l'Italien Elio Cotena , son
challenger, prévu pour le 14 décembre à
Madrid, devra être reporté à une date ulté-

Jonction-Vernier 82-51
Swissair-Servette 58-56
Birsfelden-Lémania 68-60
City-Fribourg-Renens 92-59

Mis à part Pully qui domine les au-
tres formations, la plupart des équipes
du groupe 1 sont de valeur sensible-
ment égale, comme le prouve le clas-
sement. Signalons que Sportive-
Française a fait l'acquisition d'un fort
joueur américain ; ce renfort permet
aux Lausannois de prendre un nouveau
départ : Saint-Paul en a fait l'expé-
rience puisque le dauphin de Pully a
été écrasé par son rival local !

Dans le groupe 2, Molino , City-Fri-
bourg et Birsfelden se sont détachés,
alors qu'en queue de classement, Ver-
nier (4 points), Lémania (2), et Servette
(0) sont les plus menacés par la reléga-
tion.

Classement du groupe 1 :
1. Pully 6 6 0 0 545-382 12
2. Saint-Paul 6 4 0 2 435-395 8
3. Viganello 5 3 0 2 411-406 6
4. Marly 5 3 0 2 403-417 6
5. Uni-Bâle 6 3 0 3 484-463 6
6. Champel 6 3 0 3 421-415 6
7. Lausanne '6 3 0 3  400-405 6
8. Sion 6 3 0 3 408-452 6
9. Sportive 6 1 0  5 368-411 2

10. Meyrin 6 0 0 6 425-526 0
Première ligue :

Monthey-Leysin 55-77
Martigny 2-Sierre 1 70-76

Deuxième ligue :
Monthey 2-Hêlios 53-42

Juniors A :
Martigny-St.-Maurice 55-50

Féminin :
Sion 2-Sion 3 18-24
Martigny-Sion 2 52-16

Rohner 4e à Barcelone
Le Suisse Peter Rohner a pris la qua-

trième place du « Mémorial Blume »,
épreuve internationale disputée à Barce-
lone. La victoire est revenue au Roumain
Dan Grecu. Résultats :

1. Dan Grecu (Rou) 56,70 p. ; 2. Walter
Mossinger (RFA) 55,95 ; 3. Bêla Polster
(Hon) 55,30 ; 4. Peter Rohner (S) 55,20 ; 5.
Henri Boerio (Fr) 55,05 ; 6. Nicola Kubica
(Pol) 55.

m
Bùrgin en équipe nationale

L'équipe nationale ne prendra guère
' de repos cet hiver, mis à part quelques-
I uns de ses membres, tels le Bâlois

Erwin Vogt et le Valaisan André Rey,
j qui ont renoncé aux championnats
¦ d'Europe aux armes à air comprimé,
I prévus pour la f in de février en terre
I hollandaise. Mais les treize hommes
! mobilisés ce week-end à Olten pour une

première séance d'entraînement en vue
de ces (importantes) compétitions feront
le pont entre l'hiver et le p rintemps sans

I autres formalités.
Pour cette épreuve de sélection, une

I trentaine de tireurs entrent en scène :
. onze juniors, quatre membres de la re-
I lève, dont le Neuchâtelois fean-Louis

m Boichat, et treize « nationaux» . Le Fri-
' bourgeois Kiino Bertschy prendra le dé-
I part avec les moins de vingt ans, alors

que la Romandie sera représentée par
| p lusieurs des siens en catégorie « élite ».
i II y aura là le jurassien Emile Kohler,
I les deux Neuchâtelois Rolf Gugolz et
I Pierre-Alain Dufaux , Charles jermann ,

du Laufonnais , et le Lausannois Erich
\ Biirgin.

Pour certains, ce sera une surprise
I que sa soudaine réapparition au sein de
I notre équipe nationale. Certes, Biirgin a coach Emest Kohler ! Les deux nom- |
1 dit, en demandant sa mise en congé pour nies, en bons voisins, séparés par une m
I une durée d'un an, qu 'il reprendrait du petite centaine de kilomètres, sauront

service en 1974. Mais on pouvait s 'entraider comme il convient.
I craindre que « l'inaction » (intematio-
¦ nale) lui convienne à un point tel Attendons très simplement les résul-
' qu 'elle l 'incite à rester sous son signe. tats de ce premier test, en sachant qu 'ils a
I Or, il n 'en est rien. Bùrgin, évidemment, constitueront une précieuse indication

se souvient à point nommé qu 'il a con- quant à la formation de notre équipe
quis un titre mondial à Phônix, en l'an pour les championnats d'Europe de fé-

• de grâce 1970. Il se sent pratiquement vrier prochain. On verra aussi comment
I obligé de le défendre à Thoune, en se Bùrgin, en particulier, s 'en est accom-
¦ disant que ses chances sont minces, mode après son année de repos. C'est là
' par les temps qui courent , de le conser- l'un des intérêts majeurs de la confron-
I ver. Il n 'en reste pas moins que no- tation.

blesse oblige ! Le cibarre
l ai H B ___i ___l ___l»___l ___i _--> -_-l ---l ---l ---lH_--l __i ---l _B _¦¦

Erich Bùrgin l'a si bien compris qu 'il
n 'hésite pas à tenir parole ! On lui en
sait gré, en n 'ignorant pas avec lui que
son retour au bercail implique une
bonne dose d'abnégation. Pour le
moins.

Bùrgin, Bâlois de naissance, Lausan-
nois d'adoption, Romand de cœur
aujourd'hui, a montré cette saison qu 'il
restait l'un de nos meilleurs tireurs,
même sans beaucoup d'entraînement. Il
est toujours le spécialiste de la position
à genou, certes, mais il est à son aise
aussi bien couché que debout. On ne
surprendra personne en disant que sa
présence au sein de l'équipe nationale
la renforcera considérablement. Ce n 'est
pas tous les jours que la Suisse donne
naissance à un Hartmann, à un Zim-
mermann, à un Stàheli, à un Schnyder,
à un Lienhard , à un Hollenstein, à un
Mùller ou... à un Bùrgin ! Quand on en
tient un, mieux vaut le conserver (pré-
cieusement).

Et puis, avec Bùrgin, André Rey aura
quelqu 'un pour faire les voyages que lui
impose - par la force des choses - son
coach Emest Kohler ! Les deux hom-

Vevey - Martigny 81-84 (38-46)
Vevey : Bourquin (21), Paggy (4), Por-

chet (4), Nicolet (26), McCall (6), Crettaz
(8), Machel (12).

Martigny : McAllister (17), Dubuis (3),
J.-M. Wyder (4), M. Wyder (6), Dizerens
(17), Williams (37).

Notes : Arbitres : MM. Galley-Alberti.
700 spectateurs. Jean-Marie Wyder sort
pour 5 fautes personnelles. L'Américain
Gregory Williams (Washington University)
disputAson premier match avec Martigny.

Martigny a remporté son premier match
de ligue A samedi à Vevey. L'événement
est important car ces deux points gagnés
face à un adversaire qui partait favori vont
donner aux hommes de Michel Berguerand
un moral extraordinaire. Or, si l'on con-
sulte le calendrier, on constate que
Martigny peut très bien effectuer une fin
de premier tour remarquable. Les trois
prochains adversaires de Martigny sont
Nyon et UGS à Martigny, et Zurich à
l'extérieur ! Si les Valaisans jouent dans le
même esprit qu 'à Vevey, ils sont fort ca-
pables de se retrouver bientôt avec 8
points... Puis , jeudi 20 décembre, Marti gny
recevra Fribourg Olympic dans un match
eh retard du championnat qui pourrait
bien être une soirée de gala pour les ama-
teurs de basketball valaisans. Mais ne pré-
sumons pas trop, car ce championnat
suisse est plein d'imprévus qui le rendent
d'ailleurs passionnant !

A Vevey, l'Américain Williams montra
l'exemple à ses nouveaux coéquipiers :
Martigny prit rapidement une avance de 10
points ; pour Vevey, ce handicap concédé
au début de la rencontre allait se révéler
décisif ; jamais les Vaudois ne parvinrent à
prendre la direction du jeu. A la fin de la

à

première mi-temps menée sur un rhytme
rapide, Martigny comptait un avantage de
8 points (46-38).

A la reprise du jeu , Martigny parvint à
augmenter encore l'écart : 10 minutes
avant la fin , les Valaisans semblaient s'as-
su.-er une victoire facile, forts d'une avance
qui se montait alors à 18 points. Williams
et Bourquin se livraient un duel passion-
nant d'où sortit vainqueur le joueur oc-
todurien. Williams disputa d'ailleurs un
match remarquable, puisqu 'il ne se conten-
ta pas de surveiller son adversaire direct ,
mais se révéla le meilleur réalisateur du
match avec 37 points , Pour sa part , McAl-
lister excella à la récupération , domaine où
les Vaudois font généralement merveille.

On ne donnait plus guère de chance à
Vevey, lorsque les hommes de Tutdjan
changèrent de tactique et appli quèrent un
pressing qui affola les Octoduriens. En
trois minutes, Vevey reprit 13 points aux
Valaisans. C'est alors que Dizerens étala
toute sa technique ; par la rap idité de son
drible, il permit à son équipe de se dégager
de la pression adverse. Martigny parvint à
conserver un avantage de trois points et
s'appliqua à conserver la balle dans ses
rangs dans la dernière minute.

Yves Bourquin de Vevey est l'un des
meilleurs joueurs suisses et l'un des
seuls à pouvoi r rivaliser avec les bas-
ketteurs étrangers. Face à Martigny
pourtant, Bourquin a régulièrement été
dominé par le nouvel octodurien Gre-
gory Williams.

ifioyi ni
H n mlui ou fin

Meyrin : Duvillard , Gennad , Paredes ,
Schuler, Myers, Gonzales , Tay lor , Klaus ,
Trentaz, Exquis , Lopez, Waldetan. 32 fau-
tes personnelles ; Duvillard sorti pour 5
fautes à la 26" minute.

Sion : Potard , Andenmatten, Mariéthoz ,
Mudry, Mabillard 1 et 2, Schroeter, de Kal-
bermatten , Fauchère. 22 fautes personnel-
les ; Potard sorti pour 5 fautes à la 32'' mi-
nute. Coups-francs 6-20.

Les Sédunois n 'ont pas laissé passer leur
chance ; dans ce match qu 'ils devaient ga-
gner à tout prix , ils ont fait preuve d'une
volonté de vaincre qu 'ils n'avaient pas en-
core manifestée cette saison. Leurs efforts

': "' Y' ' ' " ¦ ' . ' ¦'

Le classement annuel
des coureurs suisses

La commission des courses du SRB a
établi comme suit le classement 1973 des
coureurs suisses :

Professionnels : 1. Josef Fuchs (F.insi-
deln) 36,5 p. ; 2. Louis Pfenninger (Bùlach)
313 ; 3. Albert Zweifel (Rueti) 27,5 ; 4.
Bruno Hubschmid (Brugg) 16 ; 5. Ueli
Sutter (Bâle) 12 ; 6. Fritz Wehrli (Brugg)
9 ; 7. Richard Steiner (Wetzikon) 8 ; 8.
Peter Frischknecht (Wetzikon) 7 ; 9. René
Savary (Heerbrugg) 7. 10. Erich Spahn
(Dachsen) 6.

Amateurs d'élite : 1. Iwan Schmid
(Gunzgen) 344 p. ; 2. Fausto Stiz (Men-
drisio) 267 ; 3. Robert Thalmann
(Gunzgen) 261 ; 4. Roland Salm (Brugg)
246 ; 5. Werner Fretz (Brugg) 236 ; 6. Ernst
Byffeler (Be) 175 ; 7. Meinrad Voegele
(Leibstadt) 168 ; 8. Roland Schaer (Gunz-
gen) 165 ; 9. Toni Stocker (Berne) 141 ; 10.
Richard Trinkler (Winterthour) 123 ; 11.
René Ravasi (Yverdon) 121 ; 12. Gilbert
Bischoff (Lausanne) 107 ; 13. Albert
Knobel (Siebnen) 96 ; 14. Hansruedi Keller
(Gippingen) 95 ; 15. Beat Graeub (Bienne)
94 ; Critérium : 1. Marc Riegendinger
(Hochdorf) 48 ; 2. Walter Baumgartner
(Steinniaur) 38 ; 3. Peter Wollenmann (Zu-
rich) 27 ; 4. Iwan Schmid (Gunzgen) 26 ;
5. Hansruedi Keller (Gippingen) 23 ; 6.
Max Huerzeler (Gippingen) 22.

Amateurs : 1. Urs Berger (Zurich) 112 ;
2. Johannes Gnaedinger (Hoengg) 64 ; 3.
Urs Ritter (Boningen) 55 ; 4. Max Hurzeler
(Gippingen) 53 ; 5. Fritz Joost (Berne) 47. ;
juniors : 1. Serge Demierre (Genève)
155,5 ; 2. Marcel Summcrmattcr (Birsfel-
den) 134..5 ; 3. Henri-Daniel Reymond
(Renens) 134 ; 4. Denis Champions (St-
Georges) 118,5 ; 5. Roger Faude (Gip-
pingen) 84.

Cochise Rodriguez
blessé

Le Colombien Martin « Cochise » Rodri-
guez, ancien champion du monde amateur
de poursuite, s'est blessé à Cali. Le
coéquiper de Felice Gimondi (chez les pro -
fessionnels) a été renversé par une voi-
ture alors qu 'il venait de participer à une
épreuve locale. Transporté à l'hôpital , il
souffe d'un gros hématome dans la région
occipitale mais les médecins ont déclaré
son « état général bon ».

Sion 72 - 76 ( 46-38 )
ont été récompensés, puisqu 'ils sont par-
venus à renverser, en fin de match , un
score qui fut pendant longtemps favorable
à Meyrin.

Le début du match fut lent. On sentait
que beaucoup de joueurs étaient nerveux,
vu l'importance de l'enjeu. La qualité du
jeu s'en ressentit considérablement, surtout
en première mi-temps. Meyrin appliqua
une défense individuelle très dure : les Ge-
nevois commirent beaucoup de fautes et le
jeu devint très haché. A la 10° minute, le
score était encore très serré ; 17-15 en fa-
veur de Meyrin. Les Sédunois traversèrent
alors une période pénible au cours de la-
quelle Meyrin prit un avantage de 10
points ; les Valaisans s'énervèrent quelque
peu : il en résulta de la maladresse (surtout
aux coups francs) et plusieurs mauvaises
passes. A la mi-temps, la situation n 'était

guère favorable aux Sédunois. Meynn me-
nait de 8 points, et Mudry et Schrœter
avaient déjà commis 4 fautes personnelles.

Mais les Valaisans ne se découragèrent
pas. S'appuyant sur une défense très bien
organisée par Schrœter, Sion remonta son
handicap ; en l'espace de trois minutes, le
score passa de 52-60 à 65-62 en faveur de
Sion. La fin de match fut passionnante car
les deux équipes jetèrent toutes leurs forces
dans la bataille. Une minute avant la fin ,
Sion menait 72-70, avant que Meyrin
n'égalise. Les Sédunois reprirent ensuite
l'avantage ; mais au lieu de conserver leur
calme, les Genevois perdirent leur sang-
froid et firent preuve de précipitation. Les
Sédunois en profitèrent pour inscrire un
dernier panier qui scellait le score final et
leur donnait deux points précieux.

Avalanche de buts a St-Gall
En ligue nationale A, la 8e journé e a

été marquée par la nette victoire de
Sàint-Otmar Saint-Gall à Môhlin. Le
résultat inhabituel de 31 à 23 nous
montre qu 'en défense ces deux forma-
tions ont eu de très nombreux points
faibles.

Grasshoppers confirme son redresse-
ment en battant BSV 19-14. En s'incli-
nant devant les Ecl. de Winterthour sur
le résultat de 15 à 13, ATV Bâle se
trouve avec seulement 2 points , dans
une situation toujours plus délicate. Zo-
fingue, qui avait créé la semaine der-
nière une petite surprise en battant
BSV Berne, s'incline devant Amicitia
par 17 à 13.

GS Schaffhouse, qui sera très pro-
bablement le premier candidat à la
relégation , a été battu par Suhr 13 à 11.

CLASSEMENT LNA

1. Saint-Otmar 8-14, 2. Amicitia 8
Suhe 8-10, 4. Zofingue 8-9, 5,

11, 3.
BSV

Berne 8-9, 6. GC 8-8, 7. Môhlin 8-8, 8.
Ecl. Winterthour 8-7, 9. ATV Bâle 8-2,
10. GS Schaffhouse 8-2.

LIGUE NATIONALE B

Lausanne-Bourgeoise nettement battu à
Berne.

En déplacement à Berne, les Ro-
mands ont été nettement battus par
Club 72, 22 à 11. Cette rencontre a été
pénible à suivre en raison de la dureté
du jeu. Une nouvelle fois, nous consta-
tons qu 'il y a un fossé très marqué
entre le handball romand et suisse alé-
manique. Si les joueurs de Lausanne-
Bourgeoise ne durcissent par leur jeu ,
leurs chances de se maintenir en LNB
sont bien maigres.

qui termine le premier tour avec 6 p. _
Autres résultats

CLASSEMENT
Bienne-Club 72 - Berne 16-9 (?).
Au classement la SFG Soleure est 1- Viège III 3-6, 2. Monthey 5-6, 3.

toujours en tète et les Commerçants de Viège II 3-5, 4. Sierre II 3-2, 5. Uvrier
Bâle ferment la marche avec seulement 3-1, 6. EN Sion 2-0.

I -J

2 points. Lausanne-Bourgeoise occupe
la 6e place avec 5 matches et 4 points.

REGION VAUD-VALAIS-GENEVE

Le HBC Sierre s'incline à Genève |
En déplacement dans la cité de Cal-

vin , l'équipe de Sierre a été battue par
Servette 15 à 10. Durant la première
mi-temps, Sierre a eu beaucoup de
peine à s'organiser ; aussi , ce ne fut pas
une surprise de voir Servette prendre
un net avantage, 11-3. Dès la reprise , la
formation de la cité du Soleil prit sé-
rieusement la partie en main pour do-
miner très nettement son adversaire. Il
était toutefois trop ta rd pour combler I
un retard de 8 buts, surtout face à cet ¦
adversaire. Au vu de cette rencontre
nous serions tenté de penser que Sierre
est capable de faire encore mieux et de
s'éloigner rapidement de la zone dan-
gereuse.

Autres résultats
USY-Petit-Saconnex 15-16, UGS-

Amis 17-19.
Au classement, Viège est en tête avec

5 matches et 10 points, Sierre est
actuellement 4' avec 4 points. A la der-
nière place nous trouvons Petit-Sacon-
nex avec seulement deux points.nex avec seulement deux points.

Le jeudi 29 novembre se déroulera à
Viège le derby entre Viège et Sierre. Le
coup d'envoi sera donné à 20 h. 10 à la
salle des sports de Viège.

TROISIEME LIGUE

Monthey perd deux points précieux
La lutte pour la première place du

groupe D de 3' ligue entre Monthey I et
Viège III a été très disputée. Possédant
plus de métier, les joueurs du Haut-Va-
lais se sont imposés par 19 à 13. Rien
n'est encore perdu pour le HC Monthey



Saxon-Naters 2-3 (0-1)
Troistorrents-Fully 2-2 (1-1)
Chalais-St-Léonard 2-1 (1-1)
Salquenen-La Combe 2-4 (0-1)

En tenant compte que Troistorrents
connaît un léger mieux, deux autres ré-
sultats surprennent au premier abord. Il
s'agit bien sûr du « coup de trique »
que les protégés d'Antonelli ont reçu au
stade de Saint-Laurent à Vernayaz et
de la défaite de Salquenen face à La
Combe sur le terrain de la formation
haut-valaisanne.

Cependant dès que l'on connaît les
tenants et les aboutissants de ces ren-
contres on s'aperçoit que la seule
grande surprise se rapporte à Vernayaz-
AyenL

Pour Ayent ce fut un jour sans réus-
site alors que Salquenen après toutes
ses mésaventures s'aligna dans une for-
mation complètement remaniée. Ainsi
donc le leader Vouvry (au repos) sait
que dorénavant son principal adver-
saire demeure Naters. Cependant, Fro-
chaux et ses joueurs pourront fêter
Noël en toute quiétude puisque même
si Naters bat Saint-Léonard le prochain
week-end (le seul match de cham-
pionnat au programme de II' ligue) ils
ne seront pas rejoints.

En queue de classement Troistorrents
a grignoté son cinquième point qui
constitue un encouragement pour le
printemps prochain.

A SAXON : LA PRUDENCE
MAUVAISE CONSEILLERE

L'entraîneur Rossini et ses coéqui-
piers auront appris que la prudence est
parfois mauvaise conseillère. Trop
timide en première mi-temps, Saxon ne
parvint pas à s'extérioriser au début de
la seconde partie. A 2-0 en faveur de
Naters, le mal était fait.

Ecoutons le président de Naters, M.
Ruppen : « Pour avoir pris l'initiative
de la rencontre lors de la première
partie du match, nous avons obtenu un
maximum qui nous satisfait. Certes
après la pause nous avons dû nous bat-
tre contre Saxon et un vent violent. Ce
ne fut pas toujours acile ».

Est-ce l'absence de Morel (suspendu)
et celle de Mariéthoz (blessé) qui dic-
tèrent la prudence à Saxon ? « Oui »
nous répond l'entraîneur Rossini qui
poursuit : « Le grand problème chez
nous c'est le manque de continuité. Les
changements trop fréquents de joueurs
par suite de blessures ne me permettent
pas d'avoir une continuité dans la for-
mation de l'équipe. Tout cela provoque
un affaiblissement des automatismes
qui diminue la valeur de la prestation
d'ensemble ».

Naters jouait sans Salzmann (blessé)
et remplaça S. Ricci par B. Eggel (10'')
et Anthamatten par J.-M. Schmid (46').

Buts : 25' Vrankovic (0-1), 50* A.
Ricci (0-2), 58* Oberson (1-2), 87* A.
Ricci (1-3), 89' Colomb (2-3).

A MONTHEY : DES MECONTENTS...

Troistorrents et Fully ont l'habitude
d'évoluer sur un terrain qui ne respire
pas forcément la santé. Cependant en
se rendant à Monthey, l'un et l'autre es-
péraient évoluer sur le terrain principal
en ouverture de Monthey-Thoune. Hé-
las pour eux, sur la «pelouse» annexe
ils retrouvèrent les conditions habituel-
les.

Mais laissons la parole aux inté-
ressés. Sixt (Fully) : « Jouer à football
dans la boue devient une catastrophe.
Celui qui tire le plus fort et le plus loin
a plus de chances de s'Imposer. C'était
une loterie et finalement il est heureux
que tout cela se soit terminé par un
match nul. Inutile de préciser que du-
rant 90 minutes le football a été la prin-

franc mais l'arbitre lui demanda de re-
commencer. Heureusement que les
nerfs ont tenu le coup et pour la se-
conde fois la balle termina sa course au
fond des buts de Fully.

Buts : 11' Fellay (0-1), 28* Crépin
(1-1), 75' V. Carron (1-2), 85' Berrut
(2-2).

A VERNAYAZ :
SELON LA TRADITION...

Si Salquenen (leader à ce moment
là), et Naters n'ont pas résisté à Saint-
Laurent, U n'y a pas de raison qu'Ayent
ne subisse le même sort.

Cette idée ne trottine malheureu-
sement pas assez souvent dans la tête
des joueurs de Michel Grand.

ANGLETERRE: LES LEADERS NE PERDENT PAS
La 17' journée du championnat d'Angle-

terre de première division n 'a apporté
aucun changement à la tête du classe-
ment : les quatre premiers ont concédé le
match nul de sorte que le leader Leeds
United , toujours invaincu cette saison ,
conserve ses sept points d'avance sur le
groupe de ses quatre poursuivants.

Leeds a concédé son quatrième point de
la saison à Derby, devant 36 000 specta-
teurs. Ce match nul est flatteur pour le
leader, qui a été généralement dominé et
qui a eu la chance avec lui en plusieurs
occasions, au début de la deuxième mi-
temps notamment. Leeds vise maintenant
deux records : celui de la plus longue série
de matches sans défaite, détenu par Liver-
pool depuis la saison 1949-1950 (19 ren-
contres sans défaite) et celui du plus grand
nombre de points réussis en une saison. Ce

deuxième record , Leeds en est le détenteur
avec 69 points depuis 1969. Alors qu 'il
reste encore quatre matches à dispute r
avant la fin du premier tour , le leader en
est déjà à 29 points. Ces deux records sont
indiscutablement à sa portée.

Dans le bas du classement, Birming ham
City a remporté sa deuxième victoire de la
saison, aux dépens de Leicester City (3-0).
Les trois buts ont été marqués par Bob
Latchford, qui a ainsi réussi son deuxième
« hat-trick » en l'espace de quatre jours .
Mercredi, Latchford avait en effet déjà
marqué trois fois contre Ipswich, en coupe
de la ligue. Birmingham partage mainte-
nant la dernière place du classement avec
West Ham. Wolverhampton s'est éloigné
un peu de la zone dangereuse en battant
Tottenham (c'est sa première victoire
depuis le 6 octobre). A White Hart Lane,

devant 23 000 spectateurs seulement, Tot-
tenham avait ouvert le score par Chivers ,
sur penalty, mais il concéda trois buts par
la suite (Powell , Palmer et Hibbitt).

CLASSEMENT
i. Leeus unueu -.//_ ._! ; z. iNewcasue

United 17/22 ; 3. Bumley 17/22 ; 4. Ever-
ton 17/22 ; 5. Liverpool 17/22 ; 6. Ipswich
Town 17/21 ; 7. Queens Park Rangers
17/19 ; 8. Derby Counly 18/19 ; 9. South-
ampton 17/18 ; 10. Leicester City 17/17 ;
11. Arsenal 17/17 ; 12. Coventry City
18/17 ; 13. Chelsea 17/16 ; 14. Sheffield
United 17/16 ; 15. Manchester City 17/16 ;
16. Tottenham Hotspur 17/15 ; 17. Stoke
City 17/14 ; 18. Manchester United 17/13 ;
19. Wolverhampton Wanderers 17/12 ; 20.
Norwich City 17/11 ; 21. West Ham
United 17/9 ; 22. Birmingham City 17/9.

KWI BTîTCT
Grâce à sa courte

m a i s  incontestable
victoire sur Lanerossi
Vicenza (2-1), Naples
a repris seul la tête
du c h a m p i o n n a t
d'Italie de première
division. Les Napoli-
tains peuvent cepen-
dant s'estimer heu-
reux car ils furent
menés (0-1) sur un
but de Damiani dans
la première d e m i -
heure de jeu. Us ré-
tablirent toutefois l'é-
quilibre par Zuriini
(42*) avant que Bar-
din ne leur donne la
victoire à trois minu-
tes de la fin. Naples
a ainsi profité des
résultats nuls qui ont
sanctionné les deux
matches au sommet
de cette sixième jour-
née entre Lazio Rome
et Intemazionale d'u-
ne part et AC Milan
et juventus de l'autre. _-K_______________ E______

Au stade olympique de Rome, la Lazio
comptait fermement remporter un succès
qui l'aurait relancée vers les sommets. Elle
n'est pourtant pas parvenue à prendre le
meilleur sur une excellente équipe mila-
naise (1-1). Les Romains avaient pourtant
ouvert le score à la 29' minute, grâce à un
exploit de leur avant-centre Giorgio Chi-
naglia. Mais les hommes de Helenio Her-
rera ne s'affolèrent jamais, remontant len-
tement le cours du jeu pour égaliser par
Bedin, qui trompa le gardien Pulici de la
tête à un quart d'heure de la fin.

Dans l'autre « choc », AC Milan et
Juventus se sont également séparés sur un
résultat nul (2-2). Les Milanais reviennent
de loin puisqu'ils n'obtinrent l'égalisation
qu'à quelques minutes du coup de sifflet
final, par l'intermédiaire de Gianni Rivera ,
lequel transforma habilement un penalty.

Lois du choc opposant l'AC Milan et la Juventus (2 à 2), Giani
Rivera a inscrit les deux buts de son équipe sur penalty. Comme
ici lors de la dernière rencontre, en février 1973, entre les deux
équipes, le gardien de la fuve , Z o f f ,  n 'a rien pu faire contre les
tirs du célèbre demi italien.

I — l
La Juventus menait en effet depuis la
76' minute, grâce à un but de Cuccureddu
bien servi par Bettega. En première mi-
temps, le jeu avait été assez égal, Milan
ouvrant la marque déjà sur penalty et par
le même Rivera (20*) alors qu'Anastasi
avait répliqué à la 44' minute. A noter que
l'équipe de Nerco Rocco a terminé la ren-
contre à dix, l'ailier gaucher Chiarugi ayant
été expulsé par l'arbitre. Deux penalties ,
une expulsion : le match fut comme on le
voit très disputé.

La meilleure affaire du jour a cependant

été réalisée par la Fiorentina, qui a battu
l'AC Torino sur son terrain (1-0) et est
revenue ainsi à la hauteur d'Internazionale
et de Juventus.

CLASSEMENT APRES 6 MATCHES

1. Naples 9 ; 2. Internationale , Juventus
et Fiorentina 8 ; 5. Lazio et AC Milan 7 ; 7.
Bologne, Cesena, AC Torino et Foggia 6 ;
11. Cagliari 5 ; 12. AS Roma et Genoa 4 ;
14. Sampdoria, Verona et Lanerossi Vicen-
za 3.

cipale victime ».
Berrut (Troistorrents) : « Après ce

bain de boue on se sent rajeunir... U
nous a fallu lutter ferme pour revenir
deux fois à la hauteur de Fully. Le
match nul est équitable ». Ce n'est qu'à
cinq minutes de la fin que Troistorrents
a pu dire « ouf ». L'entraineur Berrut
inscrivit une première fois son coup

Qu'en dit-il ? « C'est psychologique
car le jour où l'équipe décide de jouer,
elle joue. Face à Ayent ce fut typique et
à 4-0 notre adversaire s'en tire à bon
compte. Dire qu'il faut tomber si bas
avant de prendre conscience des
responsabilités ! »

Du côté d'Ayent on reconnaît le mé-
rite de l'adversaire. C'est du moins
l'avis du libero Travelletti : « Vernayaz
a bien joué et l'addition aurait pu être
plus sévère encore. A la suite d'erreurs
individuelles toute l'équipe a connu la
désorganisation. Pour nous c'était un
jour sombre où rien ne se réalisait. »

Buts : 13' G. Moret, 25' et 61* Bruh-
lardt, 81* Polli.

A CHALAIS :
les 20 premières minutes

Pa de commissaire Bourel, pas de
« cinq dernières minutes ». Les vingt
premières minutes constituèrent le
dénouement de cette rencontre.

Les explications nous viennent des
deux entraîneurs.

Toffol (Chalais) : « Saint-Léonard eut
l'occasion de nous battre durant les 20
premières minutes. Après avoir encaissé
le premier but nous étions un peu k. o.
debout. Le temps de reprendre nos es-
prits et nous avions trouvé la parade.
Notre chance concerne également ce
but égalisateur inscrit dans la dernière
minute de la première mi-temps. Pour
remonter le moral il n'y avait rien de
mieux ».

Favre (Saint-Léonard) : « En début
de match nous pouvions porter un coup
décisif. Hélas après le but de Tissières,
d'autres réelles occasions n'ont pas été
exploitées. Personnellement j'estime
que le partage des points aurait été
mérité pour mon équipe ».

Buts : 9' Tissières (0-1), 44' Bagnoud
(1-1), 87' Toffol (2-1).

A SALQUENEN :
EQUIPE DECIMEE...

Sans vouloir enlever le mérite du FC
La Combe qui s'est imposé à Sal-
quenen, reconnaissons cependant que
l'adversaire était méconnaissable.

En effet, au sein de l'équipe recevant
on ne trouvait pas traces des Oggier,
Dumas (suspendus), Bundi, Zumhofen
(blessés), Piccol...

Mais indépendemment de ces défec-
tions il y eut un tournant dans ce
match. L'entraîneur Gillioz (Salquenen)
nous en parie : « Notre formation
pleine de bonne volonté au départ,
réussit à égaliser à la 55'. Hélas,
dans la même minute le second but de
La Combe revint comme un boome-
rang. II n'en fallait pas plus pour étour-
dir la formation.»

Le secrétaire du FC La Combe, M.
Saudan s'exprime : « Si Salquenen a
évolué avec une équipe complètement
remaniée, n'oubliez pas que quatre
juniors figuraient dans notre « onze ».
Il s'agit de Volluz, Bourgeois, Pont et
Saudan. Ils se sont bien adaptés et ce
résultat nous satisfait »

Buts : 3' B. Moret (0-1), 55' R. Cina
(1-1), 55' J.-P. Moret (1-2), 70' Pellaud
(1-3), 77' B. Moret (1-4), 85' R. Cina
(penalty) 2-4).

CLASSEMENT AU 26.11.1973

1. Vouvry 12 9 2 1 28-10 20
2. Naters 12 7 3 2 23-14 17
3. Chalais 13 6 5 2 21-16 17
4. Salquenen 12 7 1 4 23-18 15
5. Ayent 13 4 4 5 18-24 12
6. La Combe 12 5 1 6 27-30 11
7. Fully 13 4 3 6 29-29 11
8. Saxon 12 3 4 5 17-20 10
9. St-Léonard 11 3 3 5 22-24 9

10. Vernayaz 13 3 3 7 22-24 9
11. Troistor. 13 1 3  9 15-36 5
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de la Pologne
« Irons-nous, n'irons-nous pas à Mu-

nich ? ». C'est la question que se pose
actuellement la Pologne toute entière à
la suite de l'élimination de la coupe du
monde de l'URSS. Pour l'instant rien
ne permet d'affirmer que la Pologne en
signe de solidarité, envisage d'une fa-
çon quelconque de boycotter le tour fi-
nal en RFA.

A Varsovie, au siège de la Fédération
polonaise de football, tout se déroule
d'ailleurs comme si l'épée de Damoclès
avait été rangée dans son fourreau. Les
préparatifs pour Munich battent leur
plein et le journal sportif « Przegald
Sportowy » (La revue sportive) vient de
le confirmer en soulignant que « la
préparation de l'équipe de Pologne
constitue le problème numéro un pour
les dirigeants. »

Dans les milieux proches de la fédé-
ration, on se garde d'émettre la moin-
dre critique à l'égard de l'URSS, en
rejetant même l'idée de ne pas ef-
fectuer le déplacement en RFA d'autant
plus que, fait-on remarquer, l'atmos-
phère politique est à la détente et à la
coexistence.

Cet optimisme est engendré par plu-
sieurs raisons :
- pour la première fois depuis 1938;

la Pologne accède à la phase finale.
- cette qualification a été acquise à

la suite d'un match « historique » face à
l'Angleterre, l'une des grandes équipes
favorites.
- le succès polonais à Wembley a été

suivi par quelque trente millions de té-
léspectateurs de nombreux pays.
- il est presque inconcevable de trus-

ter les millions de supporters polonais
des fruits d'une victoire aussi éclatante.

Toutefois le suspense demeure. La
décision définitive, précise-t-on, ne peut
venir que de « très haut ». Négative, elle
risquerait de susciter un profond
mécontentement et serait tout aussi im-
populaire qu'un « dégel » des prix des
denrées alimentaires de base restés au
même niveau depuis trois ans.

Indépendiente à Rome
Le club argentin Indépendiente

champion d'Amérique du Sud , est
parti pour Rome où il doit rencon-
trer mercredi , au stade olympique,
Juventus Turin pour la finale de la
coupe intercontinentale des clubs
champions. Cette finale devait op-
poser Indépendiente à Ajax Ams-
terdam. Mais le détenteur de la
coupe d'Europe a déclaré forfait et
été remplacé par le finaliste , Juven-

L'horaire du week-end
Malgré l'interdiction de circuler le di-

manche, la plupart des matches de la pro-
chaine journée de championnat seront dis-
putés le dimanche, selon l'horaire suivant :

Samedi 1" décembre : Chiasso-Zurich
(14 h. 30) et La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
Xamax (16 heures). - Dimanche 2 dé-
cembre : Winterthour-Lugano (14 h. 30),
Young Boys-Sion (14 h. 30), Lausanne-
Baie (14 h. 30), Grasshoppers-Chênois (14
h. 30), Wettingen-Tœssfeld (14 h. 30), Bel-
linzone-Young Fellows (14 h. 30), Nord -
stem-Vevey (14 h. 30), Martigny-Granges
(14 h. 30), Aarau-Etoile Carouge (14 h. 30),
Lucerne-Mendrisiostar (14 h. 30), Servette-
Saint-Gall (14 h. 45) et Bienne-Fribourg
(14 h. 45).

Suède - Autriche
à la TV romande

Le service des sports de la télévision
suisse romande communique qu 'il retrans-
mettra mardi 27 novembre dès 22 h. 50 en
différé de Gelsenkirchen le match de bar-
rage Suède-Autriche comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde.

Le commentaire sera assuré par Gérald-
A. Piaget.

Prévisions
pour le concours
Sport-Toto N° 47

1. La Ch.-de-F.-Neuch. Xamax 2 3 5
2. Chiasso-Zurich 2 3 5
3. Grasshoppers-Chênois 7 2 1
4. Lausanne-Bâle 4 3 3
5. Servette-Saint-Gall 6 2 2
6. Winterthour-Lugano 5 3 2
7. Young Boys-Sion 4 3 3
8. Bienne-Fribourg 4 3 3
9. Lucerne-Mendrisiostar 6 2 2

10. Martigny-Granges 4 3 3
11. Nordstern-Vevey 3 3 4
12. Wettingen-Tœssfeld 6 2 2

Les victoires locales, prévues par les dix
experts qui établissent cette liste, se trou-
vent dans la première colonne. La
deuxième colonne est réservée aux résul-
tats nuls et la troisième aux victoires des
visiteurs.
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Liste des gagnants du concours N" 46
des 24 et 25 novembre :

3 gagn. avec 12 pts Fr. 32 178.35
55 gagn. avec 11 pts 1 755.20

970 gagn. avec 10 pts 99.50

Liste des gagnants du 46' tirage du
samedi 24 novembre :

1 gagn. avec 6 n"' Fr. 418 483.45
5 gagn. avec 5 + n° c. 20 000.—

218 gagn. avec 5 n°* 1 919.65
9 117 gagn. avec 4 n°* 45.90

130 308 gagn. avec 3 n™ 4.—



NSU 1200
en parfait état de marche , livrée
expertisée avec accessoires el
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 3850 -

Tél. 026/8 11 69

A vendreI 1

i Pour vos i
i achats de fin d'année i

! Spécialiste en !
! confection dames |
j et enfants j
i 1

Renault R 16
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69

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

COURS DU SOIR
A SION dès le 14-15 janvier à 18 h. 45
Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 1

Préparation complète et rapide aux examens du :

<&>

Baccalauréat ès-sciences commerciales (maturité commerciale)
Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP),
employé(e) de commerce ou d'administration
Diplôme d'études commerciales
Diplôme de comptabilité

Documentation et renseignements

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, téléphone 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04

Le nombre de places étant limite,
on est prié de s'inscrire à l'avance)

Affaire exceptionnelle

A vendre près de Sion
à 700 m d'altitude

dans un cadre unique, ensoleillé à souhait
et calme

une magnifique villa
particulièrement bien construite (1965)

avec dépendances.

Aménagement idéal : appartement spacieux ,
étage bureau avec réception , 4 garages, etc.
Surface bâtie 240 m2, surface propriété 2500 m2

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
P 36-900858 à Publicitas , 1951 Sion.

A louer
pour le 1er avril 1974
par suite d'échéance de bail

hôtel-restaurant
de la Poste à Sierre

S'adresser à
Fiduciaire de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
24, place du Midi, 1950 Sion

36-34689

A louer, pour le 1er janvier 1974, par
suite du décès du propriétaire

auberge-café-restaurant
du Pas-de-Cheville
à Pont-de-la-Morge

S'adresser à
Fiduciaire de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
24 , place du Midi, 1950 Sion

36-34689

A vendre
pour cause de désaffection

laiterie de Biollaz-
Conthey

Superbe bâtisse transformable en chalet
de vacances. Altitude 1350 m.

Pour traiter, s'adresser à
M. Antonin François, président
1964 Premploz-Conthey

60-118564
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Programme
de la soirée

• Ligue nationale A

Sierre-Kloten
Langnau-Genève-Servette
Chaux-de-Fonds-Beme

• Ligue nationale B
(groupe ouest)
Fribouig-Neuchâtel
Fleurier-Forward
Villais-Martigny
Lausanne-Viège

• (Groupe est)
Bâle-Bienne
Lugano-Davos
Arosa-Kussnacht
Thoune-Olten

• Première ligue
Serrières-Yverdon
Saint-Imier-Le Locle

C'est la question que l'on peut se
poser après le premier match du se-
cond tour du championnat suisse de
hockey sur glace. On savait que
l'équipe de l'entraîneur Pelletier, tou-
jours aussi jeune lorsqu 'il est sur la
glace, constituerait cette année encore
un dur morceau pour les autres pré-
tendants. Mais on espérait tout au
moins que des équipes comme Berne
et Sierre qui ne manquent vraiment
pas de bons joueurs, parviendraient à
la mettre une fois ou l'autre à la rai-
son. Or, il faut se rendre à l'évidence.
La Chaux-de-Fonds est fort , très fort
même et ce n'est pas là son moindre
avantage, elle ne perd jamais un
match capital. Au premier tour, on
s'attendait à ce que Berne , à
l'Allmend surtout, ferait la différence.
Or, les horlogers, qui avaient déjà
battus le HC Sierre lors du tout pre-
mier match de championnat, l'empor-
taient nettement sur le score de 5 à 1.
Samedi, tous les Valaisans pensaient
secrètement, mais non moins sérieu-
sement, à une victoire de leur favori .
Une fois encore, l'équipe de Pelletier
disait non et sur un score sans appel.
Si cette équipe continue sur sa lancée,
elle pourrait fort bien , dès aujour-
d'hui , entamer une longue, mar-
che solitaire vers un nouveau titre
national.

Langnau- Genève Servette :
une issue incertaine

Ces deux équipes, voisines au clas-
sement, semblent en légère reprise
depuis quelques semaines. Les Gene-
vois ont réussi une excellente opéra -
tion samedi dernier à Kloten, même si
leur jeu resta souvent en-dessous de
ce qu 'on peut logiquement attendre
d'une équipe de LNA. Langnau créa
une relative surprise en allant s'impo-
ser au Tessin. Ce match , entre deux
équipes qui cherchent par tous les
moyens à s'écarter de la zone dange-
reuse, offre une issue pour le moins
incertaine. Chez lui, Langnau reste
légèrement favori.

La Chaux-de-Fonds-Berne :
une fois c'est assez...

L'entraîneur Cadieux pourrait bien
répéter plusieurs fois ce dicton à ses
joueurs avant leur difficile déplace-
ment à la patinoire des Mélèzes.
Favon lors du match-aller, Berne
n'avait nas nu enraver les artamies des
Chaux-de-Fonniers qui l'avaient fina-
lement emporté. Le match de ce soir
se présentera sous de tout autres
aspects pour eux et le classement a
depuis, quelque peu changé. Les hor-

Le HC Sierre
et ses malheurs
sous la loupe

La traditionnelle émission « Sous la
loupe » était consacrée hier au HC
Siene. Bernard Vite avait invité autour
de la table ronde MM. Marcel Fournier,
président du HC Sierre, Norbert Dayer,
joueur, et François Wollner, président
de la Ligue nationale.

La pmmière partie de l'émission allait
bien sûr débattre les questions admi-
nistratives. On aborda avec beaucoup
de prudence le « cas Oggier ». Pour M.
Fournier il s 'agit là d'une erreur admi-
nistrative qui est aujourd'hui payée. M.
Wollner refusa de prendre position, en
tant qu'ancien arbitre, aussi bien sur le
recours du HC Zurich (but marqué
alors qu 'un joueur bernois était depuis
2'20" sur le banc des pénalités) que sur
le but annulé lors du match contre le
HC Berne. La retenue de M. Wollner
est d'autant plus regrettable que sa po-
sition aurait permis d'éclaircir plusieurs
aspects restés nébuleux.

Cette émission eut par contre le mé-
rite de mettre au grand jour les erreurs
administratives volontaires des deux
arbitres qui ont modifié le rapport of-
ficiel relatant les jets de pierres par le
public lors de ce même match après la
signature des joueurs. Ceci est parti-
culièrement grave et montre bien le ma-
laise qui règne actuellement dans le
hockey suisse, spécialement chez les ar-
bitres.

La deuxième partie de l'émission
consacrée aux problèmes causés par les
blessures des joueurs ne nous apporta
pas grand chose que nous ne sach ions
déjà. L'émission resta cependant dans
l'ensemble bonne et éclairante.

Jo

LNB

Mardi dernier, les dirigeants du HC
Sierre avaient mis à profit la pause entre
les deux tours de championnat pour con-
clure un match amical avec le HC Lau-
sanne. Cette partie ne profita malheureu-
sement pas à tout le monde puisque le
jeune gardien valaisan Sturzenegger se
blessait en recevant le puck sur la carotide.
Transporté à l'hôpital, il était mis hors de
combat pour plusieurs matches. Samedi,

• niiE QE¦ yuL «_»__ .
Le championnat de LNB est également entré samedi dans sa deuxième

phase. A diffé rents niveaux, Lausanne, Neuchâ tel, Villars et Martigny n'ont pas
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particulier n 'a pas fait de demi-mesure ; face à son adversaire Fribourg. Comme
en LNA pour La Chaux-de-Fonds, la formation de Lindberg se prépare à une
longue marche solitaire vers le titre et si possible vers l'ascension en catégorie
supérieure .

Pour Martigny, il s'agit de gagner contre ses voisins de classement, ce qui
n'est oeut-être pas le plus aisé. Pour l'instant elle ne le réussit nas troc mal. Sa
tâche sera plus difficile ce soir face à VillafSij Les Vaudois viennent de conquérir
la deuxième place du classement en s'imposant devant Fleurier. Une nouvelle
victoire le placerait en bonne position derrière le chef de file Lausanne, qui
attend la venue de Viège. Tout ne va pas pour le mieux dans la formation haut-
valaisanne où les joueurs blessés sont nombreux. Cela .peut-il exp li quer les ac-
tuelles contre-performances des hommes de l'entraîneur Harrigan. Peut-être dans
une certaine mesure. Les Hauts-Valâisafis , qui tiennent a
promotion , viennent de perdre deux matches consécui
Lausanne remettra un peu de baume sur les plaies et
aux joueurs . Pour cela il faudra que tous les joueurs se d

Fribourg attend la visite de Neuchâtel. La sévère déi
Lausanne l'obligera à se reprendre sérieusement. Mais I
période faste et cherchera également à imposer son jeu. Fleurier en fera de -26 mars : 13 h. 30 : Japon - Autriche ; I P I flPlP ff PU _T_Ji I
même face à la lanterne rouge Forward-Morges. 20 h. 30 : RFA - Roumanie. - 27 mars : I ¦»»» LU",C UO VI d

_. . . 10 heures Etats-Unis - Autriche ; 13 h. 30 *»¦**»**¦««» nqlîaiitawGroupe est : nouveau péril pour Bienne RFA - Hollande ; n heures Roumanie - encore pdllcfliKi
, , , . „ .. , Z. „. r . Norvège ; 20 h. 30 Yougoslavie - Japon. -

En remportant le duel qui 1 opposait au deuxième Lugano, Bienne a fait 28 tmK . j0Urnée de repos. - 29 mars : Deux matches seulement ce soir pour .
plus que prendre sa revanche. Cette importante victoire lui permet d'occuper JQ heures Autriche - Hollande ; 13 h. 30 j le groupe romand de première ligue I
seul, avec quatre points d'avance sur son adversaire direct , la première place du Norvège - Japon ; 17 heures Etats-Unis - . que le HC Sion continue à dominer ou- l

| trageusemenL Sans avoir connu encore ¦

I
la moindre défaillance, les Sédunois ne |
devraient guère être inquiété s dans la .
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contre La Chaux-de-Fonds, c'était autour cément inexpérimenté. Les dirigeants sier- ser de nouvelles forces. Un jeune gardien i sèment.
du premier gardien, Meuwly, qui avait été rois ont également rappelé l'ex-gardien doit être protégé. En distribuant des con- Serrières reçoit la visite d'Yverdon. .
aligné grâce à plusieurs piqûres, de devoir remplaçant de Rollier , Kuonen. L'entrai- signes précises à ses défenseurs celui-ci re- I Avec huit points, ce dernier fait actuel- |
cédé sa place. Lui non plus n'entrera pas neur Vanek, qui s'est particulièrement trouvera rapidement la confiance qui pour- ' lement aprtie du groupe des poursui- ¦
en ligne de compte pour le match de ce occupé de lui, hier, choisira son gardien rait lui faire défaut au début du match. | vants. Serrières est moins bien loti et I
soir face à Kloten, qui, afin d'équilibrer les juste avant le match de ce soir. Ce sera Pour cela, les Henzen , Locher ou Zenhau- ¦ pour lui chaque point est important. I
choses, serait également privé de ses deux bien sûr un lourd handicap pour les Sier- sem devront jouer serré et précis afin I Pourra-t-il profiter de ce match pour
gardiens. Que leur reste-t-il ? Vanek devra rois qui n'avaient pas besoin de ce nou- d'éviter la répétition d'erreurs telles que 1 améliorer son total ? Ce serait pour lui |
ainsi faire appel à son troisième gardien, le veau coup du sort. celles qui se sont produites contre La ' primordial. Le Locle n 'a pas encore pu i
jeune Vital., plein de qualité, mais for- Chaux-de-Fonds par exemple. Il faudra I mettre le moindre point dans son escar- I

___________________________________________ ~~^____________________________ _ De nouvelles ressources aussi que les avants reviennent plus fré - . celle. Six matches et autant de défaite. I
quemment soutenir leurs défenseurs. En | C'est bien là le reflet de la valeur d'une |

Peu importe. Il s'agira de composer avec formant une équipe unie et soudée, dans i équipe qui s'accroche à chaque match |« »"" IWipUIIV. ¦> J «(-, ¦¦•" *¦%> t.UUI|JUJbl U ÏV I .  __ ._-_,...__..» .... .. -,--j u. f.. --- .._,..-_. _ . uw«»vw) -__._-...._, 1 « » S g

les moyens du bord et de trouver de nou- tous ses compartiments, les Sierrois sont ¦ mais qui reste excessivement faible. Ce .
velles ressources. U reste suffisamment de tout à fait capables de venir à bout de I "'est pas son déplacement dans le Jura I
bons joueurs à disposition de l'entraîneur Kloten. Une victoire dans ces conditions J bernois qui lui permettra d'améliorer I
Vanek pour que celui-ci ne soit pas trop serait d'autant plus réjouissante. Espérons | une position plus que délicate.
embarrassé au moment de former son qu'ils en trouveront les ressources morales — "— — — — ¦—¦ —• — — ~~ "J
équipe et de donner les consignes. Et c'est nécessaires. P"Vici précisément que le HC Sierre peut pui- Jo »,®M

UN DERBY CE SOIR A VILLARS H^BU
Ce soir, mardi à 20 h. 30 à Villars , Contre Martigny, l' affiche du derby et les m̂Ĉ M̂mX _____̂ »X\____ P ^^____Martigny aura affaire à forte partie., Le nouvelles dispositions réjouissantes des |K-I_H«*̂ ___ _______ f̂l R̂A <TTH

choc promet de belles empoignades entre deux équi pes attendent un public nom- H^M£^J,V PW^W l ____________
les deux équi pes régionales. Ceci d'autant breux mais toujours prêt à critiquer. Il wr^ '̂mvm^^^ \^ V^ff^Hplus qu 'elles sont actuellement en net re- s'agira de ne pas manquer cet important HA_IW _̂M _̂____k______R^̂  Jmtour de forme. rendez-vous. Hv__î_Mm ^ B̂_^MÉ n * _¦

\ / i_^ f_ "» r_o i  iv r r in i r t*  M fi i n ri _î tr> 1 ot \/lr\rnûc ___________^__a___fi^^^<^___.-________ l̂ m ma __F\_ _________HI
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Martigny aura affaire à forte partie. Le
rizons, Svoboda peut , à la tête de sa
troupe, opposer une résistance plus que va-
lable au team de Bernasconi.

VILLARS SUR SA LANCEE

Pour Villars , qui déçoit rarement sur sa
patinoire couverte, ce match est un véri-
table rendez-vous. Psychologiquement
d'abord , il doit gagner pour assurer son
« standing » et garder la situation bien en
main dans l'optique du tour de promotion.
Pour son public ensuite , qui devient les
qualités de ses favoris mais qui , comme
partout ailleurs, a besoin des points et d'un
bon classement devant concrétiser le spec-
tacle alléchant. Après trois rencontres à
Villars , 700 à 800 personnes ont , à chaque
fois, entouré Chappot et ses co-équipiers.

A VIÈGE ?

QUESTION DE RYTHME

Villars veut surtout par ses qualités in-
dividuelles et son rhytme infernal.

Seulement il importe de pouvoir aligner
trois lignes complexes face aux Martigne-
rains dont l'énergie n 'est plus à souligner.

Si les frères Croci-Torti conservent leur
calme et laissent parler leur classe indé-
niable, si Riedi , Chnppo t et Bartel en-
traînenet dans leur foulée une formation
décidée, alors la diffé rence de valeur de-
vrait parler. Mais avec ce diable de
Martigny, homogène et sans complexe, tout
est possible. C'est bien ce qui fait l'attrait
de cette rencontre entre frères ennemis.
Rappelons qu 'après huit matches, Villars à
9 points et Martigny 6.

Dellsperger (à gauche) ser
que face au gardien Meier
nous donnera la réponse.

aussi à l'a

logers ont affiché leurs prétentions et vent à tout Prix gaSner s'ils veulent
ont délogé leur adversaire du jo ur de garder également leur chance pour le
la première place. Avec deux points ntre ? Dans l'intérêt du championnat,
d'avance, c'est aujourd'hui eux qui nous ne pouvons que le leur souhai-
tiendront le rôle de favori . Cela pour- ter-
rait-il stimuler les Bernois qui doi- 1° b
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ces appels à la mollesse.
Dimanche pourtant, le sourire fleu-

rissait sur tous les visages : point de
hargne de rogne de grogne, aucune ran-
cœur, mais la joie simplement exprimée
devant cette nouveauté : la marche à

1....................fl

MONTHEY. - Comme nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition de sionner en continuant à proclamer après
lundi, les autorités montheysannes avaient organisé ce dernier samedi la mani- d'autres, que vous êtes l'avenir.
festation devenue traditionnelle et dite de « promotion civique». Cent douze » Votre force, c'est d'être présents : vous
jeunes gens e. jeunes fiUes ayant atteint leur majorité en 1973 y avaient été 

 ̂
™ 
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convies : un peu plus de 50 % avaient repondu a cette invitation et se retrou- des mêmes probièmes, bâtissant avec le
valent a la salle communale de la gare où la TV romande était présente pour même matériau, œuvrant dans le présent ,
préparer une émission sur « Mes 20 ans ». pour aujourd'hui et demain...

A la table officielle, le président de la représentée par une forte majorité de np?J/l '
mp0rt

?n
PO"r ^T  ̂?°US '.nn... ,,, „ , __. ', ". .. . _ . , :„.._.„„ KII„„ „» „ i {• ne sont pas vos 20 ans, nos 50 ans , leur 100ville M' Raymond Deferr était assiste de jeunes filles et , comme le soulignait le . , ;t , . _ ,,. ' nnrlnr

M. Tony Kalbermatten , conseiller et M. président de la classe 1953, M. Daniel ans 
^

c est la pierre que nous aurons appor-
Puippe, secrétaire communal. 11 y a là Jacquemoud , 30% de ces nouveaux tee et sceflee dBns notre vie d homme
peut-être une formule à revoir quant à la citoyens n'ont pas accompli leur scolarité " ,, enQ0ssez aes responsabilités
participation de nos édiles communaux primaire à Monthey. Ce qui est une preuve nou

y
eUes alors 

t'
u
? ,vous

, 
e?holent des

invités à participer à cette manifestation du développement démographique de la ?
r01ts nouveaux 

 ̂
dans 

'e domalne. P°"
qui représente un acte important dans la cité des bords de la Vièze. .tique que dans 1 organisation des struc-

• . • •. .f p .. . tures et de la vie de la cite comme du oavs •vie du jeune citoyen montheysan. D autre vu "-
part, il faut aussi que cette jeunesse invitée " Vous avez Plus de liberté que hier,
réponde avec plus d'empressement et par- VOUS êtes les forces VlVCS mais vous étiez alors moins responsables,
ticipe à cette manifestation : là aussi, une J„ i„ _;f ' La vle civique est faite de droits et de de-
formule nouvelle devrait être mise à l'essai, ue ,d t,ue v0lrs- La grandeur et l'harmonie de la cité
c'est d'ailleurs un peu la préoccupation du
président de la ville.

A noter que lors de la remise des
diplômes, Mlle Yolande Rouiller fut fleurie
puisque samedi 24 novembre elle entrait
dans sa 20'' année. Une mention spéciale fut
aussi adressée pour une jeune citoyenne
dont l'absence se justifiait puisque juste-
ment samedi 24 novembre elle fondait un
foyer. Notons encore que la majorité des
112 nouveaux citoyens montheysans était

Des Giettes votre regard embrasse la plaine du Rhône- jusqu 'au fura.  A vos pieds, la ville de Monthey avec son vieux
quartier du Château au pied du mont. La cité s 'est largement étendue à la périphérie. A votre droite, Ciba-Geigy occupe
bientôt une surface aussi grande que la ville. En face de vous la chaîne des Préalpes vaudoises. Photo NF

D autre part, nous constatons aussi ¦
que dans le chauffage des bâtiments, U I
y a trop de laisser-aller. On n'a pas di- I
minué ce chauffage comme cela était
préconisé, ce qui fait que l'on constate |
de nombreuses fenêtres ouvertes. Ren- _
seignements pris, nous nous sommes I
aperçus que certains bâtiments locatifs g
sont encore chauffés à 22 degrés, voir *
même plus.

Si chacun y met du sien, notre pays |
pourra franchir « l'obstacle pétrole » >
sans trop souffrir. Après tout, il y va du I
bien de tous. Chacun doit y songer.

Après avoir salué cette jeunesse au nom
de l'autorité communale le président de la
ville, M' Raymond Deferr remarqua que
cette manifestation n'était pas formaliste
mais marq uait le désir de l'autorité de
poursuivre le dialogue avec la jeunesse
montheysanne.

« ... Nous ne voulons pas présenter le
temps des 20 ans comme le plus bel âge de
la vie pas plus que nous voulons vous illu-

montheysanne. Vous êtes maintenant des

La remise des dip lômes de citoyen montheysan est un acte qui doit revêtir une
certaine solennité. Le président M" Raymond Deferr, remet à une nouvelle ci-
toyenne, en présence du conseiller communal T. Kalbermatten, ce dip lôme qui la
consacre citoyenne a part entière de la <

resser à la chose publique , apporter
quelque chose de constructif , faire partie
de la communauté.

Chacun dans la communauté monthey-
sanne se réjouit de votre promotion civi-
que. Cette communauté s'enrichit de votre
enthousiasme, de votre générosité, de votre
désir de justice et de probité, de votre
volonté de subordonner le mieux-être au
plus-être. »

Joie manifestée...
Tous les participants à cette promotion

Cari Connazionali , in sala.
Il Comitato vi informa che il giorno 2 Nella stessa occasione invitiamo tutti  i

Dicembre Domenica 1973, aile ore 15.30 Connazionali di intervenue numéros! a
nella sala de P. Cappuccini avrà luogo la questa bella manifestazione.
tradizionale festa délia Befana dei Bambini
ltaliani di St-Maurice, Evionnaz, Collon-
ges, Massongex , Châtel , Lavey-Village,
Bains.

I Bambini dovranno essere accompa-
gnât! dai genitori. Avranno diritto al dono
tutti i Bambini e Bambine, da o anni ai 12
anni, e che palesemente saranno présent! Il Comitato Org

communauté montheysanne.

civique exprimèrent leur joie durant les
heures qui suivirent la manifestation
officielle. Exubérance d'une jeunesse
saine certes, mais aussi débordement d'en-
thousiasme d'une jeunesse qui tente de
s'exprimer dans une joie faite du plaisir de
prouver une vitalité et une volonté de se
faire entendre.

L'heure fatidique du début de l'interdic-
tion de circuler le dimanche a fait que
cette soirée ne s'est pas prolongée plus
tard.

Il Nostro Vice Console Dott. O. Calan-
dre ci onorerà délia sua presenza.

Nell'attesa vi preghiamo di gradire i
migliori auguri.

Informazioni : Assistente sociale, tel.
(025) 3 77 28. Présidente, tél. (025) 3 64 31.

Economisez votre carburant!
MONTHEY. - Chaque automobiliste
sait que l'on risque d'aller vers de plus
importantes restrictions de circulation
que celles imposées le dimanche si
nous ne faisons pas un effort pour limi-
ter la consommation d'essence. On
constate que nombreux sont les auto-
mobilistes qui utilisent leur véhicule
pour des déplacements qui pourraient
se faire à pied.

Nous pensons entre autres, aux cour-
ses en ville, aux visites que se font ces
dames, et à mille autres emplois injusti-
fiés de l'automobile.

Evidemment, il y a l'habitude : on
sort de chez soi, on « la » trouve
accueillante, disponible, pratique. On
l'utilise, c'est le mot, machinalement.
Bien sûr, il y a la tentation du confort,
de la facilité, et l'on cède volontiers à

pied. L'interdiction a été respectée avec
bonne volonté. Non pas tant à cause
des sanctions promises aux contreve-
nants, mais bien plutôt parce qu 'il
s'agissait d'un acte librement consenti,
facilité par la loi. Nous espérons que
cette atmosphère de fête se prolonge
aux deux « dimanches pédestres » en-
core prévus, et même qu'elle s'étende à
la semaine, de par la bonne volonté de
chacun.

ce Portes ouvertes » a l'école
d'infirmières-assistantes

MONTHEY. - La construction de l'école
d'infirmières-infirmiers-assistants du Bas-
Valais vient d'être terminée. Les élèves ont
pris possession de leurs locaux le lundi 5
novembre dernier.

Un après-midi « portes ouvertes » est or-
ganisé à l'intention du public, le jeudi 29
novembre de 13 à 18 heures.

Toute la population est invitée à cette
visite qui intéressera tout particulièrement

les jeunes gens et jeunes filles que séduit
cette profession para-médicale dont l'utilité
et l'importance ne font que croître.

Les dirigeants responsables de l'école
d'infirmières-infirmiers-assistants souhai-
tent une nombreuse participation à cette
après-midi « portes ouvertes ».

Une inauguration officielle de l'EIA est
prévue pour le printemps prochain.

ASSEMBLEE D'INFORMATION
sur les votations fédérales

MONTHEY. - Le Parti radical démocra-
tique de Monthey organise une séance
d'information concernant les votations
fédérales du 2 décembre prochain. Cette
assemblée se tiendra AUJOURD'HUI
MARDI 27 NOVEMBRE A 20 H. 30 A LA
GRANDE SALLE DE L'HOTEL DU
CERF.

Ouverte à tous les citoyennes et citoyens
de la localité cette réunion d'information
permettra à M* Pascal Couchepin, de Mar-
tigny, d'informer les participants sur :

- l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix ;

- l'arrêté fédéral instituant les mesures
dans le domaine du crédit ;

- l'arrêté fédéral concernant la stabilisa-
tion du marché de la construction ;

- l'arrêté fédéral limitant les amortisse-
ments admissibles pour les impôts.

II sera également abordé le problème de
l'arrêté fédéral sur la protection des ani-
maux.



ALIMENTATION^

Fromage gruyère
le kilo 8.50

Mandarines satsumas
le kilo —.85

Oranges Navels
le kilo —.85

Incarom Q 7A
le bocal de 685 g O.f U
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AUX GALERI

ES DU MIDI SION

GARAGE HEDIGER SION

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

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

3 Le pétrole
s
> oblige à fermer

J le dancing Le>Galion
 ̂ les dimanches soir

N
y Compensation :
J mardi soir ouvert

^ 
36-1211

SUNBEAM 1250
^s FR. 7990 .

Guère plus chère qu'une
bonne OCCASION ...

Voitures livrables du stock
Actuellement bonnes reprises
Facilités de payement

Stereo et
haute-fidélité

progressent...
irrésistiblement

La haute-fidélité atteint son
accomplissement absolu.
La tonalité touche à l'optimum.
La perfection est poussée à
l'extrême.
Un ensemble de haute-fidélité
que l'on vous enviera.

JnaÊe ê̂ài)̂
r mm̂ ^mm «.cit.

Vous serez enthpusiasmé par cette
installation semi-professionnelle.

C'est avec plaisir que nous vous ferons
une démonstration dans nos locaux.
Sans aucun engagement de votre part .

Beomaster donne le ton
Une visite chez w Mr mmmm^*~ i clE .

Rue des Remparts, SION vous convaincra
Le fournisseur des connaisseurs
Service après vente assuré Service après vente assuré

Tél. 027/2 10 63
36-3200

•

Le Market
Avenue de la Gare / Supermarché Coop

" BON" 1 GRATUIT"
Lors de l'achat : Contre présentation de
d'un calculateur j ce bon, chaque visiteur
Intertronic, ré- : (âge minimum 12 ans)
duction spéciale : reçoit un appareil-
de frs 20.— : photo Clik-O-Mat

. ^,_

Monthev
Interdiscount également à Sion et à Crans

Citroën 2 CV 4

Vos pneus neufs
autant avoir une1600

1750
VW
transport d
49 200 km
Fiat 238

VW1600

1969,
Bus
1969,
fants.
Bus
aménage camping
1969, 71 700 km

1966, impeccable
Ford Cortina

blanche, 1971,
29 800 km
Citroën 2 CV 4
rouge, 1971
40 000 km
Alfa Romeo

1972, 36 500 km,
comme neuve
Alfa Romeo

80 000 km

transport d'en
49 200 km

1500
1967, break -
45 000 km
Sunbeam
1972, 58 200 km
Opel
1966, 95 500 km
Jeep Military
état impeccable
Audi 60 L
1971, 44 000 km

Facilités de paiement

Garage et Auto-école
Stulz Frères SA
1680 Romont
Tél. 037/52 21 25
et 52 20 30

17-635

Riviera
près Alassio
Climat idéal l'hiver,
à vendre studios et
appartements dans
résidences suisses.
Situation tranquille,
dès Fr. 27 000.-
Crédit disponible par
banque suisse. Visi-
tes organisées en bus
le week-end.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

Siscoun
ag'spécjam

Bienvenue dans notre
nouvelle succursale dans
l'immeuble commercial

grande
f marque
à petit
prix

GOODj rYEAR On la trouve chez les garagistes qui sont
membres de l'ESA.

chez votre garagiste l __.
Pour vous, c est la garantie:

• d'un grand choix de modèles
(types et dimensions)

A

* de prix imbattables
• d'un conseil de spécialiste.

Montage rapide et soigné - Equilibrage de
société coopérative précision - Après-vente.
d'achat de l'UPSA U., . . , . .A . .
Berthoud - Genève - Choisissez la sécurité des garagistes
Lausanne professionnels... pour rouler mieux avec ESA



Ford Capri. Un coupé sport passionnant à conduire
La Ford Capri ne se compare à aucune Dans la gamme Capri vous avez le choix surpuissant moteur de la Capri GXL qui
autre voiture et affirme votre personnalité. entre six moteurs: 3 moteurs à 4 cylindres développe 140 CV/DIN et accélère de 0 à
Une ligne unique, élégante et sportive. , 1 100 km en 8,5 secondes).
Quatre vraies places, très confortables. -̂
Une conduite passionnante. Les accéléra- ______________ A__________________ La Ford Capri est vraiment unique, pas-
tiens sont fougueuses, mais sa voie large
adhère à la route, même dans les virages
Ifis nlns serrés

L'équipement de toutes les Ford Capri est 
^
e==

^mmmM '
parfait. Par exemple sur la Capri GT vous ^̂ ^̂ mavez en série: des sièges baquet, cou- 

 ̂ ^rchettes à l'avant, vitre arrière chauffante, ^H 
^̂ ^̂ ^console, radio 3 longueurs d'ondes, volant ^ _̂s HB^̂

sport, tableau de bord noir style «compé- Touchez le centre de la cible et m- 
^tition» , déflecteurs arrière , alternateur , profitez des prix avantageux Ford. ÊmTAV/&&kmjantes sport , phares antibrouillard à iode, I 1 ^̂ 2£J£ _̂J^^^

phares de recul, freins assistés, bandes à arbre à cames en tête, 3 moteurs à ~ ""
latérales sport, pneus radiaux. 6 cylindres en V. De 1300 ce à 3 litres (le Ford Capri

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

iCrVfl

sionnante à conduire. Allez l'essayer chez
votre concessionnaire Ford.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111
L'ESSAYER AUJOURD'HUI,
C'EST L'ADOPTER DEMAIN.
Simca 1301 S/1501 Spécial mise à l'épreuve
34'000fois! Simca1301S: dès Fr.10890.-

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

JûO__._ ¦ _ _ ¦ -S

Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Machines à laver
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. Fr. 47.-

^H ^V
^ 3 montres dame p...«fimk\mmmm^^m ou homme, &'£^B2 montres dame, *̂̂ B

Fabaco, Sion 1 montre homme,
Tel 027/2 77 23 1 montre homme

__  ooenno et 2 montreseo-^buiw dame etCi selon pr> 47désir.
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.-

Fr. 110.- Fr. 80.-
Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich

M. Helfer Tél. 01 / AZ ?S 77

Publicitas 37111

manière idéale
sèche également
à Fr. 2398.- seulement

UW f n|gi>Aspect élégant ,
pas d'entretien

*B BAPrix avantageux

* essorage très efficace Renrèsentation nour le Valais •
* séchage sans formation de vapeur ÏÏKÎÎÏÏ'S^rïïLiL. MI n /̂n 77 n_i
* très silencieuse Mlchaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04



OKIS 06 TOUQ Equipement complet !
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Valaiski - Mûller - Schwendener - Nidecker

« Aux Quatre Saisons », Sion
Rue des Mayennets J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44

3&-3204.

§P*<«%  ̂ J0ÊktM:*rs ____

ViW

18-1283 cabinet dentaire

appartement 31/2 pièces

Dans station valaisanne impor-
tante, près frontières, à louer

A louer à Sion, centre ville

A louer à Vétroz appartement spacieux, 5 pièces
plus hall, plus garage.

Maison moderne
tout confort, libre début 1974

Tél. 027/8 19 94 Ecrire sous chiffre P 36-33900
à Publicitas, 1951 Sion.
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local pour supermarché

Particulier cherche à acheter
région Dorénaz, Vernayaz,
longes

Col-

maison même à rénover
neuf, avec parking privé, etc.
Situé face à la place du Centre. Tél. 021 /28 07 27
Disponible pour cet hiver à pre- dès 13 et 21 heures
neur rapide. 36-100870

INTER SERVICE A '°Uer à Si°n' Centfe V"'e15 Cité, 1204 Genève
Tél. 022/21 56 44 - 45
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SUPER TRANCHE = SUPER GAINS I
Tranche ZODIAQUE I

724700 francs sont en jeu soit env.
1 /4 de million de plus que d'habitude.

Nombreux lots dont un gros de

FK 250000
Multipliez vos chances

en prenant un billet à vot re signe
et à votre terminaison préférée.

I Tirage le 1er décembre I973 I

Billet Fr. 12.— 1/2 billet fr. 6.—

Loterie Romande
Ouverture d'un cabinet médical de pédiatrie à Sierre

Le Dr Léon STREBEL
Spécialiste FMH en pédiatrie

Ancien assistant à la clinique pédiatrique universitaire de Bâle (1958-1963)

Ancien collaborateur de recherche thérapeutique et clinique à Hahnemann
Médical Collège and Hospltal, Philadelphie (1965-1967)

Ancien chargé de recherches au Johns Hopkins Hospital, Baltimore,
département de pédiatrie (1967-1970), et

Ancien directeur adjoint de la policlinique pédiatrique de Baltimore City
Hospital (1971-1973), en qualité de «assistant professer of Pediatrics» of
The Johns Hopkins Universlty School of Medicine,

a ouvert le 15 novembre 1973 son cabinet de consultation
pour maladies et problèmes de l'enfance et de l'adolescence

à l'hôpital d'arrondissement de Sierre
(rez-de-chaussée du bâtiment ouest - Tél. 027/5 06 21)

Reçoit sur rendez-vous. Français, allemand, anglais

Chandelier, fer forgé bronzé 12.90
Corbeille à fruits, fer forgé bronzé 12.90
Chandelier, fer forgé bronzé 14.90
Porte-parapluies en cuivre 65-
Arrosoir en cuivre 30.-
Arrosoir en cuivre 32-
Sous-verres, style florentin 7.50

Les grands magasins 
— 
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cooperty
Aarau, Bern «Ryfflihof », La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne "au centre», Olten
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Monthey : le dernier budget du plan quadriennal 1971-1974
Equilibré et établi selon les normes de la lutte contre l'inflation

L'alimentation en eau notable

MONTHEY. - La conférence de presse que donnait lundi après-midi le
président de la ville de Monthey, Mc Raymond Deferr, assisté du
secrétaire communal E. Puippe, avait pour but de traiter du budget
communal 1974 adopté en séance du Conseil communal du 14 novembre
dernier et qui sera soumis au Conseil général dans sa séance du 17
décembre prochain. Cette traditionnelle conférence de presse depuis
quelques années permet à la presse de porter à la connaissance du public
les données principales du budget qu'ont reçues les conseillers généraux.

Le budget 1974 s'inscrit dans la dernière année de la période du plan
quadriennal 1971-1974, soit dans le cadre des directives générales du
second plan quadriennal de la commune de Monthey. Il respecte les
restrictions budgétaires établies par la convention passée entre le Conseil
fédéral et les gouvernements cantonaux en vue d'entreprendre un effort
commun pour lutter contre l'inflation.

passage sous-voies de Monthéolo ,
- des routes à construire dans le quartier

des Aunaires,
- de nouveaux vestiaires pour le stade mu-

nicipal,
- de divers collecteurs d'égouts.

Le montant brut total des investisse-
ments qui donnera lieu à des amortisse-
ments échelonnés sur plusieurs exercices
s'élève à 2 600 000 francs. Ce montant est
le moins important des quatre dernières
années. Cela est normal étant donné, d'une
part, les directives fédérales en matière de
lutte contre l'inflation et, d'autre part , l'état
des réalisations du plan quadriennal dont
les œuvres ont été mises en place selon un
planing bien défini.

Remarquons que l'effort de ce plan qua-
driennal s'est porté sur les années 1971
pour 4 millions, 1972 pour plus de 10 mil-
lions , afin de redescendre en 1973 à moins
de S millions.

La planification financière a suffi à con-
tenir l'évolution de la dette dans les limites
supportables pour les comptes commu-
naux, malgré l'explosion des investisse-
ments consécutifs du développement accé-
léré de la ville.

La nouvelle conception du budget de
trésorerie, tenant compte notamment d'im-
portantes rentrées de subsides attendus,
des plus-values à encaisser et d'un prélè-
vement au fonds de reboisement du service
forestier, laisse prévoir que tous les besoins
de trésorerie de 1974, y compris les
amortissements financiers de 860 000
francs seront couverts sans recours à l'em-
prunt.

d'exploitation, en maintenant les prix de
pension actuels, la commune doit porter sa
participation annuelle de 100 000 à 150 000
francs.

Si le taux d'occupation du home est au
maximum, il faut relever que près du 50 %
des pensionnaires sont issus des communes
environnantes. Le problème de la création
d'un hôpital gériatrique doit être étudié

Les services industriels donneront lieu à
d'importantes décisions dans le courant de
1974 concernant aussi bien l'approvision-
nement en eau qu 'en électricité.

Pour résoudre les besoins à moyen term e
en eau de la commune et pour éviter tout
risque de pénurie durant la période néces-
saire aux études et à la réalisation d' une
solution de longue durée, un nouveau puits
destiné au prélèvement de l'eau dans la
nappe phréatique sera foré en Arche. La
somme budgetée à cet effet se monte à
100 000 francs.

La volonté du conseil communal de
trouver une solution à l'alimentation en
eau de la commune valable pour plusieurs
décennies se concrétisera par la présenta-
tion, l'été prochain, d'un projet au conseil

très sérieusement mais sans précipitation.
STATION D'EPURATION. - Si aucune
dépense d'investissement n'est prévue en
1974, les charges d'exploitation de ce ser-
vice exigeront une participation commu-
nale de 100 000 francs. Là aussi, les impor-
tants subsides attendus permettront de
couvrir les besoins communaux en liqui-
dité.

général et à la population montheysanne. Il
est probable alors que l'administration
demandera un crédit complémentaire pour
l'exécution de ce projet.

Signalons encore que tant le puits des
Dailles que celui du quartier du puits sont
exempts du risque de pollution. D'autre
part, l'autorisation qui serait accordée à
Ciba-Geigy de forer un puits est assujettie
à de nombreuses garanties dont celle d'une
concession dite de nécessité provisoire, ce
qui revient à dire que dès l'instant où la
commune serait en période de pénurie
d'eau potable, le puits de la Ciba serait
immédiatement arrêté, puits d'ailleurs qui
est prévu par Ciba-Geigy comme apport
complémentaire.

UN BONI DE 27 100 FRANCS
Près de 14 millions de dépenses

Le budget 1974 prévoit un boni de
27 100- francs sur un total de dépenses de
13 966 600 francs. Le moins que l'on
puisse dire, c'est donc que les comptes
communaux sont équilibrés. Equilibre que
les constatations suivantes démontrent :
- L'excédent de recettes du compte ordi-

naire se monte à 2 709 800 francs et
bien que l'exercice 1974 coïncide avec la
seconde année d'une même période fiscale,
il n'est que de 60 000 Francs environ
inférieur à celui de l'année précédente.
- Les dépenses extraordinaires faisant

l'objet d'amortissements immédiats at-
teignent 846 000- Francs et se situent à un
niveau normal, compte tenu de la politique
financière de la commune.
- Le taux moyen pour l'amortissement

des grandes œuvres s'élève à 6,6 %. Il
dépasse d'environ un tiers le taux limite
de 5 % pris en considération dans le plan
quadriennal 1971-1974. C'est une situation
qui est donc favorable. Les charges finan-
cières représentent le 13,52 % des recettes
nettes d'impôts, se situant ainsi dans un
rapport qui apparaît raisonnable (budgets
1971 : 14,12%, 1972 : 15, 15,21%, 1973 :
13,84 %). Il y a donc une nette amélioration
entre le service de la dette et le revenu fis-

Ce budget nous apprend que les recettes

Bex, un des angles du triangle
économique chablaisien

BEX. - U apparaît que Bex est connue Ce sont les mandements de Bex, d'Aigle, La Révolution française eut des consé-
comme cite authentique des le XI' siècle,
les habitants des Dixains quittant alors les
vallées de l'Avançon pour s'établir dans la
plaine. Selon la légende, un pont qui reliait
alors les deux rives du Rhône et construit
par les Romains aurait été détruit au VIe
siècle, lors de la chute du mont Tauretu-
num. Ce fut alors un bac qui remplaça le
pont Bacium ou Baccis devenu Bex au
Moyen Age serait un patronyme dérivé de
ce moyen de traverser le fleuve. C'est à
Bex que naquit la Suisse romande, que fut
conçue la théorie des glaciers, que la
Réforme l'emporta pour la première fois
dans une cité de langue française, que s'é-
baucha l'étude systématique de la botani-
que, que furent découvertes les plus belles
sélénites connues.

nettes d'impôts du compte ordinaire ont
augmenté de 1213 000 francs par rapport
au budget précédent et atteignent le mon-
tant de 11856 000 francs : elles provien-
nent, à raison de 3 260 000 francs des per-
sonnes morales et de 8 596 000 francs des
personnes physiques.

Quant aux dépenses nettes ordinaires ,
elles se montent à 9 146 200 francs et ont
progressé de 1271 000 francs en regard du
budget 1973. Cette augmentation de l'ordre
de 16 %, est consécutive essentiellement :
- à la hausse rapide du coût de la vie,
- à une revalorisation réelle des traite-

ments du personnel communal de 80 %.,
- à l'augmentation constante de la popu-

lation,
- à de nouvelles charges,
- à l'importance croissante des dépenses

liées à des décrets cantonaux,
- au transfert de dépenses du compte ex-

traordinaire au compte ordinaire, en
raison de leur caractère régulier.

COMPTE EXTRAORDINAIRE
ET INVESTISSEMENTS

Les principales œuvres découlent de
l'application du plan quadriennal qui arri-
ve à échéance en 1974 et de l'intérêt actuel
de leur réalisation.

Il s'agit notamment :
- de la fin des travaux de construction du

d'OUon et des Ormonts qui acceptèrent en
premier l'autorité de Berne, 70 ans plus
tôt que le pays de Vaud. Bex acquit alors
une grande importance militaire, devenant
ville frontière sur la route du Milanais. Une
administration communale indépendante,
avec l'aide de Berne, rendit fertile de
grands territoires entre le Rhône et la mon-
tagne.

Bex était alors un petit village. Mais
entre le XVII' et le XVIII' siècle on cons-
truit de solides bâtisses. La création d'une
bourse des pauvres, l'autorité de la Cham-
bre des mœurs, provoquent la disparition
des misères les plus aveuglantes. Cette sage
prévoyance de l'Etat, ne laissant rien au
hasard, portait des fruits qui émerveillaient
les étrangers.

quences imprévisibles pour Bex, qui fut
rattaché au pays de Vaud, mais les guerres
du Valais.le passage des troupes françaises,
font que les Bellerins sont dans un état
alarmant de misère. A la Restauration, le
tourisme a repris, la liberté du commerce
et de l'industrie réactive fortement le déve-
loppement de la cité. Puis c'est l'arrivée
des Bourbakis en 1870, et la mise en ser-
vice du chemin de fer.

En 1914, la seconde guerre mondiale tue
l'activité touristique bellerine.

aujourd'hui, le développement écono-
mique et industriel de Monthey a des ré-
percussions sur les Bellerins. Us ne veulent
pas rester en arrière. Une équipe dynami-
que de commerçants et d'artisans a créé le
comptoir de Bex. Cette manifestation éco-
nomique recherche auprès de ses visiteurs
et sourtout des Bellerins à leur faire pren-
dre conscience de leur importance, de leurs
possibiltés économiques. Le Comptoir de
Bex semble avoir réussi dans cette tenta-
tive.

Si la tour de Duin rappelle les heures
d'une histoire parfois mouvementée, les
nouveaux quartiers comme celui du Devin
soulignent l'effort de la population et de
ses autorités, pour donner une vie écono-
mique à la cité, qui doit pouvoir s'intégrer
harmonieusement dans ce Chablais valai-
san et vaudois, parfois trop oubliée par les
capitales que sont Lausanne et Sion.

S'UNIR POUR MIEUX
SE DEFENDRE

Il est clair que les populations du Cha-
blais, avec en tête leurs autorités, ont enfin
compris qu'il y avait lieu de s'unir pour
mieux se défendre et ceci dans tous les
domaines. C'est alors la naissance de l'As-
sociation du Chablais vaudois et valaisan.
Le Rhône, qui a été une barrière, doit être
un trait d'union entre les deux rives.

A l'époque de l'intégration européenne,
les Bellerins comme ceux de la rive droite
du Rhône, ont besoin des uns et des autres.
Que les uns et les autres donc se tendent la
main, s'ingénient à travailler ensemble
pour le bien de chacun.

Le NF est un de ses éléments et sa
rédaction montheysanne rappelle à toutes
les sociétés ou groupements quelconques
qu'il est à leur disposition pour traiter de
tous les problèmes économiques, politi-
ques, sociaux, sportifs, culturels et autres
qui les préoccupent.

Le NF se fera un plaisir de se mettre à
leur service. Mais pour cela il demande la
collaboration des intéressés, qui peuvent
s'adresser à la rédaction du NF à Monthey,
tél. (025) 412 38 ou 4 25 46. Notre rédac-
teur régional s'efforcera de répondre
présent, dans la mesure de ses moyens.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
TRANSPORTS ET DÉPENSES ROUTIÈRES
LAUSANNE. - La loi de 1962 sur l'aide
financière du canton et des communes à la
Société des transports publics de la région
lausannoise a été modifiée lundi par le
Grand Conseil vaudois, pour permettre
l'octroi à cette entreprise d'une garantie
d'emprunt de 63,5 millions de francs. Cette
somme est nécessaire au renouvellement
technique des transports en commun, qui
enregistrent annuellement 45 millions de
voyageurs sur un réseau de 343 km, dans
37 communes comptant 225 000 habitants.

Un crédit de 2 450 000 francs a été voté
pour l'acquisition de matériel destiné à
l'entretien et à l'exploitation des routes
nationales autour de Lausanne, à partir du
centre de la Blécherette.

D'autre part, des crédits de 750 000 et
2 200 000 francs ont été accordés pour la
correction de la route de l'Etraz (N yon -

Aubonne - Cossonay) dans la région de
Luins-Vinzel, et pour la correction de la
route des Mosses (Aigle - Château-d'Œij )
avec évitement du village du Sépey sur un
kilomètre et construction d'un pont de
150 mètres enjambant un torrent, la route
de la Forclaz et le chemin de fer Aigle -
Sépey - Diablerets. Ce dernier projet coû-
tera 5 500 000 francs, dont les trois cin-
quièmes par la Confédération.

PROTESTATION BIENVENUE

Un interpellateur a protesté contre
l'abandon du projet de réémetteur de
l'ORTF au Mont-Pèlerin : par un recours
au Tribunal fédéral, quelques propriétaires
de chalets ont ainsi empêché la diffusion
des programmes de la télévision française
dans le Chablais savoyard, vaudois et
valaisan.

A0MC : augmentation
de trafic de 203 %

AIGLE. - Il est intéressant de savoir
que durant ce dernier dimanche, où
l'interdiction de circuler est entrée en
vigueur, le chemin de fer AOMC a en-
registré un trafic extraordinaire puis-
qu'il représente le 203 % d'un dimanche
normal d'entre-saison. Cette augmen-
tation s'est surtout concrétisée sur le
trajet de plaine entre Aigle et Monthey.
Ce sont au total plus de 2700 voyageurs
qui ont utilisé l'AOMC ce dernier di-

manche de novembre contre 900 enre-
gistré les années précédentes à la même
période. Cette statistique est intéressan-
te et démontre bien les services que
peut rendre une compagnie de chemin
de fer à voie étroite.

Malgré cette augmentation de trafic
prévue à raison de 50 %, U n'y a eu au-
cun incident à signaler. Par comparai-
son, disons que les CFF avaient prévu
une augmentation de trafic de 20 %.

Les services
« autofinancés »

FORETS. - Le bénéfice du service forestier
de 23 500 francs est viré aux comptes géné-
raux de la commune grâce à la bonne
tenue du marché du bois.
ABATTOIRS. - Ce service présente un
budget équilibré. Ce but est atteint grâce
aux importantes recettes provenant de
l'estampillage de la viande de gros bétail
en dehors de Monthey mais vendu dans la
commune.
HOME «LES TILLEULS». - Les dépen-
ses d'investissements sont terminées mais,
pour permettre l'équilibre des comptes

La « Satom » fournira
de l'électricité

En ce qui concerne l'approvisionnement
en énergie électrique, une solution consis-
tant à utiliser l'électricité produite par
l'usine d'incinération des ordures ména-
gères est à l'étude. L'état actuel de celle-ci
et les discussions en cours avec les parties
intéressées ne permettent pas de budgéter
des investissements, bien que ceux-ci s'avé-
reront peut-être nécessaires en 1974. Si

cela devait être le cas, le conseil communal
solliciterait au conseil général les crédits
nécessaires en présentant un rapport qu 'il
ne peut, pour de justes motifs, soumettre
avec le budget 1974.

Il y a aussi à résoudre les problèmes que
posent la fourniture d'électricité par un
tiers, lors des arrêts de la « Satom » comme
électricité d'appoint.

ENDETTEMENT IMPORTANT MAIS PAS
DE DESEQUILIBRE FINANCIER

En analysant le budget de la commune
et des services autofinancés, on constate
que le total des investissements a nette-
ment diminué par rapport aux budgets pré-
cédents.

La politique d'investissement de ces der-
nières années a permis de doter la ville très services autofinancés où tout semble
d'équipements qui profiteront de nom- paré pour une période dépassant largement
breuses années à la collectivité. Ces dépen- la durée du plan.
ses très élevées n'ont pas entraîné un désé- On constate aussi que le budget 1974
quilibre des finances communales, mais n'est pas inflationniste puisqu'il prévoit un
ont eu tout de même pour conséquence un total de dépenses inférieur à celui des deux
endettement important puisqu'il se chiffre années précédentes.
au 31 décembre 1972 à près de 31 millions Les conseillers généraux possèdent toute
de francs pour la commune et l'ensemble la documentation nécessaire pour
de ses services. Les deux tiers de cette disséquer le budget 1974. Us auront tout
somme concernent la commune propre- loisir d'intervenir le 17 décembre prochain
ment dite. si des postes leur paraissent trop ou insuf-

II est vraisemblable que le rythme fisamment importants.

extraordinaire des investissements prévu
exceptionnellement par le plan quadriennal
1971-1974 ne se poursuivra pas durant les
quatre prochaines années. Mis à part les
services industriels, aucun investissement
important ne sera nécessaire dans les au-

« UPA 10» gardiens de la patrie

L'heure de la grillade que l'on n 'avait jamais connue en « mob »
et pour cause.

TROISTORRENTS. - « UPA 10 », cela ne
vous dit certainement pas grand chose,
sûrement même rien.

Ce sont pourtant les gars qui gardaient
la frontière entre l'altitude 3000 et 4000 du-
rant le dernier service actif de 1939-1945.
C'est l'Union des patrouilleurs alpins de la
fameuse brigade de montagne 10 alors
commandée par le non moins fameux
colonel brigadier fulius Schwarz dont la
mémoire est restée dans l'esprit de tous
ceux qui servirent sous ses ordres.

Leurs chefs d'alors s 'appelaient Roger
Bonvin, Rodolphe Tissières et Charles
Reitzel, respectivement syndic d'Aigle et
conseiller national.

Dimanche 25 novembre, les anciens et
les plus jeunes se retrouvaient dans un p e-
tit paradis pour leur assemblée annuelle,
un petit coin de paradis au-dessus de
Monthey, à la limite des communes de
Troistonents et de Collombey-Muraz. Face
aux Alpes vaudoises et valaisannes, la réu-
nion eut lieu au grand air, sous un soleil
automnal dont la douce chaleur pénét rait
les corps tandis que ses rayons irradiaient
les visages des participants.

Menée à la militaire par le président
Tzaud , l'ordre du jour a été avalé pl us
rapidement que le copieux repas qui était
suivi d'une brisolée à la montheysanne.

Parmi les personnalités présentes, on a
remarqué tout spécialement le colonel
Donnet représentant le colonel-divi-

sionnaire de Chastônay, le colonel Fran-
çois Meytain, membre fondateur de
l'association.

Le colonel-commandant de corps
Hirschy ainsi que le colonel et président de
la Confédération M. Roger Bonvin s 'étaient
fait excuser tout comme le préfet du district
M' Maurice Nantermod.

Tenue sous le signe de l'amitié et de la
camaraderie, cette assemblée laissera cer-
tainement dans l'esprit des participants un
souvenir aussi agréable que durable.

Si la date de cette réunion avait été
choisie bien avant la décision d'in terdiction
de circuler le dimanche, les participants se
sont très bien accomodés de la situation
ainsi crée, qui les obligeait à parcourir les 2
km 100 séparant le petit-paradis de la route
de Morgins où le car postal Troistorrents-
Morgins les avait déposés lors de son ser-
vice régulier du matin. En parcourant cette
route forestière, ils ont pu ainsi apprécier
toute la vue qui s 'étend sur la plaine du
Rhône, les Alpes vaudoises et valaisannes.
Une journée qui ne s 'oubliera certainement
jamais d'autant plus que les minutes de
fraternisation avant le départ du train à
Monthey ont été encore suffisament
nombreuses pour se rappeler les souvenirs
d'une « mob » et de cours de répétition qui
firent à l'époque , les soldats d'élite d'une
brigade de. montagne qui était une troupe
d'avant-garde.



Andrée
Valérie
Brigitte
Christiane
Gabrièle
Yolande
Minette
Eliane
Viviane
Bianca
Sylvie
Elise
Françoise
Rosemarie
Corinne
Lisette
Albertine
Paillette
Ernestine
Adèle
Susanne
Claire
Irène
Margot
Babette

. Vera
Cécile
Eve
Odette
Léonie
Géraldine

V era ... et faites comme leannine.
Cécile Elle profite de notre
Eve Epargne-Jeunesse 5 %
Odette (Un dépôt mensuel de Fr. 100

Léonie pendant 20 ans pour pouvoir

Géraldine disposer d' un capital
pi de plus de Fr. 40 000.—)

Bernadette
Renée
Clémentine
N an nette
Marcelle
Amélie
Rébecca
Frédérique
Astrid
Claudine
Vérène
Marthe
Denise
Eugénie
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UU99E U'EnUlUniE UU WHLHI 9
La banque régionale valaisanne

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:
5 maçons
1 électricien câbleur
1 peintre en lettres
2 menuisiers
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

UCNNCn proteste contre la
manière dont le palais fédéral et
la banque nationale induisent les
citoyens en erreur
Pour intimider le peuple, des rumeurs émanent de journaux — Monsieur Leutwiler, directeur
du Palais fédéral selon lesquelles, en cas général de la banque nationale, déclare qu'en
de rejet des arrêtés conjoncturels, les intérêts cas de reiet des arrêtés antisurchauffe il n'y aurait
augmenteraient , ce qui aurait pour conséquence f

1"8 W 'u™ alternative, à savoir d'augmenter
des auamentations de lover et de bail ainsi fortement les taux d intérêts de manière généraledes augmentations de loyer et de bai ainsi c aussj crédits nypotnécaires)|que I augmentation des intérêts hypothécaires 

^ous estim0£s cette déc,Jration est unedans le domaine de I agriculture. Or c est _
le contraire quii est lei cas Si les arrêtés anti- |)1SII l6 BUX ONUtS OU PCUpICsurchauffe sont rejetés le 2 décembre 1973, r r
la banque nationale devra rendre plus de3 milliards En effet , si les arrêtés antisurchauffe sont rejetés
de francs qu'elle a prélevés auprès des banques. par le peuple, cela signifie
Ainsi, les banques recevraient à nouveau de que le peuple ne veut rien savoir d'une mainmise
l'argent en abondance. Or, il en est de l'argent sur le crédit et la monnaie, et la banque nationale
comme de la marchandise. Lorsqu'il y en a aurait aussi à s'accomoder de cet état de chose.
beaucoup, l'intérêt baisse. Le rend-t-on rare, Ce qui prévaut dans notre pays c'est la majorité
il augmente comme le prix pour les marchandises, du peuple et non ce que souhaite la banque
Lorsque — ainsi qu'il ressort de certains articles nationale
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Simca - Sunbeam
Mercedes-Benz
Nous engageons

mécanicien sur autos
évent. avec connaissances du diesel

aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner au 027/2 01 31

Publicitas 37111

ette
fine
e
onde

Stella
Eléonore
Aimée
Constance
Simone
Philippine
Alexandrine
Laurette
Gertrude
Yvette
Caroline
Francine
Mariane
Louise

de rejeter avec vigueur les 4 arrêtés anti-
surchauffe le 2 décembre 1973 et de voter

4x N0N
Comme solution efficace pour lutter contre
le renchérissement DENNER recommande

de signer

.'INITIATIVE ANTI-
RENCHÉRISSEMENT

L'INITIATIVE ANTIRENCHÉRISSEMENT
peuvent Stre demandées dans chaque SUPER-DISCOUNT
DENNER ou auprès de DENNER S. A., administration centrale
Lôwenstr. 29, case postale, 8021 Zurich, T6I. (01) £5 5* 15, int. 87

Les cartes et les feuilles pour signature relatives à

Magro Roche/VS Autoshop
cherche

employé pour montage
Bon gain
Congés réguliers
Chambre à disposition

Tél. 025/7 83 69 - 2 27 95
36-2021

Je désire accueillir dans mon équipe SION
de vente Café-restaurant

cherche

garçon ou fille
de cuisine
Chambre
à disposition

Tél. 027/2 15 26

36-1217

collaborateur (trice)
disposé(e), à plein temps, pour mettre
en valeur ses qualités dynamiques dans
un travail l'entraînant dans une aventure
permanente.

En réalité, il s'agit de faire connaître un
ouvrage médical et psychologique de
première importance.

- Si vous résidez (ou désirez résider)
en Valais

- Si vous aimez le contact public
- Si votre âge se situe entre20 et40 ans

JE VOUS OFFRE :
- formation complète
- prestations sociales
- prospections modernes
- gains inespérés

Ecrire à la case postale 317, 1950 Sion
ou téléphoner à Noël Longchamp à l'hô-
tel Elite, 027/2 33 95 entre 12 h. 30 et
14 heures du mardi 20 au vendredi 23
courant.

18-4541

Monteur-électricien
ayant 7 ans de pratique, cherche
emploi intéressant.
Région Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre PZ 311821 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Tea-room «Le Caprice» à Mar-
tigny cherche

personne pour l'office
Tél. 026/2 37 31

36-91038

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 1

OFFICE FÉDÊRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 

DENNER recommande à tous ceux qui ont
le droit de vote.

Jeune homme cher-
che place à Sion
comme

chauffeur
Tél. 027/2 70 94
à partir de 19 h. 30

36-301853

Secrétaire
cherche emploi
à temps partiel
région Vétroz-Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301845 à
Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
pour dames
cherche place à Sion.

Libre début janvier.

Tél. 027/5 00 61
à partir de 19 heures

36-301846

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-̂ .601

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNE
transformé,, réparé,
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117



GERARD COPT. NOUVEAU PRESIDENT
MARTIGNY. - Samedi, en fin d'apres-midi, les membres du groupe Martigny,
section Monte-Rosa du CAS, ont tenu leur assemblée d'automne au Casino-
Etoile, sous la présidence de M. Roby Bochatay qui eut le plaisir de saluer la
présence de cinq membres d'honneur : MM. Paul Perrochon, Albano Simonetta,
Robert Volluz, Paul Yergen, Louis Spagnoli et du président de la section Monte-
Rosa, M. Roland Darbellay.

M. Roby Bochatay, après 14 ans de
comité dont trois de présidence, avait dé-
cidé de se retirer. Ce fut donc son dernier
rapport d'activité que l'on entendit avec
beaucoup d'intérêt. Il rendit hommage au
comité de la section qui sut mener à chef
l'agrandissement de la cabane des Vignet-
tes, entreprise qui à elle seule groupe
toutes les professions de la vie courante ,
depuis les différentes branches de la cons-
truction, en passant par la gestion d'hôtel ,
les problèmes financiers, le sauvetage en
montagne, la presse, la radio, les « publics
relations ».

Le président du groupe remercia égale-
ment les membres de son comité pour le
travail accompli durant ces trois dernières
années. Certes, il y a des problèmes que si-
gnalent les rapports de tous les présidents :
- prendre contact avec les sous-groupes de
la région pour qu 'ils se manifestent plus
intensément lors des manifestations, seule
Isérables faisant preuve d'une réjouissante
vitalité ;
- plus nombreuse partici pation aux cour-
ses.

Tout le monde ne veut ou ne peut plus
grimper. Mais la plupart peuvent marcher
et les Arabes sont en train de nous encou-
rager à le faire en fermant les robinets de
pétrole.

Pourquoi alors ne pas constituer des
équipes de 2' et 3' âges qui participeraient
aux courses jusqu 'aux cabanes ou dans les
alpages de la région ?

L'OJ aussi devrait trouver le moyen d'in-
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téresser les jeunes, et proposition fut faite
d'organiser à leur intention des séances de
vulgarisation de l'alpinisme avec projection
de films de montagne.

Problèmes auxquels devra s'attacher le
nouveau comité du groupe.

En terminant , M. Roby Bochatay re-
mercia les organisateurs de la sortie aux
fleurs, MM. Schwab et Faiss, ceux de la
sortie familiale assortie d'une brisolée,
MM. Georges Roduit et Paul Perrochon.

LES RAPPORTS DE COURSES

Ces rapports sont chaque année attendus
avec impatience par les membres présents
à l'assemblée d'automne. Ils sont en effet
le vivant reflet de la principale activité des
clubistes ; et si, comme le disait plus haut
le président Roby Bochatay, on pourrait
souhaiter une plus large participation , il
n'en demeure pas moins que celle-ci est de
choix.

Récits tantôt conventionnels, tantôt truf-
fés d'un esprit mordant, d'un esprit tout
court avec jolies plaisanteries à la clé.

Et déjà faut-il songer à la saison pro-
chaine.

Le responsable, M. Georges Mortier,
donna connaissance du programme prévu
pour 1974 à raison de deux courses par
mois :

Janvier : Col du Lein et Grand-Saint-
Bemard.

Février : Croix de La Châ et région de
Torgon .

!,>v-<^

Mars : col de Balme et Grand-Largey.
Avril : course de section et région des

Vignettes.
Mai : Bénévole et val d'Aoste.
Juin : sortie glace et neige, Dôme de Ro-

chefort.
Juillet : Torberg et Dent-du-Géant.
Août : Biihlenhom et région de Tracuit.
Septembre : Dent-Jaune et sortie sur-

prise.
Octobre : brisolée.
La date de la sortie aux fleurs n 'est pas

encore fixée.

TRENTE-TROIS NOUVEAUX
MEMBRES

Le groupe Martigny compte 360 mem-
bres auxquels 33 autres sont venus s'ajou-
ter samedi : 13 Suisses, 13 étrangers, 2 OJ
et un transfert de Zurich. C'est réjouissant ,
ceci d'autant plus qu 'on n'a enregistré au
cours de l'exercice aucune démission et
aucun décès.

Et puis, on a passé au renouvellement
du comité. Chose facile car un accord ta-
cite veut que chaque démissionnaire doit
trouver un remplaçant et que le président
quittant sa charge fonctionne comme
membre adjoint pendant trois ans encore
afin d'assurer la liaison entre les deux
équipes, l'ancienne et la nouvelle.

Voici cette dernière :
M. Gérard Copt, président ; M. François

Faiss, vice-président ; M. Jean-Pierre Gi-
rard , secrétaire ; M. Etienne Goy, caissier ;
M. Maurice Copt, OJ ; M. Michel Minoia ,
courses ; MM. Raymond Berguerand et
Roby Bochatay, membres adjoints.

Enfin , pour manifester sa reconnais-
sance au président de la section Monte-
Rosa M. Roland Darbellay, le groupe l'a
acclamé membre d'honneur. Nore ami Ro-
land remercia en termes émus puis projeta
le film tourné lors de l'agrandissement de
la cabane des Vignettes.

Cette intéressante assemblée a été suivie
du souper choucroute auquel participent
les dames et les membres du Ski-Club
Martigny, les deux sociétés visant des buts ,
sensiblement identiques.

Le nouveau membre d'honneur du groupe, Roland Darbellay, entouré par le
président Gérard Copt et celui sortant Roby Bochatay.
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Hautes études
SAXON. - Mlle Chantai l'elley, de Saxon
et M. Michel Carron, d'Orsières dé-
cidaient de leur union définitive le 7 juillet
dernier. Pour leur voyage de noces, ils
s'étaient fixé un seul but : la réussite de
leurs examens finals à l'université de
Fribourg.

Aujourd'hui, Chantai, diplômée en psy-
chologie appliquée est attachée au service
de psychologie enfantine de la polyclinique
de Fribourg.

Michel, diplômé en physique, a été
nommé assistant à l'institut de physique de
l'université de Fribourg.

Nos sincères félicitations.

Saxon : avant les
votations de dimanche

SAXON. - Organisé par le Parti radical
démocratique de Saxon, un débat contra-
dictoire sur les arrêtés conjoncturels du
2 décembre aura lieu au Casino de Saxon,
le vendredi 30 novembre, à 20 h. 30.

A ce départ participeront MM. Alois
Copt, conseiller national, Jean Vogt, député
et président de Riddes, et Victor Berclaz,
conseiller communal à Sierre et président
de l'Association valaisanne des maitres ser-
ruriers et constructeurs.

Toutes les citoyennes et tous les citoyens
sont cordialement invités à participer à
cette soirée.

i Pour vous i

j servir jy

MARTIGNY. - Dicen que los refranes son
la sabiduria del pueblo. Pero la verdad es
que muchas veces son el estandarte de la
tacaneria y sordidez de que somos capazes
la gente. Por pretendido lenguage cristiano
se han inventado también algunos refranes
como, por ejemplo ese de que « la caridad
bien entendida empieza por uno mismo.
PRIMERO YO, después yo y màs tarde... si
queda algo... » los demàs.

No, la caridad bien entendida no
empieza po r uno mismo, sino por Dios,
clave y centra de todo amor. Si la caridad
tiene su trono en uno mismo, ya no es
caridad, es egoismo.

Pero el hecho es que muchos cristianos
siguen pensando eso de que « empieza por
uno mismo » Celebran sus banquetes,
cubren sus necesidades y sus supreflui-
dades y solo entonces, si sobra algo, se
deciden a mirar hacia los demâs. Asi es
como la caridad se convierte en egoismo
disfrazado, la limosna en tirar el pan dura
a los perros y la compasion el lagrimas de
cocodrilo, la desgracia ajena les hace llorar
como lloran ante un sériai radiofonico.

El àbolo de la viuda, los dos reaies
dejados caer en el cepillo por la pobre

mujer eso es lo que arrebata a Jesùs y le
arranca uno de los mas bellos elogios « Os
aseguro que esa pobre viuda ha hechado
en el cepillo màs que nadie...» Porque
Jesùs nos se déjà seducir por el chèque del
RICACHON.

Dar lo que a uno le sobra no es caridad.
Caridad es compartir repartir estar a
disposicion. Sentar a la mesa de nuestra
vida a quienes necesitan mucho màs que
un manoseado y frio billete de banco.

Nohay mâs caridad que la de la Cruz.
La viuda que comporte su miseria o el rico
que déjà de serlo por amor a la verdad. No
se trata de repartir la caridad, de dar lo que
sobra, de milimetrar el amor. Se trata de
sentimos miembros de una misma familia ,
habitadores de una misma casa.

Dios ha puesto el mundo al servicio del
hombre, pero de todo hombre, no de un
grupito, de poderosos. Y si hay alguien màs
listo o màs afortunado como para hacerse
dueno de una porcion mds grande, que no
olvide que su fortuna es patrimonio uni-
versal de la familia humana ! Que dificil
es esta. Pero es asi.

Damian Bauza

Divergences avec Rome Pour la défense de
AOSTE. - La commission qui s'est ré-
cemment rendue à Rome pour défendre les
intérêts valdotains a renvoyé au conseil de
la vallée une loi tendant à contrôler les
prix des denrées alimentaires, du sucre,
plus particulièrement qui , sur le plan na-
tional a subi une sensible augmentation.

Cette loi contient également des articles
réglant l'appui financier octroyé à la presse
valdotaine, la construction de relais TV
permettant de recevoir des programmes en
langue française.

Il est évident que l'Etat italien n 'a au-
cune intention de mettre cela en prati que,
mais les Valdotains, eux tiennent un tout
autre langage. Car l'article 38 du statut
spécial garantit le bilinguisme sur les bords
de la Doire et dans les vallées latérales.

Rome semble l'oublier après 25 ans
d'autonomie régionale, tout comme on ou-
blie l'article 14 de ce même statut qui
donne droit à une zone franche en ter-
ritoire valdotain.

Travaux d'édilité

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

A MARTIGNY, Casino-Etoile
mardi 27 novembre à 20 h. 30

A SION, Théâtre de Valère
mercredi 28 novembre à 20 h. 30

AOSTE. - L'assessorat des travaux publics
vient d'adjuger des travaux d'édilité pour
une valeur de 154 millions de lires dans les
communes de Valsavaranche , Valpelline ,
Torgnon, Ollomont, Perloz, et la Magde-
laine.

A Valsavaranche, il s'agit de l'agrandis-
sement du bâtiment scolaire pour créer des
classes nécessaires pour 40 élèves (102 mil-
lions de lires). Les égouts de Valpelline
coûteront 10 millions de lires. Sur le ter-
ritoire de la commune de Torgnon, il s'agit
de construire une route reliant les villages
de Mazod et de Cheiile (10 millions de
lires). Sept millions de lires seront investis
pour moderniser la route de Claey (Ol-
lomont) tandis qu 'à Perloz on poursuivra
l'amélioration de la liaison avec le village
de Mignot (15 millions de lires). Enfin , à la
Magdelaine, la route Bregnon-Vieux Artaz
sera élargie (10 millions de lires).

le théâtre BOULIMIE
avec la collaboration de @ Heures

présente

10 bis
spectacle de rire et d'humour

Mardi 27 novembre 1973 - Page 25

Courmayeur
COURMAYEUR. - Un comité pour la dé-
fense de Courmayeur vient de se constituer
sur le versant italien du Mont-Blanc. Son
but est la révision du plan d'aménage-
ement qui cherche à transformer la station
en grande ville, offensant ainsi gravement
les beautés de la nature et le paysage. U
s'élève aussi contre une certaine forme
d'architecture qui ne cadre pas avec les
styles des bâtiments existants. Un autre but
de cet organisme, promouvoir la construc-
tion de liaisons routières, de ponts, la mise
en place d'une infrastructure pour une di-
zaine de milliards de lires, en préservant
les espaces verts encore libres autour des
centres habités.

En effet, le plan d'aménagement actuel
ne tient aucun compte des efforts consentis
par les générations précédentes qui ont
travaillé très dur pour que Courmayeur,
centre touristique ne devienne pas une Ba-
bylone.

Appel a été lancé au syndic pour obtenir
son appui.



Joyeux, sonores et reputes...

...les Délits transistors
et les radio-réveil

\°> nauiu neveu
TOSHIBA 803 F
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Combinaison d'une radio
OC-OUC et d'un réveil.
Le mécanisme incorporé vous
réveille, à l'heure que vous avez
choisie, en musique ou avec
le vibreur. Vous pouvez, au
coucher, laisser un programme
musical qui s'arrête auto-
matiquement après 60 minutes.

&3^V'Coii'> '"''"yài\' Ti)iiO' " ' "
:'Vô*X> "'¦* ijidV» ; ,***> * ÏQtK>' |̂ :«*

TtNV
«C__B__îa atftomatic

En contact avec le monde entier!
7 longueurs d'ondes !

QSCHAUB
International 104
Gamme d'ondes: OUC,
4 bandes OC, OM, OL
Puissance de sortie: 4 W
Prises pour: Antennes
extérieures OUC, OC, OL,
antenne auto, adaptateur
12 V pour batterie automobile
écouteur supplémentaire,
écouteur, tourne-disque ou

® SCHAUB(4) Sr,HAUR TINY

Fr.180.- r̂.55.- Fr.130.- g^ f̂r.180
exlibrisestunecommunautésuisse A0^^LAV WmmSb. MéUË

^̂^d'amis de la littérature et de la ^JW W VV Î̂ T
musique de qualité, elle réunit plus W^^^ÀW^ & Mm Ĥ !̂ ^de 100000 membres en Suisse ^^̂ Z_r m. H^Pr ï fl^V^

® PILA TUS IC ® PONY 13
Avec son filtre céramique et ses — Gamme d'ondes: OM, OL
circuits intégrés, le PILATUS IC - Puissance de sortie: 400 mW
compte parmi les meilleures — Alimentation: 4 minipiles
réalisations de la technique radio. - Prises pour: Ecouteur ou
l - Gamme d'ondes: OUC, OC, haut-parleur supplémentaire
l OM, OL, partie TDHF séparée
|k — Puissance de sortie: 2 W
^k — Accord automatique
^̂  de fréquence: 

sur 
OUC

Automati c luj
- Gammes d'ondes: OUC, OC

(bandes des 49 mètres étalée),
OM, OL
Puissance de sortie: 600 mW
Prises pour: enregistreur
ou tourne-disque, écouteur
ou haut-parleur

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

ex libris vous présente dans tous
ses magasins une vaste sélection
d'appareils de la meilleure qualité:
du transistor à la chaîne Hi-Fi. Pro-
fitez, vous aussi, de nos prix d'amis.

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

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

Maquettiste expérimenté
est cherché pour notre service «PROJETS»

Travail indépendant
Horaire libre
IBonne rémunération
Prestations sociales d'une grande maison

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, date d'entrée
possible et prétentions de salaire à :

HONEGGER FRERES, SCHMITT & CieI 

(à des prix d'amis)
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serveuse
cherche

Confiserie Baumgartner
Sierre

Noix nouvelles
(pas traitées)
10 kilos, Fr. 3.60 le
kilo plus port.

Pedrioli Giuseppe
6500 Bellinzona6500 Bellinzona

Tél. 027/5 12 51 24-12607
36-34682 

A vendre

Cherche à Saxon
orgue
électroniqueouvriers
Farfisa

pour taille des arbres Etat de neuf

Tél. 027/8 19 75
Tél. 026/6 28 03

36-34680 36-34690

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

17-391I

Nous cherchons, saison d'hiver

sommelières
Débutantes acceptées. Entrée le
15 décembre. Congés réguliers.

Café-rest. « Vieux-Champex »
1938 Champex
Tél. 026/4 19 71

36-91037

Horloge à colonne
Bois de rose et madrure de noyer
avec marqueterie et tout bronze.
Style Louis XIV ni-nn
189 x44  cm OOUU.—

m

Bl ŴVSÊi lÉs.
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Hoch J.-Claude
«A l'Anneau d'Or»

SION
Avenue de la Gare - Tél. 027/2 34 28

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

Secrétaire, connaissant 3 lan-
gues, français, allemand et anglais, est
demandée pour entrée tout de suite ou
date à convenir. Si possible de langue
maternelle allemand. Place à l'année.
Travail très varié dans institut interna-
tional situé dans une très belle station
de montagne.
S'adresser à Ecole internationale Le
Chaperon Rouge, Crans-sur-Sierre, par
écrit avec offres et curriculum vitae.

Café de Martigny cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 21 30
36-1236

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel du Midi, Sion
Tél. 027/2 10 12

36-34668

Cherchons pour saison d'hiver

SeiVeUSe pour tea-room-snack

Vendeuse pour magasin

Offres à F. Gerber, confiserie-
pâtisserie-boulangerie-tea-room
3962 Montana
Tél. 027/7 22 81
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SAINT-LEONARD. - Jamais une assemblée de la fanfare La Léonardine n'a été
aussi fréquentée. Cette participation massive est la preuve de l'excellent état de
santé de la société. De nombreux jeunes, ceci est réconfortant, assistaient égale-
ment aux délibérations, axées principalement sur la préparation du Festival 1974
des fanfares des districts de Sierre et de Loèche.

M. René Favre , dans son rapport prési-
dentiel, a rappelé les différentes activités
de la société durant l'année 1972. On a en-
registré 56 manifestations.

Un comité d'organisation du festival
1974 est à la tâche depuis le mois de juillet
dernier. A la tête de ce comité se trouve M.
Edouard Delalay, président de la commu-
ne.

M. Raphy Gillioz , a été récompensé pour
avoir participé, durant la dernière saison
musicale, à toutes les répétitions. MM.
André Gillioz, Jacky Gillioz, et Léopold

A la table du comité lors de l 'assemblée

Delalay ont également été récompensés
pour n'avoir manqué qu 'une seule répé-
tition.

Sept nouveaux membres ont été admis
dans la société.

Festival 1974

Le Festival 1974 des fanfa res des dis-
tricts de Sierre et Loèche se déroulera à
Saint-Léonard les 17, 18 et 19 mai 1974. M.
Edouard Delalay, président du comité d'or-
ganisation , a exposé à l'assemblée les

grandes lignes de cette imposante manifes-
tation. La plupart des membres de ce co-
mité ont fonctionné , cette année pour le
festival de chant. Avec l'expérience acqui-
se, tout laisse croire que ce deuxième
festival à Saint-Léonard va être une grande
réussite.

Nominations statutaires

Le secrétaire Joseph Gaillet ayant pré-
senté sa démission , il a été remplacé par
M. Jacky Gillioz. Les autres membres du
comité ont été élus pour une nouvelle pé-
riode administrative. MM. Favre et Morand
ont été confirmés dans leurs fonctions
respectives de président et de vice-prési-
dent de la société.

L'affiche du festival

Un concours sera organisé parmi les
élèves pour l'affiche du festival. L'expé-
rience a prouvé que les jeunes fournissent
parfois des idées excellentes. D'autre part ,
c'est aussi une manière d'intéresser la jeu-
nesse à l'organisation d'une telle manifes-
tation.

-gé

S Le NF organise parmi ses S
j lecteurs le concours de la j
J meilleure diapositive couleur j
i de Noël et de Nouvel - An i

Chacun ou chacune de vous peut tégorie, soit au total 840 francs.
I y participer. Il suffit d'être un bon Des crèches particulièrement

photographe et d'avoir des idées. réussies datant de ces dernières an-
Envoyez-nous le plus tôt possible nées peuvent évidemment, en
les résultats de votre talent et de diapositives, participer au concours
¦ votre imagination. catégorie Noël.

Un jury spécial choisira et clas- Par contre, pour Nouvel-An,
| sera les 5 meilleurs sujets de Noël comme tout doit tourner autour du
i et les 5 meilleurs de Nouvel-An. passage de 1973 à 1974, seules les

En tous les cas, les trois premiers compositions actuelles et particu-
prix de chaque catégorie seront pu- lièrement originales, entreront en
bliés dans notre quotidien. ligne de compte.

Voici la tabelle des prix : U est inutile de nous envoyer des
films noir-blanc ou des photos

1" : 200 Fr. noir-blanc ou couleur.
2' : 100 Fr. Nous ne pouvons accepter que
3e : 60 Fr. des DIAPOSITIVES COULEUR.
4e : 40 Fr.
5e ; 20 Fr. Amis lecteurs et lectrices, à vos

appareils de photo et en avant
Ainsi le Nouvelliste distribuera toute.

I 420 francs de prix pour chaque ca- La direction du NF
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assemblée de La Léonardine

AVEC LES CONDUCTEURS ABSTINENTS
SION. T- Chaque jour , la presse relate de 1"% ^e smistre> une ristourne supp lémentaire
nombreux drames qui ensanglantent les r"̂ "!*̂  de 20%.
routes valaisannes. Il n 'est plus permis de d*"»..? _ Une autre compagnie d'assurances , in-

i Saint-Martin : un calendrier j
i d'hiver bien fourni i

SAINT-MARTIN. - La Société de déve- 30 Concours des hôtes, à Suen.
loppement de Saint-Martin a fixé le ca- 31 Descente aux flambeaux , à Suen.
lendrier des manifestations pour l'hiver
1973-1974. Janvier
Décembre

1 Aubades de la fanfa re La Perce-
1 Loto du Ski-Club Saint-Martin , Neige, à 11 heures, à Suen et à

salle de la Coopérative , dès 21 Saint-Martin.

(
heures, à Saint-Martin. 3 Assemblée générale de la Société

2 Loto du Ski-Club Saint-Martin , de développement de Saint-Mar-

I
dès 20 heures, à Suen dans les tin à 20 heures, à la salle de la
deux cafés. Coopérative, Saint-Martin.

22 Soirée dansante , organisation 13 Concours interne du Ski-Club
« Auto-Moto-Club », salle de la Eison (ski alpin).
Coopérative, à Saint-Martin. 20 Sortie du Ski-Club Saint-Martin.

1
27 Slalom nocturne, à Suen, selon Concours des écoles, à Eison i

programme. (date à fixer).

demeurer indifférents devant une telle
hécatombe de vies humaines. La passivité
de chacun serait d'autant plus inexcusable
qu'une forte proportion de ces accidents
est due à un abus d'alcool et serait donc
parfaitement évitable.

Cette constatation a été le point de dé-
part de la fondation du « Groupe des con-
ducteurs motorisés abstinents valai-
sans » (ASCA). Ce groupe est rattaché à
l'Association suisse des conducteurs moto-
risés abstinents, dont l'activité est des plus
réjouissante.

Le mouvement bénéficie en Suisse des
avantages suivants :
- Les assurances en RC auto sont dispo-
sées à accorder aux membres qui n 'ont pas

_ 
!

SAINT-MARTIN. - La Société de déve-
loppement de Saint-Martin a fixé le ca-
lendrier des manifestations pour l'hiver
1973-1974.
Décembre

1 Loto du Ski-Club Saint-Martin ,
salle de la Coopérative , dès 21

(
heures, à Saint-Martin.

2 Loto du Ski-Club Saint-Martin ,

I
dès 20 heures, à Suen dans les
deux cafés.

22 Soirée dansante , organisation
« Auto-Moto-Club », salle de la
Coopérative, à Saint-Martin.

1
27 Slalom nocturne, à Suen, selon

programme.
27 Bal des hôtes, dès 20 h. 30, salle

de la Coopérative, à Saint-Mar-
tin.

29 Descente aux flambeaux , dès
19 heures, à Eison.

1
29 Loto du Ski-Club Eison , dès

20 heures, pension du Pas-de-
Lona , à Eison.

Bienvenue et rencontres !
Madame,
Nous vous rappelons notre réunion du

premier mardi de décembre. Vous savez
que notre but est d'aider chacune d'entre
vous à s 'intégrer agréablement dans notre
ville de façon amicale.

Que vous soyez à Sion depuis peu ou
depuis plus longtemps, nous aimerions
vous aider à trouver relations agréables et
même amitiés. Nous vous attendons avec
plaisir mardi 4 décembre au restaurant de
l'hôtel du Rhône qui se trouve près du ma-
gasin Coop-City. Vos enfants sont les bien-
venus. Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (027) 2 44 88. Nous attirons
votre attention, madame, sur notre réunion
de janvier qui, à cause des fêtes et des va-
cances scolaires, sera reportée au mardi 15
janvier.

Février

3 Concours interne du Ski-Club
Eison (ski de fond).

16-17 Concours interne du Ski-Club I
Saint-Martin (fond et géant).

24 Sortie du Ski-Club Eison.

Mais

17 Sortie du Ski-Club Saint-Martin.
19 Loto des brancardiers , à Saint-

Martin , dans les trois cafés.
23 Concert de la fanfare La Perce-

Neige, salle communale de Saint-
Martin.

30 Loto de la fanfare La Perce-Nei-
ge, à Suen dans les deux cafés.
Concours des écoles, à Suen
(date à fixer) .

temationale, accorde à tous les membresd'alcool
^au___r_^ __t - ¦___S£_=_-3B̂ *̂  __-
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Vos annonces :
PUBLICITAS

L'AMI DES MOtNliM
L'ami

des moineaux
SION. - Les moineaux viennent cher-
cher quelques grains ou des miettes
de pain. Il a fallu des semaines pour
habituer les passereaux à se poser sur la
main. Le dicton « Ventre affamé n 'a pas
d'oreille » n 'est pas applicable aux moi-
neaux. Ils sont très peureux.

Avec de la patience et de la gentillesse,
on arrive à des résultats étonnants.

un important rabais sur le dépannage.
i » * : ._ ¦_ _ .  _it i c:— __, dv-miugc iimjcu. i. es. pas u urure n-

nancier, mais d'ordre moral ; il se traduit
par la profonde satisfaction de se senti r
maître de soi, capable de réagir plus rapi-
dement devant l'obstacle prévu et par la
fierté que l'on éprouve à vivre en dehors
de la redoutable cohorte des conducteurs
dont le coupable comportement est à la
base du drame douloureux de tant de
veuves, d'orphelins et d'invalides.

Il se traduit aussi par le sentiment de ne
pas participer à l'énorme destruction d'un
matériel roulant si utile à la société et par
la certitude de ne pas endosser les consé-
quences juridi ques qui menacent le con-
ducteur ivre.

Que chacun s'imprègne donc de ce mot
d'ordre « pas d'alcool au volant ».

Si tu conduis, ne bois pas
Si tu bois, ne conduis pas !
Le taux de 0,8 %o est vite atteint. La

moindre goutte d'alcool exerce une action
paralysante sur le système nerveux qui s'en
trouve amoindri bien avant que l'on ne
s'en rende compte.

..gé-

Avec les jeunes
de Sion

Samedi soir, devant plus de 150
spectateurs enthousiasmés, se produi-
sait le jeune et talentueux acteur-
compositeur interprète, J acky Lagger.
Suivie d'un débat sur la musique et
ses moyens d'expression, la partie
musicale nous montra comment tirer
des sons mélodieux du plus simple
jouet d'enfant jusqu 'à la guitare espa-
gnole à douze cordes en passant par
la pompe à vélo et le banjo.

Ce concert organisé par le Centre de
rencontre et de loisirs souhaitait une
soirée entre jeunes et moins
jeunes. Le but a été atteint puisque
des adultes répondirent à ce souhait et
furent  accueillis avec grand plaisir par
les animateurs. Car le Centre de ren-
contre et de loisirs, appelé ancien-
nement « Maison des jeunes », désire
ardemment compter parmi ses
membres des personnes adultes af in
qu 'elles puissent épauler et conseiller
les jeunes et surtout les voir agir.

Dirigé par le sympathique Bruno
Hoffmann , toute l'équipe du centre
vous invite très cordialement à assister
à la représ entation. Les soliloques du
pauvre qui sera jo uée le jeudi 29 no-
vembre à 20 heures au centre, sous-sol
de l'hôtel du Midi, entrée côté ruelle.
L'ouverture officielle du centre est
prévue pour le 14 décembre prochain.

François

SAMEDI SOIR A SION
ce Là-haut » de Maurice Yvain

Madeleine Walter-Pittet

Une voiture sort
de la route

une blessée

Personne n 'a oublié le charme
espiègle de Madeleine Walter-Pittet ,
qui a fait  les beaux jours de « La
Chanson valaisanne ».

Après son départ du Valais, elle n 'a
cessé de s 'adonner au chant, travail-
lant inlassablement avec des Pierre
Mollet, actuellement à Montréal,
Ursula Buckel, Conservatoire de Ge-
nève, et surtout Juliette Bise, à Berne,
où elle prépare « Le songe d'une nuit
d'été ».

A chaque apparition la critique est
séduite par sa voix de soprano lyrique,
que met en valeur son talent de comé-
dienne. Elle l'a prouvé maintes fois ,
notamment dans des opérettes telles
que « l'Auberge du cheval blanc » ,
« Josepha », ou dans « La Vie pari-
sienne »

Mais c 'est sans doute dans la comé-
die musicale «Là haut » de Maurice
Yvain que son talent d'artiste com-
p lète peut s 'exprimer délibérément.
Veuve sublime et inconsolable, elle se
laisse gagner avec sensibilité par l 'hi-
larité générale, à laquelle vous céde-
rez aussi le samedi 1" décembre, à la
salle de la Matze.

VERCORIN. - Hier matin, aux alentours
de 6 h. 10, M. Michel Cartoblaz, 20 ans,
domicilié à Salins, descendait au volant de
son véhicule, de Vercorin en direction de
Chalais. Parvenu à Briey, sa voiture dérapa
sur la chaussée et dévala le talus sur une
dizaine de mètres. Sa passagère, Mlle
Eliane Valloton, 22 ans, domiciliée à Fully
a été légèrement blessée et hospitalisée.

__ - '

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.
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vous n'aurez besoin que d'une nouvelle carte et non pas d'un monteur ou d'une
nouvelle machine. ^

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses, séchoirs,
repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :
Zurich , Berne, Coire, St-Gall , Gd. Saconnex GE, Lausanne , Cressier NE , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitàr Kuhn AG)
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SIERRE
Garage Apollo, A. Antille
SION
Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines
SAXON
Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY
Garage Central
LE CHABLE
Garage L. Bessard
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin

2 35 82
2 14 91

6 21 09

2 22 94

7 11 67

8 82 17

DERNIERS JOURS
DE VENTES

DOIT DOIT ETRE VENDU

SALLES A MANGER COM-
PLETES - CHAMBRES
A COUCHER - HALLS
BUREAUX - DIVERS

MEUBLES DE SALONS TRES
BEAUX

Glaces, lustres, meubles
courants

Chargé de la vente
Jos. ALBINI

En avance sur son

////

« )e ne l'ai pas vu » , dut avouer Fanny.
Mais , Fanny, tout le monde l' a vu ! »
« Qui est tout le monde ? » demanda Rob , mais Margot ne

l'entendit pas.
« C'est le conflit relig ieux après l' avortement qui le rend si

actuel », déclarat-elle gravement. « Cette superbe séquence de la
fille tenaillée par la souffrance au bord de ce joli petit lit qui
était celui de son enfance. »

Fanny en savait assez maintenant pour rougir de Margot ;
« Après tout , on m'a appris - du moins tante Isabel m 'a appris -
qu 'on ne devait pas parler maladies devant un médecin , ni
procès devant un juge » , mais Margot n 'agaçait pas Rob , il
n 'écoutait pas , tout simplement ; l'air étrangement absent et ner-
veux , il faisait tourner son verre de vin et traitait de façon scan-
daleuse l'admirable Chambolle Musigny de Sydney. Sydney
devait penser que les gens du cinéma se conduisaient comme
des vandales et que la réception de Margot n 'obtenait pas le
succès escompté , et Fanny se demandait quelle mouche avait
piqué cet étranger ténébreux à l'œil sombre. « Un étranger téné-
breux », on eût dit une expression de cartomancienne , mais ,
c'était ainsi que Fanny songeait à Rob. Pourquoi semblait-il si
distrait ? Sa main avait lâché le verre et jouait avec les roses
d'une coupe en cristal éclairée par une lumière verte , quand ,
coupant brusquement la parole à Sydney, il s'était penché au-
dessus de la table si soigneusement décorée par Margot - chan-
deliers de cristal aux abat-jour noirs , salières et poivriers de
porcelaine noire , assiettes noires , roses illuminées - et il avait
demandé : « Existe-t-il une rose appelée Fanny Clavering ? S'il
n 'y en a pas , il devrait y en avoir une. »

« Dès le lendemain matin , tout le village était au courant » ,
dit Fanny à Rob. « Sarah Olgivie était dans la pièce. Nous ne
pouvions jamais donner une réception sans que Sara h Olgivie
vienne nous aider. Elle allait tour à tour chez chacune de nous et
c'était , en quelque sorte , donnant-donnant. « Je t 'ai invitée. A

ton tour de m 'inviter. » Dîner pour dîner , cocktail pour cocktail. »
« Grands dieux ! » s'exclama Rob.
L'histoire s'était propagée dans tout le village. Les voix ne

pouvaient pas atteindre Fanny dans la villa ; bien qu 'elle eût
longtemps fermé l'oreille et l'esprit à ces voix , elle n 'avaient pas
moins continué à se faire entendre au cours de toute l' année pré-
cédente ; il ne s'agissait pas, pour commencer , des gens du
village, ni même d'Anthea ou de Margot - « Parce qu 'elles n 'ont
su la vérité » , songea Fanny, « que lorsque j' ai quitté Stebbings
pour toujours » - mais il y avait ces voix importantes , intimes ,
qui avaient gouverné sa vie : Darrell , tante Isabel , lady Candida ,
et , « Je n 'aura i jamais plus besoin d'écouter lady Candida », se
dit-elle soudain.

I II y avait une voix que Fanny ne pouvait pas étouffer - la
sienne. « Je sais maintenant », disait-elle , « que ça existe , la voix
de la conscience. » Celle-ci avait parlé clairement , opiniâtre-
ment , pendant tout ce temps ; Fanny avait été incapable de la
faire taire , elle n 'avait pu que refuser de l'écouter , comme c'avait
été le cas le lendemain de la réception , lors du coup de télé-
phone de Rob.

« Ici , Rob Quillet. » Le ton était bref , presque sec. « Puis-je
vous inviter à dîner ? »

(A suivre)
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nouveau cycle de lavage, votre Schulthess
paraît sur le marché, exigeant un tout

Pédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93

Bex - Continuation
GRANDE VENTE

de gré à gré
ENCORE TRES

BEAUX MEUBLES
DE STYLE

DIMANCHE
25 NOVEMBRE

ET ANCIENS
Très beaux tapis d'Orient,

I glaces, lustres, peintures, etc.

2 GRANDES GLACES,
I CADRES ACAJOU avec appli-

ques bronze et 2 consoles

de 10 h. a midi
et de 14 à 17 heures

LUNDI
26 NOVEMBRE

ET MARDI
27 NOVEMBRE

Après-midi de 14 à 17 heures
VILLA DU CHENE

Entrée ville - Av. de la Gare



Les célibataires municipaux réunis à l'heure de l'apéritif, dans le cadre sympa
thique du camotzet communal.

SIERRE. - Il est, dans la cité du
Soleil un club éminement sym-
pathique. Il n'a pas de président,
encore moins de secrétaire, pas de
vice-président non plus, quant aux
statuts, ils sont oraux, paraît-il. Et
cette société se retrouve chaque
année, pour une soirée placée sous le
signe de la plus sympathique amitié.

En cette fin de semaine, les mem-
bres de cette amicale se réunissaient,
au nombre de 22, pour fêter le dixième
anniversaire de sa fondation. Ils ont
pris l'apéritif au camotzet de la com-
mune, avant de s 'en aller sur les hauts
de Briey pour un repas où l'ambiance
la plus détendue fu t  de mise.

Mais qu 'est donc cette société ? Il
s 'agit tout simplement de la société
des célibataires employés au sein de la
commune et des Services industriels.

Bien sûr au cours de ces dix années
bien des fluctuations - on le
comprend - ont été enregistrées au
sein des membres. Mais la fondatrice ,
Mlle Nelly Zzvissig, est toujours à son
poste, elle !

LE PONT PREND FORME

SIERRE. — Jeudi et cela durant toute la nuit, les ouvriers spécialisés ont procédé
à la mise en place du tablier du pont de Beaulieu qui va desservir la rue de la
Monderèche. Cette opération, très délicate, s 'est parfaitement déroulée, A l'aide de
deux grues et sans discontinuer, les ouvriers ont coulé le béton sur l'ensemble des
coffrages. Cet ouvrage d'art prend forme après une saison de travail de prépara-
tion. La mise en place du béton, vibré, collé et ferraillé a débuté au centre du
pont pour s 'achever dans les deux extrémités.

i Les spectacles ASLEC finissent en beauté i
La saison des spectacles ASLEC Jehan Rictus, de son vrai nom Ca- de Jehan Rictus est redécouvert et l'on

prendra fin , vendredi soir, 30 novembre, briel Randon, est né en 1867. Après une s 'aperçoit qu 'il est toujours d'actualité,
avec Jacques Roman. enfance sordide, il se met à écrire et Vous pourrez le découvrir à votre

A 20 h. 30, au Centre de loisirs et surtout à dire dans les cabarets de la tour, vendredi soir,
culture, facques Roman présentera en Butte à Paris. Le but de fean Rictus : Billets en vente à l'entrée du spec- I
oHei a Ij >j i  Snliloaues du Dauvre ». de iaire dirp . nup .lnup chnsp au rtaunrp Hnns t ,f / .h ,  A™ on I..,,,*•_>*

La saison des spectacles ASLEC
prendra fin , vendredi soir, 30 novembre,
avec Jacques Roman.

A 20 h. 30, au Centre de loisirs et
culture, Jacques Roman présentera en
effet « Les Soliloques du pauvre », de
Jehan Rictus.

La presse romande a déjà dit de ce
spectacle : « C'est un cyclone, un tor-
rent de feux sortis tout droit des entrail-
les d'un être vrai, qui s 'est déversé sur
les spectateurs des soliloques du pauvre
de Jehan Rictus, dites par Jacques
Roman ».

I |

Jehan Rictus, de son vrai nom Ga-
briel Randon, est né en 1867. Après une
enfance sordide, il se met à écrire et
surtout à dire dans les cabarets de la
Butte à Paris. Le but de fean Rictus :
faire dire quelque chose au pauvr e dans
son propre langage. Son projet va plus _,
loin encore puisque Jehan Rictus a
réussi à peindre une fresque de la so-
ciété de l'époque. Malgré le succès lit-
téraire de son œuvre, ce contestataire i
avant l'heure mourut comme il avait
commencé, dans une misère sordide.

Après une légère éclipse, le message

tacle, dès 20 heures.
J
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tangible. C3ntOn L'abonnement se renouvelle tacitement sans révocation écrite

PROCHAINEMENT A SIERRE
Rendez-vous des philatélistes

i
i
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LA FOIRE DE SAINTE-CATHERINE
• •¦•.• . • ¦. _ _ _ _ _ _ _ _ —  

SIERRE. -Annonciatrice de l'hiver , la ^S r̂ç* Jgp .J5M È .**!< S' c • 
¦'¦• 'tff î

grande foire sierroise de la Sainte-Ca- ^L_ .J___I__É___ J *&L?mi ¦ —-s \( lÉI-lÊ _H M'' _CTt:W.... ,j,
therine s'est déroulée hier, sous une
bise glaciale, mais dans la très sympa-
thique ambiance propre à une telle
manifestation.

Du monde, beaucoup de monde,
dans l'avenue du Général-Guisan.
Marchands de toutes sortes ; camelots
au bagout insatiable ; ménagères au
cabas voraces ; vieux silencieux et
:on-templatifs. Et les gosses , qui par
dizaines, traînent autour des éta-
lages de friandises, de jouets , l'œil
allumé, la langue gourmande. Tout
cela, c'est la Sainte-Catherine.

r-—. . 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . — _ - - - _ . - - - - . - — - — — — — - • — — — — —-J

SIERRE. - Que de temps, de patience, tera bientôt les amis du timbre à se
de recherches a-t-il fallu au « mordu » réunir pour admirer le travail d 'infa-
de philatélie, pour rassembler une col- tigables chercheurs. En e f fe t , ce club
lection digne de ce nom. Mais quel organise les 8 et 9 décembre pro chain
plaisir aussi pour celui-ci de pouvoir à une grande exposition philatélique,
l'occasion d'une expositio n présenter qui coïncidera avec le 10e anniversaire
le fruit de ses recherches permettre de la fondation de cette société,
à d'autres collectionneurs de com- Notre photo : deux timbres - assez
pléter leurs albums. rares - marquant la mémoire de John-

A sierre, le club philatélique invi- F. Kennedy.

Mieux que tout commentaire, ces images nous montrent que, une fois de p lus, la
foire de Sainte-Catherine fut un succès.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Jeune couple
cherche à louer
à Martigny

appartement
2 pièces

Tél. 026/5 38 55

36-34576

A louer
à Vétroz

appartement
2'/2 pièces

Tél. 027/8 15 52

36-34576

A louer
rue du Mont-Noble 4
Sierre

appartement
de 2 pièces
non meublé
Libre le 1er janviei

Tél. 027/5 44 17

36-34383

Cherche à louer

chalet
pour 4 personnes,
avec terrain, Valais
central, rive droite.

Ecrire sous
chiffre U 339723-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Mesdames,
Profitez de vos dimanches sans
voiture pour nouer à la main un
MAGNIFIQUE TAPIS SMYRNE.
Nombreux modèles, à l'aiguille ou au crochet

Hffl^̂ ^̂ BM<gM|fl WÊtp 
-f àçl 

*v- *:' .:fi ¦¦_-_. _________ !!̂ ^_____l_____________Pi _̂_____B
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¦Ĥ ŜWpi^̂  ̂¦' : "w»*S(|8p<.̂ *̂ ^Ĥ ^̂ i» • "çSKfo«'"tf^ _̂____ll__7^_B------^^----__l

^_r*"' - 
¦ - "~*^Hr§ff -.̂ M

PBKwiw *̂"* • B̂Ww»—"*'̂  *;-*¦»——-—•' -;___ __ - ; ' ' :' Ŝ OHSB
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Fournitures et instructions

^ ĵftfe dbj t̂o
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

A vendre

bus VW
pour 1000 francs

Etat de marche

Tél. 026/2 27 72

36-34693

avec appartementcaie
de3 Roto 611pièces

offset de bureau

A vendre ou à louer à Chalais v0nHro n™,r ,-_.,¦=_-venare ou _. ,uu<_ , __ >,».-.—¦ A vendre, pour cause de change-
ment du système d'impression

m *

Place de parc et ja rdin.

Achat enAchat en 1972, Tirage : 140 000,
. . . „Kii;__r__ er> très bon état.

S'adresser a : Agence immobilière
EGGS & Cie -rpi n?7/? 43 os
rue de Villa 1, 3960 Sierre lei. IW/.2 4d 95 

36_347U
Tél. 027/5 33 55 
de 14 à 17 heures ™>̂ ^36-34650

A louer

ë ^M M  M _#*l4_fe __L ___lOCCASrai
Mazda RX 2 56 000 km 8900.-
Flat 128 Rally 24 000 km 7300.-
Fiat 125 S 74 000 km 4400.-
BMW 1800 70 000 km 6900.-
Simca 1301 S 38 000 km 7900.-
Audi 100 33 000 km 7900.-
Simca 1100 GLS 38 000 km 6800.-
Simca 1000 LS 47 000 km 4300.-
Sunbeam 1250 42 000 km 4900.-
Mercedes

250 SE 140 000 km 7900.-
Mercedes

250 S 133 000 km 7200.-

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

A louer a Sion, av
Maurice-Troillet 121Prive Maurice-Troillet 121

cherche

appartement
garage de *% P|èces
à Sion Tél. 027/2 74 61
OU environs (heures des repas)

36-301851

Tél. 027/2 41 74
J'achèterais

36-34676
vieille maison

A louer à Martigny ou

Bâtiment Vl61'
Les Marronniers C appartement

à transformer

appartement Région coteau rive
. n,, .-. droite, entre Sierre ef

de 2\ pièces Conthey.

Vuignier
Tél. 026/2 24 19 Tél. 022/43 50 83

18-340495

quelques places
de oarc à voitures

Avenue de France
200 m de la gare

Entreprise C. & A. Rombaldi
Chandol, 1950 Sion

36-34688

terrain de 5500 m2
zone viticole, dont 2500 m2
en champs d'abricotiers

A louer à Martigny

Bâtiment
Les Marronniers C

Tél. 026/5 34 68tél. 026/5 34 68
36-91036 . ,appartement

A louer à Sion de 2% pièces
chemin du Vieux-Canal 35Nous remettons

en ville de Monthey

APPARTEMENT
4'/2 pièces
grand confort
et

BUREAUX 115 m2
Installation téléphonique

A louer ensemble ou sépa-
rément

ATTENTION !
Rabais important sera ac-
cordé sur le loyer jusqu'à
expiration du bail , «juin
1975»

Tél. 027/2 66 23
heures de bureau

36-702

appartement 5 pièces
Tél. 026/2 24 19

36-243

Date d'entrée 1er décembre

Pour traiter
On cherche à louer à A louer à Sion
Martigny ou environs

appartement chambre
ou indépendante
maison à ieune fil|e
de 4 à 5 pièces Libre tout de suite

Tél. 026/2 60 57 Tél. 027/2 52 19

36-400486 36-34692

Tél. 027/2 34 64
36-207

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter

A louer, a l'ouest de
Sierre, dans bâtiment
neuf, pour début 74

appartement
de 2% pièces
plus garage
Situation tranquille et
ensoleillée.
A 5 minutes du centre

Tél. 027/5 08 41

36-34532

A louer
à Crans-sur-Sierre
appartement
de 4 chambres
living avec cheminée
française , cuisine
avec machine à laver
la vaisselle, salle de
bains, W.-C., W.-C.
Indépendant.
Non meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 34 64
36-207 Tél. 027/7 36 93

monteur électricien
mécanicien-électricien

Réfléchissez-y. Vous pouvez, vous aussi, devenir membre de la
plus grande organisation privée de service après-vente en Suisse

v par exemple:

cela vous plairaît-il
de posséder votre propre atelier roulant
- de travailler de façon indépendante
— d'être en contact avec la clientèle

pour le rayon Aigle
Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice du permis C

(frontaliers exclus), téléphonez-nous, nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires.

Viva
très jolie, 6 CV, 1972,
radio, vendue exper-
tisée, reprise et
facilités de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Peugeot 504
1973, toit ouvrant,
radio, intérieur cuir
véritable, roulé
15 000 km, expertisée
Garantie, reprise et
facilités de paiement.
Livrable tout de suite

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007

*-¦ — — -« — — »¦¦- — — — — — ¦- — ¦- — ___- ___¦ — — _,

j Communiqué important j
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissementles frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Fr. 1.-
Fr. 1.50
Fr. 1.-

I
I
I
B
I
1
1
0
1
I
I
I

0 Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au
Changement définitif : dès le 

ŒRTLI
STANDARD

Votre atelier roulant vous attend!
Si vous êtes

OERTLI STANDARD S.A
1023 Crissier

tél. 021-34 99 91

Opel 1900 Café-restaurant à proximité sta
roulé 8000 km, 1973, tion du centre engage
non accidentée, état
de neuf. Vendue ex-
pertisée, reprise et SerV6US6
facilités de paiement.
Réelle occasion Débutante arrpntPPLivrable tout de suite ueoutante acceptée

Tél. 021/29 63 85 Tél. 027/7 56 36
(repas et soir) midi ou soir

60-775007 36-1274

? 7 5  Vos annonces :
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I f 1
| Le vétérinaire j
i malgré lui i
I VISPERTERMINEN. - De passage I
' dans le village haut perché de
| Visperterminen, un de nos confrè- |
i res - originaire du lieu - vient de |
' vivre une aventure qui mérite d'être '
| relevée. Il s 'apprêta it à regagner la I
¦ plaine lorsque l'on fi t  appel à son i
¦ aide pour participer à une_ opéra-
| tion pour le moins insolite.

Se trouvant seul derrière une l
I vache prête à mettre bas, un véné- I
! rable paysan lança un SOS de cir- ,
| constance au moment précis où I
i notre confrère passait devant le I
' lieu de la très prochaine naissance. .
I Le temps de prendre connaissance I
i de la situation, d'oter sa cravate et 1
1 de retrousser les manches et il se .
| trouvait en fonction... Pour recevoir I
¦ dans ses bras un magnifique veau I
' qui lui manifesta sa reconnais- .
| sance par un retentissant beugle- I
¦ ment... Puis, comme si de rien I
I n 'était le maître accoucheur se
| hâta de regagner son bureau pour... I
¦ peut-être écrire un papier contre |
I l 'avortement.

Les chasseurs de Brigue et Viège délibèrent j" Un cheminot meurt ]
En faveur d'une saine éthique de la chasse i dans un train international i
BRIGUE. - En dépit d'un dimanche '^ J^ft 4Ê \ BRIGUE. - Gros émoi , samedi fer du BLS. Le défunt était âgé dé-
placé à l'enseigne du piéton et du ^MM 

-^L 
J (SAfl "

NÉ^ matin , peu après 11 heures, dans 55 ans , marié, sans enfant , résidant
char à bancs , nombreux furent les wf JT^ %. C£- / ,  un train international qui venait de à Brigue. En compagnie de son
disciples de Saint-Hubert des districts 

 ̂
¦J^P_tM *QWWF quitter Brigue pour se diriger sur épouse, il profitait d' un jour de re-

de Brigue et de Viège qui participé- _^L #¦ ^ ' M^p
^ Domodossola. Pris d'un malaise pos pour se rendre à Domodossola.

rent à leur assemblée générale ordi- JT M^^V \\ ^jf S soudain , un voyageur s'affaissa
naire. Les premiers nommés se retrou-  ̂ W*  ̂ M TL ŜÈLJÊ bientôt devant les yeux de son D'origine bernoise , le défunt  était
vèrent à la salle paroissiale de la mé- _A JU_^S>Wjl X. ^frfi* épouse. A l'arrivée du convoi dans très connu dans les milieux ferro -
tropole haut-valaisanne. Us y furent
salués en musique par la fanfare du
groupement, dirigée par Dino Ba-
renfaller.

L'activité de la société fut mise en
exergue par le président David
Schmid. De ce rapport, il ressort clai-
rement que les véritables nemrods en-
tendent poursuivre leur action en fa-
veur d'une saine éthique de la chasse.
Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que
l'on a instauré des cours d'instruction
et des examens à l'intention des can-
didats chasseurs.

Ces épreuves ainsi que le règlement qui
les régit, ont été commentés par M. Char-
les Walker, membre de la commission
cantonale des examens et auteur d'un
questionnaire s'y rapportant. La preuve est
en outre faite que ces tests sont loin de
n'être qu 'une simple formalité.

Les élections statutaires ne donnent pas
matière à discussion et les membres du
comité sont réélus par acclamations. En
raison des nombreux services rendus à
l'association, MM. Dyonis Barenfaller ,
Siegfried, Lochmatter , Hermann Allenbach
et Moritz Borter sont proclamés membres
d'honneur, tandis que les membres de la
« bande musicale à Dino », reçoivent , cha-
cun, un diplôme de reconnaissance. Le
député René Zuber , ainsi que le comman-
dant Schmid honoraient l'assemblée de
leur présence. Le premier nommé s'attacha
à mettre l'accent sur l'activité des parle-
mentaires-chasseurs. Contrairement à ce
que certains prétendent , ils se montrent
extrêmement vigilants à tout ce qui touche
à la chasse, notamment, d'autant plus que
l'on s'attend à une éventuelle consultation
populaire quant à l'avenir de la chasse
dans le canton. En mettant l'accent sur le
rôle régulateur que joue le véritable chas-
seur, le commandant Schmid renseigne
l'assemblée sur les essais entrepris en vue
d'élever les lièvres dans le canton. Il fau-
dra cependant attendre des résultats plus
concrets avant d'en juger. En ce qui con-
cerne la station d'élevage du Bouveret, on
espère pouvoir en élever une centaine pour
l'an prochain. En débouchant sur la loi
fédérale de la chasse, en voie d'élaboration
M. Schmid rappelle qu 'il n'est pas trop tôt
pour songer à la préparation du futur dé-

L 'assemblée de Viège qui se tint au « Bristol » de la cité industrielle

à la salle

cret quinquennal. De part et d'autre , les
intéressésaurontlapossibilité d'en discuter
et de présenter des propositions. Quant au
comportement du chasseur, M. Schmid re-
grette qu'il y ait encore trop d'indiscipli-
nés. En cette période où la chasse est sou-
vent controversée, il serait donc à
souhaiter que ces brebis galeuses compte
qu 'elles n'ont absolument plus rien à faire
au sein d'une confrérie , fermement décidée
à jouer le véritable rôle qui lui est confié.

A VIEGE, TRAVAIL FRUCTUEUX

Pendant ce temps, les nemrods viégeois ,
eux, se retrouvaient au « Bristol », sous la
présidence de M. Rafaël Eux de Saint-Ni-
colas. 80 sociétaires , sur les 216 que
compte l'association, ont pris part aux dé-
libérations qui ont été notamment rehaus-
sées par la présence de M. Zurbriggen,
vice-président de la commune de Viège.

Dans son rapport présidentiel , M. Eux
rendit un vibrant hommage aux collègues
disparus dans le courant de l'année. L'ap-
provisionnement du gibier pendant l'hiver
le cours d'instruction qui a été organisé à
ce propos à l'Ecole d'agriculture de Viège,
la transplantation de marmottes du district
franc régional dans le val Ferret , ainsi que
dans le secteur de l'Aletsch, l'inquiétante
diminution du nombre des lièvres , la bril-
lante élection de M. Rolf Meyer appelé au
comité de la Diana-Suisse , l'action actuel-
lement entreprise en vue de délimiter le
nouveau district franc régional qui doil

I I

Les animateurs de «la pomme
à la récréation» récompensés

L/UJ l*W U I O I . I L I  t*t- i -- . ij-, 1 - s , ,  - L . i l . ( 1 , 1

aroissiale.

être présenté au comité cantonal pour la
fin de l'année, ont été les principaux
points traités avec à propos par le rappor-
teur.

La situation financière du groupement
n'étant pas l'objet de discussions, on en-
tendit avec intérêt un rapport de M. Otto
Abgottspon, ayant trait à la dernière as-
semoiee aes aeiegues qui se uni a runy .
M. Rolf Meyer s'attacha à mettre en lu-
mière la journée d'information de Môrel,
grâce à laquelle il semble que l'on eût pu
réaliser un pas en faveur de la chasse, telle
que les véritables chasseurs la conçoivent.

L'annonce de la création d'un office de
presse, au niveau de l'association centrale,
retient l'attention des participants, qui se
retrouveront l'an prochain à Stalden.

HIaujIUiillaUîUi cène marcnanaise a eie détruire après ranime ainsi que leurs parents en lu ie iu
avoir été analysée par le laboratoire officiel bientôt étourdis. A telle enseigne que le

M^w="«»MK"»w'̂ BÏM-lî--RlB«HKl de la zone. père eut tout juste encore la force
___^ d'appeler du secours. Grâce à une rapide

intervention des secouristes, les rescapés
_ _-_ „__ ,a_ ^_ _ _ _^ —^ sont maintenant hors de danger après avoir

VOTATIONS FEDERALES fc **»* » n>M>i.
LE SCANDALE DE LA DROGUE

L'aspect valaisan ""ssassr-
Après qu'un agent de police d'Omeguase

¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦ soit vu offrir de la drogue par un jeune
fi l  C O F I I Y I I I  fflO fl II IT1 51 II _P 11 _P homme de la localité , une enquête de
UU OUI U & l l l  UU U l l l l l l l l U l l b  grande envergure y a été opérée. C'est ainsi

,, _ . _ _ „ . . _. , _ - ,  que les enquêteurs ont procédé à l'arres-
Suite de la première page nés, dimanche, le Conseil fédéral tetion de huit jeune s gens accusés d'avoir
,,., , ._ . ., envisagerait de FAIRE APPEL AUX négocié ou usé des stupéfiants. Ils sont
fédéral devait tenir sa menace d un ni nuc nr_ t r<.<-_ inc _.„!,„_ A.. *_? __- ., ._ „, • ..._ _......„ -. „._.„._
retour aux dispositions de 1971, il
s'en portera pas plus mal, bien
contraire.

Appel aux pleins pouvoirs
Nous avons souligné aujourd'hui un

aspect particulier des votations de di-
manche, pour donner aux Valaisans
une raison DE VENIR VOTER ET
DE VOTER « NON » à l'arrêté sur les
constructions.

Le NF reviendra sur l'ensemble du
problème mais nous voudrions encore
aborder un point d'ordre général qui a
son importance.

On entend dire, en effet, que si une
majorité négative devait sortir des ur-

la cite rrontiere, on conduisit le pa- vtaires de la métropole haut-valai-
tient à l'hôpital local, où les sani- sanne, où il résidait depuis de
taire ne purent que constater son nombreuses années. A toux ceux
décès probablement dû à une crise que cette tragique disparition

' cardiaque. Il s'agit de M. Hans éprouve va l'expression de notre
Born, chef de train au chemin de sincère sympathie.

VIEGE. - Dans le cadre de la tradition- Schrœter, représentant de la Régie
nelle campagne organisée par la Régie fédérale des alcools. La distribution des
fédérale des alcools en faveur de la distri- prix se déroula dans toutes les règles de
bution de pommes pour la récréation, il l'art, vendredi après-midi, en présence des
appartint cette année aux élèves des classes lauréats, entourés du personnel enseignant.
[ . i i iuaties u. vicgc u. _ CA^I U I I.I pal i LA -.- IVUVI . vj__.-w.-C-, uc la _\cgic i i u- i u i-  uc_
cution de dessins coloriés de leur choix. Il alcools à Berne et Hans Halter , profitèrent
s'agit d'un concours auquel , chaque au- de l'occasion pour souligner le sens de
tomne, les enfants des écoles de trois com- cette participation. On s'accorda pour re-
mtinpG Hf> Çiiiccp. cnn. invî.pc à nrpnHrp rnnnnî.rp nnp rpttp ..nprntinn fut H'nntnn.
part. Or c'est avec un enthousiasme rare- plus réussie que les concurrents en saisi-
ment égalé que les jeunes Viégeois ont rent toute la signification. Voici les ré-
répondu à cette invitation. Ils furent 800, sultats :
appartenant à 24 classes primaires, à par-
ticiper à l'opération au terme de laquelle 1™ catégorie (I" et 2' classe) Gabriella
leurs œuvres mirent quelque peu dans Wyer, Caroline Rieder , Thomas Langha-
l'embarras les membres du jury chargés de cher, Emile Lorenz, Urs Imwinkelried.
désigner les plus méritants. Finalement, 19 2" catégorie (4e et 3' classe) : David
travaux ont été primés par la commission Ruppen, Joseph Kuonen , Suzanne Mengis ,
arbitrale présidée par M. Hans Halter , pré- Pascal Roten, Pierrette Roten , Peter Wyer.
sident de la commission scolaire, secondé 3' catégorie (5* et 7' classe) : Hans-Peter
par Mlle Trudy Albrecht, institutrice, Manz, Renata Barton , Yvan Schnidrig, Ada
Anton Mutter, maître de dessin, Max Schnidrig, F.liane Walpen , Stéphanie Zim-
Reiber, directeur des écoles, et Marcel mermann, Clotilde Yotti , Meinrad Bittel.

UNE TONNE DE VIANDE AVARIEE UNE FAMILLE ENTIERE RISQUE
CHEZ LE PRESIDENT DES BOUCHERS L'ASPHYXIE GENERALE

Dans le but d'économiser l'huile de
On se souvient que des personnes chauffage, un père de famille de

d'Intra avaient dû être transportées à l'hô- Dormeletto sur le lac Majeur , trouva une
pilai pour de violents maux d'estomac solution pour le moins étrange. A
après avoir consommé de la viande de l'extérieur de sa modeste maison, il alluma
cheval hachée. A la suite de quoi, les au- un grand feu de bois dans un récipient
tontes sanitaires ont ouvert une enquête métallique , qu 'il transporta ensuite dans la
qui a abouti à la séquestration d'une tonne chambre à coucher. Inutile de dire que IV
de viande découverte dans un état douteux cide de carbone dégagée par le brasier eut
dans les différentes installations frigorifi- tôt fait de saturer l'atmosphère du minus-
ques du président des bouchers du secteur cule appartement. Les quatre enfants de la

PLEINS POUVOIRS, en raison du âgés entre 17 et 23 ans. L'un d'eux a même
ne danger que représente l'inflation. déclaré que s'il devait parler, la moitié des
au II ne faut pas se laisser troubler par habitants de la cité finirait en prison...

cette hypothèse, mais la considérer LES BIJOUTIERS DE LA CITE
9 uniquement comme une astuce de FRONTIERE SUR LE QUI-VIVE

Deux bijoutiers , représentants de com-
merce, ayant été récemment délestés de
bijoux pour une valeur de quelque 70
millions de lires alors qu 'ils se trouvaient à
Villadossola, leurs collègues de la zone
frontière se trouvent en état d'alerte. D'au-
tant plus que c'est la première fois que
pareil coup est enregistré dans le secteur.
Devant les yeux du propriétaire, les voleurs
se sont emparés d'une voiture dans
laquelle se trouvait précisément une valise
contenant les bijoux en question. En dépit
de la prompte intervention de la police , les
malandrins courent toujours .

Attention au verglas !

RAROGNE-GAMPEL. - En raison de
l'état extrêmement glissant de la
chaussée entre Rarogne et Gampel ,
notamment, il n'est pas superflu de
rappeler aux automobilistes d'y re-
doubler de prudence. Plusieurs moto-
risés y ont déjà payé cher les consé-
quences de cette situation. Tel le con-

ducteur de ce véhicule qui quitta sou-
dainement la chaussée pour se ren-
verser dans le talus. Il s'en tire heu-
reusement sans grand mal. A voir
l'état de la machine, les dégâts ma-
tériels sont toutefois considérables.

Qu'on se le dise donc.



DECES DE M. RENE LEYVRAZ
ancien rédacteur en chef du « Courrier »
ObNLVfc,. - Samedi niann s est éteint a
Genève M. René Leyvraz, ancien rédacteur
en chef du quotidien genevois « Le Cour-
rier ». Agé de 75 ans , M. Leyvraz a suc-
combé à une maladie qu 'il supportait
depuis plusieurs années déjà.

C'est en 1923 que René Leyvraz entra au
« Courrier », dont il devait bientôt devenir
le rédacteur en chef , à une époque difficile.
Reprenant en mains un « Courrier » qui
avait presque complètement perdu le con-
tact avec le public , il en fit le soutien d'une
politique sociale chrétienne avant de le
quitter pour diriger la rédaction de la
« Liberté syndicale ».

Après la Seconde Guerre mondiale.
René Leyvraz rentra au « Courrier ». 11
devait en être à nouveau le rédacteur en
chef durant 18 ans , avant de céder sa place
a M. J.-R. de Ziegler, accédant lui-même A M"™ Leyvraz et à sa famille va l'ex-
au poste de directeur rédactionnel. Mal- pression de notre sincère sympathie.

Deuil à « La Suisse »

heureusement, des ennuis de santé toujours
croissants devaient l'écarter progressive-
ment de son journal.

C'est en journaliste profondément chré-
tien que René Leyvraz marqua la presse
genevoise, dont il fut d'ailleurs le président.
Dans un vibrant hommage que publie « Le
Courrier » lundi , M. Edmond Ganter rap-
pelle que son acien rédacteur en chef avait
fait sienne cette réflexion : « Lorsque l'on
s 'occupe de christianisme social, il faut , si
l'on est chrétien, veiller à ce que l'adjectif
ne dévore pas le substantif ». C'est là plus
qu 'une devise. Une profession de foi , qui
d'ailleurs devait creuser un large fossé
entre René Leyvraz et ses amis des syndi-
cats chrétiens, et qui devait laisser un
exemple dont la valeur ne se discute pas.

M. FERNAND CHUARD, ANCIEN
DIRECTEUR. EST DÉCÉDÉ

1973

GENEVE. - Dimanche , on apprenait le
deces, après une courte maladie, de M.
Fernand Chuard , à l'âge de 69 ans.

Il était entré à « Sonor SA », société édi-
trice de «La Suisse », en 1946, en qualité
de linotypiste. Mais très rapidement ses
grandes qualités professionnelles , son sens
du devoir et son caractère agréable le fai-
saient gravir tous les échelons au sein de
cette imprimerie. C'est ainsi que, le 1" oc-
tobre 1965, il était nommé fondé de pou-
voir, puis directeur le 1" janvier 1970. Le
1" juillet 1973, il était admis à la retraite.

Il n'a malheureusement pas pu en pro-
fiter longtemps. Au retour d'un voyage en

L'ACTUALITE

Le lundi, le Service des actualités a tou-

f j ciiute.
Puis, sur le plan international , la Grèce,

le sommet arabe, un détournement d'avion,
etc. Autant de points chauds ! Heureuse-
ment, car on commençait à s 'ennuyer...

Bref, la chaîne romande nous a servi
toute cette actualité avec cette conscience
professionnelle qui, sans éclats, sans origi-
nalité même, ne démérita poin t.

Mais auparavant , « Sous la loupe », un
peu par pitié - si j' en juge d'après l'an-
nonce qu 'on nous fit dimanche soir en fin
d'émission sportive - ouvrit le dossier du
HC Siene en compagnie du président du
club, M. Fournier, du joueur N. Dayer et de
M. Wollner de la LSHG.

D'aucuns, sans doute, attendaient quel-
ques révélations spectaculaires de cette
confrontation entre le HC Sierre et la
LSHG. Il n 'en fut  rien, et c 'est normal. Ce
n 'est pas une émission telle que « Sous la
loupe » qui peut se permettre d'accuser, ni
même d'excuser, voire de pren dre position.
Et je vois très bien le journaliste TV, avant
l'émission (qui n 'est pas en direct) donner
le « topo » en invitant à la modération, en
conseillant de..., en souhaitant que..., etc.
Aussi la première partie devient-elle en
quelque sorte une redite et n 'apporte-t-elle
rien de positif à l'émission qui, par cotisé-

« Zibelemaerit »

BERNE. - Pour leur traditionnelle fête des
oignons, le « Zibelemaerit » les habitants
de la ville fédérale ont envahi lundi les
rues de la vieille ville où, du Palais fédéral
à la fosse aux ours, campagnards et com-
merçants vendaient à la criée chaînes d'oi-
gnons et pains d'épices. Tous les restau-
rants vendant gâteaux aux oignons et au
fromage affichaient complet et malgré la
première neige, grand nombre de badauds
ont pris d'assaut les stands de saucisses rô-
ties et de marrons chauds. On a remarqué
cette année de nombreux artisans qui of-
fraient aux passants le fruit de leur travail.
Le « Zibelemaerit » remonte, selon la tradi-
tion, à l 'incendie de 1405 qui anéantit 550
maisons de la ville de Berne. Les gens de
Fribourg et des environs qui aidèrent les
Bernois à reconstruire leur ville reçurent en
récompense le droit de vendre leurs pro-
duits une fois l'an dans la ville de Berne.

Espagne, il devait être hospitalisé à Genè-
ve. Malgré tous les soins qui lui ont été
prodigués, il décédait dimanche.
C'était un homme aux immenses qualités
humaines, au contact facile , toujours dis-
posé à rendre service, préoccupé des ques-
tions sociales. Il avait au plus haut degré le
sens de ses responsabilit és, envers ses
employeurs , ses collaborateurs , les clients.
(ainais il n'a refusé son aide et ses conseils
à ceux qui se sont adressés à lui.

Le « NF » présente ses sincères condo-
léances à sa femme, à sa famille , à ses pro-
ches et à tous ceux que cette disparition
afflige.

quent, fut  davantage fidèle à la conception
de « Sous la loupe » dans sa seconde partie
avec des reflets filmés.

Du moins fut-ce mon impression.

LA MUSIQUE

J 'attp ndais beaucoup du «En direct avec
Arthur Rubinstein » d'hier soir, j' attendais
beaucoup parce que ce grand pianiste de
naissance polonaise et vivant à Paris, il
m'a été donné de l'approcher non seule-
ment par l 'intermédiaire des disques ou de
la salle de concert, mais directement. Et ce
contact personnel m'a appris que ce vieil-
lard qui n 'en est pas un à l'âge de 86 ans,
ce p ianiste a gardé toutes ses immenses fa-
cultés. Sa réflexion est claire, précise,
hautement sage, et toute simple pourtant.
A travers cette franchise qui le caractérise,
Rubinstein avoue qu 'il ne croit pas à l'au-
delà. Il se montre même un peu narquois à
l'égard des catholiques (comme à l'égard
des violonistes). Et pourtant, pour expli-
quer sa carrière, sa réussite, sa vie, il en
revient toujours au même concept
métaphysique : le miracle.

Dans ce sens, l'émission d'hier soir n 'a
pas déçu. Nous en devons la réalisation à
A. Oltramare. Remarquons que ce n 'est pas
là le premier contact de Rubinstein avec la
TV romande. Puisque, à l'occasion du
Grand prix mondial du disque de
Montreux, cet été, Arthur Rubinstein
récompensé, fut  présenté par M. René
Schenker.

Hier soir, « En direct avec... » eut une
nouvelle fois l'avantage d'avoir un invité
exceptionnel, une personnalité remarqua-
ble sous tous les points, un pianiste fort
intéressant conteur, un homme qui, sans
nul doute, aurait intéressé les deux journa-
listes TV (et les téléspectateurs) durant de
longues heures encore. A 86 ans, serons-
nous encore nombreux à bénéficier de la
même érudition, à entretenir nos interlocu -
teurs avec une pareille passion, à gratifier
une émission (gui constitue sans conteste
un document exceptionnel) de la mention
« très bien » ? Rubinstein ? Excusez-moi
ces rép étitions, mais je crois qu 'il n 'a
qu 'une faiblesse en croyant qu 'il ne croit
pas ! Comprenne qui voudra ! Mais j' ose
espérer que nous serons nombreux à avoir
apprécié cette émission à sa juste et haute
valeur !

N. Lagger.

• MANILLE. - Soixante-douze person-
nes ont péri et 53 autres sont portées
disparues aux Philippines à la suite
d'inondations et de tempêtes tropicales
qui ont dévasté le pays la semaine der-
nière.

• HOUSTON. - L'équipage de
« Skylab 3 » a pris dimanche soir les
premières photos de la comète « Ko-
houtek », annonce le centre spatial de
Houston. C'est William Pogue qui a
pris les images aux ultraviolets vers
minuit hec à l'aide d'un télescope.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de feu

Profondement touchée par les innom-
brables marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Henri BRIGUET
de Gaspard

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs dons de messes, ont
pri s part à son deuil.

Lens. novembre 1973.

Madame .
Sylvie SAVIOZ

Novembre 1972 - novembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, chère maman et grand-maman.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.
Du haut du ciel donne-nous la main.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vissoie , le mard i 27 novembre
1973. à 19 h. 30.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Marie MAEDER

née BIERI

remercie toutes les personnes qui ont
pri s part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sierre, novembre 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Roland ZUFFEREY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs prières , leurs envois
de fleurs et de couronnes , leurs mes-
sages de condoléances, ont pris part à
cette cruelle épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial au révérend
curé Barras , au docteur Berclaz , aux
ouvriers de Lona C, à la direction et
au personnel de la maison René Essel-
lier , à l'administration communale de
Vissoie, à la Société de chant , à l'Echo
des Alpes , à la Société de Cuimey, à
la Bourgeoisie de Saint-Jean , aux re-
présentants de la ju stice, à la classe
1922 et à la Société sportive de Vis-
soie.

Vissoie. novembre 1973

Monsieur
Roger GUEX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin ,
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs offrandes.

Vernayaz , novembre 1973.

t
Dans notre grande espérance chrétienne , nous faisons part du décès de

Madame Catherine
PRALONG-RIEDER

notre chère mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur , tante et parente , décédée à
l'âge de 80 ans , aidée des sacrements de l'Eglise.

Vous invitent à partager leur peine :

Madame et Monsieur Joseph CHEVRIER-PRALONG et leurs enfants Joseph.
Liliane et Phili ppe , à Evolène ;

Madame et Monsieur Francis PANNATIER-PR ALONG et leurs enfants Gisèle,
Etienne et Vincent , à Evolène ;

Mademoiselle Eugénie PRALONG , à Evolène ;
Monsieur Antoine-Maurice PRALONG , ses enfants et petits-enfa nts, à Evolène ;
Monsieur Jean COMBAZ-PRALONG , à Lannaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean RIEDER-SPAHR , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice CHEVRIER-RIEDER , à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mercredi 28 novembre 1973. à 10 heu-
res.

P. P. E.

t
Il a plu au Seigneur , dans sa très grande miséricorde , de rappeler à lui l'âme de

Monsieur
Hubert FAUCHERE

de Jean
menuisier, Les Haudères

Font part de leur grande peine :

Son frère, Monsieur Ulysse FAUCHERE ;
Ses cousins, les enfants de feu Pierre FAUCHERE , à La Forclaz ;
Les enfants de feu Pierre FAUCHERE , à Sion ;
Les familles GASPOZ et FOLLONIER , ainsi que ses parents et amis.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le mercredi 28 novembre 1973, à 10 heu
res.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les ouvriers de l'Entreprise de vitrerie et de glaces
Armand Varone à Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Ida RUFFIEUX

Pierre-Simon FOURNIER

maman de M'"1' Armand Varone, décédée à Fribourg, le 24 novembre 1973

Très touchée par les innombrables témoignages de sympathie , d'affection et
d'amitié reçus, la famille de

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs prières , leurs
dons de messes , leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances , ont
pris part à cette cruelle épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection exprimés
lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement , la famille de

Madame Jacqueline
VANNAY-DELACRETAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de
messes et leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial au docteur Zanetti à Vouvry, au docteur Laurencet et aux
infirmières de l'hôpital de Monthey, ainsi qu 'à leur aumônier , au curé de la
paroisse du Bouveret , au révérend abbé Pannatier , aux classes 1922 et 1955, à
M""' Elisa Bussien-Reber, ainsi qu 'à M. Vœffray et à leurs élèves, aux anciens
membres de la société de chant « La Caecilia » et au Chœur des jeunes, du
Bouveret , à la « Clé de Sol » de Monthey, à la SFG et au PS section de Port-
Valais , à l'Union sportive de Port-Valais , au bâtiment 258 de la Ciba-Gei gy.
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Durant la session de mai 1973, le synode diocésain de Sion élaborait une
déclaration sur le problème de l'avortement. Le texte voté par l'assemblée
condamnait sans équivoque toute forme d'avortement.

C'est avec stupéfaction que les délégués diocésains ont pu constater que
ce texte avait été profondément remanié par l'assemblée synodale suisse.
Certes, la délégation de compétence qui avait été acceptée par notre assemblée
diocésaine autorisait l'assemblée suisse à apporter au texte des modifications de
forme. Cependant , elle ne la déliait pas de l'obligation morale de respecter
l'esprit du document. Or la déclaration de l'assemblée synodale suisse est de
nature , par son ambiguïté , à jeter le doute et la confusion dans les esprits.
J'imagine que ceux qui ont voté ce texte n 'y ont pas vu de malice. Puisse le
parallèle imaginé ci-dessous les aider à prendre conscience de notre pusillanimité
en face d'un des plus graves problèmes de notre civilisation.

Imaginons un instant que le synode suisse ait siégé en 1940, à l'époque où
l'Europe découvrait avec horreur l'univers concentrationnaire et son cortège
effroyable de chambres à gaz , des salles de tortures et d'expérimentations dites
« médicales » . Quelle eût été la réaction de l'assemblée synodale suisse ? On
peut la déduire sans peine en transposant, presque mot à mot , les points
principaux de la déclaration sur l'avortement.

TEXTE OFFICIEL

0 Débattre de l'avortement c'est
débattre de l'homme, de la vie humai-
ne, de sa valeur et de la protection
qu'on doit lui accorder aux points de
vue éthique, social et juridique.

@ L'avortement, dès le début de la
vie embryonnaire, détruit une vie
humaine, c'est pourquoi il faut le
dénoncer du point de vue moral car
chaque être humain a un droit fonda-
mental à la vie.

@ Chaque homme est un être uni-
que aimé de Dieu, possédant une des-
tinée temporelle et éternelle. Cette
conviction accroît essentiellement
notre respect de cette vie débutante.

0 Toutefois, le droit fondamental
à l'existence que possède toute vie
humaine se heurte encore à de graves
obstacles : il est donc injuste et con-
tradictoire de culpabiliser les femmes
ou les couples tant qu'on n'a pas
réalisé une prévention efficace de
l'avortement sur le plan social et édu-
catif.

@ En aucun cas l'avortement ne
doit être une méthode de planification
familiale. Il est donc très important
que soient utilisées des méthodes de
planification vraiment efficaces.

@ Si la loi prévoit que certains
avortements ne sont pas punissables -
et ils ne peuvent être pratiqués avec
un minimum de risque pour la mère
que par un médecin - nul ne peut
cependant obliger un médecin ou une
infirmière à participer à un avorte-
ment si leur conscience le leur inter-
dit.

@ La libéralisation absolue de
l'avortement ou la solution du délai
doivent être rejetées. Si la loi prévoit
la dépénalisation de l'avortement dans
des cas bien définis (...) il ne faut pas
oublier que ce qui, dans notre société,
peut être déclaré légal nest pas pour
autant moral.

Face aux projets fédéraux, nous
tenons à exprimer l'attitude qui dé-
coule de notre foi mais nous respec-
tons aussi la liberté de conscience de
ceux qui ne partagent pas nos convic-
tions.

tions.

On m'accusera de caricature.
Pourtant , depuis la fin de la dernière guerre et uniquement pour la Suisse,

c'est à près d'un million qu 'on peut estimer le nombre d'enfants qui ont péri
dans le sein de leur mère déchiqueté s à coup de curettes, intoxiqués par des
solutions salines, extraits par césarienne et aussitôt étouffés ou jetés dans une
cuvette où on les laisse mourir. Déjà , dans des pays voisins , les fœtus extraits
vivants par césarienne servent parfois de cobayes humains pour certaines expé-
riences médicales.

Interpellé par ces milliers d'innocents , le synode suisse a-t-il le droit de se
réfugier derrière l'affirmation que « ce qui peut être déclaré légal n 'est pas , pour
autant , moral » ? Son devoir n 'est-il pas plutôt de rappeler , avec les évêques
fra nçais , que « même si une loi n'est pas destinée par elle-même à poser des
règles morales , le législateur ne saurait dénier aux mesures qu 'il va prendre
une portée de cet ordre. Quelle que soit la décision qui l'emporte , elle exprimera
un certain sens de l'existence humaine et c'est d'abord ce sens qui marquera ,
pour le meilleur et pour le pire , la conscience commune. »

Les médecins et tous ceux qui travaillent en milieu hospitalier savent bien
que , parmi les dizaines de milliers d'avortements prati qués en Suisse chaque
année , ceux qui ont pour but de remédier à une situation médicale ou humaine
véritablement tragique sont des exceptions. On ne bâtit pas une législation sur
des cas extrêmes. Pour ceux-ci , la jurisprudence éclairée par les principes de
la morale déterminera comment la loi peut être interprété e et appliquée. Mais
la loi , dans son application globale, doit tendre à l'épanouissement et à la
protection des personnes humaines et tout particulièrement des plus faibles et
des plus démunies.

Ce que le synode suisse aurait dû rappeler , c'est que le devoir de tout
citoyen catholique est de s'engager résolument dans la lutte politique pour exiger
que, dans un problème qui touche aux racines même de toute société humaine ,
ce qui est déclaré légal ne saurait ignorer les impératifs de la loi morale.

Dr J. -J. Pitteloud.

TEXTE FICTIF

Débattre du crime politique c'est
débattre de l'homme, de la vie humai-
ne, de sa valeur, de la protection
qu 'on doit lui accorder aux points de
vue social et juridique.

Le crime politique détruit une vie
humaine, c 'est pourquoi il faut le con-
damner du point de vue mora l car
chaque être humain a un droit fonda-
mental à la vie.

Chaque homme est un être unique,
aimé de Dieu, possédant une destinée
temporelle et étemelle. Cette convic-
tion accroît essentiellement notre res-
pect de la vie humaine.

Toutefois, le droit fondamental à
l'existence que possède tout homme se
heurte encore à de graves obstacles : il
est donc injuste et contradictoire de
culpabiliser les tortionnaires et les
assassins tant que la stabilité politi que
n'a pas été réalisée dans tout le pays.

En aucun cas, l'assassinat ne doit
être un moyen de pression politique. Il
est donc très important que soient uti-
lisées des méthodes de persuasion et
d'embrigadement vraiment efficaces.

Si la loi permet certains assassinats
politiques - et ils ne peuvent l'être que
par des tortionnaires expérimentés -
nul ne peut obliger un citoyen à y
participer si sa conscience le lui inter-
dit.

L'autorisation généralisée du crime
politique ou sa pratique dans les trois
mois qui suivent une dénonciation
doivent être rejetées. Si la loi prévoit
la dépénalisation du crime politique
pour des cas bien définis, il ne faut
pas oublier que ce qui, dans notre so-
ciété, peut être déclaré légal n 'est pas
pour autant moral. Face à la situation
régnant dans les camps de la mort,
nous tenons à exprimer l'attitude qui
découle de notre foi mais nous respec-
tons aussi la liberté de conscience de
ceux qui ne partagent pas nos convie-

PREMIÈRE MONDIALE GRACE AU Dr HENRI G. MUTRUX
Le chromosome fait son entrée dans un service

d'identification de la police
SION. - Le Dr Henri G. Mutrux , aincien commandant de la police de la ville de
Lausanne, a fait don à l'Etat du Valais d'une collection de tableaux, réunis après
de longues années d'étude de la criminologie. Dans notre édition du 1" août
1973, le NF a publié un article remarquable du D' Mutrux, dans lequel il
annonçait la création prochaine du musée.

Hier, en fin d'après-midi , celui-ci a été
officiellement inauguré au bâtiment de la
police cantonale. De très nombreuses per-
sonnalités ont participé à cette inaugura-
tion. Nous relevons la présence de MM.
Antoine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, et Arthur Bender,
chef du Département de justice et police.
Les juges cantonaux , les juges instructe u rs,
des conseillers communaux et de nom-
breux avocats assistaient également à cette
manifestation.

LA CARRIERE
DU GENEREUX DONATEUR

Il appartint à M. Arthur Bender , chef du
Département de justice et police de pré-
senter le généreux donateur : le D' Henri
G. Mutrux.

Né à Vevey, il se destina à l'enseigne-
ment, comme sa mère. Après sa maturité , il
s'intéressa à la médecine légale. Le D'
Mutrux s'occupa entre autre de l'expertise
de la fameuse Anastasie qui se prétendait
fille du tsar. Le début de son activité à la
police municipale de Lausanne coïncidait
avec des agitations sociales. Par la suite il
s'inscrivit à la Faculté de droit de l'univer-
sité.

Le colonel Mutrux a été commandant de
la police d'armée, puis il devint directeur
de l'école suisse de photographie à Vevey.

La carrière du D' Mutrux a vraiment été
hors série. Si la reconnaissance qu 'il méri-
tait ne lui a pas toujours été témoignée
officiellement, il peut être fier très légitime-

ment de son œuvre et de ce qu 'il transmet
à ceux qui lui succèdent.

L'EXPOSE DU D' HENRI G. MUTRUX

Un musée de médecine légale est là pour
la promotion de l'étude scientifique.

Depuis une centaine d'années , la police
utilise les empreintes pour identifier
rapidement un individu. Le procédé est
sûr. Une erreur n 'est possible que si l'im-
pression est incomplète. Les connaissances
scientifiques de l'homme de la rue ne vont
pas au-delà de ce phénomène purement
mécanique. Mais le dessin papillaire donne
des renseignements autrement plus pré-
cieux que celui du classement dacty losco-
pique. Arcs, boucles et verticilles quittent
le domaine de la prison pour entrer dans
celui de la. médecine et du diagnostic
médical.

PREMIERE ETAPE
DE LA DECOUVERTE

Plusieurs siècles avant Jésus-Christ déjà ,
les Chinois attribuaient une valeur juri-
dique à l'empreinte d'un pouce apposée au
bas d'un document. Puis le procédé
sombra dans l'oubli ou l'indifférence.
- En 1660, le médecin Malpighi décrivit

scientifiquement les sculptures papillai-
res des mains et des pieds. Les écoles de
médecine n'ont guère suivi cet exemple.

- Deux cents ans plus tard, Alix eut
l'idée d'observer et de dessiner en série
les empreintes des lémuriens, des singes

Docteur Henri G. Mutrux devant quelques-
uns de ses nombreux tableaux.

inférieurs et des anthropoïdes. On possè-
de des copies de ses nombreux croquis.

- Ce n'est guère que depuis 1870 que
gouverneurs de prisons et chefs de poli-
ce anglais au Bengale constatèrent de fa-
çon irréfutable que le dessin papillaire
était varié - indestructible, immuable.

- Dans les années 1890 Alphonse Bertil-
lon avait créé à Paris l'anthropométrie,
basée sur la longueur des os. Cette inno-
vation fut accueillie sans enthousiasme.
Le chercheur se heurta au même scepti-
cisme lorsqu'il ajouta aux mensurations
la photographie et les empreintes digi-
tales des récidivistes. Jusqu'en 1900,
l'empreinte n'est utilisée que par la po-
lice (à suivre).

En marge d'un dixième anniversaire
L'ENFANT NE S'ÉLÈVE PAS AU RYTHME DE L'ORDINATEUR
BRIGUE. - L'Association haut-valaisanne
des jardins d'enfants compte dix ans
d'existence. C'est en effet le 24 novembre
1963 qu'elle a été constituée. Il s'agit d'un
groupement dont le but n 'est pas seule-
ment de rassembler le personnel ensei-
gnant de la catégorie, mais surtout de trai-
ter des problèmes touchant l'éducation de
l'enfant. C'est ce qui a été tout particuliè-
rement souligné à l'occasion d'une sympa-
thique manifestation marquant cet anniver-
saire. Les participants et invités se sont
réunis pour la circonstance - samedi matin
- dans la grande salle paroissiale. Ils ont
été chaleureusement salués par la révéren-
de soeur Pirmin Schwitter , présidente de la
société jubilaire. MM. Werner Perrig, prési-
dent de Brigue, Otto Supersaxo, inspecteur
scolaire, Philemon Furrer , député et prin-
cipal promoteur de la société, ainsi que M.
Hans Halter, président de la commission
scolaire de Viège, et Broenimman , délégué
de la communauté évangélique locale,
étaient également présents.

Le fameux clown Waudi , éminent péda-
gogue hollandais s'exprima par marion-
nettes interposées pour mettre en exergue
le rôle joué par ces dernières dans l'éduca-
tion de l'enfant. Celui-ci ne doit pas être
au rythme d'un robot ou d'un ordinateur.
Ses réactions au contraire de celles de
l'adulte qui pense avant de faire quelque
chose, doivent être bien comprises par l'é-
ducateur. On oublie malheureusement trop
souvent que l'enfant n'est rien d'autre
qu'un être humain , comme ses grands sem-
blables. Tout au plus attend-il d'eux une
éducation propre à lui ouvrir les portes
d'un meilleur avenir. Pour en arriver là , il
sied de mettre à contribution son propre
cœur et ne jamais oublier que si l'enfant
n'a pas sa propre conscience, il a en re-
vanche - son propre sentiment. C'est alors
que les racines de l'agressivité , de la con-
testation, de la méchanceté, disparaîtront à
mesure que l'enfant s'épanouit.

La révérende sœur Pirmin Schwitter, présidente de la société, s 'adressant aux participants

L'ARTISANAT POPULAIRE
DE LA VALLE DE SAAS

M. Werner Imseng remet son premier livre au président de la Confédération. « L'art
populaire de la vallée de Saas » tel est le titre de cette œuvre dédicacée par M. R oger

Bonvin.
SAAS-FEE. - S il est une vallée ou l'arti-
sanat populaire est particulièrement mis en
exergue, c'est bien dans celle de Saas. Que
l'on aille à Balen, Grund , Almagel ou Fee
partout on en rencontre de vivants témoi-
gnages : de la croix surmontée de tous les
instruments utilisés pour la crucifixion à la
rudimentaire souricière , du châle brodé au
falbala , de l'armoire à pain à la râpe à
fromage sculptée, de la tabatière au bou-
geoir , de l'assiette en étain au bol en bois,
du bahut au lit à deux étages. Il n 'existe
peut-être pas une famille indigène qui ne
conserve minutieusement l'un ou l'au-
tre de ces objets. Le musée de Saas-Fee
en renferme à profusion. Jamais jusqu 'à ce

jour, cependant, on eut l'idée d'en faire un
catalogue illustré. C'est toutefois chose
faite grâce au populaire poète du vallon :
Werner Imseng. Après avoir chanté sa val-
lée natale par l'image et la plume à travers
ses écrits qui ont notamment noms
« Saas-Fee en été » et Saas Fee en hi-
ver », il vient de publier une brochu-
re illustrée qui ne manquera pas d'inté-
rêt. Il s'agit d'un catalogue immortalisant
les objets cités en marge et bien d'autres
encore. Ils sont décrits , en allemand et en
français, avec simplicité et grandeur. M.
Roger Bonvin - président de la Confédé-
ration - a dédicacé cette brochure admi-
rable.
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Levons la Matze !

Fiat fourgon

|̂  Intéressant

VW bus 71
9 places, moteur
échangé 40 000 km

VW fourgon 71
moteur neuf, peinture
neuve, complètement
révisé

VW double
cabine
révisé complètement

Le Valais doit rattraper un gros retard. Or les arrêtes
fédéraux , dans leur aveugle schématisme, ignorent
cette réalité.

Alors ? Bloquer le crédit, le tourisme, la construction ,
empêcher l'exécution de travaux publics urgents , c'est bas prix

station-wagon
Audi
1972, 18 000 km

Garage Central

MARTIGNY

Tél. 026/2 22 94
ou 026/2 29 62
le soir

Comité valaisan contre une politique
conjoncturelle injuste

A vendre

bahuts anciens
et quelques
bons lits
en crin animal.

S'adresser à
Casimir Sierro
boulanger
1961 Euseigne
Tél. 027/4 82 41

36-301852

Le 2 décembre ; *̂ ™
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Tissolor.
Un aveu qui va au-delà des mots

Une montre or , signée Tissot , est un cadeau éloquent , i .n ha m:
personnalisé et durable . oVUf".wT

c ' ' *25,
Vous choisirez dans la riche collection de Tissot le À tf milieu:

. . . . . r . • • ¦ , • ,. . . .  OR . 13538 or hume l ' r. 1225modèle très lemin in  qui  lui  rappellera que vous pensez a elle. or gris M . 1275.-
Un modèle d' une élégance achevée , de haute qualité , portant la I R U TX"griffe d' une grande marque horlogère. avoc briiiâmsY ^2050. -

Ofïrir une montre or Tissot , c'est faire le plus beau des
cadeaux: celui qui  parle pour vous.

;_ ĝx .̂h_-_B- 7̂«t?.r -̂gi j
gyâ É, '

Moiiires-hrueeleis or jaune 1 ̂î____ ^î____ __T BT ¦ - f J m ¦«ris is ci. 1 s 1 ,  425.- I looU I la marque préférée des Suisses

Concessionnaires officiels Tissot:
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Crans-Montana
Photo Traber
Sion
Photo Traber Rue desMayenets4
Vevey
Rue des Deux-Marchés 2

Pour vos vendanges
pourquoi pas un

HANOMAG
HENSCHEL

permis cat. A (event. plaques inter-
changeables avec votre voiture).
Charge utile 1000 à 1750 kg
Reprise anciens véhicules
Demandez nos conditions d'échange
Grandes facilités de paiement
Service d'entretien
rapide et soigné
par personnel qualifié
Stock permanent
de pièces détachées d'origine
Exposition permanente
2 machines d'exposition
avec gros rabais

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Camion à ordures
marque Saurer, type CT 2 D,
125 CV, équipé avec une caisse
Ochsner 18 m3, avec presse à
plateau, camion en très bon état ;
6 pneus neufs, mécanique par-
tiellement révisée.

Prix à discuter.

Tél. 037/75 28 77
17-36435

4 pneus clous
195 x 15, roulé 8000 km
200 francs

A louer aux Evouettes

2 appartements
2'/2 pièces, confort, chauffage
central , garage.
200 francs par mois

Tél. 025/7 47 87 le soir
36-34684

Arrangements et couronnes
de l'avent

Naturellement chez

« Anny Fleurs »

c ŷ^-^Wp. /
Grand choix de fleurs séchées

SION
Avenue de la Gare - Tél. 027/2 25 32
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OUVERTURE

Débat sur l'assurance-maladie

M. Anton Muheim remplace M. Enrico Franzoni
à là tête du Conseil national

BERNE. - Pour la première séance de la session d'hiver, le Conseil national, tant une assurance obligatoire pour les
lundi, s'est donné un nouveau président en la personne de M. Anton Muheim, traitements hospitaliers et pour les traite-
député socialiste lucemois, jusqu'ici vice-président qui a été élu par 148 voix sur 

^ .̂^̂ J l̂u ŝ^162 bulletins valables. M. Muheim a ete vivement applaudi quand, dans son \ance &m* indemnité journalière en cas
discours inaugural, il a fait l'éloge de son prédécesseur, le Tessinois et de maiatj ie et une assurance-accidents
démocrate-chrétien Franzoni, dont il a souligné les qualités d'assurance et de
sérénité, ainsi que le sens de l'humour. Le nouveau président a parlé d'autre pan
de l'efficacité des travaux du parlement, qui doit savoir, a-t-il dit, procéder aux
réformes qui lui donneront une véritable efficacité , s'il ne veut pas que sa
suprématie s'effrite face au gouvernement et à l'administration.

La Chambre du peuple a commencé
ensuite l'étude de l'initiative socialiste
pour une meilleure assurance-maladie
et du contre-projet du Conseil fédéral.
Commencée à 15 h. 30, la séance s'est
terminée à 19 heures , après que onze
des treize orateurs inscrits pour le
débat d'entrée en matiè re aient
exprimé , pour neuf d'entre eux, l'avis
de leur groupe, et pour les deux autres
des opinions personnelles.

DE LA SESSION D'HIVER DES
_ _ ___. ___. _____ __ ___¦ ¦ ________

Comme l'ont rappelé ls rapporteurs , M.
Martin (rad/VD), président de la commis-
sion, et M. Trottmann (PDC/AG), l'initia-
tive déposée par le Parti socialiste prévoit
l'institution d'une assurance générale des
frais médicaux et pharmaceutiques , éten-
due aux soins dentaires et à la maternité,
obligatoire, et financée comme l'AVS par
des cotisations en pour cent du revenu ,
payée pour moitié par l'employeur et le
salarié. Face à cette initiative, le Conseil
fédéral présente un contre-projet , compor-

obligatoire pour les salariés. En outre, le
contre-projet donne à la Confédération les
moyens de veiller à l'application économi-
que de l'assurance, d'encourager une pla-
nification hospitalière sur le plan national
et de favoriser les efforts des cantons en
vue de garantir des services médicaux suf-
fisants. Le mode de financement sera le
même que celui prévu dans l'initiative. Le
but du contre-projet - qui formerait un
nouvel article 34 bis de la Constitution ,
comme l'initiative également - est de sauve-
garder « en principe la faculté de choisir
librement les personnes exerçant une acti-
vité dans le domaine médical , ainsi que la
liberté de traitement de ces personnes ».

Parmi les orateurs s'exprimant au nom
de leur groupe, Mme Ribi (Rad/ZH), et
MM. Leutenegger (UDC/ZH), Naegeli
(Rép/TG), Gautier (Lib/GE) et Egli
(PDC/LU), se sont prononcés pour le
contre-projet et contre l'initiative. M.
Staehlin (Ind/AG) a annoncé que son
groupe votera l'entrée en matière, non sans
émettre l'idée que le contre-projet ne doit
susciter aucun enthousiasme, étant aussi
décourageant que l'initiative. M. Forel
(PDT/VD) a soutenu cette dernière .
Enfin, le porte-parole des socialistes, M.
Wuetrich, de Berne, ancien président de
l'Union syndicale suisse, a annoncé que
son groupe appuiera le contre-projet gou-
vernemental suivant les amendements qui
lui seront apportés.

D'autre part, M. Zwygart (Ev/BE) a
émis l'avis que l'assurance devrait être
financée par des impôts spéciaux frappant
l'alcool et le tabac, M. Primborgne
(PDC/GE) s'est prononcé pour toute
mesure assurant une répartition plus équi-
table de la charge qu'impose l'assurance ,
en particulier les dispositions évitant que la
famille soit pénalisée, et M. Aider (Ind/BL)
a pris position en faveur d'un financement
à la charge des pouvoirs publics d'une
part , des assurés de l'autre.

Cour d'assises de Delémont
L'assassin se contredit

Le procès d'un ressortissant algérien ,
Zahir Zinai, né en 1942, auteur de l'assas-
sinat d'une commerçante de Boncourt,
Mme Gabrielle Richard, crime commis le
23 juin 1972, a débuté hier matin devant la
cour d'assises de Delémont présidée par M"
Hanri Béguelin.

Prévenu d'assassinat avec brigandage ,
l'inculpé est venu en Europe à l'âge de 20
ans. Il semble avoir eu des difficultés à
s'adapter à la vie européenne, ce qui expli-
que ses fréquents retours en Algérie où il
épousa sa cousine en 1964. Deux filles sont
nées de cette union. Afin de subvenir aux
besoins de sa famille , Zinai est venu cher-
cher du travail en France. Depuis 1968, il
avait l'intention d'y trouver un logement
pour que ses proches l'y rejoignent. Il a
occupé des emplois dans la région de Bel-
fort- Mulhouse. Ses antécédents ne révèlent
rien de défavorable.

au moment du crime, il était sans travail ,
à la suite d'un accident.

Interrogé sur les mobiles de son forfait ,
Zinai a renié ses précédentes déclarations,
selon lesquelles il avait tué Mme Richard
pour la voler, car il avait entendu parler au
téléphone d'une somme de vingt mille
francs qu 'elle déposerait le lendemain à la
banque. Cette phrase fit naître en lui l'idée
du vol et du crime perpétré avec un cou-
teau à cran d'arrêt vendu par la victime à
son assassin. Aujourd'hui , Zinai modifie sa
relation des faits et prétend que la com-
merçante l'a injurié parce qu 'il était Arabe
et que ses frères arabes avaient commis de
nombreux crimes contre le peuple juif. Of-
fensé par les propos de Mme Richard , il
aurait voulu se venger en la tuant et n'au-
rait fait main basse sur les 200 francs con-
tenus sur le tiroir-caisse qu 'au moment de
s'enfuir.

Mis en face de ses contradictions sur
plusieurs points , Zinai avoue qu 'il a tout
oublié et qu 'il ne se souvient plus. Perdant
pied devant l'insistance du président , il
prétend enfin avoir été anormal au mo-
ment du crime, puis dit qu 'il était ivre.

Dans ces conditions , le rapport psychia-
trique établi par le Dr Fehr , de Bellelay,

I """ l

aurait dû permettre de faire toute la lu-
mière sur ce pénible drame. L'expert
conclut à la pleine et entière responsabilité
du prévenu. Il admet toutefois que les dif-
férences de race et de langue l'ont emjj ê-
ché de mener un travail d'une parfaite ri-
gueur scientifique. Il n'en maintient pas
moins ses conclusions et exclut toute in-
fluence de l'alcool pour expliquer le geste
de Zinai.

Aujourd'hui auront lieu les plaidoieries ,
celles du ministère public représenté par
M' Troehler et celle de l'avocat d'office de
la défense, M" Paul Terrier , de Porrentruy.
Le jugement sera sans doute rendu dans
l'après-midi.

Victor Giordano
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CIBA-GEIGY : VIOLENTE EXPLOSION

23 ouvriers blessés
De notre correspondant Eric Eisner

Une violente explosion a retenti lundi
matin à Schweizerhalle près de Bâle,

| dans un local de fabrication de la mai-
. son Ciba-Geigy. Une citerne en acier,
I contenant un produit à base de nitro-
| benzol, a explosé. La déflagration a été
' d'une telle violence, qu'une partie du
I toit de ce bâtiment a été arraché. Les
. pompiers, la police et les samaritains
| ont immédiatement été alertés et un dé-

I
but d'incendie a pu être rapidement
maîtrisé. Au moment de l'explosion 25

I personnes se trouvaient dans la salle de
fabrication. Un porte-parole de Ciba-

| Geigy nous déclarait que 13 personnes
¦ avaient été légèrement blessées. Elles
I ont pu regagner leur domicile, après

I 
avoir été pansé sur place et passé une
visite médicale. 10 autres ouvriers, qui

I ont été plus sérieusement atteints, ont
dû être transportés d'urgence à l'hô pi-

| tal. Toujours selon le porte-parole de

I 
Ciba-Geigy un des blessés serait dans
un état grave.

L'explosion, qui a retenti à 10 h. 08,
' a été entendue dans toute la région. De
I nombreuses vitres ont volé en éclat.
. Sous la violence de la déflagration de la
I citerne en acier a été littéralement
| désintégrée, une partie de cette citerne

terminant sa course folle un étage plus
bas, après avoir transpercé le sol en bé-
ton armé.

Le couvercle de la citerne a été proje-
té à des dizaines de mètres. Les causes
de cette explosion ne sont pas connues.
Le porte-parole de Ciba-Geigy et la po-
lice ont précisé que la méthode de
fabrication, également employée lundi,
n'était pas nouvelle, mais qu'il n'y avait
pas eu le moindre ennui au cours des
dernières neuf années. Les dégâts, cau-
sés à l'immeuble, dans lequel a retenti
l'explosion, sont très importants. De
source officieuse on parle de plusieurs
centaines de milliers de francs. La
fabrication dans les autres locaux ne
devrait pas souffrir des suites de
l'explosion. Grâce aux premiers se-
cours, qui ont très bien fonctionnes, il a
été possible de porter rapidement se
cours aux blessés, qui sont atteints de
brûlures et partiellement de blessures
ouvertes. L'enquête, qui a débuté quel-
ques minutes après l'explosion, est en-
core en cours. Un porte-parole de la
police de Liestal ajoutait : « pour l'ins-
tant il n'est pas encore possible de tirer
des conclusions. Il faudra attendre
l'avis des experts » .

Lettres piégées
d'Israël découve
GENEVE. - Cinq lettres piégées ont été
découvertes lundi pendant les opérations
de tri postal à Genève.

Ces envois, expédiés de Genève, étaient
destinés à Israël. Ils étaient adressés à des
ministres, à un office national et à un
hôtel. Les villes de destination étaient
Haifa, Jérusalem et Elath. Les adresses
étaient manuscrites. Les envois, destinés à
être acheminés par voie aérienne, étaient
affranchis à trois francs. Us avaient été
déposés dans des boites-aux-lettres. A l'in-
térieur, on a trouvé un système de mise à
feu mécanique. L'explosion devait se pro-
duire à l'ouverture de l'envoi.

Il n'est pas exclu que d'autres lettres pié-
gées aient été expédiées de Genève pour
différentes destinations locales ou étran-
gères. Dans un communiqué publié lundi
soir, la police genevoise a précisé notam-
ment que les lettres découvertes dans la
journée, de format allongé, d'une certaine
épaisseur, sont assez rigides et portent une
adresse manuscrite à écriture fine et irré-
gulière.

Une recrudescence dans l'envoi des let-
tres piégées s'est produite ces derniers
temps. Ainsi , dans son communiqué , la
police genevoise a indiqué que des lettres

piégées avaient été expédiées samedi d'un
office postal de Francfort-sur-le-Main à
différentes personnes dans différents pays.
Ces lettres ont les caractéristiques gêné-

DECES DE M. ADOLPH RÉMY, ANCIEN REDACTEUR
EN CHEF DES « FREIBURGER NACHRICHTEN »

ET COMMANDANT DU RÉGIMENT 7

Apparition
de l'hiver

raies suivantes : 20 cm sur 10 cm, poids 70
à 75 grammes, affranchies par avion. Au
verso figure un rectangle de 20 mm sur
40 mm, portant une inscription : « R 41 »,
le « R » étant imprimé en blanc sur fond
noir et le « 41 » en noir sur fond blanc.

L'ensemble des opérations déclenchées
par la découverte des cinq lettres piégées a
été mené conjointement par la sûreté, le
Service d'identification judiciaire et le
Détachement des spécialistes en dépié-
geage (DSD) du service de sécurité de l'aé-
roport de Cointrin.

Genève sans autos
l̂ jVjVjWjVjVjW

LAMENTABLES ET GRAVES INCIDENTS
Alors que partout en Suisse la première Ces travailleurs n'admettent pas d'être feurs de taxis dont les hippies menaçaient

journée sans véhicules motorisés était ainsi molestés et insultés, alors qu 'ils ne de retourner les véhicules, mais encore ils-
« fêtée » avec humour et bonne humeur , il
en allait tout autrement à Genève, où de
nombreux et graves incidents sont à déplo-
rer.

En furent victimes des voitures privées
ayant obtenu l'autorisation de circuler , ain-
si que les chauffeurs de taxis. .

En fait tout le monde savait , sauf la poli-
ce, que des vilains coups se préparaient.

C'était un secret de polichinelle, en
effet , que des bandes de hippies s'apprê-
taient à faire un mauvais sort aux « privilé-
giés » disposant d'une dispense spéciale
pour rouler. Les principales personnes vi-
sées étaient les membres du corps dip lo-
matique qui eurent cependant la sagesse
d'éviter de prendre le volant , alors qu 'ils y
étaient autorisés. Cela n 'a pas empêché ,
pour une vingtaine d'entre eux , que leurs
voitures, sagement restées en stationne-
ment régulier, dans le quartier de Bude ,
près du Palais des Nations unies, aient été
sauvagement agressées. Carosseries rayées ,
déflecteurs brisés, antennes et essuie-glaces
arrachés et pneus crevés ou dégonflés.

Lamentable, surtout si l'on songe que
ces « privilégiés » ont fait preuve de civis-
me, justement.

Autres victimes toutes désignées : les
chauffeurs de taxis. Ils ont été houspillés ,
molestés, menacés, frappés parfois , ainsi
que leurs passagers, même âgés, dans le
centre de la ville, au cours de l'après-midi.

On leur reprochait de véhiculer « ceux
qui ont du fric »... Leurs voitures ont subi
des dégâts importants , non couverts par les
assurances.

Les taximen de Genève ont réagi avec
vigueur. Beaucoup d'entre eux menacent
de ne pas rouler dimanche prochain. D'au-
tres envisagent de le faire sous la protec-
tion d'un chien féroce (suffisant pour met-
tre en déroute une bande d'excités).

FRIBOURG. - M. Adolph Rémy, ancien rai de la ville de Fribourg et du comité
rédacteur en chef des « Freiburger Nach- central du parti conservateur populaire
richten », s'est éteint dans sa 79* année suisse,
durant la nuit de dimanche à lundi.

Bourgeois de Planfayon, dans la Singine Dans l'armée, au sein de laquelle il fit
fribourgeoise, il avait fait des études de une brillante carrière, il sied de relever
lettres et d'histoire à l'université de Fri - que, promu major à l'état-major général , il
bourg, avant de travailler dès 1920 à la ré- fut ensuite de 1937 à 1941 commandant du
daction des « Freiburger Nachrichten » , bataillon d'infanterie de montagne fribour-
quotidien fribourgeois de langue alleman- geois 14, dès 1942 colonel à Pétat-major de
de, d'abord comme stagiaire, puis à partir la première division et enfin , de 1946 à
de 1921 comme rédacteur. Il en fut ensuite 1948, commandant du régiment
le rédacteur en chef de 1937 à 1966. De fribourgeois d'infanterie de montagne 7,
plus, il fut directeur de la prison centrale avant d'achever son service militaire dans
de son canton de 1930 à 1963. le service territorial. Il avait présidé de

Adolph Rémy fut une notabilité de la 1936 à 1941 la Société des officiers de son
presse de notre pays. Il avait siégé notam- canton natal,
ment au conseil d'administration de
l'Agence télégraphique suisse de 1938 à
1970. Il fut aussi président de l'Association
de la presse fribourgeoise qui le nomma
président d'honneur lorsqu 'il quitta cette
charge. Il fit partie du comité central de
l'Association de la presse suisse, du comité
de l'Association des publicistes catholiques
qui lui décerna le titre de membre hono-
raire et de la commission permanente in-
ternationale des journalistes catholiques. Il
fut enfin membre du comité de la Société
coopérative de Radio-Berne et de la com-
mission de presse de la Loterie romande.

A signaler que sur le plan politique ,
Adolph Rémy fut membre du conseil géné-

font qu'accomplir leur métier. On a vu
pire : dans le secteur « Mont-Blanc-Corna-
vin » des énergumènes chevelus s'en sont
pris aux trolleybus et aux autobus, se cou-
chant sur la chaussée pour les empêcher de
passer. Pourtant ces véhicules ne transpor-
tent généralement pas de gens aisés...

La gendarmerie, prise de court (et dont
l'état-major fit preuve d'une étonnante im-
prévoyance) fut débordée. Des policiers
ont été pris à partie par les voyous et
eurent du mal à se dégager, et à protéger
ceux qu 'ils avaient mission de défendre.

PUBLIC DECEVANT
Il faut souligner à cet égard le compor-

tement extrêmement décevant d'une gran-
de partie du public « adulte » qui assistait
à ces scènes d'un autre âge.

Les gens témoins de ce comportement
empreint de sauvagerie non seulement ne
se sont pas interposés pour essayer de dé-
gager les policiers agressés ou les chauf-

ZURICH. - Les chutes de neige qui se sont
produites dans notre pays , la nuit dernière
ont été plus abondantes à l 'Est, à
l'exception des Grisons, qu 'à l'Oues t de
notre pays.

Comme on l'apprenait lundi au service
météorologique de l'aéroport de Zurich, il
est tombé 20 centimètres de neige à Saint-
Gall, 22 centimètres au Saentis, 12 centi-
mètres à Einsiedeln et 8 centimètres au
Rigi. A l'Ouest de la Suisse, dans les Gri-
sons et dans l'Oberland bernois, on n 'a en-
registré que de faibles précipitations.

• QUATRIEME DECES
APRES UN ACCIDENT

LES BOIS. - Le 17 juin dernier , des jeunes
gens des Bois qui rentraient en voiture de
la braderie de La Chaux-de-Fonds man-
quaient un virage et se jetaient contre un
arbre à la Perrière. Deux d'entre eux furent
tués sur le coup, un troisième décédait le
lendemain des suites de ses blessures à
l'hôpital. Lundi, un quatrième occupant de
ce véhicule M. Narcisse Gremaud , des
Bois, âgé de 16 ans, est décédé à son tour
des suites de ses graves blessures.

ont encouragé de la voix ces excès, prenant
fait et cause pour les contestataires , ceux-là
même dont ils déplorent les débordements
en d'autres circonstances...

Il semble qu'une sorte de furie anti-auto
se soit emparée de ces citoyens privés du
droit d'utiliser la leur...

C'est un enseignement.
Il est à prévoir que dimanche prochain

des mesures adéquates seront prises afin
de pallier de tels désordres. Mais qui aurait
pu se douter que, de toute la Suisse, seule
Genève donnerait le spectacle d'une pa-
reille anarchie ?

r.t

CHAMBRES FÉDÉRALES
M. KURT BAECHTOLD, NOUVEAU

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE. - Lundi soir, le président Ma-
rius Lampert , démocrate-chrétien valai-
san, a ouvert la session d'hiver du
Conseil des Etats en prononçant son
ultime allocution présidentielle. Il a
rappelé les « hauts moments » de cette
année parlementaire qui a permis aux
sénateurs de débattre sur d'importantes
futures lois - l'aménagement du terri-
toire, la politique conjoncturelle, la
construction de logements, etc.- - et de
prouver - si besoin en était encore - la
« viabilité » de la Chambre haute. M.
Lampert a fait procéder ensuite à l'élec-
tion de son successeur qui a été dési-
gné, par 41 voix sans opposition, en la
personne de M. Kurt Baechtold, radical
de Schaffhouse. Le nouveau président a
aussitôt pris possession du fauteuil pré-
sidentiel et prononcé à son tour un
discours où il a rappelé « les bonnes
notes » acquises ces derniers temps par
le Conseil des Etats et défendu notre
démocratie directe. Celle-ci,' a affirmé
M. Baechtold, doit être maintenue dans
sa structure fédéraliste, fondée sur l'au-
tonomie des communes et l'auto-
gestion des cantons. Car cette forme
même de la démocratie est précisément
celle qui est le plus apte à garder la
juste mesure et à donner le ton en ce
qui concerne l'économie. On se rend
compte maintenant que tout excès en
matière de croissance économique peut

conduire à la fin de notre système
démocratique. Et c'est le rôle particulier
du Conseil des Etats de défendre cet
idéal et de sauvegarder la primauté du
droit à une époque où de très nom-
breuses et très pressantes sollicitations
s'adressent aux autorités et au parle-
ment.

Le bureau du Conseil a été renou-
velé. Le vice-président sera le démo-
crate-chrétien schwyzois Oeschslin , le
premier scrutateur le radical appenzel-
lois Naenny, le second scrutateur le
démocrate-chrétien argovien Reimann
et le scrutateur suppléant, le socialiste
bâlois Wenk.

En outre, la Chambre des cantons a
approuvé les quatre objets qui figu-
raient à l'ordre du jour. Il a dit « oui » à
la future loi fédérale sur la taxe mili-
taire des Suisses à l'étranger (qui n'y
seront plus assujettis que pendant trois
ans, au lieu de huit), à la convention
avec la France sur le tracé de la fron-
tière entre le département de Haute-
Savoie et le canton de Genève au point
de raccordement des tronçons suisse et
français de l'autoroute Genève - Cha-
monix, à la convention sur la respon-
sabilité internationale pour les dom-
mages causés par des objets spatiaux et
à l'accord avec la République populaire
hongroise concernant l'indemnisation
d'intérêts suisses.

Procès Zylla

Prison à vie
requise

LOCARNO. - La prison à vie : telle est
la peine qui a été requise lundi à Lo-
camo par le procureur général M. Lu-
ciano Guidici contre Willy Geuer,
Gisela Kemperdick , Romolo Stoppini et
Wolfgang Manser, accusés de l'assas-
sinat du milliardaire Egon Zylla. Les
frais de la cause seront supportés par
les accusés de la manière suivante :
Geuer et Kemperdick en paieront cha-
cun deux sixièmes, tandis que Manser
et Stoppini se chargeront chacun d'un
sixième. En outre, les tableaux dp
Geuer et de Kemperdick seront confis-
qués. Dans son réquisitoire qui a duré
près de sept heures, le procureur a ana-
lysé les divers délits reprochés aux pré-
venus.



UN NOUVEL ACTE DE HAINE AVEUGLE
PARIS. - Depuis 18 h. 43 HEC dimanche, 286 occupants d'un Jumbo-J et de la compagnie
hollandaise KLM (dont 271 passagers et parmi eux une centaine de Japonais), dérouté par
douze « pirates » , ont erré dans le ciel du Proche-Orient. En fin de matinée lundi, l'avion
stationnait toujours sur l'aérodrome de Tripoli en Libye tandis que des pourparlers avaient
lieu avec les autorités de la compagnie et, semble-t-il , le gouvernement néerlandais lui-
même.

Cette odyssée qui coïncide avec l'ouver-
ture du sommet arabe d'Alger sur le conflit
israélo-arabe et la guerre du pétrole, a
aussi une double signification symbolique :
les « pirates » qui se réclament du mouve-
ment de la « Jeunesse nationale arabe » et
qui ont été désavoués par l'Organisation de
libération de la Palestine dirigée par M.
Yasser Arafat, se sont attaqués à la fois à
deux pays considérés comme amis d'Israël
- les Pays-Bas et le Japon. L'appareil géant
qui dessert la ligne Amsterdam - Tokyo via
Beyrouth et New Dehli est en effet hollan-
dais et près de la moitié de ses passagers
japonais.

Il était 18 h. 43 HEC dimanche soir
lorsque l'avion, qui avait fait escale à
Beyrouth, a été détourné pendant qu'il
survolait l'Irak. Après une escale de deux
heures à Damas au milieu de la nuit et de
trois heures à Nicosie, l'avion, devant
lequel les aérodromes arabes se fermaient,
a atterri à Tripoli. Il n'avait au moment de
son détournement que dix heures d'auto-
nomie en vol.

\A/P0__ T Pfl ri QSinnlsint 3" La Ubérati°n de sept commandos
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611 I I  ? DU B I U IllcS ce de l'ambassadeur d'Israël et un avion de

BELFAST. - Au cours du week-end UBne israélien, en avril dernier, à Nicosie.
écoulé, cinq personnes ont été tuées en Pour ce .««MMeme point, les pirates ont
Irlande du Nord à la suite d'actes ter- 0,enu satisfaction des autorités de Chypre.
roristes. A Londonderry, deux soldats 
ont été tués par un groupe d'hommes LE PRES
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armés à la limite d'un quartier cathoii- A PALERME
que. Auparavant, un autre soldat _ , . .-„ - . ,  ,. - ,
britannique a été abattu au cours d'un PALERME. - Le président-directeur gene-
incident avec des terroristes. De plus ral de la compagnie hollandaise KLM. M.
deux civils ont été tués, à la suite Ser8'° Orlandim, est arrive lundi en fin
semble-t-il d'une vengeance. Le nombre d'apres-midi à l'aéroport de Palerme. A
des soldats britanniques tombés en  ̂

du meme appareil 
se 

trouvent un
Irlande du Nord depuis le début des équipage de rechange pour le « Jumbo-
troubles il y a quatre ans, s'élève let " dérouté par le commando palestinien
actuellement à 202. et "" médecin.
» _̂mJ Aussitôt après 1 atterrissage, M. Orlan-
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NtW DELHI. - M. Léonid Brejnev , • rnnio. - ueux personne:, uni eie »
secrétaire général du PC soviétique , qui grièvement blessées lors d'une explosion
entame une visite officielle de cinq qui s'est produite lundi soir dans une sta-
jours en Inde , a déclaré à son arrivée à don de métro parisienne qu'elles sont mor-
l'aéroport de New Delhi que « l'amitié
des grands peuples de l'URSS et de
l'Inde a une signification non négli-
geable pour la paix et la sécurité en
Asie et dans le monde ».

LE « BOIEING » ATTERRIT A MALTE

Le Jumbo-Jet de la KLM a atterri à
Malte, a annoncé lundi soir le porte-parole
de la KLM a Amsterdam.

Le porte-parole officiel a ajouté, en lais-
sant entendre qu'il fallait faire montre à ce
sujet d'une certaine prudence, qu'il existait
une possibilité que le commando arabe
libère des membres de l'équipage et un
certain nombre de passagers.

LES EXIGENCES DES PIRATES

Selon l'Agence irakienne de presse, les
pirates de l'air arabes qui se sont rendus
maîtres du Boeing 747 de la KLM formu-
lent trois exigences :

1. La fermeture aux Pays-Bas des camps
où transitent les émigrants juifs vers la
« Palestine occupée ».

2. La fin de l'émigration des Juifs sovié-
tiques vers la Palestine occupée.

tes à leur arrivée à l'hôpital. Il s'agit de
deux ouvriers portugais. Neuf autres per-
sonnes ont été blessées, dont deux griè-
vement.

D'après les premiers résultats de l'en-
quête, il s'agit d'un accident. Les deux ou-
vriers transportaient en effet des explosifs-
dynamite ou plastic - qui ont explosé de-
vant la cabine de vente des billets, les dé-
chiquetant tous les deux.

dini a téléphoné pour demander des ins-
tructions à Amsterdam.

Le président de la KLM devait se rendre
à Tripoli, mais après le départ de l'appa-
reil détourné et son atterrissage à La Val-
lette, le programme du dirigeant de la
compagnie sera très certainement changé.

LA RENCONTRE POMPIDOU - BRANDT
Ou les pyramides d'Europe !

TV britanniqueJ Un authentique tueur à la

! Une « civilisation » de

p------------------------------- i
LONDRES. - Des milliers de téléspec-
tateurs de la chaîne privée britannique
ITV ont pu voir dimanche soir sur leurs
écrans un authentique tueur de la
mafia américaine leur expliquer tran-
quillement en quoi consiste son travail ,
comment il a abattu 38 personnes et
pourquoi il n'a pas l'intention de s'arrê-
ter en si bon chemin.

L'homme présenté sous le nom de
« Joey » a été interviewé récemment
aux Etats-Unis par un journaliste amé-
ricain, David Susskind. La cinquan-
taine, herculéen, vêtu d'un costume
passc-partout , « Joey » parle tranquil-
lement avec un épais accent du
« Bronx » new-yorkais, la tête recou-
verte d'une cagoule de laine qui ne
laisse voir que ses yeux et sa bouche.

Au journaliste souvent interloqué,
« Joey » a expliqué qu'il touchait un

Après les colonels, un général : à quand les maréchaux ?
ATHENES. - Le calme et l'ordre régnent ment composé de civils (à deux exceptions Constantin Caramanlis, installé à Paris même du coup d'Etat , les spécialistes les
en Grèce vingt-quatre heures après le nou-
veau coup d'Etat militaire dirigé par le
général Phedon Ghizikis. L'ambiguité de-
meure cependant sur les intentions poli-
tiques profondes des auteurs du coup
d'Etat. En effet si la révolte de l'armée a
principalement visé M. Georges
Papadopoulos, auteur du coup d'Etat du
21 avril 1967, et ses fidèles mis en rési-
dence surveillée, le gouvernement constitué
par la nouvelle « junte » est quasi-totale-

peu à tout : trafic de drogue, films por- veau du commissaire » explique-t-il.
nographiques, racket sur les avorte- Coût moyen : 2000 dollars cash par
ments, « protection », paris sur les cour- mois. II travaille en outre régulièrement
ses et exécutions sommaires : en pour un patron, qui, dit-il , « a assez
38 meurtres, « Joey » a été arrêté d'argent pour remplir tout ce studio de
17 fois, mais jugé trois fois seulement et dollars et dont tout le monde peut voir
toujours acquitté. « Il ne faut pas tou- souvent le nom dans le journal ».
jours aller jusqu'au crime pour
convaincre un « client », exp li que-t-il.
Une correction avec une barre de fer
entourée de papier journal fait souvent
l'affaire et quelquefois, il suffit même
que j'examine distraitement l'état de
mon revolver avant d'entamer la con-
versation pour obtenir une docilité
parfaite ».

«Joey» explique ensuite que toutes
ses activités ne pourraient être menées
à bien s'il ne versait pas mensuellement
une contribution à la police, « au ni-

• LONDRES. - L'acteur britannique
Laurence Harvey est mort dimanche
soir des suites d'un cancer à son domi-
cile londonien, apprend-on lundi dans
la capitale britannique. Laurence Har-
vey, qui avait 45 ans, était gravement
malade depuis plus de dix-huit mois.
Acteur de théâtre, de cinéma et de télé-
vision, Laurence Harvey avait tourné
une quarantaine de films, dont «Roméo
et Juliette ».

près). Les membres de ce gouvernement
qui se réunissent lundi en conseil pour la
première fois ont tous, naguère, préconisé
le retour à la démocratie parlementaire,
notamment le nouveau ministre de l'infor-
mation, M. Constantin Rallis , et sont tous
connus pour leurs sympathies pro-améri-
caines.

Ce sont pour la p'lupart des hommes de
droite qui ont coopéré autrefois avec l'an-
cien président du Conseil de droite M.

sanfuiiinairas

Au journaliste qui lui demande s'il
est sensible aux supplications de ses
victimes, « Joey » répond : « Elles sont
toutes mortes avant d'avoir touché le
sol ». Sur la question de la « moralité »,
« Joey » est dubitatif : « S'il n'y avait
pas de clients pour les films pornogra-
phiques, s'il n'y avait pas de joueurs, de
drogués, je n'aurais pas de travail. Sans
vous, le public, je n'existe pas ».

Dormez-vous bien la nuit, lui
demande enfin son interlocuteur :
« Comme un bébé », répond « Joey ».

PARIS. - La grave crise énergétique a relégué au second plan les autres problèmes au
cours de cette première journée d'entretiens en tête-à-tête entre M. Georges Pompidou et le
chancelier Willy Brandi. Les deux hommes d'Etat ont consacré toute leur matinée à tenter
de trouver des solutions pour tirer l'Europe du mauvais pas où elle se trouve à la suite des
mesures de restriction sur le pétrole décidées par les Etats arabes.

Pour le chancelier ouest-allemand, qui
considère qu'en réalité tous les pays euro-
péens sont également affectés par la crise
de l'énergie, leur volonté de s'unir , de re-
chercher des solutions communes, en un
mot de marquer leur solidarité, constitue
un test pour l'avenir de l'Europe. « Si nous
ne restons pas unis dans ce domaine, a dit
le chancelier, nous ne réaliserons rien de
stable non plus dans d'autres domaines ».

M. Georges Pompidou a rassuré son in-
terlocuteur. Selon le porte-parole ouest-
allemand le président de la République
considère que la coopéra tion franco-al-
lemande est la base essentielle de l'Europe
et que la solidarité qui en découle vaut
aussi pour les questions de l'énergie.

D'accord sur la nécessité d'une action
commune, M. Pompidou et le chancelier
Willy Brandt ont essayé de préciser les
domaines dans lesquels ils orienteront
leurs efforts pour surmonter la crise à
court terme et poser les bases d'une action
à long terme.

UN DINER
POUR PREPARER L'ASCESE

La préparation du « sommet » de Co-
penhague a fait l'objet du deuxième tête-à-
tête Pompidou-Brandt lundi après-midi,
indique-t-on de même source. Elle a éga-

depuis son départ du pouvoir il y a dix
ans.

Un des premiers gestes du nouveau pou-
voir a été de « libérer » trois personnalités
politiques dont l'ancien président du
conseil de droite M. Canellopoulos ,
assignés à. résidence surveillée par M.
Papadopoulos à la suite des émeutes estu-
diantines et populaires du 16 novembre à
l'Ecole polytechnique. Le coup d'Etat qui
s'est effectué sans coup férir a été précédé
dans la nuit de samedi à dimanche par une
mise en demeure dramatique faite par de
jeunes officiers de haut rang à M. Papado-
poulos de démissionner, ce que ce dernier
a refusé.

DES ROYALISTES AU POUVOIR
En ce qui concerne l'essence politique

Sans tirer un coup de feu

lement été évoquée au cours de l' entrevue
entre le chancelier et le premier ministre
français , M. Pierre Messmer. A cet égard,
le président de la République a déclaré au
cours de son allocution au dîner de
l'Elysée, que l'année qui s'achève peut être
marquée par des événements d'une haute
signification. « Une chance s'ouvre à nous.
Nous devons à nos peuples de la saisir,
fût-ce au prix de quelques sacrifices que
tous saurons comprendre et accepter ».

mieux informés de la presse britanni que se
sont trouvés d'accord pour estimer que
l' « homme fort » du nouvea u régime est le
général Dimitries Ioannidis , farouche et
incorruptible chef de la police militaire qui
s'était fréquemment trouvé en opposition
avec M. Papadopoulos sur la gestion des
affaires publiques. Cependant la même
presse britannique a mis l'accent sur l'ar-
rivée au pouvoir de royalistes fervents.

LE DIRECTEUR
DES SERVICES SPECIAUX LIMOGE
Le colonel Roufogalis , directeur des Ser-

vices spéciaux grecs, a été relevé de ses
fonctions confirme-t-on de bonne source à
Athènes. M. Roufogalis serait placé sous
surveillance militaire.

Le colonel Dimitrios Ioannidis , chef de
la police militaire aurait , selon la même
source, ouvert une enquête quant à la
responsabilité de l'ancien directeur des ser-
vices spéciaux dans les récentes émeutes
d'Athènes qui auraient pu être « télé-
guidées ».

L'EUROPE BOUDERA
ENCORE LA GRECE

BRUXELLES. - Sir Christopher Soames ,
vice-président de la commission du Marché
commun a reçu lundi l'ambassadeur de
Grèce auprès des communautés européen-
nes. Sir Christofer l'a informé, a indiqué le
porte-parole de la commission , que celle-ci
était préoccupée depuis deux semaines
déjà par la situation en Grèce, et que les
événements survenus depuis 48 heures ont
accru ces préoccupations.

Sir Christopher Soames, a encore indi-
qué le porte-parole, a souligné que la
commission maintenait sa position selon
laquelle il ne saurait être question de dé-
velopper l'accord d'association CEE-Grèce
« aussi longtemps que les institutions
démocratiques n'auront pas été rétablies en
Grèce ».

Attribution
des prix Femina

et Medicis
PARIS. - Michel Dard a obtenu
lundi à Paris le Prix Fémina pour
son roman « Juan Maldo né ».

Tony Ouvert a obtenu lundi à
Paris le prix Médicis pour le ro-
man français pour son livre
« Paysage de fantaisie ».

Le romancier tchèque Milan
Kundera a obtenu lundi à Paris le
Prix Médicis pour le roman étran-
ger pour son livre « La vie est ail-
leurs ». Le livre n'a pas encore été
publié. Son auteur est retenu en
Tchécoslovaquie.

L'INVRAISEMBLABLE APPÉTIT DE M. SADATE
TEL AVIV. - « Haaretz » écrit lundi que taie et la levée de l'encerclement de la 3
l'impasse dans les négociations Yari-Ga- armée égyptienne.
massi au km 101 est due à l'insistance de Selon le journal, les Egyptiens exi-
l'Egypte qui voudrait conserver sur la rive géraient également qu'immédiatement
orientale du canal une force de 400 chars, après un premier repli de 10 kilomètres, les
même après le retrait des Israéliens de la Israéliens en effectuent un second qui les
poche qu'ils occupent sur la rive occiden- porterait à une quarantaine de kilomètres

ALGER. - La conférence au sommet des
Etats arabes s'est ouverte lundi soir au
palais des Nations sur un discours militant
du président Houari Boumedienne qui a
accueilli les hôtes de l'Algérie.

« La prochaine bataille doit être décisi-
ve », a affirmé le président algérien.
« Israël, quelle que soit sa force , n 'aura
jamais raison de la nation arabe. Le droit
est avec nous, la force ne nous manque
pas », a-t-il dit.

Après avoir invité le monde à « faire son
examen de conscience » et s'être félicité de
l'aide apportée aux pays arabes par les
pays socialistes « qui nous ont permis de
lutter arme contre arme contre notre
ennemi », M. Boumedienne a déclaré :

« Aucune paix réelle et durable ne sera
possible tant qu 'il n'y aura pas de solution
véritable de la question de la Palestine en
rétablissant son peuple dans ses droits et
tant que n'auront pas été libérés tous les
territoires arabes occupés ».

Et le chef de l'Etat algérien d'ajouter :
« Il faut mettre un point final à cette tra-
gédie qui nous frappe dans notre chair ».

Les dirigeants arabes se sont retrouvés à
18 h. 30 au centre de conférence du palais
des Nations. Ils doivent unifier leur attitu-
de avant d'éventuelles négociations de paix
et coordonner jeur stratégie économique ,
militaire et pétrolière.

Ni la Libye, ni l'Irak ne sont représentés
à ces assises

Peu avant l'ouverture du sommet a été

rendu public à Alger le texte d'un message
adressé aux dirigeants arabes par MM.
Nikolaï Podgorny et Alexeï Kossyguine.

du canal, aux cols de Mitla et de Giddi.
Pour leur part, indique le journal, les

Israéliens s'opposent à la présence sur la
rive orientale du canal d'une force égyp-
tienne aussi puissante capable de déclen-
cher une offensive soudaine. Ils deman-
dent que les Egyptiens n'y maintiennent
qu'une force dotée d'armes légères qui,
tout en consacrant leur souveraineté sur le
territoire, ne constituerait pas un danger
pour Israël.

Quant à la demande d'un repli sur les
cols de Mitla et de Giddi, elle équivaut, di-
sent les Israéliens, à des gains territoriaux
obtenus avant même que ne s'engage la
conférence de la paix, dit « Haaretz ».

P--------------------*
L'étrangleur de Boston assassiné "
WALPOLE. - Albert Desalvo, 42 ans, qui avait été baptisé « l'étrangleur |
de Boston » dans les années 1960, a été trouvé lundi matin, la poitrine m
trouée de plusieurs coups de poignard, dans la cellule qu'il occupait ¦
depuis sa relégation à perpétuité à la prison de Walpole, près de Boston. |

Son cadavre a été découvert par un gardien vers 7 heures du matin. ¦
Il n'y avait aucune arme à proximité et les autorités de la prison se ¦
perdent en conjectures sur l'identité du ou des coupables.

Bien qu'au cours de son procès, en 1967, Desalvo se soit vanté à _
I plusieurs reprises d'être le fameux « étrangleur de Boston », avec à son ¦
I actif une vingtaine de crimes et près d'un millier de viols, il avait été I

condamné à la prison à vie pour vol avec effraction, cambriolages, etc., .
I ses aveux ne pouvant être retenus comme preuves.

L.................... J

Les prolétaires
ont des sous...

PARIS. - En raison de la montée géné-
rale des prix , et plus spécialement de
celui du papier, les quotidiens français
coûteront dorénavant plus cher, et cela
aussi bien au numéro qu 'à l'abonne-
ment. Les majorations, qui entreront en
vigueur mardi, sont de l'ordre de 14 à
15%.

La plupart des quotidiens seront ma-
jorés de 10 centimes et ils passeront de
70 à 80 centimes.

« L'Humanité » (communiste) con-
naîtra une hausse plus sensible : il
passera de 80 centimes à 1 franc.




