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U est exceptionnel de pouvoir se

prononcer par un vote fédéral sur des
arrêtés qui, en quelque sorte, ont déjà
été « essayés » pendant une année.

C'est effectivement le cas pour les 4
arrêtés sensément anti-inflationnistes
qui sont entrés en vigueur dès janvier
1973 grâce à leur acceptation extrême-
ment hâtive par le Législatif fédéral le
20 décembre de l'année dernière. Ces
articles conjoncturels sont donc la
surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices ; des mesures dans le
domaine du crédit ; la stabilisation du
marché de la construction ; la limi-
tation des amortissements admissibles
pour les impôts sur le revenu.

Ainsi, on devrait pouvoir dire que
les citoyennes et citoyens suisses vont
s'exprimer en toute connaissance de
cause, samedi 1" et dimanche 2 dé-
cembre.

La réalité est tout autre.
Des notables de tous poils et de

tous partis se battent, à peu près de-
puis janvier, d'une part pour tenter de
justifier ces mesures urgentes édictées
par l'autorité fédérale, d'autre part
pour les critiquer trop facilement en

bloc, c'est-à-dire sans distinguer cha-
cune d'elles, en prétextant qu'elles
forment un tout indissoluble.

Ces dernières semaines, le ton a
monté sensiblement. La confrontation
est si âpre que le bon peuple ne sait
plus à quel saint se vouer.

C'est un fait que l'analyse objective
de ces 4 arrêtés anti-surchauffe n'est
pas un travail aisé.

Nous commencerons par éviter soi-
gneusement d'accuser celui-ci de ber-
ner celui-là.

Un fait s'impose avec gravité à tous
les esprits, à toutes les consciences,
plus ou moins impliquées dans la con-
duite de notre Etat fédératif : c'est
l'inflation.

Le Conseil fédéral devrait être blâ-
mé beaucoup plus sérieusement s'il
n'avait pas envisagé de mesures des-
tinées pour le moins à ralentir le ca-
tastrophique développement de la si-
tuation actuelle du marché de l'argent

Nous pensons d'ailleurs que sur ce
point au moins, propagandistes et
antagonistes sont obligés d'être d'ac-
cord.

Le problème est donc de savoir si

les mesures soumises à notre appré-
ciation sont adéquates et opportunes.

Cela pourrait bien être une affaire
de technocrates.

Pourtant nous sommes tous concer-
nés.

Pour beaucoup, le choix de ce
week-end sera davantage émotionnel
que raisonnable.

On peut d'avance le regretter.
Toutefois, si l'autorité fédérale de-

vait être désavouée, en Suisse roman-
de, les 1" et 2 décembre, elle serait
bien obligée, nous l'espérons, de faire
un sérieux examen de conscience.

*
Pour notre compte, il apparaît plus

honnête de jouer cartes sur table,
AVANT le scrutin, selon notre habitude.

Loin de nous l'intention de charger
les gens du Palais de tous les péchés
capitaux.

Ce n'est tout de même par le
Conseil fédéral qui a inventé l'infla-
tion qui nous écrase acti

Il est trop facile aussi
ellement.
d'en accuser

le voisin.
Nous sommes tous ponsables à

des degrés divers. C'est I
tuelle société de consom

Il n'est qu'à observer
au moment où tombent
décembre dans l'escai
ménagère, la prise d'assi
marchés, des magasins
ques. Sous prétexte de
étrennes de fin d'année,

tort de 1 ac-
îation.
ces jours-ci ,
ts salaires de
.elle de la
it des super-
u des bouti-
préparer les
on rafle tout
îs se soucierà n'importe quel prix, sa

du lendemain.
Et que dire de ces automobilistes,

paniques par l'arrogante attitude des
pays producteurs de pétrole qui, en
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tituer des réserves ue benzine dans les
récipients les plus divers au risque de
bouter le feu à leur demeure et de
tout perdre à la fois.
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fâcheuses extrémités, accablant sur-
tout les régions économiquement fai-
bles comme le Valais, c'est malheu-
reusement à cause de nous tous,
citoyens de ce pays, ou citoyens du
monde occidental.

Il serait bon et indiscutablement
salutaire de balayer tous ces arrêtés et
de les remplacer par une seule for-
mule magique changeant d'un seul
coup la mentalité terriblement maté-
rialiste qui caractérise la plus grande
partie de notre société.

•
Cependant, il nous faut revenir à la

brutale réalité de l'heure : comment
ralentir cette inflation qui a pris le
mors aux dents ?

Les cerveaux du Palais se triturent
les méninges pour mettre au point des
remèdes de... cheval.

Bousculés par l'extrême gravité de
la situation, ils parent au plus pressé,
selon leurs connaissances propres et
les influences du milieu ambiant.

Ils sombrent alors dans un étatisme
obligatoirement repoussant parce
qu'incapables de tenir compte de la
multitude des facettes de notre Confé-
dération d'états.

Ils se précipitent ; ils généralisent ;
alors s'instaure l'injustice ou l'arbi-
traire.

Mais ici encore la faute ne peut pas
leur être imputée entièrement.

Ce sont des techniciens auxquels les
politiciens du Législatif et de l'Exé-
cutif ont donné un schéma de travail
impératif.

Ces politiciens manquent de cou-
rage trop souvent. Ils savent quel
serait le vrai remède. Or, ils n'osent
pas le prescrire car ils ont peur des
contre-coups électoraux.

Nous venons de dire que ces remè-
des sont connus.

Il s'agit d'abord de stopper à la fois
la cause principale de l'augmentation
des coûts et les coûts eux-mêmes.

Cela veut dire non seulement pour
la Sui_.se - car ce serait aberrant -
mais au moins pour toute l'Europe
occidentale de stopper, pour une
durée limitée mais suffisamment
importante, les prix et les salaires.

Malheureusement, n'entendez-vous
pas cris et lamentations au simple

énoncé de la seule mesure réellement
efficace.

Par la même occasion, l'exemple
venant d'en haut, il faudra que la
Confédération, que les cantons et les
communes se mettent enfin à gérer les
biens communs à l'image des sociétés
privées normalement dirigées.

M. Loretan s'est écrié, lors de la ré-
cente session du Grand Conseil valai-
san : « Arrêtez les dépenses ! quand
donc aurez-vous le courage de dire
non ? »

M. Moren, chef du groupe PDC, a
précisé encore ce lumineux point de
vue : « pour éviter de faire des défi-
cits, il faut soumettre les dépenses aux
recettes, et surtout ne pas les
surpasser. Ou bien l'on dépense moins
et l'on réussit éventuellement à équili-
brer les comptes ou bien il faut trou-
ver toujours plus de recettes alors que
le taux d'imposition en Valais est déjà
parmi les plus élevés du pays ».

C'est peut-être une lapalissade mais
il fait bon la réentendre de temps à
temps... plus loin que la salle des Pas
Perdus.

Nous affirmons avec force que
l'une des causes de l'inflation qui va
nous faire de plus en plus mal est
l'impossibilité dans laquelle se trouve
nos édiles de conditionner les dépen-
ses qu'ils décident selon un ordre
d'urgence déterminé aux recettes sur
lesquelles ils peuvent normalement
compter, sans révolter le contribuable.
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Un phénomène qui se répand
comme une épidémie

Année de la réconciliation, le jubilé enrayera-t-il la diffusion dans l'Eglise
de groupes pseudo-réformateurs et ce fléau du catholicisme contemporain qu'est
la contestation démolisseuse ? Le jubilé remédiera-t-il à la « crise de l'esprit
d'association » dont souffrent actuellement nombre d'organisations chrétiennes ?
Le saint-père en a exprimé le souhait à l'audience publique d'hier matin.

Encore quelques mots sur l'Année ennemis. Réconciliation avec les chré-
sainte. Nous avons déjà dit qu'un des tiens détachés, éloignés ou séparés de
objectifs de sa spiritualité doit être la l'Eglise catholique, qui a l'unité de la
réconciliation. Réconciliation avec foi et la plénitude de la charité :
Dieu, réconcilaition avec notre cons- réconciliation œcuménique, si Dieu le
cience. Réconciliation avec les hom-
mes, qu'ils soient nos frères ou nos Suite page 3

Saint-Léonard, village d'or et de lumière

Sans paresse, Saint-Léonard s 'étire au p ied d'un coteau doré. Favorisé des dieux, il détient
plusieurs atouts économiques d 'importance. Son lac souterrain, le p lus long d 'Europe ,
invite le voyageur à une halte ; it ne sera pas déçu. Un camping, des relais gastrono-
miques enrichissent ce gros bourg. Un « château » maintient bien haut la flamme cultu-
relle. Sur le plan industriel, Saint-Léonard est encore mieux f o urni. D 'importantes usines
se sont établies sur le territoire communal , sans nuire au cachet de la localité, à son calme
paisible. Bien sûr, il y a l'artère internationale du Simplon, mais elle passe un peu à

l'écart, et ne dérange pas trop la vie bien ordonnée d'une population gaie et accueillante.
L 'agriculture enfin domine. La vigne en particulie r tient un rôle p rimordial. Elle est le plus
sûr témoin d'un ensoleillement merveilleux, et d'une condition climatique rare. Village
heureux et discret, village qui sait vivre. PHOTOS NF

Quelqu'espoir que l'on puisse avoir, face à la crise du Proche-Orient, il faut
se rendre à l'évidence que le fait crucial n'est pas la paix ou la guerre entre
Israël et les Arabes, mais bien le problème des réfugiés palestiniens. Il y a
maintenant une masse d'environ trois millions d'âmes dont la moitié dépendent
de l'Organisation internationale de secours, créée par les Nations unies, qui
attendent, depuis 25 ans, de pouvoir rentrer dans les territoires dont ils ont fui
ou ont été chassés, en 1948. Tant que ces réfugiés étaient ballottes entre les Etats
arabes qui s'y intéressaient ou qui les ignoraient, leur avenir passait au second
plan. Mais depuis que le roi Fayçal d'Arabie a clairement déclaré qu'il ne rouvri -
rait les robinets du pétrole que le jour où les Palestiniens auraient retrouvé une
patrie, depuis que les autres Etats arabes riches en pétrole, ont adopté ce
programme, depuis que M. Yasser Arafat a arraché à l'URSS un engagement
semblable, depuis que la résistance palestinienne a été invitée à se faire
représenter au sommet arabe d'Alger, il faut se rendre à l'évidence.

La menace d'une troisième guerre mondiale qui plane sur l'humanité ne
disparaîtra que lorsqu'on aura trouvé une solution à ce drame que, depuis un
quart de siècle, on feint d'ignorer.

Surtout depuis que les Etats arabes leurs richesses en « or noir » les Ara-
les uns après les autres , pour justifier bes haussent la voix et exigent la re-
l'arme économique du pétrole, pénali- naissance d'un Etat palestinien , sur les
sent nombre de pays qui n'ont rien à lieux même où existe Israël , Etat où
voir avec la crise du Proche-Orient , vivraient en commun Arabes et Israé-
mais jugent sévèrement l'attitude de
l'Arabie et de ses satellites. Forts de Suite page 3
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* M. Simon Kohler élu vice-président
* Approbation du contreprojet du Conseil fédéral à l'initiative

socialiste pour une meilleure assurance maladie
BERNE. - Le Conseil national s'est donné mercredi matin un nouveau vice-
président en la personne de M. Simon Kohler, Jurassien, membre du Conseil-
Exécutif bernois et conseiller national depuis 1959. M. Kohler a été élu par
133 suffrages, la majorité absolue étant de 74 voix. L'annonce de ce résultat a
été saluée par de vifs applaudissements, et les félicitations du président Muheim
à son coéquipier ont été chaleureuses.

A part cela , la Chambre du peuple a
terminé l'examen du contre-projet du
Conseil fédéral à l'initiative socialiste pour
une meilleure assurance-maladie, qu 'il a
approuvé par 81 voix contre 38, après
s'être prononcé par 119 voix contre 53
pour un mode de financement comportant
des contributions de la Confédération et
des cantons, et des assurés représentant
3 % du revenu de l'activité lucrative, l'em-
ployeur prenant en charge la moitié de la
cotisation du salaire. Enfin , le Conseil
national s'est occupé des divergences qui le
séparaient encore du Conseil des Etats à
propos du projet de loi fédérale sur le droit
pénal administratif , et il a commencé
l'étude des modifications à apporter à la
législation qui fixe le régime des alloca-
tions familiales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans.

Dans son intervention à l'issue du débat
consacré au financement de l'assurance-
maladie, le conseiller fédéral Tschudi a
souligné que le choix, pour les cotisations
de l'assuré, d'un taux inférieur à 3 % du

revenu de l'activité lucrative aurait pour
conséquence d'imposer à la Confédération
une charge trop lourde. C'est pour des rai-
sons de politique financière, a annoncé
d'autre part le chef du Département de
l'intérieur, que le Conseil fédéral s'oppose
au recours à des impôts spéciaux frappant
par exemple les boissons alcooliques et le
tabac, suggéré par un certain nombre de
députés. Le vote qui a suivi , compte tenu
des nombreuses propositions développées
au cours du débat, n'a pas comporté moins
de neuf consultations préalables.

AMENDEMENT
DE M™ NANCHEN REPOUSSE

Deux amendements ont encore été re-
poussés au cours de l'examen du contre-
projet gouvernemental. Le premier, pré-
senté par une minorité de la commission
dont M" Nanchen (soc-VS) a été la porte-
parole, prévoyait l'assurance d'une indem-
nité journalière obligatoire pour toutes les
personnes exerçant une activité lucrative.

Le Conseil national s'y est opposé par
73 voix contre 39, alors qu'il a refusé par
96 voix contre 41 la proposition de M.
Richard Mueller (soc-BE), qui demandait
que l'article 3 du projet d'arrêté recom-
mande au peuple et aux cantons, au nom
de l'assemblée fédérale, d'approuver l'ini-
tiative et non le contreprojet.

Tous les orateurs, au cours du débat
d'entrée en matière sur la modification du
régime des allocations familiales aux tra -
vailleurs agricoles et aux petits paysans ont
approuvé les dispositions prévues. Pour sa
part, M. Raymond Junod (rad-VD) a
observé qu 'il serait faux de penser que
l'amélioration des allocations familiales
suffirait à résoudre le problème de la sécu-
rité agricole. Bien d'autres moyens devront
être mis en œuvre dans ce domaine, a sou-
ligné le député et directeur de la Chambre
vaudoise de l'agriculture.

QUI EST LE NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL NATIONAL ?

Simon Kohler, originaire d'Elay et
de Courgenay, est né le 26 septembre

, 1916, dans cette dernière localité. Il a
commencé sa carrière politi que dans
l'exécutif de sa commune dont il fu t
maire de 1947 à 1966. Il y dirigeait
également une fabrique de pierres
fines et un bureau fiduciaire. M.
Kohler a été président de l'Association
suisse des fabricants de préparage de
la pierre fine et a siégé au comité de
l'association des branches annexes de
l'industrie horlogère (ABAH).

Il a siégé au Grand Conseil du can-
ton de Berne de 1946 à 1966 date à la-
quelle il fu t  élu au conseil exécutif,
pour y diriger le Département de l 'ins-
truction publique. De 1969 à 1972, il
fu t  le premier président de là confé-
rence universitaire suisse. M. Kohler
appartient également au conseil suisse
de la science. Il a présidé le conseil

exécutif en 1972-1973. M. Kohler est
entré au Conseil national en 1959.

NOUVELLE CONVENTION
ENTRE PATRONS ET EMPLOYÉS

BERNE. - Après des négociations prolon-
gées, ne nécessitant pas moins de trois
journées de pourparlers, les représentants
des directions bancaires et de l'Association
suisse des employés de banque (ASEB)
sont finalement parvenus à une entente, en
adoptant une solution de compromis dans
l'intérêt du maintien de la paix du travail.
Le nouvel accord conclu entre partenaires
sociaux de la branche bancaire entrera en
vigueur le 1" janvier 1974 pour une durée
d'une année, soit jusqu 'au 31 décembre
1974. Cette convention apporte divers
progrès tant sur le plan matériel que social,
indique un communiqué de l'Association
suisse des employés de banque.

Toxiques : une loi
difficile à appliquer

Bien qu 'entrée en vigueur le 1" avril
1972, la loi fédérale sur les toxiques con-
tinue à poser de sérieux problèmes aux
commerçants en produits chimiques, qui se
trouvent gênés dans leur activité profes-
sionnelle par certains retards des adminis-
trations compétentes. Le groupe « com-
merce chimique » au sein de la Société
suisse des industries chimi ques s'est par-
ticulièrement préoccupé dans sa dernière
séance à Bâle du fait que la liste des toxi-
ques admis dans le commerce pour la
vente à l'artisanat et au grand public , pu-
bliée par le Service fédéral d'hygiène pu-
bli que, n'est pas encore complète. Par ail-
leurs, certains cantons ne sont pas encore
en mesure de délivrer à qui de droit les
autorisations prévues par la loi pour la
pratique du commerce des toxiques.

(C.P.S.)

En matière de salaires, les améliorations
s'opèrent en trois étapes. Au 1" janvier
1974, les traitements de l'ensemble du per-
sonnel seront augmentés de 8% à titre
d'adaptation au renchérissement, ce qui
devrait compenser, en grande partie du
moins, la hausse du coût de la vie particu-
lièrement élevée intervenue en 1973 ; pour
cette même date, une allocation de 2 % a
été prévue à titre individuel , c'est-à-dire
qu'elle sera attribuée selon des critères
sélectifs : prestations, responsabilités et
formation professionnelle. Au 1" avril
1974, les employés de banque recevront,
sous forme de versement unique, une allo-
cation extraordinaire de 3 %. Au 1" juillet
1974, enfin, les banques procéderont à un
réajustement des traitements , de 4 %, pour
compenser le renchérissement enregistré
durant le 1" semestre 1974 ; elles octroie-
ront en outre une augmentation de 1 % à
tous leurs collaborateurs ayant au moins
cinq années de service à leur actif.

AVANTAGES SOCIAUX
Concernant les avantages sociaux , la

principale réalisation réside dans l'établis-
sement du principe de la participation du
personnel dans le domaine du travail , par
l'extension de l'information et l'octroi du
droit de co-décision ; une commission pari-
taire a été chargée de l'élaboration des
directives nécessaires en vue de la mise en
pratique de ce concept général. En matière
de congés payés, le système actuel a pu
être complété en ce sens que les quatre
semaines de vacances, réservées jusqu 'ici
aux employés de 45 ans et plus, pourront
être obtenues aussi dès la 20" année de ser-
vice. De plus, des améliorations ont égale-
ment été envisagées quant à l'assurance
accidents, les prestations de l'employeur
étant étendues aux cas d'accidents non
professionnels. En outre, la disposition pri-
vant le personnel de toute forme de rétri-
bution pour les six premières heures sup-
plémentaires de chaque trimestre, prévue
dans le règlement uniforme des conditions
de travail à la banque , sera définitivement
supprimée. Enfin , les grandes banques et
les unions bancaires locales recommende-
ront à leurs institutions de prévoyance de
procéder à un réajustement approprié des
rentes servies aux retraités de la branche
bancaire.
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Pétrole : le monde entier se serre la ceinture
PARIS. - Les répercussions de l'embargo pétrolier arabe vont en numéros pairs et les jours impairs pour les
s'amplifiant, amenant de nombreux gouvernements à prendre des voitures à numéros impairs .
mesures de restrictions sans cesse plus draconiennes. j  ̂LUXEMBOUR G

LES ETATS-UNIS

Aux Etats-Unis, une loi visant à remettre
le pays en permanence à l'heure d'été a été
adoptée par la Chambre des représentants.
Cette mesure, estime le gouvernement
américain, permettra de réduire la con-
sommation d'électricité d'au moins 3 %.
Autre mesure de restriction possible : la
réduction de 30 à 40% de la production
d'essence, cela pour permettre aux raffine-
ries d'augmenter leurs livraisons de fuel
domestique et industriel. Dans cette pers-
pective, le président Nixon pourrait impo-
ser prochainement un premier rationne-
ment de l'essence. Chaque véhicule se ver-
rait allouer entre 40 et 60 litres par semai-
ne. Au-delà de cette quantité, le prix du
litre serait doublé.

L'embargo pétrolier arabe sur les Etats-
Unis a par ailleurs amené le Pentagone à
exiger de 22 grandes compagnies pétroliè-
res américaines la fourniture de 825,9 mil-
lions de gallons d'essence et d'autres car-
burants d'ici au 16 janvier prochain , pour
les forces armées. Ces livraisons représen-
tent environ un mois de consommation.
Elles sont réclamées au titre du « Défense

' Production Act » de! 1950, loi datant de la
guerre de Corée et qui n 'avait jamais été
appliquée pour le pétrole.

Autre conséquence importante de la
pénurie actuelle de carburant : le directeur
de l'Association internationale du transport
aérien (IATA), M. Knut Hammarskjoeld ,
s'et prononcé contre l'introduction d'avions
de transport supersoniques sur les lignes
internationales, ces appareils , selon M.
Hammarskjoeld , consommeraient 681 litres
de kérosène par passager, pour traverser
l'Atlantique, contre 208 litres pour les
avions actuels à grande capacité.

LA REPUBLIQUE FEDERALE

La République fédérale allemande s'at-
tend de son côté à une réduction d'un cin-
quième de ses importations durant les six
prochains mois. Cependant aucune mesure
de contingentement d'huile lourde, de
mazout ou d'essence n'interviendra avant
les fêtes de Noël et de fin d'année. Le
chancelier Willy Brandt , qui a annoncé ces
mesures à son retour mardi soir à Bonn,
présentera jeudi un catalogue des mesures
décidées pour assurer l'approvisionnement
en énergie.

LA SUEDE

Les Suédois vont, à leur tour , recevoir
des tickets d'achat d'essence. Après le
6 janvier 1974, Us n'auront plus droit qu 'à
80 litres par mois. D'ici là ils ont été invités
à réduire leur consommation de 15 % mais
ils pourront rouler le dimanche. Dès main-
tenant, les livraisons de fuel à usage do-

mestique et industriel sont réduites de
25 %.

Toutes ces mesures ont été prises en
prévision de la réduction le mois prochain ,
des approvisionnements de la Suède, en
essence (10 %), fuel industriel (15 %), fuel
domestique (20 % minimum).

L'ESPAGNE

L'Espagne se prépare elle aussi à des
restrictions. Les recommandations faites
aux Espagnols en vue de restreindre la
consommation n'ayant pas été suivies, le
gouvernement choisira prochainement
entre trois mesures : interdiction de circu-
ler le dimanche, rationnement ou circula-
tion les jours pairs pour les voitures à

Après leur premier dimanche sans voi-
ture, les Luxembourgeois inaugureront lors
du week-end du 8 et 9 décembre une nou-
velle formule de restrictions de la circula-
tipn automobile : le samedi, celle-ci sera
réservée aux véhicules à numéros pairs,
tandis que les numéros impairs circuleront
le dimanche. D'autre part, à l'exception
des dimanches 23 et 30 décembre, de
même que pour Noël et le Jour de l'An ,
toutes les enseignes lumineuses seront
éteintes à 21 heures.

LE GUATEMALA
Au Guatemala, la vente de carburant est

interdite tous les jours à partir de 20 heu-
res. L'illumination nocturne des édifices
publics et des annonces commerciales est
suspendue.

ADDIS-ABEBA. - L'empereur Hailé quintaux de grains à près de 515 000
Selassié effectue une tournée d'inspection
dans la province du Wollo où la sécheresse
qui sévit depuis plusieurs années a déjà
provoqué la mort de 50 à 100 000 person-
nes.

Toutefois, tous les témoignages recueillis
ces derniers temps à Addis Abeba per-
mettent d'affirmer que si les conditions de
vie des populations du Wollo demeurent
difficiles, elles se sont condidérablement
améliorées.

En arrivant dans la région sinistrée ,
l'empereur Hailé Selassié a déclaré qu '« il
avait décidé de suspendre pour une année
le prélèvement des impôts dans les régions
éprouvées. »

Il a également remercié les gouver-
nements amis, les organisations interna-
tionales et les individus qui ont apporté
leur assistance.

Le gouverneur du Wollo a indi qué pour
sa part que 23 centres de distribution de
vivres avaient déjà fourni plus de 70 000

personnes et que l'assistance médicale était
maintenant bien organisé par le ministère
de la santé, la Croix Rouge, les services de
l'armée et de la police, par des équipes de
médecins suédois, anglais, allemands
notamment.

Tandis que les secours s'organisent sur
les lieux, les aides étrangères se multi-
plient. L'Allemagne a fait un don de
9 300 000 marks, l'Australie a envoyé 2000
tonnes de blé, l'Ouganda 10 tonnes de
viande et 3 tonnes de biscuits, les Etats -
Unis 10 000 tonnes de céréales, le Kenya a
offert pour 800 000 dollars de céréales et
de lait en poudre et l'Unicef 500 000
dollars.

Le grand problème qui se pose main-
tenant aux autorités est le retour sur leurs
terres de milliers de paysans chassés par la
sécheresse vers les centres urbains où ils se
sont rassemblés, pour certains depuis des
mois. C'est le cas notamment de Dessie, la
capitale du Wollo.

I 1
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Commission militaire
du Conseil national

PIERRE GASSMANN REMPLACE
M. ARTHUR VILLARD

S'il sied de ne pas exagérer l'im-
portance politique de la commis-
sion militaire, la nomination de M.
Pierre Gassmann, conseiller natio-
nal socialiste de Delémont, appelle
cependant quelques remarques.

Cette nomination au sein de la
commission fait suite au refus
opposé à l'entrée au sein de cet or-
ganisme de son coreligionnaire
politique, M. Arthur Villard , de
Bienne. Aujourd'hui atteint dans sa
santé, Arthur Villard a finalement
accepté que le groupe socialiste
présente une autre candidature que
la sienne. Le moins que l'on puisse
dire est que M. Gassmann est sin-
gulièrement proche, tant par ses i-
dées que par ses convictions, de M:

I I

Villard qui avait été évincé. C'est
bien pourquoi la nomination de M.
Gassmann a suscité une certaine
surprise dans le Jura. Elle a pro-
voqué aussi une très vive satisfac-
tion dans les milieux séparatistes,
parce que Pierre Gassmann, âgé de
40 ans, est un militant inscrit au
Rassemblement jurassien. L'inté-
ressé accéda en effet au Conseil
national en faisant mordre la pous-
sière à M. Henri Huber, membre
du Gouvernement bernois, ce suc-
cès étant dû à un apport important
de suffrages donnés par des élec-
teurs séparatistes appartenant à
d'autres partis que celui du socia-
liste Gassmann.

Victor Giordano

Coupable de grivèlerie en Suisse, il est
cité devant un tribunal israélien

TEL AVIV. - Un i Israélien résidant à
Achkelon (cité portuaire à une cinquan-
taine de kilomètres au sud de Tel Aviv) a
été cité lundi devant le tribunal de sa ville,
pour répondre des charges déposées contre
lui par un tribunal suisse, pour grivèlerie.

Il était détenu depuis deux semaines
déjà en Israël pour délits identiques com-
mis dans le pays.

Mais en Suisse, Moshe Sultan a réussi
malgré son passeport israélien, dûment
présenté - à se faire passer pour un mem-
bre de la famille royale marocaine, plus
exactement pour le neveu de Mohammed
Sultan. U obtint ainsi une suite des plus
luxueuses dans un grand hôtel de Lau-
sanne, d'où il lance plusieurs appels télé-
phoniques à longue distance, où il se fit
livrer une montre en or de qualité, le tout
sans payer, sur le simple crédit de son
« nom » qui lui permit également d'em-
prunter mille six cent francs suisses au
portier. La même opération obtint le même
succès à Genève.

Moshe Sultan a admis les faits mais pré-
tend ne rien devoir aux hôtels suisses, « y
ayant abandonné des vêtements de
valeur ».

HIT PARADE
Enquête N° 48

1. Angélique (Christian Vidal)
2. 48 Crash (Suzy Quatro)
3. Harlem Song (Sweepers/Esther

Galil)
4. Tout donné, tout repris (Mike

Brant)
5. Sorrow (David Bowie)
6. La petite fille 73 (C. Jérôme)
7. I Can't Cet No... satisfaction (The
, Tritons)

8. Toujours du cinéma (Patrick Juvet)
. Angie (Rolling Stones)

10. Viens te perdre dans mes bras
(Frédéric François)

11. Goodbye, Yellow Brick Road
(Elton John)

12. Tu comprends (Gérard Palaprat)
13. J'ai besoin d'un ami (Johnny Hally-

day)
14. Semez l'amour par Henri Dès
15. A part ça la vie est belle (Claude

François)
16. Le testamour (Jacques Dutronc)
17. Ooh Baby (Gilbert O'Sullivan)
18. Ecoute la musique (Michel Ber-

geer)
19. Mélancolie par Sheila
20. Pepper Box (The Peppers)
En gras : nouveau venu.

Eruption volcanique
au Guatemala

GUATEMALA. - Le volcan de Pacaya ,
situé à 80 km au sud de Guatemala , est
entré en activité dans la nuit de lundi à
mardi a annoncé mardi la police
guatémaltèque.

Les renseignements recueillis par la
police font état d'une légère pluie de cen-
dres sur le village de San Vicente Pacaya,
situé près du volcan qui laisse échapper
une importante fumée noire.

Aucun dommage n'a été signalé.

La tasse de thé
Bien beau temps, ce dimanche-là ? I

. Irait-on courir les bois, « faire » les .
I quais ou les vitrines, marcher en cam- \

I 
pagne ? Pas question de voiture, l'appel i
du Conseil fédéral ayant reçu un écho •

I favorable.
Après moult tergiversations, il fut  dé-

j cidé... d'inviter à prendre le thé les amis \
I

qui, la veille, avaient reçu madame et ¦
les enfants. Pour le thé bien entendu.

De quoi parle-t-on autour d'une tasse I
' de thé, un samedi et un dimanche en-
I soleillé agréablement ? De préférence |

de sports : natation, patinage, tennis, .
| ski, marche. Des bienfaits de la nature, I

I
de ceux de la culture physique. Et i
comme cela profite aux enfants, mais '

I regardez ! 11 est aussi question d'ali- I
' mentation : on mange trop, et trop gras
I et trop riche, etc. (Votre biscuit est dé- |

licieux, chère madame !) Avant de se ¦
| séparer, on se donne rendez-vous, pour I
I u n  dîner, oh ! tout simple (ma femme I

vous fera une ou deux de ses petites '
I spécialités dont elle a le secret !).

f ' aimerais bien savoir si les amis .
I sont venus à pied, prendre le thé.

ep I



Problème N° 1: les Palestiniens
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liens. Ces derniers ne l'admettront
jamais et se battraient à mort jusqu 'au
dernier pour leur patrie.

Ils ont le droit pour eux, puisque le
12 mai 1949, l'Etat d'Israël était admis
à l'ONU avec toutes les garanties que
la Charte des Nations unies accorde à
ses membres. Il est vrai que ce vote
fut acquis par 37 voix contre 18 et
9 abstentions. Mais c'est là une
donnée hsitorique qui, si elle explique
la suite des événements, n'a pas de
valeur juridique. D'ailleurs, si d'aven-
ture, Israël devait, un jour , lutter pour
son existence, les Etats-Unis l'y aide-
raient et avec eux beaucoup plus
d'autres Etats qu'on l'imagine. Ce
serait évidemment la conflagration
mondiale.
Comment on en est venu là

Alors comment l'éviter ? Il convient
de reprendre les données historiques
et politiques dont l'exdtnen impartial
peut fournir une solution. Une année
auparavant, très exactement le 16 mai
1948, les juifs de Palestine avaient
proclamé, à la suite de l'évacuation
des troupes britanniques, l'Etat
indépendant d'Israël. Us répondaient
ainsi à la conférence que les chefs des
Etats arabes avaient tenue, trois
semaines plus tôt, à Amman, où ils
s'étaient prononcés contre cette créa-
tion et avaient affirmé leur intention
de s'y opposer par la force. Mais -
c'est là un fait capital - dès la procla-
mation d'indépendance, les Etats-Unis
et l'URSS avaient reconnu le nouvel
Etat.

Le même jour, la guerre de Pales-
tine éclatait. Les armistices bilatéraux
qui y mettront fin, s'échelonnent,
grâce au médiateur de l'ONU Ralph
Bunche, entre le 24 février et le
20 juillet. C'est alors qu'Israël entre à
l'ONU et qu'aussitôt celle-ci met sur
pied l'« United Nation Relief and
Work Agency (UNRWA) pour s'occu-
per sans délai des réfugiés palesti-
niens, c'est-à-dire de tous les Arabes
qui ont fui les territoires sur lesquels
ils habitaient Cette agence les recen-
sent dans les pays limitrophes où ils
ont été accueillis. Ils sont, à l'époque,
750 000. Avec les années, même dans
les camps, ils ont fondé famille. Au-
jourd'hui PUNRWA en dénombre
dans ses registres officiels 1510 000,
répartis de la manière suivante :
550 000 en Jordanie orientale ; 280 000
en Jordanie occidentale ; 325 000 dans
le territoire de Gaza ; 185 000 au
Liban et 170 000 en Syrie. Ces contin-
gents expliquent les événements qui
se sont produits, ces dernières années
en Jordanie et aux frontières du Liban
et de la Syrie.

Ils expliquent aussi pourquoi le roi
Hussein qui entend conserver sous
son sceptre la totalité de l'Etat dont il
a la responsabilité, ne s'est pas rendu
à la conférence d'Alger. Par ailleurs,
on estime à un million environ , les
Palestiniens riches ou cultivés qui se
sont rendus à l'étranger, y ont trouvé
du travail ou l'asile, mais n'ont pas
abandonné leurs frères. C'est ainsi
que des ingénieurs, des intellectuels ,
des techniciens vivent dans l'entou-
rage du roi Fayçal et lui servent de
conseillers. A la masse de ceux restés

dans la région s'en ajoutèrent d'autres,
en 1967, au terme de la guerre des Six
Jours. La situation n'a donc fait
qu'empirer.

Il convient maintenant pour être
complet, de noter que dès 1948,
l'ONU s'est préoccupée du problème
des réfugiés. Le Conseil de sécurité
par sa résolution N" 194, du 8 décem-
bre de cette année-là, prévoit le « droit
au rapatriement » des réfugiés palesti-
niens, à la condition de « vivre en
paix avec leurs voisins ». Cette résolu-
tion de base a été suivie par beaucoup
d'autres dont on sait le sort. A ce
propos il est intéressant de noter que
l'extraordinaire Mm* Golda Meir
devint, pour la première fois, ministre
des affaires étrangères en juin 1956, et
qu'elle accéda à la présidence du gou-
vernement le 28 octobre 1969. Elle
symbolise les droits et les aspirations
de son peuple. Ce dernier compte au-
jourd'hui trois millions et demi
d'âmes alors que celle d'Egypte, à elle
seule, en totalise 33 millions environ.

Le roi d'Arabie Saoudite, fort de ses
richesses pétrolières s'est donc décidé
tout mettre maintenant en action pour
que les résolutions de l'ONU, prises
durant ces 25 dernières années et
visant le retour des réfugiés, devien-
nent réalités. C'est la raison pour la-
quelle il y a convoqué, à Alger, sur
pied d'égalité avec les Etats repré-
sentés, les chefs de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP). On
comprend dès lors l'importance ma-
jeure de cette conférence, même si les
chefs d'Etat rassemblés peuvent avoir
des opinions variées en ce qui con-
cerne le pétrole.

Un phénomène qui se répand
comme une épidémie
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veut. Et puis réconciliation , c'est-à-
dire prise de contacts purifiants, sti-
mulants et sanctifiants , avec le monde
profane d'aujourd'hui. Là aussi nous
dirons : si Dieu le veut ! Mais il est un
point qui intéresse d'une façon toute
particulière notre sollicitude pasto-
rale : c'est la réconciliation dans l'E-
glise, avec les fils de l'Eglise qui , sans
déclarer vouloir rompre officiellement
avec l'Eglise, se trouvent toutefois
dans une situation anormale à son
égard. Ils veulenet rester en commu-
nion avec l'Eglise - et plût à Dieu
qu'il en fût vraiment ainsi - mais dans
une attitude de critique, de contesta-
tion, de libre examen et de polémique
effrénée.

ILS COUPENT EUX-MEMES
LA BRANCHE

Certains défendent cette position
ambiguë par des raisonnements en soi
plausibles, c'est-à-dire avec l'intention
de corriger certains aspects humains
déplorables ou discutables de l'Eglise ,
de faire progresser sa culture et sa spi-
ritualité, ou d'adapter l'Eglise aux
transformations des temps actuels :
mais ils s'arrogent ces fonctions d'une
manière si arbitraire et si radicale ,
que, peut-être sans bien s'en rendre
compte, ils blessent et interrompent
même la communion non seulement
« institutionnelle » mais aussi spiri-
tuelle à laquelle ils veulent rester liés :
ils coupent eux-mêmes la branche de
l'arbre, qui les soutenait. Se rendant
ensuite compte du dommage ainsi
causé, ils en appellent au pluralisme
des interprétations théologiques (plu-
ralisme qui, une fois assurée l'adhé-
sion totale et authentique à la foi
catholique, devrait être non seulement
permis, mais encouragé). Ils ne s'aper-
çoivent toutefois pas que de ce train-là
ils construisent enu-mêmes leurs doc-
trines, commodes et ambiguës , quand
elles ne vont pas jusqu 'à s'opposer à
la norme et à l'objectivité de la foi
elle-même ».

PRETENDUMENT RELIGIEUX
ILS GLISSENT

VERS LA POLITIQUE
« Ce phénomène, qui se répand

comme une épidémie dans les milieux
culturels de notre Eglise, nous pro-
curent une vive douleur, tempérée
uniquement par le sentiment d'une
plus grande charité envers ceux qui
en sont la cause. Et notre douleur
augmente lorsque nous observons
avec quelle facilité se forment des
groupes qui se déclarent religieux et
spirituels, mais qui en réalité sont

isolés et autocéphales. Souvent d'ail-
leurs, pour se présenter comme les
initiés d'une conception plus inté-
rieure et plus pure du christianisme,
ils s'opposent facilement à l'Eglise.
Entraînés par le poids d'une gravita-
tion inconsciente, ils glissent vers des
positions sociologiques et politiques,
où malheureusement l'esprit religieux
est remplacé par un humanisme, et
quel humanisme ! Comment rejoindre
ces fils qui s'avancent sur des sentiers
si périlleux et comment rétablir des
liens avec eux ? »

CRISE DE L'ESPRIT
D'ASSOCIATION

Notre sensibilité pastorale souffre
aussi de la crise que traverse l'esprit
d'association, crise dont divers sec-
teurs de la société subissent les con-
séquences et à laquelle aussi maintes
organisations catholiques paient un
gros tribut. Nous ne voulons pas ana-
lyser ici les causes complexes et pro-
fondes de ce phénomène. Nous vou-
drions plutôt croire que la pédagogie
de l'Eglise, inspirée de l'amour et
orientée vers la réconciliation, saura
trouver l'art de retisser dans les asso-
ciations les liens capables de renforcer
la communion intérieure et extérieure
de l'Eglise, qui font qu 'elle apparaisse
ce qu 'elle est et doit être : le corps
social et mystique du Christ. Et nous
voudrions que l'Année sainte nous re-

donne une nouvelle expérience de
cette communion.
VERS UN TEMPS DE REFLEXION

Oui, nous voudrions que l'époque
de réflexion et de ferveur à laquelle
nous nous préparons, puisse produire
cet effet : un accroissement du sens
authentique de l'Eglise. Après le con-
cile, qui a eu l'Eglise comme thème
principal de ses recherches et de ses
décrets, nous devrions tous méditer
sur cette Eglise bénie. Nous devrions
nous rappeler qu 'elle est le signe et
l'instrument de notre union à Dieu et
de l'unité du genre humain (Lumen
gentium. N. 1). Nous devrions sentir
le bonheur et la responsabilité de lui
appartenir, la joie de pouvoir être ses
enfants et ses témoins. L'empresse-
ment à la servir et à lui obéir ; l'hum-
ble fierté de prendre part à ses épreu-
ves et à ses souffrances ; l'assurance
de rencontrer et d'aimer en elle le
Christ « qui l'aima et se sacrifia pour
elle » (Eph. 5, 25 ; cf. saint Ambroise,
Commentaire du Ps. 118,5 ; H. de
Lubac, Méditation sur l'Eglise, ch. 8).

Fils et frères, amis proches et loin-
tains, hommes du monde entier puisse
cette heure de réflexion , de repentir ,
de lucidité être pour nous une école
du mystère et de la réalité de l'Eglise
du Christ : révélation du Dieu-Amour,
salut pour l'humanité toute entière (cf.
Eph. 1).

BEAUCOUP DE SINISTRES - PEU DE PROCES
Les compagnies suisses d'assurances règlent à l'amiable 999,71 %„ de tous

les sinistres.
On reproche parfois aux assurances d'encaisser bien facilement les primes,

mais, lors des sinistres, de soulever maintes objections et de faire valoir nombre
de réserves particulières leur permettant de discuter, voire de refuser le paiement
des prestations. Cette opinion, très généralisée, est contraire à la réalité.

C'est ce qu 'a démontré une enquête me-
née par INFAS-Assurances-Information.
Ont participé à ce sondage 40 sociétés qui
réalisent ensemble 80% du revenu brut
du marché suisse de tous les assureurs ap-
partenant à l'Association des compagnies
suisses d'assurances. Une quinzaine de ces
40 sociétés traitent les assurances-accidents
et responsabilité civile , 13 les assurances-
vie et 11 les assurances de choses. On peut
donc affirmer avec raison que le résultat
de cette enquête soit représentatif.

En 1972, ces 40 sociétés n'enregistrèrent
pas moins de 1 211196 sinistres. Pour la
même période, on compte au total 358
procès en cours. Cela signifie que 1 210 838
cas ont pu être traités sans que la just ice
n'ait à intervenir.

On a dû recourir aux tribunaux pour
0,29 pour mille de sinistres seulement. On
peut affi rmer, d'après ce qu 'on sait des ju-
gements rendus, que les compagnies ont eu
souvent gain de cause. Un certain nombre

de procès a pu être abandonné grâce à un
compromis. Enfin, on a également enre-
gistré quelques concordats judiciair es. On
n'est nullement surpris de savoir que les
assurances-vie n'engagent prati quement
pas de procès. C'est le cas égalemen t pour

.les assurances de choses, qui n'ont recours
au procès, comme dernière solution , que
pouruncassur 22 000. L'assurance respon-
sabilité civile, quant à elle, a bien entendu
une position particulière de par sa nature.
Mais encore faut-il se rapporter aux chif-
fres. Sur 705 905 cas, 705 572 ont pu être
liquidés sans intervention de la justice.
Moins d'un demi pour mille seulement a
donné lieu à des plaintes. Autrement dit ,
sur 2120 cas, on a dû faire appel à la jus-
tice pour un seul d'entre eux. Si l'on tient
compte du fait que dans cette branche les
procès sont très souvent engagés avant tout
dans l'intérêt du preneur d'assurance ou de
l'assuré, on constate que le résultat d'en-
semble est encore plus favorable.

Ces chiffres permettent d'affirmer que
les assureurs sont conscients de leurs de-
voirs et liquident les sinistres de la façon
la plus honnête.

ai

Epargne par l'assurance-vie:
2 milliards par an

Les affaires suisses des compagnies d'as-
surance ont comporté en 1972, des contrats
d'assurance sur la vie portant sur un mon-
tant de 74 milliards de francs environ , dont
38,5 milliards de francs ont concerné des
assurances dites mixtes, ou des assurances
analogues liées à un processus d'épargne.
Dans les affaires suisses, les montants des
primes encaissées ont atteint 1,35 milliard s
de francs environ pour les assurances indi-
viduelles de capitaux et de rentes et en-
viron 1,15 milliard de francs pour les as-
surances collectives soit environ 2,5
milliards de francs au total. On estime
qu 'en 1973 le montant de ces primes at-
teindra environ 2,75 milliards de francs ,
dont 80-85 % (environ 2 milliards de
francs) concerneront des assurances mixtes
de capitaux et de rentes, c'est-à-dire la
prévoyance à long terme. (C.P.S.-SDES)
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LES QUATRE VISAGES DE LA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L'HEURE DES SAINTS

Le dogme de la croissance éco-
nomique est d'invention récente et
il ne sera vraisemblablement pas
étemel Autrefois, chacun s 'effor-
çait bien de développer ses affaires.
Mais la croissance, prise au sens
général, n 'était pas encore considé-
rée comme le pivot d'une civilisa-
tion technique condamnée à la
fuite en avant.

En fait , la croissance érigée à
l'état de système est apparue pen-
dant les années trente en grande
partie sous l'influence de Keynes.
Elle était une réponse à un défi :
celui du chômage. Pour vaincre
celui-ci, il fallait développer à la
fois l'appareil économique et l'am-
pleur de la demande.

Après la Seconde Guerre mon-
diale, le visage de la croissance
économique s 'est modifié. Il y a eu
d'abord la scission entre l'économie
de marché à caractère social de
l'Occident et l'économie étatisée
des pays de l'Est. Et en Occident,
le souci du chômage étant devenu
moins lancinant, la croissance a
tendu au plein emploi et à l'amé-
lioration du niveau de vie. Elle a
bien joué ce rôle, surtout en Suisse,
où elle a entraîné le tarissement du
marché du travail et un f o rt
accroissement du pouvoir d'achat
des masses.

nlx.c T.,.,.. . ,1 n «A..n 7-, -.«--.'r.-,...-.-.. .Plus près de nous, la croissance
économique a pris un troisième
visage, en se développant pour elle-
même en exerçant une pression sur
le public pour accroître indéfini-
ment le volume des ventes. L'ap-
parition de nouveaux « média » de
publicité a largement facilité cette
évolution. Alors, comme tout
rouage tournant à vide, la crois-
sance a pris de la vitesse, débou-
chant du même coup sur des excès
qui ont constitué une menace à la
fois pour notre environnement
naturel et pour la qualité de notre

I vie.
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A l'écoute du monde
Considérés sous l'angle du dévelop-

pement historique et humain, les
saints apparaissent, à ceux qui savent
le voir, comme des agents puissants
de progrès et de civilisation. C'est eux
qui, pour une bonne part, écrivent
l'histoire des hommes.

Aussi les plus belles époques de
l'humanité se relient à de grandes
âmes de saints et de héros. Pour ne
parler que des temps chrétiens, il faut
citer l'âme ardente de saint Paul qui
jeta le ferment chrétien dans les gran-
des cités du monde ancien. Plus tard,
un saint Augustin, un saint Benoît. Au
Moyen-Age, un Thomas d'Aquin. Plus
près de nous, une sainte Catherine de
Sienne. Plus proche encore, un saint
Pie X, une sainte Thérèse de Lisieux.
Quelques sommets seulement qui bril-
lent dans la nuit, à côté de beaucoup
d'autres.

L'influence de ces grandes âmes a
joué dans tous les domaines. Sur le
plan des choses profanes comme dans
le secteur de la vie morale. De l'in-
tensité de leur foi vivent des multi-
tudes de générations qui se sont enga-
gées après eux sur des chemins de lu-
mière et de générosité. Bergson, en-
core incroyant, remarquait que les

// n 'en a pas fallu davantage
pour faire naître un réflexe de dé-
fense. Chez les uns, il est allé jus-
qu 'à l'excès contraire de la crois-
sance sans frein, c 'est-à-dire jus-
qu 'au mythe de ce qu 'on a dénom-
mé la croissance 0. Solu tion qui,
par son caractère utopique, semble
aussi dangereuse qu 'une croissance
excessive.

Il convenait dès lors de définir ce
qu 'on pourrait appeler une « troi-
sième force ». D'où la tendance de
plus en plus répandue à une crois-
sance orientée non p lus vers une
amélioration quantitative, mais
bien vers une amélioration quali-
tative de la vie. Une telle concep-
tion de la croissance implique de
mettre l'accent sur des productions
dirigées vers la protection de l'en-
vironnement, et p lus particulière-
ment de la lutte contre les pollu -
tions de tous genres ; mais elle
comporte également certaines res-
trictions. Il conviendrait notam-
ment de conférer une plus longue
durée aux biens de consommation
durable, pour réagir contre l'accu-
mulation des déchets, de subordon-
ner davantage la croissance aux
exigences de l'écologie, de freiner
le gaspillage d'énergie et de matière
qui sont une des caractéristiques de
notre société de consommation.

Ce tournant de l'évolution de la
conception de croissance suppose
des modifications profondes de
nombreux facteurs de la vie écono-
mique. Faut-il s 'en inquiéter, voire
se cabrer contre une remise en
question à bien des égards néces-
saire ? Je ne le pense pas. Ce sera
une étape de p lus de la vie écono-
mique. Pas plus que les autres, elle I
ne sera étemelle. Mais si elle per-
met de corriger les excès du sys-
tème actuel, elle n 'aura pas été |
inutile.

Max d'Arcis.
l

saints sont les plus grandes per-
sonnalités humaines. Ils entretiennent
dans l'humanité le dynamisme qui la
porte vers Dieu et lui ouvre la voie
des progrès les plus importants et les
plus sûrs. Ils sont comme de très hau-
tes montagnes d'où l'on aperçoit d'im-
menses étendues de pays et où s'am-
assent les eaux qui regénèrent la
terre et la mer au loin.

Toutes les autres puissances humai-
nes passent et s'épuisent par l'usure
du temps. Il n'en reste souvent que
des ruines éparses, enveloppées d'une
lourde tristesse. Pour s'en rendre
compte, il faut parcourir les hauts-
lieux de la culture antique, en Europe
et en Asie.

La force de la sainteté ne tarit
jamais.

Les sources de vie et de lumière
qu'elle forme ne sont pas toujours vi-
sibles à ceux qui bénéficient de leur
influence. Elles sont souvent distantes
dans l'espace et dans le temps, comme
les montagnes lointaines d'où vien-
nent les fleuves qui parcourent les
plaines.

Ce sont parfois des âmes très hum-
bles auxquelles les contemporains
n'ont pas prêté attention. Elles ont ac-
cumulé secrètement autour d'elles des
réserves de fraîcheur qui entretiennent
la fécondité dans les profondeurs du
sol. Les racines des arbres géants
comme celles des frêles graminées
plongent dans ces sources souter-
raines.

A notre époque, où les routes sont
si profondément brouillées, celles de
la pensée et de l'action profanes
comme celles de la vie religieuse, nous
avons besoin de nous référer aux
âmes des saints, nos ancêtres et nos
sources. L'heure est là où il faut
regarder vers les montagnes d'où vien-
nent la lumière.

A tous les moments difficiles de
l'histoire du monde et de l'Eglise, le
Seigneur a suscité de grandes âmes de
saints pour frayer des chemins meil-
leurs. C'est à cette espérance qu'il faut
se raccrocher pour ne pas sombrer
dans le pessimisme et la lassitude.

En pensant toutefois que l'appari-
tion des âmes d'élite dont le monde a
si besoin, ne sera pas une génération
spontanée. Elle se . prépare par les
humbles et patientes fidélités de tous
les jours. La semence tombée en terre
un soir d'automne, peut-être couverte
de neige pour un temps, lèvera sous le
soleil du printemps à l'heure de Dieu.

I. D.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30. au café National. Tel 5 11 80 (Si-
mon).
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Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 35 82
2 53 41

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie rie 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

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 el
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél 2 ï2 17 :
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99 ,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray. tél. 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches el 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).

| QUESTION PRATIQUE
Comment nettoyer les objets en

I argenterie ?
L'atmosphère des villes altère très

B vite l'argent par l'hydrogène sulfuré
I qu'elle contient. Les oeufs ont la par-
_ ticularité de noircir l'argent, les
I choux également par la présence de
B soufre dans ces aliments. Mais pour
m spectaculaire que soit l'oxydation de
¦ ce métal, elle n'est jamais profonde

ni tenace. ,
Les pâtes à polir vendues dans le

m commerce indifféremment pour les
I cuivres, l'argent , l'aluminium ou
¦ l'étain. sont un peu trop abrasives¦ J?2i..r gy? n°us puissons en recom-
_ mander l'usage courant.

Pourtant elles vous rendront de |
I meilleurs services sur des pièces qui _
m ont passé de longues périodes sans ¦
* entretien soumises à des émanations ¦
¦ nocives ou très altérées, nous aime- m
_ rions persuader les amateurs d'ar- I
I genterie que les plus beaux brillants _
m s'obtiennent souvent par des métho- |
¦ des infiniment plus douces.

L'eau savonneuse tiède, bien m
™ moussante peut aisément nettoyer ¦
| un objet simplement noirci par *
_ l'usage, un peu de lessive Saint-Marc _
I dans l'eau très chaude aboutira au _
¦ même résultat sans aucun risque ¦

LA NUIT EST TOMBÉE. L'OBSCURITÉ
COMPLIQUE LA TÂCHE DU DÉTECTIVE .

Duffy

( v a  me semery^
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L'agence «UNA» enquête
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Duffy. Venez vite
prendre le relais

mk.
derrière vous,

™ pour le métal.
Après un bon rinçage (à l'eau ¦

_ chaude) un vigoureux polissage à la B
I peau de chamois apportera le brillant _
m recherché. L'alcool est également |
m parfait et nettoyant pour métaux pré- H
¦ cieux et le combinant avec une pin- 1
B cée de blanc d'Espagne, il vous don- ¦

| nera une mixture simple et économi- *
_ que pour raviver l'éclat d'un argent I
I terni, même légèrement rayé (ce qui _
m arrive fréquemment avec certains us- fl
m .ensiles ménagers et les bijoux qui ¦
¦ sont heurtés fréquemment dans les ¦
™ gestes de la vie courante).

Les aquanalites y
/e tf wres PUS T/iw

¦t VOICI klOTCB ae ...
LE CAiJOT EST SUE LE
RIVAGE oppose! , PAS DS

..l 'Infini' nat i.Urf.. iiiuii.li

PARIS • meilleure. Amélioration sur un large front.
A part le compartiment pétrolier , la BRUXELLES : irrégulière,
cote se reprend. Forte progression dei Aucune tendance ne se dessine.
!.or_ MILAN : ferme.

FRANCFORT : ferme. Le volume des échanges est important.
Après une ouverture hésitante, le mar- VIENNE : irrégulière,
ché hausse très fortement dans des LONDRES : irrégulière,
transactions animées. A l'instar du lingot, les aurifères sont

AMSTERDAM : en reprise. meilleures.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 76
en hausse 24
en baisse 38
inchangés 14

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 67.— 69.50

7.60
3.24
8.20

116.75
49.—

122.50
16.70
5.65

11.50
3.24

Angleterre
USA
Belgique
Hollande

7.30
3.16
7.85

114.75
46.50

120.50
16.20
5.40

10.25
3.14

Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
.Canada

Les cours ùcs bourses suissesLes cours iit-s bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geammen. < ommuniquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

La résistance qui s'était déjà faite remar-
quée dans la bourse de la veille, s'est
reportée dans la séance d'aujourd'hui et les
cours ont été dans l'ensemble soutenus.
Les deux Swissair ainsi que les bancaires
ont été fermes à l'ouverture. Chez les fi-
nancières, les différences dans les cours
ont été minimes. La Juvena , la Biihrle ainsi
que les assurances sont inchangées. Le sec-
teur des industrielles a montré prati que-
ment le même visage que la veille. Dans la
deuxième lecture, on enregistre une cer-
taine pression, toutefois les cours ont pu se
ressaisir, le marché a clôturé sur une note
soutenue dans un volume d'affires assez
modeste.

Une partie des certificats américains a
été échangée en dessus de la parité cal-
culée à Fr. 3.19 par dollar. A la suite de la
reprise du cours de l'or, les aurifères se
sont bien reprises. Les internationales hol-
landaises ainsi que les allemandes ont été
nettement plus fermes.

Dans le marché des obligations, l'amé-
lioration ne s'est pas encore faite sentir.

Prix de l'or
Lingot ]0 300.— 10 600.—
Plaquettes (100 g) 1030.— 1080.—
Vreneli 100.— 108.—
Napoléon 84.— 92.—
Souverain (Elisabeth) 90.— 100.—
20 dollars or 500.— 550 —

ol.li

BOURSE DE ZURICH
27.11.73 28.11.73 USA et Canada 26.11.73 28.11.73

! 131 135 Alcan Ltd. 115 1/2 112 1/2
880 D 830 Am. Métal Climax 140 1/2 141 1/2
519 530 Béatrice Foods 66 1/2 66 1/2
498 505 Burroughs 752 722

3800 3805 Caterpillar 211 214
3340 3310 Dow Chemical 161 156
3240 3280 Mobil Oil 166 1/2 157 1/2
2000 2000 Allemagne
3180 3170 AEG 117 1/2 123
465 455 BASF 139 144 1/2

5700 5750 Bayer 122 1/2 129
1395 1390 Demag 153 . 155 D
3400 3400 Farbw. Hoechst 129 135
2170 2170 Siemens 247 1/2 255
1850 D 1900 VW 125 132 1/2
8950 8950 Divers
940 925 AKZO 59 1/2 61

2050 2030 Bull 37 37
1640 1620 Courtaulds 9 1/2 9 D
915 905 de Beers port. 19 1/2 19
930 910 ICI 17 17 1/2

Péchiney 90 89
Philips Glœil 40 39 1/4
Royal Dutch 99 1/2 100 1/2
Unilever 136 137

Suisse 27.11.73 28.1:
Viège-Zermatt ! 131 135
Gornergratbahn 880 D 830
Swissair port. 519 530
Swissair nom. 498 505
UBS 3800 3805
SBS 3340 3310
Crédit suisse 3240 3280
BPS 2000 2000
Elektro-Watt 3180 3170
Holderbank port. 465 455
Interfood port. 5700 5750
Motor-Columbus 1395 1390
Globus nom. 3400 3400
Réassurances 2170 2170
Winterthur-Ass. 1850 D 1900
Zurich-Ass. 8950 8950
Brown Boveri 940 925
juvena nom. 2050 2030
Ciba-Geigy port. 1640 1620
Ciba-Geigy nom. 915 905
Fischer port. 930 910
jelmoli 1120 1120
Hero 4100 4150
Landis & Gyr 1280 1280
Lonza 1540 1540
Losinger 1150 1150
Nestlé port. 3595 3620
Neïtlé nom. 2130 2115
Sandoz port. 4900 4850
Sandoz nom. 2850 2850
Alusuisse port. 1900 1910
Alusuisse nom. 910 920
Sulzer 3080 3075

Bourses européennes
27.11.73 28.11.73

Air Liquide FF 253 252.90
Au Printemps 118.10 118
Rhône-Poulenc 145.50 148.90
Saint-Gobain 161.30 164.10
Finsider Lit. 356 368
Montedison 822 848
Olivetti priv. 1451 1499
Pirelli 1112 1170
Daimler-Benz DM 260 D 265
Karstadt 312 D 306
Commerzbank 160.50 163.50
Deutsche Bank 229 236.50
Dresdner Bank 177.50 185.50
Gevaert FB 1354 1354
Hoogovens FLI 1 53.50 58.40

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offru

AMÇA 48 49 1/2
Automation 102.50 103
Bond Invest. 88 1/2 —
Canac 131 133
Canada Immob. — —Canasec 771 785
Denac 82 83
Energie Valor 82 83
Espac 285 287
Eurac 329 330
Eurit 134 136
Europa Valor 133 1/2 —
Fonsa 99 101
Germac 103 105
Globinvest 75 1/2 76 1/2
Helvetirivest 103.30 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 82 3/4 84
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 76 77
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 200 201

Bourse de New York 2711.73 28.11.73
American Cyanam. 21 3/8 21 3/8
American Tel & Tel 48 47 3/4
American Tobacco 32 5/8 33 5/8
Anaconda 22 1/8 24 1/2
Bethléem Steel 28 29 1/8
Canadien Pacific 17 1/4 17 1/2
Chrysler Corporation 17 7/8 18
Créole Petroleum 18 5/8 18 3/8
Dupont de Nemours 156 157
Eastman Kodak 115 1/4 120
Exxon 87 1/8 90 7/8
Ford Motor 44 44 1/4
General Dynamics 26 1/4 26 1/4
General Electric 60 5/8 62 5/8
General Motors 49 1/4 50 1/2
Gulf Oil Corporation 21 22 1/8
IBM 264 269 1/4
International Nickel 32 5/8 33
Int. Tel & Tel 28 3/8 29 3/4
Kennecott Cooper 36 36 3/4
Lehmann Corporation 14 14 1/8
Lockheed Aircraft 5 4 7/8
Marcor Inc. 21 1/4 21 1/4
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 40 7/8
Nat. Distillers 13 13 1/4
Owens-Illinois 29 7/8 32
Penn Central 3 1/2 3 7/8
Radio Corp. of Arm 18 3/4 19
Republic Steel 21 7/8 22 5/8
Royal Dutch 32 1/4 33 5/8
Tri-Contin Corporation 12 5/8 12 5/8
Union Carbide 32 3/4 33 5/8
US Rubber 8 1/4 8 5/8
US Steel 32 1/4 34 1/4
Westiong Electric 32 3/4 33 1/8

Tendance ferme Volume : 18.770.000
Dow Jones :
Industr. 817.73 839.78
Serv. pub. 89.28 89.12
Ch. de fer 168.91 172.97

Poly Bond 86.25 86.75
Safit 223 227
Siat 63 1100 1110
Sima 175 1/2 177 1/2
Crédit suisse-Bonds 90 3/4 92 1/2
Crédit suisse-Intem. 81 1/2 83 1/2
Swissimmob 61 — —
Swissvalor 232 235
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 794 —
Valca 85 87

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 jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jours , de
13 h. 30 à 20 heures.

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

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

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

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

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, 1" HCM ; 21 heures
Illiez.

Monthev
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de lête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends et les jours de (été. - 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.

mmmmmxxxxmmmWmWmmm' '
Jacob? Ici
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UN MENU :
Salade de chou rouge
Rôti de porc boulangère
Maïs grillé
Petits suisses

LE PLAT DU JOUR :
Rôti de porc boulangère

Un rôti de porc , 1 kilo environ,
50 g de beurre fondu, pommes de VOTRE ÉLÉGANCE
terre à chair jaune coupées en ron-
delles de 1 cm, 8 à 10 petits oignons
un peu de bouillon chaud ou d'eau
sel et poivre.

Mettez le rôti dans un plat rectan-
gulaire allant au four, arrosez de
beurre et mettez à four chaud.

Après quinze minutes de cuisson,
retournez la viande et diminuez légè-
rement la température du four. Lais-
sez cuire 15 minutes puis entourez
de pommes de terre et d'oignons,
mouillez de bouillon ou d'eau, assai-
sonnez et continuez la cuisson en ar-
rosant souvent les légumes, 30 mi-
nutes environ. Passez ensuite le plat
sous le gril , pour dorer la viande et
les légumes et servez tel quel.

L'on n'est pas plus maître de tou-
jours aimer qu 'on l'a été de ne pas
ainer. La Bruyère

I
I

Dix commandements pratiques :
- Coiffez un bonnet de tricot dans

la journée, une voilette à larges
mailles le soir.
- Portez du renard en col,

écharpe, bracelets ou manchons.
- Essayez une veste ou un man-

teau tricoté.
- Allongez vos ourlets pour mas-

quer le genou.
- Réduisez la hauteur de vos se-

melles, pas celle de vos talons.
- Arrêtez à la cheville vos robes

de soirées.
- Prolongez la vie de vos panta-

lons, larges de préférence, en les ac-
compagnant d'un manteau '9/10. |
- Retrouvez votre silhouette de

collégienne en jupe à plis et chemi-
sier à col roulé.
- Identifiez la couleur de vos bas à

celle de vos vêtements, tout clairs ou
tout foncés.
- Réchauffez votre imper d'une

doublure ou d'une garniture de four-
rure.

VARIÉTÉ :
Pour résoudre le problème de la

circulation, les étudiants de l'uni-
versité anglaise de Hull ont trouvé
cet ingénieux moyen ; un vélo à
16 places... et pas de pollution.

P 
______________ H ____ H ____ ____ ____ ____ I

; L'amour c'est...

' l&o
I 10-is

1 ... l'accompagner à un défilé de mode.
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Dès ce soir à 20 heures horaire spécial
16 ans
L'INSOLENT
Le plus cruel des hommes du milieu
A 22 heures - 18 ans - En couleurs
LA VIE AMOUREUSE DE L'HOMME
INVISIBLE

i ruLLi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de guerre avec Emmanuelle Riva
LES PORTES DE FEU
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Lando Buzzanca, pius irrésistible que jamais,
dans
HOMO EROTICUS

SIERRE ftjftëf-_l
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 Attenbo-
rough » (La Suisse)

MONTANA K îifiiJijiilB
Aile ore 20.30 - Parlato italiano
IL TRAPIANTO

I CRANS E|Hfj|l|§m
Ce soir à 21 heures
LA TATOUE
De Funès. Jean Gabin

[ SION KfiiwB
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 Bsiflp
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
- 18 ans
L'AUDIENCE
Un film de Marco Ferrer! avec Claudia Car-
dinale - Michel Piccoli - Ugo Tognazzi -
Entre le vice et la vertu

SION Hjy
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs -16 ans
LA GUERRE DE MURPHY
Un film de Peter Yates avec Peter OToole -
Philippe Noiret - Horst Jansen - « A voir dans
la veine du Pont de la rivière Kwai »

BEX

Quand c'est l'heure de la marée
Comment faire pour passer sur la route ? se demande cette dame ap-
puyée au poteau indi quant « Route glissante ». En effet , ce passage qui
relie l'île de Noirmoutier au continent n'est accessible qu 'à marée basse,
car lorsque la mer est haute , il est recouvert par quel que trois mètres
d'eau.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Sco-
pecouieur - Le dernier film de Claude Chabrol
avec Michel Piccoli et Stéphane Audran
LES NOCES ROUGES
Le cercle infernal d'une passion qui
débouche sur le crime.

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

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.18 6.69
Chemical fund D 10.— 10.93
Technology fund D 5.92 6.49
Europafonds DV 31.20 32.80
Unifonds D> 18.— 18.80 !
L'nirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 55.15 58.—

¦̂¦ ¦̂BanMaHHHMBH

MARTIGNY ¦tt Ufl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 20 ans
LA GRANDE BOUFFE
« Cette consommation de nourritures qui va
de pair avec un érotisme, lui aussi de con-
sommation , est une critique amère, juste et
violente de notre société . Mais nous n'aimons
pas les miroirs. » (Louis-Paul Favre - La Vie
protestante) Spectateurs délicats ou sensibles
s'abstenir !

MARTIGNY KJÉrUIH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
L'exploits authentique de trois criminels
LE GANG DES OTAGES
Avec Bulle Ogier et Daniel Cauchy

ST-MAURICE BWBilJWlIM
Ce soir , vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16
ans
Lino Ventura dans un film de Claude Pinoteau
LE SILENCIEUX
Ce film fait penser aux meilleurs Hitchcock

j MONTHEY Pjijl̂ ^ll
Des ce soir a 20 h. 30 - En scopecouieur -16
ans - Charlton Heston dans son tout dernier
film !
LE SURVIVANT
« Le Thriller » de l'an 2000
A déconseiller aux personnes trop sensibles

MONTHEY HJjflU
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouieur - 18 ans
L'extraordinaire roman de Françoise Mallet-
Joris est devenu un film exceptionnel avec
Nicole Courcel et Anicée Alvina dans
LE REMPART DES BEGUINES
A ne manquer sous aucun prétexte

SMC FUNDS

Intern  Tech, fund 9.03 8.26
Crossbow fund 6.41 6.33

gg TFI FvigmN
17.55 (C) Présentation 8.40 (C) TV scolaire

des programmes 10.20 (C) TV scolaire
18.00 (C) Télêjournal 17 00 (c) TV sc,olaire .
18.05 (C) Feu vert }« °° £ ?°f

ur les Petlts

On en parle a S Ŝ '^i_ . X .  19.30 (C) Télêjournal
Exclusif ]eunes 1945 ,d Ber^
A votre service : 21 67 56 (CIR) 20.10 Hors de moi
Fleur de macadam 20.45 (C) Téléjournal

18.30 (C) Courrier romand 21.00 Reporter
19.00 (C) Le Fils du Ciel 22.10 (C) La Pazzia senile

20e épisode 22.40 (C) Téléjournal

Fleur de macadam
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le Fils du Ciel

20e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

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

Les Mariés du Rhône
23.05 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le manège enchanté
19.20 La parole est aux grands partis poli

tiques
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker dsAs (21)
20.35 Roméo et Juliette en novembre
22.05 L'homosexualité
23.05 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Annie, agent très spécial
17.30 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un certain Richard Dorian (6)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.35 (C) Molière pour rire et pour pleurer
22.30 (C) Palmarès du concours interna-

tional de guitare 1973
23.00 (C) I.N.F. 2

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

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

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

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

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

21.40 Audouard raconte Pagnol
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
L'aquarium

10.45 Rencontre à la Maison de
('Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Les sources de la pensée bio-
logique

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

! PuMicItâs f 3 71 11
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15.30 Da Capo
Der blaue Klang, Klavierwerke von
Frédéric Chopin

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

Die Metallindustrie - zum Nutzen
aller ?

18.15 Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Tele-Skigymnastik
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heute abend in Basel, Bern und

Zurich
Live-Diskussion

21.50 (F) Tagesschau
Bericht aus Bern

U_IM_U_J_£
Sous le titre « Le train rouge »

Temps présent se propose ce soir de
nous faire vivre l'ambiance des élec-
tions générales en Italie pour les émi-
grés de ce pays qui s 'engouffrent en
masse dans des trains spéciaux qui les
emmènent chez eux pour voter.

Pourquoi des trains « rouge » ? En En^n' %
an

^
r?"f, 0ls . N lcod Jnter-

raison de la condition sociale et politi- ™wera
T 

Rao,u! M llle' a PWP0S de son

que que représentent ces travailleurs. lm<: « Les chiens ivres »

La télévision a suivi l'un de ces trains „
En ¥ de soirée, dans le cadre de

spéciaux pour tourner le f i lm qui nous l f ission « Vous avez manque », une
sera présenté ce soir. rf Pme des . « Mar}ef .  du Rhonf  »• ,Urt

documentaire réalise par Jaroslav
Notons que ce f i lm, qui est destine

à remettre en question la situation des
travailleurs étrangers dans notre pays,
est une coproduction de la SSR, du
Département fédéral de l 'intérieur et
de la Bayerischer Rundfunk.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES : lonne de 54 mm).
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé- Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21. abonnements d'espace.

Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .
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La voix au chapitre nous réserve
une interview de Bernard Thomas à
propos de son livre « La croisade des
enfants ». La chronique des livres
historiques, présentée par Boris
Acquadro, sera consacrée aux deux
ouvrages de Joachim Fest sur Hitler.

Vizner et déjà dif fusé il y a un peu
p lus d'un mois. Une équipe de la télé-
vision a passé plusieurs jours à bord
de l'un des grands bateaux (70 mètres
de long et 700 tonnes) qui remontent
le Rhône : la « Josiane ».

CELAIS DE RECEPTION DES ANNONC _S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à ia 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 ie millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto -
radio. 8.30 Reportage. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique populaire suisse.
11.05 Pages de Reznicek, Bloch ,
Respighi, Rossini. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants populaires russes. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Soirée folklorique à Weinfel-
den. 21.30 Littérature contempo-
raine suisse. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rendez-vous semi-romantique.
16.40 Mario Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Symphonie N" 28, Mozart. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Iphigénie en Aulide. 21.45
Chronique musicale 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

I La neige approche
Nord des Alpes, Valais, Grisons : la nébulosité, assez changeante, sera en

I 
général forte surtout l'après-midi où de nouvelles chutes de neige auront lieu. ¦
En plaine la température sera comprise ,, la nuit , entre -8 et -5 degrés et entre -2 ¦

| et + 2 le jour. En altitude vents modérés du nord-ouest.
Evolution probable pour vendredi et samedi :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : nébulosité variable mais en général forte .

Chutes de neige pouvant être importantes en montagne. En plaine température
en faible hausse.

SS îZ r̂ î LES AMAR
_2> , X RES !

NARCH EMBARQUENT
EN TOUTE H&TE...

uc par ope» mur

MAINTENANT JE.DOIS REJOINDRE
M. KIRBY. J'ESPÈRE QUE J'AI >
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Lundi 3 décembre dès 13 h. 30 (MARTIGNY des 8 h. 15)
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Mardi 4 décembre dès 8 h. 15

Comme chaque année, les premiers jours de décembre,
nous sommes parés pour répondre à la demande
toujours plus importante de nos fidèles clients.

FRAICHEUR ET QUALITÉ MIGROS
AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR SUR

TOUS LES ARTICLES
jambon épaule 1/2 porc

sans tête

87° 6-80 6?°
PORC FRAIS lard

au kilo 5?°
GRAND CHOIX DE QUARTIERS DE BŒUF, DEVANTS,

DERRIÈRES, VIANDE A SALER, VIANDE A SAUCISSE, ETC

TRADITIONNELLE

lil

f . '..'V'-..- .x .'



Pourquoi le Valais do
A lire communiqués de presse et relations d'assemblées, il apparaît que, sur

un point en tout cas, les arrêtés fédéraux font l'unanimité, ou presque : partisans
et opposants s'accordent à reconnaître que, depuis onze mois qu'ils sont en
vigueur, les arrêtés en question ont été appliqués en Valais avec un notoire man-
que de souplesse.

Les partisans veulent cependant, envers et contre tout , garder leur foi dans
la compréhension bernoise, même si celle-ci nous a cruellement fait défaut JUS
qu'ici.

Un exemple typ ique de cette première C'est l'un des choix que le citoyen
tendance nous est fourni par un récent pourra faire en cette fin de semaine.
communiqué de la Fédération économique
du Valais. Le comité de cette organisation
(et non l'assemblée des délégués qui n 'était
pas appelée à se prononcer) a décidé de
recommander l'approbation , mais en for-
mulant des « réserves importantes » qu 'il
portera à la connaissance des autorités
compétentes. Les lecteurs de cette com-
munication auront constaté que lesdites ré-
serves sont de taille.

L'autre, c'est de refuser de voter cette
confiance que rien , absolument rien , ne
justifie !

Car, de la compréhension bernoise, nous
en avons fait l'expérience, nous autres Va-
laisans, et dans les domaines les plus di-
vers.

Faut-il citer certaines rigueurs extrêmes
dans l'application des mesures interdisant
la vente de biens aux étrangers ? Ou bien

rappeler les mesures provisoires d'aména
gement du territoire ? Faut-il évoquer l'in
croyable tutelle fédérale dans les questions
de protection des eaux ? Ou encore les in-
justes fantaisies qu'on nous impose dans le
cadastre viticole ?

Non ! Nous ne marchons plus avec le
simple espoir que nos suppliques respec-
tueuses seront peut-être entendues.

En l'état actuel des choses, on peut dou-
ter que les mesures proposées soient les
bonnes, puisque , onze mois durant , elles
ont plutôt fourni des preuves de leur ineffi-
cacité. Et surtout nous pouvons être sûrs
que utilisées dans l'avenir comme jusqu 'ici,
elles conduiront rapidement le Valais à la
crise, alors qu'elles ne toucheront que
modérément les régions les plus riches de
la Suisse. C'est pourquoi , avant de dire
« oui », nous voulons des garanties et non
de vagues espoirs. Or les textes soumis au
vote ne nous les offrent pas du tout ces ga-
ranties.ranues.

Nous ne savons pas quelle sera l'issue
du scrutin.

Nous espérons que le peuple et les can-
tons renverront les arrêtés à leurs auteurs.
Ceux-ci devront bien alors se résoudre à
présenter des mesures plus adéquates et
plus équitables , des mesures qui nous
demandent notre juste part de sacrifices ,
mais qui ne nous immolent pas sur l'autel
de la défense de l'économie suisse. C'est le
but que nous visons.

Et si, par malheur pour nous, les oui de-
vaient l'emporter, une très forte minorité
rejetante resterait encore notre vague, mais
seul espoir de peut-être nous faire enfin
comprendre.

Dans les deux hypothèses , le Valais a
donc tout intérêt à voter massivement
quatre non convaincus.

Comité valaisan contre
une politique conjoncturelle injuste

Quatre « oui », pour éviter le pire
En octobre, l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de prorogation de la validité des arrêtés fédé-

2,1 %. C'est le record mensuel absolu depuis la Deuxième Guerre mondiale ; on raux L'acceptation de tel arrêté et le refu s
se souvient, presque avec nostalgie, des temps où l'augmentation totale n'avait de tel autre dénoterait une attitude égoïste.
pas dépassé le chiffre mensuel ci-dessus. En douze mois, le renchérissement a A Plus f°?e ralson- un refus ëlobal serait il
atteint 9,5%. impensable.

_ .__ .  .. . .  .- . , . , _ _ . Qu'arriverait-il dans ce dernier cas ?
La difficile maîtrise manifestes que jusqu a présent. Du reste, obli és de ,ir leur missioll ) les aut0.
d'un Cheval emballé sans ces mesures , le renchérissement serait - rités fédérales reprendraient tout le prb-

, , u ,,. ¦ ^
core Plus sens!ble- Mais surtout : le fait blème et saisiraient roccasion pour mettreLe récent bond en avant de indice a ete d avoir empoigne ce problème a un effe t sur ied deux a un bain de mesu.essentiellement détermine par la montée en . psychologique sur 1 ensemble de la nation. res tes certainement plus rigoureusesflèche des prix de 1 huile de chauffage En Plutôt que de lâcher pnse, le moment est les autres arrêtés sur la construction , lerevanche, comme cela ressort des chiffres venu de persuader notre peuple que nous crédit ,es amortissements, ainsi que lespublies par 1 Office fédéra l de 1 industri e, vivons a un rythme dépassant nos besoins -̂  revenus et sa,aires Quoi ¦;, en soj tdes arts et métiers et du travail , la plupart et inté rêts. La demande de biens et de ser- V. 

 ̂ Me de ^^ ,a bride à undes pnx des autres marchandises et servi- vices est excessive et la volonté trop répan- cheval emballé. Dr, dans les circonstancesces englobes par 1 indice ont evo ue au due de profiter a tout pnx et au maximum actueUes, les mesures en vigueur tiennentrythme habituel a cette époque de l'année. de la prospérité sans se souder des conse- te aussi iargement que possible desPersonne, pourtant/ ne conteste que l'in- quences que cela entraîne. Chaque citoyen exigences de notre économie libérale et desdice global des prix accuse une hausse trop doit prendre conscience du problème et be °oins matériels de la population,rapide. des responsabilités qui lui incombent , lui
Par conséquent , bien des gens pensent

que les mesures fédérales « anti-sur-
chauffe » sont sans effet. Ils se demandent
donc s'il est opportun de suivre la recom-
mandation du Conseil fédéra l en votant
quatre fois « oui » le 2 décembre. Or, quoi
qu 'en pense une partie de l'opinion publi-
que, les quatre arrêtés fédéraux urgents ont
eu des effets favorables. Dans son rapport
annuel , le Conseil fédéral a déclaré qu 'ils
ont évité que le fossé ne se creuse encore
davantage entre l'offre et la demande. Du
reste, a-t-il précisé, les effets des mesures
de politique économique sont lents , sur-
tout dans un pays à structure fédéraliste.

Un appel à la raison
C'est dire que les arrêtés urgents porte-

ront , dans la suite , des fruits encore plus

Depuis environ cent cinquante ans, la
Suisse s'impose aux premiers rangs du
progrès moderne. Mais ce progrès était
accompagné d'empiétements sur la na-
ture que l'on supporta longtemps
comme un mal nécessaire jusqu 'à ce e) L'abattage et autres mises à mort
que l'on reconnut qu'il devenait peut- d'animaux ;
être irréparable. En face de cette poilu- /j L'importation d'animaux et de pro-
tion des environnements et de la pertur- duits d'origine animale.
bation de l'équilibre biologique, le peu- (L'interdiction de saigner des ani-
ple suisse est devenu sensible et criti- maux sans étourdissement préalable ne
que. En peu de temps, des mesures sera pas levée).
énergique ont été prises afin de proté- Bien ceWe Uste isseger la nature contre I expansion irrever- détaillé a „, „ eu 

F
d.opposition àsible de la technique De nouvelles ce jet d,aucune sorte „ v7sans direprescriptions ont ete introduites pour la .„„ ne , f^ marche arri|re dansprotection de la nature, du passage, des ,e développement technique de produc-eaux e dei environnement. flo„ mdusttieilei mais jf faul [e faire

V Jt - n f8"5 
 ̂

Un -T^ ?'' "̂  "»e mesure raisonnable,sur les différents secteurs ou la Confe- _, , . , . . , _ ._ _
dération a été récemment déclarée res- U est claa 1" une lo1 fédérale plutôt
pensable du maintien humanitaire dé- 1ue cantonale aplanit bien des problè-
montre qu'il manquait jusque-là l'ani- mes- Vn transport de moutons, par
mal servant à l'alimentation de exemple, des Grisons a Baie passerait
l'homme ou comme compagnon dômes- Ç" n<m moms de sept cantons ; des
(jque délits de traitement au cours de ce

La'logique demandait que l'on com- P̂O"* devraient donc être punis
plétât la loi sur la protection de la nature da Pres ^P* dispositions de loi policie-
par une loi sur la protection des ani- res cantonales différentes.
maux ; malheureusement, cette ques- C'est pourquoi le vote fédéral des 1"
tion est restée trop longtemps en sus- et 2 décembre 1973 procure à tous les
pens. Cependant, dès 1971, une com- amis des animaux la chance de prouver
mission d'études a mis sur pied le pro- 'eur sympathie pour un geste efficace,
jet d'un nouvel article 25 bis qui n'an- Pour une loi de ce genre, chaque
nule pas l'ancien mais le complète de la Suisse peut et doit voter un oui de bon
façon suivante : cœur.
a) La garde des animaux et les soins à Ligue valaisanne pour

leur donner ; fa protection des animaux

qui est appelé à décider, avec les autres , la

L'utilisation et le commerce des
animaux ;
Les transports d'animaux ;
Les interventions et essais sur les
animaux vivants ;

?.
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c)
d)

e)

Non à yi§|||p|tïce inutile
l̂ '̂ -̂ ^WWE f̂^̂WêêUÊÊêÊÊKIUÊêêÊM

Le peuple suisse est appelé ,. lé
2 décembre prochain, à donner son
accord à la politique conjoncturelle
du Conseil fédéral. Devant cette
échéance, si l'on ne peut qu 'approuver
la volonté ferme de notre gouverne-
ment de lutter contre l'inflation , on se
pose néanmoins la question de l'effi-
cacité des moyens proposés. Bornons-
nous, à ce sujet , à examiner les effets
de l'un de ces décrets, l'arrêté concer-
nant la stabilisation du marché de la
construction.

inutile injustice, on éprouve la na-
En ete 1973, le comité central de la vrante impression que notre gouverne-

S.l.A. menait , sur ce point , un son- ment _ par démagogie ou par fai-
dage d'opinion auprès de quelque blesse _ dans ie but de ménager cer-
150 bureaux d'études, suivi immédia- tains intérêts économiques importants ,
tement d'une enquête de la section prend une mesure pour en prendre
valaisanne auprès de tous les bureaux , une, uniquement pour tranouiliser sa

sacrifices a faire pour lutter contre
l'inflation - nous le répétons - mais,
ce que nous contestons, c'est le fait
que par l'acceptation de l'article con-
joncturel sur la stabilisation du mar-
ché de la construction, on frappe uni-
latéralement une seule branche de
l'économie, qui - les statistiques sont
là pour le prouver - ne représente
qu'une part extrêmement faible du
marché national et n 'a par conséquent
pratiquement aucune influence sur la
hausse des prix. Face à cette grave et

d'architectes et d'ing énieurs du can- bonne conscience1.
ton. Les résultats de ces deux en-
quêtes prouvent que l'on assiste , de- si ces mesures n > ont pour certaj nspuis 1 entrée en vigueur des arrêtes a cantonS; u.une faible importanceiun recul important du volume des dles sont nous valaisans d'unemandats au mveau des études de pro- gravité considérable. L.on sait ) en ef _.
jets. A la suite de ce recul , on constate fet i quel rôle joue la construction dansau]ourd hu. déjà, que ces mesures, notre économie cantonale. On cons-loin de stabiliser le marche, provo- tate donc si ron a te de cau.quent une insécurité croissante quant tionner la politi que gouvernementale ,aux possibilités d occupations futures , on ne touche non seuiement unilaté-ainsi qu une baisse sensible de la pro- ralement ,

une seule branche deductiv.te et donc de la rentabilité. On tre é^o^e, mais qu >en plus on n'at-constate, en outre , pour obtention teint certains c^ntons
F
et ) ; lusdes permis de construire, l'.ntroduc- est ^rmi ,es lus déshérité 

4
Qn ba-hon deprocedurescompliquees et mu- fouf£.it ainsj ,£_ ind de base det.les dans 1 étude et la présentation notre struct le

F
fédér̂alisme au pr0.
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fte fit d'un diriëisme centralisé inaccepta-d énergie résultant de telles comphea- b i e 
r

tions administratives, ainsi que la di-
minution importante de productivité ,
représentent un facteur nouveau pro-
voquant nécessairement de nouvelles
ascensions des prix. On est donc bien
loin des intentions du gouvernement
et les deux enquêtes précitées mon-
trent, aujourd'hui déjà , les conséquen-
ces désastreuses que les arrêtés con-
joncturels peuvent avoir sur notre éco-
nomie. Certes nous ne voulons pas
prétendre que nous n 'avons pas de

Voulons-nous accepte r une injustice
inutile qui frappe unilatéralement un
seul secteur de notre économie ? Vou-
lons-nous supporter seuls les sacrifices
à faire pour lutter contre l'inflation et
ceci au profit des cantons économi-
quement forts ? Non ! répondrons-
nous le 2 décembre prochain.

Jérémie Robyr, président S.I.A.

FAVRE LEUBA MEMO RAIDEI
Puissance, audace, créativité
mémo raider libère réellement votre mémoire:
finis les noeuds à votre mouchoir!
Automatique avec date, seconde au centre, signal
acoustique programmé par une seconde
couronne. Etanche jusqu'à 30 m., antichocs,
amagnétique.
Dès Fr.495- Ê̂SÊSL m̂

FAVRE-LEUBA:
une collection de 250
modèles à partir de Fr. 88

IIIun
®

¦.___ *

FAVRE LEUBA
Genève

Une occasion manquee
Dans son rapport sur les grandes lignes

de sa politique pour la législature 1971-
1975, le Conseil fédéral publie une déclara-
tion qui a de l' allure et ne prête point à
équivoque :

« Nous nous efforcerons de créer un
équilibre judicieux entre la campagne et
les villes et entre les régions économique-
ment faibles et les régions économique-
ment fortes, en prenant des mesures appro-
priées en matière de finances et d'aména-
gement du territoire ; il s'agit de faire au-
tant que possible disparaître les écarts dans
les conditions de vie d'une région à l'autre
et d'influer ainsi sur l'occupation du terri -
toire ».

On sent là une volonté ferme , claire et
digne d'un exécutif qui sait ce qu 'il se veut.
Il est en cela fidèle au principe de solida-
rité confédérale.

Cette détermination énergique , notre
gouvernement la réaffirme en mai 1972,
dans son message aux Chambres sur le
projet de loi fédérale sur l'aménagement
du territoire. On y lit notamment :

« Viser à une péréquation entre les ré-
gions économiquement faibles et celles qui
sont économiquement fortes, par des
moyens relevant de la politique financière
et de l'aménagement du territoire ».

Cette volonté de rétablir un équilibre
rompu, il la confirme encore une fois dans
le texte même des arrêtés conjoncturels ,
votés l'an passé par le parlement et sur
lesquels nous allons nous prononcer le
2 décembre.

Ainsi, dans le plus important de ces ar-
rêtés, celui sur le crédit , on admet que « la
Banque nationale puisse accorder des quo-
tas supplémentaires dans un cas particulier
ou de tenir compte de particularités régio-
nales ».

La théorie est donc excellemment défi-
nie : dans la pratique , tout s'est passé de
façon différente.

Tout occupé par leur souci , légitime cer-
tes, de freiner une inflation dangereuse , le
Conseil fédéral et avec lui la Banque natio-
nale suisse et les administrations , n 'ont
guère fait de nuances. Ils ont appliqué les
mesures avec la même rigueur dans les ré-
gions économiquement peu développ ées et
dans la région zurichoise qui est en train

de devenir une puissance tentaculaire au
centre d'une Helvétie qui , elle, ne suit plus.
L'autorité fédérale aurait eu pourtant une
occasion merveilleuse de faire de la politi-
que régionale, de démontrer sa volonté de
respecter nos structures fédérales , autre-
ment que dans les discours.

Elle ne l'a pas fait , c'est dommage !
En prenant des mesures qui n 'auraient

pas été linéaires et uniformes, mais con-
certées, tendant à orienter la croissance
plus qu'à la brider, elle aurait pu rétablir
un équilibre économique qui est indispen-
sable à notre pays, mais l'occasion a été
manquée.

Ainsi, l'on verra les pôles de croissance
de notre économie, les régions de Bâle et
de Zurich , continuer de croître de façon
anarchique, alors que d'autres cantons
continueront de végéter, ne recueillant que
les miettes du festin.

Cette politique à courte vue risque à plus
ou moins longue échéance de créer des
tensions fort préjudiciables à la concorde
confédérale.

R. Vernaz

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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SATRAP-tapisroll

79.- 185
220 V

1 année de garantie totale Testé par Déparasité
Pour la qualité et le service:confiez-vous è SATRflP

l'heure exacte

Langel

I <shopping cadeaux) dans votre magasin¦ Coop?
Vous trouverez d'autres suggestions
encore dans le nouveau catalogue SATRAP

ei 73 H 47 n

SATRAP-princesse
l'appareil électrique qui per

SATRAP-lavette
la petite machine à laver
aux grandes performances.
Pour l'appartement comme
pour la maison de vacances.
Pour la mère de famille
comme pour le célibataire.
Lave et rince 1,5 kg de linge
en 5 minutes. Aucune in-
stallation
nécessaire.

SATRAP-dentalux
la brosse à dents électrique
assurant efficacement l'hy-
giène dentaire de toute la
famille. Avec transforma-

I appareil à nettoyer les ta-
pis, facile à utiliser. II ne se
contente pas d'aspirer et de

met de réaliser
soi-même de ra-
vissantes coiffures brosser, mais il

nettoie vraiment
en profondeur

teur, 4 brosses
et support *̂»mural ̂ *ji &
^<£sç2>' au

¦WT* Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
¦ïiv  ̂ et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

Digitale -
un coup d'oeil -Berndorf , le spécialiste des beaux couverts

• électroniquement contrôlée
• antichoc
• antimagnélique
• boîtier chromé
• 1 an de garantie Internatio-

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

Exclusivité pour
la SuisseGaillard

BijouterieBijouterie Tél. 01 /42 78 77
Gasometerstrasse 31
8005 Zurich
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Crans-Montana
Photo Traber
Sion
Photo Traber Rue desMayenets4
Vevey
Rue des Deux-Marchés 2
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e son cocu

Réalisez les rêves chers de votre entourage. Ils sont souvent moins
coûteux que vous ne l'imaginez. SATRAP vous offre une gamme

de cadeaux pratiques et utiles pour toute la famille.
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Romands
an vous

bvxw
Monsieur Prix
deviendra-1-il

Monsieur Salaires?
Un des quatre arrêtés soumis à
la votation du 2 décembre con-
cerne la surveillance des prix et
des salaires.
On a fait grand cas de la nomi-
nation d'un « Monsieur prix ».
Mais quels résultats a-t-il ob-
tenus ?
Le renchérissement n'a pas dimi-
nué pour autant. Dans certains
secteurs des hausses minimes
ont pu être contenues, c'est vrai.
Mais pour l'essentiel on a surtout
déplacé les problèmes.
Le blocage des tarifs des CFF et
des PTT ne peut amener qu'une
augmentation des déficits pu-
blics qui devra bien se traduire
fatalement par des augmenta-
tions de tarifs ou d'impôts.
Pour autant qu'il soif maintenu
après le 2 décembre ! Bien d'au-
tres augmentations ont aussi été
reportées jusqu'à la votation du
2 décembre pour que l'indice du
coût de la vie n'atteigne pas un
niveau trop élevé à ce moment-
là. Pour supprimer les hausses
de prix, la Confédération devrait
contenir les augmentations de
salaires. Jusqu'ici elle ne l'a pas
fait.
Une politique de dupes ?

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

le 2 décembre

Charles-Clos
OLSOMMER

Exposition
du 30 novembre

au 16 décembre 1973

Galerie zur Matze
Château Stockalper

BRIGUE

Ouverte du mercredi au samedi de
14 h. 30 à 18 h. 30; vendredi éga-

lement de 19 h. 30 à 21 heures

A disposition à la galerie, l'ouvrage
C.-C Olsommer.

22-120



Lettre ouverte à M. Nello Celio | iyn sacrifice que nous
aurions déjà fait ?Pourquoi je

on vous berne

p-------- -_ -_»__ __ __ __ __ __ __ __ __»(
¦ Parti radical-démocratique valaisan i

Monsieur,
Malgré tous vos efforts et toutes vos ob-

jurgations, je voterai quatre fois non le 2
décembre 1973.

Pourquoi ?
Essentiellement, parce que pour des

commodités de tactique monétaire et éco-
nomique du moment vous mettez naïve-
ment en jeu l'essentiel des valeurs humai-
nes et politiques conquises progressive-
ment par nos ancêtres.

De plus, à la lecture attentive des textes
des arrêtés, on peut se demander si vous
en avez mesuré les conséquences pour la
survie de la Suisse.

L'idée de base des quatre arrêtés est de
renforcer les moyens d'action de l'admi-
nistration fédérale dans la vie économique
et monétaire du pays. Vous parlez bien du
Conseil fédéral, mais que peut le Conseil
fédéral sans tout son appareil administra-
t if?

Le simple citoyen et l'observateur indé-
pendant ont souvent le sentiment et parfois
la confirmation du fait que le Conseil
fédéral trop souvent, n'est que le porte-
parole de l'administration et que les véri-
tables décisions sont le fait de chefs de
service inamovibles et non responsables
devant le peuple.

« * »

Il ne s'agit pas d'un problème spécifi-
quement suisse ou « bernois » mais d'une
histoire qui se répète depuis que les êtres
humains se sont groupés en ensembles de
plusieurs milliers de personnes. Je vous
mets au défi de citer dans l'histoire mon-
diale un ensemble bureaucratique ou ad-
ministratif quelconque qui a fait exception
aux inconvénients et dangers des systèmes
centralisés. C'est-à-dire :
1. Lourdeur et lenteur. Dès que vous

groupez plusieurs centaines de
personnes pour une œuvre commune , le

— _ , —__ . — 
restant assis dans son bureau ou en se
contentant d'inspections éclair.

3. Travail en vase clos. Dans une admi-
nistration les problèmes de personne, les
querelles internes, le souci d'avance-
ment sont souvent plus importants que
les services à rendre.
De plus , la prolifé ration bureaucratique
provoque le culte du détail.
Enfin, l'administré c'est l'autre - celui
dont on se méfie, celui dont on a peur.
Conséquence : une administration cen-
trale un état-major seront souvent tentés
de considérer les autres comme des
ennemis, des sous-développés voire des
débiles mentaux ou des enfants
mineurs.
Un enfant mineur doit être mis sous

tutelle et n'a évidemment pas voix au
chapitre, d'où l'envahissement de ce « droit
pénal administratif » où l'administration
se substituant aux juges natu rels, exerce un
pouvoir pénal en marge des garanties
constitutionnelles.

Et l'on en arrive progressivement à
l'installation d'un régime policier arbitraire ,
au mépris des droits de l'homme.

* * m

Le premier danger de votre projet est
donc de favoriser la bureaucratisation de la
Suisse. Il en est d'autres. Monsieur, l'être
humain se distingue du bétail domestique
par son besoin de créer et son besoin de
comprendre. Or nous devons constater que
par un changement d'optique, qui paraît

voterai quatre fois «non»
presque une perversion, l'homme créateur, ment et de créations qui font la force et
l'homme dynamique, celui qui fait vivre les l'avantage du capitalisme,
autres, est devenu pour vous l'ennemi * * *
numéro un. „ , _ . _ . _ _ ,  A long terme on peut craindre un autre

La politique actuelle c est la prime a a d 
_ ft donne

_ d
__ 

pouvoirs exception-
mediocnte. Je ne sais plus quel économiste nds

6
à ung administration centrale . Si le jeu

a distingue les secteurs primaires se- de
_ élections amène au pouvoir un ti

condaires et tertiaires. On peut de façon extrémiste a trouvera dans l'arsenal des
différente séparer un secteur «Production» d'exception de quoi justifier toutes les
d un secteur « Contrôle et administration » 

action
_ dictatoriales,

les deux sont indispensables, mais lorsque
« contrôle et administration » deviennent * * *
trop lourds, ils grèvent l'industrie par des Le meSsage fédéral demande que l'on
travaux inutiles et improductifs. renforce la confiance dans le

De plus, les mesures dont vous vous êtes gouvernement en acceptant les arrêtés du 2
fait le turiféraire risquent rapidement de décembre. Ce plébiscite qui n 'ose pas dire
désorganiser les secteurs de production. son nom est dangereux. De fait la
Ceci est particulièrement probable dans le confiance dans les autorités fédérales est
domaine de la construction. L'administra - déjà grandement compromise,
tion fédérale espère, par des restrictions, Une demande de pouvoirs dictatoriaux
assainir le marché. Que va-t-il se passer ? risaue d'aseraver la situation. Si les élec-

fait le turiféraire risquent rapidement de décembre. Ce plébiscite qui n 'ose pas dire I PUK9" ""e bonne part des travaux que d'autres, principalement dans I
désorganiser les secteurs de production. son nom est dangereux. De fait la maintenant en cours ont été entre- la maçonnerie et le génie civil,
Ceci est particulièrement probable dans le confiance dans les autorités fédérales est I pris avant la mise en œuvre du accusent un net fléchissement de I
domaine de la construction. L'administra- déjà grandement compromise. ¦ frein que nous connaissons. En- leur activité. M
tion fédérale espère, par des restrictions, Une demande de pouvoirs dictatoriaux ' suite, la progression des mil- Mais - et c'est cela qui importe '
assainir le marché. Que va-t-il se passer ? risque d'aggraver la situation. Si les élec- | Uards ne signif ie pas une augmen- dans la question qui nous préoc- \Ce ne sont pas les entreprises les plus teur. ne vont nlus voter c'est Qu 'ils ont le x x - J _t J ___, • _ ___ :•._ J i
qualifiées sur le plan technique qui vont ê ment que'cela ne lem sert à rien Ce t I tatl°n ^rrespondante des mètres cupe - il suffit de parler avec ceux m
s'urvivre. Ce sont d'une part celles

q
qui ont ÏÏI teillïLÎn ito q t̂e d! cubes cons

truits 
ou 

excavés : 
le qui p rojettent, c 'est-a-dire avec des

de grosses réserves et d'autre part les mar- conscience civique. 1 cout de la construction a subi une architectes, pour imaginer ce qui |
goulins. Quant aux jeunes, donc l'avenir « Faites-moi de bonne politique , je vous I f orte hausse, notamment à la suite nous attend dans quelques mois : i
du pays, vous leur coupez la possibilité de fera j de bonne finance » disait l'e baron d'importantes augmentations de on nous demandera encore beau- ¦
se développer. ' Louis. | salaire que, j usqu'ici, les autorités coup plus que les sacrifices que |

Pour bien des étrangers, la Suisse c'est Définir une bonne politique dépasse le i n'ont guère « surveillées ». On ne nous avons déjà faits !
d'abord la banque, les mesures du 2 dé- cadre immédiat des arrêtés du 2 décembre. ¦ peut cependant nier, toujours à Est-ce juste ?
H^?jrlST
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r Mais on doit admettre que le renforcement | l 'échelle suisse, un accroissement - Si la lutte contre l 'inflation pos- |des soucis monétaires, soit la protection a du pouvoir central et de l'appareil pénal ne . , ', . 

tramux tule aue chacun temnè
'
e ie rv[hmetout prix du franc suisse. paraît pas être, à long terme, une bonne au volume total aes travaux. Me que chacun tempère le rythme .

Etes-vous sûr que seul le franc suisse politique Mals au en est~l 1 en Valals ? & son activité, la construction I
mérite d'être protégé et ceci même au prix _ °n ignore en général que l 'in- valaisanne ne veut pas refuser de I
d'une désorganisation économique ? . dustrie valaisanne de la construc- contribuer à l 'effort  commun. Mais .

Cest pourquoi il paraît finalement plus | tion a dû, dès 1972, tempérer le nous ne pouvons pas admettre qu 'au I
iu

,̂
iei

,̂
UX
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e ^rder une administratioin a la 

- thme de SQn activité Ahrs que mometlt où les autres régions de- U_ _. . __ ¦' _ . ._ , • taille de 1 homme maigre les inconvénients ¦' - .* i . i j  _. • - x •Que le monde entier soit en pleine mu- " 
 ̂ momentanés I annee-la, le volume des tra- vraient commencer a freiner une .

tation, personne ne le conteste. Mais quel ac
Lê  cantons sont des unités historiques ' vaux du bâtiment et du génie civil expansion qui jusqu 'ici s 'est déve- I

avenir tentez-vous de préparer ? Des dis- gt natureUes I s 'est accru pour l 'ensemble de la loppée, on exige du Valais qu 'il se I
cours, rapports et décrets de ces dernières Les d

_ cantons déjà ne sont plus à la Suisse, de 9,5 % par rapport à 1971, donne non pas un premier, mais un
années quelle ligne directrice, quelle mon- taille de l'homme. Pensez au problème Ian- il a déjà légèrement diminué en second et périlleux tour de vis.
vation de base peut-on dégager ? cinant du Jura ! Valais. D . .„ - , _ „ - , . . I

Le rôle de la Confédération n'est pas de ¦ SeZon une enquête menée en Penlleux ? Certainement, car il |
tout régenter, mais d'harmoniser et la voie |  ̂m3 

? 
des entrep Hses %

ut SaVOlr aUf Sl *Ue la, °ZT  ̂¦Toute votre action est purement défen- où nous engagent les arrêtes du 2 décembre m re/afton ta„t avec l'Association occupe chez nous le 20% de
sive. Rappelez-vous de la lutte de Démos- ne peut conduire qu 'à une impasse. Un ,,„i„ica„„p HP« entrenreneur^ aue le  ̂ population active, alors qu 'en |
thène face à Philippe de Macédoine. penseur politique décrié mais intelligent , - valaisanne aes entrepreneurs que ie 

moyeme $uisse œ pource>:tage -
Athènes ne songeait qu 'à se défendre, pas Charles Maurra s avait dénoncé les méfaits s ¦ sureau aes meuers i ejjecuj imai 

n >ascende Qu>à \\ % environ
à progresser. du divorce entre le « pays légal » et le pays I du personnel de chantier et d ate-

Elle s'est effondrée. réel. lier est tombé de 15 225 personnes Voilà une raison de plus pour '
Croyez-vous que l'on crée, que l'on Doit-on réellement renfo rcer le pays lé- | en 1972 à 13 220 en avril 1973. que les Valaisans votent NON le |

réalise à coups d'interdictions ? gai ? i Ceci représente une baisse des 2 décembre.
Vétroz, le 28 novembre 1973. I effectifs de 13 %. Germain Veuthey

H. Mayor, géologue ¦ _ _ -M
Une autre question. ____________________________________________________________________________ -_.____  ̂ t—
Dans le texte des arrêtés et dans la pro-

pagande on fait plusieurs fois emploi
de termes qui appelleraient une définition
beaucoup plus précise.

Comment définir l'équilibre économi-
que ?

Quels sont les ouvrages de première ur-
gence ?

Qu'est-ce qu 'une situation normale ?
A la réflexion, ces notions qui parais-

saient si simples en première lecture s'avè-
rent complexes.

Quels sont les critères de choix ?
Qui va les préciser ?
Osera-t-on informer le peuple des choix

décidés par l'administration ?

* * m

Depuis de nombreuses années la ten-
dance politique de l'administration est à la
centralisation et à une nationalisation de
fait sinon de forme.

Le secteur prive, celui qui fait vivre le
pays, va au-devant d'une situation para-
doxale :
- Tous les ennuis de la bureaucratie des

pays de l'Est mais sans la sécurité garan-
tie par le système communiste.,

- Toutes les difficultés, luttes, concur-
rence, insécurité du système capitaliste
mais sans les possibilités de développe-

Valaisans,
L'inflation c'est la flambée des prix qui entraîne la dépréciation de la mon-

naie, puis le chômage. Suivent les désordres politiques et sociaux, les souffrances
et les misères qui frappent en premier et le plus durement les régions en dé-
veloppement et, dans ces régions, les plus pauvres.

Il fut un temps, pas très éloigné, c'était
avant la dernière guerre, où il était admis

Il saute aux yeux que les opposants sont
en pleine contradiction lorsqu 'ils déclarent ,
comme l'a fait à une journaliste l'un des
membres du comité valaisan : « II faut

que ia crise économique eian ie régulateur
obligé, brutal et impitoyable du système
capitaliste à économie de marché. Ceux
qui ont vécu la crise des années 30 s'en
souviennent. Puis vint l'après-guerre qui
donna naissance au néo-capitalisme dont
l'ardente et généreuse ambition fut la pros-
périté généralisée dans la croissance éco-
nomique et le plein emploi, prospérité
répartie le plus équitablement possible entre
toutes les couches de la population et tous
les secteurs d'activité. Mais pour éviter la
crise, il fut admis que l'Etat devait inter-
venir de temps en temps, quand c'est né-
cessaire et au moment opportun , pour
ralentir artificiellement la croissance. Un
tel ralentissement est obtenu par quelques
moyens classiques et limités, restreignant
la liberté du commerce et de l'industrie :
raréfaction du crédit , stabilisation de la
construction, augmentation des impôts ,
économies budgétaires et, dernier né, poli-

chercher par tous les moyens a freiner , a
stopper l'inflation qui tel un chancre ronge
l'économie suisse » pour ajouter plus loin
« on ne pourra de toute façon pas juguler
l'inflation qui devient un phénomène inter-
national contre lequel on ne peut rien
faire ». (TLM 13.11.1973).

Mais voyons d'un peu plus près les deux
arguments principaux que ces terribles
simplificateurs opposent à la stabilisation
du crédit, de la construction et des amor-

tique des revenus, c'est-à-dire surveillance,
contrôle ou blocage des prix , salaires et
bénéfices. Pour qui veut la prospérité géné-
rale, il n'y a as d'autre alternative : ou bien
des restrictions volontairement acceptées
sous forme d'une législation exceptionnelle
et temporaire, ou bien la crise économique
avec toutes ses conséquences.

Les arrêtés conjoncturels urgents en vo-
tation le 2 décembre ne sont rien d'autre
que cette législation exceptionnelle et tem-
poraire, destinée à prévenir la catastrophe.
Là-dessus, tout le monde est d'accord , de
même que sur la nécessité de mesures pour
combattre l'inflation dont personne ne nie
la réalité.

Alors ? Alors, dit le comité « contre une
politique conjoncturelle injuste », nous
sommes malgré tout contre, car tous ces
arrêtés sont inefficaces et injustes, il faut
les remplacer par autre chose et nous re-
commandons le non intégral.

Dans la « Table ouverte » de dimanche
dernier, le professeur Schaller a démontré
lumineusement qu 'une telle attitude équi-
valait à laisser aller les choses et à renon-
cer à lutter contre l'inflation. En effet , les
moyens dont dispose l'Etat sont limités et
l'autorité fédérale ne pourrait qu 'a-
jouter aux restrictions (par exemple en
bloquant les prix et les revenus), sans rien
retrancher, au risque d'être alors inefficace.

L 'un des arguments avancés en
faveur de l 'arrêté sur les construc-
tions est que le volume des travaux
du génie civil et du bâtiment a
encore augmenté fortement, en
Suisse, durant les années 1972 et

Les chiffres cités doivent s 'inter-
préter avec prudence. Il faut  en
effet considérer que les restrictions
de crédit que nous connaissons
depuis un an n 'ont pu avoir qu 'un
effet très partiel en 1973,
puisqu'une bonne part des travaux
maintenant en cours ont été entre-
pris avant la mise en œuvre du
frein que nous connaissons. En-
suite, la progression des mil-
liards ne signifie pas une augmen-

bssements

INEFFICACITE :
Il est vrai que depuis le 20 décembre

1972, le renchérissement n'a pas été stop-
pé. Aux Chambres fédérales, en votant ces
arrêtés, nous savions que la lutte serait dure
et relativement longue, car le mal était
grand et le remède tardif (dans l'état actuel
de notre législation il était impossible
d'agir avant) . Ces arrêtés ne peuvent
influer que sur l'inflation produite à l'inté-
rieur du pays. Celle importée par le ren-
chérissement de toutes les matières pre-
mières que la Suisse n'a pas, notamment
les produits pétroliers, échappe aux arrêtés.
Pourtant, si l'on songe que la consomma-
tion dans son ensemble a diminué, que
dans le secteur de la construction la con-
currence joue à nouveau et que les prix ont
tendance à baisser, c'est-à-dire à redevenir
normaux, il faut bien admettre que l'effet
des arrêtés commence à se faire sentir et
qu'il est faux de prétendre qu'ils ont été
inefficaces. A quel taux d'inflation serions-
nous aujourd'hui sans eux ?

INJUSTICE :
Aux dires des opposants, ces arrêtes ne

frapperaient (ou ne frapperaient beaucoup
plus durement) que le secteur de la cons-
truction, que les petites entreprises, que les
régions en développement.

Tous les secteurs sont touchés. Celui de
la construction plus que les autres , parce
qu'il a fallu établir des priorités en frap-
pant d'abord la construction dite de luxe et
parce que c'était dans ce secteur que
l'inflation était la plus forte.

Toutes les entreprises sont touchées. Les
plus faibles plus durement. Mais les plus

Cette réduction de 2000 person-
nes s 'est avant tout effectuée aux
dépens des étrangers. Mais il n 'en
reste pas moins que 460 Valaisans
avaient alors perdu leur emploi
dans nos entreprises.

Il est cependant vrai que l 'été et
l 'automne dernier se sont avérés
finalement meilleurs que nous ne
le prévoyions ce printemps, plus
spécialement pour les métiers du
second œuvre. On trouve encore
des entreprises surchargées, alors
que d 'autres, principalement dans
la maçonnerie et le génie civil,
accusent un net fléchissement de
leur activité.

Mais - et c'est cela qui importe

petites ne sont pas forcément les plus fai-
bles. La faiblesse n'est pas proportionnée à
la taille. Elle est due souvent à l'incapacité
et à l'imprévoyance. Même ce qu 'on
appelle la grosse industrie - principal pilier
de notre prospérité nationale - est touchée.
Malgré sa possibilité de s'autofinancer, elle
ne peut pas construire comme elle veut, vu
l'arrêté sur la limitation des constructions ;
elle ne peut pas investir ce qu'elle veut, vu
la limitation des amortissements. Et si le
dépôt à l'exportation n'a pas été mis en
vigueur, c'est qu 'il n'est plus nécessaire, ou
en tout cas pas pour le moment. En effet,
depuis la réévaluation en droit du franc
suisse,, depuis la dévaluation du dollar ,
depuis que la Banque nationale n 'in-
tervient plus sur le marché des changes
et que le franc suisse flotte, ce dernier a
atteint une réévaluation de fait , laquelle , en
moyenne des 15 principaux pays acheteurs
de la Suisse, a atteint 9% le 7 novembre.
Il est ainsi aisé de comprendre que si nos
exportations n'ont pas baissé en volume,
les bénéfices se sont amoidris. Ajouter aux
effets de cette réévaluation , le dépôt à l'ex-
portation, équivaudrait à atteindre gra ve-
ment notre grande industrie. Le jour où
cette dernière (machines, horlogerie, chi-
mique) serait en récession, c'est l'ensemble
de notre économie qui serait menacée par
la crise.

Toutes les régions sont touchées. Il n 'y a
qu'à entendre les doléances qui sont adres-
sées au Conseil fédéral et qui proviennent
de partout. Et puis aujourd'hui il n'y a plus
tellement de régions riches et de régions
pauvres, car toutes ont des problèmes d'in-
frastructure, les plus riches ayant ceux qui
coûtent le plus cher. L'article 3, alinéa 9,
de l'arrêté sur le crédit , prévoit que : « La
Banque nationale peut accorder des quotas
supplémentaires lorsqu'il s'agit d'éviter des
rigueurs dans un cas particulier et de tenir
compte des particularités régionales ».
Cette possibilité a été utilisée, puisque 700
millions de crédit hors contingent ont été
débloqués et que la part du Valais par
exemple est de 9 %. Il ne faudrait pas
oublier non plus tout ce que le Valais
reçoit en fait de subventions et ristournes
fédérales et se rappeler qu 'une loi fédérale
d'aide aux investissements contrôlés dans
les régions de montagne est en discussion
aux Chambres fédérales.

Franchement, il faut voter OUI sans res-
triction. Les arguments du comité contre
une politique conjoncturelle injuste ne
résistent pas à un examen objectif de la si-
tuation. Je crains fort que ce ne soit lui qui
nous berne.

Aloys Copt.

i Quatre oui - Liberté de vote ¦
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i¦

¦ pour ( arrête sur le crédit
Réuni à Martigny, sous la prési-
| dence de M. Bernard Dupont, pré-
¦ sident du PRDV, le comité central
I a arrêté sa prise de position quant
I aux objets soumis à la votation

I fédérale, le 2 décembre prochain ,
I et il a décidé de recommander aux
I électeurs valaisans :
_ - OUI à I'AF sur la surveillance

des prix, des salaires et des bé-
néfices.

- La liberté de vote pour l'AF ins-
tituant des mesures dans le do-
maine du crédit.

' - OUI à l'AF concernant la sta-
bilisation du marché de la cons-
truction.

1 - OUI à l'AF limitant les amor-
tissements admissibles pour les

l_i _i _ iB_ i _i a_ i a aH B B»H H HB H i

impôts sur le revenu perçus par
la Confédération, les cantons et
les communes.

- OUI à l'AF concernant un article
sur la protection des animaux
qui remplace l'article 25 bis ac-
tuel de la Constitution fédérale.
La liberté de vote recommandée

pour l'AF concernant la limitation
du crédit est justifiée par le peu
d'attention accordée aux cantons
économiquement faibles en com-
paraison avec ceux qui ont déjà
parachevé leurs structures éco-
nomiques et leurs moyens de com-
munication, et qui sont les vrais
générateurs d'inflation.

La direction du PRDV

P-™-" —«¦"" —1



nouveau!oupes
anacnees

deux arômes,
Wg* un double régal !

Deux Coupes Panachées Yoplait.deux nouvelles
gourmandises. Pour les grands, elles s'appellent Pêche
Melba ou Poire Belle Hélène.
Pour les petits, c'est de la vanille avec des morceaux
de pêche et de la crème Chantilly ou du chocolat
avec des morceaux de poire et de la crème Chantilly.
Pour tout le monde, c'est un fameux dessert !
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Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

; I Banque Rohner SA
NP/Lieu _ \ _ ~ 

But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
,̂^ ^̂ ^^—^^—^J 

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
IM _____r Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich
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MrPWPC '**""' • .«r

SAf SSSm
3ELr (xxTxmrtV*
CAMPARI

/ '/.âmorih 'fUffxml tnj .

ICair
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lavantil
Pour le Valais : G. May, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56

L/i JL.x, :// ,/ ,/) IMPORTANT
V ^êoMeotw^i J ^™^^^"^^^^™i^™«î «^™H________M™
 ̂ I SUPER TRANCHE = SUPER GAINS IPour les hommes sensibles Tranche ZODIAQUEau confort et au succès. l____M__i____________»_______i___________m__M___________B̂ -__-__-H---__________________J

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée.

Rayures Sïê^SSïïE discret, ^24 700 f faHCS SOHt GH J6U SOJt GHV.

*̂ $££82r- -1 /4 de million de plus que d'habitude.
Kvuf Nombreux lots dont un gros de

un nom sûr dans la mode masculine.
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Tirage le 

1er 
décembre 1973 

I

Ï 

CHEMISERIE f 
_ Billet Fr 12—1/2 billet fr. 6.—

orn Loterie Romande
Av. de la Gare 25 - Sion

Achetez vos
CARTES DE LOTO

N° ^m 
^-

-Ï XXZA K

crtfic.W^
L'IMPRIMERIE

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

* — 



TRDESGH
SUISSE

3, RUE ETRAZ - DEPUIS 1919 A LAUSANNE

/

Nous fabriquons beaucoup
nous-mêmes. Dans nos
propres ateliers. Pour vous
assurer une qualité cons-
tante. Quant aux produits
étrangers que nous
utilisons, ils sont soumis en
permanence à des tests
très sévères d'aptitude, de
matériaux et d'usinage.
S'ils correspondent aux
normes de qualité
TROESCH, ils peuvent alors
faire partie de notre
assortiment.

Cuisines, bains, sanitaire :
avec le TROESCH appeal

Des trouvailles, des astuces
originales vous attendent
dans nos locaux d'exposi-
tion très modernes de
Lausanne, Sierre, Berne,
Zurich, Bâle et Thoune.

Gauu 3991

On cherche à louer à Sion

local de 100 m2
Faire offre écrite sous chiffre P 36-34439
à Publicitas, 1951 Sion.

Blaupunkt Goslar CR.
Pour savourer les kilomètres

en mélomane

Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomanel

BLAUPUNKT
Group» BOSCH

P I E R R E  M®M
IJIIJIJ IBOSCHI
jC H J ¦F-fl L. SERVICE _J

MARTIGNY Cp 026/2 20 06

Vacances annuelles

¦ ENCORE AVANTAGEUX, CHOIX UNIQUE D'ANCIENS

Réouverture :
14 décembre 1973

36-1276

TAPIS du CAUCASE
en parfait état : KAZAK, CHIRVAN, KOUBA, SEKOU,
TCHI-TCHI, HILLI, DAGHESTAN, KARABAG, KABISTAN

TAPIS FINS ET ANCIENS A DES PRIX DE PLACEMENT

O

A

W F ameublements
 ̂
i BON p°ur une documentation

¦ _ T* • _! ___ __. __. #>̂ _^̂ ï • 
Nom

: 
Bulle Genève Yverdon Charrat Lausanne-ouest " Adresse

m

Tour d'Anselme
Saxon

Stéréo et
haute-fidélité

progressent...
irrésistiblement

/ " j_.

Vous serez enthousiasmé 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

progressent...
irrésistiblement

Une visite chez

Le fournisseur des connaisseurs
Service après vente assuré

3&-3200

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.

4
<7 f̂r<&7/2fe)
mWmmmm 
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Rue des Remparts, SION vous convaincra

Service après vente assuré

Tél. 027/2 10 63
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v*t UÎS frais importés

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

O6UIT6 de cuisine

r

NOIX françaises calibre 24/27 mm

Dans nos boucheries

Rôti de génisse
Ht I • 1 •lSfilK

pour mieux marquer la joie
Une Certina...

d'un jour de fête
et en perpétuer le souvenir

En tant qu 'horlogers spécialisés, nous apprécions la richesse de la
collection Certina: elle comprend plus de 500 modèles. Mais ce
que nous apprécions davantage encore, c'est la qualité des montres
Certina , leur précision et leur sûreté de marche.

Chronomètre électronique de haute précision
avec bulletin officiel de marche, calendrier ,
étanche, glace saphir inrayable , acier ou pla-
qué or dès Fr. 495.-

© 0860 683 Création Certina
Boîtier et bracelet or 18ct.
Or jaune Fr. 1550.-* Or gris Fr. 1625.-*
© 5801 300 Certina-DS
Automatique avec calendrier , super-antichocs ,
super-étanche , acier inoxydable
Avec bracelet original DS
Avec bracelet cuir
A remontage manuel

Boîtier et bracelet en or jaune 18 ct , auto-
matique avec indication du jour et de la date,
étanche, cadran de luxe Fr. 3200.-*

neux au choix ,
Acier inoxydable
Supplément pour bracelet acier
* Prix indicatifs en raison de l'instabilité actuelle du
prix de l' or

C

Anniversaire, succès ou événement heureux...
une Certina est un cadeau

qui en perpétuera le souvenir
par sa beauté et par sa précision.

Fr.330
Fr.295
Fr. 185
Fr. 199

seconde au
index lumi-

Fr.215
Fr. 15

430
6 pièces ¦

250 g T W\ l
B̂5 m

480
le demi-kilo

90¦500 g



Les Petits chanteurs
à la croix de bois

| Sierre, jeudi 29 novembre 1973.

| Sion, vendredi 20 novembre 1973 |
| Monthey, mardi 4 décembre 1973 |
| Saxon, mercredi 5 décembre 1973. I

r
A

Jeudi 29

Sierre, église Sainte-Croix (20 h. 30) :
concert donné par le célèbre chœur des
Petits chanteurs à la croix de bois (voir
ci-contre).

Saint-Maurice, grande salle du col-
lège (20 h. 30) : grande soirée de gala
avec le Grand ballet de Tokio, sans
doute la meilleure troupe du J apon et
l'une des meilleures du monde.

Cette troupe qui s 'est mise à l'école
du ballet russe interprétera Cendrillon
de Prokofiev. Retirez vos places suf-
fisamment tôt !

Vevey, théâtre (20 h. 30) : concert
donné par l'Orchestre de Ribaupierre,
sous la direction de Arpad Gerecz.

Au programme : œuvre de Haydn ,
Poulenc et Mozart.

Soliste : Mme Aline Baruchet-De-
mierre (p iano) qui interprétera le con-
certo de Mozart pour piano et orchestre
KV 449.

Vendredi 30

Sion, église Saint-Guérin (20 h. 30) :
concert donné par le célèbre chœur des
Petits chanteurs à la croix de bois, sous
la direction de l'abbé Delsinne. Voir ci-
contre !

Mardi 4

Monthey, église paroissiale (20 h. 30)
concert donné par le célèbre chœur des La fédération
Petits chanteurs à la croix de bois, sous incontestablement, Mgr Maillet, le pre-
la direction de labbe Delsinne. Voir ci- mier directeur des Petits chanteurs à lacontre ¦ croix de bois, peut être considéré comme

Mercredi 5 l'initiateur de la Fédération internationale
des Pueri Cantores. En 1946 - Je crois -

Martigny, salle du collège Sainte- date de la création des Pueri Cantores, la
Marie, (20 h. 30) : tout l'enchantement « Mané » parisienne (comme nous prîmes
de la musique du Moyen Age et de la l'habitude de la nommer) avait déjà près
Renaissance avec les célèbres Mènes- de quarante ans et une solide réputation.
triers. Une soirée organisée par les feu-  A l'occasion d'innombrables congrès
nesses musicales de Martigny. internationaux (Paris 1947, 1956 ; Rome

Saxon, église paroissiale (20 h. 30) : 1949, 1951, 1954, 1961, etc.), nous avons
concert donné par le célèbre chœur des mesuré l'incomparable travail des Pueri
Petits chanteurs à la croix de bois, sous Cantores au service de la liturgie. Ceci
la direction de l'abbé Delsinne. Voir ci- dans une camaraderie qui sut graver en
contre ! tout « petit » chanteur d'alors des souvenirs

Remarques extrêmement réconfortants.

Nous croyons savoir que diverses
autres manifesta tions musicales ont lieu
ces prochains sept jours. Comme sauf
eneur, une comédie musicale donnée ce
prochain samedi à la Matze à Sion.

Mais n 'ayant pas reçu personnel-
lement de confirmation de ces manifes-
tations, je vous prie d'en référer aux
annonces par voie d'affiches ou autre
publicité.

A ce propos rappelons que la pré-
sente colonne reste chaque jeudi à dis-
position des manifestations artistiques.
Mais les programmes doivent me par-
venir pour le moins deux jours avant la
publication !

Les quatre concerts donnés en Valais
par les Petits chanteurs à la croix de
bois sont organisés par « Distribution
33 » de Lausanne. Nous osons esp érer
qu 'ils seront très bien fré quentées.

On nous annonce prochainement le
retour de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande à Sion (vendredi 7 décembre à
20 heures). Avec Maurizio Pollin i
(piano) et Horst Stein (chef d'orchestre).

Nous reviendrons sur cette grande
soirée du Centre des manifestations ar-
tistiques et de l'Association valaisanne
des amis de l'Orchestre de la Suisse
romande.

N. Lagger

y  Ax I T  I L I A - L ¦ ¦ 
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Réouverture
Samedi 1er décembre 1973

AU RESTAURANT :
Nous vous proposons nos spécialités

de la cuisine et de la cave

AU DANCING :
Le trio «Obsession» vous divertira

(sauf le lundi soir)

AU CARNOTZET :
Vendredi et samedi : raclette

JEU DE QUILLES :
Le jeu de quilles vous maintiendra

jeune

Votre visite nous fera plaisir
Famille J. Rôssli-lmboden

Celui qui n 'a point connu l'enthousiasme
des chœurs d'enfants , celui qui n'a pas
connu les incomparables joies des répéti-
tions, des concerts, des camps d'un chœur
d'enfant bien mené, celui-là ne saura ja-
mais pour quelle raison je voue cette im-
mense reconnaissance à la Schola des
petits chanteurs de Notre-Dame de Sion ,
cette manécanterie qui m'a offert durant de
si longues et merveilleuses années de par-
ticiper au partage de l'art et de l'amitié au
sein des Pueri Cantores.

« La Croix de bois »
Une tournée (qui commence aujour-

d'hui) des Petits chanteurs à la croix de
bois , me donne ici l'admirable occasion de
présenter, à travers ce chœur mondiale-
ment célèbre, ce que représente pour un
jeune de chanter dans l'esprit des Petits
chanteurs.

Petit chanteur à la croix de bois... Pour-
quoi croix de bois ? C'est un symbole,
peut-être un peu plus, c'est une référence.
Le petit chanteur des Pueri Cantores
chante d'abord pour Dieu ! Il chante
d'abord à l'église, au service de la liturgie.

A la croix de bois... On aurait tout aussi
bien pu dire « à l'aube blanche ». On a
préféré à l'innocence de la blancheur, la
peine de la croix. Et c'est bien.

Le croix de bois, si elle donne le nom à
la manécanterie la plus connue appartient
aussi à toutes les autres sociétés affiliées à
la Fédération des Pueri Cantores.

Comment les cheiks arabes
imposent l'austérité aux Italiens
Le gouvernement italien vient de prendre une série de mesures drastiques dettes », écrit le Tempo de Rome. L'opéra-

pour remédier à la « crise du pétrole » : interdiction aux automobilistes de cir- tion ne sera Pas facile - car. aPrès des
culer les dimanches et fêtes , à l'exception des journalistes en service, des armées de vie sédentaire on ne devient pas
médecins, des prêtres portant l'extrême-onction ; nouvelle augmentation du prix m̂̂

rc,kx ou un Bartah d un )our au len'
de l'essence ; réduction de la vitesse des voitures à 100 kilomètres à l'heure (120
sur les autoroutes) ; fermeture des bureaux de l'administration publique à 14
heures ; fermeture des magasins à 19 heures, des cinémas et théâtres à 23 heures,
des restaurants et bars à 24 heures ; arrêt des émissions de la T.V. à 22 h. 45 ;
restrictions touchant l'usage de l'électricité et l'huile combustible, etc.

Ces mesures drastiques rappellent aux
Italiens la vie austère des derniers temps
de la guerre.

SE JETER AU COU
DES CHEIKS

Quelles seront les conséquences immé-
diates de ces mesures pour la vie quoti-
dienne ? Les observateurs notent entre
autres les avantages suivants : habitués à
une vie sédentaire, beaucoup d'Italiens se
verront obligés à aller à pieds ou à user de
la bicyclette, à l'avantage de leur santé ;
dans l'impossibilité de passer le week-end
à la campagne ou dans les montagnes, les
citadins redécouvriront les bienfaits de la
vie dans l'intimité du foyer ; ils
négligeront moins la lecture et
les activités culturelles ; les transports
publics, en crise faute d'un nombre suffi-
sant d'usagers, développeront leur activité.
L'assistance à la messe dominicale , trop
souvent négligée au profit du tourisme,
sera peut-être plus assidue. Enfin l'écologie
y gagnera : l'atmosphère dans les villes
sera moins polluée, et dans les campagnes
on verra moins d'immondices et de détritus
attestant le passage de touristes malappris.

Un journaliste en veine d'humour note
que les euchologistes italiens auraient mille
raisons de se précipiter dans les pays du
golfe Persique pour se jeter au cou des
cheiks et les remercier avec effusion de
l'embargo sur l'exportation du pétrole.

Autres bénéficiaires encore des normes
d'austérité qui entreront en vigueur le pre-
mier décembre : les marchands de bicy-
clettes, et les compagnies d'assurances :
ceux-là verront augmenter leurs ventes ;
ceux-ci, diminuer le nombre des accidents .

Parmi les victimes des mesures d'aus-
térité, on cite, ici, les hôtels et restaurants
des régions avoisinantes, où nombre de
Romains allaient passer le week-end.
Propriétaires, personnel , fournisseurs de
vins, de spaghettis et d'abbacchio, (le fa-

Ce fut , à l'origine , pour répondre aux
exigences du Motu Proprio de Pie X sur le
chant sacré, que sont nés, un peu partout
dans le monde, ces chœurs d'enfants qui
eurent la chance d'être menés par des
chefs dont la compétence n'avait d'égale
que dans leur propre enthousiasme.

Le chœur d'enfants

Les chœurs d'enfants des Pueri Cantores
vouent leurs efforts essentiellement au ser-
vice de l'Eglise. Mais , depuis Vatican II et
ses préceptes liturgiques, le chant sacré a
subi quelques modifications dans ses prin-
cipes.

Les Pueri Cantores se sentent dès lors
d'abord quelque peu surpris puis, en ten-
tant quelque adaptation , rencontrent d'in-

-— — — — — — — — — — -i

nombrables difficultés dans le recrutement,
l'idéal paraissant s'estomper quelque peu.

Nous ne confondons pas ici les chœurs
d'enfants qui ont leur propre but et les
chœurs d'enfants destinés à alimenter par
la suite des chœurs d'adultes.

Et la Croix de bois ?

Les Petits chanteurs à la croix de bois
nous ont jusqu 'ici servi le prétexte de par-
ler du chœur d'enfants en particulier , des
Pueri Cantores en général.

Mais voyons de plus près cette « mané »
qui, rappelons-le, fut à l'origine des Pueri
Cantores.

Cette « mané-mère », nous avons eu le
plaisir et le grand avantage de très bien la
connaître, de l'approcher de nombreuses
années duran

J'avoue, sai
travail fourni
dernières an
« mané » de M
tant. Elle étai

ter atteinte au
e bois de ces

e c est surtout la
qui m'impressionna
été parmi les autres ,

meux agneau) verront baisser leurs
revenus. Les sociétés d'autoroutes, qui fai-
saient des affaires d'or les samedis et
dimanches, verront les routes désertes...

LES VIPERES...

Un de nos collègues s'apitoie sur le sort
des chasseurs, qui se livraient surtout le di-
manche à leurs activités - sportives... et
gastronomiques. L'Italie comptant deux
millions de chasseurs, et chaque chasseur
tirant une dizaine de cartouches par jour
de chasse, notre confrère évalue à 140 mil-
liards de lires la somme dépensée annuel-
lement par les émules de Nemrod en Italie.
U se console toutefois en pensant que les
chasseurs citadins ne forment qu 'une
partie de cette armée de deux millions.
(Quant à nous, nous estimons que les res-
trictions imposées par les cheiks arabes
aux chasseurs italiens est une bénédiction
pour l'Italie : les oiseaux et le gibier en
voie de disparition augmenteront et les vi-
pères, devenues un fléau pour le pays ,
diminueront).

« Après avoir adoré pendant vingt ans le
fétiche de l'auto, les Italiens seront obligés
désormais de se rabattre sur les bicy-

ATTENTION
Ne manquez pas de découvrir les inventions qui vous sont présentées en
primeur, car vous ne les reverrez plus, étant donné que l'on ne peut expo-
ser qu'une seule fois la même invention à notre salon.
Billets spéciaux CFF. Se renseigner dans les gares.

sans passeport de vedette , sans autre
distinction que celle d'être la « mané-
mère ».

Quand, en février 1963, Mgr Maillet
décéda, ce fut l'abbé Delsinne qui reprit la
succession et qui , aujourd'hui encore, di-
rige avec une rare compétence cette cé-
lèbre manécanterie.

Cette société a bientôt septante ans. En
sept décennies, les conditions changent et
imposent leurs propres changements. Con-
ditions liturgiques d'abord , conditions de
relations, conditions de confort , etc.

Les Petits chanteurs à la croix de bois ,
très logiquement d'ailleurs, suivent les
mœurs des temps. Et si je regrette un peu
de les voir auréoler quelque peu leur titre
d'ambassadeurs des Pueri Cantores d'une
certaine popularité (sans doute nécessaire
actuellement), je m'empresse d'ajouter -
après les avoir entendus il n'y a pas si
longtemps - que leurs productions restent
toujours très proprement exécutées, mer-
veilleusement bien servies en toutes cir-
constances.

Leur répertoire aussi s'est adapté aux
nouvelles circonstances. Il n'empêche que
les Petits chanteurs à la croix de bois
savent chaque fois plaire. Par la fraîcheur
de leurs voix , par leur souci du détail.
Etes-vous sensibles aux vois des solistes ?
Vous serez comblés : La Croix de bois en
forment chaque année de merveilleuses. La
Cage aux rossignob n'est pas qu 'un slogan
publicitaire.

La Croix de bois donne onze concerts ,
chez nous, concerts planifiés par « Distri-
bution 33 ».

Quatre soirées auront lieu en Valais ; à
Sierre, Sion, Monthey et Saxon.

L'occasion est trop belle pour la laisser
échapper. Car il faut avoir entendu la
Croix de bois.

Et si, après avoir été sensibilisés par
cette splendide manécanterie, vous songez
à confier vos fils à un chœur Pueri
Cantores, alors, sans aucun doute, les
Petits chanteurs à la croix de bois auront
connu un grand succès chez nous.

A l'époque où il est de plus en plus dif-
ficile de mener un groupe d'enfants , la
« mané » nous permet de respirer une nou-
velle bouffée d'optimisme.

Venez et écoutez !
N. Lagger

« MESURES DRASTIQUES »>

Pour faire mieux avaler aux Italiens l'a-
mertume du code de l'austérité, le conseil
des ministres a sagement réservé, comme
quinzième et avant-dernier article, une me-
sure qui fera exulter des millions d'Italiens ,
révoltés en leur cœur contre un abus que,
jusqu 'à présent , aucun gouvernement n 'a
eu le courage d'extirper : l'abus des voi-
tures de l'administration publique , dont de
hauts fonctionnaires se servaient pour leurs
affaires domestiques. Bien plus , ceux-ci
mettaient à la disposition de leurs foyers ,
pour faire le marché et pour conduire les
enfants à l'école, des chauffeurs attachés
aux Ministères. Or, le code de l'austérité
prévoit en ce domaine des « mesures dras-
tiques ».

Feu le président Alcide De Gasperi , s'é-
tait montré en cette matière d'une hon-
nêteté qui stupéfiait les Italiens , tant elle
tranchait sur les habitudes de certains mi-
nistres, sous-secrétaires d'Etat et hauts
fonctionnaires. Beaucoup de gens ne com-
prenaient pas qu 'il n 'agît point comme le
commun des personnalités haut placées :
cosi fan lutte ! Il est vrai qu 'en compensa-
tion de son honnêteté cet original de De
Gasperi jouissait en Italie et même à
l'étranger d'un ascendant mora l que nul
chef de gouvernement italien n'a connu
depuis lors.

Paul Hindemith
« Chose stupéfiante , il n 'existait pas

jusqu 'à aujourd'hui de publications en
français sur Hindemith, à part des arti-
cles disséminés dans des revues et des
notices de dictionnaires. »

Les éditeurs qui, en sortant de presse
un volume passionnant , « rendent ainsi
hommage à Paul Hindemith », nous of-
frent du même coup quelques docu-
ments exceptionnels sur la vie et
l'œuvre du grand musicien.

Dix ans, exactement, après la mort
de celui qui avait fui  pour raisons po-
litiques son Allemagne natale, voici que
les Editions de la Revue de musique de
Suisse romande se sentent redevables,
au nom de la musique suisse, au talent,
à l'amitié surtout de Hindemith pour
notre pays. C'est indubitablement à
Pierre Mey lan, ce musicologue et écri-
vain p lein de mérites, à ce rédacteur de
la Revue de musique de Suisse ro-
mande, que nous devons ce travail de
longue haleine dans la recherche, dans
le rassemblement de documents sur la
vie, sur l'œuvre, sur la pensée même
(quoique œuvre et pensée sont insépa-
rables) de Hindemith.

Pour ce faire , Pierre Mey lan s 'est as-
suré le concours de p lusieurs person-
nalités du monde musica l : Andréas
Briner, musicologue, rédacteur musical
de la Neue Zurcher Zeitung ; Serge
Gut, musicologue, Paris ; Georges
Haenni, directeur, conservatoire, Sion ;
Francis Muller, musicologue, Stras-
bourg ; Constantin Regamey, composi-
teur, professeur, Lausanne ; Hélène
Rieder, professeur de musique, Lau-
sanne ; Alfred Rubeli, professeur de
musique, Soleure ; Jacques Viret, assis-
tant à l 'Institut de musicologie de Stras-
bourg ; Maurice Zermatten, écrivain,
Sion.

La réputation et la qualité de ces col-
laborateurs donnent à ce volume une
garantie incontestable.

Pierre Meylan nous avait déjà « mis
l'eau à la bouche » avec la récente édi-
tion spéciale sur Paul Hindemith de la
Revue de musique de la Suisse ro-
mande.

Le volume qui vient de paraître -
nous l'avons lu avec un intérêt excep-
tionnel - entre encore davantage dans
les détails, offre de Hindemith p lus
qu 'un portrait ou une simple biographie.
À elle seule la publication in extenso'
(et inédite) de la conférence prononcée :
par le compositeur en 1955 à Zurich
vaut que tout mélomane digne de ce
nom se procure ce volume.

« Audition et compréhension d'une
musique inconnue », tel est le titre de
cette conférence. Dans le volume ce
chapitre constitue le cœur. Les articles
des différents collaborateurs n 'en démé-
ritent pas moins puisque très sérieux et
hautement précieux.

Enfin ce livre se lit fort aisément. Si,
ici ou là, le lecteur devrait se doubler
de musicien pour le moins bon amateur,
Piene Meylan s 'est efforcé de donner à
ce livre cette simplicité et ce charme
que nous connaissons à l'auteur même
de ce juste et vibrant hommage à Paul
Hindemith.

Voyez chez votre libraire : Hommage
à Paul Hindemith , Editions de la Revue
de musique de Suisse romande.

N. Lagger

II n'est jamais
trop grand
pour être
habillé
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PLACE DU MIDI SION

L'alcool est-il devenu un pro-
blème pour vous ?
Les Alcooliques anonymes
pourraient sans doute VOUS
AIDER



¦ ' - Ê̂SMéàÈ!-,.
• par Pélotsch

tj'i'î'l't'i't'iVi''!*''•*•¦*•••••*•••'••••••••»'•*•••'••¦ : '.; .¦iV.V.Vi'i,;...Y.ViV.y-y-'- ¦ • T i r t T r i T ,I : i • - .. • 7 

/^ igLuu=5 ^ é&$i

i^pt^i-

UNION JACK
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Tout le monde connaît le fier drapeau de nos amis britanniques , mais
savez-vous qu'il résume toute leur histoire ?

Le premier drapeau, croix rouge sur fond blanc , représentait la croix de
saint Georges , patron de l'Angleterre. En 1603, le roi d'Ecosse Jacques VI
devint roi d'Angleterre sous le nom da Jacques l,r, mais il fallut attandre
1707 pour voir l'Union entre l'Angleterre et l'Ecosse se réaliser effectivement.
A cette occasion, le drapeau écossais , croix blanche en diagonale de saint
André, sur fond bleu, fut ajouté au drapeau anglais.

L'emblème irlandais, la croix rouge en diagonale de saint Patrick sur fond
blanc, complétait en 1801 le drapeau existant , après l'acte d'union de l'Irlande
avec l'Angleterre et l'Ecosse.

Seul le drapeau gallois, un dragon rouge sur fond blanc al vert n'apparaît
pas sur l'Union Jack car, en 1603, le Pays da Galles était déjà uni à l'Angleterre
et ne formait plus un royaume indépendant.

L'origine du nom - Jack - est cependant incertaine. Est-ce parce que le
Jack était le pavillon placé à la proue d'un navire? Ou bien parce que
Jacques I", qui réalisa l'Union, avait l'habitude de signer par son nom
français?

Peu importe le nom, puisque le drapeau est resté et, du haut des châteaux .
salue fièrement tous ceux qui viennent visiter ta Grande-Bretagne.

CROIX DE ST. GEORGE
ANGLETERRE 1275.

CROIX DE ST. ANDRÉ
ECOSSE VIII' SIECLE.

CROIX DE ST. PATRICK
IRLANDE V* SIECLE.

DRAPEAU •¦ GRAND UNION •
1606.

UNION JACK DEPUIS 1801
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Calendrier international 1974
L'AIOCC et la FICP ont mis au

point, à Genève, le calendrier interna-
tional des épreuves professionnelles
pour la prochaine saison sur route. Ce
calendrier sera présenté vendredi , pour
approbation, au congrès de l'Union
cycliste internationale. ,

En ce qui concerne les courses de
début de saison, plusieurs organisateurs
ont demandé un changement de date
en raison des mesures prises dans cer-
tains pays à la suite de la pénurie d'es-
sence. C'est ainsi que Milan-San Remo
aura lieu le 18 mars et non à sa date
traditionnelle du 19 mars, jour férié en
Italie (St-Joseph). Le Gouvernement
italien a en effet décidé d'interdire la
circulation non seulement le dimanche
mais également les jours fériés. Il n'est
pas possible de dire si l'interdiction
sera levée d'ici là.

Voici les principales dates :

Février. - 11-17 Tour d'Andalousie. -
24-28 Tour-de Sardaigne. - 25-3 mars
Tour du Levant.

Mars. - 2 Het Volk. - 3 Gênes-Nice. -
10-16 Paris-Nice. - 18 Milan-San Remo.
- 25-29 Semaine catalane. - 28 Tour de
Campanie. - 31 Tour des Flandres.

Avril. - 2 Gand-Wevelghem. - 7
Paris-Roubaix. - 11 Flèche wallonne. -
13 Amstel Gold Race. - 15-19 Tour de

Belgique (prologue le 14). - 16 Paris-
Camembert. - 19-21 Grand Prix
d'Eibar. - 21 Liège-Bastogne-Liège. -
23-12 mai Tour d'Espagne. - 26-28 Tour
d'Indre et Loire.

Mal - 1" Tour de Romagne. - 5
Championant de Zurich. - 8-12 Tour de
Romandie (prologue le 7). - 8-12
Quatre jours de Dunkerque (prologue
le 7). - 16 ou 18 mai - 9 juin Tour d'Ita-
lie. - 18-19 Tour de l'Oise. - 22-25 Midi
libre. - 26 Bordeaux-Paris.

Juin. - 4-10 Circuit du progrès et du
Dauphiné libéré (prologue le 3). - 10
Porto-Lisbonne. - 13-21 Tour de Suisse.
14-17 Tour du Luxembourg. - 23
Championats nationaux. - 27 ou 29-21
juillet Tour de France.

Juillet - 28 Trophée Matteotti.
Août - 4 tour des Appenins. - 10

Trois Vallées Varésines. - 17 Coupe
Bemocchi. - 18 Grand Prix de Dort-
mund. - 25 Championnat du monde à
Montréal. - 31 Polymultipliée. - 31 Tour
du Piémont.

Septembre. - 1" Critérium des as. -
5-11 Tour de Catalogne. - 7 Tour de
Vénerie. - 14 ou 15 septembre ou 6 oc-
tobre Grand Prix des nations. - 21-22
Grand Prix de Fourmies. - 25 Paris-
Bruxelles. - 29 Paris-Tours.

Octobre. - 1-5 Etoile des espoirs. - 4
Tour d'Emilie. - 12 Tour de Lombardie.
- 13 A travers Lausanne. - 20 Grand
Prix de Lugano contre la montre. - 27
Trophée Baracchi.

GPSR DU 22 AU 26 MAI

En ce qui concerne le calendrier des
amateurs, les principales dates sont les
suivantes :

26-31 mars Grand Prix d'Annaba
(Algérie). - 9 avril - 2 mai Tour du
Maroc. - 24 avril - 2 mai Tour des
Pays-Bas. - 8-22 mai Course de la paix.
- 22-26 mai Grand Prix suisse de la
route. - 27 mai - 8 juin : Tour de
Grande-Bretagne. - 7-16 juin : Tour
d'Autriche. - 12-22 juin : Tour d'Italie. -
10-21 juillet : Tour de l'Avenir. - 24
juillet - 3 août : Tour de Rhénanie. - 9-
15 août : Grand Prix Guillaume Tell. -
22 août - 1" septembre : Tour de Slo-
vaquie. - 31 août - 7 septembre : Tour
d'Allemagne de l'Est. - 8-18 septembre :
Tour de Pologne.

Réduction du kilométrage et augmentation
des jours de course pour les grands tours
Le renforcement de la protection des grandes épreuves

cyclistes - courses hors catégorie et de première catégorie
- a été le sujet principal des séances de travail tenues
mercredi à Genève par l'AIOCC (Association internatio-
nale des organisateurs de courses cyclistes) et par la FICP
(Fédération internationale du cyclisme professionnel).

Une proposition a été transmise à l'UCI, qui tiendra
son congrès vendredi à Genève, introduisant la notion
de sanctions dont seraient passibles les coureurs, les orga-
nisateurs et aussi les fédérations nationales qui passeraient
outre le modus vivendi concernant la protection des
grandes épreuves.

Selon cette proposition , les coureurs de première
catégorie qui disputeraient une épreuve de deuxième caté-
gorie alors qu'ils ont été dûment invités à une course hors
catégorie ou de première catégorie, pourraient être sanc-
tionnés d'une suspension de quinze jours. Les organisa-
teurs d'une course de deuxième catégorie qui auraient
attiré au départ de leur épreuve des coureurs prévus pour
participer à une course hors catégorie ou de première
catégorie, perdraient, pour l'année suivante, leur droit
d'antériorité pour l'inscription de leur course au calendrier
international. Quant aux fédérations nationales, elles
pourraient être passibles d'une amende.

La durée des « grands tours cyclistes »* a également
été à l'ordre du jour. La FICP a accepté de soumettre à
l'UCI une proposition de l'AIOCC selon laquelle :

1. Le kilométrage total des grands tours nationaux
serait maintenu (4000 km pour le Tour de France et le
Tour d'Italie, 3600 km pour le Tour d'Espagne, etc.).

2. Le kilométrage maximum (260 km) pour une
journée de course serait maintenu.

3. En revanche, la moyenne quotidienne du kilomé-
trage des courses par étapes serait abaissé de 200 à
180 km, ce qui, éventuellement, donnerait la possibilité
aux organisateurs de prévoir un maximum de 22 jours
de course contre 20 actuellement, à la condition que le
kilométrage total ne soit pas dépassé. Ces propositions
devraient permettre de prévoir des étapes moins longues
et d'augmenter le nombre des jours de course.

D'autre part, l'AIOCC et la FICP ont présente un vœu
à l'UCI. Elles souhaitent l'adoption d'un « numerus
clausus » pour le calendrier afin de lutter contre l'inflation
du nombre des courses. Dans cette optique, une nouvelle
épreuve ne pourrait être inscrite au calendrier
international que si elle remplace une ancienne.

Battue, la « Juve » n'a pas pris au sérieux cette rencontre
PREMIÈRE VICTOIRE DE LÏNDEPENDIENTE DE BUENOS AIRES

INDEPENDANTE BUENOS AIRES -
JUVENTUS TURIN 1-0 (0-0)

Stade olympique de Rome. - 40 000
spectateurs. - Arbitre : Delecourt (Be). -
But : 79. Bocchini 1-0.

A la 46" minute, Cuccureddu a manqué
la transformation d'un penalty pour la
Juventus.

Juventus : Zoff - Salvadore, Spinosi,
Morini, Marchetti , Causio, Gentile, Cuccu-
reddu , Anastasi, Altafini, Bettega.

Independiente : Santoro - Pavoni , Sa,
Comisso, Lopez, Bocchini, Raimondo,
Galvan, Bertoni (80. Semnewicz), Maglioni
et Balbuena.

L'Independiente de Buenos Aires a rem-
porté, au stade olympique de Rome,
devant 40 000 spectateurs, la 14* coupe
intercontinentale. Les Argentins ont battu
par 1-0 (mi-temps 0-0) la Juventus de
Turin, qui avait pris la place de l'Ajax
Amsterdam, vainqueur de la coupe
d'Europe (forfait) . Ce succès de l'Indepen-
diente n'ajoutera rien au renom d'une
compétition qui semble laisser indifférents
les clubs européens.

La Juventus, en prévision des dures ba-
tailles du championnat d'Italie, s'était
volontairement privée de deux pièces maî-
tres : Furino et Capello. De plus, les
Italiens, qui semblaient engourdis par le
froid, ont laissé le plus souvent l'initiative
aux Argentins, qui ont longtemps piétiné
avant de pouvoir concrétiser une légère
dominaton territoriale.

En fait, cette rencontre entre les cham-
pions d'Argentine et d'Italie a été le reflet
fidèle du football pratiqué par les équipes
nationales des deux pays (tous deux quali-

fiés pour le tour final de la coupe du tuait et Santoro devait intervenir à plu-
monde). Au jeu posé et plus technique des sieurs reprises, notamment sur un coup de
Argentins au milieu du terrain , les Italiens tête de Bettega.
ont opposé un football défensif basé sur la Puis la rencontre retombait dans la
contre-attaque rapide. Bettega (39*) et monotonie du début. Pavoni (55*), Boc-
Altafini (41*) furent ainsi à deux doigts de chini (59*) et Bertoni (70*) tentaient leur
donner l'avantage à leurs couleurs mais chance de loin, sans résultat. A la 79* mi-
leurs envois furent renvoyés par la trans- nute en revanche, Bocchini driblait sur
versale. 

La Juventus a laissé passer sa chance dès
la reprise lorsqu'un penalty généreusement T _P A l 'U E E Aaccordé par l'arbitre belge Delecourt, fut L.3 L-OlipC ÛC 1 ULrA
raté par Cuccureddu. Dès ce moment, les ,
Argentins dominèrent territorialement et OGC NlC6 - FC Cologne
c'est finalement assez logiquement qu 'ils i n  /n.n\
inscrivirent le seul but de la rencontre à ' '
onze minutes de la fin L,OGC Nj ce a sans doute ,aissé rBattus par 3-0 a Amsterdam 1 an dernier , sa chance En match aUer des huitièmes deles Argentins remportent leur première finale de ,a 

_ 
e de ruEFA au 

_
tadevictoire dans cette cnmr.etit.on anres trois . - . .. r ¦- . .victoire dans cette compétition après trois Léo.Lagrange. y 

F
a dû se co„tenter d'unefinales malheureuses. 

 ̂
VĴ  (1.Q mi.temps 0.0) sur ,e FC

nFirx TRANSVPRSAI PS Cologne, et ce alors qu 'il a généralement
n«i IITI A «n/c dominé un adversaire dont les défenseurs,POUR LA «juvfc» en [absence de Weber , blessé à la cheville

r.-. , ... . . i. x - - samedi dernier au cours du match Allema-
pa  ̂Sn^S rŒ V  ̂l'Ouest - Espagne, commirent plu-

sieurs erreursécole « Libertad » s'efforcèrent de contrôler „ j. , ', ., . c . ,,..
le ieu au centre du terrain II fallut de la Ce pebt but d avance nstiue fort d etre

„ , , ,„„ . , insuffisant le 12 décembre lors du matchsorte attendre la 191 minute pour assister , . . ,. . ,,„,
c. -. .. . , retour. Au tour précèdent, [ Olympiqueenfin a une action vraiment dangereuse, ,. „_ .„_ „,x._ :» „i_:„„„»/; a «-.„i *___ _„_,„„ _ . . , „_. Marseille s était présente a Cologne avecpar Bettega qui , sur coup-franc aux 25 . , , ., v • ., ,-. f .  . j
- ». ur - x o . - -. deux buts d avance mais il s était tout demètres, obligeait Santoro a un arrêt en r .. ,.. . ,.. ' » , o». ¦ . r> . ¦ i meme fait éliminer sans discussion possi-deux temps. A la 28* minute, Bertoni le M è_  ̂encajssé mémoî:able.plus en vue des Argentins avec le defen- c/ match aUer s.est disputé devantseur Sa, inquiétait a son tour Zoff. Au fil ,,, .,,.., . _. i j -. ¦ x i ,x ,- x ¦ . t  19 000 spectateurs, qui ne purent applaudirdes minutes, les Italiens se montraient les „ „ „*,,, u„* „.ol„„__ -,„- c,;i,_o«„ ..,,. . n x... .. .._ . _ • •. i qu un seul but , marque par Enksson, surplus dangereux. Bettega (32*) tirait sur la 

 ̂ renvoi du '  ̂
alïeraandi à _ 71,transversale alors que Santoro était battu . 

^^ 
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,es Niçoj _ 

 ̂créèrent
Altafini faisait de même neuf minutes plus plusieurs occasions mais leurs réticences à

tenter leur chance les empêchèrent de les
transformer.

tard. Entre-temps, Pavoni s'était fait avertir
pour une intervention irrégulière sur
Altafini. Après un dernier essai de Causio,
l'arbitre sifflait le repos sur le score de 0-0

PENALTY MANQUÉ

La deuxième mi-temps débutait à la
lueur des projecteurs. Dès la 46* minute ,
l'arbitre accordait un penalty sévère à la
Juventus pour une faute de Pavoni sur
Cuccureddu. Celui-ci se faisait justice lui-
même mais son tir passait nettement
au-dessus. La pression italienne s'accen-

• Les huitièmes de finale de la coupe de
l'UEFA, matches aller : Fortuna Duessel-
dorf - Lokomotive Leipzig 2-1 (0-1) ;
Dynamo Tbilissi - Tottenham Hotspur 1-1
(0-1) ; Honved Budapest - Ruch Chorzow
(Pol) 2-0 (1-0) ; OGC Nice - FC Cologne
1-0 (0-0) ; Standard Liège - Feyenoord
Rotterdam, renvoyé à mercredi prochain.

Ipswich Town - Twente Enschede 1-0
(0-0) ; Leeds United - Vitoria Setubal 1-0
(0-0) ; Dynamo Kiev - VFB Sutttgart 2-0
(1-0). Joué mardi.

Les matches retour auront lieu le
12 décembre.

• YOUGOSLAVIE. - Finale de" la coupe :
Hajduk Split - Etoile Rouge Belgrade 2-1
(1-0). Le match aller s'était terminé sur le
score de 1-1.

• Match d'entraînement joué à Aarau : la
sélection suisse des juniors II s'est inclinée
par 2-1 devant les réserves du FC Aarau. A
la mi-temps, la sélection menait par 1-0.

place trois Italiens dans la surface de répa-
ration et il battait Zoff d'un tir croisé. Les
Argentins remplaçaient alors leur ailier
Bertoni, pourtant omniprésent, par un dé-
fenseur. Les Italiens forçaient l'allure pour
obtenir l'égalisation. Ils échouaient ce-
pendant sur une défense regroupée qui ne
leur laissait aucune chance.

n sa
Un camp suisse

en Amérique
Le comité central de la Société fédérale

de gymnastique a confié à la BTV Lucerne
l'organisation du troisième championnat
suisse féminin. Ce championnat aura lieu
du 27 au 29 juin 1974. Le comité a d'autre
part décidé que la Suisse serait représentée
aux championnats du monde de trampo-
line, en mars 1974 en Afrique du Sud.
Trois concurrents et une concurrente se-
ront en principe sélectionnés. Enfin , le co-
mité a accepté une proposition de Jack
Gunthard qui demandait l'envoi de neuf
gymnastes du cadre national aux Etats-
Unis pour un camp d'entraînement à fin
décembre - début janvier. Un match inter-
national contre les Etats-Unis sera disputé
dans le cadre de ce camp.

Beckenbauer vedette

Sélection suisse :
J. Martinetti
seul Valaisan

¦KJl

du film « Libero »
Franz Beckenbauer (Bayern Munich),

capitaine de l'équipe nationale ouest-alle-
mande (73 sélections) est la vedette d'un
film intitulé « Libero », consacré au foot-
ball. Cette bande, dont la réalisation a
coûté environ deux millions de marks, est
prête pour la projection. Quelques sé-
quences jugées imparfaites du point de vue
technique du football par la « vedette » ont
dû être modifiées.

Les Six Jours de Zurich
La quatrième étape des Six Jours des

espoirs a été remportée, avec un tour
d'avance, par les Suisses Hans Kaenel et
Viktor Schraner, qui ont couvert 49 km
300 dans l'heure. Deuxièmes à un tour, les
Français Aubey - Cluzeaud ont conservé la
première place du classement général.

Pour le match international France-
Grande-Bretagne-Suisse de lutte libre du
week-end prochain à Tours, la sélection
suisse aura la composition suivante :
Seniors : Bruno Kuratli (Oberriet), Ernst
Tanner (Winfelden), Robert Blaser
(Berne), Aloïs Peng (Weinfelden) et Jimmy
Martinetti (Martigny). - Juniors : Aloïs
Giger (Hergiswil), Franz Mueller (Hergis-
wil), René Gallmann (Hausen), Martin
Gehrig (Ammerswil) et Ueli Wiederkehr
(Boswil).

P_*________ .
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Les coupes d'Europe
• Coupe Korac. - Huitièmes de finale
(matches aller) : Snaidero Unide-Delft 86-
71 (48-36) ; Innocenti Milan-U.G.E. Vienne
86-76 (43-46) ; F.I. Porto-Juventud Bada-
lona 61-83 (33-35) ; CF. Barcelone-Dude-
lange 110-55 (59-27); Olympia Ljubljana-
Racing Malines 90-85 (43-42) .
• Coupe d'Europe féminine. - Huitième
de finale, match aller : Centymca Edim-
bourg-Slavia Prague 31-107.

Huitième de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, match aller : Olympiakos
Athènes - CSCA Sofia 67-59 (36-29).

Quatre Valaisans
en Allemagne

Après l'annulation des épreuves de
coupe d'Europe de Méribel , la Fédération
suisse de ski a décidé de déléguer une
équipe à Neustift (RFA) où auront lieu ce
week-end un slalom et un slalom géant.
Elle a retenu Eric Fleutry, Manfred Jako-
ber, Werner Mattle, Heini Hemmi, Josef
Odermatt, Emst Good, Martin Benthoud ,
Christian Boll, Laurent Carron, Kurt
Geiger, Jean-Pierre Hefti , Anian Jaeger,
Pierre-André Roduit et Christian Sottaz.

Espoir et confiance
pour l'avenir du FC Sion

Le salon de l'hôtel du Cerf était trop
exigu pour contenir hier au soir les
quelques 300 personnes qui avaient ré-
pondu présent A tel point que nombre
d'entre elles n'ont plus trouvé de place
assise !

Le président M. André Filippini a ou-
vert les débats en saluant la présence
de M. Victor de .Verra, président cen-
tral et président d'honneur du FC Sion,
ainsi que celle des membres d'honneur.

Une minute de silence a été ensuite
observée à la mémoire des disparus,
dont en particulier Paul Wenger,
ancien joueur.

La lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 4 octobre 1972 n'a
donné lieu à aucune remarque. Tout
comme d'ailleurs la lecture des comptes
qui fait ressortir un bénéfice d'exploi-
tation.

Dans son exposé, M. André Filippini
a retracé ce qu'a été la saison écoulée,
félicitant l'entraîneur Miroslav Blasevic
et ses « poulains » pour l'excellente
troisième place au classement, du
même coup première équipe romande
avec le record de points jamais atteints
en LNA par le FC Sion (33).

Le rapport de la section des juniors a
vivement intéressé les participants.
Notons que la section juniors compte
11 équipes groupant environ 170 gar-
çons.

Mettant son mandat à disposition, le
comité sortant a été réélu in corpore
pour une nouvelle période de deux ans.
Après vingt années de fidèles services,
à la cause des juniors, le D' René Des-
larzes a été acclamé membre
d'honneur.

Sous « divers » finalement, les débats
se sont prolongés pendant près d'une
heure, chacun étant intéressé à l'avenir
du club tenant compte de sa position
actuelle au classement.

Les réponses données n'ont peut-être
pas satisfait tout le monde. Mais si l'en-
traineur - soutenu par son comité en
qui il a pleine confiance - voit l'avenir
d'un œil confiant, pourquoi ne serions-
nous pas rassurés, nous aussi ?

Preuve en soit ce que M. Blasevic a
obtenu de l'équipe la saison passée !
Pour l'instant , l'espoir subsiste et toutes
les dispositions nécessaires seront prises
si le besoin réel s'en fait sentir !

L'assemblée a été levée à 22 h. 15.
But.

Le HC Sion vainqueur sans forcer
Charrat : Volluz ; Biollaz - Garnier ;

Tornay - Rouiller ; Gremaud - Pointet -
Darioly ; Butikofer - Terrettaz - Abbet ;
Collaud.

Sion : Schœpfer ; Kalbfuss - Hoch ;
Métrailler I et II ; Voide - Fontannaz -
Senggen ; Schrœter - Dekumbis - Zermat-
ten ; Praz - Haury - Mayor ; Genoud et
Matile.

Notes : temps frais , glace dure ; arbi-
tres : les deux frères Zurbriggen. Haury,
blessé, doit quitter la patinoire avant la fin
du premier tiers-temps. .

Buts : 9* Biollaz, 12* Praz , 16' Voide, 23'
Schrœter, 25' D. Métrailler, 26* Dekumbis,
30' A. Métrailler , 30' Abbet , 35' Voide, 51'
Terrettaz, 51' Gremaud , 59' Hoch.

Contre plus fort que lui , Charrat adopta
une tactique défensive. Sur contre-attaque

il eut la chance de marquer le premier par
Biollaz. Sion, trop individuel , eut du mal à
prendre l'avantage. Cependant , au deuxiè-
me tiers-temps, les Sédunois jouèrent net-
tement mieux, imprimant au jeu un rythme
très rapide. Le résultat ne se fit pas
attendre. Contraint constamment à la
défensive, Charrat encaissa coup sur coup
plusieurs buts et fut en partie démoralisé.
Fort de son avance, Sion se relâcha au
cours de la troisième période ; Charrat put
alors se porter à l'attaque et parvint à
réduire l'écart. Le succès du leader ne fut
pourtant jamais mis en doute, mais il devra
mieux jouer pour garder intactes ses chan-
ces de promotion. Ses possibilités sont
réelles, mais certains joueurs abusent
encore du jeu individuel au dépens du jeu
collectif. Quant à Charra t, il a fait preuve
de beaucoup de combativité, mais a dé-

1
montré de graves faiblesses, en défense,
dans le domaine de la construction. Son
gardien fit une partie remarquable et évita
une plus lourde défaite à son équipe.

PREMIERE LIGUE

Charrat - Sion 4-8

Classement
1. Sion 8 8 0 0 49- 8 16
2. Montana 6 5 0 1 33-17 10
3. Saint-Imier 6 4 11 32-18 9
4. Vallée de Joux 6 4 0 2 26-17 8
5. Yverdon 7 4 0 3 32-26 8
7. Pérolles 6 2 13  24-33 5
6. Serrières 7 3 0 4 23-29 6
8. Charrat 7 1 0  6 2(M3 2
9. Saas Grund 6 1 0  5 19-39 2

10. Le Locle 7 0 0 7 9-37 0

#
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Le Bâlois Ramseier,
hors-course

L'international bâlois Peter Ramseier,
qui souffre d'une blessure au bas-ventre, a
dû interrompre son entraînement. Il ne
pourra sans doute pas se remettre à la dis-
position de son club avant le début du
second tour. Ramseier ressentait des dou-
leurs depuis un certain temps déjà , raison
pour laquelle il n'avait joué qu 'épisodique-
ment ces dernière semaines.
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I Attention !...
I Le nouveau téléviseur Philips
I couleur vient d'arriver !

Le cadeau merveilleux pour Noël
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Type 22 K 201 Prix : 2690¦"¦

La technique des modules préfigure l'avenir.
14 modules enfichables, dont 9 ont des contacts en or,
garantissant un service sûr et rapide.
10 circuits intégrés + 56 transistors + 83 diodes,
plus aucune lampe.

Venez le voir au magasin !
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I Concours 25 ANS
Conservez votre catalogue numéroté «PHILIRAMA»

Tirage lundi 3 décembre
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&££££££
vous offre de bonnes affaires à
ses rayons manteaux dames et enfants

I Biscuits
I «Wernli»
I Finpack 750
I 800 g m m .

I Beaujolais
I Villages 

 ̂95
I a.c. 1972 70 ci m̂ T m
I Scotch whisky
I « Captai ns LVàJl 90
I Own» 42° _ _ _ _&¦# m
¦ 70 ci 

I Suprême
I des Ducs €% i5
I 60% 200 g dm m

I Rôti de bœuf m M*
| (également lardé) _
¦ 100 g ¦ ¦ ¦'¦¦!

i

I Truites
I fraîches Q§
I (danoises) 100 g ¦

I Clémentines
I d'Espagne m ,«

«Mon reaies» ^t
\ I filet de 1 kg ¦ ¦

Achetez tout aux prix Placette!
r " I au Centre Commercial

l_k. DIAPFTFF Montt,eY -%#-
73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon



doublés les
points ?

Messieurs : Val-d'Isère, Val-Gar-
_ dena, Madonna di Campiglio , Gar-
I misch-Partenkirschen, Morzine, Wen-
¦ gen, Kitzbuehl.

Daines : Val-d'Isère, Pfronten ,
I Grindelwald , Badgastein.

Le maximum de points chez les mes-
| sieurs avec 13 victoires (théorique-
¦ ment) sera de 575 points en comptant
' le doublé. La répartition serait la sui-
I vante : 1" période 4 victoires : 50 p. ; 2'

e Diusieurs mo

urant la E

I Où seront

¦ le doublé. La répartition serait la sui- |
I vante : 1" période 4 victoires : 50 p. ; 2- '
" période 6 à 50 p. ; 3' période, 3 à 25 p. I
| (sans cumul). Au classement par disci- _
I pline, les cinq meilleurs résultats non- |
I doublés donnen t le maximum de 125 p. ¦
¦ Chez les dames, le maximum sera de I
™ 500 p., répartis sur 12 victoires (3, 6, 3 I
| par période).

Pour tous les amateurs de ski alpin,
skieurs occasionnels, responsables ou com-
pétiteurs, le jour ] approche à pas de
géant. Pour les uns, il est temps de monter
au grenier vérifier l'état de son matériel ,
s'assurer que tout sera prêt le moment
venu. Pour les autres, le compte à rebours

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^ nevre, ne joies, slaloms géants, descentes, Le départ de Karl Schranz ne semble
considération pour établir le classement fi- @ Classement généra l, le total de chaque chaque pays voudra abattre ses cartes, pas avoir trop affecté l'équipe autrichien-
nal. Chez les dames, douze épreuves en- période est comptabilisé , voici le jouer tous ses atouts. Encadrés de quelques ne, bien au contraire. Une «volée» de jeu-
treront en ligne de compte, soit trois sur programme : " "eux routiniers », ils jetteront dans la nés ont cherché à l'imiter et, vous en con-
quatre en décembre, six sur dix en janvier Messieurs D S SG T B grande bataille quelques forces jeunes, viendrez n'ont pas trop mal réussi. Réédite-
et trois sur quatre en mars. Rappelons que Décembre 3 1 2  6 4 « des espoirs » dont on attend beau- ront-ils leur «coup» de décembre 1972 à
les championnats du monde ne comptent Janvier 4 3 3 10 6 coup' I1" viendront inquiéter les meil- Val-d'Isère lorsque, à la surprise générale,
pas pour la coupe du monde. Mars - 3 2 5 3 leuts' les ODl'Bê a à travailler davan- Tritscher s'était imposé dans la descente

'. b*. tage, à se battre jusqu 'au bout , à oser tou- devant son compatriote Zwiliing ? Rien ne

i les championnats du monde ne comptent Janvier 4 3 3 10 6 coup, qui viendront inquiéter les meil- Val-d'Isère lorsque, à la surprise générale,
pas pour la coupe du monde. . Mars - 3 2 5 3 leuts' les ODl'Bê a à travailler davan- Tritscher s'était - imposé dans la descente

t . \ _i^ tage, à se battre jusqu 'au bout , à oser tou- devant son compatriote Zwiliing ? Rien ne
Innovation Total y - 7 21 13 jours plus pour défendre une place chère- permet de l'affirmer , mais les Grissmann ,

Pour la première fois cette saison, les 
ment aCquiSe' ficher, Klammer, Engstler et autres

' épreuves outre-Atlantique ont été suppri- £«,« D S SG T B Les atouts des Suisses... ^ZZZ&Zthlï* '
1 mées. C'est le point princi pal du «cirque Décembre 2 1 1 4  3 une équipe redoutable.

blanc» avec les arrêts pour la première )anvier 3 3 4 10 6 La Suisse alignera sensiblement les me- Les Français ont quelques peines a re-

I
fois en Pologne et en Thcécoslovquie Mars 1 2 1 4 3 mes skieurs et skieuses que la saison der- faire surface mais il faudra tout de meme
Toutefois, il faut relever la grande inno- niere- Les héros de Sapporo sont toujours compter avec les Duvillard, Rossat-

I vation, qui fera couler beaucoup d'encre. Total 6 6 6 18 12 là. Cette année encore ils seront les chefs Mignod, Augert. Les Américains avec

Skieurs et skieuses pourront doubler leurs ¥ .._ , de file de notre équipe nationale et tous les Cochran, Curner, Lafferty et Rowls, les
points s'ils parviennent à se classer dans La politique des points . sportifs attendent d'eux de nouveaux Canadiens avec Hunter, les Norvégiens avec
les dix premiers lors de deux épreuves or- une jonglerie ™*T *gne? d

\
S

. Ç"̂  ch.aTÎ_
nS S-"6 

™ •' T'V ?"« -
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- T ,
I ganisées dans la même sta tion. Il est cer- 

JOUgierie sont devenus ,es Nadig> Russi> Co„ombini jhœni, VaraUo et Besson principalement
tain que ce cumul aura une grande La saison dernière, la réglementation de Bruggmann ou Matde. nT'.lllZXrf 'l  ̂!îZ aXinfluence sur le classement général et le la coupe du monde pour l'attribution des DePu,s quelques années, les Suisses se nos supplement^res a leur palmarès.

| classement de la coupe des Nations. points était déjà sujette à de nombreuses T* "" peU sPec'alises
J
dans la def.cen,f. et C.h?* es *»"?* nous 

f 
Cuverons avec

critiaues elle !~ sen. encore nlu Tmainte c'est sans aucun doute dans cette discipline plaisir les Autrichiennes Anne-Mane Prœll ,
| Le règlement par les chiffres „"„,̂  Exoliquons-nous Ta ̂ 6^ 25 qu'ils présentent l'équipe la plus forte et la Wiltrud Drexel, Brigitte Totschnig et

? , „„Tâ?2 nmLlrx. "erence
(
d? 25 plus homogène. Le champion du monde et autres Monika Kaserer, les Françaises

A deux exceptions près , la réduction du d * P°unes mx premiers classes est trop g. ¦ 
Bernard Russi> Rol|and Col- Jacqueline Rouvier, Christine Rolland, et

I 
programme et le nouveau coefficient , il n 'y grande, cette procnaine saison, elle sera |ombi vainqueur de la dernière coupe du Danièle Debernard, les Américaines Su-
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avec.le CUmul P°f" monde de descente, le routinier Andréas sanne Corrock et les sœurs Cochran, les

I
la dernière saison. Les dispositions sont les s'Dle- ts'-ce la ,Donne ""-mule, quel sera le Sprecher el ie nouveau promu en équipe Allemandes Pamela Behr et Rosi Mitter-
^ivantes : skieur avantage ? Dans tous les cas, le des- J^, A  ̂  ̂
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m_ie_ Le_ p_emiè___ p,ace_ devraien, _e
© Attributions des points par épreuve : cenaeur-specialiste n aura plus aucune résu|,ats de pan„ée dernière font placer les j ouer entre ces principales concurrentes.

25, 20, 15, 11, 8, 6, 4, 3, 2, 1 pour les «*<«« ** remporter le classement , f . chercheront à battre en L'opposition sera ainsi très forte chez les
I dix premiers. gène al de la coupe du monde. On peut g^e ,a ^ouve,ie vague autrichienne. garçons et plus encore chez les filles. C'est
| © Coefficient doublé lors du classement s amuser a établir aes exemples : Wemer Mattle, « le skieur debout », le re- de bonne augure et nos skieurs et skieuses
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géant) dans la même station. P0™ une aescente et se classe deuxième .
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,°" = opération du ménisque, et l'Oberlandais ser. Les victoires seront chères et la nou-

meilleurs résultats , pris dans les trois f  points tormuie saison iy73-iy?4 d'Adelboden, Adolf Rœsti, seront nos plus velle formule de la coupe du monde inci-
pénodes ;' sans tenir compte du double £
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s adjuge le slalom et se 
classe sûres valeurs en géant tera les coureurs à se placer régulièrement
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_ P°ln Le slalom spécial reste notre plus faible et, si possible dans toutes les disciplines. A
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Ainsi pour un rang, (IO1' - 11') Roux
gagnerait 27 points de plus. Ce qui revient
à dire qu 'une dixième place vaut plus
qu 'une victoire. L'avenir nous le confirme-
ra !..

connu de repos. La dernière course c'était Notre équipe nationale féminine sera de
hier, demain il faut déjà repartir. Là aussi nouveau emmenée par la double cham-
il faudra être prêt à temps, ne pas manquer pionne olympique Marie-Thérèse Nadig et
le premier départ, affirmer tout de suite ses par Bernadette Zurbriggen, Marianne
prétentions, surtout cette année de cham- Roemel, Marianne Jaeger et la vaudoise
pionnais du monde, organisés dans notre Lise-Marie Morerod dont les progrès en
station grisonne de Saint-Moritz. Tous les géant sont incontestables. Ces quelques fil-
entraînements ont été menés en fonction les devraient pouvoir lutter à armes égales
de ces joutes qui assureront aux différents avec leurs rivales. Attendons confirmation.
vainniietin. une plnire durable. 1k ne l'aii-

disci plinc. Certes, U y a bien Walter
Tresch, qui a opéré une heureuse conver-
sion, Heini Hemmi qui tarde un peu à s'af-
firmer sur le plan international, mais der-
rière la relève est inexistante. Le Valaisan
Eric Fleutry n'a jamais confirmé et est
« retombé » en équipe nationale B et Man-
fred Jakober continue à décevoir.

Le ski suisse attend beaucoup de nos deux champions e
descente, et qui sait le titre mondial se jouera entre eux ;
gauche, Bernard Russi, champion du monde à Val-Gardena e
1970, à droite, notre Valaisan Roland Collombin , vainqueur de l
coup e du monde (descente en 1972-1973) .

ce jeu-là, les Thœni, Duvillard , Zwiliing,
Tresch ou Russi seront légèrement avan-
tagés. Les courses de décembre nous per-
mettront déjà de juger.

Texte : Peb et Jo

P Compétitions coupe du monde de ski alpin
I 1973-1974 II!

1973 1" période
3.-9.12. Val d'Isère 
13.-16.12. Val Gardena-Grôden

Madinna di Camp iglio
18.-19.12. Zell am See 
22.12. Dachstein/Tauern 

1974 2' période
5.-6.1. Garmisch-Partenkirchen
5.-6.1. Pfronten 
8.-9.1. Berchtesgaden 
8.-9.1 Les Gets 
12.-13.1. Morzine-Avoriaz 
13.-14.1. Grindelwald 
16.1. Les Diablerets 
19.-20.1. Wengen 
21.1. Adelboden 
23.-24.1. Badgastein 
26.1. Maribor 
26.-27.1. Kitzbuhel 

3' période
27.2. Abetone 
2.-3.3. Voss 
4.3. Cortina 
6.3. Zakopane 
7.-10.3. Vysoké Tatry 

Men/Hommes/Herren Women/Dames/Damen
I I Slalom i i Rla..

Descente Slalom

FRA
ITA
ITA
AUT
AUT

BRD
BRD
BRD
FRA
FRA
SUI
SUI
SUI
SUI
AUT
JUG
AUT

ITA
NOR
ITA
POL
CSF

géant

7 7 6 6



AVANT LES GRANDES COMPÉTITIONS DE SKI
Conflit de chaussures en Allemagne | Communiqué officiel N° 33

CHRISTIAN NEUREUTHER ET FRANZ VOGLER IMPLIQUES
Un conflit entre la fédération ouest-

allemande de ski et une marque de
chaussures risque de compromettre le
début de saison de deux des meilleurs
skieurs de la RFA, le slalomeur Chris-
tian Neureuther (qui est de plus
blessé) et le descendeur Franz Vogler.

Ce conflit découle de l'attitude
d'une firme américaine qui équipe les
deux internationaux précités. Quoique
faisant partie du « pool » des fabri-
cants agréés par la fédération, cette
firme refuse de verser à cette dernière
la quote-part prévue au titre des in-
demnisations et des charges sociales
destinées aux skieurs de compétition.
Le représentant en RFA de cette mai-
son a déclaré que ses dirigeants esti-
maient que la « cotisation de base »,
d'un montant de 3500 marks, acquit-
tée pour entrer dans le « pool » suf-
fisait, d'autant que leur participation à
des systèmes similaires dans d'autres
pays entraînait pour eux des frais
élevés.

La fédération a répliqué que la
firme serait exclue si elle ne respectait
pas les clauses du contrat, ce qui
entraînerait automatiquement l'inter-
diction, pour Neureuther et Vogler,
d'utiliser ses produits, sous peine de
suspension. Cette « affaire de bottes »
se complique du fait que les deux in-
téressés se refusent à chausser
d'autres modèles.

UN SYSTEME APPROUVE

Le « pool » créé en RFA (comme dans
d'autres pays) sous la houlette de la fédéra-
tion nationale et qui groupe 71 firmes,
s'insère dans un système aussi réaliste que
subtil. Il vise en effet à garantir des
moyens de subsistance décents aux skieurs
de compétition comme à prévenir les abus
et les accusations de viol de l'amateurisme
pouvant être lancées par le C.I.O.

Ce système, mis au point par M. Heinz
Krecek, directeur du « département écono-
mique » de la fédération allemande, a été
approuvé par la fédération internationale
de ski qui le considère comme un modèle.

Il est fondé sur le principe que des skieurs
de compétition et les firmes ne peuvent
avoir aucun contact direct. Il est interdit
aux premiers d'accepter de l'argent des se-
condes. Le système est articulé en deux
volets : un contrat type passé par la fédéra-
tion avec ses sélectionnés « A » et « B » et
les arrangements conclus par la même
fédération avec les membres du « pool »

Le contrat fédération-skieur mentionne
que ce dernier s'engage à « obtenir des
succès sportifs au nom de la fédération ».
En contre-partie, celle-ci « assure à ses
équipiers les meilleurs soins possibles en
toutes occasions ». Ces « soins » compor-
tent la couverture des frais de déplacement
et de logement durant les compétitions et
l'entraînement, ceux d'assurance ainsi que
l'octroi d'indemnités pour perte de salaire.

UN BUDGET IMPRESSIONNANT

Le budget 1973-1974 de la fédération
ouest-allemande est évalué à plus de
700 000 marks dont 450 000 provenant de
subventions officielles et 240 000 des coti-
sations des adhérents au « pool ». Les dé-
penses prévues au titre des indemnités et
sommes à verser aux trente-six membres
des équipes « A » et « B » sont chiffrées à
300 000 marks (100 000 marks de plus que
l'an dernier). Elles comprennent les indem-
nités pour perte de salaire mais aussi des
« allocations sociales », nouvellement intro-
duites par M. Krecek et qui pourraient
prendre l'allure de primes de rendement en
fonction des résultats.

Le dédommagement de chaque interna-
tional (en chiffres absolus, il atteindrait
8300 marks par individu) est difficile à
évaluer car la fédération s'est montrée
jusqu 'ici avare de précisions. Elle a simple-
ment révélé qu 'elle procède selon une
« clef » qui fait qu 'un membre masculin de
l'équipe « A » perçoit le triple d'un
collègue de la sélection « B » et que dans
chaque catégorie, les dames reçoivent
trente pour cent de moins que leurs coé-
quipiers.

© RESULTATS DES MATCHES DES
24 ET 25 NOVEMBRE 1973

Les résultats des matches des 24 et
25 novembre 1973 parus à notre
communiqué officiel N° 32 sont
exacts, à l'exception de :
Coupe des juniors C de l'AVFA,
huitième de finales
La Combe - Orsières 1-1*
* Le FC Orsières est qualifié pour
le prochain tour par le tir des penal-
ties.

© AVERTISSEMENTS

Jean-Michel Oberson, Saxon ; Phi-
lippe Aymon, Ayent ; Hubert Genin ,
Troistorrents ; Philippe Biselx , Ver-
nayaz ; Maurice Crettenand, Grimi-
suat ; Marcel Julier , Varen ; Caesar
Bayard , Varen ; Carlo Kuonen ,
Varen ; Markus Plaschy, Varen ;
Urban Kalbermatten , Steg ; Luc
Gillioz, ES Nendaz ; Jean-Paul ,
Roduit, Leytron ; Werner Goltz ,
Bagnes ; Willi Ruppen , Steg, jun:
A ; Jean-Daniel Pitteloud , Chippis ,
jun. A ; Raymond Dorsaz, Saillon,
jun. A ; Jean-Romain , Roh , Erde,
jun. B.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Jean-Miche Oberson
Saxon ; (10-33) ; Philippe Biselx
Vernayaz (23-33) ; Caesar Bayard

Varen (7, 33) ; Markus Plaschy,
Varen (21, 33) ; Luc Gillioz , ES
Nendaz (12, 33) ; Jean-Daniel Pit-
teloud Chippis jun , A (16-33).
Pour trois avertissements reçus
deux dimanches : Philippe Aymon ,
Ayent (17, 21, 33).
Pour expulsion du terrain
trois dimanches : Jean-Louis Largey,
Grône.

© CALENDRIER
Les matches de coupe valaisanne
des actifs , quarts de finales prévus
au calendrier du dimanche 2 dé-
cembre 1973 sont avancés au
samedi 1" décembre, à savoir :
Vemayaz-Saillon
Ayent-Savièse 2
Saint-Maurice-Vouvry 2
Leytron-Chalais

© RENVOIS DE MATCHES
Les matches qui seraient éventuel-
lement renvoyés les 1" et 2
décembre 1973 seront fixés à
nouveau au samedi 8 décembre
1973.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 1 ET 2 DECEMBRE 1973
Joseph Antonelli , Ayent ; Silvio
Ricci. Naters.

Le comité central de l'AVFA :
le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Neureuther
s'est blessé

¦ 4S110?'

_________ lui

¦HgjT^̂ ^I

L'Allemand de l'Ouest Christian
Neureuther (25 ans), qui compte parm i
les meilleurs slalomeurs du monde,
s'est blessé à une jambe en jouant au
football. L'accident est survenu à Fulp-
mes, en Autriche, à l'issue d'un stage
d'entraînement. Les médecins ne se
sont pas encore définitivement pro-
noncés mais cette blessure pourrait
remettre en question la participation de
Neureuther au Critérium de la première
neige à Val-d'Isère.

Neureuther paraît être poursuivi par
la malchance. Aux Jeux olympiques de
Sapporo, il s'était gravement coupé à
un bras en « traversant » par inad-
vertance une baie vitrée. En fin de
saison, il avait en outre été handicap é
par une tendinite.

1 — — - - —¦— - — — » ¦» -' •»•••*• «•¦ £,J > - _ _ - U _- -_.

new-yorkais, a regretté l'ajournement du

Les problèmes de
Jerry Quarry

Jerry Quarry a des problèmes d'entraî-
nement mais ils sont différents de ceux
d'Ernie Shavers, son adversaire dans la vir-
tuelle demi-finale mondiale des poids
lourds qui aura lieu le 14 décembre au
Madison Square Garden de New York.

Si Shavers, après avoir cassé le nez de
son sparring partner, puis après avoir
envoyé Cassius Clay au tapis, est à la
quête d'un partenaire, Jerry Quarry ne
ferme pas l'œil. 2600 musiciens ont envahi
son hôtel, à Kiamesha Beach, dans l'Etat
de New York, où se tient une convention
des orchestres universitaires. « Joe Frazier
avait beaucoup apprécié notre musique
lorsqu 'il s'était entraîné ici en même temps
que nous, il y a deux ans » affirment les
étudiants. « C'est sans doute la raison pour
laouelle il a oerd u contre GeorgeIUL|UVUb U U [J l - l U l l  V . U l l l l t  V J V - V -'lJjV

Foreman » a répliqué tout aussi sec lerrv
Quarry.

Celui-ci a étonné les journalistes en leur
révélant qu 'il avait porté un plâtre pendant
trois mois après sa défaite face à Jimmy
Ellis, en avril 1968 : « J'avais disputé le
combat avec une blessure au dos que le
médecin n 'avait pas décelée » a-t-il affirmé

Napoles a regagné Mexico
José « Mantequilla » Napoles, champion

du monde des poids welters, a quitté New
York pour rentrer à Mexico. U a effectué
un séjour de cinq jours à New York, pro-
longé du fait de l'ajournement du cham-
pionnat du monde des poids moyens qui
devait l'opposer le 8 décembre, à
l'Argentin Carlos Monzon, à Paris.

C'est à New York, d'où il devait se
rendre à Paris, que Napoles a appris que le
combat avait été ajourné à la suite de
l'angine grippale dont a été victime
Monzon. Napoles, qui s'est montré en
grande forme lors des séances d'entraîne-
ment nn 'il a effprhlppt: Hnnc un oumnntp

combat.

• A Marsale, Giovanni Girgenti est devenu
champion d'Italie des poids plume en
battant aux points en douze rounds Mario
Redi.

HELMUTH HUTTARY
sur la liste des transferts

Ce que nous avions laissé entendre dans
un précédent papier, est devenu réalité : la
bombe a explosé au sein du FC Lucerne. La
défaite lucernoise face à Carouge a mis le
feu aux poudres. Helmuth Huttary, un des
deux Allemands de l'équipe, a été mis sur
la liste des transferts. Huttary a déclaré
mercredi à Lucerne : « Albert Sing m'a fait
savoir que je ne pourrais plus joueur au
sein de la formation lucernoise, aussi long-
temps qu 'il serait entraîneur. Je ne peux
même plus participer aux entraînement. Le
FC Lucerne veut me transférer, mais je ne
me laisserai pas faire. » Helmuth Huttary,
un excellent joueur, était venu de Win-
terthour pour renforcer le FC Lucerne. Le
joueur Allemand n'a Jamais trouvé sa forme
à Lucerne. II semble que des difficultés
personnelles avec l'entraîneur lucernois ont
empêché Huttary d'atteindre sa forme
normale.

La décision des dirigeants lucer-
nois est d'autant plus surprenante, que
Huttary participait, il y a trois semaines

encore, a une table ronde avec les jour-
nalistes.

Un deuxième cas est encore en suspens :
celui d'Egon Milder, le second Allemand
du FC Lucerne. On reproche à Milder de
ne pas jouer le jeu, de se promener sur le
terrain et ne pas être (physiquement) en
forme. Pour l'instant aucune décision n'a
encore été prise. Cette crise au sein du FC
Lucerne risque bien de compromettre dé-
finitivement la saison. Même si les Lucer-
nois ont encore en équipe réserve quelques
joueurs de talent, on se demande par qui
va être remplacé Huttary. Il est probable
que Signorelli, l'ancien Luganais, devra
remplir ce rôle de meneur de jeu. Ce n'est
que dimanche, lorsque Lucerne s'alignera
face à Mendrisiostar que l'on pourra se
faire une idée exacte de l'ambiance,
régnant au sein de la formation. Albert
Sing et Edy Renggli, le président du FC Lu-
cerne s'entendent (encore) comme larrons
en foire. Combien de temps cela durera-t-il
encore ?

ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE
RESULTATS ET CLASSEMENTS f* g-m wmm, B_M ||| *î r i l_ .__) n f f  Î P Ï O I  M O Q Ces clubs sont les suivants :

U U lil l I IU l I B l Ili C U l l l l n l G I  Vt O Embd-Kal petran , 40 francs ; Fiesch,
Juniors « Elite » groupe « Suisse . ' 130 francs ; 'Grône, 40 francs ; Leu-

occidentale » Classement provisoire NOVICE, GROUPE kerbad, 40 francs ; Montana-Crans, 40
Sierre-Yverdon , 5-7, Lausanne-Sierre , _ i. Fribourg 5 5 0 0 61- 5 10 « DENT-BLANCHE » francs ; Monthey, 130 francs ; Raron

5-9 ; Berne-Villars, 2-1 ; Sion-Genève 2. Martigny 4 4 0 0 39- 7 8 (solde), 40 francs ; Saas-Balen, 300
Servette, 4-9 ; Yverdon-Langnau, 1-9 ; 3. Moutier 4 2 1 1 16- 9 5 Montana-Crans-Sion A, 1-18 ; Viège- francs ; Saas-Grund, 130 francs ;
Chaux-de-Fonds-Forward Morges, 8-0 ; 4. Val. de Joux 5 2 12  26-18 5 Lens> 6"3 > Sierre B-Vissoie, 1-14 ; Sion Salvan, 90 francs ; Sembrancher, 40
Viège-Bienne, 7-5 ; Sion-Sierre , 5-10 ; 5

' Bienne 3 1 0  2 3-22 2 A-Viège, 3-2 ; Montana-Crans-Vissoie, francs ; Sierre, 150 francs ; Steg, 130
Langnau-Bienne, 7-1 ; Viège-Villars , 2- 6. Fleurier 4 10  3 27-18 2 14"3 ; Sierre A-Lens, 8-4. francs ; Super-Nendaz, 40 francs ;Turt-
4 ; Forward-Morges-Lausanne, 10-4 ; 7. Neuchâtel/Sp. 4 10  3 11-30 2 Classement nrovisoire man' l50 ttaaCS '• Vissole' 1M francs -
Bienne-Sion, 21-1 ; Genève-Servette- 8. Star/Lausanne 5 0 0 5 6-80 0 '' La situation ci-dessus a été établie le
Chaux-de-Fonds, 0-7 ; Langnau- JUNIORS « VALAIS » 1" Sion A 5 5 0 0 56-13 10 27 novembre 1973 à 18 heures.
Forward-Morges, 13-1. Sierre I etikerprund 2-5 Z Viè&e 5 4 0 1 45-16 8

, . . Sierre-Leukergrund , 2 b 
^ ^^ A 5 3 0 2 24-21 6 RAPPORTS DE JEU POURClassement provisoire Classement provisoire 4 Montana.Crans 6 3 0 3 36-50 6 MATCHES NOVICES

2 fe-Fds 6 6 0 0 4^4 g ï ÏÏS S- 4 2 0 2 14̂  *. 
V^oie 

5 1  0 4  28-47 2 U 
comité cantonal n'est toujours pas

7 ^"
dux "J ., ; ° : " TrTxl  î \ T P,... 1 i n n _i_ i o 6- Sierre B 2 0 0 2 4-25 0 en possession des rapports de jeu pour. Forward Morges 7 

J 
3 29-40 7 
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0 4- 7.  ̂ 4 0 0 4 

]3_34 „ noviceŝ suivants' : Lr-

: viiiars 0 i ££" i ! S J r J 5 Communications £Kïï£^"SS ' l -̂
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ege 
<_ W l n l̂ l  l administratives Montana-Crans, Sierre B-Vissoie, Sierre7. Geneve-Serv. 6 3 0 3 27^.8 6 aaminiSirailveS A , .„.

8 Yverdon 6 2 1 3  16-29 5 NOVICES, GROUPE *-i_ens. _
9 Sierre 6 2 0 4 3^48 4 « MONT-BLANC » COTISATIONS 

ET 
AMENDES If* clubs recevants doivent faire par-

.„' „. , 7 „ . ,„ /.,,__ ., M_,J„ -, K . c:-., R rl,.-,_i venir ces rapports de matches d ici le 3
10. Bienne 7 1 2  4 38-37 4 Charrat-Nendaz, 7-6 , Sion B-Champe- Hprpm hrp îor . an nin.. tnrrl,, (.;„„ fi , n _¦ 1Q_70 0 rv 0-I8 Le comité cantonal rappelle aux oecembre 1973 au plus tard.

5 Lausanne 5 0 0 5 1W9 0 cLement provisoire clubs que la date d'aujourd'hui a été Sion, le 29 novembre 1973
1 Champéry 2 2 0 0 27- 3 4 h*66 comme ultime échéance pour le Association valaisanne de

JUNIORS INTERREGIONAUX 2. Martigny 3 2 0 1 28- 6 4 paiement des cotisations et amendes en hockey sur glace
GROUPE 4 3 Neridaj - 3 2 0 1 23-10 4 retard ; faute de quoi , les clubs qui Le président :

Star/Lausanne-Fribourg 2-26 ; Moutier- 4. charrat 2 1 0  1 10-15 2 n 'auront pas payé leurs arriérés à la Henri Favre
Fleurier 2-1 ; Vallée de Joux-NeuchS- 5. Sembrancher 1 0  0 1 0-14 0 date du 30 novembre 1973 seront sus- Le secrétaire :
tel/Sports 4-3. 6^ sion B 3 0 0 3 3-43 0 pendus par la LSHG. !•-!• Mingard

Juniors Inter A I - Groupe I
Communiqué officiel N° 18
© RESULTATS DES MATCHES DES

24 ET 25 NOVEMBRE 1973

Berne - Martigny 2-6
Koniz -r Chênois 2-2
Fribourg - Neuchâtel Xamax 2-1
Laufen - Grenchen 0-6
E.-Carouge - Comète Peseux 2-2
Sion - Lausanne 2-1
Servette - Chx-de-Fds 0-1

© AVERTISSEMENTS
Karl Gorsatt, Berne ; Urs Stampfli ,
Berne ; Claude Felley, Martigny ;
Olivier Tissières, Martigny ; Francis
Gagliardi, Chênois ; Renato
Culmone, Grenchen ; Hans Schmid-
lin, Laufen ; Jean-Claude Muster ,
Comète-Peseux ; Carlos Anton ,
Pabon, Comète-Peseux ; Livio
Pelfini, Etoile-Carouge ; José
Crespo, Sion.

© SUSPENSIONS
deux dimanches : Karl Gorsatt ,
Berne (3 avert. N"' 7, 15, 18) ;
Francis Gagliardi , Chênois (3 avert.
N"s 10, 14, 18) ; Livio Pelfini , Etoile-
Carouge (3 avert. N'" 4, 6, 18) ; José
Crespo Sion (3 avert. 6, 9, 18).

© CLASSEMENT
1. Lausanne 15 12 1 2 56-14 25
2. Sion 15 9 4 2 46-19 22
3. E.-Carouge 15 9 2 4 21-23 20
4. Fribourg 14 7 4 3 41-25 18
5. Martigny 15 8 2 5 33-31 18
6. Ne-Xamax 14 7 3 4 30-20 17
7. Chx-Fds 14 6 4 4 31-30 16
8. Chênois 15 6 4 5 29-34 16
9. Grenchen 15 5 5 5 30-20 15

10. Berne 15 6 2 7 29-36 14
11. Kôniz 15 1 6 8 17-32 8
12. Servette 15 4 0 11 17-42 8
13. Comète-P. 15 1 3 11 17-46 5
14. Laufen 14 1 2 11 17-42 4

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 1 ET 2 DECEMBRE 1973
Jean-Pierre Sarrasin , Etoile-Carouge

Nicolas Albi, Chênois ; Philippe
Metzger, Laufen ; Patrick Savoy,
Neuchâtel-Xamax ; Frédy Kung,
Sion.

Le comité central de l'AVFA :
le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

ZUS : COMMUNIQUE OFFICIEL

Finales du championnat
de la 2e ligue Suisse

romande saison 1973-1974
pour la promotion

en 1" ligue
FORMATION DES GROUPES

Groupe 5
Genève (gr. 14)
Neuchâtel (Gr. 15)
Vaud 1 (Gr. 17)
Groupe 6
Vaud 2 (gr. 18)
Valais (gr. 16)
Fribourg (gr. 13)

Lors de la conférence des présidents
romands du samedi 24 novembre 1973
à Neuchâtel les dates des finales ont été
arrêtées et il a été procédé au tirage au
sort des rencontres, dont le résultat est
le suivant :
Groupe 5
19 mai 1974 : Neuchâte l - Vaud I
26 mai 1974 : Vaud I - Genève
1 juin 1974 : (samedi) Genève - Neu-

châtel
9 juin 1974 : Vaud I - Neuchâtel

16 juin 1974 : Genève - Vaud I
23 juin 1974 : Neuchâtel - Genève
Groupe 6
19 mai 1974 : Vaud 2 - Fribourg
26 mai 1974 : Fribourg - Valais
2 juin 1974 : Valais - Vaud 2
9 juin 1974 : Fribourg - Vaud 2

16 juin 1974 : Valais - Fribourg
23 juin 1974 : Vaud 2 - Valais

le comité de la ZUS de l'ASF
Le président : René Favre

Le caissier : Georges Bourquin



Il n'y a que Zurich pour troubler les
rêves dorés des trois meilleures formations
romandes actuelles, Neuchâtel-Xamax ,
Lausanne et Servette.

Sans lui, il serait si facile d'échafauder
des projets et de bâtir des... châteaux en
Espagne ! A défaut de rêves, il existe tout
de même une réalité réjouissante en ce qui
concerne le football romand. On s'habitue
difficilement à ce trio qui suit Zurich et
précède Grasshoppers. Cette sympathique
« enclave » romande dans les bras de la
Limmat représente une nouvelle conquête.
Puisque la formation de Konietzka devient
intouchable, il convient d'obtenir les autres
meilleures parts du gâteau. Les places
d'honneur en championnat suisse valent
plus qu'un simple prestige. Voilà pourquoi
Neuchâtelois, Vaudois et Genevois envi-
sagent sérieusement de se maintenir là où
ils se sont installés.

De l'autre côté de la Sarine et sur les
bords du Rhin la vie n'est pas toujours
rose : Bâle, Young Boys et Saint-Gall nous
le confirment.

Pour le Tessin par contre rien ne va plus
depuis que ses deux représentants ne goû-
tent qu'aux joies de la dernière place. Heu-
reusement que le championnat garde
encore une grande partie de ses secrets.

Essayons d'en découvrir quelques-uns.
Ceux de la prochaine étape du cham-
pionnat suisse.

La Chaux-de-Fonds-NE-Xamax :
le derby

Il est toujours désagréable pour un vieil
habitué de la ligue nationale A de trouver
subitement un concurrent dans sa propre
région. NE-Xamax pour le président
Perret-Gentil ce n'est pas précisément un
don du ciel. Un peu de jalousie ? C'est
possible car le concurrent marche fort.
Cocolet Morand se dit qu 'il y a de la place
pour tout le monde et que... Mantula vien-
ne toujours à la Charrière.

On verra ce qu'on verra ! Savoir que
NE-Xamax n'est plus invincible est-ce suf-
fisant ? Certainement pas car après avoir
perdu la face à la Maladière devant Ser-
vette, les protégés de Mantula auront une
réaction. Cela ne fait aucun doute.

Chiasso-Zurich : l'enfer ?

On y croit moins solidement à cet enfer
tessinois, si brûlant en d'autres circons-
tances. Toutefois, cette saison encore, Bâle
n'a pas gagné à la via Primo Agosto et
Saint-Gall a perdu. Par ailleurs dimanche
dernier Grasshoppers eut toutes les peines
du monde à se débarrasser de ce même
Chiasso au Hardturm. Alors ? On revient à
se dire qu'à Chiasso il faut s'attendre à
tout Toutefois le déplacement tombe à un
heureux moment pour Zurich qui compte
suffisamment d'avance pour ne pas jouer
avec la peur au ventre. Des Zurichois

rnuippe router fa droite) inquiète encore les
défenses (ici le gardien Engel de Lucerne), tout
en redressant la situation d'Etoile-Carouge.

calmes face à des adversaires nerveux de
nature, est-ce une garantie de soumission ?

Grasshoppers-Chênois :
en attendant Suhnholz...

Grasshoppers s'est tourné du côté de la
Bundesliga (Bayern) pour trouver l'oiseau
rare. U s'agit de Wolfgang Suhnholz (27
ans) qui est à l'essai. En attendant le finis-
seur en ligne d'attaque, le club zurichois
reçoit Chênois.

Nous ne pensons pas qu'il se laissera
surprendre comme Young Boys au Wank-
dorf. Pour Grasshoppers il faut surtout ne
pas perdre trop de terrain sur les équipes
qui le précèdent au classement car les am-
bitions ne manquent pas au sein de cette
formation.

L'équipe de Paszmandy n'est pas com-
plexée. A l'image de son entraîneur ,
Chênois ne craint personne même si l'ad-
versaire est fort...

Lausanne-Bâle : la vérité
à découvrir

Sans éclat particulier Lausanne s'est
propulsé au troisième rang du classement.
Pendant ce temps Bâle s'enlisait. Depuis
quelques jours le sourire refleurit les vi-
sages qui reviennent à Saint-Jacques. Cela
signifie que l'équipe de Benthaus sort peu
à peu du tunnel.

C'est à ia Pontaise que nous découvri-
rons la vérité. Elle nous dira si Lausanne
peut avoir des prétentions ou si Bâle, avec
ou sans Cubillas , repart à la conquête du
football helvétique.

Chaque formation joue une rencontre
importante lors de ce prochain rendez-vous
de la Pontaise.

Les deux équipes en sont parfaitement
conscientes.

Servette-Saint-Gall : le retour
de manivelle

Trop bien partie pour Saint-Gal l l'édi-
tion 1973-1974 lui fait volte-face.

Blaettler et ses coéquipiers, « assommés »
en coupe suisse continuent à perdre en
championnat. U faut croire que le coup a
été terrible. Aux Charmilles, actuellement,
il devient difficile de chercher une conso-
lation, à moins que la victoire de la Mala -
dière ait troublé certains esprits.

Sundermann s'appliquera à faire revenir
sur terre ses hommes alors que Perusic in-
culquera le goût de la victoire.

Winterthour-Lugano : l'impasse

Impasse pour Luganc ? Si Lugano se
met à gagner à la Schiitzenwiese, Winter-
thour aura perdu énormément de son cré-
dit. Mais nous n'en sommes pas encore là
à moins que le Comaredo soit vraiment de-
venu maudit pour Luttrop et ses protégés.

¦ 
LIGUE NATIONALE A Martigny-Granges
Chaux-de-Fonds-NE-Xamax Nordstern-Vevey
Chiasso-Zurich Wettingen-Toessfeld
Grasshoppers-Chênois PREMIERE LIGUELausanne-Baie Samedi

Comment expliquer le nul face à La | Servette-Saint-Gall 14 30 Meyrin-Le Locle
Chaux-de-Fonds et celui qui vient de sanc- Winterthour-Lugano 15 30 jj GS-Rarogne
donner Lugano-Voung Boys. Young Boys-Sion Dimanche
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Young Boys-Sion : imiter Chênois Aarau-Carouge }«" gie^Yverdon6 s Bellinzone-Young Fellows 14 iu *»erre-Yverdon

Pour Blazevic et ses joueurs le Wank- Bienne-Fribourg DEUXIEME LIGUE
dorf peut avoir une résonnance heureuse. Lucerne-Mendns.osta r Naters-Saint-Leonard
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CS Chênois qui est parvenu à s'imposer il
y a trois semaines sur la pelouse bernoise.
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|K &Cp| I C l l  UG ICI I f l U l & dfisante pour accorder sa confiance aux Sé-
dunois ? Pourquoi pas... Après onze matches de championnat, le un championnat sans histoire comme les

,M leader Bulle reste toujours invaincu et bien Jurassiens d'ailleurs. L'avantage du terrain
sûr solidement installé à la première place pourrait faire pencher la balance en faveur

avant tout à ne pas perdre. Si toute
l'équipe joue avec le même allant
que lors de ces derniers dimanches,
elle pourrait très bien y réussir. Ce
serait déjà pour eux une réelle sa-
tisfaction.

Young Fellows se rendra au Tes-
sin affronter Bellinzone. Ce dernier
vient également de réussir une im-
pressionnante série en totalisant
sept points dans les quatre derniers
matches. Young Fellows, après sa
défaite face à Martigny, n 'a pas fait
de détails contre Toessfeld à l'ex-
térieur. Cette rencontre, entre deux
équipes en plein redressement, per-
mettra aux spectateurs de vivre un
match intensif et acharné.

Le match opposant Bienne et
Fribourg devrait être , lui aussi , très
équilibré. Fribourg reste dans la
course et, dans l'attente d'un éven-
tuel faux pas des premiers , aime-
rait sans doute empocher la totalité
de l'enjeu.

Lucerne a été une des premières
victimes du sursaut des Carougeois
et a rejoint ses pénates totalement
bredouille. Une nouvelle défaite ,
peu prévisible cependant, n 'arran-
gerait pas les choses. Comme les
Tessinois ne lui conviennent pas
particulièrement bien , il se méfiera
de la visite de Mendrisiostar.

Martigny n'a pu éviter l'écueil
veveysan et voudra se racheter face
au deuxième, Granges. Avec
l'appui du public , il pourrait y par-
venir.

Nordstem aura beaucoup de
peine à enrayer les attaques vevey-
sannes. Là où Martigny a échoué,
il serait étonnant que les Bâlois
réussissent. Les Vaudois auraient
cependant tort de prendre ce
match à la légère. Il en va de
même pour Wettingen qui recevra
la visite de Toessfeld. Ce dernier a
besoin de points et s'accrochera sé-
rieusement.

mmmm

du classement. Leur but serait-il peut-être
d'imiter le club anglais de première divi-
sion, Leeds United , toujours sans défaite
après 17 journées ? Pour cela il faudra que
les Gruyériens passent encore plusieurs ob-
stacles à commencer par celui de' diman-
che prochain.

Il pourrait bien y avoir quelques étin-
celles sur le terrain de la Motta dans cette
confrontation directe entre les deux rivaux
cantonaux. Duel de prestige entre deux
équipes qui se côtoyaient déjà il n'y a pas
très longtemps dans le championnat de
deuxième ligue. Compte tenu de la valeur
des équipes, il ne fait pas de doute que les
Bullois sont favoris. Mais la surprise reste
toujours possible.

Meyrin, au repos dimanche dernier , at-
tend Le Locle qui a connu passablement
de difficultés dimanche dernier face à
Sierre. L'équipe de Dédé Bosson accomplit

des Genevois.
Sierre s'est bien remis de la mésaventure

vécue face à Durrenast et a réussi un point
contre Le Locle. La venue d'Yverdon,
pourtant en légère reprise, devrait lui per-
mettre de mettre deux nouveaux points
dans son escarcelle.

Audax, après avoir passé très près de
l'exploit, avait finalement dû céder assez
nettement face au premier. Durrenast s'est
incliné chez lui contre les anciens poulains
de Georgy et semble marquer quelque peu
le pas. Une victoire locale ne nous sur-
prendrait pas.

Rarogne est en train de liquider ses af-
faires avec les derniers. Après Central, c'est
autour d'UGS d'affronter la solide équipe
haut-valaisanne. Par souci d'équité, le onze
de Troger cherchera à vaincre. Il devrait y
parvenir sans trop de difficultés.

I_es Romands tiennent pour
l'instant les deux bouts du clas-
sement de LNB. Combien de
temps cela va-t-il durer ? Si Vevey
nous parait bien arm é pour résister
à un éventuel retour de ses pour-
suivants immédiats, Etoile-Carouge
complètement transformé par le
nouvel entraîneur Philippe Pottier ,
ne devrait pas rester encore très
longtemps dans son inconfortable
position. La progression est évi-
dente et les résultats ont suivi. En

deux matches, les Carougeois ont
réalisé 3 points , contre un seule-
ment durant les huit premières ren-
contres, et ceci face à deux des
meilleures équipes du champion-
nat , Bienne et Lucerne. Si le renou-
veau se confirme, la lanterne rouge
passera bientôt en d'autres mains.

Dimanche prochain , les Stelliens
s'en iront outre-Sarine pour ren-
contrer Aarau. Ce difficile déplace-
ment sera pris très au sérieux par
les Carougeois qui chercheront
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1 er décembre
Téléphone 026/2 22 22

pour prendre rendez-vous

"Ci m«« AHWl IIW» vu
raffolent de mes tartines,
c'est parce que je les fais

anec de la margarine
MM»* * *ÊLT\ 99m  ̂nonotalatri» irégétate...

s

Madame Brigitte H. de R., mère de famille
(Mni ia m usina tni it à la marnarina

la margarine végétale est d'une saveur délicieuse. C'est aussi l'avis

décider enfaveur de boniour.boniour même au sortir du

Attention, dès maintenant
3 modèles de

lauranis, eiu., svei- piuy.a co
de 2 min. Inox, garantis 1 an +
10 ans par abonnement
Dès Fr. 1980.-

| végétale ! D'abord, parce que je pense
\ qu'un produit fait entièrement à base de

matières naturelles convient le mieux à la santé. Ensuite, parce que

de mon mari et de mes enfants. Avec notre café complet nous prenons
régulièrement de la margarine végétale et du miel. Et en voici

un autre avantage: Je la sors du réfrigérateur - et je  peux l'étendre
immédiatement. Cela facilite considérablement mon travail...)

Si vous appréciez vous aussi la mar- La margarine végétale bonj our est
garine végétale, n'hésitez pas à vous facile à tartiner - .̂ ^^
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est la nouvelle margarine végétale! réfrigérateur. s>̂ <5**s*
ft

Elle est faite à base d'huiles et de 
^

m ^  ̂ ^graisses végétales pures. Riche en =*r£S f̂llll_*» <____JL̂
vitamines A + D2 et en acides gras ¦ 
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naturels importants , bonj our est lé- llk ~jB
gère et agréable. Elle est toujours WWWmÊ̂if^fraîche et se conserve sans perte de ^̂ BSsaveur durant trois semaines au-delà 

^̂ ^̂ ^̂de la date imprimée sur l'emballage. ^B̂ a

lave-verre et vaisselle
pour bars, bars à café , cafés-res-

Liste de références et des reven-
deurs agréés gratuites sur de-
mande.

Tilux, F. Schupbach-Tauziac
Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021/91 21 54

ou autre les

29 - 30 novembre
et

bonjour - margarine végétale légère et

! vos annonces : Publicitas 3 7111 ¦
_- — — — - — - — — — — — — — — -.— — —_ - i

u— - — ----- — — ---- -J

Automobilistes !

TSE
ïïf, Le Garage des Nations

à Martigny
pense à vous !

Contrôle gratuit de votre voiture Toyota

Attention !
LES GRANDS RABAIS 1973

Fr. par kilo
Chèvre entière (jusqu'à épuis.) 8.50
Viande de chèvre sans gigot
(jusqu'à épuisement) 8.—
Viande de mouton, partie ant. 6.50
Mouton entier, 1 re qualité 7.—
Saucisses de chèvre 7.50
Salametti nostrani 16.—
Saucisses de porc 1 re qualité 8.—
Mortadelle tessinoise «Nostrana» 10.50
Bologna 7.50
Salami tessinois 1 re qualité 17.—
Lard «nostrano» salé 4.—
Lard maigre 9.—
Viande séchée tessin. 1 re quai. 27.—
Coppa «Nostrana» 22.—
Petits jambons, sans os, nostrani 23.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande : Grande boucherie
Aldo Fiori-Cevio (Tessin)

Tél. 093/96 11 18

Jeudi 29 novembre 1973 - Page 20
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quelle 
^Excellence...!/̂

_____ K* >____- Bii l̂__ï___s_ __>

L'AMBASSADEUR
est un produit naturel du Midi de la douce France
où régnent le goût des bonnes choses et ia joie de
vivre.
Composé d'oranges, de plantes amères et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est
l'apéritif original qui se distingue par la délicatesse
de sa saveur.

(©CUSENIER
^  ̂ CUSENIER S.A. 4013 BÂLE



Le
plaît à tout âge

Amis du « NF » , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année

—^ _
.— 

- 
___ -_. _. -_. 

L. 0 nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-GRATUIT oS
 ̂8ibj;„„„_„„.....-—]

W I J m i \^A \ g /% l^^l I Le soussigné souscrit un abonnement au « 
N F »  dès 

ce jour , et pour la durée de 13
M m\ J X ^| I # / 1 I ^| M_ mois , au prix spécial de Ff. 80.— (le mois de décembre est gratu it)

^J  I J Prénom : 

^- '¦ Fils (fille) de : — 

DECEMBRE 1973 ! ~
¦ Adresse exacte : ¦— 

Lieu : 

Date : 

Signature : 
Si VOUS VOUS abonnez jUSqU'aU 31 décembre 1974 Coupon à retourner à l'administration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ,

¦ 13. rue de l'Industrie , 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révoca-
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Vente des objets
trouvés CFF

A Martigny, salle communale
Samedi 1er décembre

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30

Direction du 1er
arrondissement CFF

La protection des animaux
dans la Constitution

Le 2 décembre le peuple suisse devra voter - entre autres projets-lois - sur un nouvel article de
la Constitution concernant la protection des animaux. Cet article donne à la Confédération lés
compétences pour instituer enfin une loi fédérale au sujet de la protection des animaux.

Une loi pareille se basant sur les connaissances les plus modernes de l'écologie et de la psy-
chologie des animaux , tout en tenant compte des intérêts de ceux qui tiennent des animaux , est
de grande urgence. D'importan.s problèmes qui se posent dans notre monde de plus en plus
industrialisé et bouleversé par la technique pourront ainsi être réglés sur le plan fédéral.

La protection des animaux est aujourd'hui souhaitée par le peuple entier, c 'est un des sérieux
soucis de tous ceux qui s'intéressent au développement psychique de l'homme.
Les autorités, le comité d'action et la Fédération suisse pour la protection des animaux font
donc appel à tous les citoyens votants afin qu'ils se rendent le 2 décembre aux urnes et votent
pour l'article concernant la protection des animaux.

Le comité d'action :

Président: NR Dr med. vét. Walter Degen, Sissach : vice-présidents : NR Dr G.-A. Chevallaz, Lausanne ; NR
Dr R. Muller. Bern ; NR Dr W. Konig. Kùsnacht ; NR Dr h.c. P. Durrenmatt. Rieben ; Dr Peter Bohringer, Zen-
tralprasident STV, Basel.

Commission du Conseil national «Protection des animaux» : Fritz Blatti, Wangen a.A. ; A. Bommer , Ricken-
bach b. Wil ; Otto Bretscher , Andelfingen ; Max Chopard, Untersiggenthal ; Dr H.-U. Graf , Biilach ; Helmut
Hubacher, Basel ; Raymond Junod, Cugy ; Helen Meyer, Zurich ; Erwin Muff , Willisau ; Martha Ribi, Zurich ;
Eduard Rothen, Grenchen ; Albert Ruttlmann , Jonen ; H. Sahlfeld-Singer. Wll ; H. Schnyder, Murtsingen ; Dr
G. Schurch, Bern ; Erwin Schwendinger, Herisau ; Liselotte Spreng. Fribourg ; Dr H. Stadelmann, Escholz-
matt ; O. Zwygart, Kbniz.

Commission du Conseil des Etats «Protection des animaux» : Dr. Hans Hurlimann, Zug ; Dr Léo Arnold, Alt-
dorf ; Kurt BâchtbTd, Schatfhausen ; Peter Knûsel, Meggen ; Dr Ulrich Luder, Solothurn ; Maurice Péquignot ,
Moutier ; Dr G.-C. Vincenz, Chur ; W. Weber , Derendingen.

Commission fédérale d'études d'un article sur la protection des animaux : Prof. Dr A. Nabholz, Direktor des
Eidg. Veterinaram.es, Bern ; Dr D. Burckhardt , Sekretar SBN, Basel ; Cari Desax, Eidg. Oberforstinspektor,
Bern ; Prof. Dr med. vet. Ulrich Freudiger, Vet. Med. Fakultat , Bern ; Hans-Peter Haering, Zentralsekretar STV,
Basel ; Prof. A. Muller, vet. med. Fakultat, Zurich ; Dr Sergio Postizzi, Kantonstierarzt, Bellinzona : Dr André
Repond, Tierarzt , Bulle, Dr Leonhard Ringwald, Adjunkt Eidg. Veterinaramt . Bern ; Prof. Dr Eugen Seiferle,
Ruschlikon ; Joseph Studiger , Direktor Schweiz. Viehproduzentenverband, Brugg.

Vétérinaires cantonaux : Prof. Dr H. Keller, Zurich ; F. Wenger , Bern ; Dr F. Suppiger , Luzern ; Dr J. Blum,
Schwanden ; Dr C. Staub, Menzingen ; Dr H. Nussbaumer , Fribourg ; Dr A. Grogg, Solothurn ; Dr R. Ernst .
Basel ; Dr R. Spôrri, Schatfhausen ; Dr. W. Krapf , St. Gallen ; Dr O. Môhr , Chur ; Dr H. Reinhard, Aarau ; Dr
J. Brunner , Frauenfeld ; Dr P.-A. Schneider, Lausanne ; Dr G. Brunner , Sion ; Dr J. Staehli, Neuchâtel ; Dr
M. Leuenberger, Genève.
Wendelin Fuchs, Pras. des Schweiz. Landeskomitee fiir Vogelschutz, Ibach ; Dr H, Fuhrimann, Pras. Arbeits-
gemeinschaft der tierarztl. Leiter der Schweizerischen Schlachthbfe , Olten ; Prof. Dr H. Hediger, Direktor des
Zoologischen Gartens, Zurich ; René Juri, Direktor des Schweiz. Bauernverbandes, Brugg ; Fredy Knie, Direk-
tor des Nationalcircus, Rapperswil ; Jakob Meili, Gesellschaft Schweiz. Tierarzte . Bazenheid ; Dr med. vet.
Frau Mary Paravicini, Pras. Migros Genossenschafterinnen, Basel ; Dr W. Plattner, Pras. Schweiz. Bund fur
Naturschutz, St. Gallen ; Dr J.-P. Siegfried, Landrat Kt. Baselland, Arlesheim ; Reg. Rat und NR Dr Hans
Tschumi , Interlaken ; Emil Wagner , Schweiz. Verband gegen die Vivisektion, Basel .

Commission de la Fédération suisse pour la protection des animaux : Peter Brodmann, Lehrer, Ettingen ;
Ferd. Burgler. ait Pol.-Kdt., St. Gallen ; Dr med. vet. Markus Dauwalder, Interlaken ; Fritz Felber, Lehrer ,
Luzern ; Thomas C. Guggenhelm, Wangen a.d. Aare ; Samuel Gugger, Polizeikommandant , St. Gallen ; Fri.
Dr Verena Gurtner , Schriftstellerin, Bern ; Frau Dr med. Lili Haberlin, Schatfhausen ; Pfarrer Hans J. Haller.
Evangelisches Pfarramt , Riedholz ; Christian Lenggenhager , Chur ; Fritz Leggenhager , Frauenfeld ; Frau Dr
Juliane Muller, Spiegel ; Frau Marianne Rusca , Locarno ; Richard Steiner, Lehrer, Zurich ; Dr h.c. Cari
Stemmler-Morath , Schriftsteller, Basel ; Heinrich Stern, Prokurist , Bern ; Josef Utiger , Architekt , Altdorf ;
Dr med. vet. Walter Willi, Baden.

Si vous désirez participer à nos frais, nous vous prions de verser votre montant au compte de
chèques postaux Société suisse pour la protection des animaux 30-20345 Berne.
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Pour
bars, restaurants,
cantines, collectivités
salons-lavoirs.
locatifs

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

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

Prospectus sans
engagement.
Grandes facilités de
paiement.

Reprises - Echanges

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

NARDIX S.A.
Avenue du Casino 12
1820 Montreux

¦ Tél. 021 /62 33 92

I 22-120

Jeune fille catholique
aimant la musique et
la nature désire faire
connaissance d'un

jeune homme
sentimental

Ecrire sous
chiffre P 36-34788 à
Publicitas, 1951 Sion.

RESIDENT
PARC_Mkl m Ĵ vous offre !a copropriété idéale

Trouvé lundi 26 no-
vembre 1973

Près de La Balmaz
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La réclamer
au 026/8 42 67

36-34782
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parking souterrain
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DICPIME (17 m x 7 m), zone de verdure, place de
¦vlfl nlE jeux pour enfants, sauna en sous-sol

PplV dès Fr. 1500- le m2, y compris piscine et¦ ¦¦¦_#V quote-part pour l'appartement du concierge,
placement de premier ordre, gestion assurée sur place par
bureau de gérance,
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Profitez d'acheter avant la hausse
Pour vous convaincre, visitez l'APPARTEMENT-TEMOIN
à Châteauneuf-Conthey (ouvert également les samedis et dimanches, tél.
8 24 01) ou demandez une documentation au moyen du coupon ci-dessous

¦ |POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
i

Nom : 
| Prénom : 
I Adresse : 

Ma retourner à: PROMICO S.I., 1962 Châteauneuf
Conthey, tél. 027/8 44 65, Sion, tél. 027/2 32 82
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ALUMINIUM SUISSE S.A.
Chippis et Zurich

Convocation
à

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
du lundi 17 décembre 1973, à 10 h. 30,

au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K) a Zurich
Ordre du jour :

1. Augmentation du capital :
a) Augmentation du capital social de Fr. 300 000 000 à Fr. 500 000 000

par l'émission de 194 000 actions nominatives d'une valeur nominale
de Fr. 250 - chacune et de 303 000 actions au porteur d'une valeur
nominale de Fr. 500 - chacune selon proposition du conseil d'admi-
nistration.

b) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des
actions nouvelles.

3. Modification des statuts :
Paragraphe 5, al. 1.

3. Divers.

Les propositions du conseil d'administration relatives aux objets 1 et 2 de
l'ordre du jour seront à disposition des actionnaires dès le 29 novembre
1973 au siège de la société à Chippis ainsi qu'auprès de l'administration
centrale, Feldeggstrasse 4, à Zurich.

Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre
des actions recevront ces prochains jours la convocation à l'assemblée
générale, les propositions du conseil d'administration ainsi que leur carte

, d'entrée qui servira également de légitimation pour le droit de vote des
actions nominatives.

Les actionnaires, titulaires d'actions au porteur, peuvent retirer leurs
cartes d'entrée - servant de légitimation pour le droit de vote des actions
au porteur - jusqu'au 13 décembre 1973 au siège de la société à Chippis,
à l'administration centrale de Zurich, ou auprès des banques désignées
ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur :

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich et de toutes
Banque Populaire Suisse, Berne leurs succursales
Banque Leu S.A., Zurich
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard , Odier & Cie, Genève

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l' assem-
blée générale.

Chippis et Zurich, le 23 novembre 1973
ALUMINIUM SUISSE SA

Le conseil d'administration



APRES L'OPPOSITION A L'INSTALLATION D'UN REEMETTEUR A CHARDONNE

INTERPELLATION AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

*------ ¦¦-¦-¦-™---- i
¦ Le NF organise parmi ses i
E lecteurs le concours de la S

MONTHEY. - Nous apprenons que
dans sa séance de lundi, le Grand
Conseil vaudois a entendu une inter-
pellation de M. André Porchet, député
de Villeneuve, ayant trait tout parti-
culièrement au refus d'autorisation de
construire un réémetteur TV pour
l'O.R.T.F. à Chardonne. Ce problème
intéresse au plus haut point tout le
Chablais à l'heure où des études sont
entreprises pour parer à cette situation
par l'Association du Chablais valaisan
et vaudois, au moment aussi où des
avants-projets sont très avancés
notamment à Monthey.

\ meilleure diapositive couleur ¦
[de Noël et de Nouvel - An J

Chacun ou chacune de vous peut Ainsi le Nouvelliste distribuera i
I y participer, professionnel ou àma- 420 francs de prix pour chaque ca-
I teur. Il suffit d'être un bon photo- tégorie, soit au total 840 francs.

graphe et d'avoir des idées. Des crèches particulièrement 1
| Envoyez-nous le plus tôt possible réussies datant de ces dernières an- I
¦ les résultats de votre talent et de nées peuvent évidemment, en |¦ votre imagination mais au plus diapositives, participer au concours ,
| tard jusqu'au MARDI 18 DECEM- catégorie Noël. m
¦ BRE, DERNIER DELAI. Pour par contre, pour Nouvel-An, ¦¦ chaque sujet, on peut envoyer une comme tout doit tourner autour du
| ou plusieurs DIAPOSITIVES passage de 1973 à 1974, seules les I
¦ COULEUR. compositions actuelles et particu- I

¥T  . - • 1 u ¦ ¦ 1 lièrement originales, entreront en¦ Un jury spécial choisira et clas- ,. de 
•

i 
s
f.

a ,e
=
s 5 f̂ lew? s"Jets de

A
Noël II est inutile de nous envoyer des| et les 5 meilleurs de Nouvel-An. 

 ̂ noir.blanc ou des * hotos I
| En tous les cas les trois premiers noir.bianc ou couleur. |¦ pnx de chaque catégorie seront pu- Nou

_ 
ne n

_ 
acc

| bhes dans notre quotidien. de
_ 

DIApOSITIVES COULEUR.
Voici la tabelle des prix : Les diapositives primées restent I

1" : 200 Fr. pr0pfiété du NR

2' : 100 Fr. Amis lecteurs et lectrices, à vos |
3e : 60 Fr. appareils de photo et en avant 1
4' : 40 Fr. toute.
5e : 20 Fr. La direction du NF |

!» ¦ »¦!>¦» d

Apres avoir constate que l'ORTF avait
envisagé la construction d'un réémetteur
de télévision au Mont-Pélerin , dont le pre-
mier avantage était de donner aux riverains
français la possibilité de capter leur TV na-
tionale, le député André Porchet remarqua
que ce projet offrait la possibilité d' « arro-
ser » toute la région de l'est vaudois (et du
district de Monthey - NDLR).

Le député Porchet remarqua que les
PTT n'ont pas à se préoccuper du captage
des chaînes étrangères, mais qu 'ils sont fa-
vorables au projet ORFT à Chardonne qui
évite le brouillage des émissions comme
cela serait le cas si l'ORTF devait installer
trois émetteurs sur les sommets savoyards.
D'ailleurs la réciprocité existe déjà puisque

nos PTT retransmettent des émissions na-
tionales pour des régions défavorisées des
pays voisins.

DEUX OPPOSANTS

Le projet de l'ORTF a été mis à l'en-
quête publique à Chardonne, où cet émet-
teur serait construit. La zone est un site
protégé, c'est ce qui a incité deux res-
sortissants de Pully à faire opposition
parce qu'ils sont propriétaires de chalets de
week-end en ce lieu.

Il s'agira pourtant d'une antenne de 33
mètres, guère plus haute que les sapins en-
vironnant, qui ne dégraderait en rien le
paysage.

Ce qu 'il faut souligner, c'est le fait que
ces deux opposants ont bénéficié du man-
que de dispositions antérieures à l'actuelle
loi sur la construction et l'aménagement du
territoire pour construire leur chalet. Ils
font donc preuve d'un égoïsme notoire à
l'égard d'une population que l'on peut esti-
mer à plus de 80 000 personnes entre l'est
vaudois et le Chablais valaisan intéressé.

DES INTERETS BAFOUES

La municipalité de Chardonne a accord é
le permis de construire. Mais la commis-
sion cantonale de recours, faisant fi de
l'intérêt de toute une région défavorisée, a
donné raison aux recourants, annulant ain-
si le permis de construire délivré par l'au-
torité communale.

Devant cette décision, les communes du
Chablais valaisan et vaudois, considérant
la situation, envisagent de construire un ré-
seau régional de télédistribution.

QUE FAIT-ON
DE LA CONJONCTURE ACTUELLE?

C'est ainsi que le député Porchet rappela
que des sociétés privées, aidées par les
pouvoirs publics, sont - déjà en création.
Une fois qu'elles seront constituées, il
s'agira d'obtenir les autorisations néces-
saires pour construire un ou plusieurs
réémetteurs à ondes herziennes, ainsi que
la construction d'un réseau de cables sou-
terrain dans chaque commune intéressée.

Ces sociétés devront faire appel à l'aide
financière des communes. Ces dernières
n'ont-elles pas des constructions plus ur-
gentes à réaliser en premier heu ? Et la
conjoncture actuelle permet-elle d'envisa-
ger des dépenses nouvelles dans ce do-
maine ?

Le député Porchet est persuadé que la
solution la plus simple est d'autoriser la
construction d'un réémetteur ORTF au
Mont-Pélerin, ce qui aurait pour consé-
quence de rétablir une justice à l'égard des
concessionnaires sans que pour eux une
taxe supplémentaire ne' vienne alourdir
celle qu'ils paient actuellement.

INEGALITE DE TRAITEMENT

Chacun comprend que l'on tente de li-
miter la prolifération de constructions dont
l'esthétique n'est pas faite pour améliorer
les sites. Mais dans le cas particulier , men-
tionnons qu'à quelques centaines de mètres
de l'antenne projetée pour l'ORTF, a été
construite l'antenne du Mont-Pélerin pour
la TV suisse, antenne qui se voit de très
loin à la ronde.

En conclusion, le député André Porchet ,
considère que si le projet n'aboutit pas, il
se créera une ou des sociétés qui cons-
truiront d'autres réémetteurs aux frais des
concessionnaires et des collectivités publi-
ques, alors que le réémetteur ORTF du
Mont-Pélerin éviterait la construction d'au-
tres réémetteurs sur la rive savoyarde
brouillant ainsi les émissions de la télévi-
sion suisse. Il considère également que
l'égoïsme de deux propriétaires porte pré-
judice à toute une population et remarque
que l'on a autorisé dans des lieux sem-
blables, sinon encore plus à protéger, une
antenne de 100 mètres de haut , visible de
partout. Considérant que l'autorité
communale tout comme les services
compétents de l'Etat qui avaient préavisé
favorablement, a autorisé cette construc
tion, et sans chercher à citer des respon-
sables de l'interdiction de construire, mais
bien à dénoncer le résultat scandaleux de

la décision, le député Porchet demande au
Conseil d'Etat une prise de position tenant
compte de l'inégalité de traitement que su-
bit toute une région, et s'il est disposé à
tout mettre en œuvre pour permettre la
construction de ce réémetteur.

Cette interpellation a provoqué une sorte
d'euphorie dans le Chablais valaisan et
vaudois, les téléspectateurs estimant,- peut-
être prématurément, que l'intervention
pourrait amener les autorités à revoir le
problème sous l'angle qu'a soulevé le dé-
puté vaudois André Porchet. Quoiqu 'il en
soit, l'interpellant a raison tant en ce qui
concerne le fond de son interpellation que
sa forme. Il nous reste donc à souhaiter
que le gouvernement vaudois ne tarde pas
trop à répondre au député, car de sa
réponse dépendra le développement du ré-
seau de télédistribution dans le Chablais
valaisan et vaudois.

AVIS IMPORTANT
A NOS ABONNÉS
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Nous adressons ces jours indivi-
duellement à chaque abonné la
facture pour l'année 1974, au
moyen d'une carte de versement
PTT. Pourquoi cette innovation ?

Au cours de ces dernières an-
nées, l'accroissement rapide de nos
abonnés, de même que l'attache-
ment toujours plus grand des lec-
teurs envers notre quotidien en le
faisant suivre pendant leurs vacan-
ces, ont considérablement augmen-
té le volume de travail de notre
service des abonnements.

Confrontés à la fois à cette sur-
charge administrative et à l'explo-
sion des frais rédactionnels et tech-
niques, nous avons recherché une
solution permettant de rationaliser
l'exécution de ces tâches, et ainsi
d'en diminuer le coût, tout en amé-
liorant encore le service à la clien-
tèle. En même temps, nous accor-
dons l'appareil de gestion à la
qualité reconnue de nos
installations techniques.

Après plusieurs études, nous
avons décidé de gérer notre fichier
abonnés au moyen d'un ordinateur
par l'intermédiaire de Orsysta SA à
Lausanne, centre de calcul spécia-
lisé dans ces domaines. En effet , il
réalise parfaitement, sur la base de

Abschnitt- Coupon- Ctdol.
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données transmises sur bandes per-
forées par nos services : la factu-
ration ; l'enregistrement des paie-
ments ; les rappels éventuels ; les
avis de mutations aux bureaux
postaux ; l'échéancier pour les
changements d'adresses temporai-
res ; l'établissement de tous les do-
cuments nécessaires à l'expédition
quotidienne du NF.

Cest aussi grâce à ce centre que
nous avons pu préparer les cartes
de versement PTT adressées ces
jours. En les utilisant vous vous
simplifiez ' le travail ainsi que le
nôtre.

A l'aide de ces fichiers nous
pourrons également connaître la
répartition de nos lecteurs, dans les
différentes couches de population,
et, ainsi, mieux adapter nos rubri-
ques rédactionnelles à leurs goûts
et désirs. Nous entreprendrons
d'ailleurs une vaste enquête à ce
sujet.

Nous continuerons à faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour
satisfaire nos abonnés. Nous les
remercions vivement de leur appui
si précieux et de leurs encourage-
ments toujours plus nombreux.

La direction et
l'administration du NF

«L'Ecole des femmes»
à Monthey

MONTHEY. - Pour des raisons in-
dépendantes de la volonté de la
commission culturelle de la ville de
Monthey, le spectacle que devait
donner le 14 décembre le Théâtre
de Poche de Genève a été avancé à
vendredi 30 novembre.

« L'Ecole des femmes » de Mo-
lière sera donc donnée sur la scène
de la salle communale de la gare,
vendredi 30 novembre à 20 h. 30.

Assemblée primaire de Saint-Gingolph

LE BUDGET ACCEPTÉ A L'UNANIMITÉ
Les citoyens de Saint-Gingolph étaient convoques en assemblée primaire

pour le lundi 26 novembre 1973. Plus de cinquante citoyennes et citoyens étaient
présents à 20 h. 30 lorsque le président de commune, M. Marius Derivaz, ouvrit
la séance.

L'ordre du jour de cette réunion fut
accepté sans modification. Après lecture
du protocole de la dernière assemblée pri-
maire, le président lut le budget communal
pour 1974. Grâce à l'excellent travail four-
ni par le secrétariat communal et par les
responsables des commissions concernées
ce budget était présenté avec une parfaite
objectivité tant sur le plan des dépenses
que des recettes. Si le chiffre des dépenses
s'élève à 774 000 francs (budget 1973 :
385 000 francs) les entrées ont doublé et
passé de 386 500 francs en 1973 à 742 000
francs pour le budget 1974. Après quelques
questions posées par des citoyens le budget
est accepté à l'unanimité des personnes
présentes.

Le deuxième point de l'ordre du jour in-
diquait : cautionnement de la Société pour
le traitement des ordures du haut bassin
lémanique et de la vallée inférieure du
Rhône (SATOM) dont le siège est à Mon-

they. Apres de nombreuses questions un
vote accepta le cautionnement par la com-
mune de cette société.

L'extension de la zone de résidences in-
dividuelles du plan d'aménagement en
amont de la route dite « de la Forêt » fut
également acceptée à l'unanimité des vo-
tants~étant donné que cette zone est main-
tenant équipée des infrastructures néces-
saires.

Il y avait longtemps que l'on n 'avait vu à
Saint-Gingolph une assemblée primaire
aussi fréquentée, aussi calme malgré les
sujets importants qui furent débattus et
une assemblée qui accepta à l'unanimité
trois propositions du conseil communal.
Une meilleure gestion de la commune, le
sérieux du travail aussi bien du secrétariat
que des commissions communales, une
meilleure information commencent à faire
sentir leurs effets sur l'attitude des citoyens
vis-à-vis de l'autorité communale.

Un participant.

Travaux publics :
66 milliards de francs en 5 ans

Les projets de construction que les pouvoirs publics envisagent d'exécuter
ou de mettre en chantier au cours des cinq prochaines années totalisent 66,1
milliards de francs, somme supérieure de 65 % au chiffre enregistré lors de l'en-
quête de 1969. Une part de 23 milliards de francs, soit 37,8 . 'o, se rapporte aux
projets techniquement au point qui revêtent une importance particulière sous
l'angle de la politique conjoncturelle et de la politique visant à procurer du tra-
vail.

Quant aux commandes que les pouvoirs
publics se proposent d'adjuger à l'industrie
et à l'artisanat durant les cinq ans à venir ,
elles s'élèvent à 21,9 milliards de francs,
l'accroissement au regard de 1969 s'inscri-
vant à 92 %. Tels sont les résultats essen-
tiels d'une enquête à laquelle le délégué
aux questions conjoncturelles a procédé
dans le courant de cet été.

Cette enquête a porté sur tous les projets
de construction et les principales comman-
des à l'industrie et à l'artisanat que la
Confédération, les cantons, les communes,
les chemins de fer privés et les usines d'é-
lectricité privées ont l'intention de faire
exécuter, de mettre en chantier ou
d'adjuger au cours des années 1974 à 1978

Le programme multiannuel constitue un
instrument précieux pour apprécier les
perspectives conjoncturelles à moyen
terme ; il permet en effet à l'économie
privée, et, notamment , à l'industrie de la
construction d'évaluer l'ampleur des com-
mandes publiques auxuquelles elles
peuvent vraisemblablement s'attendre dans
les cinq années à venir.

En ce qui concerne les projets de cons-
truction des pouvoirs publics, le nouveau
programme multiannuel révèle que leur vo-
lume est passé d'un peu plus de 40,1 mil-
liards de francs en 1969 à presque 66,1
milliards, l'augmentation s'établissant à
65 %. Cette somme n'est pas loin d'équi-
valoir au trip le (2,75 approximativement)
du volume des travaux publics et privés
exécutés en 1972. Toutefois , la progression
est due pour les trois quarts au renchéris-
sement-massif de la construction intervenu
entre-tempos. En termes, réels, l'amp leur
des projets a néanmoins marqué une ex-
tension d'environ 15 %. Le programme
multiannuel correspond à 50% du produit
national brut présumé pour cette année.
Cette proportion était du même ordre de
grandeur en 1969. Les pouvoirs publics se-
raient donc actuellement aussi bien
préparés qu 'il y a quatre ans à venir en
aide, s'il le fallait , à l'industrie de la cons-
truction.

La répartition selon les maîtres de l'ou-
vrage fait ressortir qu 'en matière de tra-
vaux publics, les communes continuent à
l'emporter largement. Leurs projets sont
évalués à 31 milliards de francs (47 % du
programme général) et ceux des cantons à
18,9 milliards (28,6 ')'<>) ; les premiers sont
d'environ deux fois et demie , les seconds
une fois et demie supérieurs aux projets
de la Confédération qui atteignent 12,8
milliards (19,4 %). La Confédération en-

registre cependant le taux d'accroissement
leplusélevé par suite notamment de la forte
extension des projets des PTT et des CFF.
La réserve de projets des usines
d'électricité et des entreprises de transport
privées a également progressé tant en chif-
fres absolus qu'en chiffres relatifs.

Les commandes que les pouvoirs publics
envisagent d'adjuger à l'industrie et à l'ar-
tisanat dans l'espace de cinq ans repré-
sentent 21,9 milliards de francs, soit 92 %
de plus qu'en 1969. Un tiers des dépenses
prévues concerne les installations
techniques et appareils , un bon sixième les
commandes militaires dont le taux d'aug-
mentation est du reste de loin le plus
faible ; les trois groupes « machines »,
« matériel roulant », et « câbles, lignes ,
conduites, rails » absorbent respectivement
un huitième environ des dépenses globales.
1 540 millions de francs seront affectés à
l'équipement de bureau , quelque 230 mil-
lions à l'acquisition d'outils et autant à
celle d'habillement. Ces commandes ser-
viront, elles aussi, à alimenter considéra-
blement l'activité de notre économie ; au
besoin , leur adjudication pourrait être
accélérée, en partie tout au moins. Du fait
qu'elles se répartissent entre un grand
nombre de branches disséminées dans
toutes les régions du pays, elles acquièrent
une importance particulière sous l'angle de
la stabilisation de l'emploi.

(C.P.S.)

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique Immobilière
vous y aidera.

Rendez-vous
folklorique de Villars

VILLARS. - Cette importante ma-
nifestation fêtera en 1974 son cin-
quième anniversaire.

Placée dès son début sous les
auspices de la Radio et de la Télé-
vision de Suisse romande, elle revê-
tira à cette occasion un lustre tout
particulier.

Vu son succès grandissant, le co-
mité d'organisation recommande
vivement à tous les ensembles dési-
reux de particier à cet événe-
ment-unique en Suisse romande, de
s 'inscrire au plus tôt, le nombre des
candidatures risquant d'être limité.

Signalons que cette manifesta-
tion aura lieu les 5, 6 et 7 juillet
1974, que les renseignements et
inscriptions se font à l'adresse
suivante : « Rendez-vous folklori-
que de Villars, case postale, 1884
Villars-Ollon ».
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Les votations fédérales à Martigny
Horaire du scrutin

1. Arrêté fédéral du 20 décembre 1972 Les heures d'ouverture du scrutin sont
sur la surveillance des prix, des sa- fixées comme suit :
laires et des bénéfices ; HOTEL DE VILLE

2. Arrêté fédéral du 20 décembre 1972 Vendredi 30 novembre de 18 a 19
instituant des mesures dans le do- heures.
maine du crédit ; Samedi 1" décembre de 10 à 12 heures.

3. Arrêté fédéral du 20 décembre 1972 Dimanche 2 décembre de 10 à 12
concernant la stabilisation du heures.
marché de la construction ;

4. Arrêté fédéral du 20 décembre 1972 BATIMENT DE LA GRENETTE,
limitant les amortissements admis- BOURG

* sibles pour les impôts sur le revenu Samedi 1" décembre de 17 a 19 heu-
perçus par la Confédération , les ri-
canions et les communes ; • Nous rappelons que les participants

5 Arrêté fédéral du 27 juin 1973 con- au scrutin doivent présenter leur carte
cernant un article sur la protection civique au bureau électoral,
des animaux qui remplace l'article 'es citoyens peuvent , a leur choix ,
25 B actuel de la constitution voter en ville ou au Bourg,
fédérale. L'Administration

Messe pour les paroissiens
de langue espagnole

MARTIGNY. - Depuis quelques semaines,
un nouvel aumônier des Espagnols se
trouve en Valais. Bien que sa résidence soit
au couvent des capucins à Sion, téléphone
027/2 18 58, l'abbé Angel Garcia viendra
célébrer la messe à Martigny en langue
espagnole deux fois par mois. Cette messe
aura lieu à l'église paroissiale le premier
et le troisième samedi de chaque mois a
18 heures.

Les Espagnols qui désirent célébrer un

baptême ou un mariage en langue espa-
gnole peuvent s'adresser au Prieuré, télé-
phone 026/2 22 82, ou directement à l'au-
mônier.

Misa en lengua Espanola
Los primeras y terceros sabados de cada

mes habra una misa para la Communidad
de lengua espanola en la iglesio parroquial
de Martigny à las 6 de la tarde.

Chez les employés
de commerce martignerains

Concours interne du
club de pétanque

de Martigny

eu lieu , au conege communal et au cale au
X/ïi-ï-iC Pt la cnit_=» H ii nr_i"i_r»r»in,c an !_-_ _ ¦• ___ /-.o

MARTIGNY. - Après trois années de
semi-léthargie le comité a convoqué une
assemblée générale de section. Celle-ci a
eu lieu vendredi dernier à Martigny.

MARTIGNY. - C'est par un temps magni-
fique mais froid , que samedi dernier trente-
deux joueurs du club ont disputé leur con-
cours en tête-à-tête. Les éliminatoires ont

la Grenette.
Résultats : 1. Louis Chabbey ; 2. Marcel

Chabbey ; 3. Raphaël Mascolo ; 4. Georges
Magistrini ; 5. Jean Delaloye, 6. Max Icher ,
7. Pétrucci Luigi ; 8. Pict Edouard.

Après un concours très disputé, c'est le
président Louis Chabbey, qui gagne le
challenge « Restaurant des Touristes » .
Cette journée de pétanque met un term e à
une saison faste pour le club de Marti gny.

Y prirent part dix-sept membres (dont
une demoiselle) ainsi que M. Sachs,
membre du comité central. Après un in-
téressant exposé de ce dernier , l'assemblée
passa à la liquidation de l'ordre du jour.

Le gros morceau fut le renouvellement
du comité. L'assistance enregistra le départ
de cinq des sept anciens membres dont le
président Dini. Il fut alors décidé de ra-
mener le nombre de membres à cinq.
Furent élus : MM. Granges, président
(nouveau), Gay et Escher (anciens), Mayor
et Bochatay (nouveaux).

La traditionnelle assiette valaisanne mit
fin à cette assemblée animée.

Le conducteur sensible aux
conditions météorologiques
Le fœhn, c'est connu depuis longtemps, engendre I'énervement et la nervo-

sité au volant. « Ma parole, ils sont tous fous, aujourd'hui » dit-on alors en
pensant, bien entendu, que cela ne peut arriver qu'aux autres.

L'influence du fœhn peut cependant se faire sentir dans les 24 à 48 heures
qui précèdent sa venue. De nombreux automobilistes sont extrêmement sensibles
les quelques jours qui précèdent sa venue, mais se sentent parfaitement à l'aise
le jour même où souffle le fœhn. Alors ils pensent que le temps n'a aucune in-
fluence sur eux et attribuent leurs malaises à toutes autres causes qu'au fœhn.

La biométéorologie - une branche de la
science qui traite des effets divers du
temps sur l'homme - est arrivée à la con-
clusion, après examens minutieux, que
l'ensemble des conditions météorologiques
influe sur la manière de conduire. Ainsi la
pression sanguine peut varier avec celle du
baromètre. Le changement de temps, influe
également sur l'hypophyse et les surrénales
et modifie la teneur en sucre du sang. Ce
qui peut être particulièrement dangereux
pour les conducteurs diabétiques et hépa-
tiques. Le passage de masses d'air froid
entraine une modification du taux de coa-
gulation du sang et tout changement de
temps influe de façon néfaste sur ceux qui
sont atteints de maladies cardiaques ou
circulatoires (on peut alors noter une aug-
mentation des infarctus du myocarde). Il
ne faut pas, non plus, oublier que le corps
réagit plus ou moins violemment à l'alcool
et aux médicaments, selon le temps. L'in-
fluence du temps augmente d'autant plus
que l'homme avance en âge. Aussi, les con-
ducteurs les plus âgés doivent-ils compter
avec une diminution de leurs capacités de
conduire et avec un accroissement de fa-
tigue surtout lors des changements brus-
ques de temps, passant du chaud au froid.

Cette action du temps est moins impor-
tante sur les relaxes que sur la coordina-
tion des mouvements qui se trouve alors
diminuée. Aussi les risques de
carambolages sont-ils accrus partout où les
voitures sont en grand nombre - carre-
fours, places avec multiples couloirs de
circulation , etc.

C'est pourquoi l'Union suisse des indus-
triels en carrosserie (USIC) recommande à
tous les automobilistes de conduire très
prudemment les jours de fœhn ou dans la
période les précédant , lors des
changements de temps , lors du passage de
masses d'air froid. Il n 'est, évidemment pas

facile pour l' automobiliste - exception faite
pour les rhumatisants dont le corps ressent
les variations de temps - de jouer les mé-
téorologues. La nervosité , I'énervement et
les nausées peuvent avoir d'autres causes
que le temps, mais il est possible et même
recommandé - de se tester soi-même sur
une assez longue période et de noter les
réactions que l'on peut avoir selon le temps
qu 'il fait. Suivre régulièrement les
prévisions météorologiques est également
d'un grand secours, en la matière.

J.B.

Groupe des foyers mixtes
de Martigny

MARTIGNY. - Un office œcuménique
sera célébré à l'intention des foyers mixtes
de Martigny, dimanche 2 septembre à
20 heures, à l'Eglise protestante , avenue
d'Oche.

Une protection des animaux sans garantie KI_T\ RIcontre les abattages rituels ? IMUIM
Votez non à la question 5 le 2 décembre
Les directeurs des abattoirs de Zurich, Soleure. Rorschach. Lausanne

Votre chiffre d'affaires baisse ?

**%&£*<>+* to-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

Ouverture des classes
du cycle d'orientation
MARTIGNY. - A la suite de la loi du 12 rientation (1" A 1™ B) seront ouvertes au
mai 1971 concernant l'organisation de
l'école valaisanne et conformément au rè-
glement d'application établi par le Conseil
d'Etat, les premières classes du cycle d'o-

début de l'année scolaire 1974-1975.

Les élèves ayant accompli la sixième
année primaire entreront dans l'une ou
l'autre de ces divisions selon leurs
aptitudes scolaires , leurs désirs particuliers
et l'avis de leurs parents.

A noter encore que la cinquième et la
sixième année d'école primaire constituent
une première période d'observation. Pen-
dant ces deux années, les connaissances
des élèves sont appréciées et leurs
aptitudes observées de manière continue.

Pour informer les parents sur les diffé-
rentes possibilités qui s'offrent à leurs en-
fants et pour leur parler plus en détail de
ce nouveau cycle d'orientation, la direction
des écoles a organisé une réunion qui aura
lieu à ia salle communale, mardi 4
décembre à 20 heures, et au cours de
laquelle les intéressés auront le plaisir
d'entendre M. Jean-Pierre Salamin , péda-
gogue au Département de l'instruction
publique.

le directeur : J.-P. Cretton

Nouveau comité
au Cercle philatéliste

de Martigny
MARTIGNY. - Le Cercle philatéliste de
Martigny et environs informe les collec-
tionneurs de la région que lors de sa der-
nière assemblée générale du 23 novembre,
il a renouvelé son comité et fixé les
réunions-échanges, chaque premier
dimanche du mois dès 10 h. 30 et le troi-
sième mercredi dès 20 heures. Ces rendez-
vous auront lieu dans notre nouveau local ,
rue Marc-Morand , 13, au rez-de-chaussé.

Les personnes qui s'intéressent de près
ou de loin à la philatélie, peuvent venir
sans autre demander un conseil , un ren-
seignement quelconque, échanger quelques
pièces ou simplement voir ce qui se passe
et qui sait ?... agrandir notre famille pour-
quoi pas ?

Cette invitation est cordiale et gratuite ,.
Pour des renseignements supplémentaires,
adressez-vous à notre nouveau président ,
Michel Favre, 22 rue du Léman , à
Martigny.

A bientôt
Le Comité

I 1
| Vive les cheveux longs |
| et les barbes hirsutes! j
\ I
I MARTIGNY. - La Société des coiffeurs I
' de Martigny, tenant compte de l'indice
| du coût de la vie qui s 'est élevée au |
¦ cours de ces douze derniers mois de i
I 9,5 % a décidé de procéder à une •

I 
réadaptation de ses tarifs à partir du 1" I
décembre prochain.

Cette augmentation variable selon les \
services, représente en moyenne 10 %.

Qu 'en dit Monsieur Prix ?
services, représente en moyenne 10 %. ¦

Qu 'en dit Monsieur Prix ?
4 I

Assemblée générale
des buralistes postaux

C'est dans la magnifi que salle de l'hôtel
de ville de Martigny que s'est déroulée ,
samedi dernier, l'assemblée générale des
buralistes postaux, section Valais romand.

Placée sous la préidence de René Stalder
de Salins, cette assemblée, fréquentée par
un nombre important de buralistes et de
leurs épouses, a connu un vif succès. Après
la partie administrative, les participants eu-
rent le privilège d'entendre un exposé de
M. René Vonlanthen, adjoint à la direction

générale des PTT. Avec clarté et précision ,
l'orateur brossa un tableau complet de la
situation du buraliste postal. Il s'attacha
également à préciser les répercussions éco-
nomiques que provoquera dans l'avenir ,
l'automatisation du service des chèques
postaux. U évoqua en outre les mesures de
rationalisation que devra prendre l'en-
treprise des PTT, à court et moyen terme,
pour maîtriser un trafic toujours plus
important.

Cette remarquable conférence, qui capti-
va l'assemblée, fut suivie d'un débat durant
lequel les buralistes eurent l'occasion de
faire part de leurs problèmes. La direction
d'arrondissement de Lausanne était repré-
sentée par M. Burnier, nouvel adjoint , qui
apporta le salut du directeur, M. Gorin.

Un repas en commun réunit ensuite
toute la famille des buralistes dans une
chaude ambiance d'amitié.

La forte participation à cette assemblée
prouve tout l'attachement des buralistes
valaisans à leur société et montre l'intérêt
que portent ces collaborateurs des PTT à
leur profession et à son évolution.

Bientôt la foire du lard
au Bourg

MARTIGNY. - Nous approchons du pre-
mier lundi de décembre, journée réservée
par nos amis bordillons à leur célèbre foire

du lard à laquelle participent également les
habitants des vallées et de la plaine.

Comme à l'accoutumée, on va s'appro-
visionner en plaques de lard , en moitiés de
cochons, en toutes sortes de trucs bien gras
qu'on va transformer en salé.

Car rien n 'est meilleur qu 'une bonne
choucroute préparée avec de la viande que
l'on a soignée soi-même.

Notre photo : c'est à l'aide d'une
balance romaine que l'on pèse encore les
moitiés de cochons.

Le dernier des Muralets ?
LEYTRON. - Lors du décès de M. Justin
Muralet , on nous avait fait remarquer à
Leytron, qu'avec lui s'éteignait une vieille
famille de la commune.

Or, M. Amédée Cleusix, son filleul
habitant Martigny-Bourg, nous apprend
que le défunt a encore un frère, Emile, qui
vit à Sierre.

Dont acte.

CHRONIQUE VALDOTAINE
Vingt-cinq ans de

traditions valdotaines
AOSTE. - Le dimanche 9 décembre sera
également consacré à une fête mais en Val
d'Aoste.

Le comité des traditions valdotaines fê-
tera ce jour-là son 25" anniversaire.

Une messe en français sera célébrée à 10
heures à l'église de Saint-Ours , messe qui
sera suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs
sur les monuments aux morts des deux
guerres et de la Résistance. La journée se
poursuivra par l'apéritif au Club valdotain ,
le banquet et des réjouissances.

Arbres de Noël pour
les Valdotains de Suisse

Le Centre d'information de la vallée
d'Aoste organise pour les enfants et les
personnes âgées, membres de l'Union val-
dotaine de Genève et de l'Association
suisse-valdotaine le traditionnel arbre de
Noël.

Cette manifestation est placée sous le
patronage des autorités du gouvernement
autonome de la vallée d'Aoste et elle aura
lieu : le dimanche 16 décembre prochain à
la maison du Faubourg.

Le programme de la fête comprend des
chants de circonstance, des ballets, des ré-
citations de poésies, la dégustation du suc-
culent « panétone », la distributioon de
dons et de friandises du Père Noël.

Tous les enfants de moins de 15 ans,
doivent être inscrits, avant le 12 décembre
auprès du secrétariat du Centre valdotain
de Genève, case postale 176, 1211 Genève
1, tél. é22/32 43 44.

A Lausanne l'arbre de Noël aura lieu le
16 décembre au château d'Ouchy. Ceux de
Vevey et Martigny sont fixés au dimanche
9 décembre.

Nouveau président
à la Pétanque

d'Octodure
MARTIGNY. - Les membres de la pétan-
que d'Octodure se sont réunis en as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Raphy Terrini.

Ce fut l'occasion de faire le point de
l'activité des douze derniers mois et de
procéder au renouvellement du comité qui
s'est constitué comme suit : M. André
Hungenbiihler, président , M. Georges Cret-
ton, vice-président, M. Roger Cretton, se-
crétaire. M. Félix Calmes, caissier, M.
Gilbert Favre, membre adjoint.

Un membre d'honneur a été nommé
pour services rendus à la société ; il s'agit
de M. Jean-Claud Rausis que nous félici-
tons chaleureusement.

Quant au concours d'hiver qui se
dispute au motel des Sports , il a démarré
vendredi dernier.

Assemblée générale
du Moto-Club d'Orsières

ORSIERES. - Le Moto-Club tiendra
vendredi 30 novembre, à 20 h. 30, au
café de l'Union, son assemblée générale
annuelle.

Ordre du jour statutaire.

PERDU A MARTIGNY

un porte document
contenant divers papiers, passeport et

Fr. 2 000.-.
Bonne récompense. Tél. (026) 2 58 49

36-34912
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REDIFFUSION

- avec trois étoiles de Noël lip*
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Votre
téléviseur

notre contribution à la bonne
) ambiance des fêtes:

(des offres de
. reprises
incroyables ,

plus beau
cadeau de Noël

/ Wy y
nant \/r.tro tolpuicoi ir / W f /louez dès maintenant votre téléviseur

pour 1974 et nous vous offrons ç~~

la location \ 7
— , — _ - _ _  —

couleurs acheté comptant avant la
fin de l'année, notre

M.' ., y un abonnement d'une année
lift / pour le journal _^^flW\J «Radio - TV je vois tout».^fl

C'est pourquoi : Si vous A
désirez le meilleur téléviseur
couleurs et le meilleur
service, et si vous êtes inté- A
ressés par nos trois «étoiles A
de Noël», c'est le moment I
d'aller dans un magasin spé- ™
cialisé réputé.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3953 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro 11/1852 Roche VD, tél. 025 783 69

RUD

Machines à laver
Linge, vaisselle, 100% automati-
ques, légèrement défraîchies.

Marques suisses, d'expositions.

Cédées à très bas prix.

Garantie, pose et installation par
monteurs qualifiés.

Facilités de paiement.

J. Planchamp
Tél. 025/7 46 36

3 machines à coudre
neuves, de démonstration et rupture de
contrats, remise jusqu'à 450 francs sur
prix de vente. 10 ans de garantie, envoi
10 jours gratuitement à l'essai, et quel-
ques occasions dont
1 Elna I 185.-
1 Elna Super 350 -
1 Husqvarna zigzag 325 -

Service après vente. Facilités. Location

Agence Vigorelli, Lausanne
Tél. 021 /29 68 60

22-311934

déménageuse
Opel Blitz
caisse aluminium 4 m x 2 m x 2 m .  Etat
de neuf, expertisée. Facilités de paie-
ment. Reprise éventuelle.

Tél. 027/3 39 38 (privé 8 10 86)

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

Unique possibilité d'échange !
Fr. 20.- pour votre vieille montre

lue avec calendrier
25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication
suisse, avec fond acier,
étanche, antichoc, brace-
let cuir, une année de ga-
rantie, envoi contre rem-
boursement sans risque.
Possibilité
restitution
dans les 8 jours

Montre homme Fr. 89
Ristourne pour vieille montre Fr. 20

Fr. 69

M Helfer Gasometerstrasse 31
8005 Zurich, tél. 01 /42 78 77

_ -j

d'échange ou
de la somme

L'ECOLE D'AIDES MEDICALES
FRIBOURG

91, rue de Lausanne
reconnue par la Fédération des médecins
suisses

OUVRIRA
une nouvelle classe
au printemps 1974

Demandez la documentation au siège :
Ecole d'aides médicales PANORAMA

8, rue du Collège, 2500 Bienne
Tél. 032/2 92 94

06-2468

La chaîne de qualité
pour
voitures - camions
engins de chantier

Prix : dès Fr. 50.-
Foumitures industrielles

JN LUXE A LA PORTEE
DE CHACUN.
Shrysler 180 Fr.12 990.-

ETî H
Valais 1670 - 2900 m, 30 km de Sierre

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

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

Cours seul : Fr. 140-

Inscriptions et renseignements :
Office du tourisme, 3961 Zinal
Tél. 027/6 83 70

costumes
de ski

blousons
vestes de ski

Rue de Lausanne 15



ALERE

Qui ?

j Samedi à Sion : « Là-haut »

Le caviste se morfondait , se tour-
mentait, perdait finalement son
sommeil. Le vin - mon vin, comme
il le désignait avec fierté - dimi-
nuait régulièrement d'une façon
inattendue, pour le moins mysté-
rieuse.

Un matin le robinet du grand
tonneau en bois d'arole, a été
trouvé à moitié ouvert Du précieux
liquide s 'évaporait encore sur la
terre battue. Incontestablement une
personne s 'était introduite dans la
cave.

Qui est-ce ?
Comment s 'est-elle introduite ?
C'est le mystère le plus complet.
En effet , l'unique clef de la cave

¦ repose toujours dans la poche
I droite du paletot du caviste.

Alors...
Le comité bourgeoisial s 'est

I réuni. Il a discuté longuement et
I très sérieusement.

Finalement lé caviste a été dési-
gné pour exercer une surveillance,
active, discrète, et immédiate afin
de mettre la main au collet du
voleur. Le bûcher qui se trouve à
la droite de la porte d'entrée de la
cave, va servir de poste d'obser-
vation. Sur le coup des dix heures
le caviste s 'y cacha et commença
sa surveillance.

Il n 'est pas question de dormir,
¦ même si la nuit est longue. Le pas-
I sage de quelques chats l'ont fait

sursauter. Mais le jour est revenu
sans que notre « détective » ait dé-
couvert quoi que ce soit.

Le lendemain soir, le brave
homme est de nouveau de faction.

I II a une mission a remplir. ¦ ¦ ¦ » m ¦¦«ASï Ptoaf urs rien Et p u i de Maurice Yvam
La porte de la cave est ouverte et t

I le mystérieux personnage s 'y in- I Frillt  l_P 15) 1 A fit _ TI_ P F_plÏY1 traduit. Le .caviste très délica- \ 
¦ UUl IC l Cil W i l l  1I C# I Cil A

| tentent, quitte sa cachette , et . L> opérette sent la pouss ière, Com- ^|i comme la clef est restée a la porte, meftce le rè de Ja comédie musi,
'Z  ̂

referme. Les membres 
du 
| cale Ceux } ne connaissent

| comité sont aussitôt réveilles. Le . œtte forme de s , pourront
l constat va se faire immédiatement. « s'initier » samedi à la salle de la
mZT r 

frere..f.un membre f »  Matze, en suivant le désopilant spec-
1 2 // • qU

f  dU
i T. 

SUff l t  
I tacle  ̂Maurice Yvain : «Là haut »...

j 
parfois a faire tourner la tête. La comédie musica,e _e pQse en--ge— | spectacle total : elle réunit la musique,

OUI A LA VIE
Nuit de prière à Sion

SAXON
un débat

contradictoire

Après celles de 1971 et de 1972 qui con-
nurent un très beau succès de participation
et de ferveur, l'association Oui à la Vie
lance à nouveau un appel aux meilleures
volontés de ce canton pour porter en leur
conscience et devant Dieu le problème
extrêmement grave de l'avortement.

Cette nuit de prière, placée sous le pa-
tronage de S.E. Mgr Adam se donne donc
comme intention la réparation des péchés
commis contre le respect dû à la vie. Pour
l'approfondissement du thème en question ,
d'éminentes personnalités religieuses ap-
porteront leur concours , tels le P. Domi-
nique Philippe, OP. professeur et théolo-

sur les arrêtes conjoncturels
du 2 décembre aura lieu

au Casino de Saxon
le vendredi 30 novembre

à 20 h. 30
avec la participation de MM. Aloïs
Copt, conseiller national, Jean Vogt ,
député de Riddes et Victor Berclaz,
conseiller communal à Sierre.
Toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens sont cordialement invités à y
participer.

gien de grand renom , l'abbé H. Schwery,
recteur du collège de Sion, l'abbé Oggier ,
curé du Sacré-Cœur et le père Rathelot
C.P.C.R.

Cette extraordinaire manifestation de foi
et de sacrifice se déroulera cette année en-
tièrement en l'église du Sacré-Cœur et elle
se terminera par une grand-messe (fixée à
minuit et demie) concélébrée avec homélie
de Mgr Adam.

Venez nombreux prier pour que
triomphe la vie.

Organisation de cars
pour la nuit de prières

Compagnie Martigny-Orsières : Samedi
1" décembre.

Départ

Orsières, gare 19 h. 45
Sembrancher - Dranses 19 h. 55
Bovernier , poste 20 h. 00
Valettes, intérieur 20 h. 05
La Croix, poste 20 h. 10
Martigny-Bourg, pré-de-foire 20 h. 12
Martigny-Ville . place Centrale .

Office tourisme 20 h. 15
Charrat, gare 20 h. 20
Saxon, sortie côté Sion 20 h. 25
Riddes, pharmacie 20 h. 30
Saint-Pierre-de-C. église 20 h. 35

Inscriptions jusqu 'au vendredi soir 30
novembre, tél. 026 - 8 10 73.

Retour : départ à 1 h. 30 devant l'église
du Sacré-Cœur.

DEUXIEME CAR
Entreprise Tomay-Monthey, Samedi 1" dé-
cembre.

Départ
Hôtel de Vouvry 19 h. 30
Vionnaz, poste 19 h. 35
Muraz, église 19 h. 40
Collombey, église 19 h. 45
Monthey, place Centrale 19 h. 50
Massongex, église 20 h. 05
Saint-Maurice, « Philosphe » 20 h. 10
Evionnaz, église 20 h. 15
Vernayaz, église 20 h. 20

Inscriptions jusqu 'au vendredi soir 30
novembre, tél. 026 8 10 73.

Retour : départ à 1 h. 30 devant l'église
du Sacré-Cœur.

Pour contrôler l'ouïe de nos enfants Tprochain concert
SION. - Hier , en fin de matinée , M. Rieder
représentant de la firme Micro-Electric de
Zurich a remis un audiomètre au service
médical scolaire de la ville de Sion.

Cet appareil sert à mesurer , à dépister
les troubles de l'ouïe.

La maison zurichoise qui occupe plus de
200 employés, vient de fêter ses vingt-cinq
ans d'existence. Pour marquer cet anniver-
saire elle a décidé de faire don de
plusieurs audiomètres à des administra-
tions cantonales. Pour l'heure cinq cantons
ont bénéficié de ce geste.

Le jeune enfant peut présenter des
troubles de l'ouïe. Lui-même ne pourra pas
s'en rendre compte , car il ne dispose pas
de moyens de comparaison. D'autre part ,
les parents et les éducateurs ne sont pas
aptes non plus à remplir cette tâche.

A Sion, où ce genre de contrôle s'ef-
fectue depuis des années, on a constaté
que 5 % des enfants présentent des troubles
de l'ouïe.

En conséquence, cet audiomètre est ap-
pelé à rendre d'éminents services. En effet ,
tous les enfants seront contrôlés par Mlle
Beney, responsable de ce service. Les
enfants qui présentent des anomalies se-
ront envoyés chez un spécialiste qui pro-
cédera à dei examens approfondis pour
déterminer le genre des troubles et pour
fixer les remèdes à apporter.

Le Dr A. Spahr, médecin scolaire, a
remercié M. Rieder de ce don. il a
rappelé que cet appareil est pour l'instant
à la disposition du service médical scolaire
de la ville de Sion. Sur le plan cantonal , le
service médical scolaire n'est pas encore
structuré ; cela ne devrait pas tarder à se
réaliser.

Il va sans dire que la ville de Sion est
prête à faire profiter d'autres régions de cet
appareil.

M. Anselme Pannatie r , chef de service
au Département de l'instruction publi que ,
qui participait à cette petite manifestation ,
a également prononcé quelques mots.

Nous avons encore relevé la présence de
M. P. Calpini , chef du service de la santé ,
M. Paul Mudry, directeur des écoles, et les
responsables des différents secteurs du ser-
vice médical scolaire de la ville de Sion.

_gé-

apparetl ,
nents sert)

Locca

Bientôt le conseil
général

SION. - Le conseil général de Sion
est convoqué en séance ordinaire le
vendredi 7 décembre 1973 à
20 h. 15 à la salle du Grand Con-
seil-Casino. L'ordre du jour est le
suivant :
1° Adoption du procès-verbal de

la séance du 28 mai dernier ;
2° Budget 1974 des Services

industriels ;
3° Message concernant les crédits

supplémentaires pour la période
du 1" janvier 1973 au 31 août
1973 ;

4° Budget 1974 de la municipa-
lité ;

5° Divers.

le théâtre, la danse. Lorsqu 'elle se pi-
mente encore d'humour, il y a de quoi
combler les plus difficiles.

Le règne du ténor italien qui reste
figé, les yeux mi-clos, accompagnant
d'une main inesthétique la note qui
monte est bien fini.

Félix Locca l'a compris mieux que
personne. Pour lui la chose primor-
diale, c'est l'action . S'il ne dénigre pas
les effets faciles, sans tomber dans le
« gros tas », on le connaît comme un
décorateur sobre, un costumier de
goût, à la fois metteur en scène de ta-
lent, animateur, meneur de jeu trépi-
dant, agréable chanteur comédien,
danseur, fantaisiste, naviguant de la
nonchalance sceptique à la passion.

Artiste polyvalent, Félix Locca met
tout son talent dans le succès de Mau-
rice Yvain : « Là haut », où il incarne
avec bonheur le rôle d'Evariste.

Samedi 1" décembre à la salle de la
Matze.

Presseausstellung
Sich iiber Zeitschriften und Bûcher zu

dokumentieren, ist f i i r  viele Familien ein
wichtiges Anliegen. Eine gute Gelegenheit
dazu bietet sich anlàsslich der Presse-
ausstellung im Pfarreisaal von St. Guérin,
in deren Rahmen auch dièses fahr wieder
zahlreiche deutsche Bûcher und Zeit-
schriften aufgelegt werden. In einer
Leseecke kann das Schrifttum in aller
Ruhe eingesehen werden. Die Veranstal-
iung uuuun vom rreuag, aen _>(.. novem-
ber nachmittags, bis Montag, den 3. De-
zember abends.

de l'OSR
• SION. - Le comité des manifesta- '
| tions artistiques a le plaisir de vous |

I 
convier au cinquième spectacle de ¦
l'abonnement, le vendredi 7 dé- '

I cembre prochain, à 20 heures pré- |
. ¦ cises à la salle de la Matze.

L'orchestre de la Suisse '
I romande, dirigé par le chef aile- |
! mand Horst Stein, actuellement ¦
| directeur général de la musique à '
1 Hambourg, interprétera pour vous |¦ le Concerto en mi mineur de Pré- .
| déric Chopin. Le soliste de la soirée I

I
sera le prestigieux pia niste I
Maurizio Pollini qui vient de rece- .
| voir le prix mondial du Disque I

I
pour ses enregistrements de Chopin I
à la DGG, lors du dernier fes tival .
| de Montreux.

La p resse mondiale lui attribue I
I le titre de meilleur interprète
| de Chopin.

En seconde partie on entendra la I
I Sixième symphonie d'Anton .
I Bruckner.

Réservez dès maintenant vos I
I places auprès de la maison Hol- .
I lenbarter, rue des Remparts, à Sion, I

teauneuf , tél. (027) 2 44 01.

ieaer donne aes expu
tre. Il s 'agit d'un peti

. tél 210 63.

Cours de taille arboricole
La Station caontonale d'arboriculture

organise :
1. Un cours de taille pour amateurs, jeudi

6 décembre 1973, 9 heures, à l'école d'a-
griculture de Châteauneuf.

2. Des cours de taille pour professionnels.
a) Comme chaque année, les producteurs

professionnels peuvent bénéficier d'un
cours de taille sur leurs cultures pour
autant qu 'ils s'organisent en petits
groupes.
Un moniteur peut être à disposition de
cinq producteurs , durant cinq jours.
Pour quatre producteurs durant deux
jours et pour deux et trois producteurs
durant un jour.

b) La Station est prête à organiser un
cours de taille centralisé, pour produc-
teurs professionnels, sur le domaine de
l'Ecole cantonale d'agriculture. Les
intéressés voudront bien s'inscrire à la
Station.

Les renseignements concernant le cours
pour professionnels peuvent être obtenus à
la Station cantonale d'arboriculture à Châ-

Statton cantonale d arboriculture
Châteauneuf

Ch. Favre

Retraite pour les veuves
à Notre-Dame du Silence

Le Groupement spirituel des veuves rap-
pelle les dates de la prochaine retraite des
veuves à Notre-Dame-du-Silence du 10 au
13 décembre. Elle sera prêchée par l'au-
mônier de notre groupement, le père Egide
Pittet.

La retraite s'ouvrira le lundi soir 10 dé-
cembre dès 17 h. 30. La messe sera célé-
brée à 18 heures.

Toutes les veuves sont cordialement in-
vitées à cette retraite qui leur est parti-
culièrement destinée. Des carrefours
seront organisés pour les plus jeunes.

Le pape Pie XII dans son merveilleux et
toujours si actuel « message aux veuves »
souligne l'importance de ce temps privilé-
gié de réflexion et de prière en écrivant :
« Qu'elle se réserve aussi chaque année ,
quelques jours consacrés plus exclusive-
ment à la réflexion et à la prière, loin
du bruit, des soucis quotidiens telle-
ment accablants. Elle y trouvera une sé-
curité inexprimable qui illuminera toutes
ses décisions et lui permettra d'assumer
avec fermeté ses responsabilités de chef de
famille. »

Les inscriptions seront passées dès main-
tenant et jusqu 'au jeudi soir 6 décembre
auprès des responsables de régions ou de
paroisses qui transmettront ou directement
chez Thérèse Carrupt, 1915 Chamoson.
Tél. 8 73 77.

Si vous voulez boire,
c'est votre affaire.
Si vous voulez arrêter
et ne pouvez le faire,
C'EST NOTRE AFFAIRE

Les Alcooliques
anonymes

ROMANDS,
les opposants aux
arrêtés du 2 décembre
vous bernent !
Ceux qui combattent les arrêtés conjoncturels en préten-
dant que Berne... berne les Romands se font en réalité les
défenseurs de :
• ceux qui veulent construire des piscines, des résiden-

ces de luxe, des stations pour millionnaires, plutôt que
des logements pour nous

• ceux qui voudraient « amortir » leurs bénéfices pour
payer moins d'impôts

• ceux qui craignent que la surveillance des prix et des
bénéfices diminue leurs profits

• ceux qui ne redoutent pas l'inflation, parce qu'ils savent
en tirer parti

REAGISSEZ !
Les quatre arrêtés fédéraux soumis au peuple et aux can-
tons le 2 décembre forment un tout, c'est-à-dire le seul
bouclier valable contre l'inflation et la détérioration de
notre franc.

Votez les quatre arrêtés conjoncturels

VOTEZ OUI
les 1 er et 2 décembre

Comité de lutte contre l'inflation :
René Bovey, J.-CI. Chappuis

NOUVELLISTE
Votre journal



Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Profitez de nos skis fin de série : encore dans toutes les longueurs

X Samedi

/co-o
MARTIGNY

fête ses 10 ans
\

/ Prix 1963
/ Oranges Navels
I 2 kg I .75
\ Salade pommée / 
\ 2 pièces »̂03 / S »  _i_ - IM__E
\ / / 4 spécialités
N. y / OULEVAY

/ Duchesse
Granor

l Bricotti
\ Sablita 5.—
\ au lieu de 8.50

Du débutant au super crack, votre équipement vous attend chez ¦«¦ Wm\\Wm\\\\\\\\m
mmmm_mm_ _mmm._m__m__________ ^^^ _̂_______ _̂ ^ _̂ ^^^ Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110

Fr. 47.-

Encore un grand choix de SKIS D'OCCASION avec fixation double sécurité vendus avec garantie
casse pour une année : à partir de Fr. 120.-
Skis enfants d'occasion à partir de Fr. 20.- avec fixation de sécurité.

Toutes les grandes marques de ski :
- ROSSIGNOL son nouveau LTD - Roc - ST - Equipe
- FISCHER nouvelle formule C 4
- BLIZZARD son nouveau RSE
- KNEISSL sa ligne Star
- FORMIDABLE, FRITZMEYER , etc.

1 er décembre 
^Centre

o

Les meilleurs modèles de CONFECTION-SPORT :
- ENSEMBLES FUSALP
- ENSEMBLES OLYMPIC
- PANTALONS DE COMPETITION LAHCO, FUSALP

X X  / Prix 1963

/ Grande animation\ / Rôtl de porc
Jeu du casino \ ia livre 4.75

_. / \ Jambon paysanTirage au sort / \
Nombreux prix / Y servi chaud, 100 g I .—

•̂  y  ̂ —-^
w 10 X 

^
—^potages \ y pnx i963

| / 5 millefeuillesMaggi / i._
/  ̂ \̂ \ C mmm 1 \ Pain mi-blanc

c„IllA «,».„ \ \ au choix %J m /  \ crxFarine fleur \ \? /  \ ,a ,jvre —50
le kilo -.70 \  ̂  ̂ \ 

aU NeU de -?S

au lieu de -.90 \ \_ s

Beurre de cuisine / yS v̂
250 g 1 .50 / /  \au lieu de 1.90 / / \

Veste sport
pour enfants 1 5.—

pour hommes 20.—

Jeans velours cotele
pour enfants 10.—

pour hommes 15.—

Set de bijoux
pour fillettes (collier,
bague, bracelet, 

 ̂
__

montre) 0.50
au lieu de 4.90

Fr. 47
miam m̂\ 3 mon,res dame ._ ..'¦ _____. -'_̂_^^-̂ --^W ou homme. V S _f

Z montres dame. ^̂ B _____r *
1 montre homme,
1 montre homme
et 2 montres
dame. etc . selon pr A "7 _

désir.
Fabrication suisse, 21 rubis, calendrier, étanche, antichoc, avec bracelet cuir ou
métal, une année de garantie. Envol 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.-
Rabals de quantité Fr. 31.- Rabais de quantité Fr. 14.-

Fr. 110.- Fr. 80.-
.. u ,. Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich
M. neifer Tél. 01 /42 78 77

Nnourres
Mh. tôtutitti

Du plus simple bibelot au rustique,
Chez moi, c 'est du vrai , de l'authentique

8 10 63 00^>(_^G><^Q>  ̂VETR°Z

CHAUSSURES - NORDICA
- RAICHLE
- HEIERLING
- LE TRAPPEUR
- LANGE

Orthopédie médicale - Sierre

B -  
supports plantaires

- corsets - camp
- divers bandages

ASSOCIAT ION SUISSE OES _ has varices
rECHNj Oj ENSENORTHO^E _ 

^  ̂
_ 
^̂

WILLY NAGLER
Avenue Max-Huber 10
Tél. 027/5 11 54
Samedi fermé



A BEX (VD)

GRANDE VENTE
PUBLIQUE

de gré à gré
BEAUX MOBILIERS

DE STYLES
ET ANCIENS

Beaux TAPIS D'ORIENT
LUSTRES, 1 grande glace de

cheminée dorée, tableaux
Autres glaces et meubles

courants
SAMEDI

1er DECEMBRE
Après-midi de 13 h. 30 à 17 h eau moDurtsee

erni

pects
Avec la filopurisation,

l'eau est premièrement
l 1 stérilisée. Cela signifie

Nous nous permettons de
vous présenter l'appareil
ménager peut-être le plus
important pour l'avenir:
Filopur, l'appareil qui filo-
purise l'eau.

En étant fllopurisée,
toute eau n'est pas seule-
ment filtrée, mais aussi
améliorée sous quatre as-

que tous les micro-orga- m̂mwmmW9mmŴmm»m\\mm^^^m cuisiner sans eau.
nismes nuisibles qu'elle pourrait encore contenir
(bactéries et germes tels que colibacilles, amibes
et agents typhoïdes) sont détruits et éliminés.

Avec la filopurisation, l'eau est deuxièmement ., , . _. nt _ 
on ,,

Hpharrflccôo rJoe nar.ir>nl__<. «r. o, .^^««r-î ^ r»~i._ ~
;: L appareil ménager Filopur coûte Fr. 89.-. Une cartouche de rechange Fr. 6.90.débarrassée des particules en suspension Cela si- Les appareils Filopur sont en vente dans les droguerieS i ,es pharmaci eSlgnitie que tOUteS les particules JUSqU a 0,4 Li SOnt les commerces d'articles sanitaires et ménagers , les grands magasins , les

retenues (saleté, Sable , particules grOSSièreS de agences de voyage , les stations -service et les garages.
chaux).

Avec la filopurisation, l'eau est troisièmement dé- r""""""" ™"","""""""""""""" ™n
barrassée de toutes les matières qui provoquent t

Je déf.re en savoir davan"  ̂ ¦
.._,„ .t.._U:_J_ -_._. i x- / i . ^'^M"^" 1- tage et je vous prie par con- ¦
Une turbldlte OU Une Coloration (colorants OU parti- séquent de me faire parvenir R̂ fj CUleS de rouille , par exemple). | gratuitement et sans enga- ,Avec la filopurisation, l' eau est quatrièmement | gement de ma part votre bro- NP/Locallte: 

Jdébarrassée de tous les éléments qui influencent I chure détaillée- |
SOn gOÛt (Chlore , phénols et autres Substances Odû- Prière de retourner ce coupon à:
rantes , par exemple). Pour que l'eau redevienne Franz Haniei SA, st.-Aiban-Aniage 46, 4002 Baie.
fraîche et limpide. b ___ ___ ___ __. n» __.____. __.__.«. __..___. _... . __¦ __¦ — __¦_____ _¦_¦_¦ J

FILOPUR
A lavenir, de nouveau de l'eau comme autrefois

encore mieux.
e cuisiner

Par contre, I eau potable fllopurisée conserve tous
les minéraux qui sont tellement importants pour
l'organisme humain et qui confèrent à cette eau son
bon goût.

L'eau fllopurisée est la meilleure eau que l'on
puisse boire et utiliser pour la préparation de mets
et de boissons. Tout comme le lait pasteurisé est
meilleur que le lait ordinaire, l'eau fllopurisée est
meilleure que l'eau ordinaire. A cette différence près
qu'avec la filopurisation, l'eau n'a plus besoin d'être
bouillie (c'est une erreur largement répandue de
croire que l'eau bouillie est une bonne eau).

L'appareil ménager Filopur a sa place dans toutes
les cuisines puisque, de toute façon, on ne peut pas

LUNDI
3 DECEMBRE
APRES-MIDI
de 14 h. à 18 h.

DERNIERS JOURS
DE VENTE

à la maison de maitre
VILLA DU CHENE

Entrée de la ville de Bex - av.
de la Gare, à 5 minutes de la

gare CFF

Belles salles à manger com-
plètes ; chambres à coucher
Ls XV, grand lit ; chambre

noyer sculpté à 2 lits.
Divers mobiliers de salons Ls
XV, Ls XVI, etc. Très beau sa-
lon Ls XVI bois laqué velours
mauve. Grandes glaces el
consoles. Tables. Canapé et
deux fauteuils Ls XIII. Bureau-
commode galbé ; vitrine ; fau-
teuils ; canapés ; beau grand
buffet Ls XIII noyer ; armoire
Ls XV 3 portes ; lit de reps ;
buffet Napoléon III noir et or.

Argentier-ménagère tiroirs
gainés ; salon 3 pièces très
confortable. Salle à manger
sculptée. Commodes Ls XV
bois de rose et autres, etc.
QUANTITE d'autres meubles

et objets divers
TOUT DOIT

ETRE VENDU
Les biens acquis peuvent être

enlevés immédiatement.
Vente par les soins

de J. ALBINI

027/2 17 19

Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous of-
frons : des appareils d'occasion ré-
visés à fond, avec garantie, prêts à
fonctionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en location
avec service complet dès Fr. 24.-
par mois ; des téléviseurs couleur
dès Fr. 1545 - ou en location avec
service complet dès Fr. 69.- par mois

Gérald Rattaz
Avenue Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

Radio TV Steiner
Steiner SA, Berne

Rob dirigea le tournage de Haysel to Harvest tous les j ours
de ces longs mois de sécheresse, harcelés toutefois par un vent
froid. « Allez donc essayer de travailler en Angleterre » , disait-il.
« Comment peut-on filmer une scène de moisson sous un ciel
serein quand le vent du nord-est souffle au mois de juin ? » et ,

« Nous devons en avoir terminé d'ici la mi-juil let » , dit-il à
Fanny. « Le studio nous a fixé une date limite. » Il devait égale-
ment voir des rushes tous les jours - parfois à Technicolor ,

. parfois à Pinewood ; et de temps à autre dans Wardour Street. Il
devait aussi se rendre à des conférences , le soir , ou à des
réunions, s'occuper des changements apportés au scénario et ,
pendant tout ce temps, derrière Haysel to Harves t, un film
mineur pour Rob , se profilait l'œuvre majeure , Diamond Pipe ,
qui l'entraînerait jusqu 'en Afrique. « Mais pourquoi Diamond
Pipe ? » demanda Fanny.

« Les diamants sont extraits de puits , et non de mines »
expliqua Rob. « Au cours de milliards d'années , la chaleur
du noyau terrestre a causé des cheminées , semblables à de
longs tubes ou à des puits , qui vont de grandes profondeurs
jusqu 'à proximité de la surface. Personne ne sait comment ni
pourquoi , mais certaines de ces cheminées ont donné , en se soli-
difiant , une espèce d'arg ile bleue où l'on trouve des pierres
brutes, des diamants. Un puits peut avoi r près d'un kilomètres
de diamètre et Diamond Pipe traitera d' un de ces énormes
puits. »

Néanmoins, il parvenait à rencontrer Fanny une , deux , trois
fois par semaine, bien qu 'elle ne sût jamais où elle devait se
rendre , en voiture ou par le train. On avait tellement l'habitude
de la voir conduire la Rover que personne ne remarqua ses
allées et venues ; Whitcross était accoutumée à ce. qu 'elle partît
pour Londres ou pour l'aérodrome chercher Darrell. « Et ça ne
regardait que moi » , songeait-elle. Margot l' avait souvent com-

parée à une huître - « Pourquoi le terme d'huître est-il toujours
si péjoratif ? » se demandait Fanny - et pendant tout ce temps ,
elle ne souffla mot à personne. Elle parvint même à échapper à
lady Candida qui s'imag inait qu 'elle faisait des conférences
dans des clubs féminins. « Elle savait qu 'Anthea m 'avait proposé
d'en faire. » Ce que pensait Gwyneth , Fanny l'ignorait.

A chaque rendez-vous , Rob et elle avaient les nerfs de plus
en plus tendus. « Cette tension devenait intolérable » , songeait
Fanny. Si elle était venue par le train , il l'attendait sur le quai -
« Et il y en a eu tant », songeait Fanny - et ils s'éloignaient, sans
se toucher - « Nous ne nous étions pas encore touchés » - pre-
naient un taxi ou la voiture de Rob. « Parfois , je venais avec la
Rover. » Les voiture s ne parlent pas.

« Je suppose que nous nous cachions parce que nous
pensions que ce serait une simp le amourette », dit-elle à Rob.
« Pas du tout », répliqua Rob, « c'est simp lement parce que nous
avions décidé de garder le secret. »

« Et chose étrange, nous y sommes parvenus » , songea
Fanny, « jusqu 'au jour où Charmian nous a vus au théâtre. »
Charmian , bien entendu , raconta la chose à tout le monde , mais
comme il s'agissait de Fanny, personne n 'y attacha d'importance.

« Je n'y croyais pas moi-même », dit Fanny. Même à cette
époque, elle perdait parfois brusquement confiance. « Ce n'est
pas possible. Il ne peut pas parler sérieusement » , mais il devint
évident que Rob parlait sérieusement. Il était tombé amoureux.

(A suivre)
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l'Agréable

un grand district

M' Pierre de Chastonay, président de la ville de Sierre

SIERRE. Sirrum Amoenum, Sierre l'Agréable, paresseusement étendue au pied de la
Noble - Contrée ; passage obligatoire sur l'artère du Simplon, avec, au débouché, les
blanches cimes du val d'Anniviers, Sierre a tout pour être heureuse. Et, ma foi, elle l'est.
Pas d'un bonheur tapageur, ni de douce torpeur. Mais un bonheur actif , qui transcende le
citoyen, par le travers de ses diverses sociétés et groupements. De tous temps, le Sierrois a
été connu pour son caractère frondeur, sa jovialité et sa propension à la bonne humeur.

Et c'est avec cette bonne humeur et cette jovialité que se règlent les plus graves
affaires, que s'administre une cité de quelque 12 000 habitants.

Qui dit bonne humeur et sourire ne dit pas obligatoirement manque de sérieux ; c'est
ce dont nous nous sommes rendu compte en discutant à bâtons rompus avec le président
de la ville de Sierre, M' Pierre de Chastonay.

M' de Chastonay, pourriez-vous nous dé-
finir tout d'abord quelle est la position de
Sierre dans le cadre du district.

La situation de notre ville , est essentielle,
Sierre étant chef-lieu d'un district , le plus
important du canton. Géographiquement,
notre position est très centrale, puisqu 'on
pratique toutes les communes touchent à
notre territoire nouvellement fusionné , et
qu'ensuite, la plupart des axes routiers pas-
sent par notre cité. Nous pensons que cette
position centrale, non seulement nous offre
des avantages certains, mais en plus nous
impose des obligations. De nombreuses
tâches nous incombent , qui vont de la
solution du grave problème de la fourni-
ture d'eau, à celle de l'électricité , cela pour
toutes les communes du district par le
canal des Services industriels. Dans un
autre ordre d'idée, Sierre devra toujours
plus tendre à devenir le centre commercial
permettant à chacun de trouver ce qu 'il
désire.

Sierre, ville de château ? C'est un peu vrai, si l'on contemple les merveilleux édifices bâtis au cours des siècles passés. L 'un
de ceux-ci fait  exception cependant , qui f u t  construit au début de ce siècle par Jean-Jacques Mercier. Bien que relativement
« jeune », il n 'a pas moins les proportions des châteaux de jadis et une position des plus confo rtable, dominant la ville de
sa majestueuse tour.

REAFFIRMER NOTRE
PRÉPONDÉRANCE

Notre but est de réaffirmer notre
prépondérance dans le district , en tant que
capitale, et cela par des projets concrets. Je
pense ici à nos obligations en matière sco-
laire - secondaire surtout. Je pense aussi
aux bonnes relations que nous devons en-
tretenir avec les communes qui nous en-
tourent, dans le cadre d'une saine coopé-
ration pour la solution des problèmes com-
muns. Notamment dans celui de l'épura-
tion des eaux, l'usine de Noës étant en
construction, celle de Granges le sera
bientôt ; sans oublier l'incinération
des ordures .ménagères.

Comment entrevoyez-vous le dévelop-
pement de la cité sierroise ?

Ce développement , ces dernières années,
s'est fortement accentué. Comme la géné-
ralité des villes, nous avons tendance à
exploser vers l'ouest et nous avons réussi,

grâce à la fusion, à étendre considérable-
ment notre territoire. Nous procédons ac-
tuellement à la mise à l'enquête du plan
d'aménagement de Granges, qui permettra
le développement harmonieux de cette
bourgade.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

Le développement de Sierre nous préoccupe,
sur divers points. A savoir tout d'abordî'amé-
lioration de la qualité de l'habitat , de la
qualité de la vie des citadins. Il s'agit d'of-
frir à l'habitant le plus de confort possible.
Et c'est pour cela que nous avons entamé
une étude des sens de circulation auto-
mobile en ville, cela en collaboration avec
le Département des travaux publics du
canton.

Dans un autre ordre d'idée, nous som-
mes en pourparlers avec la bourgeoisie
pour l'aménagement de terrains industriels ,
devant répondre à diverses demandes d'im-
plantations d'industries dans la région sier-
roise.

SALLE DE SPORT
INTERREGIONALE

Sur le plan des travaux, nous entrepre-
nons de nombreuses constructions, tant de
routes que d'écoles ou de salles de gym-
nastique. Une étude en outre est en cours
qui prévoit -^dans le cadre du centre sco-
laire de l'ouest - l'implantation d'une salle
de sports interrégionale, qui pourrait tenir
lieu, le cas échéant, de salle de congrès.

Dans le cadre des transports en com-
mun, nous pensons pouvoir mettre sur
pied, au début du printemps prochain, une
organisation de transports publics pour la
ville de Sierre en liaison avec les moyens
déjà existants. Nous ne perdons pas de vue
que la récente fusion avec la commune de
Granges nous impose de développer de la
meilleure manière possible la question des
relations entre la ville et le reste de la com-
mune.

IMPLANTER LES ÉCOLES
LA OU IL FAUT

Sur ce même plan des transports, celui
des écoliers ne manque pas de nous poser
des problèmes et nous développons le
mieux possible notre politique, qui veut
que les écoles soient implantées là où se
trouvent des élèves et non l'inverse.

Comme on le voit, les problèmes ne
manquent pas. D'une manière générale,
nous tentons d'améliorer toujours plus la
qualité de la vie du citadin qui , de plus en

plus, est enclin à quitter la ville pour s'en
aller habiter sur le coteau ou en campagne .
Notre rôle est donc de prévoir pour qu 'en
l'an 2000, alors que la population sierroise
sera de 25 000 à 30 000 habitants , la vie
soit toujours possible dans la cité, dans des
conditions normales, voire agréables.

LE PROBLEME DE L'EAU

Actuellement, notre commune tire la ma-
jeure partie de son eau potable et d'irriga-
tion de la nappe phréatique. Cette situation
ne manque pas d'être inquiétante, la nappe
phréatique étant fort exposée à quel que
forme de pollution, son niveau, d'autre
part, baissant de manière inquiétante.

ALUSUISSE : DEUX FOIS PLUS D'EAU
QUE LA VILLE DE SIERRE

Cette situation est préoccupante et il est
heureux de voir que l'usine de l'Alusuisse
vient de mettre à l'enquête un projet d'ins-
tallation de recyclage des eaux de refroi-
dissement. Il faut savoir que l'Alusuisse
pompe pour le refroidissement de ses
presses quelque 570 mètres cubes d'eau à
l'heure dans la nappe phréatique la ville de

Sierre pour sa part n 'en pompant en tout et
pour tout que 230 à 250 mètres cubes à
l'heure (calculé sur une moyenne de six
ans).

Un rapport du simple au double qui sera
ramené, après l'installation de ce système
à l'Alusuisse, à 70 mètres cubes à l'heure,
ce qui est déjà plus raisonnable.

Mais nous devons, par tous les moyens,
tenter de nous allier aux communes avoi-
sinantes, notamment celles de la Noble
Contrée, afin de mettre en commun nos
forces pour planifier les captations d'eau et
s'assurer des réserves pour l'avenir.

Et sur le plan financier ?

La situation financière de la commune
de Sierre peut être considérée comme
saine. Dans le budget que le conseil vient
d'adopter , il faut faire ressortir un excédent
de recettes du compte financier de 7800
francs alors que le boni du compte budgé-
taire se monte à quelque 41 800 francs.

Comme on le voit , Sierre tient à demeu-
rer ce qu'elle est, la Sirrum Ameonum des
anciens.

Chippis, bourg de l'aluminium

Les problèmes
d'une cité industrielle
CHIPPIS. - Le 8 octobre 1905, l'assemblée
bourgeoisiale de Chippis se réunissait et
acceptait à l'unanimité des 62 bourgeois
présents, la vente d'une parcelle de
30 727 m2 au profit de la Société anonyme .
pour la fabrication de l'aluminium. Trois
ans plus tard, le 13 juillet 1908, avait lieu
la première coulée de ce métal.

C'est, brièvement résumé, le début de
l'industrie à Chippis, le début d'une ère
prospère qui continue de nos jours. Chip-
pis, un territoire communal restreint,
2000 habitants (bientôt) et 30 % de travail-
leurs étrangers, certainement le pourcen-
tage le plus élevé de notre canton , si ce
n'est de notre pays.

Pour parler de problèmes de cette com-
mune, nous avons rencontré son président,
M. Edgar Zufferey.

M. Zufferey, l'administration d'une com-
mune telle que la vôtre pose certainement
nombre de problèmes, de quel genre sont-
Us?

Comme toute collectivité, notre com-
mune connaît un certain nombre de dif-
ficultés. Ils sont d'ordre financier, tout
d'abord - qui n 'en a pas d'ailleurs ? -
démographique ensuite, avec le problème
ardu des travailleurs étrangers. D'autres
part, nous avons un village qui se déve-
loppe à un rythme plus qu 'accéléré, si on
le compare à d'autres entités voisines ; ce
qui oblige les autorités à procéder à des
investissements considérables tant dans le
domaine de l'infrastructure routière que
dans celui des écoles.

COMMUNE INDUSTRIELLE
Qu'est-ce donc qui provoque ce déve-

loppement intensif ?
Evidemment, Chippis n 'est pas une com-

mune agricole. C'est, on peut bien le dire ,
une commune industrielle, avec les usines
de l'Alusuisse. Mais il faut aussi bien pré-
ciser que c'est à Chippis même que se
trouve le siège social de cette importante
industrie, aux ramifications in ternationales.
Qui dit industrie, dit personnel, et c'est ce
qui provoque cette poussée démographique
très importante, avec 30 % de travailleurs
étrangers.

Ce gros pourcentage d'étrangers, dans
une agglomération relativement petite ne
provoque-t-il pas des problèmes sur le plan
des relations ?

Les contacts entre indigènes et étrangers
sont fort limités.

Il faut bien préciser que les sociétés lo-
cales sont composées essentiellement de
personnes de Chippis, et la période d'as-
similation risque d'être relativement
longue. Cela changera certainement avec la
seconde génération, les enfants des travail-
leurs étrangers allant en classe avec les
petits Chipillards.

Il faut faire ressortir aussi que cet impor-
tant contingent de travailleurs étrangers ne

manque pas de provoquer des charges im-
portantes pour la commune.

Sur le plan de l'instruction scolaire sur-
tout, sans oublier que ces familles sont re-
lativement nombreuses et ont des moyens
financiers limités.

SIEGE SOCIAL ET 3000 EMPLOYES
Mais en somme, une entreprise telle que

l'Alusuisse ne provoque pas que des désa-
gréments. Outre le fait qu'elle procure du
travail à près de 3000 personnes, elle a
encore son siège social sur votre territoire.
Cela n'implique-t-il pas certains avan-
tages ?

Il ne faut pas croire que nous puissions
bénéficier de grands privilèges, sur le plan
de l'imposition fiscale.

Mais, ce qui est intéressant pour la com-
mune - selon la loi fiscale valaisanne ac-
tuellement en vigueur-c'est le bénéfice des
« agio » sur l'émission d'actions. Comme
l'Alusuisse vient d'émettre pour 200 mil-
lions de francs d'actions nouvelles, il ne
fait pas de doute que la commune - de
même que le canton du Valais - va toucher
quelques dividendes.

Et sur le plan scolaire ?
En 1972-1973, on a enregistré sur le ter-

ritoire de notre commune, la construction
de quelque 80 nouveaux appartements , ce
qui est fort important. De ce fait , devant
cette évolution démographique rapide ,
nous avons dû mettre en chantier un nou-
veau centre scolaire qui sera terminé dans
le courant de l'année prochaine, cela pour
un coût - selon devis - de 1 300 000 francs.

ENFANTS COMPLETEMENT ASSURES

Qu'en est-il sur le plan social ?
Nous sommes relativement avancés.

Tous les enfants domiciliés sur la comnune
sont assurés par nos soins contre les ac-
cidents et la maladie , de même que les
soins dentaires, qui sont gratuits. D'autre
part, les bénéficiaires des rentes AVS et AI
obtiennent des dégrèvements fiscaux assez
importants. Des bourses d'étude et des
prêts d'honneur sont en outre assez lar-
gement attribués.

Dans quel état se trouvent vos finances ?
Si d'un coté, notre commune est pros-

père, bien équipée, si nous pouvions al-
louer des prestations sociales au-dessus de
la moyenne, il faut tenir compte du fait
que nos charges bancaires sont élevées.

UNE BONNE AFFAIRE

L'Alusuisse, pour Chippis, est en
somme une bonne affaire ?

Il n'y a pas l'ombre d'un doute. - Effec-
tivement, l'Alusuisse est une bonne affaire
pour la commune. Il faut reconnaître que
c'est grâce à l'implantation de cette indus-



Saint-Léonard

Situation générale
trie que nous nous sommes développés, et
il faut souligner l'excellente collaboration
qui a toujours régné entre la direction de
l'Alusuisse et les autorités communales.

Cette entreprise a un double intérêt pour
Chippis, puisqu'elle assume d'abord des
revenus fiscaux par elle-même, procure en-
suite du travail qui, lui-même assure le
même rôle.

fusion avec Granges. De "cette façon , je
wk.._. -çSn| puis dire que notre localité est une esp èce

MMBL_r»*j| de triang le-, une sorte de coin enfoncé entre
les territoires de Sion et de Sierre. J' ai la
certitude également qu 'elle peut servir de
trait d'union, de lien entre ces deux villes.

%¦* -JÊL De toute façon , nous n'avons pas à nous
plaindre de notre situation géographique

5_S______M-16S_S_-__i_^--M-_---_B--_i car il est bien évident que nous nous expo-
L 'aluminium, matière merveilleuse, source de prospérité pour la commune de sons sur un coteau incomparable , sous le
Chirmis soleil de Sierre tout en bénéficiant des

UN DANGER CEPENDANT

Et il suffirait qu 'un jour l'Alusuisse dimi-
nue de moitié ses recettes pour que la
situation financière de la commune de-
vienne quelque peu précaire.

En bref , un avenir normal , pour autant
que la situation actuelle se maintienne sur
le plan de la conjoncture.

Aux derniers rayons du soleil couchant , Granges nous rappelle , qu 'à l'époque, vivaient des seigneurs p uissants. Ils y cons
truisirent de très belles demeures dont quelques unes témoignent encore des fastes passés.

SAINT-LEONARD. - Riant village des
bords de la Lienne, merveilleusement ex-
posé, Saint-Léonard connaît un très fort
développement. Nous laissons au président
de cette commune, M. Edouard Delalay, le
soin d'exposer à nos lecteurs les principaux
problèmes de l'heure.

- M. Delalay, comment situez-vous
votre commune ?
- Notre commune a cette situation assez

particulière qui la place tout près de Sion
qui l'attire au point de vue économique ,
culturel , scolaire et commercial et qui la
rattache à Sierre du point de vue politi que

Par bonheur, Sierre qui est le chef-lieu
du district, s'est en quelque sorte
rapprochée de notre commune par la

maintenant les fruits de cet effort , avec la
construction de nombreuses villas et mai-
sons particulières.

Mais il semble aussi que les habitants
sont plus attachés maintenant à leur village
qu'auparavant. Est-ce dû au « danger »
qu'ils ont senti dans la fusion ? Et qui pro-
voque ce nouvel intérêt accru pour la terre
où ils sont nés. Cependant, il serait souhai-
table que ces nouveux Sierrois aient plus à
cœur les intérêts globaux de la grande
commune.

A l'heure où l'on parle de la qualité de
l'environnement, il ne fait pas de doute
que le village de Granges est appelé à
avoir la faveur des citadins. De grandes
surfaces à bâtir sont prévues et qui permet-
tront - à n'en pas douter de mieux vivre
dans un environnement favorable.

Pour l'avenir, je vois donc un développe-
ment normal du village, cela d'une manière
très harmonieuse.

avantages de notre proximité avec la capi-
tale.
- Est-ce à dire qu'une fusion est pro-

chaine ?
- Il serait préférable de questionner des

citoyens sur ce sujet car pour moi , rien ne
plaide en faveur d'une telle solution. Je
crois également me faire l'interprète de la.
large majorité de la population pour dire
qu'une telle solution n'est pas du tout en-
visageable.

Nous disposons d'un territoire relative-
ment réduit , bien équipé, de finances très
saines, de sorte que nous avons tout lieu de
rester maîtres chez nous.
- Quels sont vos problèmes principaux? T 
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commune. Les principaux problèmes qui nous. Malheureusement nos terrains sont
se posent sont donc la construction de l™ demandes au. Polnt 1ue , euf Prlx
routes dans le plan d'aménagement et à ce décourage une utilisation pour I industrie,
sujet il est extrêmement important £?st dommage et la solutlon de ce P1"0"
d'assurer l'équité entre les personnes qui blême n est pas simple,
voient leurs terrains expropriés par la De toute manière nous nous attacherons
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Cette question devra faire l'objet de nos 'e sec.t,?ur. aSr'c°Ie' ta construction de rou-
soins les plus attentifs . 'es Y1'.100'? .et l ameliorahon des chemins

L'eau potable est également l'objet de de plalne doivent se poursuivre de manière
nos soucis car nous disposons d'installa- a ce 1ue '.«P'0,!'84101} de nos terrams 1m
tions qui nous ont donné satisfaction de- sont traval les d une facon accessoire sur-
puis près de quarante ans , mais actuel- tout' S0lt Plus rationnelle.
lement des difficultés se font jour quant à
l'approvisionnement en périodes de pointe.

L'école exige un agrandissement car le
début de la scolarité avancée et plusieurs
dédoublements de classes nous obligent à
prévoir les locaux nécessaires à la
réception de ces nombreux élèves.

Dans un proche avenir sera résolue la
question du passage sous la route
cantonale qui devient d'une nécessité
absolue. L'Etat du Valais est prêt à mettre
en chantier cet ouvrage qui doit assurer la
sécurité à l'intérieur du village.

Sierre l'Agréable, paresseuse-
ment allongée au pied de la Noble
Contrée, dont on aperçoit quel-
ques villages. Loc, tout d'abord , a
gauche, puis Mollens et son église,
Venthône à l'abri de son château
que surplombe la moderne station
de l'Aminona ; puis Veyras, Miège
enfin, blottie derrière le château
de Ravire, là-haut sur la colline.

(Photos NF)

ESSENTIELLEMENT AGRICOLE

Sur un plan plus général, il faut dire que
nous devrons nous attacher à un meilleur
équilibre entre les diverses activités aux-
quelles s'adonnent nos citoyens. Je
m'explique. Notre commune a une
économie basée essentiellement sur la vi-

- Et pour l'avenir ?
- En vous parlant des principaux pro-

blèmes qui se posent à nous, je vous ai
donné un aperçu de l'avenir. Du point de
vue de la commune ce seront les travaux
dont je viens de vous parler qui auront.la
priorité.

Nous avons l'avantage d'avoir les col-
lecteurs des eaux usées déjà construits
dans tout le périmètre du plan d'aménage-
ment avec une station d'épuration qui
fonctionne depuis maintenant deux ans.
C'est un bon travail de fait quand on voit
combien cette infrastructure coûte aux
communes qui exécutent ces travaux
actuellement.

NE PAS NEGLIGER LE SPIRITUEL
La collectivité aura toujours des tâches

plus ou moins urgentes à exécuter car
l'amélioration de la vie locale est une
œuvre sans fin. L'homme est indigent de
nature et quand il obtient satisfaction sur
le plan matériel par des équipements
publics, il convient de lui donner satisfac-
tion dans le domaine culturel et spirituel.

ASSURER LA QUALITE
DES RELATIONS HUMAINES

J'ai la profonde conviction qu 'une des
tâches qui s'imposera de plus en plus à
l'avenir à des collectivitéds telles que la
nôtre, sera d'assurer la qualité des relations
entre-les citoyens, une vie culturelle active ,
une animation locale, bref , une ambiance
propre à permettre aux gens de s'exprimer,
de se réaliser et de vivre sainement en
commun tout en leur assurant une vie in-
dividuelle et un domaine personnel bien
protégé.

J'ai la chance d'être à la tête d'une
commune formée pour la très grande
majorité de gens travailleurs, généreux
dans l'effort et, soit dit avec le sourire ,
bons contribuables. Je souhaite vivement
que les sociétés locales continuent à
remplir leur rôle d'animation, de liaison
afin que dans la commune persiste un réel
esprit de tolérance, de bonne volonté et
que chacun y trouve ainsi un réel épa-
nouissement. »

Granges après un an de f usion !

une situation
très satisfaisante
GRANGES. - Il y a une année en effet, le
1" janvier 1973, devenait effective la fusion
de la commune de Granges avec sa grande
sœur sierroise. Fusion rendue nécessaire
par l'extension toujours plus grande de la
Cité du Soleil, par les besoins de Granges
de trouver de nouvelles ressources ; mais
fusion qui n'a pas manqué de soulever les
passions. Diable, on allait enlever aux
Grangeards leur autonomie communale,
pour les amener au rang de banlieusards.

Maintenant, près de douze mois se sont
écoulés et il semble que la situation soit
tout de même assez satisfaisante. Pour
nous en rendre compte, nous avons ren-
contré M. Robert Sartoretti, ancien prési-
dent de Grange, préfet dn district de
Sierre.
- M. Sartoretti, vous qui connaissez

particulièrement ce village de Granges,
pour l'avoir administré durant de nom-
breuses périodes, donnez-nous votre avis
sur la situation du village, après une année
de fusion.
- Incontestablement, les gens de

Granges ont eu très peur de cette fusion,
douloureuse pour certains. Par contre,
Sierrois depuis une année, il semble que
les Grangeards se sont bien assimilés.

Cela provient d'une part de l'effort qu'ils
ont fait pour s'assimiler, mais aussi, d'autre
part, de celui "de l'administration sierroise.
Une administration qui, d'abord, a tenu les
promesses faites avant la fusion ; et qui
ensuite administre très correctement cette
partie éloignée, cette banlieue en quelque
sorte de la grande cité.

Avantage certain, d'un côté, d'être pour
un petit village - géré avec les moyens
puissants d'une grande ville, Désavantage -
peut-être - par le fait de la perte d'une cer-
taine bonhomie dans le règlement des af-
faires locales, apanage de la petite com-
mune. De son côté, la population apprécie
les efforts faits par l'administration,
pour aménager de manière plaisante l'en-
tité grangearde.

Les habitants de Granges prennent aussi
l'habitude de se rendre à Sierre, eux qui,
auparavant, étaient plutôt attirés vers le
bassin sédunois. Les Sierrois aussi viennent
à Granges. Dimanche passé, par exemple,
à l'occasion de la fête de la Sainte-

Cécile, nombreux étaient les Sierrois à
s'être déplacés à Granges.
- Comment entrevoyez-vous l'avenir du

village de Granges ?
- A mon avisL ce village va se dévelop-

per, et de manière fort harmonieuse. A l'é-
poque la bourgeoisie avait fait un
effort pour permettre aux bourgeois de
construire sur leurs terrains, à des condi-
tions favorables, cela pour enrayer
l'hémorragie démographique. Et l'on voit
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Après 30 ans de très bonnes af-
IJHMi j  i j _ n llfejjj iBUM iM^̂  faires, propriétaire fatigué cède à

I ¦̂ ___________________________________________________________ i 1 forces plus jeunes, situation pre-
^P PIERRE-A. I mjer orcj re, plein centre Fribourg

MARTIGNY
excellent café-rest.

027/2 66 23

avec important chiffre d'affaires.

Unique pour cuisinier capable et
commerçant.
Capital nécessaire.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Cherchons à louer au j A louer
1er janvier 1974

SION ou

appartement ou mai-
son 6 - 7  pièces

(véritables, pas de ni-
ches jumelées comp-
tant pour 2 pièces)

Maison ancienne pré-
férée.

Ev. 2 appartements
de 3+3 ou 3+4 p.

Tél. 026/8 11 67

de 8 à 10 heures
de 19 à 21 heures

36-400497

appartement
de 37 pièces
à Sion
440 francs par mois
plus charges
Libre le 1er février 74

Tél. 027/3 37 30

36-34783

|/^|l |mmyU CHATEAUNEUF

Hâ Ĥ ^̂ AS^̂ ^̂ J nature
^ffJT ensoleillée

KMJIliiffBKi WiiBBMBiTiM Vue et dégage-
¦MMpii|KiPrW'B_RS__ÉI ment Panora-
^Uuj|& ^̂^ u mique

3'/2 et 4'/2 pièces, tout confort, dans immeuble neuf.
Sion-centre à 5 km par route. Gare Châteauneuf à
5 minutes à pied. 12 services autobus par jour.
Centre commercial , cafés-restaurants, école, église
à proximité .
Place de parc .

PRIX INTERESSANTS : 3% dès Fr. 350 -
4'/2 dès Fr. 460.—h charges

Disponibles à partir de décembre 1973
36-3809

A vendre en PPE à Sion

à proximité de la place du Midi

appartements
31/2 - 41/2 pièces

Tout confort. Construction récente.
Places de parc privées.
Appartement concierge en co-propriété
Quartier tranquille avec grandes places
de jeux pour enfants.
Prix intéressants.
Hypothèque 60 % à disposition

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à

Sion, rue de la Blancherie 2
36-207

La société coopérative
« MON FOYER » à Sion
met en location tout de suite

Immeuble « Plein Sud » - Sous-
Gare à Sion

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits,
subventions normales

Loyer mensuel
Surface Intérieure (char9es non ^prises)
y compris loggia 

C00Z. gaz
4'/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-

2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces(pers. âgées) 51 m2 349.-

Immeuble « Plein Sud » dans site tran-
quille de la Blancherie, Sous-Gare, à
deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand
séjour avec loggia, cuisine équipée avec
bloc et évier, cuisinière, frigo et armoire,
prise TV pour programmes étrangers.
Isolation phonique soignée.
Place de jeux pour enfants et parking
pour voitures.
Ecole primaire de quartier.
Possibilité de visiter un appartement
meublé.

Chauffage de l'immeuble par le gaz

S'adresser à :

« Mon Foyer »
par Michel Biollaz
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25

très beau tea-room

A vendre à Sion

Emplacement de 1er ordre
Important revenu

Ecrire sous chiffre P 36-900866
à Publicitas, 1951 Sion.

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
résidences suisses,
vue mer ou collines
d'oliviers, jardin privé
ou grand terrasse.
Visites le week-end
en bus, crédit par
banque suisse dispo-
nible, dès Fr. 27 000.-
Location par Swiss
Touring.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Cherche à acheter à Fully

terrain à bâtir
de 800 à 1000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-34818
à Publicitas, 1951 Sion.

., .,. _ . A louer à Pramagnon-
Urgent ! A vendre Grône A louer à 15 minutes

de Crans

beau chalet ancien SKTïïel joli tea-room
à Vichère (Entremont) , village protégé oe o/2 pièces '
par l'Heimatschutz Tout confort , cinq libre tout de suite ou Très bonne affaire
chambres, 8 lits, séjour avec cheminée dale à convenir pour jeune fille ou
française, complètement meublé, chauf- dame seule. Pas de
fage central, en bordure de route, mise de 'onds.
champs de ski et remontées mécani- Tél. 027/4 25 46 

Jé| Q27/2 65 5?
ques, très belle affaire urgente. ' -
Prix : 220 000 francs 36-301867 36-3482 .

Pour tous renseignements : v A louer à Sion, Bour-
tél. 027/8 10 63 (heures des repas) geoisie, pour début A louer

36-705 janvier 1974
3 pièces

,. _ „__  „_„ _. «.. •__ . Sion, rue de Lausan-
Assurance incendie Fr. 355 000 - de 4y2 pièces ne 146. Fr. 280.-
cédé au prix de Fr. 180 000 - sans charges. Libre
bâtiment compris Prix : Fr- 48° - Par 1" décembre.
A vendre, région Yverdon, bor- mois. charges com-

dure route internationale à gros pnses- 
Jé| Q27/2 fl4 2£.tra,ic Tél. 027/2 80 07

36-1310
. . 36-301873 cafe-restaurant- 
. A louer au centre de

relaiS rOUtïer 0n cherche à louer. CransldCl-9 'W""*1 région entre chamo-

avec grand parking son et sierre appartement

Capital nécessaire : Fr. 50 000.- vigne de 2000 tt^SfÙt.a 70 000.- . à  5000 m2 ornent remis à neuf.
Excellente affaire en pleine acti- a «"""» ¦"* Bonnes conditions,
vite.

Ecrire à case postale
Agence immobilière Claude Butty Tél. 027/2 49 87 244 > 1951 Sion

Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 36-301871 36-34833

Dans station valaisanne impor- w9f>anrac hlanrhAC
tante, près frontières, à louer V aualli» t?o Uiauuics

1 semaine de ski de fond à prix

lOCal pour Supermarché forfaitaire : Fr. 350-

neuf , avec parking privé, etc. Cours : Fr. 70-
Situé face à la place du Centre.
Disponible pour cet hiver à pre- du 9 au 15 décembre
neur rapide.

Inscriptions :
INTER SERVICE
15 Cité, 1204 Genève Ecole suisse de ski de fond
Tél. 022/21 56 44 - 45 Haute-Nendaz

18-1283
. Tél. 027/4 54 55

36-34815

A louer ^^¦̂ ^^¦BM_N_______-_-__-_--_-_-H
avenue de Tourbillon

appartement 41/2 pièces ÏX*ÎEl-y
Date d'entrée à convenir.

APPARTEMENT
Pour traiter : 4% pièces

^^ M̂̂ ^^^^^^^^^^M^^^^B 

grand 

confort

___pMrnïFT'TijnTiil_ij«
¦E5ÎESB__B_I BUREAUX 115 m2

Tél. 027/2 34 64 
36-207 Installation téléphonique

A louer ensemble ou sépa-
A louer à Sion rément
chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces ATTENTION !
Date d'entrée 1er décembre

Rabais important sera ac-
Pour traiter cordé sur le loyer jusqu'à

^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ__________ expiration du bail, «juin
¦ïfnfVIT^TTiTfffTTS 1975»

Tél. 027/2 66 23mmmmmmm̂^mmmmmmmmm=====m=m heures de bureau
Tél. 027/2 34 64 36-702

36-207

Chambre
indépendante
à louer à Sion

Rue Salnt-Guérin 11

Tél. 027/2 22 16
après 19 heures

36-6822

J'achèterais

vieille maison
ou
vieil
appartement
à transformer

Région coteau rive
droite, entre Sierre et
Conthey.

Vuignier
Tél. 022/43 50 83

18-340495

A louer à Sion (ouest)

chambre
avec bains et jouis-
sance cuisine. A de-
moiselle ou dame.

Tél. 027/2 03 43
(midi et soir)

36-34817

de Noël
Sapins

A vendre
quelques centaines.
blancs et rouges

Belle qualité

S'adresser à

Adrien Gavin
1681 Brenles
Tél. 021/95 13 52

22-51505

A vendre

salle à manger
comprenant :
buffet plat
table à rallonges
6 chaises

Tél. 026/2 11 43

36-400494

A vendre

salon Louis XV
Très beau meuble
(travail artisanal)

3300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

1 canapé et
2 fauteuils
Bon état

Tél. 027/2 22 91
26-25

Noix nouvelles
(pas traitées)
10 kilos, Fr. 3.60 le
kilo plus port.

Pedrioli Giuseppe
6500 Bellinzona

24-12607

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

17-391

Profitez !

A vendre
pour Fr. 1500.- seu-
lement, rendu sur pla-
ce

1 salle
à manger

1 chambre
à coucher

2 jolies pièces
en noyer

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

OFA 60.776.003

A vendre

treuil Ruedin-
Plumettaz

Fleisch SA
Machines agricoles
Saxon

Tél. 026/6 24 70

36-2416

A vendre

vache grise
4 ans. Pour la bou-
cherie ou la garde.
10 litres de lait par
jour.

Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 76 50

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Machines a 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.

Fabaco, Sion
Tél. 027/2 77 23

60-325003

2 BMW 2002
nouveaux modèles , neuves

1 BMW 5.20
1973, 9000 km

1 BMW 1602
1972, 37 000

1 BMW 2500
1969, 90 000 km

Facilités de paiement - Reprise

Automarché Condémines, Sion
Tél. 027/3 39 38 (8 10 86)
(anciennement Comptoir du pneu)

36-1063

Renault 6
1970, blanche, expertisée le 23
nov. 73. Très soignée. Intérieur
cuir. 4 pneus neufs. Reprise éven-
tuelle. Prix très intéressant.

Tél. 026/5 44 44 36-34844

A vendre

Mini 1000 Clubmann
Caravan, 1973, radio-stéréo

Simca 1200 S coupé
1971, 48 000 km, expertisée

Ford Caori 1500
1973, 16 000 km, état de neuf

Peugeot 304
1971, 49 000 km, expertisée

Facilités de paiement

Automarché Condémines, Sion
Tél. 027/3 39 38 (8 10 86)
(anciennement Comptoir du pneu)

36-1063

Renault 16 TL OP©' Kadett
1200 Spécial

bleue, 1972, 32 000
km, bas prix modèle 1972, exper-

tisée, garantie, faci-
lités de paiement.

3'adresser au No tél.
027/2 53 86
(heures des repas) Garage de l'Ouest

Tél. 027/2 81 41
36-2831

A vendre A vendre

Renault 12 TL Vauxhall Viva
blanche, 1972, 21 000 avec 4 pneus neige,
km, bas prix montés sur jantes

Prix Fr. 350.-
S'adresser au No tél.
027/8 77 04
(heures des repas) Tél. 027/4 52 70

36-2831 36-301872

A vendre d'occasion A vendre

4 pneus neige VW 1300
(5.50-12 Tubeless), 72 000 km
pour Opel Kadett, et très bon état
une paire de chaînes Peinture refaite
à neige (même di-
mension)

Tél. 027/4 64 48 à
partir de 19 heures.

Tél. 026/8 13 55
36-301870

I A  

LOUER
à Vétroz
dans petit immeuble rési- I
dentiel, bel

appartement
de 4'/, pièces
Loyer, y compris charges,
Fr. 480.-
Libre tout de suite.
Calme et tranquillité.

S'adresser à la
Régie immobilière VIGIM
PERREN Charles
Tél. 027/8 22 38

36-2434



SAINT-LEONARD. - A u  début de
l'année, nous avions annoncé que
l'autorité communale avait décidé
d'aménager une patinoi re. Le lit de la
Lienne, proche de la chapelle dédiée à
Saint-Nicolas de Plue a été retenu
pour cette réalisation.

Cet endroit o f f re  les avantages sui-
vants :
- l'emplacement n 'est pas très éloigné
du village,
- il y a de l'eau sur place pour faire

la glace,
- c'est un endroit relativement froid ,

et pas exposé au soleil,

- les frais d'aménagement ne sont pas
très élevés.
Cette réalisation est tout à l'hon-

neur de la jeune administration qui se
soucie de la jeunesse, et qui dans la
mesure des possibilités, lui offre des
occasions de se divertir sainement en
pratiquant le sport.

Aujourd'hui , nous pouvons déjà
annoncer que pour l'ouverture « offi-
cielle » de cette première patinoire, un
match humoristique est prévu. En
effet , les autorités communales seront
opposées à une équipe de vignerons.

Les 95 ans d'Edmond Bille
SIERRE. - La rue Edmond Bille - au-
trefois rue du Rawyl - prend son dé-
part à une trentaine de mètres de
l'église Notre-Dame des Marais pour
s'achever à la rue de Bottire ; en pas-
sant devant le portail de la propriété
et la demeure du grand peintre que
fut Edmond Bille. Si cette rue a été
baptisée du nom de ce peintre c'est
précisément parce que l'artiste l'em-
pruntait pour se rendre chez lui. Elle
est avec la rue R. Maria Rilke, celle
qui porte un nom évoquant une per-
sonnalité l'ayant souvent fréquentée.
Edmond Bille est né en 1878 à Valan-
gin (il aurait aujourd'hui 95 ans). Ori-
ginaire de Boudevillier (NE) il
voyagea beaucoup : Paris, Florence,
Portugal.

Il s'installa à Borzuat et y construisit
sa demeure. Il est l'auteur de milliers célèbres sont à Zurich , Berne, Cluny
de tableaux et de vitraux, les plus (F) et au Louvre. Profondément enra-

La poétique ruelle, dans laquelle
Edmond Bille, aimait flâner.

i

ciné dans la terre valaisanne il décéda
en 1959. Ses descendants vivent au-
jourd'hui à Sierre. Ils seront cinéaste,
dessinateur, ou' capitaine de marine.
Edmond Bille, père d'une grande fa-
mille d'artistes, a profondément mar-
qué la peinture suisse et valaisanne.

* r - -s
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UN PEU DE L'HISTOIRE DE SAINT-LEONARD

I

SAINT-LEONARD. - L'accueil qui
vous est réservé à Saint-Léonard est
toujours si sympathique, que l'on
aime s'y rendre. La population a vrai-
ment le sens de l'hospitalité. Très tra-
vailleuse, consciente de ses responsa-
bilités, elle sait aussi rire, et se déten-
dre. Elle le fait avec un humour du
meilleur aloi.

Très attachés à leur charmante
bourgade, les gens du bord de la
Lienne s'y trouvent heureux, et ils
n'ont certes pas tort.

Nous avons eu encore dimanche
dernier une preuve de cet attache-
ment, lors de l'assemblée annuelle de
la fanfare « La Léonardine ». En effet ,
un des membres nous a fait cette
remarque, empreinte de sagesse :
Faisons en sorte que Saint-Léonard
reste toujours Saint-Léonard. C'est un
précieux objectif.

Pour faire un bref voyage dans le
passé, nous laissons la parole à M.
Marcel Tamini, ancien juge de com-
mune et buraliste postal retraité , cher-
cheur-historien à ses heures, auquel
nous adressons nos remerciements
pour son obligeance.

« Des historiens, des chercheurs ont
fouillé le passé de Saint-Léonard.
Nous n'avons rien à ajouter à leurs
travaux, mais des questions restent
encore ouvertes.

Que savons-nous de l'ancien Prieu-
ré ? Que sont devenus ses archives, sa
bibliothèque et ses objets du culte ?

Connaissons-nous la date exacte de
l'installation à Saint-Léonard des reli-
gieux bénédictins ? La date du pre-
mier oratoire remonte à 1296.

Il y a une dizaine d'années, des ar-

chéologues renommés, les professeurs
Sauter de Genève et Bocksberger
d'Aigle, situèrent et inventorièrent des
fonds de cabanes sur la colline des
Grands Prés. Elles remonteraient à
l'âge néolitique, soit à celui de la
pierre polie.

Des tombes romaines furent mises à
jour près du lac souterrain. Enfouies
dans les sables du Rhône, elles sont
de plus recouvertes par la terre ébou-
lée de la Combaz-Bernard , qui forme
aujourd'hui le vignoble des Cham-
plans. On peut situer cet éboulement
aux premières années de l'ère chré-
tienne. Nous avons nous-même
trouvé, dans l'une de ces tombes , des
pièces de monnaie fort bien conser-
vées, dont l'une, en bronze, porte cette
inscription « CAESAR AUGUSTUS
POTESTAS », suivie du chiffre VII.

Dans la longue histoire de Saint-
Léonard, on pourrait aussi évoquer la
bataille de 1375, qui vit s'entretuer les
partisans d'Antoine de la Tour de
Granges et ceux de l'évêque Guichard
Tavelli, après l'assassinat de celui-ci
au château de la Soie.

Plus près de nous, en 1840, dans les
prés de Joseph Gillioz où s'élèvent
aujourd'hui le magasin de la coopé-
rative et la villa d'André Gillioz , par-
tisans de la Vieille Suisse et ceux de la
Jeune Suisse, se rossèrent sans ména-
gement.

Mais ce ne sont là que quelques
aspects des nombreuses péripéties qui
marquent l'histoire de Saint-Léonard ,
à travers les siècles, et il faudrait très
longtemps pour les évoquer toutes. »

Chippis :
Assemblée primaire
pour budget 1974

CHIPPIS. - Nous portons à la con-
naissance de chaque citoyenne et ci-
toyen que l'assemblée primaire de la
commune de Chippis est fixée au :
vendredi 14 décembre 1973, à 20

heures, à la halle de gymnastique
avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée primaire
2. Budget communal 1974
3. Vente de terrain - parcelle N° 840 -

aux copropriétaires de l'immeuble
Pré-Fleuris à Chippis

4. Divers.
Nous invitons chaque citoyenne et ci-

toyen à bien vouloir prendre part à
cette assemblée primaire qui permettra
d'être orienté sur le programme 1974 de
l'administration communale.

Un fascicule du budget 1974 sera
adressé ces prochains jours à tous les
ménages de la commune.

Les personnes qui désirent en obtenir
un exemplaire supplémentaire peuvent
se le procurer au secrétariat communal,
pendant les heures d'ouverture.

L'administration communale

Prochaine assemblée
bourgeoisiale

CHIPPIS. - L'assemblée bourgeoisiale
est convoquée à la salle bourgeoisiale
pour le dimanche 9 décembre 1973, à
10 h. 30, (sortie des offices), avec
l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée bourgeoisiale.
2. Dégustation des vins.
3. Rapport des procureurs.
4. Divers.

L'Administration bourgeoisiale.
1 \

Lens : assemblée primaire
LENS. - L'assemblée primaire de la
commune de Lens est convoquée aux
bureaux de vote ordinaires à Crans ,
Lens et Flanthey
le dimanche 2 décembre 1973 à 9

heures,
à l'effet de se rirononcer sur l'accep-
tation ou le rejet :
- de l'arrêté fédéral du 20 décembre

1972 sur la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices ;

- de l'arrêté fédéral du 20 décembre
1972 instituant des mesures dans le
domaine du crédit ;

- de l'arrêté fédéral du 20 décembre
1972 concernant la stabilisation du
marché de la construction ;

- de l'arrêté fédéral du 20 décembre
1972 limitant les amortissements ad-
missibles pour les impôts sur le reve-
nu perçus par la Confédération , les
cantons et les communes et

- de l'arrêté fédéral du 27 juin 1973
concernant un article sur la protec-
tion des animaux qui remplace l'arti-
cle 25 bis actuel de la Constitution
fédérale.
Le bureau principal de Lens sera ou-

vert le vendredi 30 novembre 1973 de
18 à 19 heures et le samedi 1er dé-
cembre 1973 de 17 à 19 heures.

Prière d'apporter la carte civique
s.v.pl.

L'administration communale

N.B. : Si pour des raisons majeures , des
électrices ou des électeurs sont empê-
chés de voter aux jours et heures ci-
dessus, la possibilité existe de voter par
anticipation en mains du président,
(téléphone 027/7.48.63 ou 7.38.12)

Les radicaux se réunissent

SAINT-LEONARD . - Quatre tables rondes
réunissaient, ce précédent samedi, à Saint-
Léonard, environ quatre-vingts radicaux
qui débattirent , sous la direction de magis-
trats à plusieurs chevrons politiques , de
problèmes tels que la censure en Valais , le
projet de nouvelle loi fiscale, la propor-
tionnelle, les arrêtés conjoncturels. MM.
Charles-Marie Crittin, Arthur Bender et
Aloïs Copt avaient accepté de mener le jeu
de ces débats qu 'ils alimentèrent d'infor-
mations nombreuses et d'autant plus ap-
préciées qu'elles n'atteignent pas toujours
le grand public. Une quatrième table ronde
dirigée par M. Marc-Antoine Biderbost ,
animateur de l'ASLEC, proposait aux par-
ticipants une étude sur le travail de groupe,
ses éléments favorables ou parasites. Une
expériences réalisée avec un système de
télévision en circuit fermé illustra de ma-
nière plaisante mais efficace le comporte-
ment des divers groupes formés pour la
circonstance.

Cette journée se termina , à l'écart de
considérations trop austères , par une
choucroute don t on dira peu en la quali-

fiant de garnie : la section radicale de
Saint-Léonard et son président , André
Studer, ont accroché trois étoiles
d'hospitalité et de gastronomie à leur fa-
nion.

M. H.-M. Hagmann , président de
l'ARDS et promoteur-animateur de cette
journée, remit enfin six di plômes de me-
bres d'honneur à des personnalités qui
méritèrent particulièrement du Parti ra-
dical et reçurent , avec leur titre , l'ovation
la plus chaleureuse qu 'ils pussent
souhaiter. Il s'agissait , par rang d'âge, de
MM. Joseph Schmid , Denis Vuistiner ,
Armand de Chastonay, Hermann
Hagmann, Henri Gard et Gustave Mas-
serey (que nous reconnaissons sur notre

hoto).
Il est à souhaiter pour la vitalité et le

dynamisme des partis politiques , que des
journées d'étude comme celle-ci se répè-
tent : de l'information réciproque et du
heurt des idées jaillissent toujours des
lumières, tant pour les administrateurs que
pour les administrés , ainsi que le relève M.
Bender. J.J.Z.



Nous, un ménage avec une petite fille,
cherchons pour notre appartement con-
fortable et moderne, Oberengstringen/
Zurich, une

jeune fille
pour s'occuper de notre petite fille de
4'/. ans et aider au ménage.
Nous offrons : salaire généreux, une
ambiance familiale, une chambre mo-
derne avec télévision et salle de bains
séparée, etc.

Pour d'autres renseignements , s'adres-
ser à famille Robex, Kirchweg 37
8102 Oberengstringen, tél. 01/79 58 21

Jeune fille pour Zurich
dans petit ménage
Samedi et dimanche libres
Possibilité de suivre des cours et
d'aider dans notre bureau.

S'adresser à Mme Wohlmann,
lm Schilf 10, 8044 Zurich
Tél. 01 /27 36 26 - 26 60 51

44-301349

Urgent !

Cherchons

chauffeur de taxi
Saison ou à l'année
Salaire fixe
Congés réguliers

Tél. .025/4 14 0 7 - 4  55 28
36-100882

Verbier
Boutique jouets cherche pour la
saison d'hiver, 1er déc. - 30 avril

vendeuse
Chambre à disposition

Tél. 026/7 23 89
(repas et dès 19 h.)

Boulangerie Alcide Epiney, Vis-
soie, cherche

jeune boulanger
-< ¦-_.' _a B ¦Qs_ rT__fi a B _-___- %xw

Laboratoire moderne. Nourri, logé
Salaire selon capacités
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/6 81 0 2 - 6  87 20
36-34796

VERBIER

Nous cherchons pour la
saison d'hiver

chauffeur-livreur
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87

BariTiaid cherche place
Saison d'hiver en remplacement
un jour par semaine
(nationalité suisse)

Tél. 027/7 26 67
36-34787

Café-restaurant à proximité sta-
tion du centre engage

serveuse
Débutante acceptée

Tél. 027/7 56 36
midi ou soir

AUBERGE DU TUNNEL

MARTIGNY-BOURG

cherche pour la

foire au lard

sommelière

Tél. 026/2 27 60

CHAMOSON Tf  ̂ JÊL TÊT
Salle de la Coopérative 
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Hôtel Beau-Séjour , Crans-sur-Sierre
cherche pour saison d'hiver 73-74

maître nageur
Faire offres écrites ou par téléphone au
027/7 24 46

jeune fille
pour la cafétéria et l'économat

serveuse
Libre le dimanche et le soir.
Chambre à disposition.

Tél. 027/2 47 10 36-34567

dessinateur
en bâtiment

pouvant travailler de manière in-
dépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir

Renaud Rouvinez, architecte, rue
du Scex 14, 1950 Sion.
Tél. 027/2 41 52

36-34794

On cherche

SOmmelière pour la brasserie

SOmmelier pour la restauration

garÇOn pour laver la vaisselle
(nourri , logé)

Gros gains. Entrée tout de suite.

Offres à : Rôtisserie du café de
Paris, Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

On cherche tout de suite

jeune fille
pour le service ou aide de ménage, poui
l'hiver ou à l'année. Vie de famille.

S'adresser à : Mme Marie Jaggi, café
Belle-vue, 1867 Antagnes s/Ollon (VD
Tél. 025/7 32 08

Tea-room «Le Caprice» à Ma
tigny cherche

personne pour ( office
Tél. 026/2 37 31

36-91038

menuisier-poseur
pour Lausanne et environs

Tél. 021/35 47 98
dès 19 heures

22-31 1 742

garçon de cuisine
garçon d'office

S adresser au 027/2 17 03
36-1205

On demande Cherche

personne jeune fille
pour 2 heures de net- pour s'occuper d'un
toyage tous les ma- ménage de deux en-
tins, fants de 5 et 7 ans

Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Hôtel Richelieu Tél. 01/52 81 69
Sion
Tél. 027/2 71 71

Treicher Hans
36-3475 lm Streler 29

8047 Zurich
Café-restaurant
Rothorn à Sierre 36-34261
cherche 

Sommelier A vendre d'occasion
ou sommelière
1 jeune fille fourneaux

de cuisine P° a9f/scalorifères
à bois et charbon

Téi 027/ s 11 92 salles de bains
36'1232 S'adresser à

André Vergères
Conthey-Place

Votre Tél. 027/8 35 39
„__ _ _ ,_ _ _  ¦ 36-34087annonce ! 

A vendre

vélo mi-course
5 vitesses
Etat de neuf
Bas prix

Tél. 027/2 03 46

36-34798

1820
Montreux

A vendre
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.Opel Kadett

1900 S

de luxe
modèle 1970, exper-
tisée, garantie, facili-
tés de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

A vendre

Opel Rekord

4 portes, modèle dé-
cembre 71. Etat im-
peccable. Garantie,
facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

Austin 1300
modèle 1971. Etat de
neuf, expertisée. Fa-
cilités de paiement.

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

VW 1303 S
modèle 1973, 17 000
km, radio Blaupunkt,
phare à iode, état de
neuf , garantie, facili-
tés de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre

Particulier vend, pour
cause spéciale

Opel Ascona
16 S de luxe
4 portes, 12 000 km ,
état de neuf.

Tél. 027/9 60 94

A vendre

Ford Escort
1100
modèle 1969, exper-
tisée, facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

A vendre

Ford Escort
Mexico
1600 GT
modèle 1972, experti-
sée, facilités de paie-
ment.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

NSU RO 80
1972, 10 000 km.
beige, expertisée
garantie totale

Prix très
intéressant

G. Mayor, c/o Garage
de Bergère.
1800 Vevey
Tél. 021/51 02 55
(bureau)

ou 021/53 24 63
(repas)

22-8368

61 22 46

.Q79 /IO (\t\r\ L-rr,

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

* Ascona 1900 SR
1973, automatique,
8000 km
A p y-i-i «-_ ¦_ Ctltl I C

Rekord 1900 S
2 portes, 1970

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

« Rekord 1700
2 portes, 1971
20 000 km

• Kadett, luxe
2 portes, 1969

* Kadett
2 portes, 1969
Kadett, luxe
2 portes, 1970

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

• Ford Cortina
GT 1600
2 portes, 1968

* Ford Cortina
1600 Luxe
4 portes, 1969
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970
radio stéréo
Simca 1000
1970
Dat 55 Luxe
1970, 18 000 km
Trlumph Spilfire
MK 4, 1972

Bon marché
Cortina 1200, 1967
Kapitân, 1959

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

_______¦__________ .

A vendre

machine
à tricoter
Passap. Entièremenl
automatique. Avec ou
sans moteur. Etat de
neuf. Prix à discuter.

Tél. 027/7 53 73

36-34835

A vendre

simple
jeune chien
de 2 mois, croisé, tail-
le moyenne, mère
bonne gardienne.

Tél. 025/7 49 51
Vouvry

36-34843

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super
1600
année 66, 65 000 km
Très soignée
Prix à discuter
Facilités de paiement

Tél. 027/2 03 47

36-34720

A vendre

Combi VW
1500
entièrement révisé,
moteur ES 8000 km.
Prix à discuter
Facilités de paiement

Tél. 027/2 61 36
36-34720

•̂ ^̂ La Compagnie BP Benzine 
et Pétroles SA cherche pour

W mJ mJ entrée immédiate , dans ses bureaux de Sion, un jeune

employé
de commerce

possédant un diplôme de commerce ou un certificat de
fin d'apprentissage.

Le candidat sera appelé à exécuter divers travaux de
vente, d'administration et d'exploitation.

II trouvera au sein de notre maison une ambiance de
travail agréable, il recevra un bon salaire correspon-
dant à ses capacités et bénéficiera de tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies
de certificats à

BP Benzine et Pétroles SA
M. A. Grobet
Case postale

1951 Slon

44-775

Baraques métalliques démontables FAURE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. •)___£• montaoe et démont
pour le chantier et l'industrie

CELBF
131B LA SARRAZ EB §T
Tél. OS1-877168 _3_rl j

Particulier vend

A vendre A vendre

Alfa Junior Morris 850
1300 GT Caravan

Porsche 911 S
A vendre

modifiée Carrera,
Renault 4 L expertisée

expertisée, 32 000 km Facilités de paiement
en très bon état

Tél. 027/5 04 28 Tél. 027/3 15 89

: 36-04778

2 ans, 42 000 km, état bleue, parfait état
de neuf , 8500 francs , Moteur 15 000 km
expertisée. Expertisée. Urgent !

2000 francs

Tél. 027/3 37 47 Tél. 027/8 10 63
dès 19 heures (heures des repas)

36-301863 36-705

4B- montage ei Démontage
^  ̂ rapides et faciles

. . A vendre
A vendre pour VW K 70

4 pneus neige
u. •. ,,,,. .,._ ,. pneus clousKleber V 10, 135 x 13
Etat de neuf montes

sur jantes

Tél. 027/9 20 31
(heures des repas) Tél. 027/2 47 10

36-34779 36-34567

A vendre A vendre

Simca 1501 Volvo 144 S
modèle 68, 4 pneus 1969, très propre
neufs, stéréo, exper- Garantie 5000 km
tisée, crédit possible.
2700 francs 6900 francs

Tél. 026/5 35 83 Tél. 026/4 12 79

36-̂ 100496 | 36-34785
¦ ___¦ -__¦ -___¦ ___¦ -_¦ ___¦ __¦ ¦

| 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 Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

I
0
I
I
I
I
I
I
3
I
I
I
IBulletin de changement d'adresse

Nom : • 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

. . I
I

... ; i
• • . au 

I
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Le canal de la Lonza générateur de brouillard
On attend des propositions de l'Etat
VIEGE. - Il n'est plus besoin d'insis-
ter : la route cantonale, entre Viège et
Gampel, constitue, à pareille époque,
un réel danger. Le brouillard et le ver-
glas y sont fréquemment à l'ordre du
jour. Ces conditions sont d'autant plus
inquiétantes qu'elles se signalent au
moment où l'on s'attend d'être impli-
qué dans un tamponnement ou de ter-
miner sa course dans les décors. Il ne
fait plus de doute : le principal res-
ponsable de cette situation n'est autre
que le canal longeant l'artère. Creusé
dans le but de régénérer les eaux uti-
lisées par les usines de la Lonza avant
de les rendre au Rhône , il est effecti-
vement la cause de bien des maux.

Hormis le « parfum » nauséabond
qui s'en dégage, il a encore la particu-
larité de nous offrir un environnement
propre à faire pâlir d'envie la plus
sombre des purées de pois londonien-
nes...

Comme il est question de la pro-
chaine édification d'une importante

station d'épuration des eaux usées du
secteur, on peut supposer que ces
dangereuses conditions disparaîtront
avec la réalisation de cet ouvrage. Or,
il n'en sera absolument rien, nous dit
M. Théo Sztachelski, directeur des
usines de la Lonza. La température
des eaux de ce canal ne changera pas
pour autant. Ce qui laisse donc en-
tendre que le brouillard et le verglas
seront pour longtemps encore des en-
nemis redoutés.

Cependant, souligne notre informa-
teur que nous remercions de son
amabilité, la direction du complexe
industriel se déclarera à tout instant
prête à discuter sur n'importe quelle
proposition qui lui serait présentée à
ce sujet par l'Etat.

Puisqu'il en est ainsi, il ne reste
plus qu'à souhaiter que tout soit mis
en œuvre afin que cette redoutable
situation ne soit bientôt plus qu'un
mauvais souvenir.

LT
M. Sztachelski, directeur des usines de
la Lonza.

LE CHIEN D'AVEUGLE
UN COMPAGNON SÛR
BRIGUE. - Il y a maintenant déjà
belle lurette que « Rex » accomplit
une tâche qui n'est pas donnée à tous
les mortels de son espèce. Elle con-
siste à « voir » pour son patron qui est
aveugle. « Voir » , c'est encore une fa-
çon de dire. Son action ne se limite
pas seulement là. Suivons ce couple
inséparable déambulant dans les rues.
L'être protégé donne l'impression
d'être plus en sûreté que le protecteur,
tant celui-ci assume avec conscience
la tâche tant il a la charge. Mieux vaut
né pas le déranger au cours de son
service. Il risquerait de faire com-
prendre, à qui que ce soit, de quel
bois il se chauffe. Qui disait : « Plus je
connais les hommes plus j'aime les
bêtes » ?...

DEUX FAMILLES DECIMEES
Un terrible accident de la circulation

vient de se produire à Borgolavezzaro. Il a
fait six morts : M. Giovanni Malnati , 39
ans, les sœurs de la famile Cremon, Anna
Maria, 18 ans, Maria Donata, 16 ans, Ce-
lestina, 14 ans, et les enfants Ivana et Pa-
trizia De Grandi, respectivement 14 et 15
ans. Ces personnes se trouvaient dans la
voiture de M. Giovanni Malnati qui alla
s'écraser contre un camion circulant en
marche arrière sur la chaussée. Les jeunes
filles travaillaient dans une fabrique de
chemises pour le compte du conducteur de
la voiture accidentée.

ETRANGE ACCIDENT DE CHASSE
Un étrange accident vient de se produire

au cours d'une chasse aux sangliers . Le
même projectile tua sur le coup un de ses
quadrupèdes et blessa un chasseur. Après
avoir traversé la bête de part en part , la
balle se logea dans une jambe du nemrod
après avoir fait ricochet contre une pierre.

SEVERE CONDAMNATION
POUR UN HOTELIER-SOUTENEUR

Invraisemblable histoire que celle qui
vient de trouver son épilogue devant la
Cour d'appel. Accusé de favoriser la pra-
tique du plus vieux métier du monde, un
hôtelier d'Arona vient d'être condamné à
16 mois de prison ferme et à 12 mois de
privation des droits civiques. On lui repro-
che d'avoir facilité des rendez-vous clan-
destins dans son établissement et d'en
avoir retiré matériellement profit. C'est un
client qui le dénonça après avoir été sin-
gulièrement déçu d'une « entrevue »...

DES LINGOTS DE PLOMB «DORES »
Au cours d'une perquisition dans l'ap-
partement d'un citoyen de Pallanza, que
l'on supposait être l'auteur des vols déplorés
dans la région, la police mit la main sur
plusieurs objets d'antiquité, des œuvres

d'art ainsi que sur des lingots qu'au pre-
mier abord, on prit pour de l'or. Une ana-
lyse plus approfondie permit de déterminer
qu'il ne s'agissait que de barres de plomb
habilement vernies avec une substance
jaune. On suppose donc que l'individu en
question n'est pas seulement un voleur
mais également un faussaire .

PRIS LA MAIN DANS LE SAC
Un commerçant de Verbania, M. Guido

Pietrino , 43 ans, vient de se signaler d'une
façon particulière. Dans le courant de la
nuit, il fut soudainement réveillé par un
étrange bruit lui parvenant de son magasin,
sis en dessous de sa chambre à coucher. Il
eut ensuite la surprise de constater la pré-
sence d'un inconnu qui faisait la navette
entre le commerce et une voiture station-
nant dans la rue. Armé d'un bâton, il se
mit à l'affût pour corriger le visiteur qui
n'était autre qu'un voleur. La voiture rem-
plie de marchandise en fut un témoignage
évident Blessé, le malandrin a été soigné
dans un hôpital avant d'être conduit en
prison.

REDUCTION DE CHAUFFAGE
DANS LES ECOLES

En raison de la pénurie de carburant , les
écoles de Domodossola ne seront chauffées
que durant les heures de classe. Contraire-
ment à la rumeur publique, cependant, ces
mesures ne sont même pas remarquées par
les élèves. Tel est du moins l'avis des orga-
nes responsables même s'il est diversement
commenté au sein de la population.

CHOU BLANC POUR LES VOLEURS
DU FC NOVARE

Des inconnus se sont introduits par
effraction dans les bureaux du FC No-
vare. Certainement dans le but de s'ap-
proprier de l'importante recette de la ren-
contre de dimanche dernier Novare -
Catania. Après avoir minutieusement
fouillé tous les meubles, sans succès, les
intrus sont repartis non sans faire largement
honneur aux produits d'un bar achalandé.

Contrôle des bordereaux d'Impôts
Dès réception de vos bordereaux d'impôts,
nous effectuerons un contrôle détaillé de la
taxation notifiée par les autorités fiscales et as-
surerons en procédure de réclamation votre
défense.

Les cheminées
fument

BRIGUE. - En cette période d'aus-
térité énergétique, heureux sont ceux
qui peuvent encore compter sur les
moyens utilisés par nos ancêtres. Les
installations de chauffage ont en
général été purement et simplement
éliminées des nouvelles constructions,
mais en ce moment l'on donnerait
raison à nos vieux qui s 'élevaient avec
véhémence contre la suppression du
grand poêle avec lequel on cuisait
tout à la fo i s  le pain et chauffait l'ap-
partement. Les cheminées constitu-
aient pour eux un signe de ralliement.
On savait même l'heure qu 'il était
lorsque la fumée commençait à sortir
de la cheminée du voisin. On était
même renseigné sur la nature du
menu... Heureux ces privilégiés qui
n 'ont pas plus à se soucier de la mau-
vaise humeur des Arabes que de l'an
40... Tout au plus, les vit-on, au cours
de ce dernier week-end, se diriger vers
la forêt en quête de bois mort. Une
rapide enquête ef fectuée dans le sec-
teur nous a permis de sonstater que
ceux qui en ont encore les possibilités
n'ont pas hésité à faire marche arrière
pour se retourner vers la nature.

La preuve en est d'ailleurs donnée
par ces bonnes vieilles cheminées
que nous avons vu fumer à qui mieux
mieux.
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l Pionniers
| des fleurs j

Sans les fleurs, même les plus mo- ¦
I destes, l'homme serait privé de la joie I
¦ d'en offrir et la femme, de celle d'en re- I
I cevoir.

Sans les fleurs et leurs buissons, leurs I
feuilles, leurs boutons et leurs pétales, .

I que seraient nos parcs ? De simples I
¦ « pincettes » vaguement gazonnées - i
I pour autant qu 'on les « gazonne » .'
i Des maisons se contenteraient d'y I
I pousser, façade après façade , fenêtre ,
I après fenêtre, à moins que l'humain j

laisse en jachère ce qu 'il déserte jusqu 'à ¦
I ce qu 'il ne reste plus que caillasse et I
i « melons » là où il avait vécu.

Heureusement, le registre profession-
I nel, jusqu 'à sa revision par des techno- \

craies en mal de granit , de ciment et de ¦
I béton, contient une profession qui peut , I
• inversement, être exercée aussi bien à I
I la ville qu 'à la campagne, celle d'hor- '
I ticulteur, de l'humble jardinier qui I
' fleuritdesvillasrésidentielles ou quisuit
I l'édilité quand le bonheur veut de la \¦ « ville « qu 'elle ne soit pas seulement ¦
| ,un espace « métro-boulot-dodo » avec \
¦ HLM à l'appui, mais un « endroit habi- I
I table, semé ici et là de jardins fleuris » '
I jusqu 'à l'horticulteur répandu dans la I

petite et la grande banlieue, évoluant .
| au milieu de ses senes en veillant sur \
• l'éveil de la rose ou du jasmin, de la ¦
I tulipe ou de l'iris. Son labeur, parfois I
I compromis par le « constructivisme I¦ aigu » qui l'oblige à se « sener » ailleurs '
I en « s 'insérant », mérite d'être appuyé I
. par le citadin : ses planta tions ne sont- .
I elles pas à aligner à côté de tous ceux \
¦ qui, teniens de bonne souche, soignent i
I et préservent notre environnement ?

reb '
I I

L'ASSEMBLEE DES PIEDS GELES
A la suite d'une importante assem-

blée qui s'est récemment déroulée dans
une salle non chauffée,nom breux furent
les participants qui se demandèrent s'ils
ne s'étaient pas trompés de lieu de ras-
semblement. L'un d'entre eux se posa
même la question de savoir s'il s'agis-
sait d'une réunion de pieds gelés... Les
méchantes langues prétendent mainte-
nant que ces conditions ont été vou-
lues car le premier citoyen de la com-
mune n'avait par les mêmes con-
victions politiques que celles de
ceux qui furent frigorifiés... rira bien
qui rira le dernier.

LES ŒUVRES D'OLSOMMER
A LA MATZE BRIGOISE

A partir de demain vendredi, la
galerie du château abritera les meil-
leures œuvres du regretté peintre sier-
rois Olsommer. Le vernissage de cette
exposition, qui se déroulera jusqu'au
16 décembre prochain, aura précisé-
ment lieu demain à 20 heures. On se
réjouit déjà de pouvoir admirer une
partie de l'héritage artistique laissé par
le disparu.

ON ATTEND TOUJOURS LA NEIGE

En dépit de toutes les prévisions, la
neige se fait désirer sur les hauteurs et
tout particulièrement dans les stations
de sports d'hiver. Surtout là ou l'on an-
nonce l'arrivée de nombreux touristes.
A ce propos remarquons qu'un bon
nombre de centres de villégiature af-
fichent déjà complet pour les fêtes de
fin d'année.

LA TRADITIONNELLE FETE DE
LA SAINTE-BARBE

C'est mardi prochain que se dérou-
lera à Glis la traditionnelle fête de la
Sainte-Barbe, patronne des mineurs.
Comme à l'accoutumée, elle est organi-
sée à l'intention du personnel de la
société suisse des explosifs de Gamsen.
Elle débutera par un office divin et se
terminera autour d'une table bien gar-
nie. Parla même occasion le directeurM.
Pahud s'adressera à ses collaborateurs
pour faire le point de la situation et
souligner les bons rapports existant
entre employeurs et employés de l'en-
treprise.

UN TRAFIC RESTREINT

A pareille époque, nombreux étaient
les Italiens franchissant la frontière
pour effectuer leurs achats de Noël.
Cette année, ce n'est toutefois pas le
cas. Ce trafic est effectivement réduit à
sa plus simple expression en raison de
la dévaluation de la lire et de la cons-
tante augmentation des prix de la mar-
chandise. A Gondo comme à Brigue, la
situation est - de ce côté-là - loin d'être
réjouissante.

LES 75 ANS D'UNE
FLORISSANTE ENTREPRISE

VALAISANNE

Il y aura exactement trois quarts de
siècle samedi prochain qu'a été fondée
à Naters l'actuelle fabrique de meubles
Gertschen. Elle débuta avec un établi et
un menuisier enthousiaste. Aujourd'hui
grâce à un esprit d'équipe et une am-
biance familiale exemplaire. La jubi-
laire figure parmi les plus solides du
pays ; que ses animateurs en soient
donc félicités et fêtés comme ils le mé-
ritent à l'occasion de la manifestation
de circonstance qui se déroulera samedi
prochain à Naters.

LES REPRESENTANTS DES
BOURGEOISIES VALAISANNES

A ZERMATT

C'est à Zermatt que les représentants
des bourgeoisies valaisannes se retrou-
veront le 8 décembre prochain. Pour
participer à une manifestation qui fera
date dans les annales de la Fédération
des communautés bourgeoisiales du
Vieux-Pays. On profitera notamment
de la circonstance pour remettre entre
les mains du représentant du Conseil
d'Etat le résultat de la pétition lancée
en faveur du maintien des bourgeoisies.

UN FROID DE CANARD

Depuis quelques jours, l'été de la
Saint-Martin a fait place, dans la ré-
gion, à des températures particuliè-
rement basses. Ces conditions sont
d'autant plus ressenties qu'elles sont ac-
compagnées d'un fort vent. Inutile de
préciser que le verglas est à l'ordre du
jour sur la plupart des voies de commu-
nication. Surtout dans les vallées la-
térales.

L'UNION HAUT-VALAISANNE
DU TOURISME SE REORGANISE
BRIGUE. - Appréciable trait d'union entre
l'UVT et l'industrie touristique régionale,
l'Union haut-valaisanne du tourisme se
trouve à la veille d'aborder un virage dé-
cisif pour son avenir. D'importantes déci-
sions seront prises à ce propos lors de son
assemblée générale qui se tiendra samedi
prochain sous la présidence de M. André
Werlen. Au cours de l'année qui se ter-
mine, son comité avait eu notamment pour
charge d'étudier la possibilité de doter l'as-
sociation de nouvelles bases structurelles.
Il était en outre prévu que le résultat de
cette enquête devait être porté à la
connaissance des intéressés. Or, grâce à
l'obligeance du secrétaire de la société, M.
Alexandre Chastonay, nous sommes en
mesure de pouvoir publier, brièvement,
l'aboutissement de ce laborieux examen.

Le principal but de l'association réside
dans la poursuite d'une politique touris-
tique au service du Haut-Valais. De l'exté-
rieur, elle entend sauvegarder et coordon-
ner les intérêts de ses membres, placer des
priorités et user de son influence auprès

Pour éviter les lésions
de l'ouïe dans l'armée

Bien que les services responsables s'ef-
forcent de prendre toutes les mesures pour
éviter les lésions causées à l'ouïe par les
tirs, notamment en ordonnant le port
d'appareils de protection, l'assurance mili-
taire a enregistré, ces dernières années un
nombre élevé de tels accidents. La statis-
tique , indique 491 cas en 1968, 540 en 1969
•et 577 en 1971. Le service de santé du
Département militaire constate que les ap-
pareils protecteurs de l'ouïe ne suffisent
plus aux exigences actuelles. Ce service a
étudié un nouvel appareil acoustique qui
assure à la fois une protection contre
toutes les sources de bruit de la vie
moderne et une bonne perception de la
voix.

Ce nouvel appareil , une coquille de
protection sera introduit dans les écoles et
les cours pendant les exercices de tir et
pour amortir le bruit des avions à réaction,
en outre durant les exercices de tir obli-
gatoire hors service.

(C.P.S.)

des autorités afin de gagner des places
déterminantes.

Elle doit également s'occuper de la mise
en chantier ainsi que de l'adoption de lois
y relatives.

Elle est en outre un organe complé-
mentaire d'information au service de ses
membres.

Pour atteindre ces buts, il existe
diverses possibilités dont la réalisation
doit cependant se faire à l'unisson avec les
finances et les statuts. Le comité s'est fi-
nalement trouvé devant trois solutions. Il
propose à l'assemblée générale la nomina-
tion d'un secrétaire. Un cahier des charges
y relatif sera élaboré à son intention. Le
secrétaire devra en outre œuvrer en col-
laboration avec le comité en vue de
développer les buts recherchés par
l'association. Le service d'information est à
confier à une fonction particulière.

Tels sont donc les principaux objets qui
seront notamment discutés à l'issue de
cette prochaine assemblée. Compte tenu de
son importance, on ne manquera donc pas
d'y revenir en temps opportun.

Les loyers en Suisse
Dans le cadre du recensement fédéral

des logements de décembre 1970 , ont éga-
lement été enregistrés les loyers des loge-
ments locatifs et coopératifs, avec cuisine
ou laboratoire-cuisine. Les loyers nets pou-
vaient comprendre les charges générales
(eau , éclairage général, buanderie et
ascenceur) mais non pas les dépenses de
chauffage, d'eau chaude ou les loyers de
garage. Les enquêtes ont révélé que, pour
35,8 % des logements considérés, le loyer
annuel net était inférieur à 2000 francs,
pour 25,6 %, ils oscillait entre 2000 à 2999
francs et pour 38,6 % d'entre eux il attei-
gnait 3000 francs et plus. Autrement dit,
pour plus de trois cinquièmes des
logements, le loyer annuel était inférieur à
3000 francs. Dans les différents cantons, le
loyer moyen variait entre 1757 francs (Ap-
penzell Rh. -Int.) et 3552 francs (Bâle-
Ville) . (C.P.S.-SDES)
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Contrôle des bordereaux d'impôts

Dès réception de vos bordereaux d'impôts,
nous effectuerons un contrôle détaillé de la
taxation notifiée par les autorités fiscales et
assurerons en procédure de réclamation votre
défense.



Le tapis qui a de l'avenir

Nous vous offrons la chance de trouver chez nous une place
stable comme

collaborateur
pour le service extérieur

pour les cantons du Valais et de Fribourg

Votre tâche :

- vous représenterez notre maison auprès d'une clientèle
composée essentiellement de poseurs de sols et d'archi-
tectes pour la conseiller et convaincre de nos produits de
qualité.

Nous demandons :

- personne de toute confiance, âgée de 25 à 45 ans
- éventuellement expérience de la représentation
- sens de la vente et dynamisme
- connaissances parfaites du français et bonnes connais-

sances de l'allemand

Nous offrons :

- un travail varié
- fixe , primes sur le chiffre d'affaires, frais de déplacement
- voiture de l'entreprise à disposition

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo. Discrétion assurée.

NEODON AG, Teppichwerke, 7208 MALANS
Tél. 081/51 11 22 13-2111

Importante maison de la branche des ciga-
rettes cherche

HÔTESSE
pour diffé rents genres de promotion de
vente avec domicile à Martigny-Sierre.

A une jeune femme charmante et au con-
tact facile, âge entre 24 et 28 ans, nous
offrons un travail temporaire (environ dix
jours par mois) très intéressant. En plus
d'un bon salaire, nous dédommageons lar-
gement des frais.

Les candidates ayant du plaisir à ce job
sont priées de se mettre en rapport avec
notre département de vente à Zurich
(M. Meister).

Cigarettes PARISIENNES, Zurich, Mythenquai 28
Téléphone : 01/36 51 88

Si vous aimez le travail en plein air et le contact avec le
public, si vous appréciez une certaine indépendance et
avez le sens des responsabilités, alors devenez

__ facteur¦ ¦ factrice

**mm™ employé(e)
dans nos services d'expédition

Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Les candidatures en vue d'un engagement en 1974 sont
d'ores et déjà acceptées.

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre
atelier de service après vente à
Salvan, nous engageons immé-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

— Nous assurons une formation
éventuelle

- Nous prenons à notre charge
le déplacement depuis Mar-
tigny

Pour tous renseignements,
prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

W ____, _ m fM  Bellwald & Jaeger
y Ami ____r mm mk Planification et
——————————^M _M management

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 complémentaires : 027/3 24 44
36-34687

VALELECTRIC S.A.
Saint-Pierre-de-Clages (Chamoson)
cherche

mécanicien
serrurier
soudeur

Tél. 027/8 71 85
36-34759

œ-^Ê
M GENOUD CLAVIEN
| SCHINDLER
¦¦¦ Rue de Lausanne 39

1950 Slon
Bureau d'ingénieurs-conseils en géotech-
nique et hydrologie
cherche
pour le 1er janvier 1974 ou date à con-
venir

1 dessinateur ou
1 collaborateur

consciencieux, formé par nos soins

Ce poste s'adresse plus particulièrement
à une personne :
- jeune et dynamique au bénéfice d'un

apprentissage dans une des branches
du secteur du bâtiment

- possédant un permis de conduire
- aimant les travaux sur le terrain (rele-

vés et sondages)

II est offert :

- un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable

- une activité indépendante

- un horaire de travail selon convenance

- 4 - 5 semaines de vacances

- rémunération en fonction des qualifi-
cations

Ecrivez-nous ou appeler le plus vite pos-
sible le 027/2 95 44

36-34786

Procim SA
MONTHEY

engage encore

1 CHAUFFEUR
de tracteur-élévateur

1 MACHINISTE
Téléphoner
au bureau, 025/4 25 97
au chantier, 025/4 27 26

36-34849

jeune fille

Jeune
secrétaire
diplôme de commer
ce, habile sténodac
tylo, français-alle-
mand, anglais, cher
che emploi dans hô
tel en station d'hiver

Ecrire sous
chiffre P 36-34789 à t.rmnmt%m ¦<>___
Publicitas, 1951 Sion. SCl VcUSC

pour la cuisine et le buffet
et une gentille

Nourries, logées.
Travail le matin ou le soir.

Tél. 038/53 34 55
28-22315

Serveuse
cherche extras, rem-
placements, dans la
restauration.

Région de Martigny.

Tél. 026/2 45 31
le matin

36^100493

Jeune homme
possédant diplôme
fédéral employé de
commerce, cherche
place dans entreprise

Région sédunoise

Ecrire sous
chiffre P 36-301865 à
Publicitas, 1951 Sion.

Suissesse allemande
avec bonnes notions
de français et diplô-
me de commerce ,
cherche place à Sion
comme

secrétaire ou
réceptionniste
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301866 à
Publicitas, 1951 Sion,

Dessinateur
en bâtiment
cherche place à Sion

Entrée 1er janvier 74

Ecrire sous
chiffre P 36-34791 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

arboriculteur
ayant pratique, con-
naissant bien son mé-
tier, avec initiative et
en mesure de diriger
une petite équipe
ainsi que

ouvriers
pour taille des arbres
à plein temps ou à
l'heure, selon entente

E. Ulrich
Cour Gare 15
Sion

Tél. 027/2 12 31

36-7200

Commerce de Sion
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

employée de bureau
pour correspondance, petite facturation,
etc.

Nous offrons :

- salaire selon capacités
- semaine de 5 jours

Faire offres sous chiffre P 36-900867 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-buffet du Chemin de
fer des Hauts-Geneveys
15 minutes de Neuchâtel
cherche une

Employée de bureau
habile sténodactylographe, bonne for-
mation, ayant un ou deux ans de pra-
tique, serait engagée tout de suite ou
date à convenir par Bompard & Cie SA,
industrie du bois, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 20 14
A plein temps ou éventuellement à la
demi-journée.
Salaire et prestations sociales intéres-
sants, selon formation et capacités.

Faire offre écrite tout de suite avec réfé-
rences. 36-631

Commerce de Crans, spécialisé
dans les articles de luxe, cherche

1 re vendeuse
et une

uanrlanea

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions à
case postale 244, 1951 Sion.

36-34838

Auberge Tour d'Anselme, Saxon,
cherche pour sa réouverture le
14 décembre

sommelières
casserolier

Tél. 026/6 22 44 - 5 33 03
36-1276

Restaurant Snack-City, Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

Hôtel du Valais, 1874 Champéry,
cherche pour la saison d'hiver

garçon/fille de cuisine
femme de chambre
serveuse

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/8 42 33
36-34820



En ces radieuses journées de novembre, Rome est le théâtre de plusieurs
congrès, nationaux et internationaux.

Ainsi, pour marquer utilement le dixième anniversaire du décret du concile
sur les moyens de communication sociale, la Conférence épiscopale italienne a-t-
elle organisé quelques journées d'études. Evêques et religieux, prêtres et laïques
y prirent part. L'exposé du cardinal Michel Pellegrino, archevêque de Turin,
s'imposa par sa lucidité. Avec d'autres orateurs, le prélat reconnut qu'en fait
d'utilisation des moyens de communication sociale, le catholicisme italien laissait
fort à désirer, et cela à tous les niveaux des responsabilités.

Evêques, prêtres, catholiques engagés
dans l'apostolat se rendent-ils vraiment
compte de l'apport que la presse, la radio ,
la télévision et le film pourraient fournir à
leurs activités apostoliques, si ces moyens
de diffusion de la vérité étaient mieux utili-
sés ?

Placée au milieu du monde comme un
signe de Dieu, « L'Eglise doit rendre
compte de ce qu'elle est et de ce qu 'elle
fait ». Sauf toujours les exigences du bien
commun et le respect dû aux personnes ,
« l'opinion publique a ses droits. Les com-
munications sociales ont leurs exigences ».
Quant à lui, le cardinal de Turin avoua
partager les sentiments qu 'un évêque du
Malawi exprima à la fin d'un cours de
recyclage sur les moyens de communica-
tion sociale organisé pour ses membres
par une conférence épiscopale : « J'ai en-
core tant de choses à apprendre dans ce
domaine... »

Une égalisation progressive

Constituée en mai dernier par le Saint-
Père, la commission d'études sur le rôle de
la femme dans la société et dans l'Eglise
vient de tenir sa première assemblée plé-
nière. La commission compte vingt-cinq
membres, dont quinze femmes et dix
hommes : prélats, clercs, religieux et reli-
gieuses, laïques.

Se réservant d'aborder en'une autre cir-
constance la mission de la femme dans
l'Eglise, le pape parla de son rôle dans la
société. Une tendance largement répandue
aujourd'hui , dit-il, « appelle une égalisation
progressive des droits fondamentaux de
l'homme et de la femme, et une plus
grande prise de conscience de leurs de-
voirs. Cette mise sur un même pied d'éga-
lité touche aussi les fonctions sociales
qu'ils assument l'un et l'autre. Pour assurer
l'accès de la femme à ces fonctions , sa
participation , un progrès est prévisible. Il
est possible et souhaitable, et en ce sens il
apportera une certaine nouveauté » . Tout
cela, a précisé Paul VI, sans préjudice de
la personnalité de la femme et de sa place
dans la famille.

Ces orientations - on le devine - ouvrent
de très larges perspectives.

Crise de l'appel ou crise
de la réponse ?

Quant à l'objet d'un autre congrès inter-
national, ouvert le mardi 20 novembre à
Rome, Mgr Schrœffer, secrétaire de la
Congrégation pour l'éducation catholique ,
l'a défini « une question de vie ou de mort
pour l'Eglise » . Il s'agit du problème de la
vocation sacerdotale ou reli gieuse. A ces
assises préparées dès 1970, à Rome
d'abord puis au sein des conférences épis-
copales, participent une centaine de per-
sonnes : délégués des épiscopats , représen-

tants des ordres religieux , masculins et fé-
minins, et des instituts séculiers.

A vra i dire, observait à Radio Vatican un
des partici pants , avant l'ouverture des tra -
vaux , Mgr Simonis, évêque de Rotterdam ,

on ne saurait parler d'une crise de voca-
tion, « car nous savons que Dieu appelle
toujours » et qu 'il n'est soumis à aucune
crise. « Il s'agit plutô t d' une crise de ré-
ponse à l'appel Dieu.»

L'abus de la psychologie
et de la sociologie

Comment expliquer cette dernière crise ?
Mgr Simonis pense que plusieurs moti fs
peuvent favoriser cette crise : le déclin de
la foi, la sécularisation de la vie et de
l'atmosphère générale. Cette détérioration
proviendrait moins de la base même du
peuple de Dieu que « de certains groupes
trop engagés dans les sciences humaines.
Celles-ci sont importantes, mais non pas
décisives pour la dimension spirituelle de
la vie.»

Autres motifs : « le manque d'une saine
adaptation de certa ins instituts religieux au
temps présent, et l'absence d'une profonde
formation spirituelle des religieux au cours
des dernières années ».

Pour ce qui concerne spécialement le
diocèse de Rotterdam, qui compte huit
cents religieux et deux mille six cents reli-
gieuses, Mgr Simonis déplore vivement
l'absence de ces foyers d'irradiation spiri-
tuelle que sont les ordres contemplatifs :
« Nous n'avons malheureusement aucun
monastère de vie contemplative, et je con-
sidère cela comme une grosse lacune dans
un diocèse.»

Dans un entretien a Radio-Vatican le
cardinal Jean Daniélou relève quelques as-
pects de la crise du sacré dans le monde
actuel.

Cette crise n 'est pas, selon lui , une con-
séquence nécessaire de la civilisation
technique, elle lui semble plutôt une suite
de ce mal foncier qu 'est l'oubli de Dieu.

Un christianisme dénaturé
Au sein du catholicisme « cette crise du

sacré s'exprime par la tendance à réduire
l'esprit évangéiique à un service du pro-
chain en négligeant l'amour de Dieu , et à
un amour du prochain qui s'identifie à une
action purement terrestre et temporelle ».
Escamotage du premier des deux grands
commandements, décapitation du second.

Le cardinal dénonce la pénétration de
cette crise du sacré parmi les religieux et
les religieuses. Bien comprise, « la vie reli-
gieuse implique une séparation du monde
en vue d'une totale consécration à Dieu...
Or, on rencontre la tendance dans cer-
taines congrégations religieuses à une

Grand Conseil bernois
SATURATION ?

BERNE. - Après avoir mis mardi un terme
à l'étude du rapport du Conseil exécutif au
Grand Conseil sur la création de régions et
l'aménagement du statut du Jura , le Grand
Conseil bernois a repris mercredi sa ses-
sion ordinaire de novembre en poursuivant
l'étude de la loi sur les impôts directs de
l'Etat et des communes et en entamant
celle du budget. Il semble que les députés
supportent difficilement cette quatrième
semaine de session puisque cette loi n 'a
finalement été acceptée en première lecture
que par 64 voix contre 8 avec de nom-
breuses abstentions, le nombre total des
parlementaires bernois était de 200.

Le Grand Conseil a ensuite entrepris
d'étudier le budget pour 1974 , qui présente
un déficit de quelque 58 millions de francs
sur un total de dépenses de 1868 millions
et de recettes de 1810 millions. Le Conseil-
exécutif s'en est donc tenu aux directives
fixées entre la Confédération et les cantons
pour lutter contre le renchérissement. Ce
budget tient en outre compte de la dîme
prévue pour les hôpitaux et qui fait l'objet
de la votation populaire de cette prochaine

fin de semaine. L'entrée en matière, qui
n 'était combattue que par les indépen-
dants, a finalement été acceptée par 105
voix contre 4.

Madame et Monsieur M a r c o s
MEYER-GAILLARD, à Kloten ;

Madame et Monsieur G e o r g e s
LATHION-GAILLARD, à Saxon ;

Monsieur et Madame Marcel GAIL-
LARD-MONNET, leurs enfants et
petits-enfants, à Riddes et Saxon ;

Madame veuve Jean GAILLARD-
GILLIOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Loi anti-pollution
VADUZ. - La principauté du Liechtenstein
n 'est plus autorisée à consommer que de
l'huile de chauffage « extra légère », c'est-
à-dire de l'huile qui dégage le moins possi-
ble d'anhydrides sulfureux. Cette prescrip-
tion constitue le point principal d'une loi
contre la pollution de l'air, votée mercredi
par le parlement. Les exceptions ne con-
cernent que les installations de chauffage
qui devront être changées afin de passer de
l'huile lourde à l'huile « extra légère » et
ceci uniquement pendant la période transi-
toire. Toutefois en raison de la crise actuel-
le de l'énergie, le parlement a autorisé le
gouvernement à abroger temporairement
les sévères prescriptions de cette loi.

Monsieur
Ami GAILLARD

survenu à l'âge de 67 ans , après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le vendredi 30 novembre 1973, à
10 h. 15.

Départ du convoi mortuaire : place de
la Foire.

Domicile mortuaire : chapelle des
sœurs de Saint-Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

assimiliation à la vie séculière' : suppres-
sion des signes extérieurs, comme l'habit
religieux ; adoption de métiers profanes ;
vie en dehors des communautés, etc. La vie
religieuse se laisse parfois contaminer par
le sécularisme ambiant. Et ceci l' atteint
dans sa substance même de consécration à
Dieu. On notera en ce sens la crise de la
vie d'oraison à l'intérieur même de la vie
religieuse. Celle-ci ne saurait être rempla-
cée par la prière communautaire, ni, à
fortiori, négligée ».

« On notera aussi le danger de l'abandon
de la finalité spirituelle des ord res reli-
gieux, qui est de coopérer avec l'Esprit-
Saint au salut des âmes au profit d'une

action temporelle, sociale et politique , qui
ne saurait être que secondaire.»

« Enfin la vie religieuse est parfois vic-
time de la vie du monde, telle qu 'elle s'ex-
prime en particulier dans la société de
consommation. Ceci se manifeste dans le
goût du confort, dans une certaine monda-
nisation.»

Pour enrayer ce glissement, le cardinal
français propose entre autres les remèdes
suivants : l'élimination de « faux principes,
qui , sous l'influence de livres, de sessions,
de conférences, ont été confondus parfois
avec l'adaptation demandée par le con-
cile », « le renouveau de l'esprit intérieur

Mademoiselle Odile SAUDAN , à Martigny ;
Madame et Monsieur Ernest CARETTI-SAUDAN , leurs enfants et petits-enfants

au Broccard , à Martigny, Liddes et L'Orient ;
Monsieur et Madame Aloïs SAUDAN-SCHAAD et leurs enfants, à Marti gny

Combe ;
Madame Gisèle BOSSONNET-SAUDAN et ses enfants , à Martigny ;
La famille de feu Louis SAUDAN ;
La famille de feu Joseph SAUDAN ;
La famille de feu Valentin SAUDAN ;
Madame veuve Maurice SAUDAN et famille
ainsi que les familles SAUDAN , GENOUD , JORIS , LOVEY et THEUX , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

de prière et de pénitence...» enfin , « l'atta-
chement à l'Eglise et au souverain
pontife...»

« Us se bouchèrent les oreilles »

Ces rudes propos du cardinal Jean
Daniélou, diffusés en une trentaine de lan-
gues par Radio Vatican , auront éveillé les
sentiments les plus divers. A entendre ces
propos, d'aucuns auront peut-être réagi
comme certains Juifs après le discours du
diacre Etienne. Les Actes des Ap ôtres rap-
portent que « leurs cœurs frémissaient de
rage, qu 'ils grinçaient des dents contre
Etienne », enfin , « qu 'ils se bouchèrent les
oreilles ».

D'autres auditeurs , au contra ire , auront
dans leur coeur remercié le jésuite français
d'avoir crié sur les toits ce que pensent tout
bas beaucoup de catholiques.

Les observations de l'évêque de Rotter-
dam comme le diagnostic du cardinal fran-
çais préludaient au congrès international ,
actuellement en cours, sur les vocations
sacerdotales et religieuses. Si les partici-
pants à ces journées d'études ne veulent
pas rester à la surface du problème - « un
problème de vie ou de mort pour l'Eglise »
- force leur sera de s'engager dans le
sillage ouvert par les prélats qui ont eu la
lucidité et le courage de dire les choses
telles qu'elles sont.

Georges Huber

Madame veuve
Marie SAUDAN

Monsieur
Martin RODUIT

née GENOUD

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine, survenu à Martigny, le 28 novembre 1973, dans sa 90e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
1" décembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chemin de la Pierre-à-Voir 5, 1920 Martigny.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de feu

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin , par leur présence aux obsèques, leurs prières , leurs offrandes de
messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial au révérend curé Bender, à M""' Fumeaux , à l'administration
communale et à la commission scolaire de Saillon , au corps enseignant du
district et de Saillon , aux élèves et au chœur d'enfants, à la société de chant
« L a  Laurentia », à la société de musique « L a  Lyre » , à la classe 1910, à
l'Amicale des juges et vice-juges , à l'Amicale des trompettes militaires et à
l'Association des officiers d'état civil.

Saillon , novembre 1973.

instituteur

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle
Agnès DIGIER

sa famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes ses collègues
infirmières, ses amis et connaissances qui se sont associées à son deuil , par leur
présence et leurs messages réconfortants de sympathie.

Novembre 1973.
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Madame Henri MAILLARD-ECŒUR
et sa fille Marie-France, à Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MAILLARD

leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à lui à l'âge de 58 ans, après une
longue maladie, muni des sacrements
de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice, le ven-
dredi 30 novembre 1973, à 15 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Domicile de la famille : Beaulieu 10,
Saint-Maurice.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L

Monsieur
Henri MAIRE

t
Madame Henri MAIRE , à Prill y ;
Monsieur et Madame Henri-M.

MAIRE et Chantai, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice MAIRE ,

Dominique et Fabienne, à Renens ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

médecin-dentiste

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 23 novembre
1973.

. 1008. Prilly. chemin de la Buissonnièrej
15.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne,
le lundi 26 novembre 1973.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

Que la terre te soit aussi légère
que ton cœur fu t  bon.

T
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de .

Monsieur
Ernest MAGNIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs prières , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condo-
léances, ont pris part à son deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au révérend
curé Rouiller , au docteur Folletti et à
son infirmière M™ Gay, et à la classe
1913.

Verbier, novembre 1973.

Profondément touchée par les innom-
brables témoignages de sympathie et
par les gestes d'affection qui lui ont
été prodigués tout au long des mois de
maladie et au cours de la cruelle
épreuve qu'elle vient de traverser , la
famille de

Joseph-Louis REY
remercie de tout cœur les personnes
qui , par leur présence, leur participa-
tion aux obsèques, leurs messages de
condoléances, ont communié à sa
profonde affliction.

Un merci tout spécial aux révérends
M. Bourgeois et K. Gruber ainsi qu 'au
docteur G. Bonvi n et à son dévoué
personnel.

Crans-Montana, novembre 1973.



président d'honneur de la société A 3 contre 1, le tiers du personnel approuve
valaisanne des écrivains |es résultats de la commission paritaire

M. Maurice Zermatten

Mlle Fracheboud remet à M. Zermatten le diplôme de président d'honneur

SION. - Lors de son assemblée géné-
rale du 26 mai dernier à Monthey, la
société valaisanne des écrivains , sur
proposition de son secrétaire, M. Jean
Follonier, a décidé par acclamations de
décerner à M. Maurice Zermatten le
titre de président d'honneur.

La remise officielle du di plôme a eu
lieu hier au domicile de M. Zermatten ,
à Sion, où se trouvaient M. Marcel Mi-
chelet, président de la société, M.
Wilhelm Ebener, vice-président, M.
Jean Follonier, secrétaire, ainsi que
Mlle Laurence Fracheboud et M. Lu-
cien Lathion , membres du comité.

« A son fondateur , Maurice Zer-
matten , pionnier des lettres valai-
sannes » : c'est ainsi qu 'est intitulé le
parchemin qui fut remis à M. Zermat-
ten par Mlle Fracheboud.

M. Marcel Michelet , président , a ren-
du hommage tout à la fois aux qualités
d'homme et d'écrivain qui cohabitent
chez le président d'honneur. Retraçant
les débuts de la société valaisanne que
fonda M. Zermatten, il mit en relief le
rôle de « locomotive » qu 'y joua cons-
tamment M. Zermatten. Il lui exprima,
au nom des lettres valaisannes , sa pro-
fonde reconnaissance.

M. Zermatten répondit par un émou-
vant merci au geste de ses amis. L'évo-
cation de ses débuts littéraires nous fit
revivre des temps héroïques d'un Valais
trop occupé à vivre pour penser à
philosopher. Le branle donné par M.
Zermatten a suscité de nombreuses vo-

cations littéraires et c'est justice qu 'il
soit récompensé aujourd'hui non seule-
ment pour son œuvre - qui ne compte
pas moins de 45 ouvrages - que pour
son travail de pionnier. Le comité de la
société n'oublia pas Mme Zermatten et
c'est avec des fleurs que lui fut exprimé
le merci des écrivains valaisans.

GENEVE. - Le personnel régulier de la
SSR a renoncé à l'arrêt de travail de deux
heures qui devait avoir lieu le 3 décembre
au cours d'un vote qui s'est déroulé mer-
credi dans tous les studios de Suisse. La
participation a été de 80 % à la radio et de
44 % à la télévision. Sur les 1798 employés
qui ont participé au scrutin (près de 6000
au total), 1244 ont accepté les résultats
obtenus par la commission paritaire qui a
réuni le 19 novembre les représentants des
syndicats FERS et SST et ceux de la SSR
ainsi que les décisions du comité central de
la SSR (acceptation de la sentence arbitrale
concernant les 6 licenciements de la TV
romande, discussion d'une procédure de
conciliation avec ces derniers et applica-
tion à l'avenir du règlement sur la sécurité
de l'emploi) et 401 les ont rejetés. Cette
approbation revenait à rejeter l'arrêt de
travail qui avait été décidé par le personnel
par 599 voix contre 79 en assemblée géné-
rale le 31 octobre dernier. A une deuxième
question devant déterminer si l'arrêt de tra-
vail se ferait avec ou sans arrêt des émis-
sions, 278 employés se sont prononcés
pour ce débrayage.

La FERS et la SST (Fédération des em-
ployés de la radiodiffusion suisse et Syndi-
cat suisse de la télévision) avaient envoyé
un dossier d'information aux membres du
personnel dans lequel ils recommandaient
de renoncer à l'arrêt de travail. 0s estiment
en effet que les possibilités de discussion
au sein de la commission paritaire ne sont
pas épuisées étant donné l'attitude de la
SSR lors de la rencontre du 19 novembre

et que, d'autre part, le résultat obtenu lors
de l'assemblée du 31 octobre était contes-
table, l'assemblée s'étant terminée dans la
confusion en raison de sa durée et de ses
conditions (liaisons en multiplex) et cer-

tains studios alémaniques ayant contesté la
validité même de cette assemblée : ayant
cru qu'elle était informative, ils n'avaient
pas convoqué l'ensemble du personnel de
la radio à Bâle, Beme et Zurich.

Un chien provoque
un accident

BEX. - Alors qu 'il circulait en direction du
Valais, sur la route cantonale à la sortie
sud de Bex, au lieu dit « Sous-vent », un
automobiliste italien n'a pu éviter un chien
qui traversait la chaussée. Le choc fut très
violent , l'animal a été complètement déchi-
queté et la voiture a subi d'importants
dégâts.

La montre à quartz
à l'heure de la fiabilité
Les horlogers suisses ont mis au point
la montre à quartz afin d'améliorer en-
core la précision déjà renommée de
leurs garde-temps. Aujourd'hui, une
montre à quartz de très haute qualité,
comme celle de Girard-Perregaux, à La
Chaux-de-Fonds, atteint une précision
d'environ 1 minute par an.

Exploiter la précision des vibrations du
quartz imposait toutefois le recours à
l'électronique, technique de base des
ordinateurs. La Girard-Perregaux
Quartz, par exemple, contient un circuit
intégré de 5 mm2 équivalent à plus de
300 transistors.

Remplaçant la plupart des pièces d'un
mouvement ordinaire, le circuit intégré
ne s'use pas et ne demande aucun en-
tretien. II confère donc à la montre une
fiabilité accrue.

Cette fiabilité comporte d'évidents avan-
tages pour l'homme actif d'aujourd'hui :
conservant sa précision initiale toute
l'année, la montre à quartz n'a jamais à
quitter le poignet de son propriétaire.

Pour de plus amples renseignements
sur la montre à quartz, il suffit d'envoyer
le coupon ci-dessous à Girard-Perre-
gaux SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez m'envoyer des renseignements
détaillés sur la montre à quartz.

Nom ——— 

Adresse 

NP/Localité 

Maurice Métrai
sur les ondes

Aujourd'hui 29 novembre, à 22
heures, la Radio romande (second
programme) consacre une heure
d'émission à Maurice Métrai. Cette
émission, réalisée par Marie-
Claude Leburgue, est intitulée
« Une vie d'écrivain ».

uispariiiun
d'un ouvrier

italien

Monthey
TV* * J- *

MONTHEY. - C'est en vain que
durant plusieurs semaines dès re-
cherches ont été entreprises tant en
Suisse qu'à l'étranger pour retrou-
ver un jeune maçon transalpin,
Francesco Suppa, 24 ans, de la
province de Salerne. Travaillant
dans une entreprise de Monthey le
jeune homme n'a plus reparu de-
puis près d'un mois. On ne sait ce
qu'il est devenu. Tous ses effets
personnels ont été retrouvés dans
sa chambre.

Tragique accident
dans la cité frontière
Deux morts
et un blessé

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Dans la
nuit de mardi à mercredi un tragique
accident de la circulation est survenu
sur la route du Centovalli à proximité
de Domodossola. Il a fait deux morts et
un blessé. Un voiture « Prinz »,
conduite par M. Claudio Seralocco, 21
ans, résident à Domodossola, dans la-
quelle avaient également pris place
Mlle Cristina Zonale, 16 ans, de Domo-
dossola également ainsi que M. Mau-
rizio Musconi 20 ans, est entrée en col-
lision frontale avec un camion, conduit
par M. Carlo Ariola, 24 ans, domicilié à
Masera. Le choc fut terrible. Les deux
premiers nommés ont été tués sur le
coup. Alors que M. Musconi s'en tire
avec des blessures qui ne mettent tou-
tefois pas sa vie en danger. Le conduc-
teur du camion est indemne. Les dégâts
matériels sont considérables. On ne
connaît pas encore les causes de cette
tragédie qui a jeté la consternation
parmi la population.

La politique des transports aériens suisses
Dans le « bulletin » du Crédit Suisse, Dr. Werner Guldimann, directeur de

l'Office fédéral de l'air, Berne, s'emploie à une coordination poussée des divers
secteurs de notre trafic aérien. Une meilleure intégration des secteurs aéroports,
Swissair et sécurité aérienne entre eux devient toujours plus importante et plus
urgente ainsi que leur intégration au cadre général des transports et de notre
économie.

Les difficultés liées à l'organisation au
sol, causés surtout par les exigences de
l'aménagement du territoire et de la pro-
tection de l'environnement , illustrent com-
bien nous nous sommes rapprochés d'une
part des limites des capacité s virtuelles de
notre petit Etat et d'autre part des limites
du fonctionnement de notre démocratie.

Il serait souhaitable de rendre les aéro-
ports indépendants des administrations
cantonales afin d'en faire des entreprises
organisées d'une manière rationnelle et ef-
ficace. On pourrait en même temps rem-
placer la subvention portant sur un tiers
des coûts de construction par une partici-
pation financière sensiblement plus élevée
de la Confédération.

Pour lutter contre le bruit , il faut se ré-
signer à d'importantes restrictions du
trafic ; rappelons en particulier l'interdic-
tion des vols de nuit en vigueur depuis fin

1972. Il faut espérer que ces restrictions
pourront être assouplies grâce à l'établisse-
ment de zones et aux importants perfec-
tionnements techni ques visant à réduire le
bruit des avions. Le plus dangereux serait
probablement d'abandonner les terra ins
qui existent encore et qui permettraient le
développement ultérieur de nos aéroports
avant d'avoir procédé à toutes les études
nécessaires et de compromettre ainsi inu-
tilement l'avenir.

Au cours de l'extension des droits de
trafic intercontinentaux la Swissair se
heurte dans de nombreux Etats à un pro-
tectionnisme croissant. Les causes d'un tel
protectionnisme sont l'intensification de la
concurrence, la participation de nombreux
nouveaux Etats et entreprises au trafic
aérien international , l'accroissement du
nombre des vols non réguliers, le gonfle-
ment des capacités dû à la production de

nouveaux types d'avions et l'évolution gé-
néralement peu réjouissante des coûts.

Aux Etats-Unis , nos droits de trafic ont
été pendant de nombreuses années limités
à deux points , Chicago et New York . Au
cours des pourparlers il n'a été possible
d'obtenir qu 'un seul point supp lémentaire
en l'occurrence Boston, et cette concession
a été payée par la perte de précieux droits
sur les points intermédiaires , en particulier
Lisbonne.

L'Union soviétique nous a octroyé
depuis 1970 les droits pour le trafic Suisse-
Moscou-Tokyo par la Sibérie (contre l'oc-
troi d'importantes contreparties). Mais le
Japon nous a jusqu 'à présent refusé les
droits correspondants pour le trafic à des-
tination de Tokyo et l'utilisation de l'iti-
néraire polaire a été soumise à des restric-
tions qui compromettent la rentabilité de
l'exploitation.

Des pays comme le Venezuela et l'Aus-
tralie seraient aussi des objectifs souhai-
tables et certainement légitimes aujour-
d'hui pour le développement de notre ré-
seau ; nous n'avons cependant pas encore
pu entrer en pourparlers avec ces deux
Etats.

Réalisme des radicaux bâlois
Rationnement et non interdiction

BALE. - Dans une lettre adressée au
Conseil fédéral , le parti radical du can-
ton de Bâle-Ville préconise un ration-
nement de l'essence plutôt qu 'une inter-
diction durable de circuler le dimanche,
si les difficultés d'approvisionnement
devaient persister. Il conviendrait , esti-
ment les radicaux, de répartir l'essence
en fonction de l'utilisation profession-
nelle des voitures. U serait peu sensé de
laisser, un jour par semaine, le réseau
routier sans voitures alors que, durant
les six autres, quantités de courses sont
effectuées qui pourraient être faites en
empruntant les transports publics. De
plus l'interdiction de circuler le di-
manche est pratiqueent tournée par les
automobilistes qui peuvent s'offrir un
week-end prolongé dans une résidence
de vacances et ne rentrer chez eux que
le lundi. Les radicaux bâlois rendent
encore les autorités attentives aux

quantités d'essence achetées par les
frontaliers qui viennent faire le plein
dans notre pays.

Grand Conseil fribourgeois

Deux objets acceptes
après discussions

nourries
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a consacré la plus grande partie de sa
séance de mercredi à la discussion d'un
projet de décret relatif à l'acquisition d'un
immeuble à Bulle en faveur des ateliers
protégés des établissements de Marsens , ce
qui implique une dépense de 520 000
francs. D'autre part la séance était consa-
crée à la seconde lecture du projet de loi
concernant le Tribunal arbitral en matière
d'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents. Ces deux objets ont été finalement
adoptés tout en ayant donné lieu à des dis-
cussions nourries. Le projet de décret fut
finalement accepté par 88 voix sans oppo-
sition mais 16 abstentions, et le projet de
loi fut adopté par 53 voix contre 1 et 32
abstentions.

Qui fera le pas suivant ?
Les syndicats FERS et SST (les par-

tenaires sociaux de la SSR) ont donc
décidé de faire marche arrière devant
l'attitude conciliante de la SSR.

La direction et le comité central de
la SSR avaient en effet accepté la sen-
tence du Tribunal arbitral et l'ouver-
ture d'une procédure de conciliation.

Le personnel a su saisir la perche
tendue à travers les recommandations
de leurs syndicats. La paix du travail
ne sera pas rompue, du moins pour
l'heure. Une dure épreuve a pu être
évitée grâce aux concessions de la
SSR d'une part et des syndicats d'au-
tre part.

Nous sommes en droit toutefois de
nous demander si le premier pas
franchi par la direction ne contient
pas les germes d'une abdication ? La

tâche, cependant, pour elle, n'est pas
aisée car la révélation tant attendue
des fameuses preuves ne dépend pas
d'elle mais du Ministère public fédé-
ral Si les preuves sont données, un
climat de salubrité pourra à nouveau
régner dans les studios de la TV et de
la Radio. Dans le cas contraire, la di-
rection de la SSR se verra certaine-
ment contrainte de réengager des li-
cenciés et de verser des indemnités.
La paix du travail demandera-t-elle
une telle lâcheté ?

La direction, les syndicats et le per-
sonnel ont agi selon leurs convictions,
l'une pensant à l'intérêt général, les
autres aux intérêts de chacun.

Un point de rencontre doit se trou-
ver nécessairement. Le principal est
que la liaison se fasse au meilleur en-
droit pour tous, (rp)

C'est une soirée « cinéma » que la TV ro-
mande nous offrit hier. J 'eus désiré suivre
en fin d'après-midi « Tremplin » (informa-
tion universitaire). Les circonstances
m'ayant refusé ce privilège, je me suis ra-
battu sur « Ciné qua non », une émission
de Liliane Roskopf et François Rochat,
« Ciné qua non » qui nous présenta un film
de Serge Roulet, « Benito Cereno ».

L'intéressant dans l'émission de Liliane
Roskopf se situe au niveau de la discussion
qui a chaque fois lieu, si possible avec le
réalisateur du film.

Roullet était sur le plateau hier soir,
avant et après la projection de son film.

Ce fi lm nous intéressa pour plusieurs rai-
sons. Nous dirons pourtant d'abord que
toute sa première partie, complexe,
confuse, invite peut-être à la réflexion ,
mais en laissant un peu mal à l'aise.

Puis c 'est la scène de la prise du bateau.
Une scène trop longue à mon avis, même si
Roullet évite autant que possible de pré-
senter par la pellicule les coups durs, le
sang, etc. Certes, cette bagarre devait servir
de séparation entre toute cette première
partie et la seconde, celle du procès.

On dit que Roullet a reçu les éloges des
critiques les plus sévères. Nous voulons
bien croire à l'immense mérite de ce réali-
sateur qui, usant de moyens et d'acteurs
inédits, a fait , à juste titre, confiance à la
simplicité dans le tournage.

Dans la discussion suivant la projection,
on disserta sur les données historiques,
politiques et psychologiques du film. On
sentit que le réalisateur ne cherchait pas à
s 'exprimer abondamment. Ne Va-t-il pas
déjà fait , et fort  bien fait , par le film ?

Nous aurions pris plaisir d'entendre par

contre de sa bouche quelques renseigne-
ments sur le tournage technique de son
film. Et il me semble que ce sujet fut
abordé en une seule interrogation dans le
débat. On aurait pu disserter davantage à
mon avis. Car « Ciné qua non » n'a-t-elle
pas aussi la prétention d'éduquer le télé-
spectateur à mieux voir et apprécier un
film ? J e le pense. Aussi, périodiquement,
cette émission ferait-elle bien d'analyser
aussi le côté technique d'une réalisation.

Mais peut-être l'émission le fait-elle, f e
ne puis, évidemment, accuser puisque je ne
suis pas un fidèle de « Ciné qua non ».

Après cette émission, un excellent entre-
tien avec le révérend père Bruckberger
(O.P.), à propos de son livre « Lettre
ouverte à Jésus-Christ » (éd. Albin Michel).

Christian Defaye , en voulant adopter la
manière de l'interview « attaque », trouva
son maitre hier soir. Car, mine de rien, sans
se départir de son calme, très clairement ,
l'auteur du livre (que j' ai peine à nommer
« pamphlet » comme le fait M. Defaye) ré-
p liqua dans une superbe logique. Et dans
une simplicité de langage qui constitue une
garantie de p lus pour son livre. Il me sem-
ble que, quand on a le privilège d'avoir
dans le studio un homme tel que le père
Buckberger, quand on peut l'enregistrer, il
faudrait savoir qu 'on marquerait un bon
point vis-à-vis des téléspectateurs en pas-
sant tout l'enregistrement. Et non seule-
ment un « arrangement » dans lequel est
intervenu le ciseau. Le programme d'hier
soir aurait gagné si l'on avait donné tout
cet enregistrement Même s 'il eut fallu de-
meurer plus longtemps devant le petit
écran !

N. Lagger.

• ROUTE COUPEE A LA SUITE
D'UN INCENDIE

LUGANO. - L'incendie de forêt qui a
éclaté lundi soir au-dessus de Gandria, au
Tessin, et qui s'est étendu au sommet du
Monte Bré et du Monte Broglia, a contraint
les autorités à fermer la route Lugano-
Monte Bré.



Conseil national : séance de relevée

Les allocations de ménage pour
travailleurs agricoles et petits
paysans portées à 100 francs
BERNE. - La séance de relevée, mercredi après-midi, a permis au Conseil
national de mener à chef l'étude de la revision du régime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, qui a été
approuvée en votation finale par 87 voix sans opposition. En outre, le
conseiller fédéral Tschudi a accepté une motion, proposé et obtenu la
transformation d'une autre motion en postulat, accepté quatre postulats
et répondu à deux interpellations.

L'entrée en matière, en ce qui con-
cerne le régime des allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux petits
paysans, a été admise tacitement. Au
cours de l'examen du projet article par
article, la Chambre du peuple, par
62 voix contre 19 et contre l'avis de
M. Tschudi, a augmenté de 60 à 100
francs le montant des allocations de
ménage, alors que le gouvernement
proposait 80 francs. Une allocation
substantielle, ont déclaré les rappor-
teurs, permettra de garder en place les
salariés agricoles dont l'espèce est en
voie de disparition. De même, malgré
l'opposition de l'Exécutif , une disposi-
tion introduite par la commission et

prévoyant que si un petit paysan a un
revenu excédant la limite fixée, il perd,
pour chaque tranche supplémentaire de
revenu de 1000 francs, le droit à une
allocation pour enfant, a été maintenue
par 54 voix contre 21. Enfin, un amen-
dement de M. Butty (PDC-FR) en vue
de modifier, dans un sens favorable
aux cantons, la répartition des charges
entre ceux-ci et l'Etat central (rapport
actuellement de 2 :1 , passant à 3 : 1), a
été repoussée par 64 voix contre 18,
après que le chef du Département de
l'intérieur ait demandé que l'on ne pré-
juge pas du résultat de l'examen géné-
ral du problème des subventions, pré-
sentement en cours.

Le Conseil des Etats sans opposition
approuve l'aide aux régions de montagne
400 millions à répartir sur 5 ans
BERNE. - L'aide à l'investissement dans les régions de montagne était
l'unique objet à l'ordre du jour du Conseil des Etats, mercredi matin.
Après quatre heures de délibérations au cours desquelles les populations
des montagnes suisses ont trouvé les plus ardents défenseurs, la
Chambre des cantons a accepté le projet de loi par 27 voix sans oppo-
sition, par 25 voix un crédit de programme de 400 millions à répartir
sur 5 ans.

Le débat s'est tout particulièrement ani- motion économique et sociale des régions
mé dès le moment où le démocrate-chré- de montagne et à la suppression des causes
tien grison Vincenz a proposé, à la place du dépeuplement de ces zones. U s'agira,
du crédit de programme de 400 millions, pour chaque région concernée, de mettre
l'octroi d'un fonds de roulement annuel de au point une conception du développement
100 millions pendant dix ans, à verser par après avoir procédé à une analyse de la
la Confédération. La Chambre des cantons situation qui portera sur les aspects dénio-
n'a pas retenu cette idée, mais le vote a été graphique et social du problème, ainsi que
assez serré - 18 voix contre 16 - et ce sont sur les questions de structure de la produc-
les arguments de politique conjoncturelle tion, de marché de travail, d'infrastructure
et d'austérité qui, semble-t-U, ont emporté et de transport. L'aide se fera sous forme
la décision. Le projet, qui doit encore être de prêts,
soumis au Conseil national, vise à la pré-

vention ou ne bénéficie que de faibles sub-
ventions. Le financement complémentaire
sera assuré par les cantons , les communes
et le secteur privé. On ne cédera pas à la
manie planificatrice, a toutefois indiqué le
chef du Département de l'économie publi-
que. Plusieurs orateurs ont d'ailleurs expri-
mé à cet égard la crainte que les décisions
soient prises uniquement autour d'« un
tapis vert ». L'aide fédérale ne devra pas
être allouée aux bureaux d'étude et de
prospective au détriment de la région elle-
même a proclamé le démocrate-chrétien
Dreyer , de Fribourg. Il ne s'agit pas de
développer en Suisse une aristocratie d'ex-
perts en planification et de céder au
perfectionnisme. Il est bien plutôt question
de faire démarrer un programme de déve-
loppement à partir de la réalité des faits .
Le coût des études préliminaires sera à la
charge de la Confédération à raison de
80 %. Les pertes éventuelles résultant des
engagements pris envers la Confédération
par les bénéficiaires de prêts seront garan-
tis à 50% par les cantons. Plusieurs ora-
teurs ont souligné l'immense espoir suscité
par la future loi dans les régions de mon-
tagne.

Eliminer les disparités
La loi en discussion, a déclaré le con-

seiller fédéral Brugger , montre bien que la
Confédération veut mener une politique
structurelle avec l'aide des cantons et des
communes. Ce texte, le premier à aller
véritablement dans ce sens, revêt une
grande importance du fait qu 'il obligera les
autorités à mettre au point des plans régio-
naux de développement et à faire des
choix. La procédure ira de bas en haut en
ce sens que les populations concernées et
les communes seront les premières à
donner leur avis pour la détermination des
éléments essentiels. On ne favorisera pas
une entreprise au détriment d'une autre , on
visera avant tout à créer des conditions-

cadres pour promouvoir le développement.
Les plans directeurs seront « neutres » en
ce qui concerne les secteurs à aider et les
unités économiques à développer.

On peut espérer que l'attrait qu'auront
acquis les régions sélectionnées s'exercera
ensuite sur les capitaux privés. Le principe
de la solidarité devrait jouer et inciter les
bailleurs de fonds à ne pas exclusivement
s'intéresser au Plateau suisse. Huit concep-
tions de développement régional ont déjà
été préparées dans une large mesure et
onze autres sont en voie de l'être. La loi
jouera le rôle de catalyseur pour éliminer
les disparités et les tensions entre les
régions économiquement faibles et fortes.

Au Grand Conseil vaudois
POUR

LE BUDGET
LAUSANNE. - Le budget de l'Etat de
Vaud, tel qu'il a été voté mercredi par le
Grand Conseil, dépasse pour la première
fois un milliard de francs. En effet , les dé-
penses prévues pour 1974 atteignent 1095,9
millions de francs et les recettes 1081,2
millions. Le déficit est de 14,6 millions
(contre 9,9 millions dans le projet initial du
Conseil d'Etat) . A cela s'ajoute le budget
des dépenses d'investissements, qui s'élève
à plus de 147 millions de francs. Par rap-
port à 1973, le taux de croissance du
budget vaudois est de près de 11 %.

Les députés ont d'autre part adopté la
loi sur l'impôt pour 1974, qui n'apporte
aucune modification aux bases d'imposi-

LA PREMIERE FOIS
DÉPASSE LE MILLIARD

tion et des taux fiscaux , et accorde des
crédits supplémentaires pour 1973 d'un
montant de 23 817 000 francs.

Un crédit de 4 440 000 francs a été
accepté pour la construction d'un nouveau
laboratoire cantonal de contrôle des den-
rées à Epalinges. Le laboratoire sera dé-
placé sur le même terrain que l'Institut
suisse de recherches expérimentales sur te
cancer. Sa construction et son équipement
coûteront environ 7 600 000 francs, dont
40 % à la charge de la Confédération.

Un autre crédit , de 392 000 francs , a été
voté pour l'acquisition d'une propriété avec

chenils à Ropraz , destinée à devenir l'ani-
malerie du futur centre hsopitalier univer-
sitaire vaudois , pour les expériences médi-
cales et chirurgicales.

Le Grand Conseil a en outre pris acte du
traditionnel rapport du Conseil d'Etat sur
les affaires fédérales, consacré cette année
au projet de loi fédérale sur le droit pénal
administratif.

Enfin , il a renvoyé au Conseil d'Etat ,
pour étude, une motion popiste demandant
la révision du plan hospitalier vaudois, afin
de réduire les frais d'exploitation et de
construction des hôpitaux et, par voie de
conséquence, de diminuer le coût de l'hos-
pitalisation pour les patients .

Financement assure par
la Confédération pour un quart

Le projet a fixé le plafond de l'aide développement, des exceptions pourront
fédérale à 25% de la somme globale que toutefois, être tolérées au cas où le finan
requiert la réalisation d'un plan de cernent de base ne bénéficie d'aucune sub

ASUAG : UNE SOCIÉTÉ QUI SE PORTE BIEN
BIENNE. - La Société générale de l'horlo-
gerie suisse SA, Asuag, a tenu mercredi à
Bienne sa 42e assemblée générale ordinaire.
M. Karl Obrecht, président du Conseil
d'administration, a souligné dans son expo-
sé les efforts particuliers entrepris par
l'Asuag sur le plan interne durant l'exerci-
ce écoulé. La société s'est fixé de nouveaux
objectifs et a redéfini sa politique indus-
trielle. La mise en place d'un système
homogène de principes de gestion doit être
de nature à renforcer l'Asuag dans ses acti-
vités et faciliter |a collaboration avec la
clientèle.

Commentant les comptes du holding, M.
Pierre Renggli, directeur général de
l'Asuag, a relevé que l'augmentation du bé-
néfice net de la société qui a passé de 2,1 à
5,3 millions de francs, provient essentielle-
ment de l'accroissement des revenus des
participants Asuag dans les sociétés du
groupe, ainsi que de la hausse des intérêts
actifs.

L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice 1972/73 et a décidé
le versement d'un dividende de 12 % (10 %
en 1972). Le capital-social a été augmenté
de 4 millions de francs par l'émission de

20 000 actions nominatives de 200 francs.
La Confédération ne partici pe pas à cette
augmentation. En pourcentage, sa part au
capital de l'Asuag est donc en diminution.

L'AFFAIRE LIP OU LE ROMANTISME
FALLACIEUX DES MASS MEDIA

M. Pierre Renggli dans son allocution s'est attardé sur l'affaire Lip. Il a flétri
l'attitude des mass média, soi-disant non engagées, qui ont montré l'affaire Lip
sous un jour romantique fallacieux, cherchant une explication dans des théories
absurdes et incompatibles avec la vie économique moderne.

« U n'est jamais agréable d'être placé au
centre de l'actualité, au milieu du feu des
critiques, sans pouvoir répondre. Or, nous
nous trouvions précisément dans cette
situation pendant de nombreux mois. Nous
avons décidé de faire preuve d'une très
grande retenue d'une part pour ne pas
nous laisser entraîner dans la polémique et
rendre encore plus difficiles les différentes
négociations en cours, et d'autre part parce
qu'il ne nous paraissait pas nécessaire de
répéter continuellement notre prise de po-
sition et nos propositions concrètes des
mesures à prendre, propositions qui n'ont
pas changé depuis le début de la crise.

« Ce qui me parait le plus frappant, c'est
la crédulité de l'opinion publique, sa récep-
tivité à des théories romantiques, le man-
que de sens critique et de réalisme » a dé-
claré M. Renggli.

« Certes, le parti-pris favorable pour
celui qui est apparemment le plus faible,
soit le personnel en grève, est une réaction
tout à fait normale. Une grande société
considérée comme économiquement forte,
pour ne pas dire riche, comme Ebauches
SA ne peut guère compter sur la sympathie
publique. Les discussions actuelles sur les
sociétés multinationales sont à cet égard
significatives. Surtout en France, c'est-à-
dire dans un pays qui a inventé le « pou-
jadisme » - mouvement de défense pour
les petits artisans et commerçants - l'opi-
nion publique n'a certainement pas de pré-
jugé favorable pour les grandes sociétés
capitalistes étrangères. »

« Mais ce qui est plus étonnant et peut-
être inquiétant, c'est la sympathie sous-
jacente pour des théories absurdes et tota-
lement incompatibles avec les exigences de
la vie économique moderne : autogestion,
démocratie économique, libération de l'in-
dividu de tout effort. Une énorme littéra-
ture a vu le jour sur ces sujets à la mode.
Que ceux dont c'est la profession de
répandre de telles idées se soient préci-
pités sur le cas Lip, n'a rien de surprenant.
Mais il était surprenant de voir à quel
point, dans le courant de cet été, le grand
public, la presse et les « mass-media » soi-
disant non-engagées se sont laissées tenter

par ces théories qui semblaient tout à coup
fonctionner dans la pratique. Beaucoup de
gens avaient l'impression d'une révélation »
a ajouté l'orateur.

« Depuis lors, le climat a fondamentale-
ment changé. Après le romantisme, la réa-
lité. Cette réalité est simple, peut-être pas
agréable et pour cette raison mal comprise.
Si les produits d'une entreprise ne peuvent
plus être vendus au consommateur au-
dessus du prix de revient, alors de deux
choses l'une : ou il faut restructurer l'entre-
treprise, la moderniser et fabriquer dans de
meilleures conditions, ou l'entreprise de-
vient un musée, elle nécessitera alors des
subventions et vivra au détriment d'un
tiers. Ce sont les deux seuls termes de
l'alternative.

« Or, la première solution, soit la
restructuration, n'était malheureusement
pas réalisable, pour beaucoup de raisons -
dont l'obstination du personnel n'était pas
la moindre - et la deuxième, soit le sub
ventionnement, devenait insupportable
pour Ebauches SA après une tentative de
deux ans qui a fait de notre société le prin-
cipal créancier de Lip SA » a souligné le
directeur général de l'ASUAG.

« Personne ne peut dire comment cette
malheureuse affaire se terminera. Sur le
plan interne, Ebauches SA devra mesurer
les dégâts à la suite de sa prise de partici-
pation et tirer, le cas échéant, certaines
conclusions dans le domaine de sa poli-
tique industrielle future. Sur le plan des
relations franco-suisses et de la politique
d'investissement en Europe en général,
nous espérons que la liquidation du « con-
tentieux Lip » n'aura pas de répercussions
dommageables. Je constate que beaucoup
de personnes dans les milieux Industriels et
financiers, non seulement en Suisse, sui-
vent de très près le dénouement de cette
affaire. Le traitement que subira finale-
ment Ebauches SA en tant qu'actionnaire
et créancier ne les laissera pas indiffé-
rentes. Pour bâtir une communauté écono-
mique en Europe, il faut que nous ayons
de part et d'autre les mêmes conceptions
fondamentales dans les questions de droit
et de l'économie. »

Les votations en Suisse centrale
Week-end agites

dans quatre cantons

Meurtre en pays
argovien :

L'assassin
est en fuite
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Les contribuables obwaldiens, schwyt-
zois, lucernois et uranais devront se rendre
aux unies au cours du week-end , pour se
prononcer sur de nombre ux projets de lois
qui sont - presque tous - ouvertement cri-
tiqués.

Les Uranais devraient avoir les plus
petits problèmes. 11 s'agit en effet d'aug-
menter la paye des membres du Conseil
d'Etat Selon le projet de loi soumis aux
habitants uranais , les conseillers d'Etat
devraient toucher - avec effet rétroactif au
1" juin 1972 - 38 000 francs par année, au
lieu de 32 257 francs comme jusqu 'à main -
tenant. Une augmentation annuelle de 4000
francs est d'autre part prévue pour le
Landamman.

Les Obwaldiens seront particulièrement
gâtés, quatre projets de loi étant à l'ordre
du jour. U s'agira de se prononcer sur la
nouvelle loi scolaire cantonale, qui permet-
trait la réalisation d'un séminaire pour
futurs instituteurs. La loi sur l'aide à la
jeunesse, celle sur la Banque cantonale
obwaldienne et sur la construction échauf-
fent les esprits depuis des mois.

En pays schwytzois, on reparlera
bateaux. Fin juin 1973, le Conseil d'Etat
prenait la décision de mettre en vigueur la
nouvelle loi sur la circulation des bateaux
sur les lacs de Zoug et celui des Quatre-
Cahtons. Un référendum permit de recueil-
lir le nombre de signature s nécessaires.
Principale nouveauté : pour obtenir un
permis de naviguer sur lesdits lacs, il faut
habiter le canton. La loi sur les eaux pas-
sera comme une lettre à la poste : il s'agit

seulement de protéger l'eau potable , qui
devient de plus en plus rare.

Trois projets de loi en pays lucernois
enfin , trois projets qui sont ouvertement
critiqués, comme le prouvent les référen-
dums y relatifs. La nouvelle loi sur la cir-
culation prévoit une augmentation de 20 %
des taxes pour véhicules à moteur (réfé-
rendum des jeunes radicaux), la loi sur la
réorganisation de la psychiatrie avec un
crédit de 2 millions pour la planification
(référendum de l'Alliance des indépen-
dants) et la loi sur les bourses d'étude
(référendum de Volk und Heimat) avaient
mis le feu aux poudres à l'époque. En pays
lucernois on assiste depuis une dizaine de
jours à une campagne pré-votations d'une
rare intensité.

Les habitants de la ville de Lucerne
auront à se prononcer sur le budget muni-
cipal pour 1974.

(ee)

Des centaines de poules
périssent dans un incendie

GRANDSON. - Un incendie dont la cause
n'est pas encore établie a éclaté mercredi
soir dans un poulailler industriel exploité
par M. Maurice Magnin à Provence, au-
dessus de Grandson. 450 poules pondeuses
ont péri et une partie du bâtiment, cons-
truit en béton, a été endommagée. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 20 000 francs.

1 Un grave incident, qui a coûté la vie à
un ouvrier yougoslave, a eu pour théâtre
mardi soir une maison d'habitation à Mûri,
où logent des Yougoslaves. U était 19 heu-
res lorsque deux ouvriers yougoslaves en

I 
vinrent aux mains. La bagarre dégénéra
très rapidement et aucun des autres loca-

I
taires présents ne put intervenir. S'empa-
rant soudain d'un couteau à lame effilée,
Nue Prenkaj, âgé de 20 ans, s'élance sur
son compatriote et lui assène plusieurs
coups violents dans la région du cœur. La
lame transperça le cœur du malheureux
Hysen Malusheva, âgé de 27 ans, qui s'é-
croula, mortellement blessé.

Un médecin fut mandé d'urgence. Mais
il ne put que constater le décès du malheu-
reux, qui avait perdu énormément de sang.
Pendant que le médecin se penchait sur la
victime, le meurtrier prit la fuite. Malgré
une action policière de grande envergure, il
n'a pas encore pu être arrêté. La police
suppose que l'assassin pourrait encore être
en possession de son arme. Le fuyard me-
sure 165 cm, il est de stature moyenne, à
des cheveux foncés, qui tombent jusque sur
les épaules. Au moment de prendre la fuite
il portait une jaquette en fourrure imitée et
des pantalons rayés bruns. Tout rensei-
gnement utile est à communiquer au poste
de police le plus proche.

(ee)
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{ Un amant éconduit tue son i
i amie et se donne la mort |

BERNE - Dans la nuit de lundi à après-midi par l'employeur de la vie-
mardi, un amant éconduit a tué son lime qui s'est inquiété de ne pas voir I
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amie, à Berne, et s'est ensuite donné la
mort On suppose que l'homme, âgé de
40 ans, après avoir attendu le retour de
son amie, âgée de 38 ans, dans la cave
de l'inyneuble , est allé lui rendre visite
dans son appartement. Ils ont bu un
café, puis, tout à coup, l'assassin doit
avoir agressé la femme. Après l'avoir
étranglée, il l'a mortellement blessée de
trois coups de couteau.

U s'est ensuite rendu en dehors de la
ville et s'est donné la mort en introdui-
sant un tuyau d'arrosage dans le pot
d'échappement de sa voiture pour diri-
ger le gaz à l'intérieur du véhicule.

Le crime a été découvert mardi mesures préventives.

L i

arriver la femme à son travail mardi
matin. Le médecin légiste, quant à lui,
a indiqué que le crime s'était déroulé
entre une et quatre heures du matin.

L'assassin et la victime se con-
naissaient depuis un certain temps déjà.
La femme avait décidé de rompre en
raison des brutalités que son ami lui
faisait subir. Elle lui précisa qu'elle ne
l'épouserait jamais, à la suite de quoi il
la menaça. Mais elle ne le prit pas au
sérieux. La police criminelle bernoise
précise à ce sujet qu'il serait opportun
d'informer la police dans des cas sem-
blables pour qu'elle puisse prendre des



Le programme gouvernemental
du dernier régime grec

Le martyre de Mme Sakharov
MOSCOU. - Le KGB a sonné à la por-
te des Sakharov mercredi en début
d'après-midi. C'était pour apporter une
nouvell e convocation à Mme Elena
Bonheur-Sakharov, la femme du savant
ne s'étant pas rendue à son sixième in-
terrogatoire qui devait avoir lieu le jour
même.

Lois de son cinquième interrogatoire
mardi, on avait menacé Mme Sakharov
d'arrestation si elle refusait de compa-
raître et elle avait été avisée qu'elle ris-
quait d'être accusée d'activités anti-so-
viétiques au titre de l'article 70 du code
pénal

Mme Sakharov, se déclarant épuisée

par cet interrogatoire qui a duré cinq
heures sans une pause, s'est alitée mer-
credi et a refusé de prendre la nouvelle
convocation apportée par un messager
du KGB. Son mari a toutefois accepté
la convocation.

De son lit, Mme Sakharov a recopié
en la dactylographiant à l'intention de
quelques correspondants étrangers une
« lettre ouverte » adressée par son mari
au président du comité de la sécurité
d'Etat (KGB), M. Youri Andropov pour
protester contre le fait que sa femme
est interrogée en tant que témoin dans
cette affaire dans laquelle elle est elle-
même impliquée.

Ruée sur l'or a Paris
UN RECORD HISTORIQUE
PARIS. - Une véritable « ruée vers l'or » a
provoqué une hausse spectaculaire du na-
poléon qui cote 132 francs français contre
127,70 francs français la veille, record his-
torique, jamais atteint à la bourse de Paris
même sur le « marché noir ». Le lingot
d'un kilo a gagné 1150 francs français à
15 360 francs français , soit plus de 8 % de
hausse, après plus de 20 minutes d'après
discussions.

Cette escalade s'est déroulée dans un
marché particulièrement animé de 35 mil-
lions de francs contre 21 la veille, portant
la parité de l'once à 101,86 dollars contre
94,14 mardi, soit 7,72 dollars de plus value

Les capitaux libérés ces quatre derniers
jours sur le marché des valeurs, après la
chute verticale des cours explique cette
ascension du métal fin qui joue à nouveau
le rôle de valeur refuge.

En Europe c'est l'hiver
PARIS. - Le froid vient brusquement de s'abattre sur l'Europe. En quelques heures dans
certaines régions le thermomètre est descendu si bas et la neige est tombée si dru que des
records ont été battus, entraînant souvent la paralysie des communications routières.

En France, à Bordeaux , ou l'on a note
-5 degrés, il faut remonter à 1926 pour
retrouver une telle température à cette
époque de l'année. La Cote d'Azur elle-
même n'est pas épargnée : il fait - 3 à Nice
et la neige est tombée dans la région de
Tende, à la frontière franco-italienne. Que
ce soit dans la Sarthe, en Bourgogne, en
Alsace, dans la région Rhône-Alpes (- 10
degrés à Saint-Etienne) on ne compte plus
le nombre de poids lourds en difficulté ou
bloqués par des congères.

Mais c'est en Belgique, particulièrement
à Bruxelles où la couche de neige atteint
dans les rues 30 centimètres que la situa-
tion est la plus préoccupante. La circula-
tion dans la capitale et dans le sud du pays
est quasi impossible malgré les efforts des

cantonniers.
En Italie, il neige en montagne au-dessus

de 500 mètres.
En République fédérale allemande, 13

centimètres de neige recouvrent presque
tout le territoire.

En Suisse, où la neige a également fait
son apparition, plusieurs cols ont été
fermés.

Si la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ,
avec des températures de zéro degré, sem-
blent relativement épargnés par cette vague
de froid , c'est le Portugal qui sans aucun
doute est le plus privilégié : plus de 15 de-
grés à Lisbonne où le soleil brille sans dis-
continuer. Les roses fleurissent et les pro-
meneurs en vêtements d'été flânent dans
les rues.

Combien de temps à t'affiche ?

presiaem au i_onst.ii a souligne ia vuiunie

ATHENES. - « Lorsque le pays sera prêt, nous le conduirons à des élections opposant non
pas des factions mais des partis politiques fondés sur des principes », a déclaré M. Ada-
mandios Androutsopoulos, président du Conseil grec, dans un discours de 9000 mots
retransmis par l'ensemble des chaînes de radio et de télévision du pays.

Se refusant à « tout calendrier », M. An-
droutsopoulos a affirmé : « Nous ne cher-
chons pas à nous éterniser au pouvoir,
notre ambition est de préparer le pays à
une vie calme et authentiquement démo-
cratique, et de faire du peuple la source
unique et permanente du pouvoir ».

LA REVOLUTION DANS L'ORDRE !
Le même ton sévère, mais teinté de

paternalisme, a été employé à l'égard des
étudiants, « dont nous comprenons les
inquiétudes et dont nous apprécions l'idéal
du progrès et le désir de participer à la vie
publique », mais ceci , a-t-il ajouté , doit être
fait « dans l'ordre ».

« Nos étudiants n'ont pas le droit , par
des manifestations ou l'occupation des
locaux universitaires, d'empêcher les autres
de faire entendre leur voix », a affirmé M.
Androutsopoulos, qui a ajouté que le
temps de « l'escalade du chantage et des
concessions » était révolu.

LES MESURES ECONOMIQUES

La création de conditions d'équilibre
économique à brève échéance, l'encadre-
ment du rythme d'augmentation des prix ,

Roi, colonel, général, et après ?...

M. Adamandios Androutsopoulos a sou-
ligné que le pays était dépourvu de vérita-
ble constitution en dépit de deux référen-
dums qu'il a qualifiés d'« aventures ». En
attendant que le pays soit doté d'une cons-
titution, le gouvernement assumera ses res-
ponsabilités par des « actes constitution-
nels, dans les limites absolument néces-
saires et sans exagération ». U a annoncé
l'abolition de la cour constitutionnelle qui
avait été créée par le régime précédent
pour contrôler les partis politiques.
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ae ia urece ae « respecter ta loiauie ae ses
engagements internationaux ». « Le main-
tien et te resserrement des relations cl ami-
tié avec tous les pays dans un esprit de
compréhension mutuelle, de coopération et
d'intérêt commun » seront recherchés.
« Plus particulièrement, le gouvernement,
a-t-il souligné entend cultiver les meilleures
relations possibles avec ses voisins ». En ce
qui concerne Chypre, le gouvernement grec
soutiendra « l'indépendance, l'intégrité et
l'unité de la République de Chypre ».

« DE QUOI JE ME MELE » ?

Au passage, M. Androtsopoulos a affir-
mé que la Grèce ne tolérerait pas « d'im-
mixtions de l'étranger dans sa politique
intérieure » et a indiqué que « les manifes-
tations d'irresponsables à l'étranger le lais-
saient indifférent ».

En ce qui concerne la jeunesse, le pré-
sident du Conseil grec a condamné « l'ex-
ploitation de l'enthousiasme des étudiants
par certains individus ». « Ces individus ,
a-t-il dit, comprendront rapidement qu 'ils
se trompent ».

la concertation du gouvernement avec les
entreprises, les travailleurs et les consom-
mateurs sont les grandes lignes de la poli-
tique économique du nouveau gouverne-
ment grec.

-j( Pour combattre l'inflation et stabili-
ser les prix », « le gouvernement applique-
ra une politique financière et monétaire
souple ».

¦jf Dans le domaine de la fiscalité , les
dépenses de l'Etat seront équitablement
réparties parmi les citoyens et le contrôle
fiscal sera plus strict.

•jf Sur le plan agricole, la productivité
sera encouragée et le revenu des agricul-
teurs sera augmenté...

•jf Le développement de l'industrie se
poursuivra sur une base plus rationnelle.
L'exploitation des richesses minières sera
plus systématique.

« L'avenir de notre nation , a conclu M.
Androutsopoulos, se joue dans nos cœurs à
tous. Nous demandons la coopération et
l'aide de toutes les forces vives de la
nation ».

n r J_L ¦ ' inattendues en mer du Nord
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OSLO. - Le journal d'Oslo « Aftenposten » sons du gaz naturel hollandais créent , dans
annonce mercredi que les compagnies pé- les divers secteurs de l'industrie belge, une
trolières ont découvert des « réserves d'une crainte pour la production , dans un avenir
ampleur inattendue » dans le secteur nord- immédiat.
ouest du champ pétrolifère d'Ekofisk, dans __,
la mer du Nord s Prernleres mesures de sauvegarde

Selon le journal, les forages se poursui- °nt dé|à été P?ses- c'est ainsi 1ue la
vent dans ce secteur précédemment consi- ?.en"al Motors a Anvers a décide mercre-
déré comme relativement pauvre, et il dl d interrompre ses chaînes de montage
apparaît dès maintenant que la production pendant 12 jours. La Bntish Leyland tra-
journalière excédera les premières estima- val le au ralentl - Volkswagen travaille nor-
tions. « Aftenposten » ne donne toutefois ma ement mais signale une baisse de 50 %
pas de chiffres, et ses informations n'ont de la vente de ses voitures. Renault n'a pas
pas reçu jusqu'à présent de confirmation encore envisage d'arrêt de la production.
officielle. La firme Solvay, qui n'a reçu que 80 %
SITUATION CRITIQUE EN BELGIQUE de ses fournitures, devrait cesser ses acti-
BRUXELLES. - La pénurie de carburant vités si le gaz naturel ne lui parvient plus,
et les possibilités d'interruption des livrai- La firme Bayer envisage de remplacer le

P-------------------- 1¦ DES LYCÉENS - GANGSTERS A MILAN ¦
J MILAN. - La police milanaise a dé- scié, et une serviette en cuir contenant
| mantelé une bande de lycéens-gangs- huit millions de lires en billets de ban-

I
ters, âgés de 18 à 20 ans, auteurs d'une que provenant d'un hold up ont été sai-
série de hold up dans des banques, qui sis.

¦ leur avaient rapporté une quarantaine
de millions de lires (environ 212 000 . La bande disposait de quatre motos '
francs suisses). de grosse cylindrée qui lui servait à réa-

EUe a été mise sur la piste par les dé- User ses coups, dont le dernier a
penses somptuaires de quatre membres rapporté douze millions de lires. Les |
de la bande, dont un est le fils du mé- enquêteurs estiment qu'ils en ont une i
decin chef d'une clinique. Au cours de cinquantaine à leur actif et que la ban-
perquisitions effectuées à leurs domi- de doit avoir plusieurs ramifications I
ciles, quatre revolvers, un fusil à canon dans les quartiers de la ville.
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gaz naturel utilisé par l'électricité et la
vapeur.

Des usines de pétrochimie à Anvers ont
limité déjà leur production de polyéthy-
lène.

Plusieurs bâtiments publics ont été fer-
més dans l'agglomération bruxelloise et
l'hôpital d'Ixelles n'a plus que pour deux
jours de carburant. Plusieurs écoles bru-
xelloises ont dû également fermer leurs
portes.

• NOUVELLE LETTRE PIEGEE
DECOUVERTE EN ISRAËL

TEL AVIV. - Une nouvelle lettre piégée, la
quatrième en deux jours, a été interceptée
mercredi à Tel Aviv, annonce la police.

Alors que les trois autres avaient été
expédiées de Suisses, celle-ci avait été pos-
tée à Milan mais le mécanisme était le
même et elle devait exploser au moment
où elle serait ouverte.

Trois des lettres avaient été adressées à
des hôtels israéliens. La quatrième était
destinée à un service public.

La clôture du sommet arabe d Alger

Une nouvelle série de «diktat»

-LE PROBLEME DU PETROLE-
L'Europe, un ennemi respectable

Les discussions sur l'arme du pétrole et l'embargo sélectif ne au moins dans l'attitude des Maghrébiens, le camp du Proche-

ALGER. - La conférence au sommet arabe s'est séparée mercredi après avoir 1) L'évacuation par Israël de tous les terri- « Il est exclu que les pays arabes ac-
souhaité bonne chance, - sans trop y croire - aux négociateurs des pays du toires arabes occupés, et en premier lieu ceptent d'engager dans l'équivoque leur
« champ de bataille » qui se retrouveront à Genève dans moins d'un mois, et en Jérusalem. avenir, sur la seule base de promesses va-
gardant sur les bras le problème palestinien qui n'a reçu qu 'un début de 2) Le rétablissement du peuple palestinien gués ou de tractations occultes. Il n est pas

solution dans ,a Plénitude de ses droits natio- question de laisser s accréditer dans 1 opi-
, - „ , - x . . j, ,-,. j , - -i x - t naux. nion internationale longtemps abusée par

Elle a confirme son intention d utiliser d une manière « sélective » et |on„,emnS nue ces deux condi 'a propagande sioniste le moindre doute
« appropriée » l'arme du pétrole. Elle a décidé que les souverains et chefs d'Etat 

t
.Qns n,auroni[ J -Jl satisfaites

' 
n sera sur la volonté des peuples arabes de récu-

arabes se réuniraient désormais une fois par an , et exceptionnellement, pour le juusojre de s'attendre au Proche-Orient à Pérer leurs droits spoliés et leurs territoires
cas où les circonstances l'exigeraient. autre chose qu .à la persistance de situa- occupés.

finns instahlp'. pt pvnlnclvp c pt . r,p nnn « Si les conditions d'une paix juste ne
Elle a pris une série de mesures qu. de- « Tant que les causes des guerres °°™ «™Logements T «ont pas réunies, et si les efforts arabes en

meureront secrètes pour le cas ou le conflit d'agression et d'expansion qui mettent le »<=«¦"* _ .___ i__ ._ <._ ..c __ ._. . 
faveur de la paix se heurtent au refu s

se rallumerait au Proche-Orient. Elle a monde au bord d'un conflit généralisé « Pleinement conscients de leurs respon- d'Israël et de ses alliés les navs arabes se
réaffirmé la solidarité arabe et s'est ef- n'auront pas été éliminées, il n'y aura au sabhtes historiques es rois et chefs d Etat 

^^ amenés  ̂  ̂̂  
» 

cQnsé
forcée de jeter un pont en direction de Proche-Orient ni paix durable ni sécurité ?»bes Proposent: d apporter leur- conta- poursuivre, dans une longue
l'Afrique sud-saharienne, désormais véritable. fut. on a l  instaurât«m d une paix juste sur 

£ 
_ti par tous les moyens et dans

« débarrassée » des derniers liens avec PAS DE DEMI-MESURES... la base de ces deux principes. 
 ̂̂   ̂
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Israël. En quittant le palais des nations en « Le cessez-le-feu n'est pas la paix et « Il appartient à tous ceux qui procla- libérateur »
début d'après-midi, les délégations mani- celle-ci implique, pour se réaliser, un cer- ment leur intention en faveur de la paix de
testaient leur satisfaction des résultats tain nombre de conditions. Parmi ces der- prouver par les actes leur volonté d'en finir g  ̂nage 1 les Commentaires
obtenus, mais déploraient deux grandes nières, il en est deux qui sont primordiales avec une situation de plus en plus grave et j  »*e »« vir C -
absences - celles de la Libye et de l'Irak - et intangibles : dangereuse. U6 M M. W. SU6S
qui ont été jugées sévèrement et ont
compromis, à l'égard du monde extérieur,
la cause de l'unité arabe.

Voici la déclaration adoptée par les rois
et chefs d'Etat à l'issue du 6' sommet arabe
d'Alger :

« Le monde arabe traverse une étape
décisive de son histoire. La lutte contre
l'invasion sioniste est une responsabilité
historique de longue haleine qui néces-
sitera encore bien des épreuves et des
sacrifices », souligne la déclaration géné-
rale adoptée par la conférence su sommet
des souverains et chefs d'Etat arabes.

« Si la guerre d'octobre 1973 a montré la
détermination de la nation arabe à libérer
coûte que coûte ses territoires occupés, le
cessez-le-feu intervenu sur le terrain ne si-
gnifie en aucun cas que la lutte a pris fin
ou que l'on peut imposer à la nation arabe,
une solution qui ne corresponde pas à ses
justes objectifs », poursuit la déclaration ,
qui précise que le sommet a « adopté les
décisions politiques , militaires et économi-
ques que la situation exige.

paraissent pas avoir été toujours faciles, la distinction mani- Orient comprenant quelques « jusqu 'auboutistes » peu
chéenne entre les bons et les méchants, c'est-à-dire entre les sensibles aux liens entre la vieille Europe et l'Afrique du Nord,
amis et les ennemis du peuple arabe, se compliquant de l' atti- A la séance de clôture, l'affirmation par le président Boume-
tude des « neutres », et de ceux qui pouvaient évoluer. Le front dienne que la « sécurité de l'Europe était absolument incompa-
des grands producteurs a tenu et la solidarité a joué, mais la tible avec la tension en Méditerranée » a été relevée par les
perspective d'un monde arabe coupé de la technologie occiden- observateurs. C'est une constante de la diplomatie algérienne,
taie a probablement introduit un élément de modération. On ne qui avait, dès le premier jour , envoyé des observateurs à la
peut pas mettre dans la balance, convenait un délégué, un conférence d'Helsinki. Elle en rejoint une autre, d'une réalisa-
émirat du désert et un pays comme l'Algérie dont les plans de tion plus lointaine, selon laquelle les Russes et les Américains
développement économique impliquent une ouverture continue n'ont « rien à faire » en Méditerranée et qu 'il faudra un jour
sur le monde extérieur. négocier leur départ. Dans cette perspective, mieux ne vaut pas

L'idée que la sécurité de l'Europe et celle de la Méditerranée trop décourager l'Europe dont le concours sera peut-être utile,
sont intimement liées a été également un élément modérateur, Toutes ces idées sont liées.

Piraterie aérienne
Ni vus ni connus!
DUBAÏ. - Les trois commandos pales-
tiniens auteurs du détournement du
Boeing 747 de la « KLM » ont remis à
14 heures locales leurs armes au cheikh
Maktoum, premier ministre des Emirats
arabes unis.

Le premier ministre a donné aux
trois hommes, qui avaient libéré l'équi-
page de l'appareil, sa garantie person-
nelle qu'Us ne seraient pas inquiétés et
qu'ils pourraient quitter les émirats
quand ils le voudraient

Les trois hommes, qui sont arrivés
masqués à la tour de contrôle, avaient
exigé de l'équipage et du représentant
de la KLM à Malte qu'ils ne fassent
aucune déclaration permettant de les
identifier.

Les journalistes et les photographes,
de leur côté, avaient été enfermés dans
un des salons de l'aéroport pour éviter
qu'ils rencontrent les trois hommes.

• LONDRES. - Le premier ministre bri-
tannique, M. Edward Heath, n'a pas

convaincu mercredi les leaders des 260 000
mineurs britanniques d'inviter leurs adhé-
rents à mettre fin à la grève des heures
supplémentaires qui dure depuis plus de
quinze jours.

Par 18 voix contre 5 et 4 abstentions, le
comité exécutif du syndicat des mineurs a
voté en effet pour la poursuite du mou-
vement. II a également décidé de ne pas
soumettre les dernières propositions de la
direction au vote secret de la base.




