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L INFLATION ET LA CONSULTATION POPULAIRE
DU PEUPLE ET DES CANTONS DU 2 DECEMBRE
Deux arrêtés qui ont, hélas, tendance
à augmenter encore la richesse des
riches et la pauvreté des pauvres

L 'inflation est un mal grave qui ronge notre pas non plus comparable à celle qui, par deux
ordre politique, économique et social. Personne ne fois , en 1923 et en 1945, eut pour résultat l'e f fon -
peut le contester. Force nous est donc d 'admettre drement tota l du Reichsmark. En e f f e t , la couver-
qu 'il importe de lutter contre ce f léau.  A ce défaut ture du franc suisse est toujours excellente. Le
les structures même de notre Eta t seraient mises 23 novembre, l'encaisse-or atteignait 11,893 mil-
en péril. liards de francs (comptés au prix off icie l du méta l

L 'inflation qui nous menace, qui nous a déjà jaune) et les réserves de devises 9,3 millia rds. En
atteints, n 'a rien de commun avec celle qui f u t  compensa tion, les engagements à vue atteignaient
provoquée sous la Révolution française entre 1 789 à la même date 4,937 milliards et la circulation
et 1796 par l 'émission désordonnée d'assignats, des billetrs 16,463 milliards de fra ncs,
sans couverture. La dégradation de la monnaie
qui en fu t  la conséquence atteignit le taux Avec de pareilles réserves p rimaires, avec une
de 99 %%. telle couverture de la monnaie, quelle est donc la

L 'infla tion qui s 'attaque au franc suisse n 'est cause de l 'inflation ?

Il est indiscutable que la hausse des
prix provient en partie du déséqui-
libre interne entre l'offre et la de-
mande : augmentation de la masse
monétaire ; marché du travail ; retards
qui s'accumulent dans le secteur de la
construction ; essor industriel. Mais
hélas, l'inflation dite externe ou im-
portée nous frappe aussi rudement.
Dans certains secteurs, seules des me-
sures internationales pourraient en ré-
duire le taux. Les causes en sont,
entre autres, la raréfaction ou
l'accaparement des matières premiè-
res, les déficits chroniques de cer-
taines balances des paiements, sou-
vent compensés en monnaie nationale,
l'insécurité d'un système monétaire
international qui, aux dires de grands
économistes, a même cessé d'exister.

Si le taux moyen de renchérisse-
ment en Suisse entre 1958 et 1968
était encore acceptable (il se situait à
2,7 %), à partir de 1969 la situation
s'est dégradée. Ce taux passa de 2,3 %
en 1969 à 5,4 % en 1970, 6,6 % en 1971
et 6,7 % en 1972. En 1973 et compte
tenu de la crise énergétique, il dépas-
sera vraisemblablement 9 %. Les pro-
nostics pour 1974 sont très défavo-
rables, a

Est-ce à dire que les mesures prises
par la Confédération pour lutter
contre l'inflation sont absolument
inefficaces ? En toute honnêteté nous
ne pouvons l'affirmer. Dépassés par
l'inflation importée, ces mesures n'ont
pas donné tout ce dont on en atten-
dait. Sans elles, le taux d'inflation eut
été plus élevé encore.

Durant la session extraordinaire des
Chambres fédérales d'avril 1972, des
députés républicains ont déposé des
interventions, dont certaines récla-
maient l'interdiction totale de vente
d'immeubles aux étrangers. Elles fu-
rent repoussées par le Conseil fédéral
Le 6 juin 1972, le peuple et les can-
tons eurent à se prononcer sur deux

arrêtés fédéraux urgents : savoir,
le premier arrêté sur les constructions
(désignation des zones surchauffées)
et l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie. Le peuple, conscient de la
nécessité de lutter contre l'inflation,
accepta ces mesures. Il comptait sur la
sagesse de l'Exécutif pour en appli-
quer les dispositions avec nuance.

Quel ne fut pas notre effarement
d'apprendre le 26 juin 1972 que le
Conseil fédéral, SE BASANT SUR
DES MESURES MONETAIRES
POUR PRENDRE DES DISPOSI-
TIONS CONJONCTURELLES avait
interdit toute vente mmobillère aux
étrangers, dans le secteur touristique
du moins. Ce qui nous choqua c'est
que ces mesures ne s'appliquaient pas
à des ventes de caractère industriel.
Deux poids et deux mesures. Pour-
quoi ? « Selon que vous soyez puis-
sants ou misérables... ». Entre-temps,
la nouvelle loi Furgler est née. Le
Conseil fédéral nous en avait laissé
entrevoir l'application pour juillet
1973. Elle n'est toujours pas applica-
ble. /UNSI, UN DETESTABLE
DROIT D'EXCEPTION EST TOU-
JOURS EN VIGUEUR. Des cas de ri-
gueur ont été réglés. Parfois, ainsi, on
a rendu justice. Parfois, hélas, on a
semé l'injustice.

Il est vrai que le problème de vente
immobilière aux étrangers dépasse le
cadre des arrêtés au sujet desquels le

Rodolphe Tissières.
conseiller national

Suite en page 46
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du 2 décembre 1973

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972
concernant la stabilisation du marché de la construction?
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Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972
limitant les amortissements admissibles pour les impôts sur
le revenu perçus par la Confédération, les cantons et les
communes?
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Joie déborda nte

L'apparition soudaine de la neige aura en tout premier lieu réfouit les enfants.
Que de jeux orig inaux en perspective ! Cette transformation brutale de la nature
laisse aussi deviner de joyeux remue-ménage : 62 stations valaisannes sont prêtes
pour accueillir les amateurs de sports d'hiver. Trente centimètres de neige fraîche
à fin novembre, la saison s 'annonce bien. A noter que des services de cars sont
organisés sur les lignes à horaire fixe pour transporter des gares ferroviaires
jusqu 'aux champs de ski les sportifs privés de leur voiture. Près de 260
installations de remontées mécaniques vont pouvoir être mises en mouvement
d'un bout à l'autre du canton. (Photo NF)
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Acceptez-vous l'arrêté fédéra] du 27 juin 1973
concernant un article sur la protection des animaux qui
remplace l'article 25b,s actuel de la constitution fédérale?

¦ 37150

Demain
la suite de l'analyse du rédac-
teur en chef « Si Berne ne
berne pas, qui berne ? » avant
le très important scrutin fédéral
mettant en jeu l'avenir du pays.

OUI

Le dynamisme de deux collectivités

Riddes et Ardon, comme tous les autres villages valaisans, s 'éveillaient hier matin sous la neige. Une halte passagère sur la
route de l'hiver. Mais ce frein n 'est qu 'apparence, Riddes et Ardon continuen t de vivre. Deux particularités témoignen t du
dynamisme de deux collectivités. A gauche l'église de Riddes, aux lignes hardies, invite la population à forcer les habitudes.
A droite, le passage sous-route d'A rdon, le seul en Valais, est un exemple des multiples possibilités de développement
harmonieux offertes aux Ardonnains. (Voir nos reportages illustrés couleur en page 24 et 25)
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APPROBATION DU BUDGET CFF 1974
BERNE. - Jeudi matin, pour sa dernière séance de la première semaine de
session, et avant de se rendre à Lucerne fêter son nouveau président, M.
Muheim, le Conseil national a approuvé, par 114 voix sans opposition, le budget
des CFF pour 1974. Les seconds suppléments du budget de la Confédération
et du budget des PTT pour 1973 ont été adoptés également, l'un par 83 voix
contre 2, l'autre par 58 voix contre une,
mesures prises pour la sauvegarde de
questions.

Le budget des CFF pour 1974 a été com-
menté par MM. Schaffer (soc-BE), prési-
dent de la commission, et Raoul Kohler
(rad-BE), qui en ont rappelé les principaux
éléments : 812 millions aux constructions,
un compte d'exploitation laissant un excé-
dent de 414,9 millions, et un compte de
profits et pertes se soldant par un déficit
présumé de 105 millions. Trois questions
ont retenu l'attention de la commission,
ont déclaré les rapporteurs : le plafonne-
ment des investissements, le retard apporté
à l'augmentation des tarifs (la perte subie
de ce fait par les CFF s'élève à 9 millions
par mois), et le problème de l'indemnisa-
tion pour les prestations en faveur de l'éco-
nomie générale, dont le montant passe de
100 à 160 millions , ce qui parait néanmoins
ne pas devoir suffire.

Ces questions ont été aussi celles évo-
quées lors du débat en matière, par les
porte-parole des groupes. Le président de
la Confédération, M. Bonvin, en sa qualité
de chef du Département des transports et
communications et de l'énergie, y a répon-
du et a aussi parlé au cours de son exposé
du rachat du BLS à propos duquel, a-t-il
dit, un message sera adressé aux Chambres
l'année prochaine. C'est après cet exposé
qu'a lieu le vote.

Seul orateur a s'exprimer au sujet du
second supplément du budget de la Confé-
dération (436 millions de crédits supp lé-
mentaires et quelque 5 millions de crédits
additionnels), M. Biel (ind-ZH) a déploré
un système qui. selon lui , aboutit à trans-

DIES ACADEMICUS A LAUSANNE
LAUSANNE. - A l'occasion de son « Dies
academicus », l'université de Lausanne a
décerné jeudi le grade de docteur honoris
causa à MM. Colin Martin , avocat à Lau-
sanne, spécialiste de la numismatique et de

Le rapport du Conseil fédéral sur les
la monnaie n'a suscité que peu de

former en « farce » l'opération que repré-
sente le budget lui-même. Les suppléments
de budget, a répondu le conseiller fédéral
Celio, sont inévitables, et même parfois
nécessaires si, par exemple, ils permettent
de procéder à des rachats plus tôt, donc à
moindre prix. Aucune intervention , en
revanche, n'a été présentée lors de l'exa-
men du budget des PTT.

PAS D'OPTIMISME

Lors de la discussion sur le rapport du
Conseil fédéral sur les mesures prises pour
la sauvegarde de la monnaie, M. Hoff-
mann (UDC-BE) a parlé du problème des
taux de change fixes et flottants, M.
Schmid (soc-SG) des relations entre le
Fonds monétaire international (FMI) et la
Suisse, M. Breitenmoser (PDC-BS) du
rapport entre le franc suisse et le mark
ouest-allemand. M. Celio, à propos du
FMI , a indiqué que le rapport est prêt ,
mais n'a pas encore été publié en raison de
difficultés enregistrées dans les négocia-
tions avec cet organisme. S'adressant à M.
Hofmann, le chef du Département des
finances a rappelé que fondamentalement
le Conseil fédéral est opposé au « floating »
et souhaite revenir aux parités fixes. Sur
un plan plus général , M. Celio a souligné
que la situation économique actuelle ne
doit pas inciter à l'optimisme, et que la
crise du pétrole, si elle se prolonge, pour-
rait avoir des effets d'une considérable
gravité.

l'histoire des monnaies, Jacques Burdet , re, Davis Schcenberg, physicien britanni-
musicologue à Lausanne, historien de la que, professeur à l'université de Cambrid-
musique au pays de Vaud , André Martin , ge, et Piotr Kapitza, directeur de l'institut
physicien français, professeur à l'Organisa- de physique de l'Académie soviétique des
tion européenne pour la recherche nucléai- sciences.

Puis ce fut la présentation de huit nou-
~~—" veaux professeurs ordinaires : MM. Louis

phatHiriP HP fnrmillP Nicod (médecine), Jean-Biaise DupontbMciiiyu ue Rurmuic (sciences} sociales
;
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s'ajoute une nouvelle distribution des (lettres), Edvvin Borschberg (hautes études >
matières dans le journal. C'est ainsi que commerciales), François Lasserre (lettres),
la première page n'est plus réservée à Lawrence Freedman (médecine) et Jean-
l'article de fond et à quelques nouvelles Claude Piguet (lettres).
internationales, mais à un panorama Dans son discours, M. Dominique
des principales nouvelles de l'actualité Rivier , recteur, a relevé que le nombre des
jurassienne, suisse, internationale et
sportive. Les articles de fond et com-
mentaires portant sur la vie du monde,
de la Suisse et du Jura apparaîtront
désormais en dernière page qui devient
en quelque sorte une page de réflexion.

étudiants de l'université de Lausanne avait
passé de 1000 en 1950 à 4000 en 1972 et
qu'il risquait de doubler d'ici à cinq ans, ce
qui doublerait aussi les dépenses d'exploi-
tation et de construction. A court terme, la
tâche de l'université sera de maintenir ses
exigences de qualité pour éviter une déva-
lorisation des titres académiques. A long
terme, il faudra examiner s'il est possible
ou non d'intégrer l'enseignement tertiaire
de masse à l'université traditionnelle. Sur
le plan suisse, compte tenu des difficultés
financières actuelles, il est peu probable
que la politique de l'enseignement supé-
rieur soit profondément transformée ces
prochaines années. Pour l'instant , les uni-
versités doivent coordonner leurs plans de
développement, repenser la matière et la
forme de l'enseignement qu 'elles dispen-
sent, et élever le niveau de l'enseignement
et de la recherche.

A la veille de sa retraite , M. J.-P. Pra-
dervand , chef du Département vaudois de
l'instruction publique, a pris congé de
l'Aima Mater en lançant un nouvel appel à
la collaboration horizontale entre les uni-
versités suisses. Il a exprimé l'espoir que la
révision de la loi fédérale sur l'aide aux
universités, renvoyée au 1" janvier 1977,
sera placée sous de meilleurs auspices que
celle de 1973.

« Le Démocrate »
DELEMONT. - «Le Démocrate »,
quotidien jurassien édité à Delemont,
qui avait passé à l'impression offset le
19 octobre 1971, a renouvelé sa présen-
tation. Jeudi, ses lecteurs ont fait con-
naissance avec sa nouvelle formule.

Son nouvel aspect réalise quelques
modifications graphiques. Le titre
même du journal a été transformé, il
est en négatif sur fond noir et n'occupe
plus qu'une partie du haut de la pre-
mière page. Ses lettres ont été redessi-

PROGRÈS ET DEVELOPPEMENT
Collecte 1973 en faveur de l'université

de Fribourg (1-2 décembre)
Une fois de plus , les évêques de la Suis-

se tinnent à recommander à votre attention
et à votre générosité l'université de Fri-
bourg.

Les catholiques de Suisse sont invités à
soutenir cette université qui doit être au
service du progrès et du développement de
tous, progrès et développement non seule-
ment intellectuel, scientifi que et économi-
que, mais aussi spirituel de l'homme. La
caractéristique d'une école catholique doit
être la préoccupation constante de la
dimension spirituelle de l'homme sans
laquelle il ne saurait y avoir de progrès ni
de vrai développement.

A l'heure où nos contemporains , engagés
dans les mutations profondes de notre épo-
que, s 'intenogent avec inquiétude sur le
sens du progrès et discernent souvent avec
peine les valeurs permanen tes de la vie

humaine et leur harmonisation avec les
découvertes de la science, la mission de
notre université apparaît particulièrement
urgente dans cette recherche et ce service
de la vérité.

Pour que l'université de Fribourg puisse
accomplir cette tâche éminente, en colla-
boration avec les autres universités du
pays, il faut  qu 'elle puisse promouvoir et
accroître la recherche interdisciplinaire et
assurer particulièrement le développement
des divers instituts spécialisés dans les
sciences humaines.

Tout cela suppose qu 'elle ait la possibi-
lité de s 'assurer la collaboration de person-
nalités compétentes et aussi de disposer des
locaux indispensables et adaptés aux mé-
thodes modernes d'enseignement.

Pour répondre à ces exigences et veiter
de devoir recourir à une limitation discri-
minatoire du nombre des étudiants, un
agrandissement des locaux universitaires
actuels va être entrepris.

Sans doute le canton de Fribourg peut-il
compter sur les subsides de la Confédéra-
tion, mais l'apport des catholiques suisses
reste indispensable pour que l'université
des catholiques suisses puisse accomplir
p leinement sa tâche au service du progrès
et du développement de tout l'homme et de
tous les hommes.

Les évêques de Suisse.
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if Apres la réduction du déficit adoption du
budget de la Confédération

if Examen de la nouvelle loi sur les stupéfiants
BERNE. - Le Conseil des Etats a terminé jeudi l'examen du budget de la
Confédération pour 1974 en délibérant des prévisions financières du Départe-
ment de l'intérieur. Il a accepté le budget par 28 voix sans opposition après
avoir donc réduit le déficit de 10 millions en fixant à 160 millions la contribution
aux prestations des CFF en faveur de l'économie (au lieu de 170 millions).
C'était la dernière fois que le conseiller fédéral Tschudi se présentait devant
la Chambre haute pour défendre le budget. Plusieurs orateurs ont rendu
hommage au travail immense et à l'esprit de décision dont a fait preuve le
chef du Département de l'intérieur.

Ils ont également souligné l'excellente «i particulier, de l'excellente collaboration
collaboration entre le conseiller fédéral et avec les cantons. C'est là le signe que le
les Chambres et prédit à son successeur - fédéralisme coopératif n'est pas un vain
non encore désigné - des temps difficiles mot, mais bien un instrument efficace. M.
en raison de l'impasse financière dans Tschudi a rappelé que son prédécesseur ,
laquelle le pays se trouvera certainement.

FEDERALISME COOPERATIF

Le Conseil national s'occupera du
budget au début de la semaine prochaine.
La précarité des moyens financiers est par-
ticulièrement sensible au Département de
l'intérieur. Le Service fédéral des routes et
des digues et la Direction des constructions
fédérales ont tout particulièrement à pâtir
de cette situation. C'est ainsi que le pro-
gramme de construction des routes natio-
nales ne pourra pas être respecté car pra-
tiquement aucune nouvelle construction ne
peut plus être commencée. Ce n'est cepen-
dant pas un malheur, a affi rmé le porte-
parole de la commission, M. Naenny (rad-
AI). Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Tschudi a déclaré que les trayaux sur le
réseau autoroutier ont avancé de façon
satisfaisante ces dernières années du fait ,

en 1959, n'avait que 500 millions a dispo-
sition. 14 ans plus tard , cette somme a
décuplé, et cependant l'une des tâches du
chef du département est de refuser requê-
tes sur requêtes en ce qui concerne les
subventions.

LA CONSOMMATION
DE STUPEFIANTS

DEMEURERA PUNISSABLE
La consommation de stupéfiants demeu-

rera punissable. Telle est la principale
décision prise par les sénateurs au cours
du débat sur la nouvelle loi sur les stupé-
fiants que la Chambre des cantons devait
examiner en priorité. C'est par 20 voix
contre 2 que le Conseil des Etats a opté
pour la version du Conseil fédéral et écarté
une proposition de minorité plus clémente
à cet égard.

La discussion a été vive. Punissable dans
le texte du Conseil fédéral , la consomma-
tion de petites quantités de stupéfiants ne
devait pas être sanctionnée dans les autres
versions. Au nom d'une des minorités , le
radical de Bâle-Campagne Jauslin a justifié
la décriminalisation de la consommation
de drogues par la nécessité d'uniformiser la
théorie et la pratique. Si l'interdiction
existe réellement, a déclaré M. Jauslin , il
faut dire que l'on n'en fait qu 'un usage
modéré et sporadique, ne serait-ce que
pour pouvoir contrôler certains centres de
consommation. Le socialiste neuchâtelois
Aubert s'est aussi prononcé pour l'impu-
nité. Si tous les autres délits concernant la
drogue doivent être punis, le consomma- mer abusivement.
teur, quant à lui , doit être soigné et aidé. Le débat sur la nouvelle loi se poursui-
L'essentiel, a souligné M. Jauslin , c'est de vra lundi.

Dès le 1er décembre : g

diminuer à tout prix l'ottre sur le marché
des stupéfiants. M. Dillier , démocrate-
chrétien d'Obwald, a fait remarquer que
seuls ceux qui n'auraient consommé que
de petites quantités ne seraient pas punis.

Mais les partisans de la « sévérité » ont
été plus nombreux. M. Graf , agra rien de
Schafhouse, a exprimé la crainte que les ty.
« écluses ne soient ouvertes » si l'on décrè-
te l'impunité. M. Urech , radical argovien ,
et M. Honegger, radical zurichois, ont été
du même avis. Ce dernier a affirmé que
l'on enlèverait une arme à ceux qui sont
chargés de lutter contre ce fléau si l'on ne
sanctionnait plus la consommation. Quant
à M. Tschudi, il a rendu la Chambre atten-
tive au fait qu'il ne fallait pas donner l'im-
pression de faiblesse dans la lutte contre la
drogue. Certes, d'après la nouvelle loi,
« celui qui consommera intentionnellement
des stupéfiants sera passible des arrêts ou
de l'amende », mais « si c'est la première
fois, l'autorité pourra lui administrer une
admonestation. »

SEVERES DISPOSITIONS
POUR LES TRAFIQUANTS

DE STUPEFIANTS
Dans la présentation du projet gouver-

nemental , qui a précédé la discussion, le
démocrate-chrétien Dillier , d'Obwald,
porte-parole de la commission, a souligné
que le nouveau texte de loi traduit l'inten-
tion délibérée d'intensifier la lutte contre la
drogue. Un peu moins sévère pour les con-
sommateurs, la nouvelle loi sera dure pour
les trafiquants. En outre, des hallucinogè-
nes, tels que le LSD 25 et la mescaline,
ainsi que les amphétamines, qui n 'entraient
pas jusqu 'à présent dans la catégorie des
stupéfiants, seront dorénavant considérés
comme tels. La distinction entre les
drogues « faibles » et « fortes » est abolie.
Les pénalités frappant le trafic illicite des
stupéfiants sont aggravées. Les contreve-
nants seront passibles de la réclusion jus-
qu 'à 20 ans et d'amendes jusqu 'à 500 000
francs, les deux peines pouvant être cumu-
lées. Un nouveau délit est prévu : il s'agit
de l'incitation publique à la consommation
de stupéfiants et la divulgation publique de
la possibilité d'en obtenir ou d'en consom-

« Le quatrième lit »
BERNE. - Un court métrage intitulé « Le
quatrième lit » sera projeté prochainement
sur les écrans des cinémas suisses. Ce film
cherche à attirer l'attention sur les métiers
d'infirmière en psychiatrie et d'auxiliaire
médicale en psychiatrie. Il a été réalisé par
le Centre suisse de psychiatrie pratique, de
Berne, et relate les impressions qu 'un visi-
teur pourrait avoir d'une clinique psychia-
trique.

En Suisse, un lit d'hôpital sur quatre se
trouve dans une clinique psychiatrique. En
d'autres termes, 5 % des Suisses sont des
malades mentaux, a déclaré M. P. Hall ,
président de la commission d'orientation et
d'information du Centre suisse de psychia-
trie pratique, lors de la première du film.
L'intérêt porté à la psychiatrie a augmenté
ces dernières années, mais beaucoup de
préjugés persistent encore. Un nombre suf-
fisant d'infirmières qualifiées est nécessaire
pour la guérison des malades, a encore
précisé M. Hall.

Augmentation des prix
des eaux minérales

et des boissons sans alcool
BERNE. - Dès le 1" décembre, les
producteurs d'eaux minérales et de
boissons sans alcool augmenteront leurs
prix de vente aux grossistes. La Fédé-
ration des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers étudie actuellement dans
quelle mesure cette hausse des prix
devra être supportée par les consom-
mateurs.

Si cette augmentation ne se fera pas
d'un jour à l'autre dans toute la Suisse,
elle sera appliquée par la grande majo-
rité des marques. Approuvées par le
préposé du Conseil fédéral à la surveil-
lance des prix, des salaires et des béné-
fices, ces augmentations sont de l'ordre
de 10 % mais varieront assez fortement
d'une entreprise à l'autre.

Du côté des producteurs, on remar-
que que la dernière adaptation des prix
des eaux minérales et boissons sans
alcool a eu lieu le 1" février 1971. Une
nouvelle augmentation aurait déjà dû
entrer en vigueur le 1" octobre, mais a
été freinée par le bureau de M. Schuer-
mann qui a vérifié la nécessité d'une
telle opération. Cette mesure aurait dû
être prise il y a déjà un an, poursuivent
les producteurs et « les quelques centi-
mes que nous demandons en plus ne
couvrent même pas l'augmentation du
coût ». Si les augmentations varient de
façon assez considérable d'une entre-
prise à l'autre, c'est que les besoins sont
différents : les maisons qui font surtout
des eaux douces ont dû tenir compte de
l'augmentation du prix du sucre.
¦ D'autre part, les frais de transports, le

coût du verre, les différentes matières
premières utilisées pour la fabrication
de certaines boissons ont suivi l'aug-
mentation générale du coût de la vie et
posent des problèmes financiers d'im-
portance aux différentes entreprises.

« Il faut bien se rendre compte,
poursuivent les producteurs, que nos
prix sont très bas. H ne faut pas con-
fondre les prix à la production et les
prix dans les cafés qui sont parfois
| abusifs. D'ailleurs, cette nouvelle aug-

mentation ne profite pas seulement aux
producteurs mais également aux distri-
buteurs, quelque 700 entrepositaires en
eaux minérales ». Il s'agissait également
d'égaliser plus ou moins les prix de-
mandés par les producteurs.

Quant à l'Association suisse des im-
portateurs d'eaux minérales, elle décla-
re que les produits étrangers suivront
également cette augmentation, mais, en
règle générale, dans une proportion
quelque peu inférieure.
M. PRIX : DES AUGMENTATIONS

JUSTIFIEES
Interrogé par l'ATS, le bureau du

préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices déclare avoir
examiné par le menu ces différentes
augmentations. Après avoir effectué des
enquêtes dans les différentes entrepri-
ses intéressées, il indique que, selon ses
propres critères, ces hausses de prix
sont justifiées. De nombreuses maisons
examinées, déclare-t-on au bureau de
M. Prix, ont enregistré des pertes au
cours de l'année et pour certaines autres i
les difficultés financières étaient sur le
point de se faire sentir.

Quant à la direction de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et |
hôteliers, elle a envoyé une circulaire à ,
tous ses adhérents pour les prier de ne I
pas précipiter le processus d'augmenta- j
tion. La commission d'estimation des '
prix de la fédération s'est réunie der- j
nièrement et soumettra ses propositions ,
les 3 et 4 décembre prochains au comi- I
té central. La fédération demande donc ¦
à tous ses membres d'attendre qu'elle '
publie ses recommandations.
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comprimés effervescents

I «Douleurs!
I • Grippe?
I • Maux de
I tête?

soulage vite
u.,,.,..,, maintenant aussi
NOUVeaU: sous forme de



OCCASIONS
2 jolis fauteuils et 1 divan-lit, bon état 165.-
1 magnifique chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode et
1 superbe armoire 4 portes, le tout 695.-

. 1 magnifique buffet anglais (bois palissandre)
200 cm longueur, 110 cm hauteur, 50 cm
profondeur 265 -

1 petite armoire avec tiroir, 132 cm hauteur,
95 cm largeur, 50 cm profondeur 59.-

1 machine à écrire électrique IBM avec
chariot 45 cm largeur, parfait état 325 -

1 machine d'addition électrique «Burroughs» 75.—
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier, incabloc (garantie) 35.-
1 enregistreur (bobines) «Philips», bon état 95-
1 tourne-disque stéréo'avec 2 boxes (haut-

parleurs) et 20 disques 196.-
1 microscope, 300 fois 25.-
1 tourne-disque portatif (valise) et 15 disques 79.-
1 projecteur «Eumig» avec accessoires,

tonalité, 8 mm, valise 86-
1 accordéon diatonique, 8 basses,

état de neuf 135.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 325 -
1 guitare à l'état de neuf 95-
1 paire de pantalons modernes pour jeune

homme, état de neuf, 80 x 80 cm 15-
1 costume d'hiver pour dame, taille 40,

2 robes, 2 pullovers, le tout 25.-
1 costume (jaquette, pantalons longs, jupe)

et 1 manteau d'hiver, taille 40, le tout 29.-
Pantalons et souliers de ski de 5 — à 45 —
Souliers, pantalons, manteaux
pour homme de 5.- à 25.-

1 aspirateur-balai, parfait état

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304474

styldécor
¦ i. i a  . Rideaux -ensemblier décorateur

r. J i r-,- e DécorationRue de la Dixence 6
Sion Rembourrages

Un coup de fil suffit Meubles

027/2 18 38 Réparations

Comparez nos prix ! L'tenes
G. Bagaini Moquettes

Pour tous vos achats
de meubles

Crédit jusqu'à Fr. 10 000 - de 30 mois, 30 % d'acomp-
te seulement, avec assurance-crédit contre risque
décès et invalidité.
Totale suspension des versements en cas de maladie
et accident.
Appartement complet 2 chambres
dès Fr. 4820 -, à crédit Fr. 5601 -
par mois Fr. 138,50
Salon canapé-lit 4 places + 2 fauteuils
à roulettes
dès Fr. 690 -, à crédit Fr. 801 .-
par mois Fr. 19,80
Reprise de vos anciens meubles en acompte
Avec chaque mobilier complet , gratuitement la cuisine
Nouvelle exposition zone industrielle, à 100 m de la
douane. Visite sans engagement. Parc à voitures.

Éi MEUBLES iiyjggHB
//l /̂Utff Tet.

"
o!6

F
/°2

r
!7

1
?3

.-.̂ Z2-2—2— ou 2 56 69

Bon pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 
_̂ m̂mggggggggf

VIONNAZ
Grande salle de gym ^% 1 I M. WWW0%WB B 0%BÉÉ0%0  ̂ en 27 séries
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. (Alcooliques anonymes). - Reunion 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 .

Pharmacie r'.e service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12

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

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

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

jltfarelS
|UN MENU :

Pamplemousse
Lapin farci
Riz ou carottes coupées en
bâtonnets
Fromage

_ Raisinsncuaii ic

¦ LE PLAT DU JOUR :¦ Lapin farci
Pour un lapin de 1 kg 500, 250 g

de chair à saucisse, 100 g de pain
fl mouillé de lait, une barde de lard, un
.- citron, 1 œuf dur haché, 5 cuille-
¦ rées à soupe d'huile, 3 cuillerées de
¦ chapelure, 1 cuillerée de persil ha-
B ché, sel et poivre.

- Mélangez la chair à saucisse et
_ et le pain mouillé de lait, salez et poi-
¦ vrez, remplissez l'intérieur du lapin
R avec cette farce puis cousez l'ouver-
* ture.

- Bardez le lapin, huilez-le soi-
gneusement au pinceau avec deux

fl cuillerées d'huile, mettez à rôtir à
m four chaud en l'arrosant souvent.

- Mélangez la chapelure, l'œuf dur
¦ haché et le reste d'huile, salez et pdi-

vrez.
- Avec une spatule de bois, étalez

_ ce mélange uniformément sur le
I lapin et remettez-le 15 minutes à four
¦ chaud afin d'obtenir une belle croûte
* dorée et croustillante. Servez avec
¦ du jus de citron.

Vous pouvez présenter le lapin en-
| touré de pommes vapeur saupou-
¦ drées de persil haché ou de carottes
¦ coupées en bâtonnets et braisées ou
¦ avec du riz ?

¦ REPAS TÉLÉVISION

rler , pé

Pour effacer une poche au genou i
d'un pantalon ; retournez le I
pantalon, placez chaque jambe à plat I
pour que la poche du genou se '
trouve au milieu (ne vous occupez I
pas du pli vous le referez après) ,
rentrez au maximum avec la main le |
tissu gondolé, repassez à la ¦
pattemouille très humide en tampon- I
nant avec le fer toujours en essayant I
de rentrer la poche. Il est nécessaire
qu'il y ait beaucoup de vapeur. Re- |
tournez sur l'endroit pour refaire le i
pli. les pattemouilles aux silicones I
sont à mon avis très pratiques. A ¦
défaut interposez toujours entre la '
pattemouille en toile et le tissu à I
repasser un morceau de tissu du
même textile que celui que vous |
repassez, par exemple pour repasser i
un pantalon de lainage, utilisez une I
flanelle de laine.

Et pour finir : rions un peu.
Ce médecin demande à un malade

qu'il a soigné la semaine précé-
dente :

Comment ça va maintenant ? -
Parfaitement docteur, - Et ce médi-
cament que je vous ai prescrit ? -
Extraordinaire j'en ai avalé deux cuil-
lerées et ma toux a disparu. J'en ai
mis sur mes genoux et mes rhuma-
tismes se sont envolés - avec le
reste j'ai nettoyé mon argenterie et
maintenant elle est comme neuve.

P—------ .1
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' " '° el Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Baby-sitters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu- | 
15 

ĝ _ Carrosserie Q fé|é Kronig. Glis. tel. 3 18 13.
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) : X> " 2 -26 55 

Granges, tele- A,e|ier rfe répara(ions e| dépannages TCS. - ¦
2 93 63 (durant les heures des repas). M Garage Moderne tél. 3 12 81.
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Médecin. - appeler lé N" 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél 2 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641  et
2 16 88: Max Perruchoud. tél . 2 16 99.
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tel 2 28 18 ;
Vœffray. tel 2 28 30.

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

^Attention , ĴjÉ  ̂M
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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. m 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 lête. - 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 et
2 15 52

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

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81 .
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PARIS : irrégulière.
Après une ouverture et un mi-séance
empreintes de bonnes dispositions , on
assiste à une pression des vendeurs.

FRANCFORT : ferme.
Bien que la cote ne clôture pas au plus
haut , les gains sont de l'ordre de 5 DM.

AMSTERDAM : ferme.
La reprise de la veille se poursuit sous
la conduite des internationales.

BRUXELLES : ferme.
En réaction à la baisse et encouragé par
Wall Street, le marché s'inscrit en
hausse.

MILAN : irrégulière.
L'ambiance est calme.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Les valeurs pétrolières et aurifères
gagnent du terrain.

Suisse 28.11.73 29.11.73
Viège-Zermatt 135 135 D
Gornergratbahn 830 800 D
Swissair port. 530 539
Swissair nom. 505 518
UBS 3805 3830
SBS 3310 3330
Crédit suisse 3280 3295
BPS 2000 2000
Elektro-Watt 3170 3170
Holderbank port. 455 459
Interfood port. 5750 5800 D
Motor-Columbus 1390 1400
Globus nom. 3400 3400
Réassurances 2170 2190
Winterthur-Ass. 1900 1910
Zurich-Ass. 8950 8900
Brown Boveri 925 960
Juvena nom. 2030 2040
Ciba-Gei;>y port. 1620 1690
Ciba-Geigy nom. 905 915
Fischer port. 910 910
Jelmoli 1120 1145
Hero 4150 4150
Landis & Gyr 1280 1300
Lonza 1540 1610
Losingcr 1150 1175
Nestlé port. 3620 3670
Nestlé nom. 2115 2150
Sandoz port. 4850 4875
Sandoz nom. 2850 2900
Alusuisse port. 1910 1975
Alusuisse nom. 920 950
Sulzer 3075 3075

USA et Canada 28.11.73 29.11.73
Alcan Ltd. 112 1/2 123 1/2
Am. Métal Climax 141 1/2 140 1/2
Béatrice Foods 66 1/2 68 1/2 D
Burroughs 722 736
Caterp illar 214 222
Dow Chemical 156 166
Mobil Oil 157 1/2 159
Allemagne
AEG 123 129
BASF 144 1/2 147
Bayer 129 131 1/2
Demag 155 D 156 D
Farbw. Hœchst 135 135 1/2
Siemens 255 259
VW 132 1/2 136
Divers
AKZO 61 64
Bull 37 37 3/4
Courtaulds 9 D 9 D
de Beers port. 19 20 1/2
ICI 17 1/2 17 1/2
Péchiney 89 90 1/2
Phili ps Glœil 39 1/4 42 1/4
Royal Dutch 100 1/2 104
Unilever 137 139

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 105 105.50
Bond Invest. — —

Canada Immob. 820 840
Canasec 784 800
Denac — —
Energie Valor 98 3/4 —
Espac — —
Eurac 335 336
Eurit —
Europa Valor 135 1/4 138
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest . — —
Helvetirivest — —
1 Mobilfonds — —
Intervalor 84 85
Japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 204 205

Bourse de New York
American Cyanam.
American Tel & Tel

28.11.73 29.11.73
21 1/2
47 3/8
33 1/8
24 1/4
28 1/2
17 1/2
17 3/8
18

21 3/8
47 3/4
33 5/8
24 1/2
29 1/8
17 1/2
18
18 3/8
157
120
90 7/8
44 1/4
26 1/4
62 5/8
50 1/2
22 1/8

Amenean Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel

156 1/4
116 3/4
90 3/8
43 5/8
25 1/2
63 3/4
50 3/4
22
266
33
29 1/8
36 7/8

269 1/4
33
29 3/4
36 3/4
14 1/8
4 7/8
21 1/4
40 7/8
13 1/4

Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircra ft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distiliers
Owens-Illinois
Penn Centra l
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

13 5/8
4 3/4
20 7/8
40 3/8
13 1/2
31 1/2
4
19 1/8
22
32 1/2
12 3/4
32 7/8
8 3/8
33 5/8
32 1/2

32
3 7/8
19
22 5/8
33 5/8
12 5/8
33 5/8
8 5/8

34 1/4
33 1/8

Tendance ferme Volume : 18.770.000
Dow Jones :
Industr. 839.78 839.78
Serv. pub. 89.12 89.12
Ch. de fer 172.97 172.97
Poly Bond 8(5 86.50
Safit — —
Siat 63 1100 1110
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 90 1/4 92
Crédit suisse-Intern. — —
Swissimmob 61 1115 1125
Swissvalor 233 236
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 808 825
Valca 85 87

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotes 152
dont traités 71
en hausse 48
en baisse 10
inchangés 13

Tendances

Bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures

Changes - Billets
France 67.— 69.50
Angleterre 7.30 7.60
USA 3.16 3.24
Belgique 7.85 8.20
Hollande 114.75 116.75
Italie 46.50 49.—
Allemagne 120.50 122.50
Autriche 16.20 16.70
Espagne 5.40 5.65
Grèce 10.25 11.50
Canada 3.14 3.24

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

Les cours de la bourse suisse se sont dé-
veloppés aujourd'hui dans un marché ani-
mé et une tendance bien disposée. Ce sont
des facteurs techniques qui ont influencé
en grande partie la bourse de ce jour. Les
problèmes qui ont touché la bourse en
début de semaine, ont été complètement
ignorés dans la séance d'aujourd'hui.

Certaines valeurs se sont particulière-
ment distinguées. Parmi celles-ci on peut
mentionner les Ciba-Geigy, les Nestlé et les
Alusuisse. Les , bancaires ont aussi eu les
faveurs du public. Dans le secteur des
financières, on note la très bonne tenue de
la Biihrle et de la Pressefinanz.

La phase finale de la bourse de Wall
Street qui s'est montrée très ferme dans la
séance de la veille , a permis aux certificats
américains cotés en Suisse d'améliorer leur
position. Ces certificats ont été échangés à
une parité calculée à Fr. 3.195 pour un
dollar. Les internationales hollandaises
ainsi que les allemandes se sont très bien
comportées.

Prix de l'or
Lingot
Plaquettes
Vreneli
Napoléon
Souverain
20 dollars

10 600
1080

10 300
1030

100
84
90

500

(100 g)

(Elisabeth) 90.— 100.
or 500.— 550.
: et des billets nous sont obli

Monthey
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 , |eudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 a 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 fêle. - Appeler le 11

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

¦ ment haché.

¦ A NOTER SUR VOS TABLETTES I
Pour neutraliser l'humidité qui se ¦
| forme sous la cloche a fromage , dé- "

I 
posez-y un morceau de sucre ? Pour |
éviter toute odeur déplaisante quand _
¦ on soulève la cloche quelques brins fl¦ de thym suffiront. ¦

m ''Q
lin

' aspergées de sauce vinaigrette. Dé- m
fl corez si vous voulez avec pointes M

d'asperges et amandes salées.
Saupoudrez le tout de persil fine- m

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Bourses européennes
28.11.73 29.11.73

Air Liquide FF 252.90 255
Au Printemps 118 118.20
Rhône-Poulenc 148.90 147
Saint-Gobain 164.10 164
Finsider Lit. 368 370
Montedison 848 835
Olivetti priv. 1499 1500
Pirelli 1170 1138
Daimler-Benz DM 265 265
Karstadt 306 306
Commerzbank 163.50 163.50
Deutsche Bank 236.50 236.50
Dresdner Bank 185.50 185.50
Gevaert FB 1354 1350
Hoogovens FLH 58.40 58.50

; L'amour c'est...

: ~~te -̂ 
 ̂

|
...le fait qu 'il préfère j
votre compagnie à I
toute autre, que ce soit J
en vacances ou à la
maison.

: - - - j



Ul CINEMAS I
SIERRE flnVffl | FULLY j^̂ B

Ce »ir à 20 heures - Horaire spécial - 16 ans
L'INSOLENT
Le plus cruel des hommes du milieu
A 2: heures - 18 ans - En couleurs
LA IrlE AMOUREUSE DE L'HOMME
INVISIBLE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Lando Buzzanca, plus irrésistible que jamais
dans
HOMO EROTICUS
Avec Bernard Blier et Rossana Podesta

SIERRE BtSiWflr!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 -16 ans
Jaune, volontaire, ambitieux, le monde était
sa grande aventure !
LES GRIFFES DU LION
< Remarquable ouvrage de Richard Attenbo-
rough • (La Suisse)

I MONTANA Kïtfi l̂Éfll
Ce soir relâche

I CRANS flffifTJiiW
Ce soir à 21 heures
LA TATOUE
De Funès, Jean Gabin

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

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

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

i \_____m¦ HnUUIa KTWTÏàaaFaSHcvS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
La bonne humeur règne dans :
PAS FOLLE LA GUEPE
Sa piqûre vous fera passer du rire au fou-rire
Domenica aile ore 16.30
LA GRANDE VACANZE

Le bon numéro...

Rarement polyandre fut aussi ordrée. Le numéro 18 n'est-il qu 'un rem
plaçant , ou bien manque-t-il sur cette photo seize autres prétendants ?

rPobWaVt 3 71 11
i i

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.28 6.79
Chemica l fund D 10.— 10.93
Technology fund D 6.01 6.59
Europafonds D.V 31.20 32.80
Unifonds D> 18.50 19.40
Unircnta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 54.75 57.50

MARTIGNY H|||flJ

MARTIGNY flfflfrffEllB

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 20 ans
Demain samedi deux soirées à 20 heures et
22 heures
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 !

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

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

I MONTHEY IffltfÉlfllf!
Ce soir à 20 h. 30 - En scopecouleur - 16 ans
Charlton Heston dans sont tout dernier film I
LE SURVIVANT
« Le Thriller » de l'an 2000 - A déconseiller
aux personnes trop sensibles.

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 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

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

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 9.17 8'.39
Crossbow fund 6.51 6.43

gg TFI FVLQinN
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive

L'homme du mois
18.50 (C) La météo
19.00 (C) Le Fils du Ciel

21" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Caméra-sport
20.40 Les Arpenteurs

Un film de Michel Soutter
22.10 Le Quatuor baroque

de Suisse romande
22.20 (C) Téléjournal

9.10 Und 9.50 (F) Zum Beispiel Ernen
Résignation oder Aufbruch eines
Bergdorfes

10.30 Und 11.00 (F) 20. Jahrhundert :
Stahlzeit

17.30 (F) Die Welt ist rund
Fiir Kinder von 8 bis 12

18.15 (F) Management
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersôhne und ich
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Unter Gehéimbefehl (Panic in

the Streets) Spielfilm
21.55 (F) Tagesschau
22.05 (F) Filmszene Schweiz

Ein Dokument ùber Cassius Clay

SES

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Situations et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
21.50 Ceci et cela
23.00 (C) Téléjournal

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.40 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 La manège enchanté
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (22)
20.35 Madigan
21.50 Plein cadre
22.50 Rond-point des chants
23.25 24 heures dernière

Ce spectacle d'un soir sera placé
sous le signe du cinéma suisse, pu is-
que c'est un f i lm de Michel Soutter
qui nous sera p résenté.

« Les arpenteurs », c'est l'affronte-
ment de deux mondes a prio ri incom-
patibles. Un univers poétique d'une
part, et de l'autre les arpen teurs, redou
tables et rationnels, « parachutés »
dans un monde dont il ne compren-
nent rien et venus construire une auto-
route.

L'affrontement s 'annonce sans
quartier. Et po urtant... De l'aveu
même de Soutter, ce film marque un
tournant dans son œuvre puisque si
jusqu 'ici il s 'ingéniait à dépeindre des
mondes individuels absolument imper-
méables, dans « Les arpenteurs », en
revanche, et pour la première fois , les
personnages cherchent à se rencontrer
et à se comprendre.

A propos de la distribution, relevons
les noms de Marie Dubois, Jean-Luc
Rideau, Jacques Denis, Jacqueline
Moore, Michel Cassagne, Nicole
Zufferey, Benedict Gampert.

Rappelons que ce f i lm de Michel
Soutter a obtenu un considérable
succès à Paris, où il a tenu l 'affiche

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) L'home de fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un certain Richard Dorian (7)
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Celui par qui le scandale arrive
22.50 (C) Italiques
23.25 (C) l.N.F. 2

durant quelque huit mois.
La soirée se terminera en musique,

avec le Quatuor baroque de Suisse ro-
mande. Jean-Claude Hermenjat
(flûte), Jean-Pierre Surget (hautbois),
Joël Meylan (violoncelle) et Michel
Kiener (clavecin) interpréteront le
quatuor en do majeur de Jean-Jacques
Quantz.

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

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11

20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Approche de la littérature ita-
lienne contemporaine

21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

I? ~~ ~ ™ ™.™ ¦¦ "¦¦ . <!?.™.™,,̂ 1.™.!7" ™.¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦".¦¦ *

DELAIS 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 : ta veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Mélodies de films
d'hier et d'aujourd'hui. 15.05 Le
médecin répond. 15.15 Disques de-
mandés pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17,30 L'heure des enfants.
18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. 19.15 Actualité. 20.00
Hollywood et l'« Oscar ». 22.20 Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Rap ide de
nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique lé-
gère RSI. 13.50 Disques. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Airs de
danse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Ensembles
instrumentaux. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Voix con-
nues. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Nord des Alpes, Valais, Grisons : les quelques éclaircies qui sont apparues
I sur le Plateau deviendront de plus en plus marquées et , vendredi le temps sera
¦ assez ensoleillé. Sur le Jura et le versant nord des Alpes orientales notamment la

nébulosité restera forte et des averses de neige se produiront encore. En plaine
la température prendra les valeurs suivantes : -6 à -2 la nuit et 0 à +3 l'après-
midi. Bise modérée sur le Plateau.

Evolution pour samedi et dimanche dans le nord des Alpes : en général très

I 
nuageux ou couvert. Précipitations parfois abondantes surtout samedi. Neige
jusqu 'en plaine. Dimanche dans l'ouest et en Valais éclaircies.

UNE REDOUTABLE FOR-
MATION NAVALE SE LAN

CE SUR EDMOND...

Vendredi 30 novembre 1973 - Page 5

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V. 1
9.05 A votre service !

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Le 45-tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire :

Problèmes de notre temps
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Le petit lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1 7.55 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
20.30 Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre de
Lausanne

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d intérêt du mois :
Les moyens de locomotion

10.45 Short stories
11.00 Universtié radiophonique in-

ternationale
Les sources de la pensée bio-
logique

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

pel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble



POUR TOUS LES ENFANTS JUSQU'A 13 ANS (1960-1973)

MIT Décorer
â=S une bougie de Noël
=̂ l'apporter jusqu'au 15 décembre

. au service clients du MMM

CES PIECES, EXPOSEES, SERONT JUGEES PAR LES ENFANTS
ET PARENTS, LES 17 - 18 - 19 DÉCEMBRE

Distribution des récompenses jeudi 20 à 18 heures

LE JEU, 6 contre 6, se déroule au 1er étage, tous les mardis et jeudis à
17 heures et mercredi à 15 et 16 heures (équipes inscrites : 46). Les
convocations parviendront aux équipes jusqu'au 7 décembre. À

VENDREDI
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r QûàND"WF TîOPT" si YERNE]quatrePourquoi « Non» IUIO¦ ¦ * ¦
_ | ¦ m. X. M' Copt s 'est fait  le champion faveur des constructions de loge-

£C \ \  I PP (Ci l I Oïl f^fO nOl IQ (TlIT 0.trî*5 1 des arrêtés antisurchauffe dans no- ments à loyers modérés l'ont été
\%J\mi UC W|U U l l  ¦ ¦*? N U U O  VI I I  |*SC I O . . ./  ,re caMtoM. par fe Coœa7 /«eraZ en wrfii «fe |

r , h , . , • nages parlementaires. Ne vous faites pas | Les vrais responsables du pays (pas Ses arguments ne manquent pas l'alinéa 8 qui s 'énonce ainsi : «Le

d^t Sw^sA aSi^raite dè 
d,i"

usions: depuis longtemps iln 'ya plus ceux qui « se tirent » quaud cela sent .e I <. '*«. for t  intéressants et il serait Conseil fédéral  prend s u  le fau t

Hf™tn^P^?J*rii -Mp S.il? IT d'opposition au Conseil national , car tous les gaz) sont parfaitement informés de | vraiment dommage qu 'ils soient en- des mesures propres a financer la
uimancne. Le veruaDie enjeu, c est grands partis rivalisent en démagogie pour ceci : une productivité de 8 % seule- tachés d'erreurs. C'est pourquoi construction de logements à loyers

les bonnnes places, celle de conseiller fé- ment supérieure à l'actuelle résorberait n0us croyons de notre devoir de si- modérés. Ce faisant il peut déroger I
l'avenir définitif et irréversible déral comPrise. Ne le voyez-vous pas ? Au complètement l'inflation que nous pro- gnaler respectueusement à M' Copt aux dispositions du présent arrêté.»

de la Suisse Point 9ue M- Schwarzenbach y fait figure voquons nous-mêmes en refusant Je | (
/-i s>esf trompA sur un po j nt j m. D'autre part, nous avons en vain

d'homme politique intègre et désintéressé ! fl produre à son rentable pnx l'équipe- ¦ 
p ortant f a^  son articie « Valai- essayé d'obtenir confirmation de I

Des forces redoutables donnent aujour- . L.e «»">" le plus démocratique de tous, le _ ment social et le niveau de vie indi- f  , [a , fe rf g % M , _

ri'hui l' assaut nnur nasser au t>avs une dru'' de contrôle et de sanction par le I viduel auxquels nous sommes parve- Mina c/n uuu* uerrie P "'ruJ-* *¦' "» r r „„ •¦„ . „„ ,, , ¦ H

b^ hto ™^^™J£L^Fia die- P^Ple et les 
cantons 

les exaspère, car ils ¦ nus. HUIT POUR CENT !... membre, dans le Confédéré. prétend être attribuée au Valais sur
bonne tois pour toutes , le carcan ae ta aie 

s
F
ont Dressés ies boueres de nous con- i •¦ n « - n -  f • Js • ¦  I En effet , il écrit « l ' article 3 ces crédits débloques. Les rensei-

tature économique, ses dérives, succéda- s?n} presses, les Dougres , ae nous con L'inflation , c'est l'argent qui se déprécie. I ,. ; " * „ , .... „„__ ,_„,_ „„- „ * „„ „ „u,„
nés, imitations ou concentrés. Autrement duire au paradis étatique. Ils n'en veulent Mais i.argent ne se déprécie que lorsqu 'on allnea 9 de \arr?te sur le cretht gnements que nous avons obtenus

dit (qu 'il s'inspire du nord ou d'autres Plus. et ils cherchent a profiter de l'emoi en a davantage ,u.jj n'y a de biens à ache- prévoit que « la Banque nationale prouvent au contraire que chaque
exemples plus à l'est) le régime du général, de l'inquiétude des bonnes gens ter. Et s'il n'y a pas assez de biens à ache- p eut accorder des quotas supp lé- cas particulier de construction sus- |

pour nous faire croire que nous devons sa- ter, c'est - dans un pays aussi évolué que le mentaires lorsqu'il s 'agit d 'éviter ceptible d'être intéressé par cette
crifier nos libertés à leurs remèdes empoi- nôtre - que l'on ne veut pas travailler pour des rigueurs dans un cas particulier mesure doit faire l'objet d'une

« tout obligatoire et le reste interdit ». sonnés. |es produire en quantité suffisante à un ¦ e( de tenir compte des particula rités demande adressée à la Banque na-
Ne soyons pas dupes ! C'est une folle prix harmonisé à notre pouvoir d'achat. ¦ 

régiomies. Cette possibilité a été tionale. L'Eta t du Valais a d'ail-
Et les dirigistes de tout poil attendent to 
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Or 
l'envie de travailler, ce n^st sûrement | 

« .̂  • 
 ̂ maUons de leurs publié dans le Bulletin o f f i -

avec un certain sourire l'issue de ce scrutin 1ue ce soit ae bon aans ce domaine. pas l'Etat qui en fabrique ! Même avec des ,... L a - a a UA J„- nol A,, a *,™,„~,h*„ ,.„ „„„v A*±IL.A I
capital L^t, à qui on nous demande de confier arrêtés urgents... Lorsqu'on nous dit: «Dé- I credlt hors contingent ont ete de- ciel du 9 novembre un avis destine

Ils rient sous cape, car ils ont presque notre avenir économique, non pas pour fendez votre porte-monnaie » pour nous bloques et que la part du Valais aux personnes désirant obtenir un .
réussi à nous duper , en misant sur le sens deux ans, mais définitivement, l'Etat , qui faire voter oui, on nous prend pour des ¦ par exemple est de 9% ». crédit impute sur ce contingent spe -
instinctif des responsabilités, sur l'élan de est-ce enfin ? La divine providence ? la su- imbéciles, ou on spécule sur notre souci du C'est malheureusement une er- cial.
générosité civique de la plupart d'entre prême sagesse ? Mais encore ? L'Etat , c'est lendemain, dans le désarroi général. reur et l 'une des raisons de notre Nous ne pensons pas que M'
nous, qui sommes prêts à croire naïvement tout simplement ce qu 'il plaira à ces mes- Le « oui », c'est l'abdication aux mains opposition aux arrêtés conjonctu- Copt cherche à berner les Vala i-

de l'Etat. Pour toujours (et pas pour d«ux re& est précisément que la Banque sans, mais nous croyons que mal-
an

T
s>- , , , ., nationale n 'a pas manifesté l 'inten- heureusement, il se beme lui-

^ if f l^ ï^iïS Î  I ^utiliser suffisamment les pos- même.

enfants sibilites de dérogation prévues par Comité vaiaisan

Et U est déjà bien plus tard que nous ne l'alinéa 9. contre une politique
croyons... Paul de Allegri Les 700 millions débloqués en conjoncturelle injuste |

Et les dirigistes de tout poil attendent musion que croire i ttat capable ae quoi
avec un certain sourire l'issue de ce scrutin 1ue ce soit de bon dans ce domaine,
capital. L'Etat, à qui on nous demande de confier

Ils rient sous cape, car ils ont presque notre avenir économique, non pas pour
réussi à nous duper , en misant sur le sens deux ans, mais définitivement, l'Etat , qui
instinctif des responsabilités, sur l'élan de est-ce enfin ? La divine providence ? la su-
générosité civique de la plupart d'entre prême sagesse ? Mais encore ? L'Etat , c'est
nous, qui sommes prêts à croire naïvement tout simplement ce qu 'il plaira à ces mes-
que l'inflation pourra être enrayée par les SIeurs, fraternellement attablés autour de
quatre arrêtés, et que la patrie sera sauvée l'assiette au beurre, de nous choisir pour
grâce aux bons bergers qui nous les auront tuteur et maître, et prescrire impérative-
benoitement proposés. ment, P°ur nous dire a "«us, nous les ci-

Or, si ces arrêtés sont si chers au cœur toyens économiquement productifs ce que
de ces messieurs les magiciens de l'écono- nous devons faire , produire , consommer,
mie (qui nous tirent la révérence, c'est bien comment et combien...
curieux, juste au moment où l'on va nous
administrer les quatre clystères salva- Chômage ?
teurs...) c'est uni quement pour nous faire
entrer dans la nasse qui est déjà prête : Savez-vous qu 'en 1973 il n'y a eu aucun

financement d'une certaine envergure dans
la construction, et que nous vivons encore

les nouveaux articles constitutionnels, sur ja iancée du travail créé en 1972 ? Sa-
dits « conjoncturels » vez-vous qu'avant six mois le travail com-

mencera a manquer ?
destinés à nous faire passer définitivement notrg asservissement dans des limites plus raisonnables. On pourrait donc l'accuser d'inconséquence. ce  ̂

est du dé
P

ôt a l'exportation.
l'envie de nous occuper de nos propres 

économjque . NON contre notre déchéance Mais en fait nous constatons que sous l'empire de ces arrêtés le coût de la vie a * -^f
ant', ne f '} l  pas dan* ??" ".?-

Ce?our-.à, la Suisse, notre canton , per- politique NON parce que nous refusons plus encore augmenté qu'auparavant. Il semble donc bien que les mesures pro- ^û^lt à llx
"

on% poTbut. a » • - i a i  de nous donner pour battus et d abandon- posées ne soient pas adéquates. _,,• ¦ •,• . - a cdront a jamais leur visage, ne seron t plus uc , ". •; .. , ... , «.a^w» a.». »»».•.> Ha.o aw^uaira d immobiliser momentanément une frac-
jamais une terre de liberté. Ces articles ner 'f Dartle' IN^iN ', " n 

„P
s„rl A?" rp » est inutile de donner ici tous les argu- - l'arrête sur la restriction du crédit ; tion des ressources financières des entre-

aboliront à tout jamais notre autonomie et Peuple 
^
u.isse. n a ,plus „„ „l!li?" „ A

~ ments qui militent en faveur du refus. La - l'arrêté limitant les amortissements ad- prjses exportatrices, autrement dit d'épon-
nos pauvres souverainetés cantonales déjà ^°utlre 

|
u"'meme les graves ProDleme:> uc presse en a déjà abondamment parlé. Je missibles ; ger des liquidités. Lorsque les ventes à

agonisantes et prostituées au fisc fédéral. 'neure ' me contenterai d'insister sur le motif prin- - ''arrêté restreignant les constructions ; l'étranger s'accroissent trop rapidement , on
Jusqu 'ici , la liberté restait la base et la Le remède ? D'abord , si nous ne voulons cipal qui détermine le préavis négatif. - l'arrêté instituant la surveillance des assiste à un gonflement de la capacité

garantie du citoyen , les limitations n 'étant pas que l'Etat se charge de tout , qu 'il y ait Le 20 décembre 1972 les Chambres fédé- prix, des salaires et des bénéfices , et d'autofinancement qui peut être de nature
posées que par la loi votée par nos repré- une police pour tout et partout , nous raies adoptaient cinq arrêtés urgents rela- enfin a stimuler fâcheusement la demande en ce
sentants élus (et Dieu sait s'il y a déjà suf- devons prendre en main nous-mêmes notre tifs à des mesures.xomplémentaires visant - l'arrêté instituant un dépôt à l'exporta- qu j concerne plus particulièrement les in-
fisamment de lois comme cela !) Avec les destin. à combattre la surchauffe économique : tion. vestissements et la main-d'œuvre. »
quatre arrêtés et leur conséquence directe i j ~ ~| La principale coupable du renchérisse-
et inévitable : la dictature constitutionnelle I ^*> *\ lsi *» »a« #» l*#* J 'unn A f > l l l» } S f t M  V l I l l O  A f l l l l t o l s tl snt mcnt est indéniablement l'industrie d'ex-
du dirigisme économique J  ̂ rBCnBl Cli e U IMB S 01 II 110 II PIUS 61) 11113016 âfSS'Se."

la « Conseilfédéralisation » Dès demain, le peuple suisse devra se rendre aux urnes pour se prononcer Les collectivités publiques ne sont-elles pas jen que es mveshssemen^ ,nter

^

eur
=

sur les quatre arrêtés fédéraux urgents du 20 décembre 1972, mesures propres à ™ZîdtZ e&ntnTprêse S'dis f™" » 195f f^MS miiLrds en 1972
de toute vie civique et sociale, ne sera per- surveiller les prix, les salaires et les bénéfices, restreindre le crédit, stabiliser le hrXetV et des comnto déficitaire Pourquoi donc le Conseil fédéral re-
mis que ce qui sera expressément auto- marché de la construction, limiter les amortissements fiscaux. L'exemple vient d'en haut dit-on sou- nonce-t-il à demander la reconduction de
risé !... Le reste ? Interdit !... Strengst ver- Cette consultation populaire revêt un caractère d'une exceptionnelle impor- vent L'administration fédérale donne l'arrêté sur le dépôt à l' exportation ?
b°Pt" L™,,, „n„c PDa iPmPnt hien de tance V°ut Vavenil de l'économie valaisanne en général, de l'industrie de la cons- justement le mauvais exemple à ce sujet f a Pré'exté la réévaluation du franc

Et souvenez-vous également bien de 
^^^ e„ 

part
icuiier. J.ar ses prévisions budgétaires et ses sulsse 1ul freinerait déjà suffisamment no-

eeci : ,_. • „ , i„„ U,.A„„,„ ot W tie commerce extérieur. Mais nous conti-.„ L u - . . .  - LA M - comptes influencent les budgets et les rre commerce extérieur, mais nous, conu-
Les travailleurs de cette branche econo- j oncturelles proposées par 1 Assemblée comptes des administrations cantonales. La nuons a produire pour l'exportation avec

mique, les chefs d'entreprises, les architec- fédérale. différence entre les recettes et les dépenses une masse imposante de travailleurs étran-
vous ne voterez plus jamais tes, techniciens et ingénieurs , les agents et La situation est sérieuse, grave même, cenes.ci consta mment et toujours plus éle- Sers. Mais le carnet des commandes étran-

promoteurs immobiliers seront certaine- car il s'agit de donner ou de refuser au , ,. ,- . gères est toujours bien fourni,
sur des arrêtes urgents , pour la bonne rai- ment jes citoyens les plus attentifs du corps Conseil fédéral l'autorisation d'intervenir "mons DIUS accéoter En fait nous constatons une discrimina-
son qu'il n'y en aura plus ! Le Conseil électoral au résultat du scrutin des 1" et dans l'économie privée, secteur du bâti- p , A ,  é Ji nationales les PTT et tion inadmissible. Et qui n'est pas nouvelle,
fédéral et ses bureaux irresponsables deci- 2 décembre. De nombreux autres secteurs ment surtout, pour une durée de deux ans . & °. ¦ . 

Diusi'eurs années Le 24 juin 1970 un arrêté fédéral était
deront tout , après de savants maquignon- sont aussi touchés par les mesures con- encore. également déficitaires voté donnant déjà au Conseil fédéral la
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Cette ruineuse gérance des affaires pu- compétence de percevoir un dépôt sur les

» ̂  ̂  ̂   ̂̂  ̂   ̂̂  ̂   ̂
mm mm H mm mmt mm. •_ .— _ .̂  )utter contre i lnfiation qui mine notre bliaues sur le plan fédéral se répercute marchandises exportées. Le Conseil fédéral

I.  m- - .̂ m - ^a^aa^a l !»̂ e f» «  ̂f™e- Ç
6"6 «t"»1»" inévitablement aux échelons inférieurs , sur "'en fit pas usage. 1Pas plus qu 'il .ne fit

LP NF nrnnnÎ5ÎR nariTI J SGS l
^

letAn^ pense-.-or , dans les ml l.eux. fe- , lM cantona, j s sur , ,an commu . usage de l arrête du 20 décembre 1972.
I kO 111 %MM Ull l l lWW Mlll l l l l  %J\*%* I deraux, provient presque exclusivement de r r Et cela nous permet de nous scandaliser
I ¦ . |_ ^^..̂ ^..„« Ja^ ¦« 

Hntense activité qui règne actuellement " 
,e prétends que Je germe inflationniste du parti pris de l'autorité fédérale. Celle-ci

I f iClRUrS Ifi COnCOlirS OG ia ' a T" " d lmmeubles. Pa
t
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,
des prend^ naissance dans la gestion douteuse n'a pas eu tant de ménagement pour le

¦ lO**»»*!»!! W IV % M \ M w m \*\ M*m m %* %m%* IH . mesures dirigistes on pense en haut lieu des Douvoirs oublies Valais touristique, qu'il s'agisse de l'auton-
... i- -.- ¦ freiner, sinon arrêter la « surchauffe », un 

 ̂ courr„ns w réel danger si le sation de construire des maisons de vacan-

H 1 f t ï l l f i U r f i  U Ï O D O S l t l V G  COUlGlir I ?" P.rinciDaUX faC,eUrS de la p0USsée infla - Consei] fédéral ne veut pus orienter vala- ces ou au'n s'agisse de vendre quel que,
l l igi l igUI I» UIU|IU<IIIIVU UUUIbUl tio„n.ste. blement le peuple suisse sur ses intentions. appartements ou chalets a des étrangers.
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h0n,T,age a Une saine application d'une politique La les restrictions fédérales ont ete jusqu a

i Cie NOël fil dfi NOUVel  - AI1 I "tf/ "  ̂ °r^^- q aC" financière colleté devrait contribuer a violer le droit des gens. _
I MU "Ww - *#* %M\M n m \ M % *  H«^ l nil | compht depuis plusieurs années pour en- renforCer les cantons et les communes. Et pourtant, on imagine facilement que

rayer le mal. Notre devoir n'est-il pas de Avec regret nous devons constater que la d'énormes exportations avec ce qu 'elles ap-
Chacun ou chacune de vous peut Ainsi le Nouvelliste distribuera 'aider ou de Parta8er avec elle ce souci ? pratique actuelle affaiblit dangereusement pellent de rentrées de fonds en Suisse sont

I y participer, professionnel ou ama- 420 francs de orix Dour chaaue ca- 
LeS mlheux. les Plus dlv.ers s'accordent Ces collectivités. Il y a là un malaise qui ira beaucoup plus génératrices d'inflation que

¦ tenr II suffit r f 'Ptrp ..n h™ t̂.«.aa 7x J» . •. Z V a  1 M« t - „o ¦ sur un P01"' a sav0lr ^u '' faut s'amplifient si le Palais fédéral ne veut pas les quelques millions que pourraient înves-
¦ Pr^ntaJAÎ J^I 1?

0n P.h1°,
t0- tegone, soit au total 840 francs. | entreprendre une action pour trouver, dans amorcer le fameux virage. tir chez nous les acheteurs étrangers de lo-graphe et d avo r des idées. Des crèches particulièrement , ies meilleurs délais, les moyens judicieux je voterai quatre fois NON parce que les gements de vacances.| bnvoyez-nous le plus tôt possible réussies datant de ces dernières an- de combattre la maladie. Les causes de moyens de lutte proposés me paraissent C'est ce parti pris, cette politi que qui

1 les résultats de votre talent et de nées peuvent évidemment, en I l'inflation sont difficiles à déceler car ce boiteux. Les partenaires sociaux de l'indus- tend à favoriser les riches aux dépens de
votre imagination mais au plus diapositives, participer au concours , phénomène est presque insaisissable. Pour- trie de la construction sont disposés à faire nos régions en voie de développement qui
| tard jusqu'au MARDI 18 DECEM- catégorie Noël. tant " n'est pas nécessaire d'être grand Un effort pour endiguer la « surchauffe » . nous amènent à rejeter globalement les
¦ BRE, DERNIER DELAI. Pour Par contre, pour Nouvel-An, j clerc P°ur dire qu il e?iste des causes plus c'est même leur devoir le plus absolu. mesures anti-surchauffe proposées. Parce
1 chaque sujet, on peut envoyer une comme tout doit tourner autour dû ' ou moins v°yantes mais u faudrait avoir le Mais pour quelle raison cherche-t-on à qu'elles sont inéquitables et , dans leur en-
I ou nliKupurc nupn«iTiVB« j  an-T -r - an-,,. i i courage de les dénoncer... pénaliser un secteur économique plus semble, inefficaces. Inefficaces parce
! COULEUR 

DIAPOS1TIVES passage de 1973 a 1974 seules les I Cette ,âche, certes ingrate, incombe en qu 'un autre ? La hâte avec laquelle le qu'elles ignorent la plus grande cause de
I 

compositions actuelles et particu- | tout premier lieu aux pouvoirs publics , aux Conseil fédéral a édicté ces arrêtés prouve l'inflation.
Un iury spécial choisira et clas- ,>eren,ent originales, entreront en partis politiques, aux organisations profes- que ceux-ci ont été étudiés d'une manière Certaines de ces mesures peuvent se jus-

' sera les 5 meilleurs suiets de Noël "'8ne de comPte- sionnelles ouvrières et patronales ensuite. trop légère, trop superficielle. tifier, mais achète-t-on un vêtement parce
¦ rt l». ? mrillpnK n . N  .11 II est inutile de nous envoyer des ¦ Le peuple exige que ses représentants assu- On a voulu créer un choc psychologique que ses poches sont utiles, s'il y manque le
I ei it» 3 meilleurs ae i>ouvei-/\n. f ijms noir.b|anc ou des p|,0,os I ment pleinement leurs responsabilités. parmi les parlementaires des Chambres fé- principal ?tn tous les cas, les trois premiers noù._b|anc ou cou.eur N'est-ce pas par une prise de conscience dérales et parmi la population en choi- Non, il faut refuser le train des mesures

pnx de chaque catégorie seront pu- Nous ne accéoter que générale que nous devrions commencer ? Il sis5ant le secteur le plus facilement accessi- avancées. Le Conseil fédéral pourra tou-
| blies dans notre quotidien. des DIAPOSITIVES COULEUR 

me semble que la condition de réussite et ble. Quelle imprudence que de soumettre jours, si le besoin s'en fait sentir , en propo-
m , le résultat positif de la lutte contre le ter- au vote du peuple des mesures si peu ser de meilleures qui , elles, tiendraient plus

VOICI la tabelle des prix : Les diapositives primées restent ' ri.b!e fléau q"? nous 
•
vouIons 

^
éliminer élaborées... justement compte des besoins particuliers

DrODriété du NF résident dans l'instauration d'un état d'es- Malgré ce climat détestable je gard e de ns régions pauvres. Celles-ci ont besoin
1" : 200 Fr. F F prit tourné vers l'économie et l'épargne. toute ma confiance dans la recherche de développement, de la liberté de se dé-
2e : 100 Fr. Amis lecteurs et lectrices, à vos | Pour atteindre ce but la partici pation de d'une solution susceptible de donner satis- velopper et des moyens que le crédit seul
3e : 60 Fr. appareils de photo et en avant j lous est indispensable. 

^ faction à toutes les régions de notre pays peut apporter en suffisance. Mais, juste-
4« : 40 fr. toute  ̂Première impulsion doit être donnée comme à toutes les branches économiques. ment, on le contingente alors que cette res-
n , 20 Fr l a  direction du NF U Par 'e ^-onse'l fédéral lui-même. Sa politi- c'est animé d'un véritable esprit de solida- triction ne touche guère les régions richesLa uircviion uu ia.r que gouvernementale doit être détermi- rite, d'un sens des responsabilités de tout autofinancées.

nante pour amorcer enfin le bon virage. un chacun que nous parviendrons à Décidément, il faut voter non.
Il vaut la peine de relever quelle est, à surmonter nos difficultés passagères.

¦¦ ¦I H I . s s l s B IH s M s s s f H I H H H is a a a i s B s HH I H H I H I I s B Hi H  mon avis, une des racines de l ' inflation ? Georges Morisod Gérard Perraudin

Le « NON » social-indépendant
Le Mouvement social indépendant invite les citoyens à refuser la reconduc- Comme par hasard , le Conseil fédéral ne

tion des arrêtés fédéraux tendant à combattre la surchauffe. demande la reconduction que des quatre
II regrette pourtant que nos autorités n'aient pas réussi à maintenir l'inflation premiers arrêtés, renonçant à le faire pour
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Sandblatt Tabador
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DENNER
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Churchill

prix de vente

morning

Laurent
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C ORDON ROUGE

CHAMPAGNE BRUT M_mÊk CHAMPAGNE BRUT
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bouteille 7,5 dl M bouteille 7,5 dl

™ Pi DENNER DENNER

A 19.90H21.50

I
I SISCOUNI)

DENNER

I
I

Vj
¦Swau» M «ESQflgtsv. o .̂ -ffi».» a» ,>»s«>~ tu ¦*&&&„ es

'«:¦' :' y-y ssy.-- - '>*¦/-.¦'¦;'-.VS"-** ;-<&<'¦'¦¦̂ ¦¦b y 1? ;¦•&£:¦¦"•wS-Ki'W'aiï:':̂:' t̂e^â&88Lfe< <̂*^« S?

VEUVE
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CHAMPAGNE BRUT

bouteille 7.5 dl

DISCOUNT!
DENNER
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MONOPOLE
RED TOP

SEC
CHAMPAGNE

bouteille 7,5 dl

IDISCOUNT
DENNER
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I

iw23.50
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier s/301173
— 36. ruo Prôvost-Marlin 15, avenue Praillo — 4, chemin d'Enlro-Bois eXI/oi/aQl/ 7. ruo des Cèdres 20. avenue do la Gare 55, Pérolles 8. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellovaux) •»»' W - S W^y  - 48. ruo du Moulin
~ n3'%eadeL ?U5ann0 - 143. avenue do Cour 42 . avenuo Relier Mdf?f CTfl 1/ PaVeme - place do la Croix(Les Pâquis) (Lo ReposoIr) iWt<MIW%Jliy f - C My a i i X Z  tue Altrod-Aebl
— 81, ruo de Lyon — 90, rue do Genève 5t , route do Fully 12/14, ruo do Lausanne (avec produits tralsl
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article prix de vente prix-DD
Suerdieck Mandarin. Pai 50 Cigares 50.- 37.50 
Churchill Sortiment Exellent 33 Cigares 60.- 42- 
Huifcar Reservados 25 Cigares 45- 33.85 
Suerdieck Bahia Brasil 20 Cigares 28- 21- 
Partagas Aristocrats 25 Cigares 57,50 43.10 
Ormond Jubilé, Sumatra 25 Cigares 27.50 20,60 
La Paz Corona 25 Cigares 25- 17.20



Ce qu'un rejet des arrêtés conjoncturels
apporterait au Valais et aux Valaisa ns
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Le peuple suisse et les cantons vont devoir se prononcer samedi et di-
manche prochains sur une importante question : les mesures que les Chambres
fédérales ont votées en décembre passé afin de modérer la conjoncture et freiner
l'inflation pourront-elles rester en vigueur ou doivent-elles être abrogées avec ef-
fet immédiat ? S'il est probable que le peuple se prononcera pour le maintien de
ces mesures, il est possible qu'à une légère majorité les cantons décident leur
abrogation. La décision dépendra donc du vote de un ou deux cantons. D'où la
responsabilité du Valais, de ses chefs politiques, de ses citoyens.

Comme dans d'autres cantons , qui ne
bénéficient pas encore de tous les avan-
tages - ni de tous les inconvénients - d'un
plein développement économique, le mot
d'ordre est généralement qu 'il faut voter
non. Pourquoi ? Parce que ces arrêtés sont
inopérants : « Voyez, la hausse des prix
continue. » Parce qu 'ils désavantagent les
cantons moins développés par rapport aux
cantons qui le sont plus.

Que la hausse des prix continue, cela est
certain. Mais il vaut peut-être mieux se
demander pourquoi , et essayer d'imag iner
quelle serait la hausse de l'indice du coût
de la vie sans ces mesures.

Des mesures restreignant le crédit , limi-
ta nt les constructions, demandent un cer-
tain temps avant d'agir sur les prix. Plus
elles sont prises tardivement , plus le
chemin de freinage est long. Or, les me-
sures sur lesquelles nous aurons à nous
prononcer en fin de semaine datent de
onze mois à peine. Comment donc exiger
d'elles que leurs effets sur les prix se fas-
sent déjà pleinement sentir ?

Au demeurant il n'est pas vrai qu 'elles
n'aient pas produit d'effet. Elles ont no-

tamment permis de freiner sensiblement la
hausse des prix dans le secteur de la cons-
truction, qui entre pour beaucoup dans la
formation de l'indice du coût de la vie.

Enfin , l'effet stabilisateur de ces mesures
a été perturbé, ces derniers mois notam-
ment, par la hausse du prix de plusieurs
produits importés, notamment le pétrole.
Mais une chose est certaine, sans les me-
sures en vigueur, la progression du coût de
la vie aurait été encore beaucoup plus forte
que celle que nous enregistrons. On ne
peut donc dire que ces mesures sont inef-
ficaces.

Et si ces mesures n 'avaient aucun effet ,
alors pourquoi s'acharner à les combattre '

L'argument tiré des disparités régionales
est plus grave, parce qu 'il touche les fibres
vives de notre fédéralisme. Il doit être
examiné sérieusement. Il se peut en effet
que la conjonction des mesures en vigueur
- limitation des crédits, restriction dans le
domaine de la construction , défense faite
aux étrangers d'acquéri r des immeubles
(mesure qui au demeurant ne fait pas
l'objet de la votation de dimanche) - ait été
ressentie plus durement dans certains can-

Lorsqu un fleuve menace de déborder et
de ravager une région , on construit une
digue.

Lorsque l'inflation menace de ruiner une
économie, on prend des mesures pour la
combattre.

Même si la digue est insuffisante , elle di-
minue les ravages. De même en est-il des
mesures contre l'inflation.

Sans digue du tout , c'est le désastre.
Sans mesure du tout, l'inflation devient

galopante, et c'est à brève échéance la

tons, dont le Valais, qu 'ailleurs . Encore ne
faudrait-il pas oublier que l'autorité fédé-
rale a accordé d'importantes dérogations
en faveur de plusieurs de nos stations.

Admettons néanmoins, pour faciliter la
discussion, que les autorités fédérales au-
raient pu traiter avec plus de nuance le cas
des cantons moins développés. Serait-ce
une raison de dire non aux arrêtés con-
joncturels ?

Pour répondre à cela il faut se poser
cette question : quels sont les avantages
que les Valaisans, comme particuliers , et le
Valais , comme canton, vont pouvoir tirer
de ce rejet ? Certainement aucun. Bien au
contraire.

Pour les particuliers ils verront la hausse
des prix s'accélérer. Le chef d'entreprise
verra ses coûts s'élever ; la ménagère verra
les prix grimper de plus bel ; les épar-
gnants verront la valeur de leurs économies
fondre encore plus rap idement qu 'aujour-
d'hui. Donc véritablement rien à gagner de
ce côté-là. Même si quelques chantiers
devaient pouvoir repartir un peu plus vite.

Et le Valais ? Depuis qu'elle s'est dé-
veloppée, diversifiée , l'économie valaisanne
est trop liée à l'ensemble de l'économie
suisse pour que son sort puisse en être dis-
socié. Si la majorité du peuple ou des
cantons suisses devait rejeter les arrêtés
conjoncturels, les graves conséquences de
ce rejet toucheraient le Valais autant , si ce
n'est plus qu'un autre canton. Et ceci pour
deux bonnes raisons au moins.

L'inflation, laissée à elle même, risque
bien d'aboutir à un ralentissement général
des affaires. Comment imaginer, dans cette
hypothèse, que le Valais , faisant exception ,
améliore son développement par rapport
au reste de la Suisse. Le Valais n 'amélio-
rera sa situation que si l'ensemble de l'éco-
nomie suisse reste prospère. Les jeunes
entrep rises, moins bien assises que les an-
ciennes, souffriraient les premières d' une
recession.

Si les arrêtés conjoncturels sont rejetés ,
les taux d'intérêt , abandonnés aux forces
du marché, ne tarderont pas à monter for-
tement. Cette hausse sera d'autant plus
vive que la dépréciation de la monnaie
continuera d'être forte. L'Etat , les com-
munes, les entreprises, les agriculteurs , les
constructeurs vont-ils é tirer avantage de
cette hausse ?

Avant de déposer " son bulletin dans
l'iii-r.G lo i>itr.iron i n l : i K'.in H.oi7ra CE» riaQTT. ï»n_

Valais seront vraiment plus grandes avec
une forte inflation et avec une économie
suisse abandonnée à ses débordements.

Michel de Rivaz
(Directeur de la Banque

nationale suisse)

chute du franc a un sou c'est-a-dire en
définitive la ruine de tous et les convul-
sions sociales.

La digue vraiment efficace, ce serait le
mur de béton armé. Mais faute de celui-ci ,
il faut au moins un rempart de sacs de
sable. La mesure antiinflationniste vrai-
ment efficace, ce serait le blocage complet
des prix et des salaires pour une longue
durée. Blocage qui serait accompagné d'un
certain subventionnement pour les produits
importés tels que le pétrole, dont les prix

dépendent en partie de l'étranger. (Nous
disons en partie , car ils dépendent , eux
aussi, de la Suisse pour une bonne part :
distribution , marges commerciales, béné-
fices...)

Faute de ce blocage rigoureux , il faut au
moins le contrôle. Même timide, il vaut
mieux que rien.

Evidemment, socialistes et syndicats -
qui sont, consciemment ou inconsciem-
ment , qu 'ils le veuillent ou non , les pour-
voyeurs du communisme - ne veulent en-
tendre parler ni de blocage ni de contrôle.

Car il jugulerait leur démagogie et gêne-
rait le but de ceux qui les mènent à leur
insu, but qui est bel et bien la ruine de la
société actuelle et l'instauration d'un
« ordre nouveau » ils préfèrent toutes sor-
tes de sophismes et de faux arguments , jus-
qu 'à nier l'évidence par exemple
l'influence énorme des salaires sur l'infla-
tion (alors que les salaires en Suisse repré-
sentent plusieurs dizaines de milliards et
qu 'une augmentation de 10 % par exemple
signifie une poussée annuelle sur l'inflation
de plusieurs milliards !)

•
Et il en va de même de la hausse des

prix.
La hausse des salaires et des prix dépas-

se constamment, on l'a vu jusqu 'ici, celle
du coût de la vie.

Lorsque l' indice du coût de la vie aug-
mente de 10% commerçants , cafetiers , ar-
tisans, etc, élèvent leurs prix de 20 % et
plus ; syndicats, associations profession-
nelles, fonctionnaires , magistrats , profes-
sions libérales , exigent ou revendi quent un
surajustement du même ordre ; et proprié-
taires de stocks de revendre au pri x fort ce
qu 'ils avaient acheté à bas prix.

D'où , naturellement , inflation doublée.
Et ainsi de suite. La spirale infernale , en
un mot.

Quand donc se rendra-t-on compte que
tous ces dépassements sont en réalité, ni
plus ni moins, un vol fait à la com-
munauté ? Et qui est le volé ? L'épargnant.

Ce qu 'il faudrait , c'est un régime de
sanctions pénales sévères pour toute majo-
ration ou revendication de prix ou de sa-
laires dépassant la hausse de l'indice du
coût de la vie, et pour toute majoration des
prix de stocks existants.

Il est au fond inconcevable que , dans un

Les conséquences dangereuses et injustes de l'inflation ne sont apparem-
ment contestées par personne. Le vote du 2 décembre sur la prolongation des
arrêtés fédéraux urgents ne porte donc pas sur le principe d'une lutte contre l'in-
flation, mais sur le choix d'une politique dans ce domaine. Quels objectifs faut-il
atteindre et par quels moyens ?

Le choix des objectifs n 'est pas aussi évi- notre économie. Elle devrait inclure un
dent qu'il pourrait paraître. Une cible inat- comportement antiinflationniste des corpo-
teignable provoquera non seulement la dé- rations publiques en matière budgétaire ,
ception et la défiance des citoyens , elle une politique de la main-d'œuvre étrangère
conduira aussi à la mise en œuvre, en moins démagogique et plus réaliste, un en-
désespoir de cause, de moyens énormes couragement de l'épargne et même, pour-
qui n'atteindront pas le but visé, mais qui quoi pas, des investissements à l'étranger.
auront d'autres conséquences probable-
ment fâcheuses. Chaque fois que les au-
torités entendent obtenir des résultats im-
possibles, elles sont amenées à multiplier
des interventions finalement inutiles , mais
qui suppriment les libertés des particuliers.

En ce qui concerne l'inflation , il est vital
pour un petit pays exportateur d'éviter un
renchérissement supérieur à celui de ses
concurrents. Mais il est inconcevable de
prétendre empêcher toute dépréciation de
la monnaie dans un monde malade de l 'in-
flation. La Suisse a, pendant plusieurs an-
nées, bénéficié d'un taux de hausse du
coût de la vie modéré. Ses exportateurs et
tous ses habitants en ont profité. La hausse
de leurs revenus a sans doute été parmi les
causes du démarrage rapide de l'inflation
de ces dernières années. Là comme ail-
leurs, l'objectif zéro est une utopie. Il est
d'autant plus nécessaire de doser les objec-
tifs et par conséquent les moyens qu 'il suf-
fit de peu de chose pour passer de la
surexpansion à la récession. Le renver-
sement des mouvements internationaux de
cap itaux pourrait facilement y conduire.

Peut-être même le moment est-il déjà
dépassé de combattre une vague sur le
point de redescendre ?

Si elles ont été prudentes dans l'énoncé
des objectifs , les autorités fédérales ont
montré des préférences marquées dans le
choix des instruments. Les quatre arrêtés
permettent des interventions restrictives
dans l'économie privée. En matière de
constructions, de crédits bancaires et
d'amortissements en particulier , les mesu-
res fédérales ont reçu une app lication
généralisée et rigide. Les exceptions pré-
vues par l'arrêté sur la construction se sont
révélées très limitées. Ce diri gisme schéma-
tique a des conséquences très dures pour
les cantons ou les régions qui ont le moins
participé au développement économi que.

Cette politique , entièrement tournée vers le
contrôle, voire le découragement de l'ini-
tiative privée, a laissé de côté un autre
aspect possible du combat contre l'infla-
tion, celui du comportement des pouvoirs
publics. Malgré de nombreuses déclara-
tions et quelques efforts , les dépenses pu-
bliques, la politique de la main-d'œuvre el
la fiscalité ont conservé une influence dé-
favorable.

Les compétences constitutionnelles don-
nées à la Confédéra tion par l'article 89 bis
ont permis la mise en œuvre rapide de
mesures d'urgence. Mais le rapport des for-
ces politiques et peut-être la crainte de
réactions à des décisions impopulaires ont
incité à renoncer à utiliser des instruments
pourtant en permanence dans les mains de
l'EtaL Une action moins interventionniste,
mais mieux coordonnée serait p lus efficace
et risquerait moins d'affaiblir durablement

La prochaine votation pourrait être l'oc-
casion de provoquer l'abandon d'une poli-
tique trop partielle et trop unilatérale. Le
NON est sans doute le seul moyen de l'ob-
tenir à court terme.

M. Haldy

LES QUATRE ARRÊT ÉS
FORMENT UN TOUT

Quand on parle de lutte contre la pollu-
tion, chacun a tendance à voir le pollueur
en son voisin , tout en glissant comme
chat sur braise sur la part qu 'il prend à la
dégradation de notre environnement. Il
n 'en va guère autrement quand il s'agit de
la lutte contre l'inflation , cette pollution
grave de notre environnement économi que.

Sans doute est-ce là un penchant bien
humain., et vieux comme le monde : les
Ecritures le dénonçaient déjà dans la para -
bole de la paille et de la poutre. Et aujour-
d'hui, parce que le Conseil fédéral a eu la
maladresse de diviser la lutte contre l'in-
flation en quatre arrêtés distincts , chacun
approuve ceux qui ne le concernent point ,
mais rejette celui qui le vise plus directe-
ment. Les promoteurs immobiliers crient
bravo à l'arrêté sur le crédit mais dénon-
cent les prétendus méfaits de celui sur la
construction. Les syndicats approuvent
sans réserve les arrêtés sur le crédit , sur les
investissements et sur la construction parce
qu 'ils touchent les intérêts patronaux , mais
s'élèvent avec vigueur contre le quatrième
arrêté, celui sur la surveillance des prix ,
des bénéfices et des salaires, parce qu 'il
comporte un certa in contrôle (combien ti-
mide d'ailleurs !) sur la flambée des coûts
salariaux.

Ce sont là autant d'attitudes fausses.
L'inflation est une. Tout le monde y con-
tribue à des degrés divers , que ce soit en
brassant les affaires sans commune mesure
avec les possibilités réelles de notre écono-

mie, ou en réclamant constamment des
augmentations de salaire réel pour pouvoir
consommer davantage , ou encore - en ce
qui concerne les pouvoirs publics - en lais-
sant la bride sur le cou aux dépenses pu-
bliques. Si l'on voulait voir la situation de
manière objective, on devrait admettre que
s'il y a quatre arrêtés portant sur des objets
distincts, il y a une seule lutte contre l'in-
flation. En d'autres termes, les quatre arrê-
tés forment un tout. Si l'on veut agir avec
quelque chance de succès, il faut les
accepter les quatre, lors de la votation du
2 décembre puisque, tous, ils concourent
sur des plans différents à un seul et même
but : donner un coup de frein à la dégra-
dation conjonctu relle dont nous souffrons.

Cette nécessaire acceptation , on ne la
donnera certes pas avec enthousiasme :
personne n'aime fabri quer lui-même les
verges dont il sera fouetté. Mais il faut bien
reconnaître que l'on mérite parfois la cor-
rection et il faut savoir l'accepter. Les
quatre arrêtés ne sont pas une panacée. Ils
ont une efficacité limitée. Ils ne nous gué-
riront pas complètement de l'inflation.
Mais s'ils arrivent déjà à freiner le déve-
loppement de celle-ci, ils auront rempli
leur rôle... en attendant l'article constitu-
tionnel sur la conjoncture qui est en voie
d'élaboration. Ce qu 'il faut faire le 2 dé-
cembre , ce n'est pas un acte de foi , mais
un acte de raison , en votant quatre fois
OUI.

M. d'A

voter « NON » i
a) Mesures affectant le marché

des capitaux
- Quotas d'accroissements d i f f é -

renciés selon les cantons, maniés¦ par l'autorité politique, seule
responsable des destinées du
pays.

- Répartition régionale des émis-
sions autorisées selon des critères
analogues

- Mesures fi scales favorisant
l'épargne et freinant du même
coup la consommation privée.

b) Mesures freinant
les investissements

- Limitation, au moyen de quotas,
de l'augmenta tion des dépenses

Le Valais doit
Tout d'abord parce que rien ne

prouve que des remèdes donnant
brillamment, depuis onze mois, la
preuve de leur inefficacité restent,
envers et contre tout, ceux qu 'il
faudrait choisir.

Ensuite, parce que les arrêtés
sans nuances soumis à notre vote
pénalisent notre canton injuste-
ment et dangereusement.

Il n 'est pas équitable de nous
mesurer chichement le crédit, alors
que nous déplorons le retard de
notre équipement et que nous ne
pouvons pas, comme les cantons
ou entreprises riches, pratiquer
l 'autofinancement, ou même

i court-circuiter les banques par
d'autres moyens.

Il n 'est pas jus te et il est dan-
gereux de freiner à l'extrême notre
industrie de la construction qui,
sans compter ses retombées sur les
autres secteurs (y compris le f isc !),
nourrit chez nous une personne sur
cinq, soit p resque le double de la
moyenne suisse.

Il n'est pas juste et il est dan-
gereux de pénaliser à l 'extrême un
développement touristique repré-
sentant, pour le Valais, non pas un
accessoire, mais belet bien une res-
source essentielle.

Nous refusons donc d'accepter
des sacrifices représentant un mul-
tiple de ce qui serait notre juste

i part de 'l'e f for t  national.

Cet e f for t  national, nous le sou-
haitons d'ailleurs et nous le
demandons, mais il doit être tout
autre que celui que l'on voudrait
nous imposer.

NOS SUGGESTIONSnue ouuua,oiiuiio qu ils se rendent en grand nombre
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Résumons brièvement les idées GEANT MIEUX ».

que nous avons lancées dans le dé- Comité vaiaisan contre une
bat. politique conjoncturelle injuste

des communautés publiques qui
atteignent le quart du revenu du
travail.
Remise en application de l'arrêté
sur la construction accepté par le
peup le et les cantons le 4 juin
1972.
Limitation de l'expansion désor-
donnée de la construction au
moyen de l'aménagemen t du ter-
ritoire.

c) Prix, salaires et bénéfices
En cas d'urgence, mesures de
blocage limitées dans le temps et
destinées à permettre la mise en
œuvre sans difficultés de mesu-
res à long terme.
Elaboration d'une politique des
salaires et des bénéfices mieux
adaptée aux possibilités réelles
de notre économie.

EN CONCLUSION
Sans prétendre avoir présenté un

arsenal complet, notre comité croit
avoir démontré qu 'une politique
conjoncturelle plus nuancée et plus
juste est possible. Il fait  appel aux
citoyennes et aux citoyens pour
qu 'ils se rendent en grand nombre
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Etat de droit , ce genre de délit ne soit pas
puni. +

Une partie des Valaisans proteste contre
les mesures antiinflationnistes proposées ,
parce que le boom exagéré de ces der-
nières décades, qui est profitable à une mi-
norité , ne pourra pas être maintenu.

Disons tout haut ce que beaucoup pen-
sent tout bas : s'il n'est pas maintenu , c'est
tant mieux, car il était malsain.

Pour une fois, disons à nos chers Valai-
sans : vous voulez bien que des sacrifices
soient faits pour .sauver la monnaie, mais...
à condition qu 'ils ne coûtent pas.

•
Nous savons bien que les mesures

proposées ne sont que des palliatifs , pour
retarder une échéance qui paraît inévitable ,
si nous ne changeons pas notre mode de
vie.

Car la raison profonde de l'inflation ,
celle que l'on ne veut pas admettre bien
qu 'elle relève du bon sens, est que dans
toutes les couches de la société, on veut
travailler peu et dépenser beaucoup.

En produisant peu et en consommant
beaucoup on mange ses réserves. Pour
l'instant, nous achevons d'épuiser celles
que les générations antérieures avaient
constituées. Et nous nous imaginons stupi-
dement que cela va durer.

La monnaie n'étant qu 'un signe des
biens, et ceux-ci diminuant , la valeur du
signe fond forcément comme peau de
chagrin. Il faudra plus de monnaie pour
acquérir ceux-là.

Pour faire face à la demande croissante
d'argent et à tous les services' qu 'on exige
de plus en plus de lui , l'Etat n'a pas
d'autre moyen que de... faire fonctionner la
planche à billets. D'où l'inflation. Et au
bout, la banqueroute.

Il semble qu'il serait temps de se repren-
dre. En attendant, commençons par cher-
cher à sauver la monnaie, en prenant des
mesures qui nous obligent à freiner la
dépense. Faute de mieux, il faut au moins
VOTER OUI pour les quatre arrêtés.
(Voter non pour le contrôle des salaires et
des prix et oui seulement pour les trois
autres serait un non-sens, Puisque ce sont
les salaires et les prix qui sont la cause
principale de l'inflation. Sans leur contrôle ,
le reste n'a que peu d'effet).

A M .



Sous un seul toit tout ce qu 'on veut
sans se mouiller quand il pleut .

Centre Commercial Monthey
T*C

Les petits l'appellent ce La Bambinette»
Quelle est la maman qui , dans C'est en pensant aux mamans que Mais ce n'est qu 'un des services Alors, Madame , dites à Monsieur Et les économies valent bien le
un magasin , n'a pas eu les nerfs en nous avons construit «La Bambinette », prévus pour faire de la corvée des de vous y mener un jour en famille , déplacement , même de loin.
boule en traînant derrière elle un la garderie d' enfants du Centre courses une partie de plaisir. C' est Dites-lui qu'il trouvera au Centre
gosse qui hurlait «achète-moi ça». Commercial de Monthey. Les gosses bien agréable par exemple de trouver Jardins-Loisirs des tas de trucs qui HciirCS dOUVCrtlireS 1
Quelle est la maman qui au moment s 'y amusent tellement , sous la tout de suite en arrivant une place lui sim plifieront la vie. Vous verrez , ..A; 13 flfl-l fi Sfi
de passer à la caisse n'a pas retrouvé surveillance d' une jardinière de parc qui ne coûte rien , de pouvoir il y prendra goût , comme les petits Mardi-vendredi fi 30-1R 30
dans son panier des tas de choses d' enfants qualifiée , que le seul tout trouver au même endroit à à la Bambinette. Samedi 7 30-17 nn
que les petits y avaient glissé sans drame est parfois de les y reprendre , meilleur compte. Avec le temps et
rien dire et qu'elle n'avait pas l' argent gagnés on peut s 'offrir sans Cafétéria
l'énergie d' aller remettre en place? mauvaise conscience un petit café , Dimanche-lundi 11.00-20.30

on peut bavarder un brin au restaurant Mardi-samedi 9.00-20.30
avec des amis. Et puis c 'est pas mal
non plus de ne rien avoir à porter ,
d' arriver avec son panier roulant
jusqu 'à la voiture , de payer moins
cher en partant pour faire le plein
d' essence
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16.15

17.00

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

20.25

22.05
22.15
22.50

Samedi 1er décembre
13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi
14.55 Tango

Un divertissement musical
15.25 (C) Léo Andenmatten, peintre
1530 (C) Nos enfants et la mathéma

tique
En vacances
La Suisse et la guerre
11. Espionnage
(C) Taxibulle
(C) Aventures pour la jeunesse
Anna et le Roi : Le Bicycle
(C) Présentation des programmés
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
Kaléidos-pop
(C) DEUX minutes-
Affaires publiques
(C) Téléjournal

16.20

17.10
17.30

17.55
18.00
18.05

19.00
19.05
19.40
1935
20.05

Loterie suisse à numéros
A vos lettres .
Match des champions
Aux premières loges :
Assassins associés
de Robert Thomas
(C) Les oiseaux de nuit
- Serge Lama et Maxime le
Forestier avec leurs plus belles
chansons.
- José Giovanni et des extraits
de son dernier film « Deux
Hommes dans la ville » , avec
Jean Gabin et Alain Delon.
- Marcel Haedrich, auteur de
« Seul avec tous » et chroni-

Samedi 1" décembre 1973 à 18 h. 05
Samedi-Jeunesse. Kaléidos-pop.

Dimanche 2 décembre
Culte
(C) Devenir étudiant
Table ouverte
le dentiste est-il trop cher
(C) Téléjournal
(C) Tél-hebdo ,
(C) Il faut savoir
(C) Lequel des trois ?
Qui dit la vérité : Paule Herre-
mann ? Jean France!? Michel
Dénériaz ?
(C) Rendez-vous folklorique de
Villars
Gymnastique
Suisse-Pologne
(C) Tous les pays du monde
(C) Téléjournal
Football
Une Eglise unie à l'Etat

13.50

14.15

16.30
18.00
18.05
18.55

19.15
Présence protestante
Horizons
Mon pays c'est...
Denis Prêtre : L'Ajoie
(C) Téléjournal
Votations fédérales
(C) Les actualités sportives
Espions sur la Tamise
Un film de Fritz Larig
(C) Mon aventure
Jean-Pierre Vuillomenet (2)
(C) Téléjournal
(C) Méditation

Lundi 3 décembre
(C) Taxibulle

19.40
19.55
20.00
20.30

21.55

22.20
22.30

16.45
17.05 (C) La boite à surprises

Les merveilleuses aventures du
signor Franco Cavani
Colornbine cuisine
Qui, pourquoi , comment ?
Les aventures de Oum le dau-
phin

Dimanche 2 décembre 1973 à 20 h. 30. Espions sur la Tamise. Un film de Fritz Lang
d'après le roman de Graham Greene.

18.00 (C) Téléjournal Mercredi 5 décembre
18.05 (C) L'actualité au féminin
18.30 (C) Sous la loupe 7.25 Elections au Conseil fédéral

Hockey sur glace 16.45 (C) Taxibulle
19.00 (C) Le fils du ciel 17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

22* épisode - Qui dit mieux
19.15 (C) Un jour, une heure - Le parc national
19.40 (C) Téléjournal 18.00 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure 18.05 Les adultes font école
20.20 (C) Jean Pinot, médecin Orientation et formation des

d'aujourd'hui
4e épisode 18.30

21.10 (C) Progrès de la médecine
Les transplantations d'organes

22.00 (C) Le Trio Aulos
joue le 19.00
Trio pour 2 hautbois et cor an-
glais op. 87, de Ludwi g van 19.15
Beethoven 19.40

22.25 (C) Téléjournal 20.00
. . 20.20

vraie

22.05 (C) Salomé
Un ballet d
et Henryk '

22.35 (C) Téléjou

u jourd'hui. 4' ép i-
sode.

Mardi 4 décembre
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 {C) Le fils du ciel

23" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure Mera
20.20 Plateau libre Objec

Le magazine du spectacle meub
21.40 (C) Lucien Leuwen d 'me

5' épisode
22.35 (C) A témoin

Moi , une infirmière
22.50 (C) Téléjournal 17-55

Mardi 4 décembre 1973 à 21 h. 40. Lucien
Leuwen. 5' épisode. Notre photo : Michel
Ruhl dans le rôle du ministre de Vaize.

feudi 6 décembre 1973 à 18 h. 05. Feu vert. Atelier d'expression corporelle sur les quatreéléments. Aujourd'hui : l'eau.

Vendredi 7 décembre 1973 à 20 h. 50. Spectacle d'un soir : Les Misérables. D'après le
roman de Victor Hugo (première partie)

Vendredi 7 décembre 18-50
19.00

12.45 (C) Ski
Critérium international de la 19.15
première neige

1330 Ski 19.40
Critérium international de la 20.00
première neige 20.20

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal 20.50
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive

Il y a quinze ans : Ugo Urchetti 22.45

(C) La météo
(C) Le fils du ciel
26'' et dernier épisode
(C) Un jour, une heure

(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Caméra-sport
Kil ly the Kid

(C) Les Misérables
"d'après Victor Hugo
La Masure Gorbeau
(C) Téléjournal

Samstag, 1. Dezember Dienstag, 4. Dezember
9.00 TV-Erwachsenenbildung 9.10 und 9.50 Schulfemsehen :

12.00 (F) Hablamos espanol Das heimliche Imperium
14.00 (F) Russisch fur Sie 10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt , in der
14.30 (F) Management wir leben
16.00 (F) Hits a gogo 17.00 (F) Das Spielhaus
16.45 (F) Jugend-TV Fur Kinder bis 7
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbu 17.30 (F) Im Lande Jesu
17.55 (F) Magazin Privât TV-Erwachsenenbildung :
18.40 (F) De Tag isch vergange 18.15 (F) Hablamos espanol (37)
18.50 (F) Tagesschau 18.45 (F) De Tag isch vergange
19.00 George. Liebe geht durch 18.50 (F) Tagesschau

den Magen 19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Professor Balthazar 19-30 (F) Die Antenne
19.00 (F) Professor Balthazar 20.00 (F) Tagesschau
19.40 (F) Das Wort zum Sonnta g 2°15 Kommentar aus Bern
19.55 Schweizer Zahlenlotto 20.25 (F) Aus dem Alltag einer Elefanten-
20.00 (F) Tagesschau . familie
20.20 Filmforurn 1. Signore e Signori 21.20 (F) Sport 73

Spielfilm 22.05 (F) Tagesschau
22.40 (F) Tagesschau 22.15 John Klings Abenteuer
22.50 (F) Soortbulletin Filmserie

(F)

(F) Meisterkurs fiir Celio
Pierre Fournier
Film
(F) Zirkusdirektor Johnny Slate
Femsehserie
(F) Tagesschau
(F) Sportresultate
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
(F) Tagesschau
(F) Kommentar zu den
eidgenossischen
Volksabstimmungen
Bekenntnisse eines moblierten Herrn
Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Musica Helvetica
(F) Zur Nacht

Montag, 3. Dezember
18.15 TV-Erwachsenenbildung :

Russisch fiir Sie (11)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausenderreportage

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Finito l'amor
22.05 (F) Tagesschau
22.15 (F) Europâisches Erbe :

Das Jahrhundert
der ottonischen Kaiser

20.25
21.25

22.10
22.20

Donnerstag, 6. Dezember
15.00

17.00

1730

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.25
22.15
22.30
22.40

9.10

10.30

17.30

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.05

23.15

(F) Rundschau
(F) Der Chef
Kriminalfilmserie
(F) Tagesschau
(F) Sitzung der Vereinigten
Bundesversammlung :
die Bundesratswahlen

Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo
(F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7
(F) Aus der Welt , in der wir leben
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Tele-Skigymnastik
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Wer gwùnnt ?
(F) Perspektiven
Bericht aus Bern
(F) Tagesschau
(F) Marsha und Udo

Freitag, 7. Dezember
Schulfemsehen :
und 9.50 (F) Zum Beispiel Ernen
Résignation oder Aufbruch
eines Bergdorfes
und 11.10 (F) 20. Jahrundert :
Stahlzeit
Die Metallindusrrie -
zum Nutzen aller ?
(F) Die Welt ist rund
Fur Kinder von 8-12
TV-Erwachsenenbildung :
(F) Management
De Tag isch vergange

(F) Tagesschau

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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22.10 Intermède musical
22.40 Club de nuit

Lundi 3 décembre Mardi 4 décembre

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 Les chemins de nature
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 Réalités
15.05 Bon sens interdit
16.05 Feuilleton :

Le Petit Lord (11)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Les Poulets ne chantent pas
21.20 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

— — — — -Ï A!A',M
8.15
9.00

10.00

A vues humaines
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de
la musique en Suisse ro-
mande
Radioscolaire
A vous la chanson !
Short stories
Université radiophonique
internationale

10.15

10.45
11.00

11.30
12.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
2030
21.40

22.00

La vie musicale

21.40 Le chœur de la Radio suisse
romande

22.00 Communauté radiophonique
des programmes de langue
française
Hommage à Jean Binet

22.30 Les grands prosateurs

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Chants et
danses d'Israël. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique pour instr. à vent,
Schubert. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Chris Waxman et l'En-
semble Ralph Dokin. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Musique légère. 15.05
Musi que populaire. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales de
Grande-Bretagne. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

¦¦ ¦¦¦ ¦¦ « —E2EEÏ23
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Raymond , ouv. A. Thomas ; 4 Dan -
ses populaires. F. Walter. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique lé-
gère. 14.05 Radio 2-4. 16;05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Accordéon. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Rythmes. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Mer calme et Heureuse
Traversée, Beethoven ; Catulli Car-
mina, Orff ; Le Bal masqué, Pou-
lenc. 21.40 Airs de danse. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

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
635, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
i c ne T n Un*—» f....:*.f1J.UJ LiC llilUt lUglIll
1530 Fallait le faire
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse Suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Le magazine 73
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

Claude de Lyon

23.55 Miroir-dernière

A-AjAAJ- _ — — —

20.05 Médecine et santé
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto -
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Concerto. J.-S.
Bach. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Sinfonia A. Stradella. 11.05 Musi que
orchestrale. 11.30 Mélodies dans le
ton populaire. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 De
mélodie en mélodie. 15.05 Lilly
Lehmann, soprano. 16.05 pour les
personnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole
sonore. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme. 21.30
Discorama : Black beat. 22.25
Hockey sur glace. 22.45 Jazz. 23.30-
1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Revue disco-
graphique. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Accordéons. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chansons napolitaines cé-
lèbres. 21.00 Théâtre. 21.30 Chan-
teurs et orch. 22.05 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

amedi 1er décembre Dimanche 2 décembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 2230,
2335, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

Avec : l'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.00 Dise-informations
1435 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
1630 L'heure musicale

Nikita Magaloff , pianiste
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'indigent

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

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue

des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Les visages de l'Europe :

Jean-Jacques Rousseau el
l'idée de l'homme

22.40 Horizons jeunesse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peler and Molly
830 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore

à travers le monde
U.00 Les chemins

de la connaissance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
1330 Petit concert

pour les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
1530 Métamorphoses en musique
17.00 La marge des mots
1730 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Diveiiimenlo
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique

Tristan et Isolde (2)
22.00 Sport, musique, information
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ m ¦¦ .M •>>>¦ ¦¦ ¦

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Le magazine du
cinéma. 17.00 Hit-parades. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique. 20.00 Théâtre. 21.00
Piano. 21.15 Rendez-vous au studio
1. 21.45 Luis Alberto del Parana et
Los Paraguayos. 22.25 Hockey sur
glace, résultats et commentaires.
22.45 Disques pour connaisseurs.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Folklore
suisse. 13.10 Feuilleton. 13.35 Mélo-
dies sans âge, avec l'Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disque. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Musique des
Andes. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 19.00 Anto n Karas , cithare.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Scénettes milanaises. 21.30 Carrou-
sel musical. 22.20 Symphonie N" 2,
Tchaikovsky. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Rusticanella. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orch. Kostelanez. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00-
Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Orgue de cinéma.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Ensembles anglais.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Rouge et bleu. 18.30 La journé e
sportive. 19.00 Pete r Nero au piano.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Résultats sportifs .
23.30-24.00 Nocturne musical.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Le Petit Lord (2)
15.00 La joie de jouer

et de chanter
1530 Journal de bord
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1730 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
1930 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'opéra
Don Giovanni

21.00 Les grands instants
de la musique

22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concerto N" 3, Vivaldi ; Prélu-
des et Fugues, Bach ; Symphonie
N" 3, J.-C. Bach ; Concerto. Reicha.
8.05 Quatuors de Krommer et Stich.
8.30 Musique légère. 11.00
Panorama ethnologique. 11.15 Nou-
velles parutions romanches. 11.30
Concert promenade. 12.45 Pages de
Cimarosa, R. Wagner, Verd i,
Puccini, de Falla , Gershwin. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Fanfare.
15.00 Votations fédérales. 15.05 La
Côte d'Or, lecture. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. Commu-
niqués. 19.30 Les votations fédé-
rales. 20.00 Concert du dimanche.
20.30 Cloches en Europe. 21.30
Musique. 22.30-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Mercredi 5 décembre

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,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.58 En direct du Palais fédéral, à

Beme :
Ouverture de la séance des
Chambres fédérales et repor-
tage des élections au Conseil
fédéral.

12.00 Le journal de midi
Le 45 tours est joué

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Chemin faisant
15.50 A lire-d 'aile
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.02 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Balfe , Puccini et Gounod.
9.00 Théâtre. 9.40 Musique pour les
amateurs du genre policier. 10.05
Concerto N" 4, H. Albicastro. 10.20
Radioscolaire romanche. 10.50
Sonate G.-F. Haendel. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Divertissement populaire. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Musique populaire. 16.05 Hits
internationaux. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Jeunes troubadours hol-
landais. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-pa-
rade de France et d'Italie.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques , concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Play-House Quartet. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio- 2-4. 16.05
Théâtre : Molière. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Enregistrements. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Cha-cha-cha. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Yorama. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
La Côte des Barbares. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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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,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

Miroir-première
635-8.10 La roule ce matin
639 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

Ski
Le 45 tours est joué

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
2030 Discanalyse
21.20 A-t-il fait sauter sa maison ?
22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 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
- Quelle histoire !

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Echos du passé musical de la
Croatie

11.30 L'art choral
12.00 A 18.00 Programme musical

interrégional
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 Les mythes éternels

a." ¦¦ ¦>¦ WÊM MÊÊ MM ¦¦ .H H

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 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de
partout. 12.00 Quintette Kurt
Hacker, Combo Raymond Droz.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Notes et nouvelles de là ville et de
la campagne. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Viens
chanter avec nous. 21.30 Plaisir de
la nature. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
73.
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Information 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-romanti que.
16.30 Disques. 16.40 Mario
Robbiani et son ensemble. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Musique pour cordes , trom-
pette, et batterie. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Mélodies roman-
tiques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto Tchaïkovski ,
variations , Brahms, 3 Danses hon-
groises, id. 22.30 Orch. de musique
légère. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Prêt-à-porter - FULLY
Tél. 026/5 34 40

Nouvel arrivage de

H

Cuisinières
(gaz ou électriques)
Exclusivités mon-
diales.

Four auto-
nettoyant
et sortant
Prestige de l'art mé-
nager.
Uniquement pour per-
sonnes appréciant le
beau, le robuste, la
qualité, le pratique,
le parfait I

Grosses reprises sur -
vos anciens i pota-
gers ».
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partout par nos mon-
teurs.
Service de 1er ordre
assuré.
Facilités de paiement
très larges.
Prospectus gratuits.

I
NARDIX SA
Avenue du Casino 12
1820 Montreux.
Tél. 021 /62 33 92

22-120

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.
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^E9 ..ÎBHHi[t§&§&V.'. jfefeHh S. ^̂ ^̂ B L̂:*&A:- _t_ti_M _U_> -

Wr UwÊSÊ̂ d» !̂ ^^^̂  WÊÈÈÈÈÈÈà-

»s _̂wi_ _̂jitÊK&m_ ^&2Ê_W Hfcî *̂vy jr"'?
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Une douzaine de nos meilleurs cou-
reurs de fond à skis terminent à la fin
de cette semaine un stage d'entraîne-
ment de trois semaines en Suède.
C'est déjà pour la troisième fois que
l'entraineur Lennart Olsson a rassem-
blé notre élite dans son pays pour pré-
parer la saison de compétition. A ce
sujet, Olsson nous dit : « Normale-
ment, en novembre, nous pouvons
trouver la neige en Suisse seulement
en haute altitude. Les conditions ici
en Suède sont meilleures pour le fon-
deur. A une altitude de 500 mètres
l'entraînement est moins fatiguant,
parce qu'il ne faut pas entamer les ré-
serves de forces déjà au début de la
saison. En plus, nous y trouvons plus
de 50 km de pistes bien préparées. »

TOUJOURS PLUS

Ainsi nos coureurs de l'équipe na-
tionale A, Heinz Gaehler, Werner
Geeser, Albert Giger, Edy Hauser,
Hansueli Kreuzer, Alfred Kaelin, Kurt
Lœtscher et Erwin Wallimann, ceux
de l'équipe B, Christian Pfeuty, Her-
bert Geeser et le seul Romand Mario
Pesenti (du Brassus), le candidat
Hansruedi Staempfli et le combiné
nordique Karl Lustenberger (rentré au
pays il y a une semaine déjà) ont
accompli des distances journalières
entre 50 et 75 km ce qui leur fait un
total de 800 à 900 km pendant leur
séjour en Suède.

Le Vaiaisan Edy Hauser, champion
suisse sur 30 et 50 km, déclarait :
« Avec ce régime nous nous trouvons
parmi tout le monde. Même des ju-

GERS0N : FIN DE CARRIERE?

ma carrière mais je crois bien que
posent sérieusement la question
nntààc laa nlamiQffaa ïà lia îrimtip rlrfaiip

Après la retraite volontaire de
Pelé , après le décollement de la ré-
tine qui élimina Tostao, la sélec-
tion brésilienne a-t-elle définitive-
ment perdu une nouvelle étoile de
son football en la personne de Ger-
son (33 ans) ? Les observateurs se

dont vient d'être victime ce dernier.
« Je venais de recevoir le ballon

et m'apprêtais à effectuer une
passe, a expliqué Gerson, et au
moment d'effectuer celle-ci, j'ai
senti une douleur si violente que
j'ai compris que le muscle s'était

totalement rompu. Dans le passé,
j'ai déjà souffert de plusieurs dis-
tensions musculaires, mais jamais
aussi graves. Je m'étais fixé pour
but la prochaine coupe du monde.
Ce devait être le couronnement de

je ne parviendrai plus jamais a re-
trouver la forme et que j'en resterai
à 85 sélections » , constatait-il amè-
rement.

Les médecins ont prescrit à Ger-
son un mois de repos complet, et le
comité directeur du Fluminense se
déclare prêt à lui confier la respon-
sabilité de l'équipe junior.

Avec les clubs helvétiques
Gwerder transféré

à Buochs,
Heinz Gwerder (27 ans), a été trans-

féré de Brunnen à Buochs, deux clubs
qui évoluent en première ligue. Gwer-
der jouait auparavant au FC Lucerne
en ligue nationale.

Bruhl-Giubiasco renvoyé
En raison des chutes de neige , le

match de 1'™ ligue Bruhl-Giubiasco ,
qui devait avoir lieu le 2 décembre a
été renvoyé au 9 décembre.
• D'autre part, toutes les rencontres du
championnat genevois de deuxième li- Le Martigny-Sports convie tous ses
gue du prochain week-end ont égale- membres à son assemblée générale ex-
ment été renvoyées pour les mêmes rai- traordinaire du mercredi 12 décembre
sons. 1973 à 20 h. 30 à l'hôtel de Ville.

• En Valais également, l'AVFA a pris
la sage décision d'annuler tous les
matches prévus au programme du pro-
chain week-end. Les séries inférieures
ont donc terminé la saison.

Comioley indisponible
Blessé, l'ailier des Young Boys

Marcel Comioley sera indisponible
jusqu'à la reprise de la compétition
le printemps prochain.

Assemblée
du Martigny-Sports
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Wimbledon double ses prix
Les organisateurs du tournoi de Wim-

bledon offriront l'an prochain un total de
97 100 livres (environ 800 000 francs) de
prix aux vainqueurs des différentes épreu-
ves, soit environ le double des prix offerts
en 1973. Les vainqueurs du simp le mes-
sieurs et du simple dames empocheront
respectivement 10 000 et 7 000 livres,
contre 5 000 et 3 000 livres en 1973.

Selon le major David Mills, secrétaire de
« L'ail England tennis and croquet club »,
qui organise le tournoi, cette augmentation
sans précédent a été décidée « parce que

Wimbledon est en jeu ». « Nous devons
rester au niveau du reste du monde, mais
cela ne veut pas dire que nous
poursuivrons éternellement cette escalade
des prix », a-t-il ajouté.

Tirage au sort à Cleveland
Le tirage au sort de la finale de la coupe

Davis, qui a eu lieu jeudi à Cleveland, a
donné les résultats suivants :

30 novembre : Stan Smith (EU) contre
John Newcombe (Aus) et Tom Gorman
(EU) contre Rod Laver (Aus). - 1" décem-
bre : Stan Smith/Eric van Dillen (EU)
contre le double australien, dont la compo-
sition sera livrée après les deux premiers
simples. - 2 décembre : Tom Gorman (EU)
contre John Newcombe (Aus) et Stan
Smith (EU) contre Rod Laver (Aus).

Avec les posters
du « NF »

Au moment où la nature revêt sa
belle parure hivernale, le Nouvelliste se
permet de tourner la page en ce qui
concerne ses posters sportifs du lundi.
Dès ce jour nous nous tournerons vers
les hockeyeurs, les skieurs et les sports
d'hiver. Nous retrouverons les footbal-
leurs au printemps ainsi que les séances
de signatures.

Dorénavant, l'hiver sera roi !

niors Scandinaves s'entraînent déjà sur
ces distances. Et des fillettes de
14 ans accomplissent aisément
jusqu'à 40 km. Quand aux grands
cracks nordiques, comme les Magnus-
son, Mieto, Bra, Formo et autres ils
couvrent jusqu'à 90 km dans un seul
jour. Donc plus que la distance de la
course de Vasa. Et cela au début de la
saison. C'est incroyable , mais vrai. Et
nous pouvons être sûrs que les Sovié-
tique et les Allemands de l'Est eux
non plus ne chôment pas à l'entraîne-
ment...»

LA VITESSE EN SUISSE

Mais le sage Lennart Olsson
apaise quelque peu la thèse de ses
« avaleurs de kilomètres » : « L'entraî-
nement reste une chose individuelle.
Un athlète de plus de 80 kg et qui
mesure presque deux mètres a besoin
de plus de travail pour arriver en
forme. Pout les Suisses il s'agissait de
couvrir un bon nombre de kilomètres
en allure disons touristique. L'entraî-
nement à la vitesse se fera dès notre
retour en Suisse ».

Signalons qu'en plus des Helvètes ,
un quinzaine d'Allemands de l'Ouest
(dont une femme) se trouvaient
pour la première fois au centre d'en-
traînement d'Akersjoen. Et l'infati-
gable multi-champion allemand (quel-
que 40 titres nationaux) Walter
Demel, fait, à 38 ans, toujours partie
de l'élite de la BDR. Le Bavarois se
fixe comme prochain but les Jeux
olympiques de 1976 à Innsbruck ».

Walter Grimm.

MM-TT r̂ .. ¦ . ¦ ¦ ¦

Ky
MÈÊË Ym m̂mÊ.

Coupe des champions : Akademik Sofia
- Dukla Olomouc 83-65 (47-34)..Solna IF -
Radnicki Belgrade 67-78 (36-46).

Coupe féminine des champions : Macca-
bi Tel-Aviv - Clermont UC 49-67 (24-27).

Les championnats suisses 1973 auront
lieu à la patinoire des Vernets à Genève le
week-end des 14 et 15 décembre . D'ores et
déjà le club des patineurs de Genève,
chargé de l'organisation, a reçu 24 inscrip-
tions qui se répartissent comme suit : 13
dames, 2 messieurs, 3 couples, 3 couples
de danse « A » et 3 couples de danse « B »

AUX SIX JOURS DE ZURICH
CINQ RECORDS SONT TOMBÉS

Reunie a Genève a 1 occasion du congres Luis Ocana, ' Jésus Manzaneque , José- accepté une nouvelle liste de produits
de l'UCI , la Fédéra tion internationale du Manuel Fuente. - France : Bernard Théve- défendus établie par sa commission médi-
cyclisme professionnel (FICP) a publié la net, Enzo Mattioda , Raymond Poulidor , cale. Quatre nouveaux produits ont été ins-
liste des courses hors catégorie pour 1974, Cyrille Guimard. - Grande-Bretagne : crits sur cette liste par rapport à 1973 :
celle des épreuves comptant pour la coupe Brian Jolly. - Italie : Felice Gimondi et aminophenazol , bemegride, leptazol et
du monde 1974 et elle a donné les noms Enrico Paolini. - Luxembourg : Johnny niketamide. La commission médicale a
des coureurs classés en première catégorie. Schleck et Roger Gilson. - Hollande : Joop précisé que cette liste ne comprend pas

Courses hors catégorie : Milan - San Zoetemelk et Gerben Karstens. - tous les produits susceptibles d'être trouvés
Remo (18 mars), Tour des Flandres Portugal : Joaquim Agostinho, Fernando dans le commerce et qui contiennent des
(31 mars), Paris - Roubaix (7 avril), Liège - Mendes et Manuel Andrade. - Suisse : substances défendues.
Bastogne - Liège (21 avril), championnat Josef Fuchs. - Danemark : Leif Mortensen. Auparavant le comité directeur de la
de Zurich (5 avril). Paris - Tours (29 août) Fédération internationale amateur de cy-
et Tour de Lombardie (12 octobre). NOUVEAUX PRODUITS DEFENDUS clisme avait décidé de demander au comité

Epreuves de la doupe du monde : Paris - exécuti f du CIO, lors de la réunion qui
Roubaix , Paris - Tours , Milan - San Remo, Au cours de sa réunion habituelle à la aura lieu le 3 décembre prochain à Lau-
Tour de Lombardie, Tour des Flandres , veille du congrès le comité directeur de sanne, d'inscri re une course individuelle
Liège - Bastogne - Liège , Flèche wallonne l'UCI a enregistré trois candidatures à aux points dans le programme des Jeux
(11 avril) et Gand - Wevelgem (2 avril).

Coureurs de première catégorie. Belgi-
que : Eddy Merckx , Frans Verbeeck , Eric
Léman , Rik Van Linden et Roger De Vlae-
minck. - Espagne : Domingo Perurena ,

En remportant la troisième étape, et
du même coup le tour de bonification,
la paire germano-suisse Renz - Savary
s'est installée en tête des Six Jours de
Zurich. Mais le point culminant de
cette troisième nuit a été sans conteste
l'américaine de 100 minutes, au cours
de laquelle cinq records de la piste
sont tombés : Duyndam - de Witz
avec 53 km 774 de moyenne pour
40 km ; Bugdahl - Haritz avec 53 km
509 de moyenne sur 50 km ; Bugdahl
- Haritz avec 53 km 315 de moyenne
dans l'heure ; Bugdahl - Haritz avec
52 km 526 de moyenne sur 80 km, et
Kemper - Hempel avec 52 km 110 de
moyenne dans les 100 minutes.

Troisième étape : 1. Renz - Savary
(RFA-S) 117 p. ; 2. Duyndam - de Wit
(Ho) 46 ; 3. Sercu - Kurmann (Be-S) 45 ; 4.
Bugdahl - Haritz (RFA) 33 ; 5. Pfenninger
- Spahn (S) 32 ; 6. Kemper - Hempel
(RFA) 30 ; 7. Van Lancker - Mourioux
(Be-Fr) 15.

Positions des Six Jours après trois éta-
pes : 1. Renz - Savary (RFA-S) 385 p. ; 2. à
un tour : Sercu - Kurmann (Be-S) 236 ; 3.
Kemper - Hempel (RFA) 233 ; 4. Duyndam
- de Wit (Ho) 213 ; 5. Pfenninger - Spahn
(S) 190 ; 6. Stam - Fritz (Ho-RFA) 77 ; 7.
Bugdahl - Haritz (RFA) 55 ; 8. à deux
tours : van Lancker - Mourioux (Fr) 66 ; 9.
à quatre tours : Délia Torre - Morbiato (It)

1 organisation des champ ionnats du monde
1977 (amateurs et professionnels). Celles
du Japon , de l'Allemagne de l'Ouest et de
la Grande-Bretagne.

En ce qui concerne le dop ing, il a

123 ; 10. à cinq tours : Peff gen - Vœgele
(RFA-S).

NOUVELLE VICTOIRE DE GILMORE

Déjà vainqueur l'an dernier , l'Australien
Graeme Gilmore (28 ans) s'est à nouveau
imposé dans le traditionnel sprint pour la
voiture. Dans la finale sur 20 tours , Gil-
more l'a emporté devant le Hollandais Piet
de Wit et le surprenant Suisse René
Savary.

Classement du sprint pour la voiture : 1.
Gilmore - Hermann ; 2. de Wit - Duyn-
dam ; 3. Savary - Renz ; 4. Fritz - Stam.

SUCCES DES ESPOIRS SUISSES

La sixième étape des Six Jours des
espoirs est revenue aux Suisses Marc Rie-
gendinger et Bruno Rohner , qui se sont
imposés avec un tour d'avance sur leurs
rivaux. Au classement général , les Français
Serge Aubey et Patrick Cluzeaud ont tou-
tefois conservé la tête. Résultats :

Sixième étape : 1. Riegendinger - Rohner
49 km 335 dans l'heure ; 2. à un tour :
Berkman - Zacher ; 3. Aubey - Cluzeaud ;
4. Brunner - Stiz.

Classement général : 1. Aubey - Clu-
zeaud ; 2. à deux tours : Ponstens - Fens ;
3. Dietschi - Kleeb ; 4. Wuethrich - N y ffe-
ler ; 5. à trois lours : Berkman - Zacher ; 6.
Brunner - Stiz.

olympiques. Deux participants par nations
pourraient prendre part à cette épreuve. Ils
seraient choisis parmi les concurrents se
trouvant sur place pour partici per à d'au-
tres spécialités. L'introduction de l'indivi-
duell e comprenserait la disparition de
l'épreuve de tandem et la réduction à un
seul concurrent par pays des engagés de la
vitesse.

Le comité directeur de la FIAC deman-
dera en outre au CIO, en accord avec les
autres fédérations internationales que la
règle 26 (qui concerne l'amateurisme) soit
rédigée pius simplement.

Pour ce qui est de « l' affaire Merckx » ,
elle n'a jusqu 'ici pas été évoquée officiel-
lement au cours des différentes réunions
tenues à Genève. Comme elle ne fi gure pas
à l'ordre du jour , elle ne pourra pas l'être
non plus par le congrès de vendredi matin.

Haaaaaaaat

AVANT LES CHAMPIONNATS SUISSES
Les tenants de trois titres seront à nou-

veau en lice : Karin Iten (dames), Karin
Kuenzle-Christian Kuenzlc (couples) et
Gerda Buehler-Mathias Baechi (danse A).

En revanche le champion suisse individuel ,
Daniel Hœner , a mis un terme à sa
carrière.

Sélection suisse

Collombin
Roux et...

G. Miehelet
à Val-d'lsère
La Fédération suisse a sélection-

né les coureurs qui participeront
aux premières épreuves de la
coupe du monde, du 6 au 9 décem-
bre à Val-d'Isère. Voici cette sélec-
tion :

MESSIEURS. Descente : Roland
Collombin, * Bernhard Russi,
Philippe Roux, Andréas Sprecher,
Walter Vesti , Ueli Grundisch, Wal-
ter Tresch, Jean-Pierre Hefti , Reto
Beeli, Ernst Horat et Martin Ber-
thod. - Slalom géant : Edmund
Bruggmann, Adolf Roesti, Engel-
hard Pargaetzi , Heini Hemmi,
Werner Mattle, Josef Odermatt et
Manfred Jakober, auxquels seront
adjoints trois concurrents ayant
disputé la descente.

DAMES : Marianne Hefti ,
Marie-Thérèse Nadig, Rita Schni-
der, Silvia Stump, Marianne Jaeger,
Lise-Marie Morerod, Dorothée Da-
nuser, Germaine Miehelet, Kaethi
Braun et Christine Boesch, cette
dernière en remplacement de Ber-
nadette Zurbriggen (blessée).
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Dans les coulisses du sport automobile Championnat suisse féminin
à l'artistique à Genève

Les restrictions d'essence qui , chaque
dimanche, paralysent la circulation des
véhicules à moteur dans plusieurs pays
du globe, ont aussi des retombées sur le
sport automobile.

L'Allemagne, en premier lieu , a rayé
de son calendrier sportif toutes les
courses prévues sur son territoire. Notre
pays a adopté la même politique et
aucun rallye ni cours de pilotage
n'auront lieu en Suisse avant que la
situation ne se détende sur le marché
international du pétrole.

La France qui semblait ne devoir pas
trop souffrir de l'embargo arabe , a
annulé une grande classique, le
critérium des Cevennes. Les organisa-
teurs du rallye de Monte-Carlo, qui se
courrera à fin janvier prochain , crai-
gnent pour le déroulement de leur
épreuve. Le « Monte-Carlo » est d'au-
tant plus menacé que son parcours

lement initial du moins , subir le contre-
coup de la crise actuelle du pétrole.
Selon certaines informations, il semble-
rait que les deux premiers grand prix
de l'année 1974 (Argentine et Brésil) se-
raient sur le point d'être annulés. Il est
évident que si la situation , telle qu 'elle
est aujourd'hui , empirait encore, il fau-
drait s'attendre au pire, c'est-à-dire à la
suspension momentanée des courses de

i.::-.:'.:'.::: 'y...y . .............:y.::::\

préliminaire oblige les concurrents , dis-
séminés dans tous les « coins » de l'Eu-
rope, à traverser le continent en avalant
des centaines de kilomètres et... des
centaines de litres d'essence.
L'hémisphère sud n'est pas épargné \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':v:::S:::::/
puisque la série « spring boch » qui se
déroule traditionnellement en Afrique
du Sud et en Nouvelle-Zélande a été formule 1, c'est une perspective tout de
interrompue après la première manche. même peu vraisemblable lorsqu 'on sait
De plus, le maintien du grand prix de quels intérêts financiers et commer-
formule 1 qui est programmé au début ciaux régissent le sport automobile à
mars sur le circuit de Kyalami , est aléa- l'échelon de la formule 1.
toire.

Certains organisateurs qui rencon-
DEBUT DE SAISON COMPROMIS rrent, en temps normal , de sérieuses

difficultés financières pour mettre sur
Cela nous amène tout naturellement pied leur manifestation , trouveraient

à parler de la prochaine saison de dans la crise actuelle , le prétexte rêvé
formule 1 qui pourrait , dans son dérou- pour se défiler.
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60 LITRES AUX 100
Pour les détracteurs du sport auto-

mobile, c'est un contexte idéal pour
continuer leurs attaques et exiger à cor
et à cri la suppression définitive de ce
sport. Il faut reconnaître que la con-
sommation d'essence des bolides de
formule 1 est iportante. Elle voisine les
60 litres aux 100. Mais elle ne grève
qu 'une partie infime des stocks des
compagnies pétrolières au regard d'au-
tres utilisateurs abusifs comme sont
l'armée, le trafic aérien ou le chauffage
d'appartement.

Cette crise, que l'on souhaite passa-
gère, devrait inciter les organes qui diri-
gent le sport automobile (la FIA en par-
ticulier) à développer et à encourager
des recherches pour trouver de nou-
velles formes et sources d'énergie ou à
dicter des normes destinées à freiner la

La finale du championnat suisse féminin
de gymnastique à l' artisti que su déroulera
dès aujourd'hui vendredi à dimanche à
Genève (Pavillon des sports) dans le cadre
du centenaire des gymnastes genevois.

Cette double finale réunira dix partici-
tres utilisateurs abusifs comme sont pantes en élite et dix dans la catégorie ju-
l'armée, le trafic aérien ou le chauffage niors. Cinq titres seront décernés en élite,
d'appartement. un par engin (sol, poutre, barres asymé-

Cette crise, que l'on souhaite passa- triques et saut de cheval), ainsi que celui
gère, devrait inciter les organes qui diri- du concours complet. Chez les juniors, seul
gent le sport automobile (la FIA en par- le titre du combiné sera décerné.
ticulier) à développer et à encourager Comme lors de toute manifestation gym-
des recherches pour trouver de nou- nique de cette importance, les concurrentes
velles formes et sources d'énerg ie ou à présenteront des exercices libres et imposés
dicter des normes destinées à freiner la en élite, alors que les juniors se contente-
consommation des bolides de course. ront d'un programme plus restreint. Elles

Par là même la compétition retrouve- ne présenteront des exercices obligatoires
rait pleinement sa vocation première qu'à la poutre et au sol.
qui était celle de constituer un banc Les gymnastes lucernoises seront en
d'essai implacable pour les voitures as- majorité avec en tête Patricia Bazzi, qui se
signées aux communs des mortels. rendra à Genève avec douze autres gym-

En outre, ces mesures pourraient nastes de Lucerne. Les autres participantes
peut-être solutionner certains pro- viennent de Lausanne, Pully et Genève.
blêmes de sécurité puisque chacun sait
que le feu (et l'essence par extension ) PROGRAMME
est le fléau le plus redouté des pilotes.

Il est encore trop tôt pour savoir VENDREDI : exercices imposés élite (dès
quelles seront les conséquences de la 20 heures).
crise du pétrole sur le déroulement des SAMEDI : exercices imposés juniors et

exercices libres élite (dès 16 h. 30 et
20 heures).

DIMANCHE : exercices libres juniors et
finale aux engins élite (dès 9 h. 30 et
14 h. 30).

quelles seront les conséquences de la
crise du pétrole sur le déroulement des
compétitions automobiles 1974. Le
danger cependant est latent. Il a le pou-
voir entre autres de retracter certains
sponsors, de freiner la préparation des
bolides et par là même de « chambou-
ler » le programme des pilotes et des
écuries. j.-m. w.

f| Elf CI Aliti Le « match du siècle » a été en dangerTennis : INQUIÉTUDE A
« Q est difficile de croire que nous s'affronteront, d'aujourd'hui à diman-

sommes à deux jours de la finale de che, les meilleurs joueurs d'Australie
la coupe Davis ». L'inquiétude de et des Etats-Unis. En effet, pour la
Neale Fraser porte moins sur le temps première fois dans l'histoire vieille de
gris qui règne en cette fin de novem- 73 ans de la célèbre coupe Davis, la
bre à Cleveland, que sur la surface finale n'aura pas lieu sur un court
synthétique des courts sur lesquels traditionnel en gazon ou en terre bat-

Baar ^Ste.-. E j \ outre, dans cette salle ou se tiennent
plus souvent des concerts que des réu- * ** P°'ds welters bernois Max Hebeisen, encore invaincu dans les rangs professionnels
„: „ „„„_a; „ i„ I„_J>J? j :fî..„„ „„. après 31 combats, sera la vedette du meeting organisé au Kursaal de Berne le 7 décembrenions sportives, la lumière diffuse est •" . . „ . y y  « a  • aa • . n -a • ¦, /-,„ »r ' prochain. Hebeisen affrontera a cette occasion le Britannique Des Rea (29 ans), ancien
trompeuse. champion d'Angleterre des poids surlégers.

La coupe du roi B P̂A: '"
L'Italie, la Suède et l'Espagne devraient |H|||

IJWÏ logiquement accéder cette semaine a la
phase finale de la coupe du roi de Suède,

16 décembre à Hanovre, quatre nations JBTGIIIIB b3IT3S 3UX 0118111010111131$
dont l'Allemagne de l'Ouest , qualifiée d'of- *

É quarts de finale , disputés les 1" et 2 dé Q £.111*006 U t H S C l I G u O  . Uf V6IT3
^>|ĵ . cembre, l'Italie devant la France, la Suède "

a, HÉll t̂e face a la Grande-Bretagne et l'Espagne aux Kurt Klingler va abandonner la di- championnats d'Europe de 1974 aux
j g  dépens de la Pologne, devraient en effet rection de l'équipe suisse aux armes de Pays-Bas, ne sera constituée que de 4

ĝjkW obtenir leur qualification. poing, très prochainement. Il lui reste ou 5 hommes à l'arme de poing. Au-
v . . ., , , . .. cependant , pour l'heure, une mission à jourd'hui , on a le choix entre quatorze

_} A_m voici 1 ordre des quarts de finale : remp lir, c'est celle de constituer notre candidats et l' on doit d' ores et déjà
"™ J _ 

Italie'̂ Fra 
décembre) : 

^^^ 
pour 

,es championnats admettre que les écnecs seront propo'r.
_ , . ¦ ¦¦  ¦¦  K m I * c, " i u"]06 ' / ,„ , n ^^„a.mu \ d'Europe au pistolet à air comprimé , tionnellement importants. L'essentiel ,rlatpç du ralpnnripr inî prnatînnft!  11? va . décembre) : ni auront lieu à Enschede dans la troi. a è s tout > t peut.atre pas la. Pour
UdlCO U U  U d l C l l U I  I C I  I I I I C I  l l d l l U l l a l  Suéde - Grande-Bretagne ; sième dizaine de février 1974. les Romands, c'est de savoir que deux- a Saragosse (30 novembre et 1" decem- Us dernières épreuves de qua j ifica. d.entre eux peuvent prendre à juste

La Fédération internationale de tennis a européenne) et demi-finale de la zone DK > • "pagne - Pologne. tj on Qnt été prévues au moj s de janvier titre défendre nos couleurs dans une
établi le calendrier des épreuves qui auront orientale. - 6 au 12 mai : phase finale du On en est maintenant aux tests élimina- compétition internationale à l'échelon
heu en 1974. Comme cette année, le calen- championnat de la WCT (huit joueurs) , Le « MaSterS » toires, tant il est vrai qu 'il y a pour le du Vieux-Continent. Cela signifie aussi
dner sera dominé par trois grandes compé- quarts de finale de la coupe Davis (zone moment passablement d'appelés pour que deux des leurs figurent présente-
titions : le championnat du monde de la européenne), finale de la zone orientale de Le premier tou r du « Masters », le tour- ces compétitions. En plus de Kurt Rey, ment parmi les quinze ou vingt meil-
WCT, qui sera joué du 21 janvier au la coupe Davis). - 20 au 26 mai : interna- noi final du grand prix de la Fédération de Théo Pfister, d'Otto Schenk et de leurs matcheurs du pays. Qu 'ils se
12 mai, le grand prix de la fédération, du tionaux d'Angleterre sur terre battue à international , qui aura lieu dès le 4 dé- fohannes Widmer, qui ont été dis- maintiennent finalement parmi les qua-
6 mai au 15 décembre et la coupe Davis, Bournemouth, internationaux d'Allemagne cembre à Boston et qui réunira les huit pensés des entraînements du mois de tre ou cinq premiers, c'est une autre
dont les éliminatoires par zones géogra- à Hambourg. - 27 mai au 2 juin : interna- meilleurs joueurs classés en tête de liste à décembre, il y a en effet , sur les rangs histoire qui n 'ajoute que très peu à leur
phiques ont déjà commencé. tionaux d'Italie à Rome. - 3 au 16 juin : l'issue des 51 tournois inscrits au grand Kurt Br'osi, Hans Hanni , Joseph gloire ! En théorie tout au moins !

internationaux de France à Roland Garros. prix, mettra aux prises les joueurs sui- Imboden, Joseph Marty, Werner Lan-
- 24 juin au 7 juillet : tournoi de Wimble- vants : John Newcombe (Aus) contre Jan ehard Heinz RiDDstein Otto Keller et r, . r, j, -n

VOICI LES GRANDES DATES don. - 15 au 21 juillet : demi-finales de la Kodes (Tch), Stan Smith (EU). Voici d'ail- Alex Tschui oui entendent bien tenter B?rras et R°SS",r T"" d al"eUrS
DU CALENDRIER : zone européenne de la coupe Davis. - 22 leurs le classement final du grand prix de ieur chance' C'est très exactement ce Pesamment que les des ne sont pas

au 28 juillet : finales de la zone européen- la FILT (de légères modifications pourront aue pensent le Lausannois Louis Ros- • d !îf e .le!~: S\ on 'eur demandait ,
26 décembre 1973 - 1" janvier 1974 : ne de la coupe Davis. - 28 août - 8 septem- être apportées à ce classement à l'issue de sier et le Vaiaisan lérémie Barras Tête- t"  ̂

hm d£

i
a' d° qU °' dTa'n S6ra

internationaux d'Australie à Melbourne. - bre : tournoi de Forest Hills à New York. - la finale de la coupe Davis , qui compte „us comme eux Dour le nremier har- !,a ' • 
V0V S d,ralent f an,s doute 1ue

1" au 7 avril, 8 au 14 avril, 15 au 21 avril, 16 au 30 novembre : internationaux d'Afri- également pour ce grand prix) : raEe du ,- décembre orochain oreanisé ' e1"1Pe
u,sulsse- a Enschede, sera vrai-

22 au 28 avril : coupe Davis dans les zones que du Sud à Johannesbourg. - 9 au 15 dé- , „. M Da!Kl KunlTau stand devienne semblablement formée de Rey, de
européenne et oriente. - 29 avril - 5 mai : cembre : phase finale du g?and prix de la n *: "* Nas a

n
se (R°u) 610 points - 2. Tom P

[ê 7eux Romani on ne neut nîus 
PfiS,er' d'Imboden. de Schenk ou de

troisième tour de la coupe Davis (zone fédération (lieu à désigner^ 
Okker (HO

498. 3. 
John Newcombe (Aus) 

riï^^SSdl l. taï™ 
Widmer' A une e"eUr prèS' Sa"f6 ' 452,5 - 4. Jim Connors (EU) 383 - 5. Ma- i ignorer, sont arrives dans le domaine jmpréVu ou accident.

, nuel Orantes (Esp) 358,5 - 6. Jan Kodes du tlr au Plstoler a air comprime à un
(Tch) 315 - 7. Sta n Smith (EU) 251 - 8. niveau élevé Certes ils ont trouvé leurs „ pourtant ou 'il leur reste

C T A I-.." », „v ,r ,nAi  r^ .» A nT,n„v Tom Gorman fEIJl 244 - o Rinrn Rnro ma.tres sur le plan fédéra l déjà, mais il „ J^J^JE^^JLTÏ. ™

___ 
nuel Orantes (Esp) 358,5 - 6. Jan Kodes du tlr au Plstoler a air comprime a un
(Tch) 315 - 7. Sta n Smith (EU) 251 - 8. niveau élevé Certes ils ont trouvé leurs „ pourtant ou 'il leur resteSTADE MUNICIPAL DE MARTIGNY lïï STïï ffl 'tV ^,°̂ B°.rg X ^^t^t^^  une ^'

te chance de b?
°uiller les £(Su) 240 - 10. Arthur Ashe (EU) 236, etc. 

^0  ̂beaucoup d'advetiresl Z ,eS: PoUr
„

le bien .de tous' en définitive'
Dimanche 2 décembre 1973 taille. Ils ont donc pleinement raison de l™*™,1 on ch

,
0,slra e.n der".,er ressort

12 h. 30 : MATCH DES RESERVES StOJan SvatOpluk reste s
E ê

er de P* à u« déplacement à g ™«Jj£ »s »« *>£ %%™£
14 h. 30 : ii ' , i veine de coups d'éclat.

Le comité central de l'Association r ,"s
, 

e" °nt en t0"t cas Ies
, I™*6"5', ,, , <»<"""""'" c'est d ailleurs, ce tir au pistolet a air „,suisse de tennis a décide de prolonger comprimé, l'une de leurs spécialités et D autre Part ' c est une occasion

M A D T T r M V  P D A  Mrr C de deux ans Ie contlal de l'entraîneur Us la cultivent avec un réel bonheur. supplémentaire, pour eux, de se
IVl / H V l l V j r r N  I — VjKAlMjabo national Svatopluk Stojan. Ce contrat mesurer a leurs pairs. Comme les occa-

venait à échéance à la fin de l'année DES INTERLOCUTEURS VALABLES slons de ce .8enre- en fln de compte,
Championnat suisse LNB i«niuii»ai,a mi.. ( ,ii i„ :¦¦ sont rares, il ne faut pas les laisserLe nouveau contrat stipule par ailleurs n ne sied pas, pour au ,ant , de se échapper.

Le ballon du match est offert par M' Victor Dupuis , avocat-notaire à Martienv qi
U<. t>to,an f°nctlonnera désormais à fa ire des illusions. L'équipe suisse, aux Le cibarre

6 J plein temps comme entraîneur natio-
1 nal. —_m _̂_—________________—_______________________________

¦ . ¦ '. • ; y-.-;' '; ' .. • . : • ' • • Le « match du siècle » entre Cassius Clay et Joe Frazier (le 8 mars 1971) a failli être
annulé en dernière minute, en raison de la situation fiscale des boxeurs à New York. C'est

tue, mais sur un court artificiel en ce qu 'a révélé Bob Arum , avocat du Madison Square Garden et conseiller juridi que de
salle. « Ce n'est pas une question de Cassius Caly, au cours du déjeuner annulé de l'Association de la presse pugilisti que, à New
tradition. Nos joueurs sont habitués York. Le srvice des impôts de l'Etat de New York avait en effet averti Aru m, le jour même
depuis de nombreuses années de cir du combat, que la bourse globale des boxeurs, qui avait atteint le chiffre astronomique de
cuit professionnel à ce genre de ter- 2

d
™

r
°
s°° d°"arS' était imPosable à New York - Le fisc avait exiëé une retenue de 348 000

rain, mais encore faut-il qu'il soit par-
fait », a déclaré le capitaine non « Nous étions mis au pied du mur et nous avons sérieusement envisagé d'annuler le
joueur de l'équipe australienne. Or ce combat », a dit Bob Arum. C'était le début d' un conflit fiscal que chassa, ces dernières
n'est pas le cas. années.les bo"eurs hors de New York. Celui-ci a été maintenant aplani. En vertu d'une

Dennis Ralston, son homologue nouvell eformule, une partie variable des rentrées nettes des boxeurs ne sera plus frappée
américain, partage sur ce point l'in- d'impôts locaux.
quiétude de Neale Fraser. « Les lignes ..r-or.™ ^a. 0™.,,»,̂ .- „„™ „„„ 
ne sont nas droites et il v a des huiles MESURES DE SECURITE POUR FOSTER. - Certaines mesures de sécurité ont éténe sont pas droites et 11 y a aes Dunes prj ses par ,a poBce ,oca,e depuis Vanivée a Johannesbourg du Noir américain Bob Foster,par endroits qui provoquent des re- champion du monde des poids.mi-lourds, qui doit défendre son titre samedi contre le Sud-bonds de balle surprenants », expli- Africain Pierre Fourie. Un détachement de policiers veille en effet en permanence devant
que-t-il. La surface synthétique collée l'hôtel où loge Foster . Les responsables de la police ont d'autre part conseillé le champion
sur le bois de l'auditorium de Cleve- du monde, qui exprimait le désir de visiter la ville, de le faire dans une voiture de
land s'est partiellement détachée. En patrouille.
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La Ford Mustang, l'une des plus 1ère très précise. Et son diamètre absorption d'énergie, pare-brise et
célèbres voitures américaines, a été de braquage n'est que de 10,2 m. lunette arrière en verre laminé, cein-
entièrement redessinée. Sa nouvelle Souple et silencieuse, elle tures de sécurité à l'avant (à enrou-
silhouette, plus courte, plus élancée, enchantera son pilote et ses pas- leur automatique) et à l'arrière, railssilhouette, plus courte, plus élancée,
est idéale, en Amérique comme en
Europe.

Sitôt assis dans la Mustang II,

sagers

vous découvrez le luxe de la voiture KEAV -̂ ÉÉ; ^vfe ¦ ifla Wf __WÎ S M̂ 
[wM

'iy^américaine. Son confort apparaît Kik\ V s % ili&ii I iUMMS mgÂmm Ê̂y®*̂ *™*  ̂¥ - '
* * Î Î HkaaaWlSb \ A S J WBflatV "- " «HMaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaal aaaaaaaaH aaaV I àâlUX b̂̂ t* .-a a*a- 5E«fta >̂.> ; - -a- . . . . . „. . v Y O . .
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tes capitonnées , épaisse moquette , BLYV^éB mWÊÊÊÊÊÊkWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ
I

montre digitale, compte-tours , dé- Bk\MP de protection dans les portes et bien
givreur électrique de glace arrière, p**-—^—

¦' B d'autres encore...
tout est de série. A~~ ï̂ |É8 Moteur de série: 2,8 litres, 6 cy-

La nouvelle Mustang II possède ^̂ jjÈ lindres en V, aussi économique que
une boîte à 4 vitesses extrêmement celui d'une voiture européenne,
souple, des freins assistés, à disque Vous bénéficierez aussi de ses Nouvelle Mustang II Ghia
à l'avant, une direction à crémail- normes de sécurité : pare-chocs à Nouvelle aussi dans la gamme
Slerre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Vaiaisan, rue St-Georges, tél. 027/2
Martigny : Garage Vaiaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Mustang. L'élégante et très luxueuse Nouvelle Mustang Fastback
Mustang II Ghia est le modèle super- Si vous préférez le style Fast-
bement raffiné conçu par Ford et les back , vous apprécierez la commo-
célèbres stylistes de Ghia à Turin. dite de sa troisième porte à l'arrière.

Equipement d'origine: Sièges Vous aurez le choix entre la version
moelleux en tissu Westminste r ou en Fastback et la version Fastback
vinyl «super soft» , épaisse moquette, De Luxe Mach I.
console, vitres teintées , rétroviseurs Mais allez donc conduire vous-
droil et gauche réglables de l'inté- même la nouvelle Mustang II chez
rieur, toit en vinyl. votre concessionnaire Ford.

GS&gfr ' Hardtop

Ford Mustang II Fr.15 800.-
Hardtop Ghia (illustrée ci-dessus) Fr. 18900.—

Fastback Fr. 16400.— Fastback De Luxe Mach I Fr. 19400.—
12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

\ L  ̂ -4 "Ù̂ ^̂ Ĵ mYyWY yyl de 
mauvais 

augure.
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« C'est au sujet d'une chose qui peut être... importante »
_ , , . .. déclara Anthea.
Seules Margot et Anthea avaient eu des antennes. Fanny (< Cest im  ̂

, dj t Qt
ainsi qu 'Anthea le fit observer a Margot , avait fait la connais- (< Je écouter tout en nt ,e • „
sance de Rob Quillet. avant elles ; Margot rappelsi a Anthea ce « Gwyneth pourrait entrer. D'ailleurs , elle est dans le
qui s'était passe au dîner et elles a lerent trouver Fanny C était vestibule . Nous ne pourrions pas monter clans ta chambre ? » et
le lendemain du jour ou Charmian les avait vus tous les deux au F comprit ce qui allait suivre.

Margot s'assit dans le fauteuil , Anthea sur le tabouret de la
coiffeuse et Fanny sur le bord de la fenêtre , en face d'elles ;
Anthea se pencha et lui prit la main.

« Tu ne te formaliseras pas de ce que nous allons te dire ? »
« Comment puis-je le savoir à l'avance ? » Fanny lui adressa

un sourire .
« Ça n 'est pas drôle , Fanny », dit Margot. Ses yeux étaient

plus durs que ceux d'Anthea. « Tiens , Margot est vexée », songea
Fanny, « vexée au point d'en être furieuse. » Non qu 'elle ait eu
l'intention de prendre Rob au sérieux , mais elle avait certaine-
ment espéré qu 'il la flatterait , qu 'il s'intéresserait spécialement à
elle et , oui , peut-être avait-elle eu l'intention d'aller plus loin
encore. Elle avait dû éprouver un choc désagréable en s'aperce-
vant que Rob lui préférait une femme simple et dénuée d'intel-
ligence comme Fanny et ce fut d' une voix très douce que Fanny
demanda : « Exp liquez-moi ce dont il s'agit. Dites-le moi. »

« Charmian t 'a vue au théâtre , hier soir , avec Rob Quillet. »
« Oui , il m'y a emmenée », dit Fanny. Elle constata qu 'elle

pouvait parler d' une voix égale. « Nous avons aperçu
Charmian. » Fanny semblait voir Whitcross sous un nouvel
angle. « Elle a dû vous téléphoner à toutes les deux ce matin ? Je
savais qu 'elle le ferait. »

(A suivre)



Ce que vous cherchez peut-être
BASKETBALL

La coupe d'Europe
Matches aller des huitièmes de finale
Coupe des vainqueurs de coupe :

Royal Molenbeek-Spartak Brno 94-96
(42-50). Sparta Bertrange-Steaua Bu-
carest 77-108. Tedk Ankarals-Turin 43-
79 (18-41). ATSV Mounier Wels-
Estudiantes Madrid 89-92 (41-47).

HOCKEY SUR GLACE

Nouveau succès
soviétique

Vingt-quatre heures après avoir battu
la RDA par 6-1, l'URSS a obtenu un
nouveau succès sur les Allemands de
l'Est, à Berlin, sur le score de 5-1 (1-1,
1-0, 3-0). La RDA avait ouvert la mar- reste l'un des plus convoités du calen
que par Engelmann . Les Soviétiques ré- drier international.

pliquèrent par Bodunov , Yakouchev
(2), Lutchenko et Maltsev.

AUTOMOBILISME

Le tour de Corse
Une soixante d'équipages sont en-

gagés dans le 17" tour de Corse, trei-
zième et dernière épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde des rallyes pour marques, qui
sera disputé ce week end avec départ et
arrivée à Ajaccio. Au total, l'épreuve
compte 1320 kilomètres de route, dont
808 de secteurs de liaison et 512 d'é-
preuves de classement (21 au total) .

Ce sera le sacre pour Alpine-Renault ,
la firme française étant assurée de coif-
fer la couronne mondiale. Bien que
n'ayant aucune incidence sur le résultat
final , le « rallye aux 10 000 virages »

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

Robustesse
Ce n'est pas un mot, c'est une qualité essentielle.
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les
jours.
Ford Escort : infatigable et sûre, carrosserie
monocoque, la plus résistante de toutes.
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort
est une petite voiture robuste que la cadence des
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en
1973.
C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi-
ture très maniable, agréable à conduire et qui
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède
d'autres qualités appréciées par l'acheteur suisse.

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

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

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

Ford Escort
Slerre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08, Sion : Kaspar Frères, Garage Vaiaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey: Garage de Collombev SAtél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Vaiaisan, rout -̂ du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
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Economie
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement
Entretien simple et économique. Moteurs éprou-
vés 1300 cc avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec

Pour son prix peu de voitures de cette classe
vous offrent un équipement aussi complet: jugez

Les trois premiers ont perdu des points lors de la neuvième journée de cham
pionnat. La Chaux-de-Fonds en affrontant Berne et Sierre face au faible Kloten
Pour les deux premiers, cela devait s'arrêter là, le danger semble momentané
ment écarté Pour Sierre la tâche sera plus difficile à Ambri-Piotta.

GENEVE-SERVETTE - ZURICH :
SURPRISE POSSIBLE

Les Genevois affichent depuis quelques
semaines un net regain de forme et ont
réussi à empocher trois points lors de leurs
deux derniers déplacements. Mais Zurich
se rappelle aussi à l'attention de ses adver-
saires par quelques résultats surprenants,
parmi ceux-ci une récente victoire au Tes-
sin, face à Ambri-Piotta . Aussi Cusson fe-
rait-il bien d'éviter tout excès de confiance
parmi ses joueurs. Une surprise reste tou-
jours possible.

AMBRI-PIOTTA - SIERRE :
DEPLACEMENT PERILLEUX

En attendant de retrouver au moins un
de ses deux gardiens, Sierre devra con-
tinuer à faire confiance au jeune portier
des juniors, Vitali ou éventuellement à
Kuonen. Après un premier tiers hésitant ,

LNB : danger
La situation commence à devenir un

petit peu claire dans le championnat de
LNB. Lausanne est devenu un château fort
qu'il sera de plus en plus difficile de ren-
verser. Derrière, Fribourg et Villars s'impo-
sent comme deux outsiders de valeur. En
fin de classement, Forward, Martigny et
Neuchâtel restent les plus menacés. Cette
situation actuelle ne sera pas fondamen-
talement modifiée après la prochaine jour-
née de championnat.

Rien ne va plus à Viège qui vient de
connaître une nouvelle humiliation à la pa-

Vitali a prouvé par la suite, face à Kloten ,
que ses défenseurs pouvaient lui faire
entière confiance. C'est de bon augure
avant le difficile déplacement au Tessin.
Ambri-Piotta viend de lâcher deux points ,
chez lui, face au dernier Zurich , et se
retrouve de ce fait même en avant-dernière
position. Dans l'espoir de l'améliorer, les
Tessinois vont tout mettre en oeuvre pour
gagner. Si Sierre joue avec la même volonté
et la même énergie que mard i dernier face
à Kloten, et à condition que les avants
aient plus de chance que face à la défense,
doublée d'un libero il est vra i , des Zuri-
chois, Vanek et ses joueurs pourraient con-
naître de nouvelles satisfactions.

BERNE - KLOTEN : IL N'Y A PAS
DE QUOI PAVOISER

Pour Kloten cela s'entend. Celui-ci ,
même s'il s'est battu avec une énergie peu
commune à Sierre, a réalisé somme toute

Première
Le HC Sion continue à dominer le

groupe romand de première ligue, et, après
huit matches de championnat.reste tou-
jours invaincu. Samedi , il se rendra dans le
Jura pour affronter Saint-Imier. Ce dépla-

limio

réduit pour
tinoire de Montchoisi , à Lausanne. Pour un
candidat à la poule de promotion la situa-
tion devient grave. Fribourg ne sera en tout
cas pas un adversaire complaisant et , dans
les conditions actuelles, rien ne laisse
entrevoir une possibilité de victoire pour-
tant nécessaire.

Il en ira tout autrement à Martigny qui
se bat avec beaucoup de courage et qui ne
voudra pas laisser échapper une nouvelle
occasion de comptabiliser deux nou-
veaux points. Lausanne ne devrait pas con-
naître trop de difficultés à Neuchâtel ce

une performance assez moyenne. Le point
arraché aux Sierrois était certainement le
bienvenu mais il n 'en était pas pour autant
mérité, si ce n'est justement par le courage
dont il a fait preuve tout au long de la ren-
contre. Berne, quant à lui , a réalisé une
excellente opération à la patinoire des Mé-
lèzes. En enlevant un point à La Chaux-de-
fonds, les Bernois ont relancé le champion-
nat et ne voudront pas s'arrêter en si bon
chemin. Les chances de victoire pour les
Zurichois sont minimes.

LANGNAU-CHAUX-DE-FONDS :
LE CHAMPION N'AURA PAS TROP

DE PROBLEMES
Malgré quelques légers passages à vide,

les horlogers restent les favoris incontes-
tables du championnat. Langnau vient de
perdre chez lui contre Genève-Servette et
ne pourra guère que limiter les dégâts face
aux hommes de Pelletier. Ils chercheront
néanmoins à causer une surprise et n'abdi-
queront pas sans jeter toutes leurs forces
dans la bataille, ce qui incitera La Chaux-
de-Fonds à prendre le match au sérieux.

Jo

les premiers
qui devrait lui permettre de garder la dis-
tance. L'opposition sera plus forte pour
Villars. Les deux clubs vaudois ont des
ambitions bien différentes et l'heure des
cadeaux n'est pas encore arrivée.

DUEL FRATRICIDE
seule équipe, le HC Sion. Théoriquement à
deux longueurs du premier, les gars du
Haut-Plateau chercheront à rester dans son
sillage en s'imposant devant les Fribour-
geois de Pérolles. .

S'adresser à
JOS. ALBINI

Montreux
18, av. des Alpes

Tél. 021/61 22 02

Programme du week-end
LIGUE NATIONALE A

Genève - Servette - Zurich
Ambri - Sierre
Berne - Kloten
Langnau - Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE B
(Groupe ouest)
Viège - Fribourg
Martigny - Fleurier
Neuchâtel - Lausanne
Forward - Villars
(Groupe est)
Davos - Bienne
Thoune - Arosa
Bâle - Lugano
Kussnacht - Olten

PREMIERE LIGUE
(Groupe romand)
Saint-Imier - Sion
Le Locle - Serrières
Montana - Pérolles
Charrat - Saas-Grund
Yverdon - Vallée Joux (vendredi)

Pgal lD@N]

OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 Coupé 69
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Volvo 122 S 65
Renault 12 TL 72
Toyota 1900 Coupé 69

Gsrage B. & G. MOTTIER

du Rallye
na Ai-.-ri.~MV Route du Simplon
MARTIlaNT téi 026/2 27 72

VENTE
DE MEUBLES

Occasions
tous genres

Bons meubles
courants

Très grand choix
provenant

d'appartements, villas
et autres



Votation fédérale sur les arrêtés conjoncturels
Recommandation de l'Union syndicale suisse

travailleurs
aUerenaez
votre portemonnaie
le 2 décembre !
Quatre arrêtés antisurchauffe sont en vigueur. Ils doivent
être reconduits pour deux ans. Tous les quatre?
Telle est la question.
Les syndicats luttent contre le renchérissement. Mais ils
refusent que les travailleurs en fassent les frais.
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I et des bénéfices
C'est une machine à gruger les

travailleurs. I
Les prix prendront l'ascenseur <

et les salaires l'escalier de service, i
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î 2. Arrêté sur le crédit
I 3 limitatinn HII rrprlit frpinp

C'est une machine à gruger les Les bénéfices augmenteront
travailleurs. plus vite que le pouvoir d'achat i

Les prix prendront l'ascenseur des travailleurs. Les salariés se- à
et les salaires l'escalier de service, ront les dindons de la farce. g
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13. Arrêté sur la construction \ f y *f  11
Il interdit les constructions de pacités pour augmenter l'offre de | m \ m M JE

luxe et la démolition d' immeubles logements normaux ou à carac- If a mA^mmm Ahabitables. Il libère ainsi des ca- tère social
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Cette limitation empêche les assure à l'Etat des recettes ac- I m II MM Ë\
entreprises de procéder à des crues. Des montants considéra- ¦ I m \_ M_ ^k M
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- masquer leurs bénéfices. Elle plus l'inflation. ¦ \M

Utilisez les chèques Reka
le moyen idéal d'épargne, de

réduction des prix et de paiement pour les
i/IÏÏffffff. voyages et les vacances. Les chèques Reka
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et 
d'autres commerces
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Neuengasse15 

QV/PW, \ »̂-'V >̂"V-' servent pour le paiement

™ of??"?%«-. -n C 67 O TO /lOj de toutes les prestations
i ei. iwi n Sb 33 

\̂ y*S\>*J v-r^ touristiques et sont volontiers
/-\ \ acceptés par les chemins de fer, autos

J postales, autocars, stations d'essence AVIA et
i BP, ainsi que par 2000 hôtels et restaurants,

4000 propriétaires d'appartements
de vacances etc.

SPORTIFS
DE TOUS
AGES... I
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pour la balade
comme pour la
compétition, roulez
CILO, la bicyclette
qui vole de vic-
toires en victoires !

Très grand choix
de bicyclettes
sport :
3-5-10 vitesses,
et course:
5 modèles dès Fr. 420

ILa garantie ae la marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

SIERRE : J. Vuistiner, avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet

I f I

FleîSCh SA, machines agricoles, 1907 SAXON
Tél. 026/6 24 70 36_2416

1971 et 1972

La tronçonneuse de re-
nommée mondiale, d'un
rendement inégalé et d'une
robustesse à toute épreuve

La seule dotée d'un
allumage ELECTRONIC
sans contacts et avec
retard automatique de
l'allumage. Départ beau-
coup plus rapide et entre-
tien minime.

Grande gamme de
modèles à disposition.

12 mois de garantie.

Prix très compétitifs

Dans station du Valais central
A louer ou à remettre en gérance

C3T6~D3r (petite restauration)

avec kiosque incorporé , journaux , ta-
bacs, etc.

Equipement complet , cadre sympathique
dans construction récente.

Mise de fonds minimale.

Affaire pouvant convenir à dame seule,
dynamique, disposant de la patente ou
éventuellement jeune couple.

Studio à disposition.

Exploitation dès le 15 décembre prochain
Possibilité de fermeture entre les saisons
d'été et d'hiver.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-91043
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise
commerciale

moderne, à succursales multiples, cherche encore
quelques

LOCAUX-MAGASINS
dès 60 m2

situés sur passage de premier ordre ou dans centres
commerciaux actuels ou futurs de Lausanne, Vevey,
Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Brigue, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne.

Achat d'immeubles ou reprises envisagés.

Faire offres sous chiffre PH 903711 à Publicitas,
1002 Lausane.
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Une véritable solution de
« sécurité» à la problématique

courroie d'arrêt

Les experts sont convaincus qu 'avec le
temps, le frein pour ski s'imposera de ma-
nière totale ; parfois, on nomme aussi ce
système « ski-stoppeur ». Ce procédé et son
efficacité sont en effet étonnants. Il n 'est
donc pas surprenant que l'offre des diffé -
rentes marques soit déj à très variée pour
cet article.

Mais sans contredit , l'attention se porte
surtout sur le développement réalisé par lin
moniteur suisse de ski , accessoire que l'on
trouve dans le commerce spécialisé sous la
désignation de frein Lacadur pour ski. Une
construction aussi simple que géniale as-
sure un fonctionnement parfait. Le frein
Lacadur pour ski se compose d'une lame-
ressort en métal spécialement trempé et de
l'élément-frein en résine synthétique qui y
est relié. Il faut insister sur le fait que cet
article peut être monté directement avec la
butée avant sans perforations supplémen-
taires ce qui n'exclut pas - selon le modèle
de fixation ou le désir du, client - de pré-
voir un montage au point culminant entre
la butée avant et la talonnière automatique.

Par le propre poids du skieur , les leviers
du frein se placent automatiquement dans
une position parallèle au ski de façon à ne
nui re en aucune manière aux qualités de
glissement du ski. La possibilité de
montage directement derrière la butée
avant confère au frein Lacadur pour ski un
facteur de sécurité complémentaire pour le
parfait fonctionnement de chaque fixation
de sécurité grâce à la surface de contact

téflorisée servant d'élément glisseur. En cas
de chute, (resp. lors du déclenchement de
la fixation et du fait de l'absence brusque
de poids) les leviers du frein « bondissent »
brusquement vers le bas et « mordent » fer-
mement dans la neige. Sur une piste gelée,
l'effet de freinage reste pratiquement in-
changé dans ce sens que le ski ne peut pas
être catapulté à distance et qu 'il est instan-
tanément et fortement freiné pour s'arrêter
à quelques mètres du point de chute. Les
leviers du frein en matière synthétique ré-
sistante et élastique ont un énorme avan-
tage par rapport aux produits concurrents
en métal, à savoir qu 'ils ne représentent
aucun risque supplémentaire de blessure.
Par paire, le frein Lacadur pour ski ne
pèse qu'environ 100 g. Les compagnies
d'assurances adoptent une opinion très
positive à l'égard des freins pour skis. Il
remplace de manière idéale la courroie
d'arrêt qui n'est pas sans présenter certains
dangers (auto-accidents en cas de chute ,
chocs à la tête) . Sans oublier que la mise
en place de la chaussure dans la fixation
est encore plus simple et que l'ennuyeux
fixage de la courroie d'arrêt est entière-
ment supprimé.
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Assemblée
du Ski-Club

de Viège
VIEGE. - Ce sont 48 personnes qui , sa-
medi soir, avaient répondu à l'appei du
comité du Ski-Club de Viège à l'occasion
de la traditionnelle assemblée générale an-
nuelle. Sur le coup de 20 heures le prési-
dent Herbert Théier a pu ouvrir les débats
en saluant bon nombre d'amis et de con-
naissances qui s'étaient donné rendez-
vous au restaurant « zur Sonne ». Pour ce
qui est du déroulement des débats, on peut
relever qu 'une activité importante est
déployée par le ski-club local , dont le
rayon de prédilection reste la région de
Biirchen-Moosalp où les Viégeois sont , là ,
chez eux !
Au chapitre des mutations relevons l' arri-
vée au comité de M. Bernard Moser qui
s'occupera du mouvement OJ alors que M.
Théier Edwin fonctionnera comme entraî-
neur sur le terrain des OJ. En outre , si-
gnalons en passant que quatre membres
ont été cités à l'ordre du jour pour leurs 25
années d'activité au sein du club et ont été
nommés membres libres. Il s'agit de
MM. Johann Schnydrig, Paul Friih , Alfons
Kuonen et Josef Bodenmùller. Sincères fé-
licitations ! Pour ce qui est de la date du
bal annuel du ski-club, il se déroulera le 23
février 1974, « zur alten Post » et restera
certainement l'une des soirées les plus pri-
sées.

Quant au mot de la fin , une nouvelle
fois ce fut à M. Armand Zenhâusern
d'apporter les félicitations d'usage du con-
seil communal tout comme les remercie-
ments pour le travail qui se fait au ski-club
en faveur de la jeunesse du lieu.

Cours de fond
à Haute-Nendaz

A Haute-Nendaz , du 9 au 15 décembre
aura lieu un cours de fond. Il est organisé
par le spécialiste Louis Bourban qui a mis
sur pied cette semaine nordique.

Selon l'enneigement ce cours se dérou-
lera soit à la station, soit à Tracouet ou au
Super-Nendaz.

Tous les renseignement nécessaires con-
cernant ce cours peuvent être obtenus
auprès de Louis Bourban.

Pour les inscriptions il suffit de télé-
phoner au (027) 4 54 55.

Programme d'activité
pour décembre

Cours gratuit pour juniors et seniors, 8 e<
9 décembre à Thyon. Horaire : 10 à 12
heures et 13 h. 30 - 15 h. 30 ; rassemble-
ment à 9 h. 30 à la Godille. Inscri ption
obligatoire au moyen d'une carte postale
chez le présiden t F. Monbaron , rue du
Scex 32, 1950 Sion (abonnement des re-
montées à la Godille , subsidié par le SC).
Dimanche 9 décembre , montée par les cars
Theytaz.

Cours gratuit pour ski de fond et ran-
données. - Il aura lieu le 16 décembre,
rassemblement à 10 heures au lac de la
Moubra à Montana (le matériel est fourni
sur place). Inscription par carte postale
chez W. Pfister , Mazerette 2, 1950 Sion, ou
bar Atlantic, avenue Pratifori , 1950 Sion ,
Dernier délai le 12 décembre 1973.
1973

NOUVELLES DU CURLING EN ROMANDIE
ET EN VALAIS

Région ouest
Sur les 37 clubs que compte notre ré-

gion, 29 étaient représentés à cette as-
semblée présidée pour la première fois par
M. Frank Gilroy.

Dans son rapport , le président a tout
spécialement remarqué le titre de cham-
pion suisse obtenu par les dames de
Montana-Vermala ; sans avoir démérité , les
clubs de notre région n 'ont malheureu-
sement pas obtenu de brillants succès sur
le plan suisse.

Les comptes ainsi que le budget , qui ne
prévoit pas d'augmentation de cotisation ,
son acceptés à l'unanimité.

Selon le désir de la majorité des clubs, le
championnat régional des dames aura lieu
durant la semaine, soit les 4 et 5 décembre
1973 à Gstaad. Les lieux des autres compé-
titions régionales ont également été fixés.
Egon Biner (Zermatt) a été élu au comité
régional en remplacement de Gilbert
Dubois. Egalement élue au comité régional
Mmc Françoise Guenin (Genève-
dames) est la deuxième femme à faire
partie d'un comité de notre région.

En souhaitant plein succès à tous les
clubs pour la saison prochaine, le président
lève la séance.

U.P.-S.

Vercorin : challenge Zuber 29 décembre ;
Royal Vercorin , 11 et 13 janvier.

Zermatt : demander le programme à la
Société de développement.

Calendrier
de la saison

en Valais
Ce calendrier est un extrait du program-

me des jeux de l'Association suisse de
curling.

Champéry : diverses coupes de la station
du 18 janvier au 14 avril avec la coupe
d'été prévue en juin.

Grimêntz : coupe imp. Centrale 26-27 jan-
vier

Loèche-les-Bains : éliminatoire régionale
14-16 décembre, coupe régionale 5-6 jan-
vier, championnat régional , 25-27 jan-
vier, coupe suisse 1-3 mars, en plus de
nombreuses coupes internes à la station
sont organisées régulièrement.

Montana-Crans : éliminatoires régionales
(ouest) 15-16 décembre, championnat de
Crans 1-2 janvier , championnat de
Montana 9-10 février, tournoi interrégio-
nal d'été 6, 8 et 9 septembre ; en plus
nombreuses coupes de la station.

Saas Fee : coupe Glacier 26 décembre au
1" janvier , coupe du développement 2-3
février.

Sierre : tournoi du club , 30 novembre-2 dé-
cembre.

Sion : challenge Hurlevant 9 et 10 février.

Verbier : différentes coupes de la station
du 22 décembre au 1" février.

Appel à tous les ski-clubs
du Valais et sociétés
des « sports blancs »

Nous rappelons que la page « Ski-
Neige-Glace » parait chaque vendredi.
Ses colonnes sont à votre disposition
pourmieux faireconnaître vos activités.
Ne vous gênez pas et envoyez vos ar-
ticles avec éventuellement des photos.
Une seule adresse : rédaction sportive
du Nouvelliste, page « Ski-Neige-
Glace », rue de l'Industrie 13, 1950
Sion.

Rappel à tous les offices
du tourisme

et sociétés de remontées
mécaniques du Valais

Notre bulletin d'enneigement parait
chaque vendredi. Votre station pourra y
figurer si vous nous téléphonez le jeudi,
dernier délai à 12 heures. Soyez précis,
donnez vos informations en style télé-
graphique, ainsi que le bulletin de l'état
routier, très important. Nous vous re-
mercions de votre collaboration et es-
pérons que notre bulletin d'enneige-
ment remplira sa mission auprès de nos
nombreux lecteurs.

La rédaction sportive

Semaines blanches en Valais
et cours de godille 1974

Anzère : du 2 décembre au 28 avril , Pro
Anzère, tél. 027/ 2 91 91 - 9 25 25

Arolla : du 9 au 16 décembre et du 6 jan-
vier au 31 mars, Office du tourisme,
tél. 027/ 4 61 67

Belalp-Rosswald-Simplon : du 15 décem-
bre au 28 avril, Office du tourisme Brig,
tél. 028/ 3 19 01

Bettmeralp : du 6 janvier au 3 février ,
Office du tourisme, tél. 028/ 5 32 91

Champex : du 5 janvier au 17 avri l , Office
du tourisme, tél. 026/ 4 12 27

Crans-Montana : du V décembre au 22 dé-
cembre, Office du tourisme. Crans, tél.
027/ 7 21 32, du 5 janvier au 9 février,
du 9 mars au 30 mars, Office du tou-
risme, Montana , tél. 027/ 7 30 41

Fiesch : du 16 décembre au 14 avril , école
d'alpinisme, tél. 028/ 8 1116 - 8 13 18

Haute-Nendaz, Super-Nendaz : du 6 jan-
vier au 5 avril , Office du tourisme, tél.
027/ 4 54 04

Ovronnaz : du 5 janvier au 10 avri l , Office
du tourisme, tél . 027/ 8 82 26

Riederalp : du 6 janvier au 3 février, Office
du tourisme, tél. 028/ 5 33 66

Saas-Fee : du 15 au 22 décembre, et du 12
janvier au 2 février, Office du tourisme,
tél. 028/ 4 81 58

Saint-Luc : du 5 au 31 janvier et du 1"
mars au 24 mars , Office du tourisme, tél.
027/ 6 84 12

Thyon 2000 : du 6 au 26 janvier, bureau
central , tél. 027/ 4 86 08

Verbier : du 2 au 16 décembre, ESS, tél.
026/ 7 18 25 - Office du tourisme, tél.
026/ 7 12 50

Zermatt : jus qu'au 22 décembre, du 12
janvier au 26 janvier et du 27 avril au 4
mai, secrétariat du cours, tél. 028/
7 76 40

Zinal : du 10 au 16 décembre - du 13 au
27 janvier , Office du tourisme, tél. 027/
6 83 70 - du 5 janvier au 5 avril , Société
d'expansion touristique, tél. 027/ 6 84 74

COURS OK TECHNIQUE

Crans : du 1" au 15 décembre, Office du
tourisme, tél. 027/ 7 21 32

Bettmeral p : du 6 janvier au 3 février , Of-
fice du tourisme, tél. 028/ 5 32 91

SEMAINES DE SKI DE FOND

Fiesch : du 16 décembre au 14 avril , école
d'alpinisme, tél. 028/ 8 11 16 - 8 13 18

Haute-Nendaz : du 9 au 15 décembre, Of-
fice du tourisme, tél. 027/ 4 54 04

Obergoms : du 1" au 15 décembre - du 5
au 19 janvier - du 3 au 17 février - du
23 février au 2 mars - du 9 au 16 mars,
E. Garbelly, tél. 028/ 2 14 14 (privé) 028/
3 12 36 (bureau)¦"---------------------| Voici le courrier « Sportli »

mesure de vous donner ici quelques I
conseils : la « gymnastique pour tous »
s'est implantée dans de très nombreuses
villes et communes de Suisse. Il s'agit
là d'une leçon de gymnastique heb-
domadaire au cours de laquelle la mo-
bilité, l'endurance et la force sont déve-
loppées harmonieusement. Les sociétés
de gymnastique, les offices de sport
communaux et la presse locale commu-
niquent généralement les renseigne-
ments nécessaires quant à l'endroit et
l'heure prévus pour cette gymnastique
pour tous. En général la leçon, l'utilisa-
tion de la salle et des douches sont
comprises dans la contribution d'un
franc qui est perçue. Les cours de
gymnastique préparatoire au ski, orga-
nisés dans de nombreux endroits, sont
aussi excellents, car leur programme est
basé sur les mouvements propres à la I
pratique du ski. Mais si ces possibilités
vous font défaut, je vous recommande
tout particulièrement cet entraînement : ¦
faites chaque semaine une course en
forêt d'une heure, qui fortifiera votre
organisme en vue de l'hiver, ou prenez
vos patins et allez vous ébattre sur l'une
de nos nombreuses patinoires.

« Sportli » vous souhaite de jouir
d'un hiver agréable avec beaucoup de
neige, ainsi qu'il l'espère.

Dans cet esprit il vous dit bonne
chance et vive le ski ! _ „ ¦votre « Sportli »

¦ Plai,
J de
i skie« sans

« Sportli » se réjouit maintenant déjà
de l'hiver, en compagnie de tous les
skieurs. Car, tout comme notre équipe
nationale de ski attend avec nostalgie
de pouvoir disputer sa première course,
le monde des skieurs est tout aussi
impatient de voir tomber la première
neige. Mais pourquoi faut-il se conten-
ter de l'attendre passivement ? Ne
serait-il pas plus indiqué de se préparer
pour l'hiver au moyen d'un entraîne-
ment physique, judicieusement choisi ?
Vous pourriez aussi, grâce à une condi-
tion optimale, jouir pleinement des
pentes neigeuses, dès le premier jour,
¦ sans avoir à craindre des courbatures et

sans ressentir trop rapidement une fati-
gue pénible dans les pieds et les mem-
bres. Moi « Sportli », je suis à chaque
fois très étonné de constater à quel
point les fervents du ski confondent ce
sport avec des bains de soleil. Car, ne
l'oublions pas : le ski est un sport dont
la technique est exigeante, et chaque
sport demande une bonne condition.

Mieux nous serons préparés physi-
quement pour la saison du ski, plus U
nous sera facile de skier avec aisance et
plus nous apprendrons rapidement à
godiller et à foncer sur les pistes et, en
fin de compte, les risques d'accident
seront moins grands - ce qui me parait
particulièrement important.

Où est-il possible d'acquérir une telle
condition physique ? « Sportli » est en¦ — — - —— — — — — — —  J
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Bienvenue dans notre
nouvelle succursale dans
l'immeuble commercial

Le Market
Avenue de la Gare / Supermarché Coop

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

Monthey
Interdiscount également à Sion et à Crans

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

A la recherche de la
bonne,vieille coutume
le Rio 6 sera iune nouvelle mtL.
redécouverte.
Les amateurs qui aiment le vrai
fument tout spécialement Rio 6
depuis longtemps. Les nou-
veaux amis reconnaissent que
Rio 6 est d'une étonnante
légèreté, d'un format agréable
et que son emballage est très
pratique.

Lavez-vous essave?
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Aucune de nos vallées alpestres n 'égale
le Valais en amp leur et en noblesse. Un
immense portique naturel aboutit au pied
de la montagne dont les terrasses sont
comme les marches d'un temple gigan-
tesque.

C'est ainsi que s'exprimait il y a bien
longtemps le regretté Pierre Grellet.

Cette avenue valaisanne est en toutes
saisons irradiée de lumière. La végétation
annonce l'Italie par son exubérance à la-
quelle s'ajoute la grâce.

La route droite de 14 kilomètres (la plus
longue rectiligne de Suisse) qui sépare
Martigny de Riddes, était bordée jadis du
seul arbre qui convienne à la magnificence
du décor : le peuplier. Il formait une allée
régulière dont la double rangée de troncs
semblait se joindre au bout de la pers-
pective. Ces colonnes végétales triaient la
voie d'ombres ordonnées , changeant d' as-
pect, de couleur avec les saisons.

Mais ce décor a été éliminé du paysage
par la volonté de l'homme qui a trans-
formé progressivement les terrains maré -

cageux la jouxtant en terre de Chanaan.
Chaque pouce représente un fruit. L'abri-
cot, la fraise, l'asperge, la pomme et la
poire de luxe ne peuvent faire l'économie
d'aucun rayon de soleil. Ils ne 's'accomo-
dent pas d'être derrière un rideau de
verdure.

Il n'y avait pas que des peupliers le long
de la route du Simplon. On y a bâti des
villages qui ont noms Charrat , Saxon et ,
tout au bout de la rectiligne, hissé sur le
cône de déjection de la Fara : Riddes qui
Dccupe la première marche d'un piédestal
et d'où on admire un décor somptueux de
terres cultivées de hautes montagnes dont
le front blanchit à l'automne.

Au-dessous, il y a de larges gradins verts
qui sont les pâturages , les forêts, des vignes
en cascades.

Riddes, c'est le village agricole par excel-
lence qui a été sacrifié à la route. On dirait
que les habitants eux-mêmes, à force de
voir défiler à une allure soutenue camion ,
trains routiers , automobiles et motos , vivent
non pas en reclus, mais se sont déplacés
plus haut , dans de jolies maisons, à l'abri

Depuis la mise en service du TRI (téléphérique Riddes-lsérables), en 1942, la
commune s 'est ouverte au tourisme. Il permet en même temps une liaison rapide

avec les voisins d'en haut : les Bedjuis.

du bruit , des gaz polluants et des dangers.
Il fallait autrefois de bons souliers ferrés

pour grimper de là , en une heure et demie
à Isérables, village où les maisons se super-
posent. Depuis 1942, Riddans et Bedjuis
communiquent par un téléphérique qui est
une bénédiction tant pour les uns que pour
les autres. Il leur a permis de s'ouvrir au
tourisme et quelques années après la mise
en service, il fallut augmenter la capacité
des cabines. En 1966 et 1967 on procédait
à l'automatisation de l'installation.

Le téléphérique n'est pas l'unique liaison
entre Riddes et la montagne.

On a construit à grands frais une route
de 14 kilomètres reliant le village avec les
mayens et là encore, le facteur tourisme est
intervenu. Cette route goudronnée jusqu 'à
l'entrée des Mayens permit à ceux-ci de se
développer et de devenir non seulement un
lieu de villégiature avec chalets , hôtels, res-
taurants , bâtiments locatifs, mais encore un
lieu de passage fort prisé par les skieurs en
provenance de Verbier qui se trouve der-
rière la Croix-de-Cceur.

Un champ d'opération visuelle d'une
toute autre ampleur s'ouvre au touriste sur
la rive opposée, comme nous le montre la
photo en couleurs. Ce sont des pentes
exposées au soleil du matin et abritées par
l'hémicycle de dents déchiquetées des
hautes Alpes calcaires : Dent-Favre, Petit
et Grand-Muveran , Hauts-de-Cry, Tête-de-
Versan. Deux petits diables de torrents - la
Salentze et la Losentze - drainent les eaux
de ce grand cirque blond et de verts pâtu-
rages qui hier avaient disparu sous une
abondante couche de neige fraîche.

Revenons au village.
Le gros souci, la préoccupation perma-

nente des Riddans depuis un quart de siè-
cle, c'est la déviation de la route cantonale.

De nombreuses études, des avant-projets
ont vu le iour saris toutefois obtenir l'una-
nimité. Le vieux pont en fer traversant le
Rhône au nord-est fut le lieu d'embouteil-
lages phénoménaux et. l'Etat du Valais ,
pour y remédier , a loué un pont à l'armée
destiné à doubler le premier et à la créa-
tion d'une deuxième voie de circulation.

C'était soi-disant du provisoire. Et ce
provisoire dure encore.

Néanmoins on commence à respirer car
depuis te début de cette année on a mis
en chantier, au départ de la route
cantonale, à 100 mètres environ de la fabri -
que de biscuits Schwitzgebel, le premier
tronçon de la route de déviation. Il s'ag it
d'un viaduc qui traversera la ligne du che-
min de fer, le fleuve, la Losentze pour re-

joindre la route actuelle en amont du Pont-
Jaune avant Saint-Pierre-de-Clages.

Et nos Riddans commencent à respirer.
Ils attendent avec impatience le jour où
avec les véhicules agricoles, ils pourront
emprunter leur rue centrale sans avoir la
crainte de se faire écharper par un,camion
ou une remorque.

Alors Riddes , petit village où les habi-
tants sont laborieux et sympathiques, re-
prendra sa physionomie d'antan , son vi-
sage calme et tranquille. Et les maisons
pourront alors recevoir « un coup de neuf »
supprimant la grisaille des façades ternies
par la poussière et les gaz d'échappement.

Em. B.

Ci-dessus. - En haut, cet embouteillage sur
le pont de Riddes, nous l'avons p hotogra-
phié mardi dernier. On remarque à gauche
le pont provisoire mis en p lace par une
compagnie du génie, il y a une dizaine
d'années. En bas, l'état actuel des travaux
de déviation : il s 'agit d'une partie du
viaduc qui enjambera voies de chemin de
fer et le fleuve.
Ci-dessous. - La création de la route des
Mayens longue de 14 kilomètres a exigé la
construction de plusieurs tunnels, de ponts
et d'ouvrages de protection tel celui-ci qui
fait honneur au génie civil vaiaisan.

COUP DUR POUR LA MUNICIPALITE
La commune de Riddes débouté e

par le Tribunal fédéral
RIDDES. - La commune de Riddes possède sur son territoire la
centrale électrique d'Ecône faisant partie du complexe des forces
motrices de Mauvoisin.

Elle touche, chaque année, une redevance se chiffrant entre
350 000 et 400 000 francs.

Il existe une nouvelle commision de taxation industrielle qui a
réexaminé la formule de répartition des droits d'eau. Celle-ci a
estimé que la commune de Riddes avait touché pendant quatre ans
et annuellement 126 000 francs de trop. Cette décision fut homo-
loguée par le Conseil d'Etat le 23 mai 1973.

Nos Riddans ne l'entendirent pas de cette oreille et firent
recours au Tribunal fédéral. Le 16 août dernier celui-ci à dater du
24 octobre le déclarait irrecevable.

On imagine dès lors la déception du conseil communal de
Riddes, ceci d'autant plus que « l'Etat du Valais reconnaît mainte-
nant qu 'il s'agissait là d'une erreur monumentale », nous a déclaré
M. Jean Vogt, président de la commune, et que « le Conseil d'Etat
va prochainement prendre des dispositions en faveur d'une
nouvelle répartition des droits d'eau. »



commune a l'avant-garde

Aquarelles et dessins
de Chavaz

à la « Galerie des
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bassin pouvant contenir 900 000 m3 d'eau,

ARDON. - Chaque commune a son histoire, ses habitudes, ses travers, voire une
renommée à défendre. La position actuelle d'Ardon est très enviable. Ses auto-
rités ont eu la sagesse et la prudence de planifier les grands problèmes commu-
naux. Les réalisations interviennent, au fur et à mesure des possibilités. La
prudence est donc une vertu respectée dans cette commune.

J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Pierre Putallaz, président de la commune.
Pendant de très longues minutes, il m'a expliqué et situé la commune' qu'il pré-
side avec tant de compétences et de dynamisme.

Quelle sont les particularités du secteur
urbain de votre commune ?

Ardon a réalisé un remaniement parcel-
laire de quelque septante hectares de ter-
rain situés entre la route cantonale et la
voie CFF. Ce remaniement parcellaire a
duré huit ans. Une grande opération d'ar-
rachage des pommiers canada a été effec-
tuée. Les services spécialisés de l'Etat du
Valais et de la Confédération ont étudié le
sol. Toutefois ces études n'ont débouché
sur aucune solution pratique. Cependant
cette zone remaniée est devenue une zone
extensible du village et une zone agricole
nettement déterminée.

Un équipement s'est réalisé dans le
détail , puisque chaque parcelle est dotée
de ses prises d'eau potable , d'égouts , et
d'une manière généralisée d'eau d'irriga-
tion.

La zone urbaine extensible porte sur
vingt-cinq hectares. Quant à la zone agri-
cole, elle reçoit depuis trois ans déjà des
vocations diverses, vouée qu'elle est à
l'agriculture, à la culture maraîchère , à la
plantation de la fraise et d'arbres d'orne-
ment. Ce plan urbain décrit a été complété
par une zone jouxtant la Lizerne. Un rè-
glement des constructions, élaboré en 1967,
fait actuellement l'objet d'un plan de zones
et d'alignement qui sera soumis prochai-
nement à l'assemblée primaire.

Qu'en est-il du secteur primaire ?
Ui quasi-totalité du territoire communal

a été remanié. La seule partie qui fait ex-
ception est constituée par le vignoble des
Champs. Les conséquences se présentent

L'église d'Ardon et surtout son clocher ont
retenu l'attention des conservateurs et
archéologues. Si l'église (néo-gothique) est
relativement récente (1892) le clocher avec
ses flèches octogonales (gothique tardif)
date de 1525. Il a été conçu par fean de
Platea, chanoine de Sion.

sous la forme d'un verger dense et mo-
derne dans les Iles, entre les voies CFF et
le Rhône ; d'un vignoble ordonné dans le
Botza, d'un terroir à découpures géomé-
triques au nord des voies CFF.

La rationalisation des cultu res, une irri-
gation collective généralisée et la qualité
des exploitants entretiennent des revenus
agricoles régulièrement satisfaisants, voire
élevés.

Parlez-nous de l'irrigation du territoire ?
Le chapitre de l'irrigation mérite une at-

tention particulière puisqu 'aujourd'hui une
réforme complète de ce qui a été entrepris ,
il y a trente ans , est en cours. Un consor-
tage réalise l'irrigation fixe, à jets de petits
secteurs, dans le coteau et à Isières, sur
une surface d'environ 35 à 40 hectares. Le
coût de l'œuvre avoisine les 4 francs par
mètre carré, représentant une charge ap-
proximative de 2 fr 50 par mètre carré
pour les propriétaires.

Un consortage analogue organise le
même type d'irrigation sur tout le reste du
cadastre viticole local soit environ 110 à
120 hectares.

Ces réalisations devraient être achevées
au courant du printemps 1975.

Disposez-vous d'installations pour la
lutte contre le gel ?

Les Iles d'Ardon, par les soins du con-
sortage pour la lutte antigel, ont reçu , il y a
trois ans, un équipement complet d'irri ga-
tion et de lutte contre le gel par aspersion
sur une surface de quelque cent dix hec-
tares.

Cet équi pement , entièrement automa-
tique, est une réalisation unique en Suisse.
Les cultures pratiquées sont essentielle-
ment arboricoles et représentées par la
golden, la starking, la gravenstein , etc.

L'approvisionnement en eau potable est-
ai assuré ?

L'approvisionnement eh eau potable a
été réalisé en 1958, conjointement avec les
communes de Conthey-Vétroz par l'adduc-
tion des eaux de Motelon.

L'appoint nécessité par le développe-
ment démographique, l'irrigation partielle
des vignes et une consommation non con-
trôlée, est assuré à satisfaction par la sta-
tion de pompage du Nayaz mise en exploi-
tation en 1968. Pour l'instant , l'approvi-
sionnement est suffisant. Dans le futur et
de manière à satisfaire une saine gestion, il
faudra envisager la limitation de la con-
sommation par la pose des compteurs.
L'autofinancement du service des eaux
exige également qu 'à brève échéance soit
revu le règlement des eaux et la tabelle des
impositions.

Ardon a-t-il toujours eu une vocation
artisanale et industrielle ?

Ardon, qui a toujours eu une telle vo-
cation, veut la respecter sans toutefois la
démesurer.

Une zone industrielle voisine de la gare
et de la future autoroute a été aménagée à
cet effet.

En conclusion : la zone urbaine exten-
sible et la zone industrielle mentionnée at-
tendent une extension mesurée.

Qu'en est-il de l'assainissement du terri-
toire ?

Le réseau général et le collecteur des
égouts sont en majeure partie réalisés. Le

Vignes » à Ardon
ARDON. - Du 1" . au 20 décembre, la
« Galerie des Vignes » à Ardon est
réservée à Albert ' Chavaz. L'artiste y
expose des aquarelles et des dessins. Le
vernissage aura lieu samedi 1" dé-
cembre dès 17 heures.

A l'occasion de cette inauguration ,
Albert Chavaz se fera un p laisir de
dédicacer le livre que les « Editions de
la Matze » consacrent à notre grand
peintre vaiaisan. On sait en effet
qu 'après Rouge et Gautschi, c 'est Cha-
vaz qui est présenté par cette remar-
quable série réservée aux peintres de
chez nous.

Le livre vient de paraître et peut être
obtenu à la « Galerie des Vignes », pour
ceux qui désirent le faire dédicacer sans
attendre.

solde est constitué par la liaison entre le
réseau actuel et la station d'épuration.
Cette dernière, en cours d'étude, ne desser-
vira que la commune d'Ardon. Sa réalisa-
tion est à prévoir pour 1975. L'emplace-
ment projeté se situe dans les Iles , et à
proximité de la limite intercommunale
Ardon-Chamoson au point le plus bas du
territoire. Sa capacité couvrira les besoins
en première étape de 3500 habitants , soit le
double de la population actuelle.

Le plan de circulation et le réseau rou-
tier intercommunal

Un plan de circulation a été étudié glo
balement pour tout le territoire et en rela
tion étroite avec le réseau des deux com
munes voisines. Deux liaisons intercom
munales préoccupent les autorités actuel
lement :

a) La correction de la route Saint-Pierre-
de-Clages-Ardon qui prévoit notamment
l'élimination du trafi c agricole de la route
cantonale et la restitution extérieure des
servitudes. Le problème paraît facilité par
l'existence d'un réseau vicinal interne dé-
veloppé et promis à des améliorations agri-
coles par le service des améliorations fon-
cières de l'Etat.
b) La liaison avec Chamoson par la'route
du vin ainsi que la correction de la sortie
ouest d'Ardon.

Quelle est la situation des écoles ?
Notre commune se trouve l'obligation

de construire un centre scolaire pri-
maire capable de recevoir 250 élèves.

L'urgence est indéniable et les prépara-
tifs ont été conduits sous la forme de l'ac-
quisition des terrains (environ 10 000 à
12 000 m 2 au sud de la route cantonale , au
centre de la nouvelle zone extensible.

Une étude en cours déterminera la par-
ticipation de la commune à la décentralisa-
tion des écoles secondaires filles et garçons
et l'organisation du cycle d'orientation,
pour la région ouest de Sion. La décision
est imminente. En complément du terrain
scolaire, la commune a acquis plus de
22 000 m2 dans la zone remaniée récem-
ment, afin d'y établir selon les besoins des
installations sportives polyvalentes.

On parle de la deuxième étape de la cor-
rection de la digue de la Lizerne.

La première étape a été réalisée en 1972,
et la deuxième se réalisera cet hiver. Cette
dernière comprend la restauration des di-
gues ouest allant des gorges à la voie CFF.
Consécutivement à cette œuvre, la com-
mune aménagera sous forme de prome-
nade la rive de la Lizerne.

Quelle est la production d'énergie élec-
trique ?

Une usine électrique, de faible impor-
tance a été placée sur la conduite des eaux

L'école actuelle ne répond p lus aux besoins de la commune qui se voit dans l'obligation
de construire un centre scolaire capable de recevoir 250 élèves.

potables de la vallée en amont de la station
de répartition des eaux entre Ardon et
Vétroz. Sa production a atteint en 1972, 2,1
millions de kWh contre 2,5 millions pour
une année normale.

Au chapitre de l'énergie électrique, il est
intéressant de relever que la production
brute de l'usine d'Ardon est en moyenne
de 128 millions de kWh. Une utilisation
plus étendue des eaux de la Lizerne a été
entreprise par la construction du bassin

retenus par une digue de 31 mètres de hau-
teur.

Le parc naturel Derborence-Muveran
sera-t-iî bientôt une réalité ?

Depuis plus de deux ans, l'autorité com-
munale est en discussion, conjointement
avec les communes de Conthey, Vétroz et
Bex pour la création du parc naturel
Derborence-Muveran. Des questions d'or-
dre financier ralentissent l'évolution du
projet. Mais le souci de promouvoir des
zones vertes est de nature à lever ces dif-
ficultés.

Qu'en-est-il de l'évolution démographi-
que d'Ardon ?

Jusqu 'à ce jour l'évolution démographi-
que a été lente. Les raisons semblent ré-
sider dans les faits suivants : l'attitude pru-
dente et réfléchie de la population a
imposé une certaine stabilité ; l'espace or-
ganisé a fait défaut ; le remaniement par-
cellaire a freiné, pendant dix ans, le dé-
veloppement urbain et provoqué un
fâcheux exode vers Sion. Fort heureuse-
ment l'attachement à la terre natale a
ramené dans la zone nouvellement créée
de très nombreux « expatriés ».

Merci Monsieur le président.

(Propos recueillis par -gé-)

ASSEMBLEE ANNUELLE DU SKI-CLUB ARDON

ARDON. - Le Ski-Club d'Ardon a tenu
son assemblée annuelle à « La Grappe
d'Or » à Ardon, le 19 novembre 1973.

La séance est ouverte à 20 h. 35 par le
présiden t Serge Delaloye. Il salue la pré-
sence de 76 partici pants, dont trois mem-
bres fondateurs, soit MM. Oscar Schmid-
hausler, Paul Ducrey et Roger Crettaz. Le
club compte actuellement 140 membres
cotisants et 180 O.J. Mme Noëlle Lambiel-
Papilloud , secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée du 8 novembre
1972. M"* Madeleine Crettaz , trésorière ,
donne connaissance des comptes de
l'année écoulée, approuvés par nos vérifi-
cateurs , MM. Jean Ducrey et Jean-Paul
Delaloye. Le président rappelle que le pro-
gramme de la saison 1972-1973 s'est dé-
roulé conformément au programme prévu.
Elle a débuté avec le cours organisé par les
moniteurs de notre club , à Thyon , le 18 dé-
cembre 1972, donné par deux moniteurs de
l'Ecole suisse de ski. Elle a été suivie du
cours consacré aux J.O. et des journées de

ski prévues en janvier et février. La saison
active a été clôturée par le souper annuel ,
à « La Grappe d'Or » qui a réuni 80 parti-
cipants et la saison officielle , le 26 août
1973, par la sortie d'été.

La reconnaissance de tous les membres
s'adresse à MM. Serge Delaloye, président ;
Jean-Joseph Delaloye , chef O.J. ; Stéphane
Pillet, adjoint au chef O.J. ; Roland Jean ,
chef technique ; aux moniteurs , ainsi qu 'à
tous ceux qui œuvrent dans l'ombre , à
savoir la secrétaire M"" Noëlle Lambiel-
Papilloud , la caissière M"" Madeleine
Crettaz, Jacqueline Delaloye-Gaillard ,
Yvonne Delaloye et Jean-Paul Delacrétaz ,

à qui le travail n'a pas été épargné tout au
long de la saison.

La démission de la trésorière, M"1' Made-
leine Crettaz est acceptée ; M. Alain
Antonin lui succède.

Le calendrier de la saison 1973-1974 se
présente ainsi :

26 au 29 décembre : cours des O.J., pro
bablement à Thyon ;

6 et 13 janvier : journées de ski , à
Thyon ;
20 janvier : loto annuel ;

26 et 27 janvier : sortie de deux jours ,
probablement à Zermatt ;

5 février : journée de ski, à Nendaz ;
10 février : concours des actifs , à An-

zère ;
17 février : concours des O.J., à Thyon ;
27 avril : souper annuel ;
1" septembre : sortie d'été.
Le comité soumet à l'assemblée la pro-

position de son élargissement, proposition
acceptée à l'unanimité. 11 se compose
actuellement de sept membres : MM. Serge
Delaloye, président ; Pierre-Henri Monnet ,
vice-président ; M"" Noëlle Lambiel-Papil-
loud, secréta ire ; MM. Alain Antonin , tré-
sorier ; Jean-Joseph Delaloye, chef O.J. ;
Stéphane Pillet, adjoint au chef O.J. ;
Roland Jean, chef technique.

La séance est levée à 22 heures par le
président.



laiŝ iJ fur Eiektnzitatswirtscnal

Pour to

Salzbourg, Autriche

Emission d'un emprunt 6/2% 1973-1989 de francs suisses 15000000.-
avec le cautionnement solidaire du Land Salzbourg

Le produit de l'émission est destiné à permettre à la Société de participer au financement de la construction
de l'usine électrique sur le Danube à Ottensheim-Wilherin g.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT
Durée : 16 ans maximum. en francs suisses librement disponibles , sans frais
Prix d'émission: 98% net. pour le porteur et sans déduction d'impôts , taxes
Titres et coupons: obligations au porteur de Fr.s. ou droits autrichiens quelconques , présents ou
1000.-, Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100000.- nominal , mu- futurs.
nies de coupons annuels dont le premier viendra à Le droit de timbre suisse sur titres sera acquitté
échéance le 17 décembre 1974. par l'emprunteur .
Remboursement: à partir de 1987 par rachats sur Cotation: sera demandée aux bourses de Genève ,
le marché jusqu 'à un montant maximum de Fr.s. Zurich et Bâle.
5000000.- l'an si les cours sont inférieurs au pair. Délai de souscription: du 30 novembre au 7 dé-
Service de l'emprunt et impôts : le capital , les inté- cembre 1973, à midi. ,
rets et les primes éventuelles sont payables en Suisse Libération des titres : du 17 au 19 décembre 1973.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A. BANQUE ROMANDE

ARMAND VON ERNST & CIE CORNER BANCA S.A.
BANCA SOLARI & BLUM S.A. CRÉDIT SAINT-GALLOIS ,
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE
BANK NEUMONSTER GEWERBEKASSE IN BERN
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE GONET & CIE
BANQUE DE LANGENTHAL E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE ORMOND BURRUS & CIE S.A. HANDWERKERBANK BASEL
BANQUE RUEGG S.A. HOFSTETTER, LANDOLT ET CIE
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT SPAR- & LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
COMPAGNIE DE BANQUE ET DE CRÉDIT S.A. VOLKSBANK WILLISAU AG
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

BANKERS TRUST AG LLOYDS & BOLSA INTERNATIONAL
BANKINVEST , BANK FOR INVESTMENT BANK LIMITED

AND CREDIT LTD J. HENRY SCHRODER BANK AG
COMPAGNIE BANCAIRE POUR L'INDUSTRIE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
CRÉDIT LYONNAIS (AGENCE DE GENÈVE) SUCCURSALE DE ZURICH

tes vos annonces : Publicitas 371 11
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Agréables, doux
et chauds, nos ensembles
et combinaisons antigliss

Skis
Rossignol
Blizzard
Kneissl
Skis de fond
de skis neufs en liquidation

*¦
i

Pulls-gants
Chaussures

Lange
Trappeur
Raichle
Nordica

Tout votre équipement

Des nouveautés, des exclusivités î wi VIIVI

Magnifique choix de peaux lainées cuir doublé hommes et dames

«LUY»*
L'apéritif original
et de bon goût

quoi ?
est-ce que je m'achète une tronçonneuse REMINGTON ? Parce que : plus
maniable et plus légère et cependant encore plus puissante et plus ro-
buste. Je peux choisir la machine la plus adaptée à mes besoins parmi
7 modèles différents, à partir de 3 kg de 5 à 11 CV, tous de première qua-
lité et dotés des derniers perfectionnements (y compris la poignée anti-
vibratoire, le nouveau silencieux plus efficace et le graissage automatique
de la chaîne).
Les tronçonneuses REMINGTON coûtent moins cher (à partir de Fr. 590.-)
et je profite de 2 ans de garantie et d'un service après vente impeccable.
DONC : avant de faire l'acquisition d'une tronçonneuse, demandez le nou-
veau prospectus ou un essai gratuit. Vous vous en féliciterez !

Agents régionaux et stations de service :
Carlo Righett i, atelier mécanique, chemin de la Poudrière, Sion

Tél. 027/2 30 88
Eric Hofmann, Saint-Germain, Savièse, tél. 027/2 77 22

Ouverture d'un cabinet médical de pédiatrie à Sierre

Le Dr Léon STREBEL
Spécialiste FMH en pédiatrie

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

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

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

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

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

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

Reçoit sur rendez-vous. Français, allemand, anglais

Martigny - Place Centrale
Membre ASMAS (Association suisse

des magasins d'articles de sport)- La maison spécialisée -
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PENTAX
Le premier Réflex au monde avec un
obturateur électronique entièrement automatique

O Obturateur électronique breveté avec dispositif mémoire
garantissant des expositions toujours exactes. Automatique-
ment!

O La cellule TTL indique instantanément la vitesse d'obtura-
tion lisible dans le viseur telle qu'elle a été électronique-
ment sélectionnée.

O Objectif SMC Takumar avec mesure d'exposition à dia-
phragme ouvert. Toute la gamme des fameux objectifs
Takumar s 'adapte parfaitement au PENTAX ES

O Le contrôle du coefficient d'exposition permet les adapta-
tions aux conditions spéciales d'éclairage. Encore un
avantage appréciable du PENTAX ES.

Prenez-le en mains ou demandez les pjospectus en cou-
leurs chez votre marchand de photo ou au représentant
général :

VV7Y7 '• Weinberger , Dépt. ES
VVV/ Fôrrlibuckstrasse 110. 8005 Zurich Tél. 01/444 666
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Depuis fabrique

Grande action A vendre
de draps en futaine -j canapé etBonne qualité trousseau Langenthal. fantoiï iieBlanc décoloré ou uni couleur en bleu, * laUieuiIS
vert, rose et jaune. 250 x 170 cm _ .. ._ ... . . Bon étatTous avec milieu renforce
Par pièce, seulement Fr. 13.80
O. Lehner, Konradstrasse 75, case pos- Tél. 027/2 22 91
taie 145, 8031 Zurich 26-25

¦m
o

nous dit Monsieur Georges Nobs
La Chaux-de-Fonds.

Avant d'acheter
on de louer

un téléviseur couleur,
lisez ce que d'autres gens pensent des TV
couleur , du service et du système de location
Radio TV Steiner.
TV couleur dès Fr. 49.- par mois
TV noir/blanc dès Fr. 29.- par mois
Chaînes Stéréo et Hi-Fi dès Fr. 27.- par mois

! i m
Veuillez me faire parvenir gratuitement

la brochure des résultats du sondage.
| Nom OJ~| j
I Prénom |̂ | i
I Rue
I "— ' I £ia§

l ! Nn nn<;t:il/î ipti

| Nom OJr
I Prénom |̂ |
I Rue I

No. postal/Lieu 
(A retourner à: Steiner AG,

N Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) /
ka\ / AÀ

RADIO TV STEINER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67

Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44

Unique possibilité d'échange !
Fr. 20.- pour votre vieille montre
Super automatique avec calendrier

25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication

B|v suisse, avec fond acier,
^5l5^̂ ^>fc. étanche, antichoc , brace-
\ '^S  ̂ 'et cu'r' une ann^e de 9a"

V / ¦ ^k rantie, envoi contre rem-
*«»> .̂ m boursement sans risque.

^AL^̂ ^A-̂ - le Possibilité d'échange ou
«fC 'J~J }}§| restitution de la somme
A-, v J- dans les 8 jours

/ i \ W/ Mon're homme Fr. 89-
¦£:¦ .,.\ ^ fâÉr* Ristourne pour vieille montre Fr. 20-
ïy*:-̂ *̂J 

Fr. 
69.-

M Helfer Gasometerstrasse 31
8005 Zurich, tél. 01 /42 78 77

Gril automatique SOUS
Le nouveau gril SOLIS aux parois intérieures autonettoyantes.
Pour que vous puissiez faire des grillades sans vous soucier du
relavage. Le couvercle et le réflecteur sont amovibles, la porte est en
verre Sécurité, les parois latérales sont en métal dépoli.
Commutateur à bascule pour 2 degrés de chaleur avec lampe-
témoin, minuterie de 90 minutes. Broche rotative avec 2 griffes. Et
une grille réglable. Et un plat à sauce. Et une garniture de
brochettes. Cordon de raccordement: 1,5 m. Mesures extérieures:
61 *29 x 29 cm (y compris la broche rotative). Mesures intérieures:
42x27x24 cm, 800/1200 watts, 220 volts. Type 810, Fr. 298.-.
Accessoires: 'Plat en Pyrex Fr. 15.-. Panier à rôti Fr. 32.-.
Grille en fonte spéciale Fr. 35.-.

m\\V'(fy\ Fabriques d'appareils SOLIS S.A.,
CLXXJ&'AS 8152 Glattbrugg ^

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637
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Alfa Romeo
Giulia Super
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CADEAUX
vous sont proposées à la

Tél. (021) 23 91 34 - Rue du Midi 2-1005 Lausanne
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Simca 1501

A vendre

Combi VW

entièrement révisé ,
moteur ES 8000 km.
Prix à discuter
Facilités de paiemenl

Tél. 027/2 61 36

36-34720

Le mouvement électronique Mirexal fonctionne sans être remonté, au A vendre
moyen d'une pile remplaçable après une année environ. Une précision

au-dessus de la moyenne. Avec un service envié de tous. Datsun
1200 km1200 km

Fantastique!
Prix intéressant
Radio-cassettes

Tél. 027/9 16 31

36-34841

A vendre

modèle 68 , 4 pneus
neufs, stéréo, exper-
tisée, crédit possible.
2700 francs

Tél. 026/5 35 83

36-400496

Une annonce
signée

PUBLICITASi mmmarn 1 1  vm
Montre électronique
de dames
Boîtier moderne en acier, antimagnétique
Index lumineux.

Montre électronique
d'hommes
Boîtier en plaqué, avec fond
acier. Forme carrée moderne.
Antimagnétique, étanche,
Incabloc (= antichoc). Index
lumineux.

Forme sportive, boîtier acîer ,
avec bracelet acier assorti.
Antimagnétique, étanche,
Incabloc (= antichoc). Index
lumineux.

se détache
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Magnifique occasion

Pour toutes vos annonces: Publicitas 87111 Citroën D SuPer

60e

5 vitesses, année 1972,
55 000 km, vert métallisé, intérieur
en tissu.
Facilités. Echange. Expertise.

Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Tél. 021 /51 30 35

22-8498
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Christian Bior vient
de rendre mm drainent
service aux hommes
amonrenx,
i!a créé avec Bulova
des montres pour les
femmes aimées^^
Pour l'élégance, Christian Dior est un maître , pour v l̂iriStlHH. JL/IOT
la technique avancée, il a fait appel à Bulova. Le pgp
résultat: une collection de modèles uniques au *~ 

î̂
monde. Quant à l'homme tourmenté par le désir de / \ E3| ^̂ \ ii\
faire plaisir à l'a personne de ses pensées ,voici venu •**»¦ ' 'v'I \.r ^"*̂
pour lui le temps de la tranquillité. Une Christian Dior
de Bulova , c 'est la sécurité absolue de toucher juste BULOVA A RéINVENTé LA PRéCISION

Romand!
an uaus

borne
Qui va payer
la facture ?

Les pouvoirs publics et l'écono-
mie privée ont le devoir impérieux
de lutter contre la pollution, de
défendre notre milieu de vie, de
protéger la nature et les sites.
Or que se passe-t-il aujourd'hui ?
En limitant ies emprunts et les
crédits, la Confédération con-
traint les communes et les indus-
tries à abandonner ou à reporter
des tâches urgentes et indispen-
sables : stations d'épuration,
amenées d'eau potable, reboise-
ments, protection de l'air, élimi-
nation des déchets.
Les communes, déjà très endet-
tées n'ont plus l'argent néces-
saire.
L'économie privée ne peut plus
obtenir les crédits qu'il lui faut
pour cela.
De même, qui va payer les auto-
routes qui accusent un retard
énorme ? Qui va payer la sécurité
sociale dont le coût augmente
sans cesse ?
Qui va payer tout cela, si l'éco-
nomie suisse flanche et si le re-
venu fiscal diminue ?
Qui va payer ? Vous l Avec des
impôts supplémentaires. Accep-
terez-vous de payer la facture
parce que l'Etat fait des erreurs ?

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

le 2 décembre
Concours annuel

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

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

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

18-1055

~ ŷ %

J Pensez |
aux petits oiseaux!'

m ———î g»—. _



du 24 novembre au 8 décembre
Profitez de cette grande manifestation publicitaire
pour aller, chez un libraire participant , choisir tous
vos cadeaux de fin d'année dans le catalogue
Larousse : dictionnaires et encyclopédies collec-
tions pratiques, collections scientifiques, langue et
littérature, collections historiques et touristiques,
et les dernières nouveautés.., pour les jeunes et
ies moins ieunes.

Le PDC de vionnaz a
désigné ses candidats
VIONNAZ. - Le Parti démocrate chrétien
de Vionnaz tenait une assemblée générale
mercredi dernier. A l'ordre du jour figurait
un exposé sur les votations fédérales de ce
prochain week-end, ainsi que l'élection du
jege juge et du vice-juge.

M. Pierre Veuthey, président du PDC du
Bas-Valais, a traité avec brio des quatre ar-
rêtés fédéraux soumis à la votation popu-
laire. Son exposé sur les origines, les cau-
ses et les méfaits de l'inflation galopante
intéressa vivement les participants. Les
conséquences de l'acceptation de ces arrê-

tés seraient, pour le Valais, un handicap
sérieux pour son expansion économique.

Dimanche, les citoyennes et citoyens de
Vionnaz seront en outre appelés à désigner
leurs autorités judiciaires.

M. Bruno Guérin, président du PDC,
rendit un émouvant hommage à la mé-
moire du regretté juge René Bressoud.

Pour repourvoir ce poste, l'assemblée
désigna l'actuel vice-juge, M. Max Launaz,
comme candidat A l'unanimité, M""
Andrée Girod-Vœffray fut appelée à poser
sa candidature en qualité de vice-juge.

Résultats du concours
de la CGN

Dans le cadre de son centenaire , la Com-
pagnie générale de navigation sur le lac
Léman (CGN) a organisé un concours de
photos durant la saison touristique 1973.

Sous la présidence de M. Pierre Batail-
lard , graphiste à Lausanne, le jury a tenu à
récompenser les lauréats suivants :

1" prix : M. Karl Matt de Kriens, qui ga-
gne 500 francs en espèces ; 2" prix : vi-
comte Jean de Seaulieu, de Stamant-Tal-
lende (France), qui gagne 250 francs ; 3"
prix : M. Pascal Pouillot , de Lausanne , qui
gagne 150 francs ; 4' prix : M. Denis Mar-
tin, de Genève, qui gagne 100 francs.

21 autres photos permettent aux concur-
rents suivants de gagner les prix du 5' au
25* soit : un bon pour une journ ée gratuite
en 1" classe sur les bateaux de la CGN :
M. André Berdoz, de Montreux ; M. John
Congouleris, de Renens ; W" Nora Hund y,
de Tadworth (GB), M. Eric Court , de Ge-
nève ; M. Stéphane Golay, de Genève ; M.
J. Ducloz, de Lausanne ; vicomte Jean de
Seaulieu de Stamant-Tallende (France) ;
M. P.-A. Dentan, de Vevey ; M. Marc
Amrein, de Lausanne ; M. Denis Martin ,
de Genève ; M. Roger Cosanday, de Prill y ;
Dr. Horst Rohling, de Witten (RFA) ; M.
Pascal Pouillot, de Lausanne ; M. Michel
Krayenbuhl, de Lausanne ; M""' Marianne
Dentan, de Vevey ; M. Jean-Michel Trey-
vaud , de Saint-Légier, M™ Georgette Ber-
doz, de Montreux ; M. Walter Meier, de

Pully. M. Matt de Kriens, M. Walter
Fluckiger d'Epalinges , M. René Jacot de
Lausanne.

D'autre part, les 50 premiers lauréats re-
cevront également un exemplaire de la pla-
quette « La flotte du Léman » sortie de
presse à l'occasion du centenaire de la
CGN.

La neige
dans le Chablais

MONTHEY. - Ayant fait une appari-
tion mardi jusqu 'en plaine, la neige
s'était quelque peu retirée mercredi, un
soleil radieux ayant obligé celle-ci a
accomplir une retraite prudente. Mais
elle n 'avait pas dit son dernier mot et,
au lever du jour, jeudi, elle revenait en
force , obligeant les usagers de la route
à être plus prudents, les chaussées étant
très glissantes. En certains endroits de
la plaine chablaisienne, on a mesuré
entre 7 heures et 10 heures du matin
une couche atteignant jusqu 'à 10 cen-
timètres.

Si c 'est une bonne affaire pour nos
stations de montagne, c 'en est une
moins bonne pour ceux de la plaine.

Mais le malheur des uns fait le
bonheur des autres.

MONTHEY. - Jeudi matin, plu-
sieurs stations-service se sont
vues dans l'obligation de refuser la
livraisons d'essence, n'ayant pas
été ravitaillées par leurs fournis-
seurs.

On commence donc à sentir
sérieusement les restrictions impo-
sées aux grandes compagnies par
les producteurs du Moyen-Orient.

Les interdictions de circulation
le dimanche ne seront pas suf-
fisantes pour parer à la pénurie

d'essence. N'y aurait-il alors pas
lieux d'imposer un rationnement
plus sévère, en attribuant des con-
tingents d'essence à tous les usa-
gers de la route, mais en faisant
également une différence entre
ceux des automobilistes qui n'uti-
lisent leur véhicule que pour le
plaisir et ceux qui ne peuvent s'en
passer pour exercer leur profes-
sion.

II est à souhaiter que chaque
automobiliste fasse preuve de

discipline dans ce domaine au
moins. Ceux qui ont pratiqué des
stockages « sauvages » se rendent-
ils compte d'abord qu'ils courent
de gros risques d'explosions et
d'incendies, ces stockages étant
entreposés dans des caves, des ga-
rages notamment. D'autre part, ils
défavorisent notre économie natio-
nale, faisant preuve d'égoïsme
aussi. « Pourvu que j'ai ma réserve
de carburant, tant pis pour les
autres ; ils n'avaient qu'à faire
comme moi. »

\

AVIS IMPORTANT
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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 pius 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 - Cedola
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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

£ TTmFïïïïïmm3 MÉMIMèéMta CES
18 Imprimerie Moderne SA »*¦«*<¦ ».. i™ ̂ Service dei abonnements -BIUITOI

1951 Sion-Case postale 232 -™...<a>™0

Tél. (027)2 3151 / \̂
CCP 19-274 (8853)

Au bouleau
MARTIGNY. - Ces jours derniers, une
équipe de jardiniers et d'employés des
travaux publics de la commune a pro-
cédé à une importante planta tion d'ar-
bres dans la zone industrielle privée
d'ombre au gros de l'été.

Il s 'agit d'une cinquantaine de bou-
leaux, essence qui va rapidement
grandir. Ils atteindront la taille de
ceux se trouvant en bordure de la
route cantonale, entre Martigny et
Vernayaz.

Notre p hoto montre le décharge-
ment des arbres devant les trous amé-
nagés dans le sol. Cette opération s 'est
effectuée par un temps très froid.

Cours gratuit
pour jeunes philatélistes

dès 10 ans
MARTIGNY. - Le Cercle philatéliste de
Martigny et environs organise à nouveau
celte année un cours pour débutants et jeu-
nes philatélistes.

Ces leçons seront données au collège
Sainte-Marie à Martigny à partir du samedi
15 décembre 1973, à 14 heures (durée
1 h. 30), et ensuite en prin cipe chaque
deux samedis à partir de cette date. Lors de
cette première leçon, un calendrier des
jours de cours sera établi pour chaque
élève.

Nous désirons attirer l'attention des
parents qui ont des enfants collectionnant
les timbres ou qui désirent le faire , de les
encourager à participer à ce cours.

Nous prions tous les jeunes intéressés de
s'inscrire sans tarder chez notre nouveau
président, M. Michel Favre, rue du Léman
22, Martigny, tél. 2 55 08.

Les moniteurs : M. Favre, N. Gay.
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BellQuick. he quintette
de f ê t e  du p alais

l̂ i a f ameuse p alette Bell Ouick a donné naissance à un
quintette Bell Ouick : palette, jambon roulé,

collier de p orc, noix de j ambon et langue de bœuf f umée.
Toutes les cinq délices Bell O nie k pour les

j ! fêtes sont conditionnées sous vide,
déjà cuites, ép icées avec délicatesse - et

y £y \ elles se conservent 40 j ours. Il suff it de
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ies laisser mij oter p endant une heure
environ dans leur sachet, et les voilà
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à p artir de Fr. 18-

Dans toutes les succursales Bell,
dans les boucheries Coop et dans

les bons magasins d'alimentation.
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Votre table de f ê t e  est p rête en cinq sec
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Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs tf Sa-
crée, réalise, décore, mieux et moins cher. aVc^

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

^DAKin CTAKIRIKIP 46, avenue de la Gare, 2 étages, 24 vitrines
.. CiRAND blANUINlj Tél 026/2 38 92 _ 23 4 14

Le choix le plus Important en Suisse de mobiliers d'art et de style. Nombreuses exclusivités, tout le programme de nos
propres fabrications. Haute décoration, devis et projets pour installations complètes ou partielles. Chambres a coucher ,
salons, salles à manger , meubles isolés.
Dans nos ateliers 40 spécialistes à votre disposition.

FESTIVAL DES AFFAIRES ^^** .̂™̂ ™»> ™'™~»
O£_ Grande exposition complémentaire 1000 m2 de discount.

Rabais permanents 20 à 30 %. Livraisons dans toute la Suisse. Larges et sociales conditions de paiement.
Mobiliers complets, chambres à coucher , salons, salles à manger , parois et meubles divers de style, rustique et moderne ,
articles de décoration, tapis, occasions neuves et de reprises.
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Livrable pour les fêtes
En stock, grand choix de salons en réclame et de luxe - Petits meubles pour cadeaux
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avec sa fiabilité et ses qualités d'économie bien connues. /"  ̂RTH
La nOUVelle Opel Kadett Votre prochaine voiture. DPEL biîîl

La nouvelle Kadett est là.
Avec un nouveau châssis. Avec un styling nouveau. Avec un nouvel

aménagement intérieur. Avec une nouvelle et plus large surface vitrée
Avec une nouvelle ligne de ceinture basse. Et naturellement 

Kadett dès Fr. 9500

=VfiS5& SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

orage de l'Ouestvyarage de I Ouest Autovai veyras cp 027/5 26 16
._Qr Autoval Raron 028/5 16 66

Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

1 "

Stran une autre
façon de bâtir

I • moderne • économique • rapide I
I C'est la conception à systèmes modulaires Stran I

I
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Usines, bureaux , entrepôts , salles de ventes ,
gymnases... avec portées libres jusqu 'à 60 m. Grand

I choix de bardages et de couleurs. Toit plat ou
' incliné.

Pour vous éviter tous soucis, nous vous propo-
sons un travail "clé sur porte". . '

Avec Stran vous partez toujours gagnant! V J
1 #W/£SWft»S« Cfr***»*(mmjët¥®iSMtt£m& «I#ITun J[

| Veuillez m'envoyer une documentation Ikflj 9. I
Nom: _ ,  , __ .

i „. Novela Bienne i
. Firme: . .
i Pont du Moulin 10 1
j Adresse: Case postale 452 1
i Tél. 032-3 25 65/6 62 42 l



IMPORTANTS TRAVAUX D EDUITE A LEYTRON
LEYTRON. - La commune de Leytron fait
procéder actuellement au goudronnage de
plusieurs chemins de campagne par une
entreprise spécialisée. On corrige égale-
ment la route Leytron - Chamoson là où
elle épouse des courbes dangereuses.

L'autre jour, une équipe de géomètres de
la CERT de Martigny effectuait des mesu-
rages à l'intérieur du village. Renseigne-
ments pris, il s'agit d'améliorer les axes
principaux (carrefours de la route de Rid-
des, de la route d'Ovronnaz).

Au centre du triangle formé par les
caves Michellod , le relais d'Ovronnaz et le
café de l'Union se trouve le nœud de com-
munication comme le montre notre photo.
On va l'améliorer en démolissant les bâti -
ments que nous voyons à gauche et celui
dont l'ombre est projetée au premier plan.

DU RENOUVEAU A LA SECTION
DE SAMARITAINS DE FULLY
FULLY . - Sous la présidence dévouée de
M. Christian Bender , la sympathique sec-
tion des samaritains de la grande com-
mune fullièraine vient de tenir son assem-
blée générale annuelle.

L'ordre du jour était très important ,
puisque les samaritaines et samaritains de-
vaient procéder aux nominations statu-
taires. En raison de la démission de M.
Bender, président , ainsi que de Mlles
Géraldine Carron et Marie-Antoinette Car-
ron, l'assemblée a nommé un nouveau
comité. Après quelques propositions , celui-
ci a été constitué comme suit : Mlle Mar-
guerite Terrettaz , présidente ; Mmes Her-
mann, Jeanne Luisier, Amélie Maret et M.
Robert Ançay. La partie technique sera
assurée par MM. Jean Roduit , moniteur, et
Max Roduit , aide-moniteur. Les vérifica-
teurs seront M. René Roduit et Mme Mar-
celine Gex.

Avec ce nouveau comité, plein d'en-
thousiasme, il va sans dire que les desti -
nées de la section seront assurées et qu 'elle
poursuivra son activité. 11 a déjà été prévu
l'organisation d'un loto et la mise sur pied
d'un cours de soins aux blessés dès le mois
de janvier. Les personnes qui s'intéressent
à ce cours peuvent déjà s'inscrire. Nous
félicitons l'ancien comité pour le travail
accompli et souhaitons aux nouveaux res-
ponsables un fructueux travail.

HOMMAGE AU DEVOUE MONITEUR
HENRI CORTHEY

A l'issue de cette assemblée, la section
de Fully a eu le pénible devoir de rappeler
à la mémoire M. Henri Corth ey, le dévoué
moniteur de la section , décédé cet été.

En effet , pendant plus de 12 ans, M.
Corthey a œuvré avec soin et dynamisme
en enseignant à la population fullièraine
les premiers gestes qui sauvent. Par ses
connaissances et son expérience du secou-
risme, le défunt a donné le meilleur de lui-
même à Fully et à Martigny. Chacun l' ap-
préciait , tant sa bonne humeur, son sourire
et sa gentillesse se lisaient sur son visage.

Tous les samaritains et samaritaines qui
l'ont connu garderont de lui un fidèle sou-
venir. E. C.

Aux Crosets
les installations

fonctionnent
(com. publ.)

La BCS prolonge
les revenus de vos vignes...
Alors qu 'elles dorment sous la neige ,
le produit de vos vendanges rapporte
encore - si vous l' avez confié à la BCS.
la seule banque privée du Valais central
en épargne ordinaire 4 Vz %
à terme , jusqu 'à 6%
Banque Commerciale
dé Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît .—a x— -̂>,
vos moyens d'action _ Y \.
et n'investit qu 'en Valais , \ ~ \ 
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« Au moins il semble que
le ciel est

VERBIER. - Si les citadins de
Romandie se sont levés hier de mau-
vaise humeur, plus spécialement les
automobilistes, dans nos stations l'of-
fensive de l'hiver, la venue silencieuse
mais « envahissante » de la neige a été
accueillie avec un large sourire. Natu-
rellement nous nous sommes tout de
suite rendu à la « station motrice » de
notre région que nous avons atteinte
sans encombre grâce à un service de
déblaiement parfaitement au point
aussi bien sur le plan cantonal que sur
le plan communal. Et nous avons ren-
contré « sur 40 cm de fraîche » le pré-
sident de la Société de développement
de Verbier, l'ancien champion olym-
pique Raymond Fellay. C'est avec sa
traditionnelle bonne humeur et son vif
esprit authentiquement bagnard qu 'il
a répondu à nos questions.

Quel est votre sentiment face à cette
première neige ?

C'est un sentiment de contentement, de
reconnaissance, car cette première et gé-
néreuse couche est de bon augure pour le
départ de la saison hivernale qui débutera
lundi avec les traditionnels cours de go-
dille. Et puis , permettez-moi de vous dire
que nous sommes déjà durement touchés
par les arrêtés fédéraux alors cette pre-
mière neige semblerait vouloir dire que... le
ciel est avec nous !

Quels sont vos soucis en début de sai-
son ?

Notre premier souci est la différence de
change existant entre nos amis français et
italiens et nous-mêmes. Cette différence
nous rend difficilement concurrentiel mais
après avoir pris renseignements auprès de
nombreux hôtels et agences je crois pou-
voir dire que la réservation de fin d'année
est tout de même bonne. Nous avons vécu
maintenant trois hivers de suite jouissant
de mauvaises conditions d'enneigement.
On espère vivement que la « chute de cette
nuit » se prolonge dans le courant de dé-
cembre car il faut bien reconnaître que
lorsque l'enneigement est optimal , bon
nombre de problèmes se résolvent d'eux-
mêmes.

Que pensez-vous des dimanches sans es-
sence ?

Pour une station comme la nôtre ces
deux premiers dimanches de décembre
« sans essence » ont naturellement une
portée économique que beaucoup ressen-
tiront. Toutefois, et en saison , lorsque la
clientèle fixe est là, je verrais personnel-
lement une telle restriction sous un angle
positif. Depuis de nombreuses années nous
essayons de diminuer, voire même de sup-
primer la circulation dans le centre et les
rues principales de la station. Je crois qu 'il
s'agirait en pleine saison d'un événement
marquant qui permettrait à tous nos hôtes
de mieux apprécier le magnifi que décor
qu 'ils ont choisi comme lieu de séjour hi-
vernal.

Quel est votre souhait aux gens habitant
la station, aux indigènes ?

Le comité de la Société de développe-
ment comme les divers comités et conseils
d'administra tion des sociétés nous appar-
tenant en partie ou totalement viennent de

restructurer, pour la plupart , leur organi-
sation. Tout a été fait dans une excellente
ambiance de travail et dans une très bonne
entente collégiale. Il s'agit là d'un nouveau
départ collectif de notre station et je sou-
haite ardemment que cette même collabo-
ration subsiste pour le bien-être non seu-
lement de nos hôtes mais aussi de l'habi-
tant.

Et que souhaitez-vous à votre clientèle ?
Qu'elle vienne nombreuse et soit grati-

¦¦¦BH—BHP s * m—mm
Hier matin à Verbier le sourire était de
circonstance comme vous le pro uve
Raoul Lovisa, directeur de la station
(à gauche) et Raymond Fellay, prési-
dent de la Société de développement
(à droite).

fiée à la fois d'un hiver enneigé et
ensoleillé et qu 'elle trouve à Verbier , chez
nous, l'accueil et le sourire qu 'elle mérite !

| '
Automobilistes
de MARTIGNY |

Vous qui n'êtes pas privilégiés
I ce prochain dimanche 2 décembre I
I venez tenter votre chance au

I LOTO |
de la COLONIE de VACANCES |

de Martigny
dès 16 h. 30

au CASINO ETOILE
(comm. pub.) I

I I

UN NOUVEAU PRESIDENT AUX
AMÉNAGEMENTS SPORTIFS

VERBIER. - Dernièrement la Société des
aménagements sportifs de Verbier a tenu
son assemblée générale au café de la Pis-
cine. Rappelons que cette société couvre
les installations de la piscine, du tennis , de
la patinoire et du curling.

Au chapitre des comptes on relève avec
plaisir un fait tout particulier qui
vient prouver combien l'effort de la station
est méritoire sur le plan de l'activité esti-
vale. En effet sur un roulement d'argent
de 120 000 francs, roulement où les recettes
et dépenses s'équilibrent parfaitement , on
constate qu 'un cinquième seulement des
revenus provient de l'activité hivernale, le
solde étant représenté par les activités esti-
vales.

Groupement de biens immobiliers

Au cours de cette assemblée les
membres ont admis le principe de la mise
en commun des biens immobiliers de leur
société avec ceux de la société des Moulins
et ceux, plus importants , de la société de
développement. Cette manière de faire
n'est qu'un prélude dans un premier temps

à la mise sur le marché d'actions indivi-
duelles et dans un second temps à la réali-
sation, dont les projets suivent activement
leurs cours, du futur centre polysportif.

M. Marc Oreiller

Nominations

L'assemblée a d'autre part choisi un
nouveau conseil d'administration dont
voici les membres :

Marc Oreiller est nommé président en
remplacement d'Hubert Michellod. La
vice-présidence sera assurée par M. Loulou
Morand de Martigny alors que le secréta-
riat a été confiée hors conseil , à M. Raoul
Lovisa. Deux nouveaux membres ont
également été admis, soir MM. Stéphane
Tacchini et François Molnâr alors que les
anciens Raymond Fellay, Maurice Baillod
et René Marcoz ont été réélus.

Nous saluons avec plaisir la nomination
à la présidence de Marc Oreiller. Person-
nalité connue dans la station , commerçant
dynamique, instructeur de ski patenté , M.
Oreiller, par ailleurs déjà membre du
bureau de la société de développement où
il occupe le poste de président de la com-
mission d'organisation , connaît parfaite-
ment tous les problèmes de la station et
son rayonnement sera d'un précieux
concours à l'avenir des aménagements
sportifs de la station.

Du nouveau sur la route d'Ovronnaz

OVRONNAZ. - La route conduisant de la
plaine à Ovronnaz a subi , au cours des
années, d'importantes améliorations, par-
ticulièrement à partir de Montagnon.

Il reste un secteur « pénible » à la sortie
du village de Leytron.

Une équipe d'entretien du service des
ponts et chaussées est en train de procéder

à un élargissement sur une longueur de
700 mètres environ depuis le premier
virage.

Notre photo montre le voyer du IV" ar-
rondissement, Hermann Jacquier et le chef
d'équipe Evêquoz en train de contrôler les
niveaux des gabarits.

I Cours de patrouilleurs
Depuis mard i et sous l'égide de la

. Fédération suisse de ski une centaine
| de patrouilleurs romands suivent un
i cours de formation à Verbier. De nom-
I breux instructeurs parmi lesquels Gas-
I ton Barben, conseiller communal , lesI ton Barben, conseiller communal , les
. experts SUVAL Gendre, de Lausanne
| et Bachofen , de Lucerne, le docteur Fo-
I letti , de Verbier, le juriste de la FSS,
I Steyert de Bâle ainsi que le patrouilleur
I et guide SAREM d'Anzère, Roméo Gex,

le chef des pistes de Sainte-Croix , J.-R.
| Fulleman, le patrouilleur des téléphéri-
¦ ques de Leysin S.A., André Oguey et le
I guide conducteur de chiens d'avalan-
I ches Eric Chamorel, également de Ley-
' sin , apportent leur précieux concours à
I ces journées instructives.

On citera tout spécialement dans le
. programme d'activité l'instruction à la
I connaissance de la neige, la préparation
¦ à l'organisation du service des avalan-
I ches, les problèmes de recherches sur la
I neige et les avalanches, les observations

journalières , les prélèvements de profils
I et aussi toute la gamme des sauvetages
¦ et de leurs moyens.

Ce cours judicieux en avant-veille de
I la saison hivernale sera également doté
I d'un exercice de nuit qui se déroulera
[ ce soir alors que samedi M. Tissières,
I conseiller national , donnera aux parti-
. cipants une conférence sur le « Pa-
I trouilleur au service du touriste ». Le
I cours prendra fin mardi matin à 10
' heures.

, I 
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I Ameublement j
| et tapis neufs S
\ Grande vente du stock [
J à des prix ¦
i incroyables ¦

Saisissez
votre chance î
Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
¦ Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -

Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

DrîX diSCOUnt vos salons ' provenant des fabricants les plus re-
" nommés

prix diSCOUIlt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

nriv riiconiint vos chambres à coucher et studios, exécution IAprix uiscoum (1re qualité)

¦ FIANCÉS ! ! ! ¦
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meublés complet , y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à 12 000 -
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de n. . ..̂  . . GARANTIE

BULLE

SWISSAIR cherche des jeunes gens âgés de Je réponds aux conditions d'inscription et vou
20 à 25 ans et ayant un intérêt marqué pour la prie de m'envoyer une documentation,
technique, afin de les former comme pilotes de
ligneàl'ESAT. Nom Si vous êtes en possession d'un certificat de
maturité (ou d'un diplôme équivalent) ou si vous
bénéficiez d'une formation professionnelle Prénom 

r 

supérieure à la moyenne, nous examinerons
votre candidature avec grand intérêt. Conditions pue requises: nationalité suisse, bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais, école de
recrue terminée. NP/Localité 

pour toutes vos
annonces !
V\SP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA- , Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicilas S.A.

Offre exceptionnelle

Mobilier complet
comprenant

1 chambre à coucher moderne
armoire 4 portes
grand lit ou lits jumeaux
literie et couvre-lit

1 salon comprenant
1 divan transformable en couch
2 fauteuils sur roulettes
couleurs à choix
et 1 table guéridon
1 meuble-paroi
1 table de cuisine avec 2 rallon-
ges et tiroirs, 2 chaises et 3 ta-
bourets
Prix net Fr. 4950.-
Livraison franco domicile
Se vend aussi séparément

Tél. 027/2 54 25 36-4424

à des prix choc dont quelques I qués de façon conventionnelle I
pièces tout particulière- I et non « bon marché »

belles ______________HJ
Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.

Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour , depuis la
gare de Bulle.

I

ni i à tri f itOUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heuresI
I autre moment de votre choix, sur rendez-vous

I ¦
¦ 

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

Travailleurs valaisans !
Le 2 décembre, sauvegardez vos salaires tout en combattant
l'inflation

Votez

IM^^ITI à la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices

UUI à la limitation du crédit

UUI à l'arrêté sur la construction

UUI à la limitation des amortissements

Cartel syndical vaiaisan

J

avec les socques et botte-
socques «Roméo»
Spécialité souliers de ski

NORDICA - LANGE - KASTINGER -
KOFLACH, de montagne et de
football.

Chaussures
Gianadda Roméo
Rue du Rhône - Slon
Tél. 027/2 10 71

j z y. -. -̂A-i ^m̂. rr»  ¦ ¦ Mi K. —'

.

A vendre

Austin Cooper
1300 S
Modèle 1964
Parfait état

Tél. 027/9 20 31
(heures d(heures des r

36-C

Agences
cle

publicité
A ASP-

-le partenaire
de confiance

HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630
anciennement Jeanneret

Le set hobby
tfîB—»*à seulement

^~̂ /' .;;.
¦ y^Ê avec la solide perceuse

^—-—AA-J H à 2 vitesses «bonne à tout
T̂ // ''̂ è̂y ^̂ =*_ faire" DNJ 52, 340 watts'W_ / -̂ i(Ë_v_ J&_ %r • *¦ mandrin de 10 mm dans le
m 'p* iKœ) ^2_| coffret hobby attractif en
H a fV sâMs; e')Q sirr"'' cuir ef en plus •
H \*  mç \ ^M un des quatre accessoires
_r ̂^mW AK ' suivants selon votre choix

yty ^_M (inclus dans le prix)

î, j z y  Mi——_v__________¦¦¦
\C_aW d^hMonate totale I

TKl f̂  J& *̂ ' .w Ë_Lmol$totale/-\

¦ 

r-a QQQ

accessoire
ponceuse-
vibreuse

Jp, ' », — "Q  ̂ r*  ̂ D 932
_ ^__f JM ¦MT *\ fraiseuse

flMM HPHL ,___ > à main

_m ¦ B\-i-M_ ^F*̂̂  ̂ B̂ al®"

R> touret
K_SflC à meuler ' 'vyaP^

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion - Tél. 027/2 17 69 .



Alors habillez-vous

mnSfc mesure rapide"ta
parce que Mamode

assure à chaque silhouette
son élégance.

Mamode vous permet de
choisir n'importe quelle
forme dans n'importe

quel tissu.
Avec Mamode vous aurez
l'allure que vous voulez.

«aW*.

Q

f ex librisr connaît la musique !
Nous offrons un vaste assortiment de chaînes stereo
et Hi-Fi, sélectionnées avec soin, à tous les amateurs
de musique qui veulent pouvoir apprécier pleinement

les disques et les musicassettes d'ex libris.

LENCO 380 Chaîne stéréo compacte
La chaîne stéréo de valeur TOSHIBA SM-270La chaîne stéréo de valeur
pour seulement

Chaînes stéréo et Hi-Fi ex libris (à des p rix d' amis)

de musique qui veulent pouvoir apprécier pleinement

«Compact» signifie: tourne-disque,
tuner (radio) et amplificateur réunis
dans un seul appareil.
La chaîne Toshiba SM-270 est une
installation stéréo parfaite, avec
une radio-stéréo, un tourne-disque
incorporé et deux haut-parleurs.
Le récepteur radio, d'une haute
qualité technique, permet d'écou-
ter dans les meilleures conditions
des émetteurs éloignés à ondes
moyennes et longues, et surtout
des émissions stéréo sur ondes
ultra-courtes.
fnnMin|B L'installation complète,

avec 2 haut-parleurs
| et tourne-disque semi-

MÈ, automatique

travail de précision et l'expérience
de la fabrique suisse Lenco, à
Berthoud, sont la garantie d'une
véritable reproduction Hi-Fi de la
musique... même si le prix est
étonnamment avantageux:

Tourne-disque L75
Amplificateur (2x20 W)
Haut-parleurs (puissance 20 W)

La chaîne
complète

Fr.360.-
(couvercle: Fr.30.-)

Avec prises pour enregistreur et
casque d'écoute. Style moderne
«Softline» (lignes arrondies). L'ins-
tallation idéale pour les jeunes.

Vous profitez du service après
vente de nos appareils.

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

Faites un essai

Rue de la Serre 79

La nouvelle Coccinelle.
Cette année, etie devient encore

plus fiable et parfaite. Car mainte-
nant, en plus de son châssis de sécurité
Porsche et son double circuit de frei-
nage, le modèle 1303 est équipé d'un
système de déport négatif du plan de
roue. Cela veut dire: il conserve avec
entêtement sa trajectoire, même dans

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi , Garage Central
Le Châble : L. Bessard ,' Garage de la Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

Place de la Palud 22 Passage des Lions 6 bis Boulevard de Pérolles 31 MMM ¦.Métropole» Rue des Terreaux 3

de la Fiabilité.
les cas de freinage par conditions
routières défavorables.

A l'arrière, la Coccinelle dispose
toujours de son moteur miracle à re-
froidissement à air: combien écono-
mique. Plusieurs puissances sont à
dispositions, mais toutes sont robustes.
j f ij \  Faites un essai, vous vous en
\Ô£/ rendrez compte très vite.

Fr.700

Fr.950

ex libris
Club du disque et du livre

100000 membres en Suisse romande.

ex libris vous présente dans ses 6 ma-
gasins de Suisse romande (Genève,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Sion, Neuchâtel) une vaste sé-
lection d'appareils de la meilleure
qualité: du transistor à la chaîne Hi-Fi.
Profitez, vous aussi, de nos prix d'amis.

D

LENCO 600
La chaîne stéréo de qualité à un
prix avantageux.
Le travail suisse de précision, l'ex-
périence et la technique la plus
moderne ont permis de créer une
chaîne de grande classe à un prix
extraordinairement avantageux. La
chaîne complète

Vente aux enchères publiques
volontaire

Les hoirs de feu Hugo et Constance ELLIKER, de dernier domicile à Sierre,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu le

vendredi 7 décembre 1973 à 18 heures
au café de la Contrée à Muraz-Sierre.

Il s'agit d'une maison d'habitation à Muraz-Sierre dans un quartier très
calme et résidentiel. Fait également partie toute la surface du terrain amé-
nagé.
Parcelle No 2640 11 Viouc 724 m2 Jardin-place, 641 m2

habitation, 83 m2
Le prix et les conditions de vente seront communiqués à l'ouverture de
l'enchère.
La maison pourra être visitée le même jour entre 14 et 16 heures.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à l'étude de Me Marcel Mathier
à Sierre, tél. 027/5 09 48

Pour l'hoirie :
Sierre, le 14 novembre 1973 Etude de Me M. Mathier
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NON !
vous vous moquez...
Les Valaisans n'avalent pas
toutes vos galéjades !

Contrairement à ce que prétend votre propagande, « Les montants considé-
rables qui sont épongés » par l'impôt alimentant bel et bien l'inflation, ne
vous en déplaise.

Il suffit pour cela que l'Etat n'ait pas d'ordre dans ses finances, ou cède à la
mégalomanie tschudinienne.

Nous irions tous en prison pour faillite frauduleuse, si nous gérions nos af-
faires comme votre cher Etat-Providence dilapide notre bon argent-

Mais au Palais fédéral la démagogie permet tout, même d'affirmer que ce
sont les bénéfices qui conditionnent les salaires, et jamais les salaires qui
conditionnent les bénéfices.

Il faut vraiment que vous comptiez avoir encoconé les Valaisans, pour lancer
de pareilles bourdes !

A la TVR, à Genève, on se pâme lorsque vous dites de telles sottises, c'est
normal.

Mais en Valais, on rit bien...

On va voter en masse, contre l'infection étatique.

Et on vote 4 x NON, c'est sûr !
Paul de Allegri
Secrétaire perpétuel de l'Union
romande des contribuables qui en
ont ras le bol.
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notre suggestion !
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l Restaurateurs - ¦
¦ hôteliers Kr f  ̂

¦
Votre problème et... 

^̂ ^r

Renseignements -
Démonstration sans engagement

Machine
à raboter
en fonte
Universal
Grand choix

, Largeur de rabot :
200 - 500 mm
A partir de Fr. 2900.-

ETTIMA AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin

I

Perdu

petit chat
noir

Rapporter svp
à Jean-Marc Peyla
rue des Fontaines 2
Martigny-Bourg

36-34921

CAVADA TULLIO
Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY
Tél. 026/2 37 80

lH_r_._._.H_._.HH-.-.-.-.HH-.H-.di

Construisez-vous ou ¦___B_______--«Bm_____-

WmÊÊÊÊÊinÊÊÊÊÊÊBÊMtÊÊIBÊÊÊ  ̂labla...I 'faillit -k ,ft '^^Ss8~JflHfiHP J__tt1___!? désirez-vous rénover
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votre 

appartement ?
Pont du Rhône ^̂ ^̂ ^^

Prenez donc le temps de visiter
notre exposition permanente Vous y verrez :

- des carrelages pour sols et parois
C*».»... ,» o nAMM;AI< o:-.»-* (choix et nouveautés aux plus bas prix)
havre & KOSSier - OlOn - des tapis-moquettes

(sur mesure dès Fr. 15.- le mètre carré)
Vente - Pose et devis sur demande
Tél. 027/2 86 21 

CHAMOSON T̂""% 
Mk 

"V"
Salle de la Coopérative 

^̂ JF #^k avec

Vendredi 30 novembre 
^̂  _P"̂ _k J 

«The ROCking'S»
20 heures ______pr ___i B__B ____¦_¦

A vendre

200 fenêtres
neuves
Largeur : 80 cm
Hauteur : 160 cm
Bas prix

Tél. 025/4 55 63
36-100879

A vendre
pour Fr. 790.- seule-
ment, rendu sur place
1 cuisinière electr.
1 frigo
3 cartons de vaisselle
1 divan avec duvet et

coussins
2 fauteuils
1 guéridon
1 petite table de cui-

sine
2 tabourets neufs
1 table de nuit
1 entourage
1 meuble chaussures
rideaux, lingerie et
divers à donner.

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

60-776003

A vendre

2 extincteurs

Tél. 025/4 55 63

36-425316

A VENDRE

téléviseur
noir-blanc
multinormes

Cause de départ

Tél. 021 /34 67 45
dès 18 heures

22-311932

LA PLUS VENDUE
ET
LA PLUS APPRECIEE

• inno

: DE VOYAGE EN SKA
IR/ FERMETURE

AT ' Il REVEIL DIGITAL,
/̂ MOUVEMENT MÉCANIQUE/

BOÎTIER DIVERS
will COLORIS :

' Ĵ» _____ka ____fca_j rl ^̂ À ^̂ ^

DNTRE EL0GA
UT0MATIQUE P0
IESSIEURS, CHR
OUR ET DATE /
RACELET à

\

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGU

A louer

costume de
Père Noël

Tél. 027/2 03 59

La maison PESSE
meubles, MONTHEY

informe son estimée clientèle
que son magasin est fermé

TOUS LES LUNDIS
36-5211

36-34302
^

A louer à Martigny
centre villecentre ville

chambre
meublée
Tél. 026/2 19 46

36-91048
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| centimes ». -| CAPITAL DE DOTATION DE LA BCV« Comment, retorque la cliente,
| le prix du journal a de nouveau | Le Conseil d'Etat a adopté, avec le mes-
I augmenté?» Enfin , précise-t-elle i sage qui l'accompagne, le projet de décret
I encore ! « Cela fait quelque temps ' £""1™"' a"Smentatl°" d" cf P'tal

, 
&

¦ . , . , ' S a ? J • I dotation de la Banque cantonale du Valais ,
| que ,e n ai p lus acheté de )Our- | qui sera porté à 100 milHons de francs¦ naux ».

Elle n 'avait pas besoin de donner ' ARRETES DU TRIBUNAL FEDERAL
I cette précision, on s 'en doutait. Le I , _ ., ,,„ ,1 _ y ,. r„ , n , .. ¦ Le Conseil d Etat a pris acte :regrette Fernand Reynaud aurait . _ d

,
un arrê( du 24 JobK lg7J déc|arant

dit . « Heu-reuse ». irrecevable le recours de droit public
Oui heureuse d'avoir été à l'écart | formé par la commune de Riddes contre

. de tant d'augmenta tions, et de . une décision du Conseil d'Eta t du 23
I soucis. mai 1973 fixant la répartition intercom-

Heureuse aussi d'avoir passé des I munale des impôts payés par la Société
années sans être touchée par les ! des. Forces motrices de Mauvoisin SA

I événements régionaux et mon- I (voir page 24) ;
„ .. .. . - d un arrêt du 7 novembre 197J reietant

| maux, en iWJ, li se trouve encore un reCours de droit public formé par la
une personne qui vit un rythme Sodété coopérat ive Migros Valais et

I tranquille. Cela fa i t  plaisir. -ge- | Schmidt Agence AG , à Bâle , contre une
I J 

Galerie du Vieux-Sion
Exposition C.-C. Olsommer

SION. - Ce soir, aura lieu à la Galerie du
Vieux-Sion , le vernissage d'une expos ition
d'une riche collection privée des œuvres du
peintre Charles-Clos Olsommer. C'est une
comtesse italienne qui met en vente cette
collection.

Il s 'agit de tableaux - pour la p lupart
des portraits - réalisés par le grand peintre
durant les premières années de son intense
activité.

A la Galerie Zur Matze à Brigue aura
lieu également ce soir le vernissage d' une
exposition des œuvres de CC. Olsommer.

La collection privée présentée à la Ga-
lerie du Vieux-Sion n 'est pas connue de
tous les Valaisans. Ces pièces sont de gran-

LA SIONNE. - On pouvait voir hier à midi des voitures en difficulté sur la route. Pour l 'un
ou l'autre automobiliste, mal équipé, d'autres devaient attendre et se morfondre. Mais en
définitive pourquoi ne pas prendre ces désagréments du bon côté. Il ne vaut vraiment pas la
peine de se faire du mauvais sang pour si peu !

de valeur. Elles constituen t un tout.
Parmi les œuvres les plus marquantes,

relevons « Mater Mia « La femme à la
pomme » etc.

Pour mémoire, rappelons que CC.
Olsommer est décédé en 1966. Neuchâ-
telois d'origine, il vint s 'établir en 191 1 à
Veyras sur Siene.

Incontestablement , Olsommer fu t  mar-
qué par la contemplation, et le mystique.
Chaque visiteur découvrira, avec une gran-
de satisfaction , la beauté, la richesse des
pièces présentées. La collection est à ven-
dre.

L'exposition restera ouverte jusqu 'au 22
décembre prochain.

Pizzeria du Pont-de-Rhône
Sion «Chez Nando»
On vous propose à toute heure ses spé-
cialités italiennes : lasagnes, bolognai-
ses, nouilles fraîches.
Vous trouverez, dans un cadre typique-
ment italien, la véritable PIZZA cuite au
feu de bois.
Grillade au feu de bois et ses fameux
vins italiens, français et du pays
Menu du jour : Fr. 6.50 

A Savièse

Muscat nouveau

et goûter saviésan

Salle pour sociétés

Cafe-restaurant

Heu -reuse !
Le temps, c'est son habitude,

court très vite. Chacun engage une
véritable course contre la montre.

D 'autre part, tout évolue, tout se
transforme et se modifie. Avec les
meilleures intentions, voire du cou-
rage, on a de la peine à emmaga-
siner les innombrables mutations.

En quelques années, les salaires
ont trip lé. La vie n 'est pas pour au-
tant p lus facile. Dans les mêmes
proportions tout a augmenté. La
sp irale des prix se prolonge sans
fin.

A ujourd 'hui, la lutte est engagée
pour tenter d'enrayer l 'inflation.
Les multip les et diverses prises de
positions démontrent que la situa-
tion est grave. Mais à f o rce d 'en-
tendre des arguments, des considé-
rations, quelquefois des menaces,
on ne sait plus à quel sain t se
vouer. Inévitablement on se pose la
question :

« Que faut-il  faire finalement ? »
// y a deux jours, dans un kios-

que de la p lace, une Sédunoise,
d'un certain âge, vient acheter le
journal. Elle donne à la vendeuse
quatre sous. Celle-ci, cela se com-
prend, réagit immédiatement :

« Madame, le journal coûte

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

«Château de la Soie»

BOUCHERIE MAISON
les week-ends des 23, 24, 25 no-
vembre et 30 novembre , 1er et
2 décembre.

Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

Tous les soirs, nous allons à

l'auberge café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver
Tel 027/8 72 98-06 WHy Reynard

AH ! LA PREMIERE NEIGE...

Le Conseil d'Etat décide l'introduction d'un
ordinateur dans l'administration cantonale

Considérant que l'introduction d'un ensemble électronique de traitement de
l'information permettra d'accroître la productivité du travail administratif et de
stabiliser l'effectif du personnel, le Conseil d'Etat , se fondant sur le rapport
déposé par le groupe technique de l'ordinateur, a décidé, en séance de mercredi,
d'équiper l'administration d'un centre électronique, dont la mise en fonction est
prévue pour le début de 1975. (Réd. Notons que cet appareil ne sera pas acheté
par l'Etat du Valais, mais fera simplement l'objet d'un contrat de location).

décision du Conseil d'Etat du 5 février
1973 (concession de café).

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
- la commune de Vétroz à adjuger les tra -

vaux de construction de collecteurs
d'eaux usées, 6l étape ;

- la commune de Saint-Maurice à adjuger
les travaux de construction du collecteur
d'égout Saint-Laurent , 2' étape ;

Le Conseil d'Etat a adjug é
- les travaux de construction d'un ouvrage

dénivelé, à Niedergesteln/Rarogne , du
pont sur le canal et des rampes d'accès,
dans le cadre de la suppression du
passage à niveau ;

- les travaux de construction d'un ouvrage
dénivelé (pont et accès), à Lalden , dans
le cadre dé la suppression du passage à
niveau ;

- les travaux de construction du passage
inférieur de Saint-Germain/Rarogne ,
dans le cadre de la suppression du pas-
sage à niveau ;

- les travaux de correction de la route

Sembrancher - Le Châble, tronçon :
Pont sur le Merdenson ;

- les travaux de correction de la route
Sion - Bramois - Chippis, tronçon : Pra -
magnon - Carrefour Grône - Granges ;

- les travaux de correction de la prise
d'eau sur le Rhône, pour le canal de
Leytron - Saillon - Full y ;

- les travaux d'aménagement du lot 76 de
la route du Simplon, soit de deux tun-
nels de sondage.

APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé les nou-
veaux statuts de la Société de développe-
ment d'Evionnez-Collonges.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé une subvention
en faveur
- de la construction des routes viticoles

d'Uvrier - Plan-Signièse - Molignon ,
subvention complémentaire ;

- de l'adduction des eaux potables de la
Duay, commune de Conthey ;

- de l'adduction d'eau potable à Aude,
commune de Riddes ;

- de l'extension du périmètre de l'aména-
gement viticole de Prafemenet, commu-
ne de Savièse ;

- de la route Condémines - Cerisier , com-
mune de Nendaz.

Sion : ouverture des bureaux de vote

¦ Commune de Savièse j
Ouverture du scrutin |

I - Samedi 1er décembre 1973, de I
18 h. 30 à 20 h. 30 seulement au I
bureau de Saint-Germain, mai- .
son communale.

¦ - Dimanche 2 décembre 1973 de I
9 heures à 11 h. 15 dans tous les '
villages.

L'administration communale
I 1

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée les 1" et 2 décembre
1973 à l'effet de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet :
1" de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972
sur la surveillance des prix , des salaires et
des bénéfices ; 2" de l'arrêté fédéral du 20
décembre 1972 instituant des mesures dans
le domaine du crédit ; 3" de l'arrêté fédéral
du 20 décembre concernant la stabilisation
du marché de la construction ; 4" de l'ar-
rêté fédéral du 20 décembre 1972 limitant
les amortissements admissibles pour les
impôts sur le revenu perçus par la Confé-
dération, les cantons et les communes ; 5"
de l'arrêté fédéral du 27 juin 1973 con-
cernant un article sur la protection des ani-
maux qui remplace l'article 25 bis actuel
de la Constitution fédérale.

Les bureaux de vote suivants seront ou-
verts :

Samedi 1" décembre de 10 heures à
12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur (salle parois-
siale) , Saint-Guérin (salle paroissiale) ; de
17 à 19 heures : Casino ; de 18 à 19 heu-

1

res : Bramois (école), Uvrier (salle de gym-
nastique), Châteauneuf (sous la chapelle).

Dimanche 2 décembre de 10 heures à
12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur, Saint-Gué-
rin, Bramois.

Ont le droit de vote : les citoyennes et
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus, do-
miciliés dans la commune (dépôt des pa-
piers dix jours avant la date de l'élection),
qui jouissent de leurs droits politiques et
ne les exercent pas dans un autre canton
(carte civique spéciale blanche si le domi-
cile est inférieur à trois mois dans le can-
ton).

Remarques complémentaires

Les cartes seront utilisables indifférem-
ment dans tous les bureaux de vote de la
commune. Les électeurs et électrices qui
n'ont pas reçu leur carte civi que sont invi-
tés à la réclamer au service du contrôle de
l'habitant , rue des Remparts 6, jusqu 'à
vendredi 30 novembre à 12 heures. Prière
de se munir d'une pièce d'identité. Aucune
carte ne sera délivrée après ce délai sauf
erreur ou omission évidente. La case N" 7
de la carte civique sera poinçonnée. Le
bulletin de vote doit être introduit dans
l'enveloppe officielle. Le bureau de vali-
dation fonctionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin. La présen-
tation de la carte civique est obligatoire.
Les citoyens empêchés de partici per au
scrutin ordinaire pour les raisons prévues
par l'article 22 de la loi sur les élections et
votations du 17 mai 1972 pourront voter le
jeudi 29 novembre et vendredi 30 no-
vembre de 10 h. 30 à 12 heures à l'hôtel de
ville, salle du conseil municipal (1" étage).

L'Administration

lB t" jPafcJ ̂ Âr̂ r̂ 7r>^ ĵLŒ K[jJ|Ij

1000 nouveautés de 25 pays
Des inventions encore jamais vues
Des articles et produits inédits
Des techniques nouvelles

Restaurant, stands de vente
Billets spéciaux CFF. Se renseigner dans les gares

LES BUTS DE LA PEINE
EN DROIT PÉNAL

SION - En juin dernier, une navrante affaire était jugée par le tribunal d'arron-
dissement de Sierre. Nous avons relaté les débats de cette cause opposant le
Ministère public à quatre jeunes coaccusés, inculpés d'une longue série de vols,
délits manques de vols, dommages à la propriété , emploi d'explosifs dans un
dessein délictueux, etc.

La bande répondait des délits commis
un peu partout en Valais. L'acte d'accu-
sation était lourdement chargé d'une cin-
quantaine de « coups » perpétrés dans des
garages, des commerces, des entreprises de
la région Sion-Sierre. On se souvient que
les infracteurs emportaient des coffres-forts
pesant j usqu'à 250 kg, qu 'ils fracturaient et
qu 'ils jetaient ensuite soit dans les gorges
de la Morge, soit dans le lit de la Lienne.
Ce fut le cas notamment pour un vol à
Steg, pour celui de Granges (où ils s'em-
parèrent d'un montant de 6500 francs) et
pour celui commis au détriment d'une en-
treprise sédunoise.

Les bureaux des administrations
communales de Saint-Léonard et de Sierre ,

et ceux de la bourgeoisie de Sion furent
également victimes de ces jeunes cambrio-
leurs.

Par jugement notifié le 6 septembre
1973, le tribunal condamnait le chef de la
bande à trois ans de prison , et ses cama-
rades respectivement à deux ans, quinze
mois avec sursis et trois mois avec sursis.

Appel au Tribunal cantonal

Le plus chargé des condamnés et les
deux autres ayant bénéficié du sursis se
soumirent à ce jugement qui , manifeste-
ment, tenait le compte exact de leur degré
de responsabilité dans la préparation et
l'exécution des coups. Le jeune homme
condamné à deux ans de prison ferme, par
contre, a fait appel au Tribunal cantonal
par l'écrit de son conseil, M" Pitteloud. Les
motifs de son recours invoquent une trop
grande sévérité de la peine pour un délin-
quant primaire qui , ayant pris pleinement
conscience de ses erreurs , ne demande
qu'à les réparer et à rentrer dans le droit
chemin.

M* Antonioli, procureur , s'oppose à la
révision du jugement. Il estime que l'ac-
cusé, ayant agi seul dans huit cas - et ceci
avant même de tomber sous l'influence du
chef de bande - et devant répondre de
vingt-deux cambriolages commis avec ses
complices, mérite la peine que lui a infli-
gée le tribunal d'arrondissement en raison
de la répétition de ses délits et du caractère
« professionnel » de ceux-ci, commis avec
un attirail divers allant de l'explosif au
démonte-pneus en passant par le vol
d'usage de véhicules nécessaires au trans-
port des coffres dérobés.

Plaidoirie de la défense

M' Pitteloud, au cours de sa plaidoirie ,
s'attacha à démontrer que son jeune client ,
élevé dans une excellente famille d'une
capitale romande, s'est trouvé en période
de crise morale au moment où il entra en
contact avec le chef de bande vaiaisan.
L'influence de ce dernier a été déter-
minante. Déçu de ne pouvoir faire sa vie à
son gré - il voulait devenir journaliste et
est encore habité par la passion d'écrire -
et mal compris par- un père qui est' le type
même de l'honnêteté rigide et pointilleuse ,
le jeune homme s'est cherché lui-même
depuis l'adolescence, tentant de trouver sa
voie en Allemagne, puis en Espagne. En
Valais, il fonctionna même quelques temps
comme instituteur, en remplacement du
titulaire.

Exposant sa théorie sur le vol en bande ,
qui peut revêtir un caractère de périculo-
sité tenant lieu de circonstance aggravante,
mais qui peut aussi être vu sous l'angle de
l'émulation et de l'entraînement fatal , M'
Pitteloud plaida surtout sur les buts de la
peine fixés par les nouvelles dispositions
du code pénal. Ils visent à la prévention
générale, à l'expiation et - c'est sur ce
point qu 'insista le défenseur - sur l'amen-
dement du coupable.
Son client se rendant parfaitement compte

de ses erreurs ayant entaché un casier judi-
ciaire vierge et étant prêt non seulement à
réparer mais à reprendre une vie honnête ,
il convient d'accorder cette chance à ce dé-
linquant qui comparaît pour la première
fois devant la justice. C'est pourquoi il de-
demanda, en conclusion, une peine telle
que le sursis puisse lui être accordé (dix-
huit mois au plus).

Le tribunal - composé de M. Quinodoz ,
président et de MM. Burgener , Emery,
Produit et Cleusix , juges - appréciera et
jugera.

gr-

Sion - Salle de la Matze
Samedi 1er décembre

Jacqueline Riesen présente

la Compagnie
romande d'opérette

dans le succès de Maurice Chevalier

Là-haut
de Maurice Yvain

Mise en scène : Félix Locca

Location chez Cantin-Chaussures
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On cherche à acheter

On cherche a acheter a Crans

appartement 2 pièces
et

appartement 3 pièces
(dans un bloc de max. 10 appartements)
Région de Brigue, Sierre ou Sion (situa-
tion : pas au centre de la ville).
Offres sous chiffre P 36-122791 à Publi-
citas, 3900 Brig.

chalet ou oaement
pour 20 à 30 personnes, en sta- >_,_,...i»!.— aua«â%.aâ«l>>l
tion, pour la période du 26 dé immeuble commercial
cembre au 6 janvier 1974 .

long bail, 1 seul locataire
S'adresser à H. Nidecker Rendement 7 %S'adresser a H. Nidecker
1180 Bulle
Tél. 021/75 14 67 22-2379

A louer à Martigny, rue du Léman

2 pièces avec hall et W.-C.
Conviendrait pour bureaux
Libre tout de suite

Tél. 026/2 18 97 (bureau)
36-282C

A vendre à Sion

Prix : un million

Agence immobilière
Marcel Allegroz
10, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 24 47

appartement 41/2 pièces
appartement 2% pièces

31/2 et 41/2 pièces

entièrement rénovés, dans im-
ble récent. Libres tout de suite.

Tél. 026/2 18 97 (bureau)
36-2820

A remettre, à vendre ou en gé- appartements
rarice, à Sierre, centre ville

A vendre à Sion dans très bel
immeuble avec vue imprenable

Possibilité de crédit.

Agence immobilière
Marcel Allégro
10, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 24 47

salon de coiffure
pour dames

terrain à construire
de 1000 à 2000 m2

Affaire très intéressante pour per
sonne capable et sérieuse.
Conditions avantageuses.

Je suis acheteur d'un

Ecrire sous chiffre P 36-34868
à Publicitas, 1951 Sion. VieUX ITiaZOt
A vendre à Saxon de préférence en bon état,

pouvant être démonté

champ d'abricotiers Téi. dès 19h. au 025/2 40 21
de 4000 m2 36^49o<

Possibilité de mettre un quart en
vigne. Accès facile. J'achète sur la commune

de Vétroz
Tél. 026/6 34 26 36-34865

environ, ainsi que

parcelle arborisee
de 16 500 m2

Tél. 026/5 33 18

magnifique villa
de construction récente, 8 pièces
dans un cadre tranquille.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 90 000.-
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900869
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64
36-207

appartement 31/2 pièces
rue Saint-Guérin, Sion
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

studio confortable
ou 21/2 pièces

Agence immobilière
A. Eggs & Cie
1, rue de Villa
3960 Sierre

appartements 2 et 3 p
S'adresser chez M. Rémy Borgeat
La Genevoise Assurance
Av. de la Gare 5, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 01

terrain agricole
de toutes surfaces

Ecrire sous chiffre P 36-34910 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons à louer à Montana
Crans, pour 6 mois

appartement meuble
2 pièces
Prix : Fr. 355.-à Fr. 400 - dès le 17 dée.

Ecrire sous chiffre F 340654-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Genève

A remettre

pharmacie
d'une certaine importance. Possi-
bilité d'extension. On accepterait
assistance à court terme éven-
tuellement gérance.

Ecrire sous chiffre G 340658-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

A louer à Sion
au chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1" décembre

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

Villars-sur-Ollon

Station été-hiver

A vendre
Appartement

3'/2 pièces, tranquillité , plein cen-
tre, vue magnifique, accès facile,
3 min. téléski.
Prix exceptionnel : Fr. 184 000 -

Téléphonez au 021/23 24 46

Appartement
4 pièces spacieuses dans rési-
dence style chalet, près centre
Fr. 263 000.-

Téléphonez au 021/23 24 46

2 studios meublés
complets, vaisselle, etc.
Clé en mains
Fr. 123 500.- et Fr. 137 000.-

FIDUCIAIRE
ET REGIE SA

Russine 3 Lausanne
22-3578

A louer à Sion
Place de la Gare et Poste

studio meublé
grand confort. Pourrait convenir pour
deux personnes. Fr. 400 - par mois,
charges comprises.

Téléphone 027/2 50 51

A louer à Sion

- à la rue du Scex

appartement 3 pièces
(dès le 1"' décembre 1973)
Fr. 440 - plus charges

studio meuble

annartement 3 nièces

Fr. 600 - par mois

A vendre à Veyras

(dès le 1e' janvier 1974)
Fr. 365 - plus charges

- centre de la ville

(dès le 1er décembre 1973)
100 m2, séjour de 40 m2 environ
Cave et galetas

S'adresser : tel. 027/2 65 75 ou
2 51 40

luxueuse villa
de 6 pièces en duplex

2 garages
Exposition de 1 er ordre

S'adresser à :
Agence immobilière Eggs & Cie,
rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55
de 14 à 17 heures

36-34650

Cherche à acheter à Fully

terrain à bâtir
de 800 à 1000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-34818
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
tout confort, libre début 1974

Tél. 027/8 19 94

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Régie d'immeubles
Propriétaires d'Immeubles

Confiez votre gérance à
une organisation patentée
établie en Valais et répon-
dant aux exigences de la
nouvelle loi sur les agents
immobiliers.

Ecrire sous chiffre
P 36-900865 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer tout de suite Particulier cherche
à Sion, Corbassiè res, à louer
dans immeuble de
12 appartements iardin
appartement
de 4V2 pièces à Martigny-Bourg

neUt Tél. 026/2 14 30
oriente au sud. Ma-
chine à laver la vais- 36-400499
selle. Y compris ga- 
rage indépendant
chauffé et place de A |ouer à Sion
parc privée. Fr. 600.-
par mois + charges.
Tél. 027/2 26 75 .«-- u--- ».
(heures de bureau) appanemem

36-301875 de 5% pièces

Je cherche à acheter Tél. 027/2 91 45
de 12 à 14 heures et

à Sion de 18 à 20 heures.

36-34923
appartement 
2V2 a 3 pièces Particulier cherche

à acheter

Paiement comptant -.¦

ou chalet
Ecrire sous dans la région de
chiffre OFA 1508 Si Monthey-
à Orell Fussli Publi- Troistorrents
cité, 1951 Sion.

Tél. 025/4 57 75 ¦

Couple cherche ' 36-34913 _ .  . __ .à Sierre ou Sion _ 
ChaMeS-CIOS

local ou petit (JBifl OLSOMMERcommerce «.̂ ^m^̂ ^̂  wbwvmiiiki i
d'alimentation Tout vê«ement

ou affaire correspon- DAIM — CUIR
dante. MOUTON
Event. petit café. RETOURNÉ

transformé,, réparé,
retouché, etc.

Faire offre écrite sous par le spécialiste
chiffre P 36-301877 à
Publicitas, 1951 Sion. N. PITTELOUD

6, rue Haldimand
1000 Lausanne

A louer à Sion Envois postaux
tout de suite 42-14117

jolie A vendre

chambre «...S^S^
SA-̂meublée cuisinière

électrique
Le Rêve. Avec cou-
vercle, émail blanc.

Tél. 027/2 51 69 4 P'aques et four.
En très bon état.

36-34816 Prix favorable.

Je cherche ?
L«,W..19 49

de 9 a 11 heures

chambre 36-34733

à louer à Martigny

Après le Comptoir
Tél. 026/2 33 78 des arts ménagers,
ou 2 11 55 profitez de nos

36^125317
— machines

A louer à Chippis g laver
d'exposition

appartement linge et vaisselle
de 4V, Pièces Garanties comme

'2 l*"*-**" neuves. Bas prix

Station tranquille et Tél. 026/2 26 74
ensoleillée. ,
450 francs par mois. w-oa i

Tél. 027/5 44 84
A vendre

36-34835
——— Volvo 145
On cherche,
du 26 décembre station-wagon, 1969,
au 2 janvier mécanique révisée

Reprise éventuelle de
appartement petite voiture.
de vacances
6 à 8 Mts Tél. 027/2 97 40

36-2802Véronique Lovis 
Vorbourg 5
2800 Delemont A vendre

14-300557 ¦¦
Volvo 144 DL

A louer 1972, verte
à Crans-sur-Sierre
appartement TOI. 027/2 97 40
de 4 chambres 36-2802
living avec cheminée 
française, cuisine
avec machine à laver A vendre
la vaisselle, salle de
bains, W.-C, W.-C. Volvo 121
indépendant.
Non meublé blanche, parfait état
Libre tout de suite.

Tél. 027/7 36 93 m Q27/2 39 24

36-2802

A vendre dans un im-
meuble en construc-
tion à Sion Particulier vend

appartement Porsche 911 S
de 3 V, piècesr modifiée Carrera,

expertisée
avec balcon et place
de parc. Facilités de paiement

Tél. 027/2 44 87

36^4114 
Tél. 027/3 15 89

36-34778

A vendre
On cherche à acheter
ou à louer à Sion Morris 850
appartement Caravan
de 4'/2 pièces bleue, parfait état

Moteur 15 000 km
éventuellement mai- Expertisée. Urgent !
son à transformer. 2000 francs
Date à convenir.

Tél. 027/8 10 63
Faire offre écrite sous (heures des repas)
chiffre P 36-301880 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-705

SION
Dès Fr. 570 - plus charges
confortable 4 Y. pièces
Cuisine spacieuse, bloc complet
avec double plonge, nombreuses
armoires, hotte de ventilation sur
cuisinière électrique installée.
Coin à manger pour 4 à 6 per-
sonnes. Vaste séjour avec loggia,
prise TV 5 chaînes, grandes baies
Partie nuit indépendante,
3 chambres à coucher. Moquette
partout, grandes armoires encas-
trées, 2 WC, ravissante salle de
bains.

Prendre rendez-vous pour visite
sans engagement.

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

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

OCCASIONS 
^J \̂

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

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

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

neuve TOYOTA
aaa^̂ ^BMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

GARAQE
IMORD

Visitez notre exposition

OCCASIONS
¦ 6 R4 Export 67/69/70B
¦ 3 R6 - 850 - 1100 70/71 I
I 1 Dauphine 68 1
¦ 1 R 12 TL 72 I
I 1 R 16 TL 72 I
I 1 Simca 1000 GLS 72 I
I 1 Simca 1501 67 I
I 1 Vauxhall Car-A-Van 68 I
I 2 Cortina Caravan 65/67

2 Austin Cooper 69
2 Vauxhall Viva 69/70
1 Citroën GS 71
Bas prix : Cortina, Slmca
1500, Citroën 2 CV, R 10,
R 4

Direction :
Margelisch J.-O, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 87704

Ouvert le samedi
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

RENAULT
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Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

Garage Bruttin Frères
Noës (027) 5 03 47 Slerre (027) 5 07 20

j

A L'OCCASION
Fournier Jean-Charles

Tél. 027/8 78 08

Pommaz François
Tél. 027/8 79 21

Bureau : 027/8 75 62

BMW 2002 version USA neuve
BMW 1602 orange neuve
BMW 1602 blanche neuve
BMW 2002 38 000 km 1972
BMW 2002 58 000 km 1972
BMW 1602 29 000 km 1972

Opel Rekord 1900 S neuve
Opel Ascona 16 S neuve
Opel Kadett 1200 S neuve
Opel Kadett E 4 000 km 1973
Opel Kadett Karavan5 000 km 1973
Opel Kadett

Karavan 15 000 km 1972
Opel Rekord

1900 S 75 000 km 1969

Citroën GS
Caravan 63 000 km 1972

Sunbeam 1500 GT 32 000 km 1972
Peugeot 404 66 000 km 1971
Ford Escort 1300 36 000 km 1971
Ford Escort 1300

moteur 35 000 km 1968
VW 1200 standard 58 000 km 1970

Bas prix :

Volvo 122 S 1966
Skoda 100 Coupé 1972
Alfa 1750 1970
Vauxhall Viva 1967

Toutes expertisées

Nous avons des prix d'hiver,
même avec reprise

Ouvert le samedi
Garantie - Facilités de paiement

Service après vente

A nos membres d'honneur
A nos membres supporters
A nos membres actifs, vétérans, juniors

le Martigny-Sports a le plaisir de vous convier à

l'assemblée générale
extraordinaire

qui se tiendra le mercredi 12 décembre à 20 h. 30 précises à l'hôtel de
ville de Martigny.

Ordre du jour :
1. Liste des membres
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du président de la commission des juniors
5. Elections statutaires
6. Divers

Le président : Le secrétaire :
Georges Chevaliey André Roduit

Cet avis tient lieu de convocation

ALIMENTS vos aliments & SRCISl
/Jp/a aux I MftGRD
/Vv<«2. "\̂ H ¦¦¦ Marché de gros yiCX\
fâ/ ^J* V HlPIllPIirP Ç LACTA-COPPET -fŒA
l^tiZ^^J 
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grâce aux marchés de gros Lacta Coppet

Les 1 et 2 décembre :
arrêtés anti-surchauffe

4xoui!
Comité suisse de lutte contre

l'inflation
R. Bovey

L'emballement est dangereux
Nous connaissons tous, que nous soyons auto-
mobiliste ou simple piéton, les ravages que peut
causer une automobile sortant à grande vitesse
de sa vole et qui télescope un véhicule venant en
sens inverse.

Nous avons par contre quelque peine à trans-
poser cette image d'horreur dans l'activité
économique, bien qu'elle soit assez caracté-
ristique d'une économie qui a pris le mors aux
dents. Il est prouvé qu'une inflation galopante
mène au désordre et qu'elle est le germe de
conflits sociaux. Elle détruit les principes de base
de notre système économique et social.

Il est clair que nous ne voulons pas de cela.
Nous avons tous intérêt à préserver la substance
de notre économie. Nous en dépendons.
Il ne peut y avoir de prospérité générale
que dans une économie saine.

Et pourtant des groupes ont été constitués pour
combattre les arrêtés anti-surchauffe des
Chambres fédérales. C'est leur droit, certes. De
notre côté, nous sommes en droit de demander
les raisons de cette attitude négative.

Parce qu'ils sont contre la surveillance des
salaires? Lors du débat au Conseil national, ces
même milieux ont déclaré expressément que
cette clause n'était qu'une «simple déclaration»
et ils n'ont alors pas jugé utile de rejeter les
mesures. Ils se sont simplement abstenus lors
du vote. Une année après, une «simple
déclaration», une clause purement déclamatoire,
leur suffit pour fourbir leurs armes contre l'un
des arrêtés, au risque de mettre en péril tout
l'édifice.

Il existe d'autres groupes d'opposants. Ils sont
formés des milieux directement touchés par les

mesures. Ils prétendent que ces mesures ne ser-
vent à rien. On peut alors se demander pourquoi
ils consacrent des centaines de milliers de
francs à la lutte contre des mesures qui «ne ser-
vent à rien»? Il y a là certainement anguille sous
roche. Si vraiment ces mesures ne servent à
rien, toute excitation paraît inutile. Si par contre
elles servent à quelque chose, c'est qu'elles ont
de la substance. C'est alors le signe, pour le
citoyen, de les approuver le 2 décembre pro-
chain.

Lorsqu'on prétend que le marché des logements
pâtit des mesures qui le concernent, on se
trompe. Les statistiques sont là qui prouvent le
contraire. Cette année, 80 000 logements ont été
construits, ce qui constitue un record absolu
dans notre pays. Un autre record absolu est
détenu par les investissements pour la
construction de logements. Ils atteignent la
somme d'environ 10 milliards, et ceci justement
en l'an 1 des arrêtés sur la stabilisation du marché
de la construction et de la limitation du crédit.
C'est la réalité. Elle met en évidence les succès
remportés par les arrêtés et leur flexibilité.
C'est une raison de persévérer dans cette voie.

Vos pneus neufs:
autant avoir une
IWftHM» grande

r marque
à petit
prix

On la trouve chez les garagistes qui sont
membres de l'ESA.
Pour vous, c'est la garantie:
d'un grand choix de modèles
(types et dimensions)
de prix imbattables
d'un conseil de spécialiste.
Montage rapide et soigné - Equilibrage de
précision - Après-vente.
Choisissez la sécurité des garagistes
professionnels... pour rouler mieux avec ESA

f inston *
chez votre garagiste !

ESA
Société coopérative
d'achat de l'UPSA
Berthoud - Genève
Lausanne

Marc Jobin suce. ait und Chfiii' i
I002 Lausaiitu
fél.021 23 ' .hieniiira 7/.vp\\

Machines a ecrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

S A.îfi» I v-A»- Ĵ L_«- à—

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

SECTION DU VALAIS DE L 'UNION
PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTO-
MOBILE
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... « Et délivrez-nous du bien que nous
veut le Conseil fédéral.

et intérieur

Amen. »

.On achète

rihromatiaue. boutons

I
Etat de neuf

. Visites _
samedi ,1er décembre

NOS BELLES . -MÈé?
.K. ._ _ _ _. _ _ _ ' . M rr.itftnrri--.nte;

OCCASIONS
AUSTIN Mini 1000, 1973, orange ,
1800 km
avec 4 pneus neige et jantes

LADA 1200, 1973, blanche
16 000 km

COMBI VW, moteur 1700, 1973,
blanc, 15 000 km
avec chauffage indépendant , pneus
radiaux, vitre arrière chauffante, pha-
re de recul, radio

DATSUN Cherry, 1972, blanche
39 000 km

VOLVO 164, 1971, or métallisé, toit
ouvrant, radio, cassettes, 4 jantes
équipées de pneus neige

PEUGEOT 204, 1970, blanche, avec
moteur refait

FORD 17 M, 1970, blanche,.
4 portes

FORD CORTINA GT, 1968, blanche,
4 portes

FOURGON VW 1600, 1968, rouge,
25 000 km

et toujours nos occasions
VW et Audi

Garantie - Crédit - Faciltés A vendre

Garage Olympic, A. Antille
1950 Slon train Marklin

Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant : M. Georges Praz Tél 027/2 " 51

Avenue de France 13,A 950 Sion (heures
': des repas)

36-34907
'",—'' '

TSTIKIM Pour tout problème de
pKiYaK  ̂ revêtements de sols

mmWmWmmmmmW 1880 Bex - 1950 Sion

Tapis : moquettes mur à mur, feutre aiguilleté velours, bouclé ,
imprimé, dessins. Synthétique et laine, tapis brosse 2,5 cm
Linos : plastiques divers , unis, dessins, sous-couche feutré et
synthétique.
Parquets : mosaïque, massif
Demandez projet et devis sans engagement ou visitez notre
magasin (bâtiment Tivoli) • _ : ¦

Rue de Loèche - SION - Tél. 027/3 29 75

chalet
(boiseries, planchers
sanitaire)
à enlever

/ 22-250

A vendre

orgue
Hammond LP 100

amplificateur
guitare
«Fehder»

\Tél. 026/6 23 53
' '' / ;36-121 3

On achète

piano droit

Tél. 027/2 46 22

sfi-an¦8fi7

'dr/anivlartn

' ou piano,
mëme 'ancien

Tél. 027/2 46 22

36-301858

n* wVlJT!lTftJlQviffii
ACTION SPÉCIALE

Fromage du pays
garanti pour la raclette

1kg Fr. 8.90
Mélange préparé
pour la fondue
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SAINT-ROMAIN-AYENT

Samedi 1 er décembre

dès 20 h. 15

Grand Loto
de l'Union instrumentale

Enchères publiques
volontaires

FULLY
Le samedi 1er décembre 1973, dès 14 heures, au café
de la Place, à Fully/Vers-l'Eglise , les époux Adrien et
Alphonsine Dorsaz-Granges et Mme Marie-Claire
Baumgartner-Dorsaz, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après sis sur
terre de Fully
1) Le No 8, Verpillère vigne, 653 m2

vague, 447 m2
2) Le No 30f, Noutze vigne, 445 m2

vague, 290 m2
3) Les Nos 26-27 ,̂ 28 et 29, Désert , vignes, 696 m2
4) Les Nos 10, 12 et 9, Désert , vignes, 246 m2
5) Le No 30c, Noutze vigne, 434 m2

vague, 320 m2
6) Les Nos 191, du 187 et 190, Avouillons, jardin,

860 m2
7) Les Nos 60, 58 et 59, Clarettan vignes, 617 m2

vague, 31 m2
8) Les Nos 13 et 11, Désert , vigne, 332 m2
9) Les Nos 24 , 23, 25, 73, 21 et 22, Désert , vigne,

1100 m2

Les prix et conditions de vente seront indiqués à l'ou-
verture des enchères.

P.o. Francis Thurre, notaire
Tél. 026/2 28 04

IDDES
Salle du collège

Samedi 1er décembre
dès 20 heures

A vendre

parcelles
de terrain à bâtir

pour villas, à Martigny ou Sommet des
vignes, ainsi que pour chalet à Ravoire.

Faire offre sous chiffre P 36-91047 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements

A vendre en PPE à Saint-Pierre-de-
Clages

dans un immeuble locatif de bonne cons-
truction, pourvu de tout le' confort mo-
derne

2'/2 pièces
3'/2 pièces
4'/2 pièces

LU UU
Tél. 027/2 34 64 36-207

très spacieux
dès Fr. 66 000
dès Fr. 89 000
dès Fr. 111 000

0
de la Fanfare L'Indépendante

80 fromages de Bagnes
10 jambons secs - 4 demi-porcs
quartier de génisse - pièces en or

Venez et gagnez !

M. Georges Gallay
Café-restaurant «Sur-le-Scex» à Martigny

remercie sa fidèle clientèle
et l'informe qu'à partir du samedi 1er décembre 1973

le café-restaurant sera repris par la

famille Kalbermatten-Oreiller

A cette occasion, un apéritif sera offert
le samedi 8 décembre de 10 à 13 heures

A BEX (VD)

A vendre

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

LUNDI
3 DECEMBRE
APRES-MIDI

VILLA DU CHENE

de 14 h. à 18 h.

DERNIERS JOURS
DE VENTE

à la maison de maître

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 lll 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

GENEVE-GARAGE
\JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL
ALFA 1750 GTV 70 7 950
ALFA 1750, berline 68 6 950
ALFA 1750 Spider 68 6 950
ALFA 1300 GT Junior 67 5 950
AUTOBIANCHI A 111 A1 5 450
BMW 2002 72 9 950
CAPRI 1600 L 69 5 950
TAUNUS 20 M stw 68 5 950
CORTINA 1600 GT 72 8 600
ESCORT 1300 GT 68 3 950
FIAT 850 Spécial 70 3 950
FIAT 850 Spécial 69 3 800
FIAT 850 Coupé 70 4 950
FIAT 127 73 5 950
RAT 128 4 portes 72 5 950
FIAT 128 SL Coupé 73 9 450
RAT 124 Spécial 69 4 950

L Expertises pour tous cantons

32 63 30
44 05 00

12 Jean-Jaquet •" oo JI

129 , route de Meyrin 44 05 0(

MERCEDES 200 aut. 73 18 900 -
MERCEDES 250 SE 67 9 450.-
OPEL GT1900 71 9 450.-
MANTA1900 SR 72 10 450.-
REKORD 1900 S 4 p. 72 10 450.-
ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.-
ASCONA 1700 4 p. 68 3 450.-
KADETT LS Coupé 69 3 950.-
PEUGEOT 504 71 8 900.-
PEUGEOT 404 In]. 67 3 250.-
404 Cabriolet + HT. 67 4 950.-
PEUGEOT 304 70 5 950.-
PEUGEOT 204 69 4 950.-
RENAULT 10 67 2 450.-
RENAULT16 GL 70 6 250.-
SPITFIRE MK IV 72 7 950.-
VAUXHALL VIVA 67 2 950.-

Crédit - Achat - Vente -,

40 pommiers
gravenstein

de 9 ans.

Tél. 026/6 23 92
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Photo Jean Schlemmer

Pour les fêtes, offrez
le magnifique ouvrage d'art

C.-C. OLSOMMER
par E.-A. Kohler, G. Peillex et M. Zer-
matten, volume relié pleine toile, 27 x
23 cm, 158 pages, 100 œuvres re-
produites dont 24 en couleurs.
Prix : 58 francs
chez votre libraire ou à défaut :

Centre d'art
Les Fontaines
1867 Ollon (VD)
CCP 18-786

Bon de commande :

Je commande ouvrage(s)
C.-C. Olsommer à Fr. 58- que je
réglerai dans les 8 jours par CCP 18-
786

Nom 

Prénom 

Adresse 

Signature 



Inauguration des nouveaux
locaux de la SBS

4 la table d honneur, au centre, nous re-
connaissons MM. Schmidt, à droite et Mot-
tet, à gauche, entourés des présidents de la
ville et de la bourgeoisie de Sierre.«

SIERRE. - Merc redi soir, une manifesta-
tion a marqué de manière officielle l'inau-
guration des nouveaux locaux de la Société
de Banque Suisse, à Sierre. Implantés dans
un nouvel immeuble moderne, ces locaux
sont fonctionnels , clairs et spacieux. Ils
répondent ainsi mieux aux besoins de l'ad-
ministration de cet important établissement
bancaire. Preuve certaine de la prospérité
de la cité sierroise, du district tout entier ,
cette mutation ne manquera pas d'offrir à
chacun de nouvelles possibilités dynami-
ques d'extension.

Cette manifestation inaugurale a débute
par une visite du nouvel immeuble de
l'avenue Général-Guisan , qui a permis au
directeur de l'agence de Sierre , M. Otto
Schmidt, de saluer comme il se doit cette
belle réalisation. De nombreuses personna-
lités dont les présidents de la ville de Sierre
et de la bourgeoisie, MM. de Chastonnay et
Esselier, assistaient à cette inauguration ,
qui s'est poursuivie par un banquet officiel
tenu dans les salons de l'hôtel Atlantic.

C'est là d'ailleurs que le directeur
général de la SBS, M. Mottet s'exprima , en
définissant le rôle que doit jouer la banque
dans le jeu économique de notre pays. M"
de Chastonay, à son tour , s'exprima , en
soulignant le caractère dynamique de la
banque sur le plan du développement
d'une région.

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Ça y est, elle est la !
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SIERRE. - Eh oui ! Elle est arrivée, cette neige, sans crier gare, doucement, dans
la nuit. Tourbillonnante et légère, elle a fait déjà la joie des gosses émerveillés,
qui n 'ont pas manqué de sortir de la cave luges et skis.

' Elle, la « joie » des automobilistes qui, dans le matin froid ont dû prendre
leur courage à deux mains tout d'abord , leurs chaînes ensuite, pour triomp her
d'une couche de 40 à 50 centimètres. Elle fait  en outre la joie - au sens propre
du terme cette fois-ci - des dirigeants de nos stations qui sont f in  prêts, attendant
les premiers skieurs.

L'on marche au ralenti, la ville est propre d'un véritable hiver déjà revenu.

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

RÉAGISSEZ !
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

. 

i Budget de la ville de Sierre

! Bénéfices prévus !

Déblaiement des neiges
Appel aux commerçants
SIERRE. - Bien que plusieurs commer-
çants et propriétaires déblaient déjà la
neige devant leur immeuble, nous rappe-
lons aux personnes concernées la teneur de
deux articles du règlement de police de la
commune de Sierre relatifs à l'enlèvement
de la neige.

Article 100 : à l'intérieur de la ville, les
propriétaires d'immeubles sont tenus de
faire enlever immédiatement la neige
devant leurs immeubles, et de l'entasser.

Article 101 : l'obligation prévue à l'ar-
ticle précédent incombe entièrement à
celui qui occupe le rez-de-chaussée ou le
premier étage habité, et à défaut au pro-
priétaire de l'immeuble.

La police municipale procédera à des
contrôles afin de faire respecter les dispo-
sitions ci-dessus. Les personnes qui ne se
soumettraient pas aux ordres donnés par
les agents se/ont amendées. ¦

Sierre, le 28 novembre 1973.
L'Administration communale BONI DU COMPTE DE LA COMMUNE

„ , I ¦ - 1—Boni du compte budgétaire 1974 41 800.-Schneeraumung
Aufrut • '

o.|̂ S .̂.f,à Crans-Montana : avant l'hiver
sSSB£Ss£^ 

de nombreuses améliorations
fend der Schneeraumung, in Erinnerung
bringen.

Laut Artikel 100 und 101 heisst es :
- Im Stadtinnern miissen die Hausbesitzer
sofort den Schnee vor ihrem Haus raumen
und ihn auf einen Haufen tragen.
- Obige Verpflichtung gilt ausschliesslich
fiir den Bewohner des Erdgeschosses oder
der 1. Etage, faits es keinen Hausbesitzer
hat.

Die Gemeindepolizei wird Kontrollen
durchfiihrcn. Personen, die sich nicht an
die Verordnung der Polizei halten, sind
strafbar.

Siders, den 28. November 1973.
Die Gemeindeverwaltung

SIERRE. - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de hier, le
conseil communal sierrois a adopté le budget pour 1974. Ce budget se pré-
sente sous le signe de la stabilité , avec un boni prévu au compte financier
de 7800 francs et un boni global du compte de 41 800 francs. II faut rele-
ver que le programme des grands travaux présente une somme de
11 160 000 francs, qui sera affectée à diverses constructions urgentes,
telles écoles, halles de gymnastique, routes etc.

Ci-dessous, nous présentons les principaux points de ce budget.

RECAPITULATION « COMPTE FINANCIER ».

Dépenses
RECAPITULATION, COMPTE FINANCIER 29 440 380,

1 Cnnmte ordinaire 12 280 380.1. Compte ordinaire

Administration générale
Achats de terrains
Vente de terrains
Police
Service social
Instruction publique
Portefeuille : titres
Agriculture et forêts
Travaux publics
Edilité
Service de la dette
Impôts
Abattoirs
Excédent des recettes du compte ordinaire

2. Compte extraordinaire

3. Nouveau programme des grands travaux
Excédent dépenses programme grands travaux
Solde du compte financier

Compte de clôture
Amortissement comptable

Abattoirs : amortissements comptables
Amortiss. complément, décision Conseil 21.4.60
Terrain scolaire
Programme des grands travaux
Ecoles primaires
Maison d'école secondaire
Matériel roulant

Nouveau programme des grands travaux

Route des Longs-Prés , plus-values
Avenue du Rothom-Cuchon, plus-value
Avenue du Rothorn-Cuchon , amortissement

CRANS-MONTANA. - De nombreuses
améliorations ont été apportées , durant
l'automne à l'ensemble des pistes de ski de
Crans-Montana. Les travaux représentent
près d'un demi-million pour l'ensemble. Si
nous prenons par secteur, nous pouvons
signaler les principales améliorations sui-
vantes :

SECTEUR
Crans-Bella-lui-Mont-Lachaux

Amélioration de l'arrivée à la station. Là
où il y avait un faux plat et une portion
trop exposées, d'où manque de neige, a été
aménagée une large combe, à l'ombre qui
permettra aux skieurs de gagner , lattes aux

Une protection des animaux sans garantie M.fMiIcontre les abattages rituels ? IMV/N
Votez non à la question 5 le 2 décembre
Les directeurs des abattoirs de Zurich, Soleure, Rorschach. Lausanne

Recettes
29*440 380

18 280 380

545 8503 016 300.- 545 850,
10 000.-

731 800.- 299 650,
1185 700- 390 000.

3 286 330.- 583 180,
200 500

62 800- 31 500,
4 647 500.- 1 971 000,

727 000.- 186 500,
2 652 650- 150 000,
1 760 000- 13 729 700,

192 500- 192 500,
7 800.-

11 160 000.-
11 160 000.-

11 152 200.-

12 019 000.- 12 019 000 -
11 152 200 -

100 000-
50 000.-

275 000-

50 000-
50 000.-

11 160 000.-

150 000.-
150 000-

pieds, la place de parc de la télécabine
Crans-Cry-D'Err ou celle de Chétseron. La
traversée Violettes - piste Nationale a été
améliorée elle aussi par un passage à
l'ombre. De même a été modifié le tracé
du bas de L'Arnouvaz à la station de
Crans. Enfin le chemin sous le Pas-du-
Loup ne devra plus être emprunté par ceux
qu 'il effrayait... une piste de contourne-
ment a été installée.

SECTEUR
MONTANA - VIOLETTES-

PLAINE-MORTE
Plusieurs améliorations ont été apportées

à la piste dite de la « cabane de bois » tan-
dis qu'a été grandement amélioré et facilité
l'accès au télésiège de La Barmaz.

SECTEUR
AMINONA - PETIT-BONVIN

Amélioration à la piste dite de la « mon-
tagne neuve » et création d'un nouveau
tracé de Plumachit à la gare de départ de
la télécabine.

Le principal souci a donc été de faciliter
l'arrivée directe aux stations par des pistes
déclives et dont l'enneigement sera assuré
beaucoup plus longtemps que par le passé.

C'est ce samedi 1" décembre que
démarre la saison. Tandis que la patinoire
d'Y-Coor est ouverte, celle de Crans
s'ouvrira le 15 décembre.

Les skieurs pourront s'adonner à leur
sport dès ce samedi 1" décembre . A Crans
sontorganisés du 1" au8 et du 8 au 15 les
cours « OK technique » tandis que sur l'en-
semble des stations de Crans et Montana
sont organisés du 1" au 8, du 8 au 15 et du
15 au 22, ainsi qu 'en janvier , les semaines
« ski-soleil ».

Remarquons que pour tous ces cours
l'arrivée et le départ des participants se
font toujours le samedi.

Les principales installations vont s'ouvrir
selon les dates suivantes :

Installations de Chétseron , TI, T2,
skilifts de Cry-d'Err, téléphérique Cry-
d'Err-Bella-Lui le samedi 1" décembre.

Installations des Violettes et de la Plai-
ne-Morte également le samedi 1" dé-
cembre .

Enfin la télécabine de l'Aminona sera
mise en marche le samed i 8 décembre.
Jeudi à midi on notait à la station 40 cen-
timètres de neige poudreuse.

Transport exceptionnel

SIERRE. - Hier , un convoi exceptionnel
quittait les établissements Berclaz-Métrail-
ler , à Sierre, à destination de Brigue. Ce
convoi transportait des citernes , destinées
au nouveau centre de communication de
Brigue. D'une capacité de 115 000 litres
chacune elles ont une longueur de 13 m.
50, un diamètre de 3 m. 40, un poids de 11
tonnes. La longueur totale du convoi était
de 22 mètres pour une hauteur de 4 m. 55

Ce transport s'est parfaitement déroulé ,
ne manquant pas toutefois de provoquer
quelque émotion aux transporteurs la

maison Arnold , de La Souste. Cette der-
nière d'ailleurs , qui a procédé au charge-
ment et au déchargement de ces énormes
citernes, au moyen d'une grue géante - la
plus puissante de Suisse - qui peut soule-
ver un poids de 75 tonnes.



avec ses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

Les gens heu
boivent

Si une machine
à coudre d'occasion peut suffire

passez au magasin Elna
Vous n'y trouve rez pas seulement les
13 modèles formant la gamme Elna,
mais encore des machines d'occasion de
toutes marques; contrôlées et révisées
par Elna, donc en parfait état de marche.
Venez nous trouver- nous avons certaine
ment la machine à coudre qui convient

F 

.

m -elna
vmr pourcoudre (enfin) sans problème

Elna S.A.

Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Radiomoderne-Télévision S.A
Avenue du Général-Guisan 29
Sierre, tél. 5 12 27

F. Rossi, avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

La Plaeette, Sion
Tél. 027/2 29 51

A vendre

HANOMAG
HENSCHEL

Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

Entrepreneurs
A vendre d'occasion pelles hy-
drauliques (pneus et chenilles)

Prix intéressants

Tél. 021/25 55 29
22-311954

Mazda RX 2 1972

1972, état impeccable. Valeur neuve
Fr. 15 175 -, cédée Fr. 8900.-

Garage Hediger, Sion, tél. 027/2 01 31

Fiat 850 coupe
1971 , 31 000 km

Hôtel Cisalpin
au départ de la téléca-
bine des Violettes
vous invite !

Réouverture :
samedi
1er décembre 1973

J.-P. Clivaz, tél. 027/7 24 25
Montana

salle a manger
bas prix

Ecrire sous chiffre P 36-34914 à
Publicitas, 1951 Sion

AGENCE ML FIAT

sàtèrr
GARAGE |«|JP̂ TOILESr\

Reverberi S.A.
Pont-de-la-Morge

Bordure route cantonale

OCCASIONS :
BMW, 68 48 000 km
Diane 6, 72 43 000 km
Mazda 818, 73 2 300 km
Fiat PolskM25, 72 11 000 km
DS 21 break, 69 35 000 km
Daf 33, 69 17 000 km
Capri 3000, 70 33 000 km
Lancia 2000 coupé, 71 56 000 km
VW 1200, 71 34 000 km
GS 1220 break, 72 12 000 km
Volvo 144 S, 68 60 000 km
Renault R 12 TL, 71 39 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848

Mercedes 230
automatique, mod. fin 1971, 31 000 km
Garantie. Reprise éventuelle.

Garage Hediger , Sion, tél. 027/2 01 31

NSU 1200
en parfait état de marche. Livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement. Cédée à Fr. 3850.-

Téléphone 026/8 11 69

fruits et légumes
d'encavage
Pommes : golden, johnatan, canada 1er
et 2e choix.
Légumes 1er choix : choux blancs ,
choux-raves, choux frisés, carottes
nantaises, raves, betteraves à salade,
choux-raves, poireaux avec racine, oi-
gnons, céleris pommes, choux-fleurs,
fenouil. Exp. CFF dès 20 kg au meilleur
prix du jour.
Charles-Albert Remondeulaz
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 73 27 36-5606

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

Téléphone 026/8 11 69

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

présente:
Une gamme complète
allant de 11 de charge
utile à 381
de charge brute totale Citroën break DS 21

1972, 20 000 km, expertisée
Garantie - Echange
ou facilités possiblesNouvelliste

votre /j ^journal {
ĝ)

manière idéale
sèche également
à Fr. 2398.- seulement
>fr essorage très efficace
¦# séchage sans 'formation de vapeur
it très silencieuse

Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Tél. 021/51 30 35

22-8498
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Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

Conditions des grands magasins

Se présenter chez
CONSTANTIN & FILS S.A.
Rue de Lausanne
1950 Sion

36-3006

|

vendeuse

Technicien TV

chef de cuisine
ou cuisinier seul

concession PTT, couleurs + an-
tennes collectives, cherche place
stable, région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-301874
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour les fêtes
(20 décembre au 5 janvier)

Très bons gages. Voyage payé.
Hôtel Hermitage, 1968 Evolène
Tél. 027/4 62 32

Grindelwald
et cherchons pour la saison d'hi-
ver une

jeune fille
qui s'occuperait de notre gentil
garçonnet de 3 ans. Possibilité de
faire du sport d'hiver et si désiré
d'apprendre l'hôtellerie. Belle
chambre et vie de famille.

Fam. Wagner , hôtel Silberhorn
3818 Grindelwald

Nous cherchons pour le 1er jan-
vier ou date à convenir

chauffeur-livreur P.L.
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Dépôt Kunz, 1906 Charrat
Tél. 026/5 35 44

36-34851

Arboriculteur
et

aide arboricole
sont demandes pour importante
culture fruitière du canton de
Vaud.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre PP 51366 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

contremaître maçon
Bon salaire à personne compétente
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 5092 à Publicitas
1800 Vevey.

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz-Station
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
commis de rang
ou fille de salle

Tél. 027/4 54 98
36-34795

Nous cherchons

secrétaire allemande

jeune fille ou dame

,A ou si possible bilingue

Temps partiel, le matin ou l'après
midi.

Faire offre sous
chiffre P 36-900864 à Publicitas,
1951 Sion.

Chercho

pour aider au service de la salle

Hôtel de l'Avenir
1923 Les Marecottes1923 Les Marecottes Faire offre sous chiffre P 36-
Tél. 026/8 14 61 900861 à Publicitas, 1951 Sion

36-91041

Vous possédez une entreprise et désirez
trouver une personne étant capable de
s'occuper de

petite mécanique,
électricité ou
de représentation
Je suis à votre disposition pour une en-
trevue. J'ai 30 ans, j'aime l'organisation
et le contact avec la clientèle et serais
disposé à suivre des cours de formation.
Région Sierre. Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre P 36-34909 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Serveur-barman
Jeune homme de 28 ans, Suisse, parlant
français, italien et allemand, cherche
place pour la saison dans bonne station
valaisanne.

Ecrire sous chiffre H 340659-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

Verbier
Magasin souvenirs cherche

vendeuse
capable d'assumer responsabili-
tés. Connaissances d'anglais-alle-
mand seraient un avantage. Sa-
laire en rapport.

Ecrire sous chiffre J 340666-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Motel-restaurant des Sports
Martigny, tél. 026/2 20 78

cherche

aide de cuisine
(garçon ou fille)

Panpétrole SA engagerait
tout de suite ou à convenir

technicien dessinateur
pour construction et montage
d'installations industrielles

Offres à
Case postale 15
1868 Collombey

ou téléphonez au
025/4 32 33

36-5255

Auberge Magrappé
1961 Veysonnaz
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
commis de cuisine

Bons gains assurés

Tél. 027/2 12 27

Restaurant Le Méridien, Châteauneuf
cherche

fille
pour aider au ménage et au café

sommelière
Téléphone 027/8 42 50

sommelière
Travail en équipe
Gros gain assuré

Tél. 025/4 18 69

Dame, cinquantaine, ayant bonne
formation, 30 ans d'expérience
dans le commerce et travaux de
bureau, s'adaptant rapidement

cherche emploi
à mi-temps (3 jours ou 5 demi-
journées par semaine) à partir de
janvier.
Gérance ou travail varié , même
avec responsabilité désirée.
Région Sion - Sierre.

Garage à Ardon cherche

manœuvre de garage
avec permis A.
Bonne ambiance de travail

Tél. 027/8 13 57

36-34736

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée début décembre

Café du Téléphérique
Tél. 027/8 71 70

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

36-34784

On cherche

concierge
pour entretien et responsabilités
d'un bâtiment (bureaux). Domicile
Sion. Nationalité suisse.

Ecrire sous chiffre P 36-34753 à
Publicitas, 1951 Sion

! Imnra« I

chauffeur de taxi

\jt yci il :

Cherchons

Saison ou à l'année
Salaire fixe
Congés réguliers

Tél. 025/4 14 07 -4  55 28
36-100882

Commerce de gros de la place
cherche collaborateur (trice)
comme

ide-comptable
ayant si possible déjà un peu de
pratique.
Travail varié. Avantages sociaux.

Offre sous chiffre A.S. 89-51335,
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

La menuiserie Amherdt Frères et
Cie à Sion

cherche

ouvriers menuisiers
qualifiés

- machinistes
- établis
- poseurs

Tél. 027/2 11 63

36-34775

sommelières
Débutantes acceptées. Entrée le
15 décembre. Congés réguliers.

Café-rest. « Vieux-Champex »
1938 Champex
Tél. 026/4 19 71

36-91037

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tel 031/61 5595 j

Poseur de
papiers peints

au mètre carré

Libre

Tél. 025/4 32 64

36-100846

Jeune couple

cuisinier
et
sommelière
cherche emploi, pour
la saison d'hiver ou
à l'année.

Faire offres à
M. Colas
3901 Simplon-Village
Tél. 028/5 93 34

36-301876

Fille de salle
connaissant les deux
services, cherche em-
ploi dans station,
pour la saison d'hiver

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301869 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
ainsi qu'une
fille de buffet
Congé le dimanche
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Café de l'Escalier
Sion
Tél. 027/2 10 94

36-34847

Cherchons pour la
saison d'hiver

vendeuse
pour notre boutique
d'appareils électro-
ménagers dans sta-
tion de sports en
Valais.
Nous demandons :
bonne présentation
de l'entregent
connaissance de l'al-
lemand

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
S.M.
Case postale 22
2034 Peseux

28-22320

Dessinateur-
architecte
expérimenté

cherche place à Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301881 à
Publicitas, 1951 Sion.

Coiffure Klay
Verbier

cherche

coiffeur -
coiffeuse

Tél. 026/7 17 14

36-34905

Jeune Suissesse ro-
mande, possédant di-
plôme de commerce,
de secrétariat, de lan-
gue anglaise et alle-
mande, comprenant
l'Italien, cherche

emploi
Ecrire sous
chiffre P 36-34870 à
Publicitas. 1951 Sion.

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
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
cherche emploi
à temps partiel
région Vétroz-Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301845 é
Publicitas, 1951 Sion.

L'Intendance de la place d'armes et de
l'Arsenal fédéral de Bière

engagerait tout de suite ou à convenir

1 monteur-électricien
pour la transformation, l'entretien et la
construction des installations électriques
dans les bâtiments de la place d'armes.

Activité indépendante et variée.

Les intéressés détenant le certificat de
capacité et une expérience pratique de
2 ans au moins, sont priés d'adresser les
offres à M. Jacques Neuenschander,
intendant de la place d'armes et de l'Ar-
senal fédéral , 1145 Bière
Tél. 021/77 53 54

Cherchons
pour début janvier

une ou deux
dame(s)
pour triage de pom-
mes de terre.
4 jours par semaine.
Event. prise(s)
à domicile.

Pierre Reichenbach
Illarsaz
Tél. 025/2 14 97

36-100875

On achète voiture

américaine
14 CV
Valiant, Cornet, etc.

Tél. 027/2 46 22
36-301959

A vendre
cause double emploi

Alfa Romeo
2000
modèle Berline 1973.
Grise. Vitres teintées.
Radio, 12 000 km
15 000 francs

025/4 28 40 (bureau)
bu 4 27 17 (privé)

36-34867

A vendre

caravane
de luxe, avec auvent
«Tabbert», 4 places,
chauffage au mazout,
frigo, toilettes
séparées.

Ecrire sous
chiffre P 36-900868 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ford 20 M S
4 portes, 40 000 km,
état de neuf.

Crédit - Reprise
Bas prix, expertisée

Agence Opel
Veyras

Tél. 027/5 26 16

36^t4

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

A vendre

superbe
Coupé Alfa GT
Junior 1300
Modèle 1972
Couledur rouge
Expertisée
A l'état de neuf

Crédit - Reprise

Bas prix

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16 Nos voitures de direction

36-44

A vendre

Porsche
Super 90
verte, expertisée, bon
état, moteur et em-
brayage révisés (fac-
tures), jantes larges

Porsche 912
verte, expertisée, jan-
tes étoiles, pneus
neufs, radio, phares
longue portée
Très bon état
Prix Intéressant

Tél. 027/2 39 49
ou 9 24 90
(heures des repas)

36-34842

Mercedes 250 SE TO, electr., radio
Mercedes 280 SEL, climatisation, vi-
tres teintées électriques, 50 000 km
Mercedes 250, 70, automatique
Mini 1000, 1972
Volvo 1972
Peugeot 204, 1973
Peugeot 304 T.O., 1970
Fiat 850 coupé, 27 000 km
Alla Giulia T.l. 1600, 1970
3 Morris 1300, 4 portes, 1971
1 Austin 1300, 4 poues, 1971,
24 000 km
Opel Kadett, 1969
Opel Kadett Caravan, 1968

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement¦¦¦ - ¦ 36-2834
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Confiserie Baumgartner
Sierre

cherche

serveuse

Tél. 027/5 12 51
36-34682

HINO
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse
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Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix1 détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers
Je loue

machines à laver
la vaisselle
Fr. 5.- par jour.

S'adresser : case postale 354, 1950
Sion

GARAGE
LE PARC

S
(027) 51

506
Représe

Roger Valmagg
a Tél. 2 40 30
W+ 4 26 97m
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Entreprise du centre du Valais
en plein développement

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

serruriers
* ¦ ¦

Ambiance jeune, dynamique
Travail varié
Avantages sociaux
Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-900872
à Publicitas, 1951 Sion.

Si vous êtes âgé de 22 à 40 ans, de profession méca-
nicien-électricien, monteur électricien ou mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité, pouvez-
vous vous passionner pour une activité indépendante?

Vous êtes notre nouveau collaborateur comme

Suisse alémanique
Venir travailler 1 ou 2 ans en Suisse
alémanique. Pourquoi pas, pour chan-
ger d'air ?

Vous en profiterez beaucoup. Profes-
sionnellement d'abord et personnelle-
ment tout autant.

Pour compléter une petite équipe de
vente sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour lés marchés de langue française

Si vous le désirez, vous pourrez aussi
collaborer à la correspondance alle-
mande et parfaire ainsi vos connais-
sances dans cette langue.

Disposez-vous d'une formation com-
merciale de base et d'un peu de pra-
tiqué ?
Alors adressez votre offre à notre dé-
partement du personnel qui répondra
également à vos questions au télé-
phone No 053/8 26 34

monteur de service
pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos et
congélateurs, etc., que nous cherchons pour le Valais.

Domicile souhaité : entre Monthey et Sion.

Langues : française avec bonnes notions d'allemand.
Nous offrons : salaire mensuel et diverses primes, par
lesquelles vous pouvez réaliser un salaire au-dessus
de la moyenne. Vous bénéficierez aussi de fonds de
prévoyance pour le personnel, frais de déplacements
et voiture de service à votre disposition.

Si ce travail indépendant et varié vous intéresse, veuil-
lez adresser votre offre à Elida SA, route de Vevey 42 ,
1009 Pully, ou prendre contact avec le chef monteur,
tél. 021 /29 50 72

Si vous pensez qu'il est dur pour

un représentant
de trouver un fabricant intéres-
sant,

nous pensons que peu de fabri-
cants trouvent des représentants
efficaces.

Si la discussion vous intéresse,
peut-être êtes-vous l'homme que
nous cherchons pour le VALAIS

Téléphoner aux heures de bu-
reau au 022/45 95 62

18-62765

Nous sommes une entreprise de moyenne
importance, en tête dans sa branche (do-
maine des loisirs, c'est-à-dire plein d'ave-
nir) et souhaitons élargir le réseau actuel
de nos filiales. C'est pourquoi nous cher-
chons un

couple-vendeur
dynamique, capable de diriger l'une de
nos filiales après une mise au courant
approfondie à la maison mère.

Les conditions idéales pourraient être
remplies par un ouvrier ayant un certain
flair pour les affaires commerciales.

D'excellentes possibilités de gains sont
réservées à un couple persévérant.

Les offres mentionnant l'activité anté-
rieure ainsi que les documents usuels
sont à adresser sous chiffre OFA 3204 B
à Orell Fussli Publicité, 3001 Berne.

Les Foyers d'enfants Billodes
2400 Le Locle
cherchent

éducateur - éducatrice
pour l'animation du foyer des apprenties.

Formation en emploi possible.
Conditions selon convention.

Faire offre à la direction.

La clinique psychiatrique de Bel-Air à
Genève offre des possibilités intéressan-
tes dans le cadré d'un établissement uni-
versitaire aux

infirmières et infirmiers
diplômés en psychiatrie ou en soins gé-
néraux.

- Horaire de 44 heures par semaine
- Avantages sociaux - caisse de pré-

voyance
- Studios meublés à la disposition du

personnel célibataire
- Possibilité de prendre les repas à la

cafétéria

Faire offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae , d'une photo ré-
cente, des photocopies des diplômes et
certificats, au
chef du personnel
clinique de Bel-Air
1225 Chêne-Bourg

18-2154

Nous cherchons

appareilleur
ferblantier-appareilleur

sachant travailler-.seul
Salaire approprié

Maison Borgeat et Jordan, Vernayaz
Tél. 026/8 18 21¦: 36-91004

Entreprise de construction à Crans cher-
che pour tout de suite ou date à convenir

un employé de bureau
Elle offre :
un travail varié et intéressant
une bonne ambiance de travail
la semaine de 5 jours

Les offres de service avec curriculum
vitae sont à adresser sous chiffre P 36-
34864 à Publicitas, 1951 Sion.

Mise au concours
L'administration cantonale met au con
cours un poste de

sténodactylographie
près le greffe du tribunal de Sierre.

Conditions :
diplôme d'une école de commerce ou
formation équivalente
habile dactylographe

Langue maternelle : française

Entrée en fonctions : immédiate.

Les offres de service avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions de
salaire, photo, etc. sont à adresser à l'Of-
fice cantonal du personnel ou auprès du
greffe du tribunal de Sierre, à Sierre, pour
le 10 décembre prochain.

36-2228

fcr̂ ^J^̂ ^
L L k̂ Nous cherchons pour notre magasin de mode mascu-

A^9 r̂_W_\ | line à Sion un

vendeur
Rayon confection

Nous offrons :
- salaire élevé
- place stable
- semaine de 5 jours
- trois semaines de vacances
- caisse de retraite et importants avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées
de téléphoner ou de prendre contact avec
M. E. Badertscher, gérant succursale, Sion
Tél. 027/2 54 92 ou 2 83 22

Vêtements FREY
Avenue du Midi 24
1950 Slon

em 

Si v°us êtes dynamique
jrn | Si !a vente vous passionne¦¦ ¦ ¦ Si l'argent vous intéresse,
^m^̂ J 

vous êtes 

le

représentant
ilKct S  ̂

départ ™< cafés' «curants ,

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif , sérieux et compétent¦ - une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

H*-̂ ^̂ te^™w À_\ Centre commercial - Monthey

La première maison de confection d'Europe à avoir
introduit, dans ses succursales, la nouvelle caisse élec-
tronique, système NCR, cherche

caissière-vendeuse
Poste intéressant et offrant un travail varié.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées
de téléphoner ou de prendre contact avec
M. Stoop, Vêtements Frey, Monthey
Tél. 025/4 48 11

Centre commercial
1874 Monthey

:ê ~wl~j  engage pour tout de suite ou date à

i M©IX. convenir

' POUR

u3LkgJ[I jeunes vendeuses
m *  m m  *qualifiées

La Croisée, Sion
Tél. 027/2 14 35 o _ • _i r ¦

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux modernes
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit

POINTROUGEg
_\ JE k̂ _\ La chaîne

cherche pour son discount de l'avenue du Grand-Saint
Bernard à Martigny

une caissière-vendeuse
a plein temps

Salaire intéressant
Faire offres à POINT ROUGE SA, 1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11, Interne 19

22-499



Le tunnel de base de la Furka doit
se réaliser dans les plus brefs délais

I Un convoi du BVZ
| déraille
I BRIGUE. - Hier soir, vers 18 heures, >
i un déraillement s'est produit à la gare I
I du FO/BVZ de Brigue. Un véhicule '
I d'une composition de la compagnie du |
J chemin de fer de Brigue-Viège-Zermatt .
| est sorti des voies. L'incident s'est pro- |
i duit sur le cœur d'un aiguillage. On i
I suppose qu'il est dû à la neige qui au- '
I rait entravé le bon fonctionnement de I
' la lame d'aiguille. U n'y a pas de bles-
| ses. Les dégâts matériels ne sont pas ]
I importants. Ce déraillement a toutefois ¦
I singulièrement perturbé la marche des I
I trains. Ceux se dirigeant vers la vallée I
' de Conches ont été supprimés et rem-
I placés par des autocars. Dans le cou- |
. rant de la soirée les services techniques ,
| réussissaient toutefois à régulariser la I
| situation. i

« Jumbo »
le pensionné

SION. - Ainsi que le « Nouvelliste » l'a relate dernièrement, de virulentes atta-
ques ont été récemment dirigées contre le tunnel ferroviaire de la Furka. Par l'in-
termédiaire de la TV de Suisse alémanique notamment, un certain professeur
Meyer de Berne avait même dépassé les limites de la bienséance, à ce propos. En
soulignant l'« inutilité » de ce projet, il ne fit en outre pas tant de manières pour
relever un important dépassement des crédits, demander l'interruption des tra-
vaux et, finalement, mettre en cause le président de la Confédération, lui-même.
Notre journal a déjà eu l'occasion de dire ce que l'on pense de cette déplorable
attitude. Elle a en outre particulièrement sensibilisé les administrateurs de cette
compagnie de chemin de fer. Le conseiller d'Etat Wolfgang Loretan est précisé-
ment président du conseil d'administration du F.O. C'est d'ailleurs à ce sujet
qu'il a organisé, hier matin, une conférence de presse.

UNE ŒUVRE DONT L'INTERET
DEPASSE LES LIMITES DU CANTON

En guise d'introduction , M. Loretan tint
à faire brièvement la genèse de ce projet.
Celui-ci vit effectivement le jour grâce à un
comité d'initiative, composé de citoyens
représentant toutes les régions des cantons
d'Uri , des Grisons et du Valais. Un avant-
projet fut présenté aux organes fédéraux.

a ,

1_

Après examen, le Conseil fédéral a élabore
un plan qu 'il a soumis à des experts, no-
tamment MM N Risch et Baumann à Berne
et Mohr à Berthoud. Remarquons que M.
Risch est actuellement conseiller du
Conseil fédéral en matières économiques.
L'expertise aboutissant à un résultat posi-
tif , le Conseil fédéral recommanda l'exé-
cution de ce projet. Les cantons intéressés
répondirent très favorablement lors de la
consultation populaire. Le parlement, à son
tour, a admis l'utilité d'un tel tunnel et a
voté à une très forte majorité le crédit né-
cessaire à sa réalisation. Le Grand Conseil
des Grisons ainsi que le corps électoral
d'Uri et du Valais s'exprimèrent favorable-
ment, en ce qui concerne les charges res-
pectives qui leur reviendraient (2,6 millions
pour le Valais).

Il s'agit donc d'une décision qui a été
prise le plus démocratiquement du monde.
Il serait donc absolument ridicule de la
contester actuellement , d'autant plus que
cette œuvre servira grandement des régions
parmi les moins développées du pays, sans
compter le fait que les Tessinois réalisent
aussi l'avantage d'une voie ferrée, à travers
la fenêtre de Bedretto.

AUCUN DEPASSEMENT DE CREDIT
Contrairement aux allégations du pro-

fesseur Meyer, M. Loretan soutient qu 'il
n'y eut aucun dépassement de crédit. En
1972, une certaine somme a été allouée par
la caisse fédérale pour l'achat de terrains,

ainsi que pour l'aménagement des réseaux
électriques. 9 millions figurent au budget
de 1973. Cette somme a été destinée au
financement du début de la construction
du tunnel. Ainsi que nous l'avons déjà sou-
ligné, on a tenu compte du renchérisse-
ment intervenu entre le 1" janvier 1970 et
le 1" octobre 1972 pour fixer le montant
du crédit qui est - à partir de cette der-
nière date - de l'ordre de 99 millions. Pour
en arriver là, on a appliqué l'index de
Zurich. L'index vaiaisan aurait été encore
plus favorable pour les intéressés. On a ce-
pendant estimé que l'indice zurichois se
prêtait mieux, pour cette œuvre de carac-
tère intercantonal. Au 1" octobre de 1972
donc, la somme à disposition pour l'édifiv
cation du tunnel proprement dit était de
68,5 millions.

Notre journal a également eu l'occasion
de parler des soumissions et adjudications
des travaux ainsi que de l'état actuel de ces
derniers. On n'y reviendra donc pas, si ce
n'est pour souligner le fait que l'on enre-
gistre une avance considérable sur le pro-
gramme établi. Si tout va bien , la galerie
sera donc percée pour le 15 août 1977, au
plus tard. Compte tenu de la constante
augmentation des prix , on a donc tout inté-
rêt à ce que l'ouvrage soit terminé le plus
rapidement possible.

En l'état actuel des travaux , il serait
donc inconcevable de les interrompre.
Outre le fait que les 10 à 12 millions déjà
engagés seraient perdus, il faudrait égale-
ment indemniser les entreprises concer-
nées.

Avec M. Loretan , souhaitons donc la ra-
pide réalisation de ce projet. Il n'est pas
inutile de rappeler qu 'elle influencera favo-
rablement les régions de Conches et
d'Ursenen, des zones où la surchauffe
n'existe pas et qu 'il faut précisément
stimuler, si l'on veut qu 'elles restent habi-
tées.

Lt.

La nouvelle peut faire sourire. Il n 'em-
pêche qu 'elle est authentique. Elle nous
parvient de New Delhi. Un élép hant de
51 ans vient d'être mis au bénéfice de la
pension. A partir du 1" janvier de l'an pro-
chain, il touchera effectivement une rente
mensuelle équivalente à 200 francs suisses.
Ainsi en a décidé le gouvernement, qui
considère le pachyderme en question
comme un fidèle employé de l'Etat. Pour
les besoins duquel « jumbo » a été engagé
à partir de l'âge de 12 ans. Sa fonction
consistait à tramporter des troncs d'arbre et
à colla borer dans la capture et le dressage
de ses semblables sauvages. Après 39 ans
de bons et loyaux services, on le vénère
dans toute la région, où il a exercé son acti-
vité pour le compte des services forestiers.
Si bien que dans le secteur, on l'appelle
V « inspecteur général ».

Puisque les collaborateurs d'Indira
Gandhi en ont décidé ainsi, moi, je veux
bien. ]e suis par contre convaincu que si
le pensionné en question pouvait parler et
comprendre, il n 'hésiterait pas à refuser
cette pension. Du moins aussi longtemps
que le niveau de vie du pays est l'un des
p lus bas du monde et que la religion est
responsable de rendre pratiquement inutili-
sable la possession du plus grand troupeau
bovin du monde. Mais c 'est peut-être juste-
ment parce que « Jumbo » ne peut ni com-
prendre ni s 'exprimer qu 'on lui attribue une
pension alimentaire... égale à celle qui suf-
firait pour sauver des dizaines de gosses
mourant chaque jour d'inanition.

lt.

Surprenante offensive
de la neige

BRIGUE. - Qui aurait dit, quelques
heures p lus tôt, que le Haut- Va la is
serait recouvert, en ce jeudi, d'une
importante couche de neige ? Compte
tenu du froid intense qui régnait , nul
n 'aurait songé à pareille surprise.
Pourtant depuis hier matin, à quatre
heures environ, il n 'a pra tiquement
pas cessé de neiger. A telle enseigne
que les cheminots de la gare princi-
pale brigoise en ont été les premiers
surpris. D'autant plus que les installa-
tions de chauf f age des aiguillages ,
dûment contrôlés la veille, ne fonc-
tionnaien t pas... On avait tout simple-
ment oublié de raccorder une conduite
principale du gaz alimentant pour la
bonne marche des chaufferettes ferro-
viaireŝ .

Sur les routes, les automobilistes en
ont particulièrement pâti. Combien
furent-ils ceux qui partirent dans les
« décors » ou restèrent en panne ? Il
serait impossible d'avancer un chiffre.

Mais qu 'importe ? L'essentiel est
d'avoir la certitude que l 'industrie de
la neige pourra démarrer à l 'heure pré-
vue.

Notons que dans le fond de la val-
lée de Conches ainsi qu 'au p ied du
Cervin, la hauteur de la couche de
neige n 'atteint pas celle mesurée à
Brigue. Comme il y en a toutefois suf-
fisammen t pour l'ouverture de la
saison, on ne saurait s 'en plaindre. Il

ne reste donc p lus qu 'à souhaiter la
bienvenue à tous ceux qui ne tarde-
ront pas à envahir nos centres de vil-
légiature et à espérer qu 'ils en gardent
le meilleur des souvenirs.

Une aile nouvelle pour le collège
BRIGUE. - Telle qu 'on l'a connue, l'aile
sud de l'ancien bâtiment du collège Spiritus
Sanctus n'aurait plus résisté bien long-
temps. Lézardée de toutes parts en raison
d'une mauvaise construction, dont l'origine
remonte à plus d'un demi-siècle, elle
suscitait de l'inquiétude. C'est pourquoi , on
la démolit purement et simplement pour la
reconstruire plus belle qu 'avant. Le gros de-
l'ouvrage est maintenant sur le point d'être

terminé. L'architecture de son toit sera
conforme à celui qui lui fait face. Si en son
temps cette aile renfermait le secteur des
sciences naturelles notamment, ses nou-
veaux appartements seront surtout utilisés
par l'internat, l'administration de l'institut
et la protection civile. Il s'agit donc là d'un
judicieux aménagement dont on se réjouit
d'ores et déjà de voir sa complète réalisa-
tion.

Notre photo : une vue de l'aile sud du bâtiment, en voie d'achèvement ; à gauche, on re-
marque la chapelle du couvent de sainte Ursule et dans le fond , on discerne le clocher de
la Collégiale.

Transports spéciaux
pour un central téléphonique

BRIGUE. - Le central téléphonique de
Brigue sera particulièrement bien équipé,
également en ce qui concerne sa réserve
d'huile de chauffage.

C'est du moins l'impression que l'on a
en apprenant que trois gigantesques citer-
nes, d'une contenance de 115 000 litres
chacune, trouveront place , dans un local
approprié sis dans les sous-sols de l'im-
meuble en voie de construction. Il s'agit
d'un local dont les conditions répondent
absolument aux exigences actuelles de la
protection de l'environnement.

C'est effectivement hier que l'on procéda
au transport de ces citernes dont le poids
total est de près de 35 tonnes. La longueur
de chaque transport était de l'ordre de 22

mètres, sa hauteur de 4,55 m et sa largeur
de 3,40 m. Compte tenu des conditions de
déchargement, cette opération a été effec-
tuée au moyen de la plus puissante auto-
grue hydraulique actuellement en action en
Suisse. Par suite d'un malentendu , indé-
pendant de la volonté des constructeurs et
transporteurs , ces engins n'ont toutefois pu
être définitivement fixés à l'endroit qui leur
est réservé. Il faudra effectivement attendre
un meilleur aménagement des abords afin
que cette opération puisse se dérouler
normalement.

Notre photo : un des transports spéciaux
qui se sont déroulés hier, entre Siene et
Brigue, dans de bonnes conditions.

@©®©(§)0®©®O(§
Café-rest. Le Filado

Route de Bramois à Sion
Tél. 027/2 59 19
vous propose ses

spécialités de grillade
dans une ambiance sympa-
thique.

af- -"-"- -*

CH I875 Morgins / Valais

Rest. «Le Braconnier»
avec notre chef bordelais

propose
la bonne cuisine bordelaise Ë

Terrine de canard
I aux raisins 7.- j

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

au 025/8 33 41

MARTIGNY
Place de la Poste

Le restaurant « Au Premier »

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

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

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

ËÉïÈÊ /«P̂ aFatT Lj!Lj
36-3415

SUR LA BcnnE

f Hôtel-rest. de Ravoire

PISTE...

Motel Transalpin, Martigny 
^Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W

Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. te
Grillade au feu de bois £• ••••••••*

™ Restaurant Sur-le-Scex
% Martigny

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

f Sa fondue chinoise

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

m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02
Ses trois filets maison

9 Salle pour sociétés
w et mariages

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



IBM
- Aspirez-vous à devenir un homme d'affaires en assurant

les contacts avec nos clients et les maisons intéressées
en Suisse romande ?

- Désirez-vous collaborer au développement et à la mise
en place de concepts avancés dans le domaine de l'In-
formatique ?

Nous vous offrons un poste

d'ingénieur de vente
Après une période de formation approfondie, vous partici-
perez à la vente de nos ordinateurs des séries IBM/370 et
IBM/3, au sein d'un groupe de collaborateurs spécialisés.

Cette activité requiert :
- une solide expérience commerciale et une formation uni-

versitaire ou équivalente
- le sens des affaires
- le goût pour les contacts avec la clientèle
- de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- de l'initiative et le sens des responsabilités

Le salaire et les avantages sociaux sont à la mesure de nos
exigences.

Si vous êtes de nationalité suisse, veuillez adresser votre
offre à

IBM (Suisse), succursale de Lausanne
7, avenue du Théâtre
1000 Lausanne

Tél. 021/20 45 11, interne 250

tW " —
Nous cherchons

"̂ T̂ JZÀ W CO,,aborateur
L ?** / M  vendeur

Nous demandons :
personne capable pouvant s'oc- I
cuper de la vente à notre magasin m
et de l'organisation interne
Nous offrons : ¦
- bon salaire selon capacités M
- 13e mois fl
- 4 semaines de vacances fl
- caisse de retraite intégrale fl

Faire offres ou se présenter au- fl
près de M. D. Filliez, le matin fljjj
de 9 à 12 heures flV

meystreW3S» PAPIERS PEINTS

! vos annonces : Publicitas 3 7111 !

Av. de Tourbillon 21
SION

Tél. 027/2 23 17

I"- — —-—-——— --— . — — — — — — — — -«

I . 

Nous cherchons

pour nos usines de Sierre et de Chippis

mécaniciens
en mécanique générale, avec certificat fédé-
ral de capacité .

Adresser les offres ou se présenter chez

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés d'exploi-
tation, 3965 CHIPPIS
Tél. 027/5 16 14

Urgent !
On cherche

monteurs-électriciens
pour travaux en déplacement
Tél. 025/4 43 11

p-i L__ __ La Télévision
I—% -JLyV suisse romande

cherche pour son service scénique

un menuisier
pour la fabrication des décors, titulaire du
certificat fédéral de capacité

un peintre
titulaire du certificat fédéral de capacité

des machinistes
de scène

possédant le permis de conduire pour
voitures légères (A) et si possible le per-
mis poids lourds (D).

La préférence sera donnée aux candidats
connaissant les travaux sur bois.

un employé
pour le transport des décors et divers tra-
vaux d'entretien.

Nous offrons un travail intéressant et va-
rié dans une société en pleine expansion,
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise et une ambiance de travail agréa-
ble.

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

18-2606

.é£fl££2É22KL. &
Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025/749 71-74

cherche

bonnes ouvrières
pour travaux propres et faciles

• Date d'entrée tout de suite ou à convenir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Prendre contact par téléphone.
36-1083

Bureau fiduciaire
cherche

un (une) comptable
connaissant bien la comptabilité, ayant
un peu de pratique, capable de travailler
de façon indépendante.

Semaine de 40 heures

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Fiduciaire D. Cordonier, Montana
Tél. 027/7 42 84

36-1040

Cherchons pour entrée immédiate

mécanicien
mécanicien ajusteur pour travaux sur
machines

Serrurier de construction
sachant lire les dessins

apprentis serruriers
de construction

Salaires selon connaissances profes-
sionnelles
Ambiance de travail agréable
Prestations sociales d'une grande entre-
prise

Veuillez adresser vos offres à
LES CREUSETS S.A.
1950 Slon
Tél. 027/2 30 12

36-1066

I Suisse alémanique
En Suisse allemande pendant 1 - 2
ans ? Pourquoi pas ?

Un séjour dans cette partie de
notre pays vous permettrait certai-
nement de vous perfectionner pro-
fessionnellement et constituerait
une expérience personnelle inté-
ressante.

Nous cherchons pour l'un de nos
départements de construction de
machines, un

dessinateur-
constructeur
Même s'il ne possède pas la lan-
gue allemande correctement, mais
fait preuve d'intérêt, des tâches
variées pourraient lui être confiées.
Après mise au courant, il pourrait
même être chargé de travaux im-
portants.

Si vous avez fait un apprentissage
de dessinateur et possédez quel-
que pratique du métier, ne man-
quez pas de nous soumettre vos
offres. Notre service du personnel
est à votre entière disposition pour
tous renseignements complémen-
taires ; tél. 053/8 26 34

Le Service des loisirs du Département de l'instruction
publique de Genève cherche pour ses classes de
neige à La Fouly, val Ferret, du 21 janvier au 30 mars
1974

un couple
pouvant assurer la gérance et l'entretien de la maison

un cuisinier (cuisinière)
Faire offres écrites à : Service des loisirs, 7, rue des
Granges, 1211 Genève 3

L'Intendance de la place d'armes et de
l'Arsenal fédéral de Bière
engagerait

1 ouvrier d'arsenal
pour collaborer à des travaux de manu-
tention et de mise en place de matériel.

Nous offrons :

- travail varié

- avantages sociaux de la Confédération
dont 13e salaire

- semaine de 5 jours

- salaire en rapport avec les capacités

Les offres sont à adresser à M. Jacques
Neuenschwander, intendant de la place
d'armes et de l'Arsenal fédéral,
1145 Bière
Tél. 021/77 53 54



voyons...
- Il n'était pourtant pas Italien ,

Guillaume Tell ?
- Tu ne peux pas comprendre, tu

n'es pas un intellectuel.
- Je te jure qu 'ils font  de la poli-

tique. Regarde : ils lèvent le poing et
chantent l 'Internationale.
- Un hasard, mon vieux. D'ailleurs ,

si tu ne comprends pas, c'est que tu
ne penses pas assez. La TVR fait des
programmes pour les gens qui pen-
sent Je peux te le dire, moi qui suis
payé pour faire la critique.
- Mais explique-moi, ce que ce f i lm

veut dire ! J .-M. R

- Mais il ne veut rien dire. C'est
cela l'astuce...
- Pourquoi il parle italien, mainte-

nant Guillaume Tell ? Pourquoi il dit
qu 'il est révolutionnaire ?

- Décidément, toi tu ne comprends
rien au « social ». Mon vieux, le « so-
cial » c'est la base.
- Tiens, ils attaquen t l'Eglise main-

tenant ?
- Pas possible ? Encore une coïnci-

dence, sans doute...
- Moi je trouve que cela devient un

peu long...
- C'est voulu, c'est pour nous faire

réfléchir.
- Ecoute mon vieux, je ne regarde

que rarement la télévision. Et bien que
je sois ton invité, je suis obligé de te
dire que je trouve qu 'ils sont « rava-
gés » ceux qui nous imposent des pro-
grammes pareils.
- Tu es sévère. D'ailleurs, regarde :

le film est en train de finir. C'est un
Suisse qui l'a réalisé et avec le con-
cours du Département fédéral de l'in-
térieur.
- Ils sont « ravagés » au départe-

ment de l 'intérieur.

- Mais pourquo i passent-ils un f i lm
italien ce soir à la TV ?

_ ?
- Tu as vu comme c 'est décousu ?
- !...
- Mais qu 'est-ce qu 'il vient faire

ROUTES - NEIGE - STATIONNEMENT
COMMUNIQUÉ OE LA MUNICIPALITÉ DE SION

Pour atténuer le plus possible les em-
barras de circulation provoqués par les
chutes de neige, particuliers et services pu-
blics doivent unir leurs efforts.

S'il appartient aux services publics de
déblayer les rues, cette même tâche
incombe aux particuliers en ce qui con-
cerne les trottoirs. Le règlement de police
prescrit, dans ses articles 50 et 51, que la
neige et la glace sur le tro ttoir devant les
bâtiments à front du trottoir doivent être
immédiatement enlevées et amoncelées en
bordure de la chaussée.

Quant aux automobilistes , ils ne laisse-
ront pas leur véhicule sur des places de

parc ou des voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige en se-
rait gêné (art. 20 al. 3 de l'OCR). Toute
infraction à l'une de ces dispositions fera
l'objet d'une dénonciation et les véhicules
gênant l'opération de dégagement des rues
et places de parc seront évacués aux frais
de leur propriétaire. La munici palité
décline toute responsabilité pour les dégâts
qui pourraient être occasionnés à ces véhi-
cules par les engins de déneigement , de sa-
blage ou par les amas de neige provoqués
par le passage des chasse-neige.

D'autre part , pour assurer un déblaie-
ment rapide et rationnel , tout stationne-
ment est interdit dans les rues suivantes , en
raison de leur étroitesse, de 21 heures à
7 heures, du 15 novembre au 1" mars :
- rue des Creusets
- rue des Erables
- rue de Condémine (section ouest de la

rue des Erables)
- chemin du Vieux-Canal
- ruelle Provins
- rue Sainte-Marguerite
- rue des Aubépines
- rue des Tonneliers
- chemin du Calvaire
- chemin de la Sitterie
- quartier de la Cathédrale
- quartier de la Porte-Neuve
- Platta : rue Mazerettes
- Platta : rue des Vignettes

Dans le but de maintenir la viabilité de
notre réseau routier urbain durant l'hiver ,
il est instamment recommandé d'observer
ces règles avec rigueur.

Si chacun remplit sa besogne, tout le
monde y trouvera son compte .

L'administration.

Ce soir,
la Rive-Gauche

met à Siorm

SIERRE. - Malgré la neige qui recouvre
nos routes, il est une soirée à ne pas man-
quer. Ce soir, le Centre de loisirs et culture
de Siene accueille la Rive-Gauche pari-
sienne, dès 20 h. 30.

Dans une ambiance cabaret, Jacques
Roman, et son équipe, diront « Les solilo-
ques du pauvre » de Jean Rictus.

Ce poète du peuple , après une enfance
malheureuse, a passé sa vie à composer et
à dire son œuvre poétique, contestata ire
avant l'heure (cela date de la fin du siècle
passé), dans les cabarets de la Butte.

Malgré un énorme succès de librairie,
fehan Rictus s 'éteignit dans la misère.

A l'approche de Noël, il nous a paru in-
téressant de réentendre son message, à la
fois p oétique et critique.

Ce spectacle terminera la saison des
spectacles ASLE C. Les billets sont en ven-
te à l'entrée, dès 20 heures pour un prix à
la portée de toutes les bourses (un cadeau
de Noël de l'ASLEC à tous ses fidèles
membres et supporters), 5 et 2 francs pour
les membres, 8 et 5 francs p our les non-
membres (qui peuvent encore le devenir à
l'entrée du spectacle).

• PARIS. - La princesse Marthe Bibesco
est morte mercredi soir à son domicileparisien après une longue maladie ,apprend-on à Paris. Née le 28 janvier 1888
à Bucarest, elle vint s'établir définitivement
a Paris, dans l'île Saint-Louis, après son
mariage avec le prince Bibesco , petit-fils
du prince régnant de Vaiachie .

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçueslors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adrien DEFAGO

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence auxobsèques , leurs pensées , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et decouronnes , leurs messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuseépreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à ses médecins traitants , aux docteurs et au personnel dei nopital de Monthey, à l' entreprise Fracheboud , au directeur et au personnelae entrepôt Coop de Bex, au PDC de Monthey-Choë x , à M. Detorrenté , àM. Louis Buttet et aux classes 1896, 1913 et 1954.

Monthey, novembre 1973.

Le CSFA, section de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie SAUDAN

mère de la caissière , M"1' Odile Sau-
dan.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à l'église
paroissiale de Marti gny, le samedi
1" décembre 1973, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest GABBUD

4 décembre 1972 - 4 décembre 1973

Une année s'est écoulée depuis que le
Seigneur l'a rappelé à lui.
Dieu nous aide à supporter le vide que
ton départ a laissé en nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une prière pour lui.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble , le samedi
1" décembre 1973, à 9 h. 30, et à
Vétroz, le vendredi 7 décembre 1973,
à 18 h. 15.

Madame Elisa
FOURNIER-THURRE

1" décembre 1968 - 1" décembre 1973

« Le bon Dieu ne donne qu 'une fois le
cœur d'une maman. »
Il y a cinq ans , tu nous quittais pour
un monde meilleur , libé rée de longues
et pénibles souffrances.

Ton souvenir reste profond dans nos
cœurs et nous te demandons de ne
pas oublier.

Famille R. Fournier.

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame veuve
Adeline GERFAUX

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , par votre
présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé Gail-
lard , à M. le chanoine Marquis , aux
docteurs Barada et Rudaz , à la société
de musique Edelweiss, à la direction
et au personnel de l'Innovation.

Issert-sur-Orsières, novembre 1973.

t
Madame Joseph MORET-GENOUD , à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Charles DARBELLAY-MORET et leurs fils Gérald ,

Michel et Gilbert , à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges VILLETTAZ-MORET et leurs enfants Martine

et Pierre-Georges , à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Paul MORET-DUFEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey ;
Monsieur Léon MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur André MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Emile MORET-BALLEYS , leurs enfants et petits-enfants ,

à Bourg-Saint-Pierre et Orsières ;
Madame veuve François BALLEYS-GENOUD , à Bourg-Saint-Pierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph MORET

négociant

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin , survenu le 29 novembre 1973, dans sa 78" année, après une longue
maladie , supportée avec beaucoup de courage et de résignation , muni des
secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-Saint-Pierre , le samedi 1er décembre 1973,
à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ida DIVORNE-CHERIX et ses enfants , à Lausanne ;
Madame Alice BARLATHEY-CHERIX , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Paul CHERIX

leur cher frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à l'affection
des siens à Lausanne , le 29 novembre 1973, dans sa 68" année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le samedi 1" décembre 1973.

Messe de sépulture à l'église de Val-d'Illiez à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : chalet Fontannelle , Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.

R. I. P.

t t
La famille de feu Louis VAUDAN , Monsieur Louis JORDAN , à Riddes ;a Martigny et Genève - Madame et Monsieur A l e x i sLa famille de feu Edouard VAUDAN , MONNET-JORDAN , ses enfants eta Bagnes, Monthey et Vevey , petits-enfants , à Yverdon et Mont-La famille de feu Alfred CARRON- maenv ¦VAUDAN , à Bagnes, Annecy, Or- Mada
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RICHARD WQKÉtEËMSK

La messe des anges sera célébrée à saxon : M. Gay-Balmaz , père
l'église du Châble , aujourd'hui ven- café des Vergers, tél. 026/6 24 23
dredi 30 novembre 1973, à 16 heures. Saint-Maurice : M. Albert Dirac

Tél. 025/3 62 19



La convention d'hospitalisation enfin sous toit

UN EMBARGO INCOMPRÉHENSIBLE
Les malades en puissance du Vieux-Pays qui auront à se rendre dans les

hôpitaux valaisans apprendront que, à partir du 1" janvier 1974, ils seront
soumis au régime d'une convention hospitalière qui a enfin été signée entre
les caisses-maladie exerçant leur activité dans ce canton et les établissements
hospitaliers. Le NF , dans son édition du samedi 11 novembre, a traité longuement
de ce tarif forfaitaire journalier pour frais d'hospitalisation.

Des pourparlers laborieux...
Les hôpitaux étaient décides a arri-

ver à une entente avec les caisses-
maladie. A cet effet , leurs représen-
tants avaient élaboré un projet de
convention qui fut soumis à leurs par-
tenaires le jeudi 8 novembre écoulé.
Cette séance fut suivie d'une seconde
le lendemain vendredi. Les partenaire s
se séparèrent sans être arrivés à une
entente complète. La Fédération valai-
sanne des caisses-maladie est alors
intervenue auprès du Conseil fédéral
pour obtenir une prolongation du
délai d'attente prévu par cette autorité
pour reprendre les recours formulés

contre l'arrêté du Conseil d'Etat du
29 décembre 1972.

Depuis le début de cette semaine,
soit lundi 26 novembre , les parties se
sont retrouvées chaque jour pour ten-
ter d'aplanir les divergences existan-
tes, notamment en ce qui concerne
l'article 30 prévoyant les forfaits jour-
naliers dont les montants prévus
étaient contestés par les représentants
des caisses-maladie, surtout en ce qui
concerne les tarifs des chambres pri-
vées ainsi que l'article 23 relatif à
cette dernière classe.

...pour arriver a une signature
Finalement , jeudi après-midi vers

16 heures, les représentants des hôpi-
taux et ceux des caisses-maladie sont
arrivés à une entente et ont signé une
« Convention valaisanne d'hospitali-
sation ».

Le black-out a été imposé aux par-
ticipants à la mise au point de cette
convention par le représentant de

l'Etat, M. Briguet , qui a estime que
cette convention ne devait pas être
connue par le grand public avant que
le Conseil d'Etat en ait pris connais-
sance lors de sa séance de mercredi
5 décembre prochain.

C'est aller un peu loin dans les res-
trictions de l'information , surtout pour
un problème auquel tous les Valaisans
sont intéressés.

Les modifications majeures

I Saint-Léonard 3
et l'industrie

Dans notre édition de jeudi, le i¦ poète de service qui a conçu la
| légende de la p remière page, pour j
¦ la p hoto panoramique de Saint- ¦
' Léonard, a été emporté pa r son I
i élan lyrique. Il a en e f f e t  généreu- \¦ sèment attribué d 'importantes usi- ,
' nes à cette commune, trait d'union I
| entre les districts de Sierre et de j
¦ Sion.

L'auteur de la légende , ainsi que '
| le font d'ailleurs nombre de \¦ Valaisans, n 'a probablement plus ¦
' pensé au fait que les territoires de «
| Saint-Léonard sont entièrement sur I
1 la rive gauche de la Lienne, Uvrier .
' - sur la rive droite - étant une I
| banlieue extrêmement sympath ique I
¦ mais sur la commune de Sion.

Dans les déclarations que M. \
| Delalay a bien voulu faire à notre I
¦ reporter, le président de Saint-¦ Léonard explique, d'ailleurs de I
| manière fort précise, dans un style i

I
très direct et très humain, ce '
phénomène du développement |

I industriel freiné par le prix des •
. terrains.

Mais industrie ou non, les I
1 citoyens de Saint-Léonard sont ¦
J fiers de leur commune, et ils ont '
| bien raison.

Toutefois , nous pouvons affirmer ,
sans crainte de nous tromper, que
l'article premier du projet de la con-
vention qui instituait le canton du
Valais, par son chef du Département
de justice et police, comme partenaire
de la convention, a été supprimée.

Une autre suppression intéressante
est celle de l'article 23 ainsi libellé :
« Le forfait global encaissé par les
hôpitaux pour une journée d'hospita-
lisation est augmenté de 100 % pour
les patients séjournant en chambre
privée et réservée à la prati que privée
des médecins. Le nombre de ces jour-

Plus on galope, plus on
salope. Roc! Une tache.

Qu'importe! Avec ESWA -
COL, les taches , de même que
la saleté qui noircit les bords
des cols et des manchettes
ne posent aucun problème.
Etalez ESWA-COL -le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes , corsages , pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude.

nées-malades ne doit pas dépasser le
15% des journées totales ».

Il a été admis que les parties , au
cours des six prochains mois , repren-
dront ce problème pour les chambres
privées et demi-privées, étant bien
entendu que le 15 % au maximum des
lits totaux d'un hôpital peuvent être
des lits privés.

Quant à l'article 30 qui prévoyait
des forfaits versés par les caisses à la
centrale d'encaissement pour les dif-
férents hôpitaux en division commune
et en division privée, il ne comprendra
plus les tarifs de la division privée , ce
qui est d'ailleurs conforme à la
LAMA. D'autre part , il a été reconnu
par les hôpitaux que, sur l'instigation
du service de la santé, les tarifs forfai-
taires journaliers auraient été aug-
mentés de 5 francs en sus des pour-
centages normaux sur les augmenta -
tions venues et prévisibles. Cette ma-
joration de 5 francs a donc été annu-
lée, ce qui donnerait les tarifs suivants
pour :
hôp. de district de Monthey 95.50
hôp. du district de Martigny 95.—
hôp. régional de Sion 106.—
hôp. d'arrondissement Sierre 125.50
hôp. régional S. Maria, Viège 129.—
hôp. d'arrondissement Brigue 108.—

i—:—"—"~i

Café-restaurant
de l'hôtel de Ville

MARTIGNY

De nouveau dans sa marmite :

La soupe de poissons
La bouillabaisse

Le gratin de moules

et toujours ses délices :

Les ombles chevaliers au vin blanc
Le brochet à la valaisanne
Le filet de bœuf en chemise

Demandez nos propositions de menus
pour vos repas de fin d'année (de 10
à 40 personnes)

Téléphone 026/2 21 04

ESWASÎ  Pour
prolonger la vie des cols et
manchettes.^

ARTIIMI
Vos 

^annonces : /
PUBLICITAS

Notre commentaire
Il apparaît que le Département de

l'hygiène publique a poussé au maxi-
mum les parties pour qu'elles arrivent
à une entente, afin d'éviter d'édicter
un nouvel arrêté avant le 29 décembre
prochain. Remarquons aussi que
l'Etat n'aura pas à s'immiscer dans les
discussions de la commission de con-
trôle paritaire, fixées à l'article 23 et
dont la modification essentielle porte
sur la désignation d'un président neu-
tre conjointement par les deux repré-
sentants des caisses-maladie et par les
deux représentants des hôpitaux. Le
secrétariat de cette commission sera
assumé par un représentant du service
de la santé qui n'aura qu'une voix
consultative. On a voulu par là enle-
ver à l'Etat une possibilité d'ingérence
dans les décisions qui devront être
prises par cette commission dont le
rôle sera d'établir la réadaptation des
bases financières de la convention, de
trancher les litiges éventuels entre les
parties et de facilier les relations entre
celles-ci, notamment.

U apparaît aussi que ces modifica-
tions apportées à la convention tien-
nent mieux compte des directives de
la LAMA, notamment en ce qui con-
cerne les circonstances locales appli-
cables au tarif forfaitaire journalier.

C'est en fait un compromis bien
helvétique qui a été accepté par les
partenaires.

Remarquons, comme nous l'avons
déjà écrit, que les caisses-maladie
devront revoir leurs tarifs de cotisa-
tions en procédant à une augmenta-
tion correspondante à celle du tarif
journalier. En attendant mieux, c'est
une solution nécessaire à une bonne
gestion. Mais il y a lieu tout de même
d'avoir du souci quant au finance-
ment des caisses-maladie et des hôpi-
taux. Les Chambres fédérales sont sur
le point d'accepter une solution en ce
qui concerne le financement des frais
d'hôpitaux par l'encaissement d'une
cotisation sur la même base que celle
de l'AVS auprès de tous les salariés.
On parle de cinq milliards de rentrées
sur la base de ce système. Mais au
train où va l'inflation, cela suffira-t-il
à subventionner les hôpitaux pour
qu'ils baissent leurs tarifs forfaitai-
res ?

(cg)

L'INFLATION ET LA CONSULTATION POPULAIRE
DU PEUPLE ET DES CANTONS DU 2 DÉCEMBRE

qui ont, helas, tendance
a augmenter encore la richesse des
riches et la pauvreté des pauvres

Exposition de livres
et de revues

à Saint-Guérin

Suite de la première page
peuple suisse et les cantons sont appe-
lés à se prononcer le 2 décembre.
Cependant le développement des ré-
gions de montagne les plus déshéri-
tées a été entravé par ces mesures.
Des entreprises artisanales ont été
mises en péril. II demeure dans le
cœur de nombreux Valaisans un sen-
timent de rancœur, de méfiance à
l'égard de ceux qui n'ont pas voulu se
pencher sur nos problèmes et qui, par
ailleurs, préconisent une politique de
développement des régions de mon-
tagne. Quel paradoxe...

D'une part, le Conseil fédéral recon-
naît l'importance du tourisme et de
son développement pour le maintien
d'une économie florissante dans les
vallées des Alpes ; d'autre part, il lui
tend toutes les embûches qui s'ajou-
tent à l'hostilité de certains « ver-
tueux », donneurs de bons conseils, de
ligues ou fondations de Suisse alé-
manique. A croire qu'il s'agit d'un
plan concerté destiné à mettre en
péril l'économie des vallées alpestres.
Réévaluation puis flottaison du franc
suisse, mesures conjoncturelles et mo-
nétaires, limitation des constructions,
du crédit, interdiction absolue de ven-
te aux étrangers, etc.

Ainsi, le peuple suisse, le peuple va-
iaisan aussi auront à se prononcer
samedi et dimanche sur les quatre
arrêtés qui nous sont présentés et qui
sont destinés à lutter contre l'inflation.
Ne nous berçons pas d'illusions. Les

mesures proposées ne réussiront guère
à freiner une inflation qui sera surtout
influencée en 1974 par des facteurs
extérieurs. Elles auront, nous le pen-
sons, un certain effet , mais limité. Dès
lors, nous ne luttons pas contre les
arrêtés comme tels mais contre une
application linéaire, injuste qui blesse
notre conscience de Valaisans.

L'arrêté sur la limitation des crédits
préoccupe peu les régions à haut de-
gré d'industrialisation. Malgré les
« miettes tombées de la table »
(18 millions de supplément de crédits
pour l'infrastructure valaisanne) il pé-
nalise surtout les contrées les plus
pauvres du pays, celles qui ne sont
pour rien responsables de l'inflation.
Nous en sommes choqués.

Le nouvel arrêté sur les construc-
tions, tel qu'appliqué, porte préjudice
en partie à des régions dignes d'in-
térêt.

Que penser par exemple des mesu-
res qui, dans les grandes communes
d'Orsières ou de Bagnes, frappent cer-
tains villages déjà oubliés de la pros-
périté. L'occasion était donnée, par
des mesures nuancées, de favoriser les
déshérités. Or telles qu'appliquées, les
mesures fédérales ont, hélas, tendance
à augmenter encore la richesse des
riches, mais aussi la pauvreté des pau-
vres. Qu'il me soit permis à ce sujet
de rappeler les propos du distingué
directeur de la Fédération économique
valaisanne, M. Léo Bechtold, publiés
dans le numéro d'avril dernier de
13 Etoiles :

« Au cours des dernières années, le
Valais a connu un développement

réjouissant. Mais il reste, dans la
grande famille des cantons suisses, cet
adolescent qui a commencé à pousser
tard. Et pourtant, les restrictions
édictées par la Confédération le sou-
mettent aujourd'hui au même régime
amaigrissant que ses frères qui ont
pris trop d'embonpoint ».

Je souris à ces déclarations. Je les
approuve.

C'est pourquoi, le 2 décembre, je
voterai avec conviction contre l'arrêté
fédéral instituant des mesures dans le
domaine du crédit. C'est pourquoi je
voterai aussi contre l'arrêté concer-
nant la stabilisation du marché de la
construction.

Berne, le 29 novembre 1973.
Rodolphe Tissières.

conseiller national.

La traditionnelle exposition de livres et
revues, organisée par le service de presse
de la paroisse de Saint-Guérin , aura lieu
suivant le programme ci-après :

Vendredi 30 novembre : 14 à 21 heures.
Samedi 1" décembre : 8 à 12 heures et

14 à 21 heures.
Dimanche 2 décembre : 8 à 12 heures et

14 à 21 heures.
Lundi 3 décembre : 8 à 12 heures et

14 à 18 heures.

U est à relever que le dimanche , dès
14 heures, le chanoine Pont dédicacera ses
deux livres.

Deux arrêtés

Sans impliquer les qualités
respectives de deux candidats

socialistes possibles
au Tribunal fédéral

Me Claude Rouiller
évincé de façon

exceptionnellement
anormale

L'élection des membres du Tri-
bunal fédéral est du ressort de
l'Assemblée fédérale. C'est ainsi
que ceUe-ci, après l'élection des
successeurs de MM. Tschudi, Bon-
vin et Celio, devra également, entre
autre, nommer un nouveau juge
fédéral, en remplacement de M.
René Perrin, socialiste, atteint par
la limite d'âge.

Mardi 27 novembre à Berne, le
comité du groupe parlementaire
socialiste a décidé de proposer au
groupe la candidature de M'
Claude Rouiller, avocat et notaire,
de Saint-Maurice. Puis le groupe,
dans la séance qui a suivi, a ratifié
cette candidature par 17 voix,
contre 14 allant à Me Jean-Jacques
Leu, juge cantonal, Lausanne. On
pouvait dès lors penser que Me
Claude Rouiller irait siéger à Mon-
Repos. En effet, l'Assemblée fédé-
rale ne s'oppose qu'exceptionnel-
lement aux candidatures présentées
par les partis.

Cependant, les Vaudois, peu sa-
tisfaits de l'éviction de Me Leu,
profitaient de la soirée et de la nuit
pour tout mettre en branle. Et le
28, à la reprise de la séance du
groupe, une proposition était faite
de revenir sur la désignation du
candidat au Tribunal fédéral. Cette
proposition était acceptée, et fina-
lement Mc Leu obtenait une vic-
toire à la Pyrrhus, puisqu 'il rece-
vait 16 suffrages, soit à peine 2 de
plus que la veille, contre 6 à Mc
Rouiller, qui lui ne retrouvait plus
les 17 voix de mardi. 16 voix, sur
les 50 membres que le groupe com-
porte, ce n'est certes pas une affir-
mation confortable.

Il ne nous appartient pas de
nous prononcer sur les raisons qui
ont motivé l'annulation, par un se-
cond vote absolument contraire à
tous les usages, d'une nomination
régulièrement acquise.

Mais nous avons tout de même
le droit de nous étonner d'un tel
procédé, qui n'a plus rien à voir
avec les règles démocratiques les
plus élémentaires, alors même que
ceux qui se sont livrés à ce joli
tour de passe-passe prétendent, à
cor et à cri, être les Robespierre
des temps modernes, les incorrup-
tibles de la démocratie.

La personnalité de Mc Leu n'est
pas mise en cause. Sa renommée
d'excellent juriste et de juge expé-
rimenté s'étend bien au-delà des
frontières vaudoises.

Mais on peut ainsi se demander
si Me Leu, est bien sûr d'être pré-
senté le 5 décembre par le groupe
socialiste, comme successeur de M'
Perrin. Le premier pas étant fait, il
est possible de s'imaginer une nou-
velle séance du groupe, revenant
sur le vote du 28 novembre, et dé-
signant un troisième larron !

Nous aimerions bien savoir ce
que les socialistes valaisans pen-
sent de l'attitude plus que désin-
volte - cavalière - dont on a fait
montre à leur égard. Croient-ils en-
core à la grande fraternité socia-
liste ?

Comment jugent-ils , plus
spécialement, le comportement de
leurs coreligionnaires du pays de
Vaud, si prompts à accuser les au-
tres de vouloir tout accaparer, et
pourtant incapables même d'accep-
ter un verdict régulier ? G.Z.
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rix de l'essence : sursis jusqu'à mi-décembre
iERNE. - En règle générale, comme jusqu'ici , les prix maximums de l'essence
jnt de 77 centimes pour la super et de 73 centimes pour la normale. Partout ,
es prix sont correctement observés. Ce n'est qu'à mi-décembre que débuteront
es négociations sur d'éventuelles augmentations du prix de l'essence avec le

préposé à la surveillance des prix, des

Le conseiller national Schuermann a dé-
claré jeudi à l'agence télégraphique suisse :

« Au cours de ces derniers jours, les im-
portateurs libres ont augmenté les prix de
l'essence jusqu'à 6 centimes par litre en
raison de la forte augmentation des prix de
revient. Ces mouvements de prix ne se pro-
duisent que dans les stations service qui
s'approvisionnent sur le marché libre , soit
environ 20 % des vendeurs à la colonne en
Suisse.

En ce qui concerne les prix des sociétés
intégrées, qui représentent 80 % du marché,
l'accord conclu le 15 octobre dernier avec
le préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, est toujours en vi-
gueur. Selon cet accord, les prix maxi-
mums sont fixés à 77 centimes pour la

salaires et des bénéfices.

super et 73 centimes pour la normale. Des
exceptions régionales sont toutefois possi-
bles, par exemple pour des régions de
montagne où les prix varient de 2 à 3 cen-
times. Ces prix continuent d'être valables
et sont partout correctement observés.

La situation générale de l'approvisionne-
ment a toutefois conduit les sociétés inté-
grées à soulever la question d'une augmen-
tation des prix de l'essence dans leur do-
maine également. A ce sujet, des consul-
tations prévues dans l'accord avec le pré-
posé à la surveillance des prix seront orga-
nisées et devraient débuter à mi-décem-
bre ».

Au terme de l'accord signé le 15 octobre,
les entreprises s'engagent à ne procéder à

aucune augmentation de prix sans avoir
consulté au préalable le préposé. Cet
accord a pour but de stabiliser autant que
possible l'évolution des prix et de garantir
un approvisionnement de notre pays en
carburants et huiles de chauffage à des
prix mesurés. En outre, les entreprises se
sont engagées à ne plus élever leurs prix en
1973. Cet engagement est toutefois caduc
« en cas de développements extraordinaires
relatifs à la situation de l'approvisionne-
ment ou des prix ».

Un des avantages de l'arrêté
sur la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices

Enfin, cet accord est valable aussi
longtemps que l'arrêté fédéral sur la
surveillance des prix, des salaires el
des bénéfices du 20 décembre 1972 -
arrêté qui est un des objets des vota-
tions fédérales du « week-end » pro-
chain - est en vigueur.

Le Rassemblement jurassien
demande le plébiscite

Vitesse des véhicules
à l'intérieur des localités

Diminution

DELEMONT. - A l'issue du débat qui vient d'occuper le Grand Conseil bernois
durant près de deux semaines, dans un communiqué remis jeudi à la presse,
le Rassemblement jurassien (autonomiste) déclare :

« 1. La tentative bernoise de régler le
problème du Jura p ar la régionalisation
n 'était qu 'une mauvaise farce.

»2. Le gouvernement n 'a pas trouvé de
formule qui puisse satisfaire les deux par -
ties du canton. Le Jura francophone sera
toujours dominé par un peup le bernois
sept fois plus nombreux.

» 3. Les députés de l'ancien canton ont
ignoré les droits historiques et politiques du
peuple jurassien. En rejetant les proposi-
tions de ceux qui croyent à la vertu d 'un
compromis, ils se sont montrés consé-
quents : ils préfèrent un Etat jurassien à
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inopportune
BERNE. - En réduisant la vitesse maxi-
male autorisée dans les localités de 60
km/h à 50 km/h, - selon diverses pro-
positions, notamment dans deux par-
lements cantonaux (Zurich et Berne) -
on ne contribuerait guère à la préven-
tion des accidents. C'est à cette conclu-
sion qu'est parvenu le Conseil fédéral
qui a donné à ce sujet une réponse
écrite à une motion déposée par le con-
seiller national Weiter, socialiste zuri-
chois. Une analyse objective des argu-
ments invoqués en faveur d'une limite
inférieure nous amène plutôt, poursuit
le Conseil fédéral, à penser que pour la
sécurité routière la réglementation
actuelle est préférable à une limite infé-
rieure.

C'est par d'autres moyens qu'il faut A n̂ ŝ a™ can'ons et aux commu
lutter contre les accidents dans les ag- nes"

i glomérations, notamment par des me- Le Conseil fédéral propose de trans
sures locales bien définies - contrôles former la motion en postulat.

toute autre combinaison.
» 4. Le plébiscite prévu dans l'additif

constitutionnel bernois est une manœuvre
hégémonique contraire au droit des gens.
Pour lever cette hypothèque, le Rassemble-
ment jurassien demande une nouvelle fois
que les dispositions prévues soient mises
immédiatement en vigueur.

» 5. L'impuissance de Berne étant dé-
montrée, l'heure est venue, pour les auto-
rités fédérales, de provoquer la négociation
qui définira les moyens de réaliser, sans
violence, un canton du fura désormais iné-
luctable ».

de police accrus, campagnes d'éduca-
tion routière en faveur d'une conduite
adaptée aux circonstances, limitation de
vitesse signalée sur certains tronçons,
etc. -. Le gouvernement est d'avis qu'il
faut s'efforcer d'obtenir une meilleure
sécurité routière à proximité des passa-
ges pour piétons.

D'autre part, en réduisant de 60 à
50 km/h la limite de base fixée par la
loi, on ne contribuerait pas à la lutte
contre le bruit, mais on accroitrait sen-
siblement en revanche la quantité des
gaz nocifs. Enfin, le remplacement des
signaux « vitesse maximale 60 km/h »
et « fin de limitation de vitesse à
60 km/h » occasionnerait de grosses

Budget de l'université de Fribourg
Les députés adoucissent les coupes
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a accepté jeudi matin par 74 voix et 4
abstentions, le budget de l'université qui
était présenté dans une version quelque
peu modifiée après son renvoi au Conseil
d'Etat Alors que les abattements votés par
le Grand Conseil lors de la première dis-
cussion présentaient une réduction de
926 560 francs, les améliorations globales
nettes en découlant se chiffraient à
735 460.

En effet , en diminuant certains postes , le
canton perdait également des subventions
fédérales. Quant au nouveau projet pré-
senté par le Conseil d'Etat et la Com-
mission d'économie publique , il présente
une amélioration de 563 440 francs au
total. Le poste combien controversé des

traitements des assistants n'a pas été dimi-
nué. Le Grand Conseil a poursuivi la
discussion des autres chapitres du bud get
de l'Etat qui avaient donné lieu à un
renvoi. Il a également accepté un projet de
décret relatif à la construction d' un bâti-
ment administratif pour les établissements
pénitentiaires de Bellechasse.

Le nouveau projet de bud get pour l'uni-
versité présenté par le gouvernement ne re-
tient pas la proposition de réduction de
400 000 francs du poste de traitement des
assistants, ni la réduction de 113 000 francs
du crédit pour l'achat et l'entretien d'appa-
reils, ni encore la proposition de réduction
des subventions aux instituts , réduction qui
devait être de 150 000 francs. La nouvelle
proposition gouvernementale maintient

trois propositions d'abattement de 10% ,
propositions concernant l'achat de mobilier
et de machines et les frais de déplacements
des chargés de cours. La proposition d'aug-
mentation des taxes de cours a été main-
tenue mais adoucie. En effet , ce ne sont
pas seulement les étudiants étrangers qui
seront sollicités, mais les étudiants suisses
aussi. L'augmentation des recettes ainsi
obtenue sera de 150 000 francs et pas de
250 000 comme primitivement demandé.
Relevons encore que le gouvernement a pu
augmenter de 500 000 francs les recettes en
vertu des nouvelles données pour le calcul
de la subvention fédérale de base. Tou-
tefois, il a été relevé que le conseil de l'uni-
versité réduisait de 100 000 francs sa sub-
vention pour la porter à 600 000 francs.

i

Procès Zylla :
La défense a la parole
Après une journée d'interruption , le pro-

cès Zylla a repris jeudi , journée consacrée
aux plaidoiries de la défense. Le défenseur
de Manser, M' Patocchi , s'est attaché à in-
valider l'expertise psychiatrique selon la-
quelle .< Manser a tout ce qu 'il faut pour
faire un bon prisonnier à vie » et a deman-
dé à la cour qu 'elle tienne compte d'une
responsabilité diminuée.

M* Bernasconi, qui défendait Stoppini , a
invoqué des circonstances atténuantes pour
tous les chefs d'accusation et a demandé
que son client soit libéré du délit d'escro-
querie et que l'on retienne contre lui le
meurtre et non l'assassinat.

H n'y aura pas d'audience aujourd'hui.

Présence de pétrole
et de gaz naturel en Suisse
ZURICH. - La structure géologique de
notre sous-sol révêle la présence de
nombreuses formations de roches-
mères et de roches-réservoirs qui sont
autant de gisements potentiels d'hydro-
carbures, indique un communiqué de
Seisspetrol Holding S.A. Zurich. C'est à
partir des années 50 que Swisspetrol ,
aidé de sociétés régionales affiliées ,
s'est mis à la recherche de gisements de
pétrole et de gaz naturel indigènes. La
prospection réalisée sur le plateau
suisse a prouvé, lors de forages , l'exis-
tence de roches-mères et de roches-ré-
servoirs., A Essertines (VD) notam-

ment, près de 100 tonnes d' un pétrole
soutenant la comparaison avec les meil-
leurs hydrocarbures libyens ont pu être
extraits , souligne le communi qué.
Abandonné cette année, le forage
réalisé près de Linden (BE) permet de
conclure à l'évidence qu 'il doit y avoir
d'importants gisements de gaz nature l
dans le sous-sol de notre pays. Une
prospection systématique a débuté l'été
dernier dans le Jura suisse , l'intérêt se
concentrant avant tout sur des couches
de roches-réservoirs dont certains gise-
ments, sur sol français , se sont révélés
dignes d'attention.

Interdiction de circuler le dimanche
APPEL DES POLICES ROMANDES
Trop d'abus et d'indiscipline
LAUSANNE. - Les commandants des gendarmeries romandes, le commandant
de la police municipale de Lausanne et le commandant du 5' arrondissement
des douanes , à Lausanne, relèvent que les expériences faites le dimanche
25 novembre lors de l'interdiction générale de circuler ont permis de faire les
constatations suivantes :

- D'une manière générale, le public a
bien respecté l'interdiction de circuler el
les polices romandes s'en félicitent.
- Toutefois, elles ont constaté certains

abus de la part des usagers autorisés à cir-
culer. Les employeurs, en outre, octroienl
souvent les attestations avec trop de com-
plaisance. Il est rappelé que ce genre
d'exception n'est admissible que pour des

courses professionnelles et lorsqu 'il
n'existe aucune possibilité d'utiliser les
transports publics.
- Il faut relever aussi que ces mêmes

usagers roulaient à des vitesses excessives
en dépit des circonstances et des lieux.
- Autre élément négati f, les polices ro-

mandes ont constaté partout une utilisation
anarchique de la chaussée, même des au-

roroutes, notamment par les piétons, les
cyclistes et les enfants, qui ont très rapide-
ment oublié toutes les règles élémentaires
de la circulation. Elles ont dû déplorer
quelques accidents dûs à cette indiscipline.

Pour les deux prochains dimanches, les
polices romandes demandent
- aux travailleurs, d'utiliser leur véhicule

à moteur uniquement pour des courses
professionnelles qui ne peuvent être diffé-
rées et pour autant qu'ils ne disposent pas
de moyens de transports publics ;
- aux usagers motorisés, de circuler

avec prudence et de respecter les limita-
tions de vitesse ;
- aux piétons, cyclistes, enfants et cava-

liers, de se souvenir qu'ils ne sont pas seuls
sur les routes et que les dangers subsistent.

AGITATION A LA CASERNE DES VERNETS
Jugement libératoire mis à néant

et culpabilité reconnue
Le 18 juin dernier , à Yverdon , neuf jeu-

nes gens et une jeune fille , incul pés de
provocation à la violation des devoirs mili-
taires, de menées contre la discipline mili-

taire et d'atteinte à la sécurité militaire ,
avaient tous été acquittés par le Tribunal '
militaire de division 1. Mais l'auditeur
avait déposé un recours contre neuf des
dix jugements (un des incul pés civils ayant
pu prouver son innocence), et le Tribunal
militaire de cassation , réuni jeudi dernier à
Berne, a, en vertu du Code pénal militaire ,
admis le recours formé par l'auditeur de
division et a mis à néant le jugement libé-
ratoire du tribunal de division , indique le
dispositif de jugement. Rendant lui-même
le jugement définitif , le Tribunal militaire
de cassation a reconnu les accusés coupa-
bles de provocation à la violation des
devoirs militaires et de menées contre la
discipline militaire. Huit des neuf accusés
sont condamnés à trois mois d'emprison-
nement, sous déduction de la détention
préventive subie, avec sursis pendant deux
ans. Le neuvième accusé a été condamné à
la peine de deux mois d'emprisonnement,
sous déduction de la détention préventive ,
avec sursis pendant deux ans. Pour ce der-
nier accusé, cette peine s'ajoute à celle pro-
noncée par le Tribunal militaire de division
2, le 14 décembre 1972.

Les neuf accusés sont condamnés aux
frais de première instance alors que ceux
de la seconde instance sont laissés à la
charge de la Confédération.

Les condamnés ont été informés mer-
credi de cette décision.
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Bâle :
Ouverture de la 2e

foire suisse du meuble
BALE. - La deuxième foire suisse du meu-
ble s'est ouverte jeudi dans les halles de la
fo ire suisse d'échantillons à Bâle. Elle se
prolongera jusqu 'au 3 décembre. 125 expo-
sants (fabricants et commerçants suisses de
meubles) occupent , dans douze halles de la
foire, une surface brute de 32 500 mètres
carrés (surface nette 16 000 mètres carrés).
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Nouveau président
au Tribunal cantonal

vaudois
LAUSANNE. - Le Tribunal cantonal vau-
dois a appelé à sa présidence pour l'année
1974, jusqu 'à sa réélection quadriennale ,
M. Olivier Cornaz, qui succède à M. Ber
nard Cuenod. Le nouveau vice-président
est M. Marcel Wurlod.

M. Olivier Cornaz présidera en outre la
cour administrative, la Chambre des re-
cours, la cour de cassation criminelle , la
cour de cassation et la cour fiscale. Forêt en flammes

au Tessin
Proportions
inquiétantes

LOCARNO. - Un incendie de forêt a
éclaté mardi soir dans la vallée de
Larescio - une vallée latérale de la
Vallemagg ia - au nord de Locarno,
atteignant durant la nuit des propor-
tions inquiétantes à cause d'un vent
violent. Mercredi, un avion spécial anti-
incendie est intervenu, aspergeant les
lieux de 23 jets d'eau pendant cinq
heures de vol. Toutefois, le vent faisant
toujours rage, le pilote a dû suspendre
son action. Les efforts pour enrayer le
feu n'en continuent pas moins : plu-
sieurs équipes de pompiers de la vallée ,
transportées sur place par un hélicop-
tère de l'armée, s'y emploient. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
élucidées, mais on sait qu'elles ne sont
pas en relation avec les exercices mili-
taires en cours dans la région.

Lucerne fête
son président

du Conseil national
LUCERNE. - Elu lundi président du Con-
seil national , M. Anton Muheim a été reçu
solennellement, en sa nouvelle qualité , par
son canton et sa ville natale , Lucerne, où
un ciel gris, la neige tombée en abondance,
n'avaient pas empêché de nombreux Lu-
cernois de venir lui témoigner leur sym-
pathie. La cérémonie officielle s'est dérou-
lée au Kursaal , où les participants , mem-
bres du parlement , représentants des auto-
rités fédérales , cantonales , communales , de
l'armée, des sociétés, se sont rendus en
cortège depuis la gare. La manifestation a
été suivie d'un diner. A Escholzmatt , le
train officiel venant de Berne avait fait un
premier arrêt au cours duquel M. Muheim
avait été salué à son arrivée en terre lu-
cemoise.

Explosion à Locarno

2 morts
LOCARNO. - Une explosion, sur la-
quelle on ne possède pour l'instant au-
cune précision, s'est produite jeudi
après-midi dans l'entreprise Wander
Chimica SA, filiale de Wander SA,
Berne. Deux personnes ont été mortel-
lement blessées. La police se refuse
pour le moment à donner des rensei-
gnements mais a confirmé que l'acci-
dent a fait deux victimes.

I La neige perturbe |
le traficI !BERNE. - De fortes chutes de neige se

I sont produites au cours de la nuit de |

I 
mercredi à jeudi dans notre pays. En i
maints endroits, le trafic routier a été I

I paralysé. Les trains de voyageurs des I
CFF ont subi des retards allant jusqu 'à

j une heure, particulièrement en Suisse j

I 
romande et en Suisse centrale. Dans les ¦
Alpes vaudoises comme dans le Jura, la I

i circulation a été en partie paralysée. A I
' Zurich, quelques rues ont même dû être '
I fermées au trafic. D'autre part, l'aéro- I
. port de Kloten a été fermé.

A Lausanne, des embouteillages .
| monstres se sont formés à l'entrée nord |
¦ de la ville, les poids lourds ayant beau- i
I coup de peine à s 'engager dans les rues '
I en pente. Dans les environs de Zurich, I
' aussi, des embouteillages se sont pro-
I duits. Dans le canton de Beme, le trafic |
. semble s 'être déroulé de manière p lus ¦
I normale. Les routes ont sans cesse été I
i déblayées et salées. Sur l'autoroute na- I
I tionale 1, dans le Rheintal saint-gallois , '
I un fort vent latéral a provoqué des I

« gonfles » qui ont perturbé le trafic. De
| nombreux accidents se sont produits, |
i causant des dégâts aux véhicules.

En Suisse centrale, les routes sont re- ¦
I couvertes de neige et ne sont pratica- I
I bles qu 'avec un équipemen t d'hiver. En- I
1 fin dans l'Oberland uranais, un vent '
| fort  a provoqué des amoncellements de I
i neige.

Le Grand Conseil bernois
met un terme à sa session

de novembre
BERNE. - Le Grand Conseil bernois a ter-
miné jeudi sa session de novembre, qui
aura duré quatre semaines et aura essen-
tiellement été consacrée au « rapport
Jura ». La neige a également eu des effets
sur cette dernière séance puisque la plu-
part des députés n 'ont pas pu arriver à
l'heure si bien que les travaux ont com-
mencé avec une vingtaine de minutes de
retard sur l'hora ire ordinaire.

Le budget a donné lieu à quel ques dis-
cussions mais il a finalement été accepté
par 112 voix contre 4.

i neige.

Neuchâtel :

Aveux
d'un meurtrier

LE LOCLE. - Après une enquête qui a
duré cinq semaines, la police neuchâteloise
a pu identifier et arrêter l'auteur du
meurtre mystérieux commis au Locle, dans
la nuit du 23 au 24 octobre et dont la vic-
time M"" veuve Armande Hegel, fut dé-
couverte morte et horriblement mutilée.

L'assassin est un tourneur chaux-de-fon-
nier de 54 ans, P.D., qui a fini par avouer
s'être rendu au domicile de sa victime,
qu'il connaissait, pour lui emprunter de
l'argent Un refus lui ayant été opposé, il
s'empara d'un vase à fleurs en verre et
frappa à plusieurs reprises la malheureuse,
âgée de 70 ans. C'est cet argent, qui lui a
permis de payer ses dettes et dont il ne
pouvait expliquer la provenance, qui a
éveillé l'attention de la police et l'a amenée
à poser des questions embarrassantes. Le
meurtrier est écroué dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.



Proche-Orient : la situation au kilomètre 101

L Egypte compromet la négociation
Une manœuvre d'intimidation !
LE CAIRE. - L'Egypte a décidé d'arrêter les négociations au kilomètre 101 en raison des
atermoiements d'Israël en ce qui concerne la seconde phase de l'accord en six points, a
déclaré jeudi soir M. Ahmed Anis, porte-parole officiel du gouvernement égyptien cité par
l'agence M.E.N.

TEL-AVIV. - L'impasse qui s'est créée au
kilomètre 101 pourrait amener les Egyp-
tiens à « réchauffer » le front afin d'exer-
cer sur Israël une pression psychologique
et l'obliger à maintenir ses hommes sous
les drapeaux et en état d'alerte, a déclaré
jeudi soir le général Hayim Herzog, prin-
cipal commentateur militaire israélien.

Selon le général, les Egyptiens estime-

raient en effet que les Israéliens n'ont pas
le moyens de soutenir longtemps un tel
effort économique. Mais, d'autre part, la
troisième armée égyptienne se trouve dans
une position difficile malgré le ravitaille-
ment qui lui est envoyé.

« La question est donc de savoir, a sou-
ligné le général Herzog, qui tiendra le plus
longtemps dans cette situation qui impose

des efforts aux deux parties. H n'est évi-
demment pas exclu que les Egyptiens fina-
lement aillent plus loin que la pression
psychologique et que les incidents relative-
ment mineurs de ces derniers jours. »

Evoquant d'autre part les entretiens du
kilomètre 101, le commentateur a estimé
que les interlocuteurs butaient sur « une
question de principe ».

« Les Egyptiens estiment que nos forces
doivent commencer leur retrait dans le
Sinaï sur la base de la résolution 242 du
Conseil de sécurité mais ils ne veulent rien
donner en contrepartie. Israël estime que
les concessions doivent être réciproques »,
a-t-il dit. Le général Herzog a d'autre part
déclaré que l'application de la résolution
242 était du ressort de la conférence de
Genève mais qu'en attendant « Israël doit
mobiliser toutes ses forces vives économi-
ques, tout comme il a mobilisé ses réserves
sur le plan militaire, pour pouvoir tenir
dans ces conditions. »

TERRIBLE INCENDIE AU JAPON
AU MOINS 99 MORTS
KUMAMOTO (Japon). - Un incendie s'est
déclaré dans un grand magasin de neuf
étages à Kumamoto, en plein centre de la

fumée a envahi la ville.

localité, située dans la partie occidentale de
l'île méridionale de Kiou-Siou. 99 person-
nes au moins ont trouvé la mort dans l'in-
cendie du grand magasin, et de nom-
breuses autres ont été blessées. U s'agit
d'ores et déjà du plus grand sinistre qui se
soit jamais produit dans un grand magasin
japonais.

On s'attend que la liste des victimes va
encore s'allonger, la direction du magasin
ayant indiqué que de nombreux employés
étaient toujours portés manquants.

La plupart des cadavres ont été décou-
verts aux troisième et quatrième étages. La
majorité des corps étaient ceux de ven-
deuses.

Une employée, M1" Kinuko Miyagawa,
35 ans, a raconté son sauvetage. « Une fu-
mée noire a envahi le septième étage, où se
trouve le restaurant, et les lieux ont été
plongés dans la pénombre, a-t-elle dit. Je
me suis précipitée vers l'ascenseur, mais
les gens courraient, tombant même dans
l'escalier. Comme je n'y voyais rien, j'ai

I 

attrapé la veste d'une personne qui me pré-
cédait et j'ai réussi à gagner le toit. Je
pensais que c'était la fin, mais j'ai pu utili-
ser une échelle mise en place par un pom-
pier, et atteindre le sol ».

D'autres personnes ont également pu
quitter le toit, recueillies en hélicoptères.

LA CRISE PÉTROLIÈRE S'ACCENTUE A UN RYTHME ALARMANT
Les «punitions» arabes ne touchent pas les Etats-Unis!

La psychose de l'or noir gagne progressivement le monde occidental tout entier. Restrictions et économies de toutes DES CITERNES SANS FOND !
sortes sont à l'ordre du jour dans les pays européens, aux Etats-Unis, au Japon comme en Afrique du Sud. Elles ont été
prises pour faire face à une crise pétrolière qui s'accentue à un rythme alarmant

Les réactions varient dans chaque pays, selon les pressions auxquelles ils sont soumis par ceux qui détiennent le
contrôle du « naphte ». Pourtant les pays arabes se défendent d'avoir jamais empêché les mouvements de produits
pétroliers entre les pays de la Communauté européenne (à l'exception des Pays-Bas qui demeurent en tête de liste des pays
« punis »).

GRANDE-BRETAGNE :
LES BONS D'ESSENCE

Les autorités britanni ques ont pris jeudi
des dispositions d'urgence : dès jeudi
matin , les automobilistes ont commencé à
faire la queue devant les bureaux de poste
pour obtenir les bons d'essence dont ils
auront besoin , si le gouvernement prend
des mesures de rationnement. Les usagers
de la route trouvent encore de l'essence
dans les stations-service, mais au compte-
gouttes. C'est ainsi que sur l'autoroute qui
relie Londres au nord de l'Angleterre , la
majorité des stations étaient fermées
durant la nuit de mercredi à jeudi.

R.F.A. : LES PARDESSUS...
A Bonn , le chancelier Will y Brandt a

déclaré, à propos de la crise pétrolière :
« Nous ne mourrons pas de faim. Nous en
viendrons à bout. Elle montre ra que nous
pouvons nous adapter. Même si nous
devons nous habiller plus chaudement
pendant un, deux , voire trois hivers.

ITALIE : LA GROGNE
A Rome, pas de pâtes alimentaires , pas

d'essence, pas de camions , triste dimanche
sans voiture , syndicats mécontents, indus-
triels inquiets et partis politiques insatis-
faits : la « grogne » monte en Italie au
moment où le gouvernement de centre-
gauche tente de conjuguer à partir du
2 décembre les mesures d'austérité pour
faire face à la crise énergétique. Les pro-
priétaires des pompes à essence ont com-
mencé jeudi une grève de cinq jours .

lis demandent un relèvement de leur
pourcentage sur chaque litre , d'environ
1 fr. 60. Les camionneurs portestent contre
la raréfaction du gazoil et contre les ris-
ques de panne sèche. Du côté du patronat ,
les fabricants de pâtes ont décidé de sus-
pendre leurs livraisons tant que le prix de
vente n'aura pas été augmenté.

JAPON : PESSIMISME
A Tokyo, l'annonce faite à Alger que le

Japon ne subirait pas en décembre de nou-

velles réductions de ses approvisionne-
ments pétroliers en provenance des pays
arabes n'a eu que très peu d'effet sur un
pessimisme ambiant.

A Johannesbourg, les experts économi-
ques estiment , après l'annonce de l'embar-
go total décrété par les pays africains à
destination de l'Afrique australe , que la
situation est sérieuse mais non désespérée.
La décision prise par le sommet arabe
d'Alger n'a suscité aucune surp rise. Pas de
panique non plus dans les milieux officiels
de Pretoria : l'Afrique du Sud n'a pas été
prise de court avec des citernes vides.

A New York , les importations de pro-
duits pétroliers aux Etats-Unis ne semblent
être que très légèrement affectées par l'em-
bargo des pays arabes. Les stocks de pro-
duits pétroliers aux Etats-Unis se situent à
un niveau satisfaisant. A la fin de la se-
maine dernière, les stocks de pétrole brut
atteignaient 253 millions 900 000 barils
contre 252 millions 600 000 à la fin de la
semaine précédente et près de 300 millions
l'année dernière, à la même époque.

Enfin, les deux représentants des pays
arabes exportateurs, MM. Belaid Abdesse-
lam, ministre algérien de l'industrie et de
l'énergie, et le cheikh Zaki Yamani , minis-
tre saoudien du pétrole , qui poursuivent
leur tournée des capitales européennes, ont
eu à Londres un premier entretien avec
M. Tom Boardman , ministre d'Etat au
commerce et à l'industrie.

LADY JANE WELLESLEY ET LE PRINCE CHARLES
W. FUTUR MARI AGE A LA COUR ?

LONDRES. - Le futur roi d'Angleterre,
prince Charles, a passé une semaine de
vacances en Espagne, en compagnie de
Lady Jane Wellesley, 22 ans, fille du duc
de Wellington. Bronzés et souriants , ils ont
été vus ensemble au « Alhambra Palace »
de Granada. Lors de leur retour à l' aéro-

port d'Heatrow, ils se sont sépares en
s'embrassant sagement sur la joue. Le prin-
ce a filé en direction de Windsor , à bord
d'une voiture qui l'attendait au pied de
l'échelle de coupée.

Notre photo montre à l'aéroport Lad y
Jane et le prince Charles. La jeune femme

affirme qu 'il « n 'y a rien » ent re elle et le
prince. Cela n'empêche pas les langues de
marcher, et d'annoncer déjà un futur  ma-
riage à la Cour...

LE NOUVEAU RÉGIME HELLENE
LA DEMOCRATIE AUX CALENDES GRECQUES

ATHENES. - Indignation, amertume, déception après le léger espoir qu'il a pu voir, au
lendemain du coup d'Etat militaire contre Papadopoulos, tels sont les sentiments de
l'homme de la rue grec après la présentation du programme du nouveau gouvernement,
dans un discours fleuve, lu sur un ton monocorde par le premier ministre M. Adamandios
Androutsopoulos.

Certains qui s'étaient rassembles autour
du poste de télévision dans des cafés , sont
très vite retournés à leur partie de cartes ,
en haussant les épaules. « Il n 'y a rien de
nouveau. C'est la dictature militaire qui
continue », pouvait-on entendre murmurer.

Tous soulignent cependant qu 'il n'y a
pas de date fixée pour les élections, qu 'il
n'y a plus de constitution et qu 'on ignore
qui gouvernera en fait.

Le nom du général Dimitrios Ioannidis ,
chef de la police militaire , ancien compa-
gnon du . président déchu et le « pur » du
régime, revient dans toute manifestation
publi que après la convocation des direc-
teurs de journaux dimanche dernier , jour
même du coup d'Etat , pour leur déclarer
« qu'il n'y avait pas de censure mais qu 'ils
étaient responsables de ce qu 'ils écrivaient.
Aidez-moi, moi et mes compagnons »,
devait-il ajouter.

Les partisans du généra l Ioannidis esti-
ment que lui seul est capable d'assurer
l'ordre. Ils affirment que les dix dernières
années qu 'il a passées aux côtés de Geor-
ges Papadopoulos ne l'ont pas corrompu
comme les autres dirigeants qui s'étaient

alliés au grand capital et avaient cédé à ia
démagogie avec la formation du gouver-
nement civil.

En fait, une des premières mesures du
nouveau gouvernement a été d'annuler
l'accord passé avec un homme d'affaires
lié à Papadopoulos , M. Stratis Andreadis ,
pour la construction d'une raffinerie de pé-
trole. Cette mesure a été considérée à la
fois comme un geste destiné à récupérer la
population rurale qui protestait contre
l'expropriation de ses terres et comme un
avertissement aux hommes d'affaires qui
avaient soutenu largement M. Papado-
poulos.

Les menaces lancées à la fois contre les
factions politiques, qui ne pourront pas
participer aux élections renvoyées aux
calendes et contre les étudiants qui ne
devront pas troubler l'ord re public , sont
considérées comme des mesures
d'intimidation. « C'est la dictature totale » ,
dit-on dans certains milieux d'opposition
où l'on pense qu 'on tombe de « Chary bde
en Scylla ».

La politique économique des nouveaux
dirigeants est enfin criti quée en raison de

son manque de clarté quant aux mesures
nécessaires pour lutter contre l'inflation
galopante en Grèce. « C'est une enveloppe
qui doit contenir quel que chose mais elle
est bien opaque », a dit un homme
d'affaires.

Dernière heure

LE DIRECTEUR DE SWISSAIR
POUR L'AMÉRIQUE DU SUD LIBÉRÉ

ZURICH. - La compagnie Swissair a annoncé jeudi après-midi que son directeur
régional pour l'Amérique du Sud, M. Kurt Schmid, qui avait été enlevé le 22 octo-
bre à Buenos Aires, a été libéré. Son état de santé est satisfaisant bien qu'il
nécessite une période de repos prolongée. La Swissair a dû verser une rançon aux
ravisseurs. Le montant de celle-ci ne sera toutefois pas communiqué.

SON FRERE NOUS CONFIE
La nouvelle que le Lucernois Kurt

Schmid, directeur de Swissair en
Argentine, avait été relâché, s'est répan-
due comme une trainée de poudre à
Lucerne, où vit une partie de sa famille.
Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir avec un de ses frères, Walter
Schmid, propriétaire d'une boulangerie
à Lucerne. Walter Schmid a joué en
quelque sorte le rôle d'agent de liaison
entre Swissair et la famille. « Depuis
que mon frère a été enlevé, la direction
de Swissair nous a toujours tenus au
courant des événements. Nous regret-
tons certaines publications qui auraient
pu laisser croire que notre compagnie
nationale de navigation aérienne n'avait
pas tout entrepris pour la mise en liber-
té de mon frère. Nous avons été infor-
més de l'heureux dénouement de cet

enlèvement ce matin déjà. Nous
sommes reconnaissants aux personnali-
tés responsables qui sont parvenues à
ce résultat. Pendant l'enlèvement, nous
avons été tenus de ne rien révéler au
sujet des nouvelles obtenues ; des
publications auraient en effet pu mettre
la vie de Kurt en danger », nous décla-
rait jeudi après-midi le frère du direc-
teur de Swissair. Un de ses fils, qui
étudie au couvent d'Engelberg, a lui
aussi été immédiatement avisé du
dénouement de cet enlèvement, qui
aura tenu Swissair en haleine pendant
de nombreuses semaines. Kurt Schmid
prendra tout d'abord quelques semai-
nes de vacances. Pour l'heure on ne sait
pas encore s'il se rendra à Lucerne.

(ee)

• PARIS. - Malgré sa position privilégiée
dans le problème de l'approvisionnement
en pétrole, la France semble également
contrainte de devoir rationner l'essence.
On apprend en effet que des bons d'achat
d'essence ont été imprimés secrètement à
Rennes, en Bretagne, pour faire face à une
crise éventuelle.
• GUECHO (Espagne). - Deux hommes
ont été tués mercredi soir à Guecho (Bis-
caye) par l'explosion d'une bombe, alors
qu 'ils manipulaient un objet près d'une
automobile.
• WICHITA (Etats-Unis). - Deux mille
quatre cents ouvriers de la compagnie
« Cessna Aircraf! » seront licenciés à
compter de vendredi prochain. Un porte-
parole de la firme de constructions aéro-
nautiques a indiqué mercredi que cette
mesure avait été rendue nécessaire par les
restrictions pétrolières.
• MARSEILLE. - Deux hommes armés
ont réussi hier matin à s'emparer d'une
somme de 500 000 francs , représentant la
paie du personnel du Centre régional anti-
cancéreux de Marseille, annexe de l'hôpital
Sainte-Marguerite.
• MOSCOU. - Le savant Andrei Sakharov
a révélé jeudi qu'il avait entamé la procé-
dure nécessaire pour quitter l'URSS en vue
de donner des conférences sur la physique
nucléaire pendant quelques mois à l'uni-
versité de Princeton aux Etats-Unis.

M. Sakharov a exprimé l'espoir que les
autorités soviétiques le laisseraient partir et
rentrer ensuite en Union soviétique. Il a
toutefois admis qu'il y avait un risque
« non négligeable » qu'on ne le laisse pas
revenir.
• WASHINGTON. - La commission
judiciaire de la Chambre des représentants
a approuvé jeudi par 29 voix contre 8 la
nomination de M. Gérald Ford aux fonc-
tions de vice-président des Etats-Unis , en
remplacement de M. Spiro Agnew qui a
démissionné il y a sept semaines.

Clifford Irving
libération
anticipée

WASHINGTON. - Clifford Irving qui
réussit à soutirer trois quarts de millions de
dollars à l'éditeur McGraw-HUI avec une
fausse autobiographie d'Howard Huges ,
sortira de prison le 14 février prochain.

L'écrivain, qui est âgé de 42 ans, purge
depuis le 28 août 1972 une peine de deux
ans et demi de prison, jeudi, la commis-
sion fédérale des libérations sur parole
s'est prononcée en sa faveur.

Irving qui a remboursé 450 000 dollars
environ à l'éditeur est en procès avec
MacGraw-Hill pour le solde.


