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Parlant de l'inflation dans notre
article de jeudi, nous relevions que les
politiciens savent pertinemment quel
pourrait être le remède efficace pour
enrayer ses conséquences de plus en
plus néfastes.

Mais il faut beaucoup de courage et
une sorte de désinvolture face aux
menaces trop intéressées d'une nota-
ble partie du corps électoral pour oser
réclamer, non seulement la surveil-
lance ou le contrôle, mais le blocage
des salaires et des prix.

Pourtant, malgré les lamentations et
la réprobation des démagogues, force
est d'admettre que la spirale trop
ascendante des salaires, ces dernières
décennies, entraine immanquablement
une constante augmentation des prix.

On devrait pouvoir s'attendre au
moins à une augmentation correspon-
dante de la productivité. Ce n'est mal-
heureusement pas du tout le cas.

A part les entreprises automatisées
à outrance, grâce à des circonstances
qui leur sont particulières, le 95 % des
industries dépend d'une main-d'œuvre
spécialisée qui se distingue, non plus
par son rendement mais d'abord par
ses revendications.

Nous estimons qu'un ouvrier a par-
faitement raison de vouloir gagner da-
vantage. Par contre, en exigeant des
semaines réduites à 40, 36 ou 34 heu-
res, des vacances portées à 5 ou 6 se-
maines, des absences multipliées et
favorisées par des certificats de com-
plaisance, il diminue constamment et
très gravement son rendement sans
aucune contrepartie pour son em-
ployeur.

Par la même occasion, le travail dit
« sauvage » éclôt et prospère d'une fa-
çon inversement proportionnelle. Mais
à force de toucher à tout on ne fait
plus rien de bien.

Pour corser le menu, on brandit la
participation en faisant d'elle la pana-
cée universelle et la solution à tous les
problèmes en suspens entre patrons et
ouvriers.

Certains responsables syndicaux,
plus soucieux d'accumuler des cotisa-
tions que d'assurer l'avenir de leurs
ouailles, remettent sans cesse en cause
la paix du travail par de dangereuses
provocations. L'hypocrisie ne peut pas
être et ne sera jamais un stimulant de
la productivité.

Pendant ce temps ia situation
économique de beaucoup d'entrepri-
ses se détériore. Lorsque la faillite est
déclarée, les mêmes fauteurs de trou-
bles, avec la même hypocrisie, crient
au scandale et se lamentent bruyam-
ment avec les malheureux qui se trou-
vent subitement sans travail et dans
l'obligation de se recycler quelque
part.

On revient toujours à cette évi-
dence : la mentalité de l'homme d'au-
jourd'hui.

Son amélioration, dans le sens d'un
mieux être général de tous les compo-
sants d'une entreprise, d'une com-
mune, d'un canton ou d'un pays ne
peut se réaliser que dans le cadre
d'une très sérieuse prise de
conscience.

Tout cela est affaire personnelle.
LES ARRETES QU'ON VEUT

NOUS FAIRE AVALER AU-

Un

L hiver apporte des foies , des peines aussi. Chaque flocon ajoute au bonheur des enfants : il est une merveille parmi des
millions il fond sur le bout d'un nez rougi, sur une langue gourmande. Le sol craque à chaque pas : tout est prétexte au
/eu. De ta glissade improvisée au sport organisé ; de la bataille de boules à la construction de l'iglo o, l'enfant rit, se mouilleet nt du froid... Mais ceux qui ont vécu beaucoup, beaucoup d'hivers ; ceux qui sont las des duretés de la vie ne rient plusdes g lissades, des glaçons. Ils redoutent les floc ons, ils p leurent l'été et sa chaleur. Pour eux ce froid , ce grand froid quellelongue et douloureuse épreuve ! Photo NF
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Mercredi prochain , 5 décembre, les Chambres haute et basse réunies avait été convenu d'avance, la « Na-
auront à élire les successeurs de MM. Hans-Peter Tschudi (socialiste) , tional-Zeitung » a repris ce pamphlet
Roger Bonvi -, (démocrate-chrétien) et Nello Celio (radical) . injurieux et diffamatoire . Le comité

. Il semblait d'abord que les jeux de coulisses allaient se faire selon les restreint du PDC suisse a immédiate- ,.
intérêts bien compri s des trois grands partis nationaux. On a même parlé ment réagi en exigeant une rétracta-
d'une entente afin d'assurer le siège à chaque candidat officiel. tion de la « National-Zeitung ». M.

Il y a toutefois un abîme entre les intentions des princi paux stratèges Franzoni, gardant sa raison, a choisi
de nartis et la volonté d'une mainrité des dénutés aux Chambres fédérales. d'attendre tranouillement le 5 décem-____

^ bre avant de déposer plainte pénale._ Le premier à affronter le verdict du Pour l'instant, les sages des Cham-
-̂ ^_ 

-̂ ^  ̂ -̂  .̂ 1- Conseil des Etats et du Conseil na- bres se contentent de ramener à sa
£Jf |f ,r|>_J f l  | Q tional réunis sera le successeur de M. piètre valeur ce .j ls app ellent la
^mff l g ^mf i  f W - f  Ê l m̂f Tschudi. Le moins que l' on puisse « Minelli Story ».

dire est que le torchon brûle dans le si le Soleurois socialiste Ritschard
\ camP socialiste. II semble même que ne réussit pas à être le successeur de

quelques opposants au candidat offi- M Tschudi) iors de la première con-
ciel Arthur Schmid assènent leurs frontat ion, les chances de l'autre So-
coups bien au-dessous de la ceinture. leuroiS( le démocrate-chrétien Léo
On met en évidence la vie privée de Schùrmann (Monsieur Prix) restent
ce candidat officiel - qui serait quel- valables. Mais , dès la fin du premier
que peu dissolue - afin de laisser tour de scrutin , il aura affaire à un re-
leurs chances aux personnalités evin- groupement systématique des députés

? • cées par les votes de groupes. romands et tessinois, renforcé encore
MM. Willy Ritschard et Anton Mu- par les indépendants et les représen-

heim comptent de nombreux parti- tants de l'Action nationale,
sans, pas du tout parmi les éléments _JL.
durs de leur parti mais plutôt parmi ¥ . , , . .. ,, .
les députés de la gauche modérée, du . La _ cœ!?!Ion

KI 
d" tr°is'eme demis-

centre et même de la droite, sionnaire, M. Nello Celio, est loin
Celui qui aurait le plus de chance d e

Alf 
assuree a ce 1°"/-

actuellement serait M. Muheim , d' une Mors 
^

e ,le candidat office du
part à cause de ses incontestables groupe radical reste le Genevois Henri
qualités personnelles , d'autre part par- Schrnltt- une Ration passionnée ani-
ce qu 'il ne ferait pas obstacle au can- me lf  courses de ce parti. Les gour-
didat Schùrmann (Monsieur Prix) qui mands Xaudols ne se soumettent pas
se trouve être Soleurois tout comme du tout a ce verdict Oubliant le pre-
M Ritschard mler culsant échec du conseiller na-

La guerre larvée entre l'aile gauche «i,0"3' eî svndic de Laiisanne face à M.
extrémiste et le reste du parti socia- Celio, ils estiment que cette fois , M.
liste trouvera une nouvelle extériorisa- Georges-André Chevallaz est 1 unique
tion lors de cette élection du succès- homme de la situation. Lorsque lon
seur de M. Tschudi. ^

nte; .timidement , de rappeler aux
, Vaudois qu ils ont deia un conseiller

Chez les démocrates-chrétiens les
choses semblent plus claires et , par là ,
plus faciles. La cote de M. Enrico
Franzoni reste bonne malgré les sour-
noises attaques de son antagoniste
tessinois Ludwig A. Minelli. Ce der-
nier , probablement inspiré par le Wa-
tergate américain , tente de réanimer
un incident électoral qui remonte à
1956. M. Franzoni avait été accusé de
manipulations électorales à l'occasion
des élections communales de Muralto.
On lui reprochait d'avoir notamment
soudoyé un batelier du lac et quelques
autres électeurs afin de conditionner
leur vote.

A l'issue d'une procédure qui
s'étendit sur 5 ans, M. Franzoni fut
acquitté , faute de preuves contre lui.

On n'a pas fait le détail ces derniers
temps puisque l'on a été jusqu 'à solli-
citer la complaisance de la presse
d'Outre-Rhin. En effet , un article
virulent contre M. Franzoni a paru
dans le grand journal socialiste alle-
mand « Der Spiegel » . Comme si cela

fédéral en la personne de M. Pierre
Graber , ils sautent en l'air en prétex-
tant que celui-ci est Neuchâtelois ,
malgré le fait qu 'il fut conseiller
d'Etat et conseiller national du pays
de Vaud.

Faudra-t-il un troisième larron li-
béral pour les mettre d'accord ? A
Lausanne , on est plutôt décontracté.
Nous venons d'apprendre , en effet ,
que la police munici pale a déjà com-
mencé les préparatifs de la réception
« triomphale » de M. Chevallaz pour
le 13 décembre !

Ne dit-on pas que gouverner c'est
prévoir... NF

JOURD'HUI SONT AUTANT DE
CHIMERES DANS LA LUTTE CON-
TRE L'INFLATION SI LES CI-
TOYENNES ET LES CITOYENS DE
CE PAYS SE REFUSENT A CHAN-
GER D'ABORD QUELQUE CHOSE
EN EUX POUR QUE CELA CHAN-
GE REELLEMENT.

C'est notre incurable passivité, voire
même une , sorte de résistance active
de notre part qui oblige l'autorité
fédérale à édicter toute une série de
mesures coercitives.

Le drame est que celles-ci frappent
à tort et à travers, sans discernement
et finalement sans efficacité.

•
Comment nos technocrates du Pa-

lais fédéral pourraient-ils imaginer des

A cinq jours de l'élection de
trois nouveaux conseillers fédéraux
RIFN N'FC;T .|OI JF

mesures vraiment adaptées à chacune
de nos régions et à chacun de nos sec-
teurs économiques s'ils ne croient pas
eux-mêmes à l'efficacité de celles-ci ?

C'est en fait là que se situe le pro-
blème.

Si les politiciens du Législatif et de
l'Exécutif s'obstinent à ne pas com-
mencer par le commencement, ils ne
peuvent que perdre leur temps et
notre argent.

Ce commencement est LE BLO-
CAGE DES PRIX ET DES SALAI-
RES, dans toute la communauté euro-
péenne durant une période bien déter-
minée (par exemple 18 à 24 mois) afin
de permettre une efficace et durable
stabilisation des coûts et une revalori-
sation de la monnaie.

Pour autant que les détenteurs du

pouvoir, en Suisse d'abord (pourquoi
ne donneraient-ils pas l'exemple ?) et
dans le reste de l'Occident, n'ont pas
le courage de risquer leur popularité
en bloquant enfin les prix et les sa-
laires, rien n'arrêtera l'inflation.

Nous voyons dans l'arrêté fédéral
numéro 1 sur la surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices une timi-
de approche, mais une approche
quand même, de cette seule mesure
décisive.

Les trois autres arrêtés ne riment à
rien d'autre qu'à l'injustice, l'arbitraire
ou l'inefficacité.

C'est pourquoi, nous accepterons
aussi timidement l'arrêté numéro 1,
mais nous refuserons catégoriquement
IAC irnû' on tra c
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LA CRISE
DU PÉTROLE

L'enquête
de notre collaborateur

Pierre Béarn
Voir en page 46
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<c Mon successeur pourra intensifier

les travaux, si... »
La voie étroite que craignaient tant d'automobilistes sur la nationale 3 entre PRIORITE A LA - LUTTE

le lac de Zurich et celui de Walen n'est plus, désormais, qu'un mauvais souvenir. ANTI-INFLATION
27 kilomètres de la N3, reliant Pfaeffikon (SZ) à Weesen (SG), ont en effet été L'évolution satisfaisante du compte des
ouverts vendredi au trafic. Un cadeau de Noël non négligeable offert non seule- routes nationales pourra être favorisée par
ment aux passionnés de sports d'hiver, mais encore aux stations et lieux de cure les mesures conjoncturelles. Certes, les
des régions de montagne orientales. limitations apportées à la construction des

route nationales vont à l'encontre des be-
L'inauguration du nouveau tronçon s'est vitesse des véhicules est réduite à 100 kilo- soins de la circulation, mais le gouverne-

déroulée vendredi après-midi en présence mètres à l'heure et que tout tra fic est ment et le parlement ont raison, dans les
du conseiller fédéral H.P. Tschudi , chef du interdit le dimanche tient du paradoxe. circonstances présentes, de donner la
Département fédéral de l'intérieur , et des Mais les circonstances présentes ne doivent priorité à la lutte contre l'inflation. Les
directeurs des travaux publics des cantons
de Schwytz , Saint-Gall et Claris. Ce nou-
veau bout d'autoroute traverse les
territoires de trois cantons : 13,3 kilomètres
ont été construits sur sol schwysois, 3,7
kilomètres sur sol saint-gallois et 9,9 kilo-
mètres sur sol glaronnais.

Certes, a déclaré M.H.P. Tschudi , ouvrir
à la circulation une autoroute alors que la

Bulletin des avalanches

d entre la Suisse
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pas faire passer sous silence 1 importance
du tronçon inauguré vendredi , a poursuivi
le conseiller fédéral , car il assure une
liaison extrêmement importante entre
l'agglomération zurichoise et les communes
de la rive gauche du lac de Zurich , d'une
part , les cantons de Schwytz (district de la
March), de Saint-Gall (district de Gaster)
et de Claris d'autre part. Les déplacements
professionnels et le trafic touristique à
destination des régions de détente s'en
trouveront facilités. La construction de
cette section d'autoroute , longue de 27
kilomètres, a permis de constater , une fois
de plus, que la collaboration a été excel-
lente entre les cantons intéressés, ainsi
qu 'entre ceux-ci et la Confédération. Tous
les problèmes de politique routière ont pu
être réglés de façon satisfaisante ,
notamment en ce qui concerne les bretelles
et les raccords avec les communes et les
régions sises à l'écart.

M. Tschudi a profité de l'occasion pour
faire le point sur l'état de la construction
des routes nationales, au terme de sa 14e
année de fonction en qualité de chef du
Département de l'intérieur. A la fin de cette
année, 850 kilomètres d'autoroutes seront
exploités et 312 en construction, sur un
réseau qui devra en comprendre 1800. 10,7
milliards ont été dépensés, dont 9,1 par la
Confédération. L'endettement de 3 mil-
liards tolère par le plan financier n'a pas
été atteint, puisqu'il s'élevait en 1972 à 2,7
milliards. Cette année, plus de 100 millions
seront remboursés et une somme
équivalente en 1974, si le produit des droits
d'entrée sur les carburants ne diminue par
suite d'une réduction des importations.

du charbon
ratification

la Communauté concernant le libre-
échange de produits industriels, qui
avait été signé simultanément et qui
entrait en vigueur le 1er janvier der-
nier, l'accord relatif aux produits
charbon et acier a dû faire l'objet
d'une ratification par chacun des pays
membres de la CECA. C'est en raison
de la durée des procédures parle-
mentaires nécessaires à cet effet que
l'entrée en vigueur de l'accord en
question a été retardé d'une année.
Toutefois, il n'en n'en est résulté
aucune difficulté pratique car les par-
ties à l'accord ont procédé de manière
autonome aux abaissements tarifaires
de 20% prévus pour le 1" avril
dernier.

automobilistes eux-mêmes ont intérêt à ce
que cette lutte soit menée avec vigueur, car
un renchérissement important entraverai)
sérieusement les travaux de construction.

U faut espérer, a conclu M. Tschudi,
que le produit des droits d'entrée sur les
carburants pour moteur ne soit pas trop
affecté par la crise de l'approvisionnement.
Si celle-ci devait durer, la perte de revenus
pèserait lourd dans le compte des routes
nationales et ralentirait encore les travaux.
En revanche, si la situation change, le suc-
cesseur de M. Tschudi a la tête du Dépar-
tement de l'intérieur pourra facilement
intensifier les travaux.

Second dimanche
sans voitures :

les CFF et les PTT
sont prêts

BERNE. - Un peu, beaucoup, pas de
neige du tout : qu'importe puisque les
PTT et les CFF se sont équipés pour
faire face à ce deuxième dimanche sans
voilures.

Des excursions hors des lignes habi-
tuelles, les cars postaux n'en feront pas
davantage cette fois-ci. En revanche, le
long du réseau normal, les horaires ont
été améliorés de sorte qu'il y aura des
possibilités de transport accrues. Les
chauffeurs sauraient gré aux voyageurs
de se munir, ce dimanche, de monnaie,
et non de billets de cent francs, comme
c'était trop souvent le cas dimanche
dernier.

!$__*_. CFF ont prévu, pour dimanche
prochain, 13 trains directs supplé-
mentaires, soit un de plus que la se-
maine passée, sur les trajets où il avait
fallu, dimanche passé, patienter 10 à 20
minutes debout, faute de places, les
CFF ont décidé d'augmenter le nombre
des wagons. Et si jamais les skieurs
devaient affluer, il restera assez de con-
vois pour éviter les « voyages-sardines»

ELECTION DE LA MUNICIPALITE
DE MORGES :

Un nouveau syndic
MORGES. - Le Conseil communal de
Morges a élu vendredi la nouvelle muni-
cipalité, qui reste composée de trois radi-
caux, deux socialistes , un libéra l et un
« entente morgienne » (hors parti), mais
dont le syndic ne sera plus M. Luc-Etienne
Matile (entente morgienne), mais M.
Xavier Salina (radical).
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BERNE. - Jeudi , la Suisse et les pays
membres de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
(CECA) ont échangé à Bruxelles les
notifications concernant l'aboutisse-
ment de leurs procédures nationales
de ratification relatives à l'accord de
libre-échange de produits charbon et
acier signé le 22 juillet 1972. Ainsi cet
accord entre la Suisse et les pays en
question de même que l'accord addi-
tionnel sur sa validité pour la princi-
pauté du Liechtenstein, pourront en-
trer en vigueur le 1" janvier 1974,
constate un communiqué de la Divi-
sion du commerce.

Contrairement à la procédure
suivie pour l'accord entre la Suisse et

L 'actualité brûlante
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Nous aurions plutôt besoin de trois pompiers !.
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Genève

Guide
pour les archives d'Etat

Un guide des archives d'Etat de Genève
vient de sortir de presse. Rédigé par Mlle
Catherine Santschi , archiviste d'Etat ad-
jointe , ce guide, d'une cinquantaine de
pages, avec photos , donne un aperçu assez
détaillé et encore maniable , du contenu des
archives genevoises et de leur agencement.
Ces archives comptent actuellement près
de 5000 m linéaires de rayons. On y re-
cense en particulier quelque 4000 chartes
sur parchemin 7500 plans et cartes , etc. La
plus ancienne pièce - un record pour la
Suisse romande provient d'un couvent et
date de 912. Le guide qui constitue une
innovation en Suisse romande , est édité
par la Société auxiliaire des archives
d'Etats.

Charmilles
Des négociations

serrées
aboutissent

GENEVE. - Des négociations serrées , qui
s'étaient engagées en septembre entre la
commission ouvrière et la direction des
ateliers des Charmilles , à Genève, se sont
terminées vendredi sur un accord , accepté
par le personnel ouvrier. Celui-ci touchera
désormais une gratification de fin d'année
correspondant au minimum à 50 °b d' un
salaire mensuel , déduction faite d'une pri-
me de vacances payée l'été dernier par
l'entreprise. Un minimum de 600 francs est
garanti pour les femmes.

GENÈVE : VERS LA TROISIÈME
BIENNALE DU POIDS LOURD

26 janvier - 3 février
On sait que depuis quelques années,

l'a f f lux  des visiteurs, mais surtout des
exposants, ne permet p lus aux respon-
sables du Salon international de
l'automobile de Genève de présenter
simultanément voitures de tourisme
et véhicules utilitaires. Cette situatio n
devait les amener à instaurer, en 1970,
ce qu 'on se p laît aujourd'hui à appeler
la Biennale du poids lourd.

La troisième édition de ce Salon des
véhicules utilitaires sera organisée
dans le cadre du 44' Salon de l'auto et
aura lieu du 26 janvier au 3 février
1974, les voitures de tourisme étant
exposées, quant à elles, du 14 au 24
mars.

L'affiche de la Biennale du poids
lourd vient de sortir de presse. Créée
par la maison Lare SA de Genève,
elle est inspirée pa r la signalisation
routière et représente, dans un style
dépouillé purement graphique, un
camion réfléchi dans un enjo liveur de
roue. Attirant le regard, cette af f iche

ne laisse p laner aucun doute sur la
manifestation dont elle doit assurer la
promotion. Qu 'on en juge !

RETOUR AUX SOURCES...

Qui eût pensé que nos bons vieux poêles à charbon ressurgiraient en cet
hiver ? Et qui plus est, dans une nation aussi industrialisée que le Japon !

Notre p hoto a été prise dans une fondreie de Sapporo qui a été amenée, vu la
crise actuelle, à reprendre la fabrication de poêles à charbon qui étaient en
vogue en 1925. Selon les dirigeants de l 'entrep rise, les commandes ne cessent
d'a f f luer .

wm mm mmm
Un autre inonde

MM

Il n 'y a pas tellement de signes
dans le soleil, la lune et les étoiles.
Les sondes nous en rapp orteront-
elles de chez nos cousines plan ètes
Mars et Vénus ? Quant aux
tremblements de terre, typ hons et
raz-de-marée, comme ils se passent
toujours à des milliers de kilomè-
tres, nous n 'en sommes pas autre-
ment incommodés et laissent
dormir notre conscience. Mais voici
chez nous, en plein boum, un signe
épouvantable : baisse de débit aux
robinets du pétrole. Du coup, nous
pensions mourir de peu r dans l'at-
tente de ce qui allait arriver.

Et qu 'est-il arrivé dimanche ? Il
est arrivé qu 'on s 'est trouvé comme
dans un autre monde. Oui, un
autre monde !
- On découvre qu 'on existe.
- On entend ce qu 'on n 'entendait
plus jamais : les oiseaux chanter
dans les vergers de l'avenue.
- On s 'aperçoit qu 'il y a des en-
fants, que ces enfants jouent et
qu 'ils sont heureux.
- Et ces couples qui passe nt,
mariés ou fiancés, ils se disent à
voix basse, parions ! des choses
qu 'ils ne s 'étaient jamais dites lors-
qu 'ils roula ient à cent à l 'heure.
- Et puis, c 'est drôle, les fumées
ont disparu. On voit toute la côte
de Villars-Leysin. On voit le ciel !
On voit la Dent-de-Morcles, le
Grand-Muveran , le Lion-d 'Argen-
tine, les Diablerets, tout laqués d'or
dans le soleil couchant. On revoit
les étoiles ! Tenez ! Il y a des
étoiles ! On les avait tellement
oubliées qu 'on croyait que ça ne
s 'était jamais vu.

Telles sont les impressions en-
tendues - sans nulle enquête - en
une petite promen ade ce soir
étrange.

Montaigne - imagine que nous
saurions beaucoup p lus de choses
si nous avions deux ou trois sens'
supplémentaires. Bon. Mais il a
suffi que ces diables d'Arabes nous
ferment leurs robinets pour nous
rendre attentifs , ce dimanche
mémorable, à tant de choses aux-
quelles étaient complètement bou-
chés nos cinq sens habituels.

Il y a peut-être un sixième sens -
mais ce n 'est plus un sens - tout
intérieur, et qui s 'est mis à chanter.

- Qui donc es-tu ?
- Je suis ton âme.
- Pourquoi me parles-tu ? De

quoi me parles-tu ?
- Tu m'avais étouffée sous les

bruits, les odeurs, les fumées ; tu
roulais si vite que je ne pouvais te
suivre.

On te disait : Prier, c 'est élever
ton âme vers Dieu. Comme on
élève une tonne de béton à bout de
câble. C'est toi qui es lourd et que
j' essayais de tirer du p étrole ! C'est
ta drogue, le p étrole ! Tu vendrais
tous les Juifs au boucher pour du
pétrole arabe. Où est le Juif ! Où
est l'Arabe ? Tu n 'es pas plus J uif
que le J uif, plus arabe que l'A rabe ?
Pense. Tu me vendais, moi, ton
âme, pour du pétrole arabe ! Tu
vendais ton salut et le salut du
monde - qui est un peu plus que le
droit d 'aînesse d'Esaù - pour du
pétrole arabe.

A présent tu commences à voir
que dimanche c'est dimanche et
que Dieu est Dieu : fais célébrer
une messe pour les Arabes !

- D'accord , mon âme ! Et Une
autre pour les J uifs.

Samedi ler dimanche 2 décembre 1973 - Page 2



Notre prix
Fr. 2300.-
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Tous nos appareils sont contrôlés à l'arri-
vage dans notre atelier TV au Métropole.
Une équipe de techniciens qualifiés, dotée
d'un matériel technique moderne, vous ap-
porte la garantie d'un service complet et
rapide.
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L'appareil choisi par M. et Mme Aymon est
un LOEWE OPTA F 1230, écran panorami-
que de 67 cm, tube image 110°, tout tran-
sistorisé, 7 touches de programme, garantie
une année.
Prix catalogue : Fr. 2995 -
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Acheter est un plaisir, lorsque le
choix est grand, le personnel
compétent et les prix sans con-
currence. ¦¦¦

La livraison gratuite à domicile,
un élément fondamental de no-
tre service...
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OUV8aUX Dlmanche 2: 8 h~ Sembrancher et
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf- "ZfaTa a_, tel _ S? « Salvan ; 1 ° heures' Ba9nes et Verbier : 11fmen, tel. 5 10 29 centrale gare. tel. 2 33 33 h 30 novices Sembrancher ; 13 h. 30, pati-
Hôpltal d'arrondissement. - Heures des vu. Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- nage public ; 17 heures, match Charret-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à thédrale, ouverture le mardi et le vendredi. Saas-Grund ; 20 h. 30, patinage public.
16 h. 30. Le médecin de service peut être de 15 h. 30 a 18 h 30. Caint Manrirademandé à l'hôpital ou à la clinique SION. - Cours d'accouchement sans douleur . Od llll-ma Ull Ce

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites tel 2 00 23 (en cas de non-réponse. 2 10 16 Pharmacie _ service. - Pharmacie Gaillard,
semaine et dlmanche, de 13 h. 30 à 16 h 30 entre 14 et 17 heures). téléphone 3 62 17

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires De nuit. - Garage Le Parc, Sierre, tél. 5 15 09 Médecin de service. - En cas d urgence en
tél. 5 17 94 (heures des repas) et 5 66 72. ' abs|nce de votre médecin habituel , clini-

Service dentaire d'urgence pour les week- A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le c 
que Saint-Ame téléphone 3 62 12.

ends et les jours de tête. - Appeler le 11 mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27 , amarLa "S' " ,pot de ma,eriel sanitaire.
Ambulance. - SAT, tél 5 63 63 rez-de-chaussée. _ M . prison, téléphone 3 66 85
Dépannage de service. - Jour et nuit, Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Se""" dentaire d urgence pour les week-

13 Etoiles tél 5 02 72 ™ h. à 16 h. au rez-de-chaussée de l'Ecole ends el les iours de ,èle- - Appeler le 11
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el ma- protestante. Renseignements au No de tél. Po

n
mP" '"n
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e
,
b'"s- Z Alberl °lrac - «ele-

tériel de secours , par M. André Allégroz. 2 49 21 , ,
6 9 

rj'l _ p' _ ' _ "
tél 4 24 44 phone 3 65 14 - Claudine Es-Borral. tele-

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

Gr
?n"̂

e ,̂ *' " _ u"ion ,ous les mardis a Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale, Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-20 h. 30, au café National Tel . 5 11 80 (Si- tél. 2 20 32 chetan tél 4 15 44
m0n) M
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_ _  

V°Ui"( _ Méd"'"
' - Service médical jeudi après m,d,

C j nn \fj ,2,f
4 64 " Dimanche : Dr Bessero, tel. dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92

^¦̂ J' « 2 11 28 Samaritains. - Matériel de secours telé-Médecin. - appeler le N° 11 A.A. groupe Martigny « Le Carillon .. - SOS phone 4 23 30
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer- d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion Ambulance. - Téléphone 4 20 22

mann, tél. 2 10 36 vendredi à 20 h. 30. Hôpital. - Heures de visites chambres com-mann, tel. z iu jt_ vendredi a M h. du. Hôpital. - Heures de visites : chambres corn-
Service dentaire d'urgence pour les week- Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la munes el mi-privées mardi , leudi samedi

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, 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. tel 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud. tel 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tel 2 28 18 :
Vœffray, tél. 2 28 30

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- et 2 15 52
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz télé-
18 à 20 heures, sauf les dimanches et (êtes. phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
Tél. 027/2 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue 2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Pratifori 29. 1950 Sion. Crosier. téléphone 2 26 86. 2 24 13 el

Taxis de Sion. - Service permanent et station olpannlge. - Carrosserie Granges, télé-
té , 2 65 60 ph0ne ^ 

26 55.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous Vernayaz. - Samedi 8 décembre, Immaculée

les jours de 10 à 12 heures, de 13 à 16 heu- C
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Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- ^cwiltoz ; ,
*„n£ _ B™™J '* . 0 _ior ,o /_ i i . • , ., van, Polyphonia vernayaz.
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6 ': Pa,ln°"°- - Samedi 1- décembre : 8 h., éco-2 93 63 (durant les heures des repas) |es . 13 „_ 3Q pa,lnage pub||c . 16 „_ ^Service de piquet. - (Union professionnelle de HC Grône ; 20 h. 30, match Martiqny - Fleu-
l'automobile). r|er
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1er 2 décembre

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
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence
ends et les jours de fête

Ambulance officielle. - Tel

les jours , de

pour les week-
- Appeler le 11
2 26 86 , 2 24 13

L'agence «UNA» enquête
TOUT .' ILS OdT REMUÉ

TOUT ... ET POUR VOLER
QUOI ¦?„,

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

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

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

11
télé
tele
télé

2 hDancing
Fermé

Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à
le lundi
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| VOTRE MARCHE DE DECEMBRE :
Légumes : Bettes, cardons, carot-
| tes, céleri, céleri-rave, champignons,
m chicorée, choux de Bruxelles, chou
1 pommé, chou frisé , épinards, mâche,
¦ oignons jaunes, poireau, pomme de
™ terre, potiron, raifort , salsifis.

Légumes secs : Haricots, pois
_ cassés, fèves et lentilles.

Fruits : pommes : calville, golden,
¦ reinettes, reine des reinettes.

Poires : passe-crassane, épine du
¦ mas.

Bananes, clémentines, mandari-
| nes, oranges, pamplemousses. Mar-
g rons, amandes, noisettes séchées,
¦ dattes, figues, pruneaux et raisins
¦ secs, prunes, pêches et abricots du¦ Cap.

Viandes : Toutes les viandes de
_ boucherie. Mois très riche pour les
I volailles : dinde, oie, pintade, poules
¦ et poulets, chapons.

Gibiers : Bécasse, pigeon, faisan,
¦ canard, gibier d'eau, vanneau, bi-

che ; faon, lapin de garenne, lièvre,
| sanglier. Jusqu'au 15, caille, per-
m dreau et perdrix.

Poissons : aiglerin, cabillaud, con-
¦ gre, dorade, flétan, grondin,' lieu
™ jaune, lieu noir , limande, merlan, plie,
| raie, rouget, sardine et sole, brochet,
H carpe, truite. Tous les coquillages.
¦ Fromages : les bleus, les bries, le
¦ camembert , le carré de l'Est, le liva-¦ rot, le maroilles, les tommes, le va-
¦ cherin, encore des chèvres.

| UN MENU :
i Céleri-rave à la moutarde

Rôti de porc au lait
Pommes vapeur
Fromage

> | Tarte aux pommes

I LE PLAT DU JOUR :
m Rôti de porc au lait

Temps de cuisson : 1 h. 15. 750 g
¦ de filet de porc, 50 g de beurre, un

demi-litre de lait, 125 g de petits oi-
î | gnons blancs, 1 cuillerée à soupe de

n farine, sel, poivre.
- Dans une casserole , faites dorer
¦ avec la moitié du beurre, le rôti de

porc et les petits oignons.
- Arrosez ensuite avec le lait

n bouillant. Salez, poivrez. Couvrez
I hermétiquement, faites cuire à feu
¦ très doux. Le lait doit seulement fré-
™ mir. A mi-cuisson retournez la
| viande.

^ I 
- Lorsque la cuisson est terminée,
¦ incorporez la farine au reste du
m beurre en pommade. Faites fondre¦ cette préparation dans le lait et lais-
¦ sez frémir encore 5 minutes.

- Posez la viande sur un plat.
Découpez-la en tranches et nappez
la de sauce.

POUR DIMANCHE :
Charlotte au chocolat

Temps de préparation
nutes, la veille.

Ingrédients : 125 g de
30 cl de crème fraîche

25 mi- l

chocolat
3 oeufs

13 cl de Grand Marnier, 10 cl d'eau
30 biscuits à la cuillère
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// faut choisir d'aimer les femmes...
ou de les connaître ». Chamfort
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BOURSE DE ZURICH

PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : irrégulière.
Ouverture empreinte de faiblesse suivie Gains et pertes alternant tout au long
d'une tendance plus résistante. de la cote.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : affaiblie.
Avec prédominance des baisses parmi La cote s'est repliée sur un large front ,
les valeurs classiques , de plus-values mettant en évidence la résistance de
parmi les spéculatives ou les valeurs de quelques titres dont notamment Mon-
second ordre. tedison.

AMSTERDAM : affaiblie. VIENNE : légèrement meilleure.
Toute la cote s'est repliée dans un LONDRES : affaiblie,
marché calme, sous la conduite des in- Toute la cote s'inscrit en baisse dans un
temationales. atmosphère maussade.

Total des titres cotés 152
dont traités 82
en hausse 54
en baisse 8
inchangés 20

Tendances

Bancaires meilleures
financières meilleures
assurances bien soutenues
industrielles meilleures

Changes - Billets
France 67.— 69.50
Angleterre 7.35 7 65
USA 3.16 3.24
Belgique 7.85 8.20
Hollande 115.— 117. 
Italie 46.50 49.—
Allemagne 120.75 122.75
Autriche 16.20 16.70
Espagne 5.40 5.65
Grèce 10.25 11.50
.Canada 3.14 3 94

Les cours ùcs bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées 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 vents indigènes ont rencontré au-
jourd 'hui une très grande attention de la
part du public , de ce fait la plupart des
titres ont clôturé en hausse. Dans le secteur
des hors-bourse, les Roche ont tout juste
pu se maintenir aux cours de la veille. Les
bancaires améliorent leur cours en
évoluant toutefois dans un volume de
transactions modeste. Dans le secteur des
financières, les Schindler progressent sen-
siblement, les autres valeurs de ce groupe
sont échangées à des cours sensiblement
les mêmes que ceux de la veille. Petit
volume d'affaires chez les assurances qui
terminent bien soutenues. Dans le secteur
des industrielles, la Lonza et Alusuisse
enregistrent la plus fo rte demande. Les
autres valeurs de ce secteur sont échangées
sans grands changements de cours.

Gros mouvement d'affaires pour les cer-
tificats américains cotés en Suisse, ils sont
échangés à la parité de New York. Les
certificats hollandais reperdent en partie le
terrain gagné la veille, les allemandes sont
irrégulières.

Prix de l'or
Lln got 10525.— 10825
Plaquettes (100 g) 1050.— H00
Vreneli 100.— 108
Napoléon 35 gg
Souverain (Elisabeth) 94. 104
20 dollars or 515. 555

Viege

Brigue

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

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 tunèbres. - André
Lâmbrigger . tel 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81
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BOURSE DE ZURICH

\

Suisse 29.11.73 30.11.73
Viège-Zermatt 135 D 135 D
Gornergratbahn . 800 D 800 D
Swissair port. 539 540
Swissair nom. 518 518
UBS 3830 3830
SBS 3330 3340
Crédit suisse 3295 3305
BPS 2000 2005
Elektro-Wart 3170 3170
Holderbank port. 459 457
Interfood port . 5800 D 5800
Motor-Columbus 1400 1420
Globus nom. 3400 3350 D
Réassurances 2190 2200
Winterthur-Ass. 1910 1910
Zurich-Ass. 8900 8850
Brown Boveri 960 940
(uvena nom. 2040 2070
Ciba-Geigy port. 1690 1725
Ciba-Geigy nom. 915 930
Fischer port. 910 905
Jelmoli 1145 1170
Hero 4150 4150
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1610 1650
Losinger 1175 1200
Nestlé port. 3670 3690
Nestlé nom. 2150 2150
Sandoz port. 4875 4900
Sandoz nom. 2900 2925
Alusuisse port. 1975 2020
Alusuisse nom. 950 970
Sulzer 3075 3090

USA et Canada 29.11.73 30.11.73
Alcan Ltd. 123 1/2 123 1/2
Am. Métal Climax 140 1/2 146 1/2
Béatrice Foods 68 1/2 D 68
Burroughs 736 722
Caterpillar 222 221
Dow Chemical 166 170
Mobil Oil 159 154 1/2
Allemagne
AEG 129 128
BASF 147 143 1/2
Bayer 131 1/2 129
Demag 156 D 155
Farbw. Hœchst 135 1/2 130 1/2
Siemens 259 256
VW 136 135
Divers
AKZO 64 61
Bull 37 3/4 40 1/2
Courtaulds 9 D 9 1/4 D
de Beers port. 20 1/2 17
ICI 17 1/2 17 3/4
Péchiney 90 1/2 90
Phili ps Glœil 42 1/4 41 1/4
Royal Dutch 104 102
Unilever 139 138

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 1/2 50 1/2
Automation 105.50 106
Bond Invest. 88 —
Canac 139 141
Canada Immob. 820 840
Canasec 787 800
Denac 83 84
Energie Valor 100 102
Espac 276 ex 278
Eurac 338 339
Eurit 133 ex 135
Europa Valor 136 3/4 140
Fonsa 100 102
Germac 107 109
Globinvest 78 79
Helvetirivest 97.20 ex —
I Mobilfonds — —
Intervalor 84 3/4 86
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 78 1/2 79 1/2
Parfon 1358 1438
Pharma Fonds 205 206

Poly Bond 86 86.50
Safit 244 248
Siat 63 1100 1110
Sima 169 ex 171
Crédit suisse-Bonds 90 3/4 92 1/2
Crédit suisse-Inte rn . 83 85
Swissimmob 61 U10 1120
Swissvalor 235 239
Universal Bond — —
Universel Fund — —
Ussec 812 830
Valca 85 87

Bourses européennes
29.11.73 30.11.73

Air Liquide FF 255 252.50
Au Printemps 118.20 116.50
Rhône-Poulenc 147 145
Saint-Gobain 164 162
Finsider Lit. 370 370
Montedison 835 835.50
Olivetti priv. 1500 1460
Pireili H38 1125
Daimler-Benz DM 265 268
Karstadt 306 303
Commerzbank 163.50 166
Deutsche Bank 236.50 239
Dresdner Bank 185.50 188.20
Gevaert F:B 1350 1350
Hoogovens FLH 58.50 56.70

Tapissez un moule à charlotte de
biscuits à la cuillère imbibés d'un
mélange de 10 cl de Grand Marnier
et de 10 cl d'eau. Faites fondre le
chocolat à feu très doux avec une
cuillerée à soupe d'eau. Mélangez
hors du feu avec la crème, les jaunes
d'œufs et le reste de Grand Marnier.
Lorsque le mélange est bien refroidi,
ajoutez les blancs battus en neige.
Versez dans le moule en alternant
les biscuits avec la crème. Terminez
par une couche de biscuits et placez' |
au réfrigérateur.

CONSEIL PRATIQUE :
Ces sacrées taches de stylo à bille...

Les fibres des tissus et jerseys syn-
thétiques modernes n'absorbent pas ™
l'encre des stylos à bille. Les taches
sont donc faciles à enlever de la
façon suivante : mettez la partie ta- I
chée dans un récipient de verre ou
de porcelaine, arrosez d'esprit-de-vin
et pressez le tissu ; frottez ensuite
avec un chiffon propre les taches an-
ciennes ou opiniâtres. Si la tache n'a
pas complètement disparu, elle ne
résistera pas à un dernier rinçage ;
mouillez à l'eau tiède, savonnez, frot-
tez et pressez puis rincez à fond.

Si le tissu est de teinte vive, vous
vérifierez sur une petite partie peu vi-
sible du vêtement si les couleurs
sont grand teint. Si ce n'est pas le
cas, renoncez à enlever la tache
vous-même et faites nettoyer le vê-
tement par le teinturier.

p«™-in<a_ H_ ._ .S

L'amour c'est

Cop. nyM l. 'O LOS ANGELES TIMES M-/I

...être incapable de se
concentrer lorsqu 'il est
absent.
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Bourse de New York 29.11.73 30.11.73
American Cyanam. 21 1/2 21 1/4
American Tel & Tel 47 3/8 46 7/8
American Tobacco 33 1/8 32 7/8
Anaconda 24 1/4 23 1/4
Bethléem Steel 28 1/2 28 1/4
Canadian Pacific 17 1/2 17 1/8
Chrysler Corporation 17 3/8 16 1/8
Créole Petroleum 18 17 7/8
Dupont de Nemours 156 1/4 152 3/4
Eastman Kodak 116 3/4 114 1/4
Exxon 90 3/8 89 3/4
Ford Motor 43 5/8 42 1/4
General Dynamics 25 1/2 24 1/2
Genera l Electric 63 3/4 63 1/8
General Motors 50 3/4 48 3/4
Gulf Oil Corporation 22 21 1/2
IBM 266 265
International Nickel 33 31 7/8
Int. Tel & Tel 29 1/8 28
Kennecott Cooper 36 7/8 36 5/8
Lehmann Corporation 13 5/8 14
Lockheed Aircraft 4 3/4 4 1/2
Marcor Inc. 20 7/8 20 3/4
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 39 7/8
Nat. Distillers 13 1/2 13 1/2
Owens-Illinois 31 1/2 31 1/8
Penn Central 4 3 3/4
Radio Corp. of Arm 19 1/8 18 1/2
Republic Steel 22 21 1/8
Royal Dutch 32 1/2 32 1/4
Tri-Contin Corporation 12 3/4 12 3/4
Union Carbide 32 7/8 30 7/8
US Rubber 8 3/8 7 3/4
US Steel 33 5/8 33 1/8
Westiong Electric 32 1/2 32 1/8

Tendance faible Volume : 14.660.000
Dow Jones :
Industr. 839.78 822.24
Serv. pub. 89.12 87.93
Ch. de fer 172.97 175.18



SIERRE KHÎ I
Ce soir à 20 heures et demain à 14 h. 30 - 16
ans
L'INSOLENT
Ce soir à 22 heures - 18 ans
LA VIE AMOUREUSE DE L'HOMME
INVISIBLE
Ce soir à 17 heures parlato italiano
EVA LA VENERE SELVAGIA
Demain à 17 heures et 20 h. 30
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...

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

MONTANA IjHfiffiUjfl
Domenica ore 17 - Parlato italiano
EVA LA VENERE SELVAGIA

I CRANS H||3§|M|
Aujourd'hui et demain à 17 et 21 heures
L'AFFAIRE CRAZY - CAPO
Maurice Ronet - J.-P. Marielle

SION pJjHHÎHJ

SION BiifiB!

Jusqu'à dimanche à 20 heures précises -
Dimanche matinée à 14 h. 30 précises -
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 -
Trevor Howard - Silvana Mangano - Gert
Frobe - Faveur suspendues

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
Cardinale - Michel Piccoli - Ugo Tognazzi -
Entre le vice et la vertu

I SION ES
Jusqu'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 »
Domenica aile orè 17 parlato italiano - 16
anni
SE SPARI Ti UCCIDO

i ARDON ¦B̂ f̂ l
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Ce soir et demain a 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

Ce soir et demain a 20 h. 30 - 18 ans
Lando Buzzanca, plus Irrésistible que jamais
dans
HOMO EROTICUS
Avec Bernard Blier et Rossana Podesta

Une comédie policière
Quatre hommes s 'aperçoivent qu 'ils ont

chacun projeté d 'assassiner une femme. Ils
fondent ensemble une associa tion dans la-
quelle ils comptent se rendre différents ser-
vices.

Tel est le thème de la comédie policière
écrite par Robert Thomas Assassins asso-
ciés. Comédie enregistrée à Paris, en
public, avec comme interprètes, Pierre
Doris, Piene Destailles, Hen ri Guisol,
Amarande et l 'auteur lui-même, Robert
Thomas, dans le rôle de Léo Barbize.

En f in de soirée pour son émission Les
Oiseaux de nuit , Bernard Pichon reçoit le
cinéaste José Giovanni. On sait que celui-
ci s 'est installé en Valais (il fu t  récemment
interviewé pour le Nouvelliste). Il parlera
au cours de son émission de son demie,
film Deux hommes dans la ville. On en
verra un extrait joué pa r Alain Delon et
fean Gabin.

Autres invités de l 'émission : les chan-
teurs Serge Lama et Maxime Le Forestier,
le journaliste-romancier Marcel Haedrich
qui vient de publier un volume de sou-
venirs Seul avec tous. Enfin Michel
Amacker, boulanger de son métier qui a

confectionné pour le président Nixon le
pain le plus gros du monde (une tonne et
demie).

En début de soirée, le jeu A vos lettres
oppose deux précédents gagnants : Mlle
Reinmann qui a formé le mot totalisant le
p lus grand nombre de points (91) et M.
Deschenaux qui deux fois de suite a gagné
le concours de Noël, réservé aux téléspec-
tateurs, jouant par correspondance.

Dimanche 2 décembre
Un film d'après Graham Greene

Espions sur la Tamise est un film réalisé
en 1944 d'après un roman de Graham
Green. Le réalisateur Fritz Lang dirige Ray
Milland et Marjorie Reynolds dans une
œuvre à l'ambiance inquiétante.

Un homme vient de passer deux années
dans une maison de santé. Il rassemble ses
affaires , se prépare à partir. Il avait été
suspecté du meurtre de sa femme. Il avait
été interné comme fou.

Le directeur de l'asile lui rappelle que
dehors la guerre fait rage. L'homme doit se
tenir tranquille et éviter de se faire remar-
quer. Le train qui doit l'emmener à Londres
ce jour-là a un peu de retard.

Rien de très réjouissant !I
I
1
I
I
3

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le ciel sera d'abord couvert et des chutes
de neige se produiront dans la nuit. Le temps deviendra partiellement ensoleillé
en plaine , surtout dans l'ouest , mais des averses éparses restent probables. La

¦ 
nébulosité restera importante en montagne et des chutes de neige s'y produiront.

La températu re, comprise entre -3 et -8 degrés en fin de nuit , atteindra -3
à +1 degrés l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi. - Au nord : généralement très nuageux ,
chutes de neige fré quentes , importantes dimanche matin. Lundi quelques éclair-

_ cies dans l'ouest et en Valais.•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.27 6.78
Chemical fund D 9.99 10.92
Technology fund D 6.01 6.59
Europafonds DV 31.70 33.30
Unifonds Df 18.35 19.20
L'nirenta DM 38.80 40.—
Unispecia) DM 55.35 58.20
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MARTIGNY BjjflU
Ce soir à 20 heures et 22 heures et demain à

MARTIGNY ftjj_j_l

14 h. 30 et 20 h. 30 - 20 ans
LA GRANDE BOUFFE
« Cette consommation de nourritures qui va
de pair avec un érotisme, lui aussi de con-
sommation, est une critique amère, juste et
violente de notre société. Mais nous n'aimons
pas les miroirs. » (Louis-Paul Favre - La Vie
protestante) Spectateurs délicats ou sensibles
s'abstenir !
Aujourd'hui à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai
LE CONFORMISTE
De Bernard Bertolucci avec J.-L. Trintignant
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
GLI INVINCIBILI TRE
Con Alan Steel e Mimmo Palmara

Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche à 14
heures et 20 h. 30 - 18 ans
L'exploit authentique de trois criminels
LE GANG DES OTAGES
Avec Bulle Ogier et Daniel Cauchy
Demain à 16 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen et Robert Preston dans
JUNIOR BONNER
Les amateurs de rodéo seront servis !

ST-MAURICE KÎJÉ^I
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura dans un film de Claude Pinoteai
LE SILENCIEUX
Ce film fait penser aux meilleurs Hitchcock
Demain à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson et Lee J. Cobb dans
LE SOUTAIRE DE L'OUEST
Un western dans le style des grands clas-
siques
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
PASSA SARTANA... E L'OMBRE DELLA
TUA MORTE
con Jeff Cameron e Denny Coït

¦ MUNII-ICT KTsVTfVTTm
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charlton Heston dans son tout dernier film !
LE SURVIVANT
Le sommet des films à suspense I
A déconseiller aux personnes trop sensibles

MONTHEY BÉfctH
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Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
L'extraordinaire roman de mœurs de Fran-
çoise Mallet-Joris est devenu un film excep-
tionnel
LE REMPART DES BEGUINES
Avec Nicole Courcel et Anicée Alvina
A ne manquer sous aucun prétexte !
Sabato e domenica ore 17 - Film parlato
italiano - Sous-titrés français - 16 anni
I DUEL FIGLI Dl TRINITA

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20
h. 30 - Scopecouleur - Dès 18 ans révolus
Le dernier film de Claude Chabrol avec Michel
Piccoli et Stéphane Audran
LES NOCES ROUGES
Le cercle d'une passion qui débouche sur le
crime.
Domenica ore 17 - Film parlato italiano - 18
anni
UN SOLO GRANDE AMORE

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 9.18 8.40
Crossbow fund 6.53 6.45

13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi
14.55 Tango
15.25 (C) Léo Andenmatten, peintre
15.50 (C) Nos enfants et la mathéma-

tique
En vacances

16.20 La Suisse et la guerre
11. Espionnage

17.10 (C) TaxibuUe
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi : Le Bicycle
17.55 (C) Présentation des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Match des champions
Aux premières loges :

20.40 Assassins associés
de Robert Thomas

22.55 (C) Les oiseaux de nuit
24.00 (C) env. Telejournal

9.00 TV-Erwachsenenbildung
12.00 (F) Hablamos espanol
14.00 (F) Russisch fur Sie
14.30 (F) Management
16.00 (F) Hits a gogo
16.45 (F) Jugend-TV
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbu
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.30 (F) Tagesschau
19.00 George. Liebe geht durch

den Magen
19.30 (F) Professer Balthazar
19.00 (F) Professer Balthazar
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Schweizer Zahlenlotto
20.00 (F) Tagesschau
20-20 Filmforum 1. Signore e Signori
22.40 (F) Tagesschau
22.30 (F) Sportbulletin

Dimanche 2 décembre
®

xz.au te) lei-neoao
13.15 (C) II faut savoir

13.50 (C) Rendez-vous folklorique de

10.00 Culte
11.00 (C) Devenir étudiant
11.30 Table ouverte

le dentiste est-il trop cher ?
12.45 (C) Téléjournal
n sn tf \  Tâi ¦._>>__)_.

ij.i3 (uj il raui savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?

villars
14.15 Gymnastique

Suisse-Pologne
16.30 (C) Tous les pays du monde
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 Une Eglise unie à l'Etat
19.15 Horizons

Mon pays c'est...
Denis Prêtre : L'Ajoie

19.40 (C) Telejournal
19.55 Votations fédérales
20.00 (C) Les actualités sportives
20.30 Espions sur la Tamise

Un film de Fritz Larig
21.55 (C) Mon aventure
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Méditation

10.00 Culte protestant
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 Les détectives
16.55 (C) La piste aux étoiles
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
19.00 (C) Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Les votations fédérales d'aujourd'hui
21.10 (C) Le secret des Flamands
22.10 Sports-dimanche
23.10 (C) Téléjournal

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.C0,
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 Anton 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,
Tchaïkovsky. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

10.00 (F) Fakten - Zeugnis - Einwànde
TV-Erwachsenenbildung

11.00 Englisch
11.30 Englisch
12.00 (F) Tagesschau
12.05 (F) Tele-revista
12.15 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Il Balcun tort
14.50 (F) Skippy, das Kanguruh
15.15 (F) Wir Schildbùrger
15.30 (F) Die sieben Meere
16.15 (F) Meisterkurs fur Celio
17.00 (F) Zirkusdirektor Johnny Slate

Fernsehserie
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Kommentar zu den

eidgenossischen
20.25 Bekenntnisse eines môblierten Herrn
22.05 (F) Tagesschau
22.15 (F) Musica Helvetica
22.50 (F) Zur Nacht

—r .__±r-^^L \ .  2.-1 C S .
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13.00 Devenir
13.30 (C) Telerevista
14.55 (C) Samedi-jeunesse
15.45 (C) Rencontres
16.10 (C) Education spéciale
17.00 Intermède
17.10 Vroum
18.00 Agriculture, chasse, pêche
18.25 Ragazzi all'erta
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Comment sauver un mariage et

ruiner sa propre vie
22.40 Samedi-sports
23.50 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.00 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 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
19.30 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'indigent

9.00 TV scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Le manège enchanté
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 Le Drakkar
22.15 Marcel Pagnol
23.10 24 heures dernière

20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) L'Homme de Fer
17.50 (C) Pop 2
18.35 (C) Roger Dezombes
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un certain Richard Dorian (8)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Mannix
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore

à travers le monde
11.00 Les chemins

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

musicales
13.30 Petit concert

pour les 'Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 La marge des mots
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento

20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Tristan et Isolde (2)
22.00 Sport, musique, information

®
8.55 Télématin
9.00-Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 -Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 L'ami public
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Que la Bête meure
22.40 Un certain regard
23.30 24 heures dernière

9.30 R.T.S.
12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (C) Concert
14.00 (C) A propos
14.20 (C) L'étoile brisée
16.00 (C) Forum des arts
17.00 (C) Familion
17.45 (C) Télésports
19.30 (C) Caméra au poing
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Arcana
21.30 (C) Archives du XX' siècle
22.30 (C) I.N.F. 2
22.40 Show People
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Fluctuations des prix
sur le marché mondial
Chaque année à même époque , on re- marché du pétrole qui , en plus de ses
trouve dans nos rues cette affiche dé- emplois directs connus de chacun , sert
sonnais bien connue qui a pour but
de nous rappeler la nécessité de cons-
tituer des réserves de ménage ; thème
des plus actuels au moment où notre
monde est en crise, au moment où les
guerres , les catastrophes naturelles et
les mauvaises récoltes nous font re-
prendre conscience de la fragilité de
notre système d'approvisionnement.
Les désordres et les difficultés rencon-
i r>r \c  _rf r\nt* I 1 1 _n_r%_n,4- _r_._i** a _-J _-* _ . _________ A 4__.X____._ ~__» ___________uw uoiis ic scticui ucj matières pre-
mières bouleversent naturellement le
processus de fixation des prix sur les
marchés mondiaux, prix qui en règle
générale s'établissent sur la base de la
simple loi de l'offre et de la demande.
Cette fluctuation constante des prix
rend ardu le travail des acheteurs de Mar

'
ché MiMigros qui s'efforcent d'acquérir les 

matières premières dont ils ont besoin
aux meilleures conditions possibles, rôle de première importance dans les
afin que Migros puisse de son côté PaVs industrialisés,
fournir des marchandises à des prix Les Prix dans les autres secteurs de
raisonnables à ses clients, et ceci matières premières ont atteint des ni-
même en temps de crise. veaux encore inconnus jusqu 'à pré -
La situation générale est aujourd'hui sent, mais semblent toutefois faire
tout sauf réjouissante. Deux thèmes preuve actuellement d'une certaine
d'importance envahissent depuis un stabilité , si l'on pense aux bonds sur-
certain temps déjà les pages de nos venus >• V a quelque temps pour les
journaux : le renchérissement des pro- P»x des céréales et du riz au sein du
duits alimentaires et la crise de l'éner- marché commun. Les prix du café se
gie. Cette dernière se manifeste pour révèlent actuellement stables et les
l'instant plus particulièrement par les P"x fantaisistes du cacao montrent
difficultés d'approvisionnement sur le une légère tendance à la diminution.

également de base à la fabrication de
nombreux produits. Tout laisse au-
jourd'hui à penser que la puissance
concentrée entre les mains des pays
producteurs de pétrole, ainsi que les
achats américains effectués en Europe
feront à l'avenir monter encore les
prix de cette matière qui assume un

Sèche-cheveux
mio-star 600

avec un moteur puissant , un régulateur
de chaleur à 3 positions, un dispositif
de sécurité contre l'échauffement , un
support de table et un embout spécial
pour faire gonfler la coiffure. 1 année
de garantie. ?Q_ au ]ieu de J6__

Un recul ultérieur des prix dépendra
des nouvelles récoltes. Par contre , les
prix ' des matières grasses et de l'huile
Ont augmenté de 20 à 30% pendant
ces six derniers mois. (Il est peut-être
bon de rappeler que Migros met sur le
marché 60 % de toutes les importa-
tions suisses d'huile d'olives.) Les prix

exorbitants atteints dans le secteur des
céréales ne donnent actuellement au-
cun signe de fléchissement, étant don-
né que la demande provenant
d'Europe se maintient à un niveau
constant. Les excellentes récoltes an-
noncées en Chine et en Union sovié-
tique, de même que les prévisions ré-
jouissantes nous provenant des Etats-

Unis et du Canada laissent espérer
une amélioration de la situation dès
l'an prochain. Les prix du sucre sur
les marchés mondiaux restent égale-
ment inchangés. Là aussi de bonnes
prévisions de récoltes permettent de
supposer que la production pour
1973-1974 sera légèrement excéden-
taire par rapport aux besoins. Les prix
du riz qui sont fortement montés ces

Café Zaun ___
Sans caféine dfltfl

¦i

Fraîchemenf torréfié, chaque jour.

J&e Pa«uet de 250 s 2.20
au lieu de 2.70

derniers temps devraient également
reculer un peu pendant l'année à
venir étant donné que l'on attend une
augmentation de 15 millions de tonnes
dans les récoltes de riz brut , ceci pour
autant toutefois que les conditions at-
mosphériques restent favorables dans
le sud-est asiatique.
Ce renchérissement des matières pre-
mières sur les marchés mondiaux a
pour chaque pays des répercussions
différentes qui sont en partie déter-
minées par la valeur momentanée
dune monnaie dans le pays même et à
l'étranger. Un rapide coup d'oeil sur le
marché des devises nous montre une
nette tendance à la hausse pour le
cours du dollar , ce qui va de pair avec
l'amélioration de la balance améri-
caine des paiements. Le cours de la
livre anglaise remonte également
depuis la mi-octobre. Les monnaies
française , italienne et suisse se sont
maintenues stables, alors que les
cours du mark allemand et du florin
hollandais enregistrèrent certains flé-
chissements sensibles dus à la guerre
du Proche-Orient.

Votation populaire
1 et 2 décembre

Arrêtés conjoncturels
4 x OUI
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C'est de nouveau le temps de la
fondue !
Fondue suisse MIGROS
prête à servir Hof o
Paquet de 800 g, 2
sachets 6#50 (100 g  = 81,3)

Abus du pouvoir d'association

cialisé.

Migros vend des pneus depuis 1959
dans ses autocentres et assume ainsi ,
dans ce domaine également, son rôle
de régulatrice du marché.

C'est en août de cette année, tout
comme à l'ordinaire, que les condi-
tions d'achats des pneus d'hiver ont
été discutées avec les fournisseurs. A
la suite d'une surabondance de l'offre ,
les prix à l'achat se révélèrent en règle
générale avantageux , ce qui nous per-
mit de couvrir nos besoin à des con-
ditions favorables. Il est utile de pré-
ciser que ces conditions d'achats ne
représentaient qu 'un avantage minime
par rapport à celles du commerce spé-

Apres avoir , comme de coutume,
calculé ses prix de vente avec une
marge très réduite, Migros publia au
début septembre sa liste de prix pour
les pneus d'hiver. La réaction ne se fit
pas attendre : les membres de l'asso-
ciation suisse du pneu , les commer-

çants indépendants et les fournisseurs
nous adressèrent de vives criti ques et
nous reprochèrent que nos prix de
vente n 'étaient pas « conformes au
marché » ou pour être plus clair pas
assez élevés ; certains fournisseurs fu-
rent accusés d'avoir offert leurs pro-
duits à des conditions trop avanta-
geuses. Elle désapprouva en parti-
culier la politique de vente de deux
fournisseurs dont elle ne tut pas les
noms et, dans une circulaire , engagea
ses membres à prendre ce désavoeu en
considération lors de leurs achats, ce
qui signifie tout simplement qu 'elle
engageait ses membres à les boycotter.

Les fournisseurs en question nous
prièrent d'élever nos prix de vente, re-
quête qu 'une entreprise comme
Migros ne veut et ne peut naturel-
lement pas accepter , étant donné que
ses prix de vente ne sont pas établis
sur la base d'idées préconçues ou de
pressions quelconques, mais bien sur
la base d'une calculation sérieuse. En
septembre, après quelques escarmou- _,
ches regrettables , trois maisons reti- Cervelas « Cordon -bleu »
rèrent les offres qu 'elles nous avaient Peler le cervelas (maintenant parti-
faites et les remplacèrent par de nou- culièrement avantageux) et le partager
velles conditions d'achats moins avan- dans le sens de la longueur. Garnir le
tageuses. Cette manipulation avait na- milieu d'une tranche de fromage et
turellement pour seul but de nous f'xer le tout à l'aide d'un cure-dent,
contraindre à augmenter nos prix de Fa're griller des deux côtés à la poêle,
vente. Saupoudrer de poivre et de paprika.

Il est bien évident que nous n'avons
aucunement l'intention de nous prêter
à ce petit jeu. Les prix que nous avons
fixés en automne pour les pneus d'hi-
ver ne sont pas le hasard d'un jour, ils
sont et restent en vigueur pour tout
l'hiver.
Pour nous le problème est actuelle-
ment résolu. Mais si l'on y réfléchit at-
tentivement, il reste tout de même un
certain malaise et l'on est en droit de
se demander à quoi servent les efforts
de M. Schùrmann si l'on essaie par
ailleurs de maintenir des prix artifi-
ciellement élevés par un simple abus
du pouvoir d'association.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Suisse des Horlogers affichent ce
signe. Ils méritent votre confiance,
et savent répondre à vos exigences

Sacs à ordures
en quantité suffisante ?

A la suite de la crise du pétrole , les-sacs
à ordures en matière plasti que fabri-
qués à base d'un dérivé du pétrole ont
causé certains problèmes d'approvision-
nement. Toutefois , les livraisons arri -
vent maintenant à nouveau régulière-
ment. Migros n 'a en tous les cas pas
l'intention de renoncer à la mise en
vente de sacs à ordures en plastique fa-
cilement dégradable , car leur prix se
révèle toujours plus avantageux que
celui des sacs en papier. Durant les dix
premiers mois de cette année , les ventes
de sacs à ordures en matière plastique
effectuées dans les magasins Migros ont
même augmenté de 61,7% par rapport
à la même période de l'an dernier. Une
forte augmentation des prix d'achat né-
cessite toutefois un ajustement des prix
de vente. II serait pourtant possible de
fixer des prix légèrement plus avanta-
geux et d'obtenir davantage de mar-
chandises si les autorités compétentes
acceptaient de réduire leurs exigences
très élevées en ce qui concerne la résis-
tance de ces sacs en plastique à usage
unique. Les utilisateurs de ces sacs en
plastique, et ceci en particulier dans les
villes et les localités ou leur emploi est
obligatoire , peuvent toujours compter
sur les quantités habituelles , à condi-
tion toutefois que chacu n renonce à
faire des réserves.
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Exposé du commandant Schmid à une journée
d'information de la FVSC le 15 septembre à Moerel
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La chasse étant terminée, et les fusils
bien rangés, U nous a paru très d'actualité
de soumettre à nos lecteurs, chasseurs ou
non, une très bonne étude sur l'état de la
chasse en Valais. Nous avons pour cela
demandé au commandant Schmid s'il était
disposé à nous permettre de publier et de
rédiger des extraits de sa conférence de
Mœrel-Riederfurka.

Nous le remercions ici, en notre nom
personnel et au nom de tous les lecteurs du
NF, pour la spontanéité de son acquiesce-
ment et son amabilité.

Le commandant Schmid s'est toujours
intéressé à la chasse, et il a le grand mérite
d'avoir su maîtriser une situation difficile
et peu enviable dans ce service si contro-
versé de la chasse. Non que nous voulions
accabler qui que ce soit des anciens res-

ponsables, mais pour relever le long travail
de repeuplement et la magnifique réussite
qui en ce moment sanctionnent les efforts
du commandant et de son service. Cela n'a J
pas été sans heurts et il lui aura fallu du
courage à certains moments pour poursui-
vre la tâche commencée. Et puis, ne pas
oublier les 103 réserves cantonales et fédé-
rales qui sont la pierre de base de tout
l'édifice, et qui ont été souvent créées avec
beaucoup de remous. Le mérite et la réus-
site sont les meilleurs garants de la justesse
et de l'intelligente politique suivie, face à la
continuelle augmentation des chasseurs.
Phénomène rare à notre époque, certains
gibiers, les gros gibiers de montagne, en
tout cas, sont en augmentation partout, et
ce malgré la chasse, qui abat annuellement
près de 3000 chamois !

blement été luxé. U avait la tête appuy ée
sur sa main , dans la position d'un homme
endormi ; mais les oiseaux de proie , les
corbeaux et les renards avaient réduit son
corps à l'état de squelette. Il avait succom-
bé aux douleurs de la faim et du froid.

Les frères Mathieu , Samuel et Albert
Sutter, de Skulms, mais habitant Bergiin ,
ont tué en tout à eux trois 1700 chamois.

Un autre chaseur de l'Oberland grison ,
Bénédicte Cathomen, a réussi lui aussi ,
dans sa région de Brigels, à dépasser les
1000 chamois.

Il y eut encore dans le Bergell de bons
braconniers-chasseurs tels Giacomo Scar-
tazzini, de Promontogno, Giovanni Gia-
notto de Montaccio, ou Pietro Soldini de
Stampa.

Dans notre V>'ais, on cite surtout Ignace
Troger d'Oberems qui abattait annuelle-
ment entre 25 et 40 chamois, sur les mon-
tagnes de Meretschi et de l'Ergi$chhorn ,
ce dernier deviendra district franc fédé-
ral, par la suite.

La seconde loi cantonale du 20 novem-
bre 1849 contenait les premiers signes con-
cernant la protection : cerf , chevreuil , bou-
quetin. Malheureusement, c'était déjà trop
tard et ces trois grands gibiers disparurent
complètement. Le chamois se maintenait
encore assez bien, grâce surtout à sa mer-
veilleuse défense et, pendant plusieurs
décennies, ce sera le seul grand gibier alpin
qui résistera aux poursuites acharnées des
braconniers.

Puis vint la troisième loi cantonale du
24 novembre 1869, qui précédera la pre-
mière loi fédérale de 1876 qui permettait
enfin de lutter efficacement contre le bra-
connage ; on peut donc considérer cette
année 1876 comme le tournant , la chasse
devenant un sport.

Certes, rien encore n 'était parfait , et c'est

avec difficultés et soubresauts plus ou LE CADRE DE LA PROTECTION DE
moins virulents qu 'on parvint à faire res- L'ENVIRONNEMENT (Cdt Schmid).
pecter tant soit peu la loi. Nous aimons beaucoup cette définition

Lentement mais sûrement la législation
sur la chasse s'enrichissait d'année en
année de paragraphes interdisant ceci et
cela, tant et si bien que les chasseurs
durent, bien à regret pour beaucoup, aban-
donner leurs conceptions passées sur la
pratique trop libertaire de la chasse. Il
fallut du temps, mais on y parvint. A telle
enseigne qu'on peut considérer aujourd'hui
que la chasse n 'est plus destinée au ravi-
taillement en viande d'une population pau-
vre, ni un sport proprement dit , même si
elle en garde l'aspect. Elle est devenue LA
REGULATRICE DE LA FAUNE DANS

qui renferme vraiment tout ce qui caracté-
rise la pratique actuelle de la chasse.
D'abord, parce que pour pouvoir être con-
sidérée comme régulatrice, il faut bien sûr
du gibier abondant partout. Ensuite parce
que malgré tout elle reste restrictive , c'est-
à-dire qu'on ne peut tout de même pas tout
tirer. Ainsi elle protège les chèvres suitées
du chamois et chevreuil , et leur descendan-
ce. De même pour le cerf , où la biche et le
daguet et les faons de l'année sont sous
protection. Enfin , pour le bouquetin réin-
troduit à grands frais , une loi le considère
comme une espèce protégée.

D'après la 1" loi cantonale sur la chasse
qui date du 16 mai 1804, la chasse servait à
ravitailler, en viande, certaines couches de
la population montagnarde pauvre et à
varier la table des familles seigneuriales. A
ce sujet, il nous paraît intéressant de rap-
porter certains faits ayant trait à ces privi-
lèges seigneuriaux. Mais il ne fait pas de
doute que même à l'époque des empereurs
et seigneurs on trouvait les plus renommés
chasseurs de chamois aux extrémités de
l'échelle sociale : d'un côté les monta-
gnards-braconniers , de l'autre des souve-
rains. C'est justement leur condition oppo-
sée qui explique en quelque sorte leurs
succès.

Dans ce monde disparate de chasseurs,
il faut citer parmi les plus connus, et à tout
seigneur, tout honneur, l'empereur du
Saint-Empire romain-germanique Maxi-
milien I" (1459-1519). Il a d'ailleurs écrit
deux ouvrages ayant trait à la chasse, à ses
chasses en Bavière et en Autriche. Il est à
noter que Maximilien 1" ne chassa jamais
à la façon d'un souverain , mais qu 'il parti-
cipait à toutes les besognes. Il chassait à
l'approche et se servait pour cela d'une
arbalète « dont l'arc était en été en acier ,
en hiver, en corne » ! On dit que , malgré la
grande richesse de ses chasses en betes, il Avec les braconniers-chasseurs nous
avait la sagesse de constituer des réserves. entrons dans un tout autre domaine , et

Tout autre sera son homonyme Maximi- nous retrouvons avec eux l'essence même
lien I" (Joseph) 1756-1825. Celui-ci chas- de la chasse démocratique qui engendre
sait plus volontiers à la traque et mettait en naturellement la passion, l'amour du gibier
œuvre des moyens énormes pour ces chas- et une grande sobriété pour ceux qui s'y
ses où U n'était pas rare qu 'on y tuait 60 à
100 chamois. Ses terrains favoris se si-
tuaient également en Bavière et en Autri-
che.

Plus près de nous, Victor-Emmanuel II
(1820-1878) fut sans doute le souverain le
plus passionné de chasse, et c'est à juste
titre qu 'il était surnommé le roi-chasseur.
Il pratiquait son sport dans le val d'Aoste,
et ce sont les massifs du Grand-Paradis ,
Grivola, Ruitor et les vallées de Valsava-
ranche, de Cogne, de Dondonna , restés très
célèbres, qui furent ses lieux de prédilec-
tion. Tant et si bien que c'est encore lui
qui créa ce fameux Parc national du
Grand-Paradis. Il fut ainsi à l'origine du
sauvetage du bouquetin , qui allait dispa-
raître des Alpes suisses, mais qui fut réin-
troduit vers 1928, justement par des captu-
res en provenance du Parc italien du
Grand-Paradis , où celui-ci avait été pro-
tégé et était abondant.

Victor-Emmanuel II restera comme le
sauveteur du bouquetin dans les Alpes.

Citons encore le prince Luitpold , Char-
les-Joseph (1821-1912), régent de Bavière.
Il affectionnait, dit-on , la chasse solitaire et
le tir des grands mâles. U chassa beaucoup
dans la région de Berchtesgaden (Bavière).

Le dernier empereur d'Autriche, Fran-
çois-Joseph I" (1830-1916), fut , lui , un
grand chasseur de chamois de style aristo-
cratique. On lui concède un tableau miri-
fique de 2000 chamois, dont les 1000 pre-
miers trophées sont exposés dans la villa
impériale d'Ischl ! Petit détail d'un chroni-
queur de l'époque : « Il est vrai qu 'on pre-
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nait toutes dispositions pendant les battues
pour faire passer les animaux au souve-
rain » !! Mais on ajoutait aussi qu'il ne put
jamais s'habituer à tirer avec la lunette-
viseur... et pour cause !

Encore un grand nom de la chasse sei-
gneuriale, celui du prince Auguste de Saxe-
Cobourg (1845-1907), puisqu 'il est consi-
déré comme détenteur du record mondial
avec 3412 chamois tirés. Mais , fait particu-
lier, il les tua tous dans sa propriété de
Schladming en Haute-Styrie ou dans ses
environs...

Pour clore la série seigneuriale , il faut
parler de l'archiduc François-Ferdinand
(1863-1914). On lui attribue 1601 chamois
(dont 1096 mâles), pour la plupart tirés en
Styrie (Autriche). Légendaire aussi est
restée son adresse, et on disait qu 'il plaçait
ses balles avec une précision étonnante.

D'aucuns seront surpris par ces palmarès
frisant l'invraisemblable. Plus simple serait
de considérer que tous ces souverains
vivaient en privilégiés et qu 'ils avaient à
leur service une foule de traqueurs et de
porteurs, soumis jusqu 'à la limite du pos-
sible. D'autre part , ils ne permettaient pas
à n'importe qui de participer ou d'être
invité à ces chasses ! Alors...

adonnent , à une époque où rien encore ne
facilitait les accès et la pratique de cette
chasse.

Le plus célèbre, le plus « terrible » de
ceux-ci est et restera Gian Marche! Colani
(1772-1837), né dans les environs de Pon-
tresina (Grison) avec le chiffre fabuleux de
plus de 2700 chamois ! Sans doute aucun ,
on a exagéré ses rivalités avec les rares
chasseurs qui osaient mettre le pied sur ses
immenses « domaines » de la Bernina. Il
représente à nos yeux le type même du
braconnier-chasseur, ne vivant que pour la
chasse, se privant parfois du nécessaire,
pour mieux assouvir sa passion. Déjà , il se
préoccupait de ne pas tirer les chèvres et
cabris, et il se créa lui-même des réserves
pour assurer les repeuplements.

Nous ne ferons que citer les plus notoi-
res braconniers qui ont laissé leur nom
attaché à une époque où la chasse n 'était
pas encore très organisée et les lois peu
attentives en cette matière .

Jacob Kiing, de Sulsana-Scanfs, qui fut
contemporain de Colani. Né à Kerenzen en
1808, il mourut en 1874, après avoir tiré
1500 chamois. Henri Heitz de Claris et
David Zwicky de Mollis (Claris) tuèrent
chacun 1300 chamois. Ce dernier périt
dans un accident à la chasse. C'est seule-
ment après 36 semaines de recherches
qu 'on découvrit son cadavre sur une mon-
tagne de l'Auernalp, au Wigis ; près de lui
se trouvaient son fusil , sa carnassière, sa
montre et un peu d'argent. Son pied était
enveloppé par un mouchoir de poche ; l'os
n'était pas brisé, mais le pied avait proba-

Ont disparu dans la 2e moitié
du 19e siècle :

Gibiers Réintroduits en Endroit
Cerf 1928 et 1941 Entremont
Bouquetin 1928 Mont-Pleureur
Chevreuil 1902 Val Ferret

Disons en passant que la réussite a cou-
ronné aujourd'hui les efforts continuels
qu 'ont tour à tour déployés les services
compétents du canton, les gardes et les
chasseurs.

Si par la diligence du bureau de la
chasse, en collaboration avec la FVSC et
des chasseurs, on a procédé à des lâchers ,
un peu partout dans le canton , de cerfs et
de bouquetins surtout , c'est bien parce que
le commandant Schmid a facilité depuis de
nombreuses années ces opérations difficiles
et onéreuses. Toute cette politique a porté
ses fruits, et elle n'est pas étrangère à la
très bonne stabilité de notre faune de mon-
tagne. Il faut être aveugle et obtu pour ne
pas voir dans ces opérations de peuple-
ment la certitude qu'en haut lieu on a
pensé à l'avenir, dans l'optique que nos
jeunes ne se trouvent pas un jour devant
un désert cynégétique et nous en fasssent
l'amer reproche.

Il n'a pas été toujours aisé de prendre
des mesures restrictives, et on s'est souvent
heurté assez vivement avec les chasseurs
âgés de plus de 40 ans à l'époque , qui ne
voyaient pas d'un bon œil l'apparition de
certaines entraves à leur habituelle prati-
que de la chasse.

A la faveur des menaces qui ont surgi
quant à l'abolition de la chasse, les chas-
seurs ont pris conscience peu à peu des

dangers possibles qui pourraient survenir , ment récompensés. Et que même si tout
et dans un esprit de solidarité, ils se sont n'est pas parfait encore, ils ont du moins la
mis à admettre que pour sauvegarder certitude que l'état même de notre faune
leur sport il fallait à tout prix lâcher du lest sera un merveilleux moyen de preuve
et faire preuve de bon sens. contre ceux qui en veulent tant à la

Qu'ils se rendent à l'évidence, aujour- chasse !
d'hui, qu 'ils sont parmi les plus privilégiés H. de Louvie.
de Suisse en ce domaine, et qu 'ils peuvent (d'après schéma du Cdt Schmid)
en toute sincérité reconnaître que tous
leurs petits sacrifices passés ont été large- Suite vendredi 7 décembre.

Dimanche

«Au Coup de Fusil»
Hôtel de la Channe

Rue Porte-Neuve - SION

... ses menus au choix
de Fr. 15.-à 28.-
et plats du jour
de Fr. 6.-à  10.-

(Service à toute heure)

W. Sigmund - Tél. 027/2 32 71

A chaque saison ses
spécialités.

Plaisirs de gourmet
dans le cadre excep-

tionnel d'une authen-
tique gentilhommière

de campagne.

Téléphone 025/3 67 77
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Pour votre dimanche pédestre
deux rendez-vous gastronomiques :

MARTINI

i_ PIZZERIA '
t h «IL

t'i PADRINH»
Beppe vous attend pour préparer
devant vous ses meilleures
spécialités de pâtes.

v_ J

Réservation des tables : tél. (027) 2 79 79.
Entrée par le Blg Ben Pub ou par l'entrée principale
de l'Immeuble Patrla.

Avenue de la Gare - Sion

fSION i
OUVERT <

DIMANCHE 1
RESTAURANT

tu ?. ergèri
"éléphone 027/2 14 81 i

_ mu <
i _ aétromtqtti
? Pâté de faisan garni 1
L ou ;
f Barquette aux fruits de mer i

( Consommé riche en tasseL *** /
Le train de faux-fiiet à la broche ]

\ Pommes dauphines i
Jardinière de légumes

i Salade /
[ *** 1
> Plateau de fromages 4

***
f Tourte glacée \

L Notre établissement sera fermé J
* lundi toute la journée \

GRILL- RODM ^

#»_M
k J

Pour vos soupers
de fin d'année

Au
Q Vieux-Valais

CpSg Sion
J|LJ_JîilL Son médaillon

.UUXffûfoie] au 'euiâlirbo's
l̂i lOn!» 16 francs
VT— _ ^_r (service compris)\ï ta ufulrar» mil ¦

Bf Àvff fmmVî tm bm$u **%
JT J Tél. 027/2 16 74
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200 agences officie
en Suisse.

La Chaux-de-Fonds

Fresens :
Fribourg :
Genève :
Lausanne :
Les Moulins :
Necuhâtel :
Nyon :
Serroue :
Sion :

KIP^  ̂ j .  H m̂my "

elles RAPID assurent la vente

s : Francis Nussbaumer
René Grogniat
Claude Porret
Bregger S.A.
Eugène Baud S.A.
Benjamin Burri
Morier-Pilet
Eric Gaschen
Hâmmerli & Cie
B. Chappuis
Pfefferlé & Cie
Fédération laitière et
agricole du Valais

argot Frèr
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t le service des produits RAPID

039/22 33 88
039/22 29 76
038/48 93 32
037/22 52 51
022/48 66 22
021/32 03 05
029/ 4 60 10

022/61 16 31
038/31 15 69
027/ 2 10 21
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COUPON
e désire recevoir sans engagement
ne documentation sur votre pro-
ramme de déneigement.

om:

dresse :

Rapid Machines et Véhicules SA
8953 Dietikon, 01/88 68 81
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Si vous êtes ne le
Votre énergie vous permettra d'obte-
nir de bons résultats en diverses cir-
constances. Faites cependant quel-
ques concessions si cela est néces-
saire à l'aboutissement de vos projets
La réalisation d'un désir auquel vous
attachez une particulière importance
se trouvera facilitée par les circons-
tances.
Un changement avantageux survien-
dra dans votre milieu familial. Vous
bénéficierez d'un bon conseil de la
part de quelqu 'un qui s 'intéresse
beaucoup à vos affaires.

4. Vous prendrez de fructueuses ini-
tiatives dans le domaine financier ou
dans la conduite d'une affaire im-
portante. Succès dans le domaine
sentimental.

5. Un changement est à prévoir dans
votre foyer , mais ce sera pour une
amélioration finale. Votre conjoin t
soutiendra vos projets.

6. Vous aurez maintes occasions de
consolider votre situation matérielle,
mais méfiez-vous des gens peu scru-
puleux ou bavards.

7. Vos projets concernant vos affaires
sentimentales seront sur le premier
p lan. Vos efforts pour améliorer
votre situation financière seront en-
couragés par vos proches.

Verseau
(du 21 janvier au 19 février)

Soyez aimable et franche , n'excitez
pas la jalousie de la personne que vous
aimez. Soyez optimiste, les bonnes pen-
sées attirent le bonheur. Ne mettez pas
au courant de vos affaires des per-
sonnes étrangères. Evitez les prêts et les
emprunts pour ne pas vous occasionner
des préoccupations ultérieures.

Poissons
(du 20 février au 20 mars)

Choisissez attentivement vos relations
et ne vous liez pas trop vite. Découvrez
le piège tendu derrière des manifes-
tations d'amitié. Discussions et contra-
riétés probables dans le milieu profes-
sionnel. Ne vous heurtez pas avec vos
collègues, une rancune pourrait vous
nuire.

Bélier
(du 21 mars au 20 avril)

Vous recevrez une nouvelle tout à
fait inattendue qui vous comblera de
joie. Une démarche difficile vous sera
demandée, mais votre intuition vous
guidera avec certitude vers le bonheur.
Vous serez en excellente forme pour
déblayer votre travail. Votre réussite est
assurée dans les questions d'argent.

Taureau
(du 21 avril au 21 mai)

Rivalité sentimentale qui vous cau-
sera de gros soucis. Vous devriez chan-
ger d'attitude sans tarder. Méfiez-vous
d'une amie trop complaisante et gardez
vos projets et vos rendez-vous secrets.
Dans le domaine professionnel , vos ré-
sultats vous réjouiront et un gain im-
portant est possible.

Gémeaux
(du 22 mai au 21 juin)

Cette semaine sera très favorable à
vos affaires de cœur. L'entente avec la
personne aimée sera parfaite et vous
pourrez prendre une revanche sur le
passé. Même si vous apercevez des
obstacles dans vos activités profession-
nelles, faites confiance à vos propres
capacités.

Cancer
(du 22 juin au 23 juillet)

Les attitudes de quelqu 'un que vous
aimez vous poseront des problèmes ,
mais vous parviendrez à arranger les
choses. Montrez-vous tendre et con-
fiante. Vous aurez toutes les possibilités
pour obtenir une réussite matérielle
d'assez grande envergure. Persévérez
dans la voie que vous avez choisie.

Lion
(du 24 juillet au 23 août)

Dans le domaine sentimental, sur-
montez votre susceptibilité. Votre ja-
lousie est mal fondée et risque de com-
pliquer votre bonheur. Ne gaspillez pas
votre énergie. En voulant faire trop de
choses, vous risqueriez d'être aux prises
avec de sérieux embarras. Un de vos
proches vous aidera efficacement.

Vierge
(du 24 août au 23 septembre)

Ecoutez les conseils d'un ami dont
les sentiments à votre égard sont au-
dessus de tout soupçon. Vous pourrez
renouer des liens d'amitié quelque peu
relâchés. La personne que vous aimez
vous fera une proposition qui vous
comblera de joie . Mais vous serez obli-
gée à vivre d'une façon plus écono-
mique.

Balance
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous recevrez plusieurs invitations
cette semaine. Soyez prudente , écoutez
votre raison plutôt que votre cœur. Une
question concernant vos intérêts fi-
nanciers vous préoccupera , mais vous
éliminerez ce souci en prenant une ré-
solution judicieuse. Ecoutez les conseils
que l'on vous donnera.

Scorpion
(du 24 octobre au 22 novembre)

Pas de changements dans votre vie
sentimentale. Restez fidèle aux promes-
ses et votre bonheur sera préservé.
Vous recevrez de bonnes nouvelles d'un
ami vivant à l'étranger. Nouvelles pers-
pectives de collaboration dans laquelle
votre participation pourrait être la plus
importa nte. La réussite est proche.

Sagittaire
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ne laissez pas échapper des propos
risquant de provoquer un fâcheux in-
cident dans votre foyer. Saisissez les
occasions qui se présenteront de
renouer avec des amis, des parents ou
des voisins. Laissez évoluer les événe-
ments et suivez les choses de près car
vous aurez l'occasion d'en tirer profit.

Capricorne
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne vous laissez pas envoûter par une
personne peu estimable sur le plan
moral. Surmontez une faiblesse de ca-
ractère. Vous recevrez probablement
une invitation que vous ne devriez pas
accepter. Vous serez très occupée cette
semaine. N'acceptez pas de nouvelles
responsabilités pour le moment.

ET CULTES

Dimanche 2 décembre (1" Avent)

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche, messe à 10 heures et

18 heures, mercredi , messe à 20 heures

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mhtwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe antici pée.
EN SEMAINE : lundi, mardi, vendredi

et samedi, messe à 7 heures. Tous les
jours : messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi
à vendredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30. 9 h. 30. 11
heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 heures, 9 h. 30,

11 heures, 18 heures.

En semaine : tous les matins messe à
6 h. 45. Les lundis , mardis et vendredis ,
messe à 8 heures. Le soir à 20 heures le
mercredi et le jeudi.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
En semaine : mercredi à 10 h. 50 et jeudi à
19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures, Gottesdienst ; 10 h.,
culte. Montana : 9 heures, Gottesdienst ;
10 h. 15, culte. Sion : 9 h. 45 culte, of-
frande avec sainte cène ; 18 h. 30 culte , of-
frande avec sainte cène. Saxon : 9 heures ,
culte avec sainte cène. Martigny : 10 h. 15,
culte avec sainte cène. Monthey : 9 h. 30
culte des catéchumènes. Vouvry : 9 h.,
culte. Bouveret : 10 h. 15 culte.

: : : : : ! ;
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Au cours d'une enquête , Snif est amené à interroger un individu très suspect. Il se
rend chez lui et on le fait patienter très longuement dans un salon fermé. Alors , Snif qui
est doué d'un sixième sens « sent qu 'un œil le regarde » . Il ne tarde pas à trouver dans la
tap isserie du salon 3 points anormaux qui dissimulent en réalité des lentilles optiques grâce
auxquelles le suspect observe Snif à loisir.

Voyez-vous ces 3 points ? Procédez par méthode et élimination et vous les trouverez.

Solution de notre dernière enquête

Le voleur n'est resté qu 'une minute , mais a été de suite au placard , puis directement à
la bibliothèque et a pris aussitôt la fuite. Il n 'a tiré que les deux tiroirs contenant argent et
bijoux. II connaissait donc parfaitement les lieux. Le domesti que seul pouvait connaître les
cachettes et il a profité de la courte absence de son patron et du passage d'un chemineau
sur la route pour faire son coup.

Ont donné la réponse exacte : Marie-Thérèse Favre , Vex .; frère Vital , Saint-Maurice ;
Jacques de Croon , Montreux ; Daniel Mariéthoz , Haute-Nendaz ; Olivier Udriot , Monthey ;
Alphonse Francey, Arbaz ; Charles Zufferey, Montana ; Philippe Brouchoud , Saint-
Maurice ; [osiane Florey, Vissoie ; Emmanuel et Fabienne Gollut , Massongex ; Liliane et
Jacques Pap illoud . Vétroz ; Pascal Tschopp, Martigny ; A. Durussel , Aigle ; Raymond
Tschopp, Marti gny ; Jean-Yves Dallèves, Turin-Salins.
Pierre Poulin , Crans ; Denise Granger , Troistorrents.
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ETUDE N° 34

Blancs : Rdl/Dal
Noirs : Rhl/ pions d2 , g2, h2 et h3

W. von Holzhausen.
The Chess Monthly 1895

m m VAî¦ ii *ii m*A B C D  E F G H
Les blancs jouent et gagnent.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 15 décembre 1973.

Solution de l'étude N° 33

Blancs : Re8/pions d2, d3, f6 et g7
Noirs : Rh7/Th8/Fg8/Ca8/pion f7.
Le cavalier noir va manœuvrer de ma-

nière à empêcher les blancs de promouvoir
leurs deux pions libres. S'il peut au cours
de ses manœuvres parvenir à e6, les pions
blancs f6 et g7 tombent , libérant la tour
noire et les blancs perdent.

1. Rd7 , Cb6 + ; 2. Rc6, Ca4 ; 3. Rd5,
Cb2 ; 4. Re4, Cdl ; 5. Rf3, Cb2 ; 6. Re4,
Ca4 ; 7. Rd5, Cb6 + ; 8. Rc6 ou d6, Cc8 ;
9. Rc7, Ca7 ; 10. Rb6, Cc8 ; 11. Rc7 nulle
Si 9. Rd7 ?, Ca7 ; 10. Rd6, Cb5 + 11. Rc5,
Cc7 ; 12. Rd6, Ce6 et les noirs gagnent.

Rencontre quadrangulaire
à Lausanne

Le Cercle de l'échiquier de Lausanne a
eu l'excellente idée d'organiser une ren-
contre quadrangulaire entre des équipes ju-
niors de Zurich , Genève, Vaud et Valais.
La sélection valaisanne formée de
Kampfen (Brigue), Rappaz (Sion), Riand
(Sion) Beney (Sion) et Amherdt (Sion),
Perruchoud (Martigny) s'est bien com-
portée puisqu 'elle ne s'est inclinée que de
justesse face à Genève et Zurich et a battu |
très nettement Vaud par 5 à 1.

Résultats : Zurich - Valais 4-2 (Walti-
Kampfen 1-0 ; Zollinger-Rappaz 0,5-0,5 ;
Lobsiger-Perruchoud 0-1 ; Rimann-Riand
1-0 ; Wittenbach-Beney 1-0 ; Morgen-
tahler-Amherdt 0,5-0,5).

Genève-Valais 4-2 (Mathey-Kâmpfen 1-0;
Cadeï-Rappaz 0-1 ; Roux-Perruchoud 1-0 ;
Hiler-Riand 0-1 ; d'Andrea-Beney 1-0 ;
Donnat-Amherdt 1-0).

Lausanne-Valais 1-5 (Keller-Kampfen
0,5-0,5 ; Tri cot-Rappaz 0-1 ; P. Leresche-
Perruchoud 0-1 ; Banderet-Riand 0-1 ;
Moretti-Beney 0,5-0,5 ; Sadeghi-Amherdt
0-1).

Lausanne-Genève 2,5-3,5 ; Zurich-Lau-
sanne 4-2 ; Genève-Zurich 3,5-2,5.

Classement final
1. Genève 3 matches 6 pt, 11 pt indi-

viduels ; 2. Zurich 4 pt , 10,5 pt i'nd. ; 3.
Valais 2 pt ; 4. Lausanne 0 pt , 5,5 pt ind.

Championnat valaisan
par équipes

Monthey a bien réagi à la suite de sa
grave défaite face à Sion, en obligeant le
CE Brigue à lui concéder la nullité .
Brigue - Monthey 4-4
B. Barenfaller-C. Rudolph 1-0
B. Schwery-C. Oreiller 1-0
HR Kâmpfen-A. Biollay 1-0
B. Scheuber-T. Richard 1-0
H. Althaus-A. Arletta z 0-1
G. Faschinger-W. Mattmann 0-1
M. Nicolet-P. Vogel 0-1
R. Haas-M. Baillifard 0-1

Après deux rondes Martigny est seul en
tête avec 4 pt et le goal average de 10-6,
devant

2. Sion 2 m 2 pt 9,5-6,5
3. Sierre 2 m 2 pt 8,5-7,5
4. Brigue 1 m 1 pt 4-4
5. Monthey 3 m 1 pt 8-16

Larsen vainqueur à Manille

Le grand maître danois Bent Larsen s est
particulièrement distingué dans la capitale
des Philippines en gagnant un grand tour-
noi avec 12,5 pt sur 15. La deuxième place
du Yougoslave Ljubojevic confirme tout le
bien que l'on pensait de lui à Pétropolis
alors qu 'il se trouvait seul en tête après six
rondes. Lombardy (USA) obtient le prix de
1000 dollars récompensant la plus belle
partie. Larsen, vainqueur reçut 4000 dol-
lars. La télévision informait chaque jour les
téléspectateurs du déroulement du tournoi.
Le champion du monde Robert Fischer se
trouvait également à Manille mais... en
qualité de spectateur.

Classement final :
1. Bent Larsen (Dan) 12,5 pt ; 2. Ljubo-

jevic (You) 11,5 pt ; 3. Kavalek (USA) 11
pt ; 4. Gligoric (You) 9,5 pt ; 5. Lombard y
(USA) et Gheorghiu (Rou) 9 pt ; 7. Ivkov
(You) et Tatai (I) 8,5 pt ; 9. Najdorf (Arg)
et Quinteros (Arg) 8 pt ; 11. Cardoso (Phil)
et Torre (Phil) 6,5 pt ; 13. Naranja (Phil)
5,5 pt ; 14. Castro (Phil) 3,5 pt ; 15. Ar-
dijansjah (Indonésie) et Votulo (Indonésie)
les deux 1,5 pt.

Smejkal vainqueur à Hospitalet

Le grand maître international Jan Smej-
kal , 4r au tournoi interzone de Leningra d
vient de remporter le tournoi international
de L'Hospitalet. Le Suisse Werner Hug ob-
tient une magnifique cinquième place de-
vant les grands maîtres internationaux
Pomar et Lengyel.

Classement final :
1. Jan Smejkal (Tch) 8,5 pt ; 2. Hamann

(Dan) 8 pt ; 3. Diez del Corra l (Esp) 8 pt ;
4. Kurajica (You) 7 pt ; 5. Werner Hug
(S) 6,5 pt ; 6. Pomar (Esp) 6 pt ; 7.
Westerinen (Fin) et Lengyel (Hon) 5 pt ; 9.
Van Seters (B, auteur du Marabout-service
des échecs) 4 pt ; 10. Médina (Esp) 3,5 pt ;
11. Dominguez (Esp) 1,5 pt ; 12. Collado
(Esp) 1 pt.

2' tournoi de Noël des jeunes

Le Club d'échecs de Sion organise les
jeudi et vendredi 27 et 28 décembre pro-
chains le 2e tournoi de Noël d'échecs des
jeunes.

Le tournoi est ouvert à tous les jeunes
Suisses nés en 1953 ou avant. Les partici-
pants sont répartis en deux catégories : a)
catégorie cadets (jusqu 'à 14 ans) - b)
catégorie juniors (de 14 à 20 ans).

La finance d'inscription de 5 francs pour
chaque catégorie est à verser au cep de la
Société de banque suisse à Sion 19-6 en
mentionnant au dos du bulletinî«"Tournoi
d'échecs des jeunes ».

La formule d'inscription contenant le
nom, le prénom, l'adresse exacte , le
numéro de téléphone, l'année de naissance,
la date de l'inscription et la signature du
joueur, doit être envoyée à M. Gérald
Grand , rue de Lausanne 49, 1950 Sion , jus-
qu 'au jeudi 20 décembre au plus tard.

Le paiement de la finance d'inscription
fait foi pour l'inscri ption.

Le tournoi se joue au système suisse en
sept rondes. Le temps de réflexion est de
quarante minutes par joueur et par partie.

Le local de jeu se trouve au lycée-col-
lège, avenue de la Gare, Sion. L'horaire de
jeu est le suivant :

Jeudi 27 décembre : 8 h. 30 1" ronde -
10 h. 15 : 2" ronde ; 14 heures : 3" ronde ;
15 h. 45 : 41' ronde.

Vendredi 28 décembre : 8 h. 30 : 5
ronde ; 10 h. 15 : 6" ronde ; 14 heures : 7
ronde ; 15 h. 45 : distribution des prix.

G.G.
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Chacun sait queu ̂  SAINT NICOLAS
donne toujours
ie meilleur de lui-même
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/VQ 3j

I étœnnes idéales I iI , TOUS 11
I les trouverez 11

m

IUMI

¦ 3

I
fflït*

O.i i Grand choix

I LUSTRES - LAMPADAIRES - APPAREILS MENAGERS - FRIGOS
CONGELATEURS - CUISINIERES - LAVE-VAISSELLE - LAVE-LINGE

36-4803••
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W Georges de La Tour,
par François Solesmes

Fr. 95.-
Leonor Fini Peintures Fr.89.—

Leonor Fini Graphique Fr. 89.—
La Pharmacie du Bon Dieu Fr. 19.50

... et 300 ouvrages au choix parmi
lesquels viennent de paraître :

|

||£. ' «La Cause des Peuples»,
™mmW- par Jean-Edern Hallier

«Comme le Temps passe...», par Robert Brasillach
«Les Boulevards de Ceinture», par Patrick Modiano
«Les Chimères noires», par Jean Lartéguy

Chaque volume relié, numéroté : Fr. 14.—

n 'LW,

14000
articles de qualité

à des prix

OBIRAMA
J—W Peinture et décoration

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
Le paradis du

W Bois découpé -̂__  BBB_^( Éj^̂ . bricoleur
W Quincaillerie _^^(^^^  ̂ ^̂ ^ , -v _\
F Jardinage et _^^^^  ̂ É i ^^ f̂c _̂
F camping JmrAmm\\ J0 1 ^̂ ^̂ .Electricité -^kWÂL *?&' 1 ^^̂ k.Outillage &V Â\ ĵr À 1 ^^kConseils Àm " BL -m AW ,À-̂

m Equipement
de ski de fond

et de promenade

120
En action

SKIS

comprenant skis avec semelle
bouleau, arêtes plastique et fixations

Bâtons. Chaussures fl HEIMBERG
¦ Perry-Markt

11 CORSIER/
km VEVEY
aB Centre

ÊLW Commercial
£$y/ ES-CREl i

JL\W ROCHE à
ML\W Centre M

_^^ r̂ Commercial AU
~̂L —̂T MAGRO^H

^̂  ̂ SION-UVRIER^^F
Centre Commercial L̂\y

MAGRO^^^
ZURICH^fl^

Einkaufszentrum _^M >̂\ /
Letzipark _^B^^--\V^V/

Le tout pour Fr

métalliques et en fibre de verre
avec butées et talonnières

de sécurité à partir de Fr. 225.-

POUR LES GUILDIENS
et leurs amis, les auteurs de quatre maîtres-livres

HAN SUYIN FRANÇOIS SOLESMES FABRICE BARDEAU JEAN LARTÉGUY I
viendront à Lausanne pour vous faire personnellement l'hommage de leurs œuvres :

«MULTIPLE SPLENDEUR»
«GEORGES DE LA TOUR»

«LA PHARMACIE DU BON DIEU»
«LES CHIMÈRES NOIRES»

qu'ils dédicaceront à votre intention
de 16 à 19 heures

mercredi
5 décembre 1973

à la Guilde du Livre
4. av. de la Gare
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UNE RÉUSSITE POSTHUME
Un écrivain italien, Italo Svevo,

connaît enfin sa consécration près
d'un demi-siècle après sa mort sur-
venue, à la suite d'un accident d'auto-
mobile, le 13 septembre 1928. Il avait
67 ans.

Durant les trois dernières années de
sa vie, son œuvre était parvenue à se
faire connaître en Europe mais il
continuait d'être méprisé par l'élite de
son pays, comme en témoigne ce
jugement de Guido Piovene que je
retrouve, page 131, dans la très inté-
ressante étude que Mario Fusco lui
consacre, aux éditions Gallimard,' sous
ce titre : Italo Sveuo, conscience et
réalité.

Italo Svevo, commerçant triestin,
auteur de trois médiocres romans, esti-
més chez nous, selon ses mentes, avec
une respectueuse indifférence , a été
soudain proclamé comme un grand
écrivain par un poète irlandais
décadent, foyce , un poète décadent de
Paris, Valéry-La rbaud, et un critique
Benjamin Crémieux qui, étant un con-
naisseur de choses françaises , passe
en France pour un connaisseur des
choses italiennes, peut-être parce qu 'il
en connaît très peu, au milieu de gens
qui n 'en connaissent rien... Quel est le
mérite de Svevo ? Celui de s 'être ap-
proché, p lus que tout autre Italien , de
cette littérature passivement analyti-
que, qui eut son couronnement dans
l'œuvre de Proust et qui est un art
décadent - si l'art est une œuvre
d'hommes vivants et actifs , si un
peintre vaut mieux qu 'un miroir.

Piovene avait alors 19 ans, l'âge ou
l'on croit tout savoir, où l'on juge de
tout à l'emporte-pièce, où l'on est
totalement , dépourvu du sens des
nuances mais, dans sa violence et son
irritation, Piovene ne faisait que ré- caractère. C'est du Marcel Proust m0nt.
sumer les sentiments des critiques ita- avant la lettre. On peut s'étonner de trouver
liens qui s'insurgeaient contre Tinter- Lorsqu'il écrivit cette étude méticu- i*auteur des Chants de Ma ldoror avec
vention étrangère en faveur d'un leuse d'un employé s'efforçant de se- Saint-Exupéry, Malraux et Boris Vian ,
écrivain qu'ils avaient méconnu, qu'ils duire par jeu la fille inaccessible de car ng ^ Montevideo en 1846, il
se refusaient à admettre, et à qui ils son patron, banquier, Svevo travaillait mourut à Paris en 1870, mais son
reprochaient, par-dessus tout, les dans une banque. Il aurait pu faire œuvre ne fut révélée qu 'une cin-
maladresses de sa langue et de son une satire de l'emploi, ou se contenter quantaine d'années après sa mort , si
style, comme nous en assure Mario d'écrire une histoire d'amour impos- bien qU'eue appartient vraiment au
Fusco. sible. Il n'avait que 30 ans ; l'âge où xx. siècle car elie jn fi uença tous les

Traiter de décadents Joyce, auteur l'on commence à s'apercevoir qu'on a écrivains surréalistes
d'un extraordinaire roman, aussi encore tout à apprendre. Mais il était Collection Idées (Gallimard). Cette
vivant que touffu il est vrai aussi
passionnant que déconcertant, Ulysse ,
et Valéry-Larbaud, dont l'œuvre est
d'une clarté et d'une rigueur absolu-
ment classiques, écrite dans un des
plus purs français qui soient, c'était
évidemment une preuve de mauvaise
foi , dont Piovene a dû souffrir plus
tard.

En fait , les Italiens pardonnaient
mal à Joyce, à Larbaud et à Crémieux
d'avoir découvert avant eux un écri-
vain aussi original.

Parallèlement à cette étude de 526
pages, sous la couverture de la très in-
téressante bibliothèque des Idées, les
éditions Gallimard publient deux des
trois romans de Svevo : La conscience
de Zeno, 540 pages, écrit en 1923, et
Une vie, écrit en 1892. Egalement un
volume Ecrits intimes où l'on trouve
des textes choisis, présentés et traduits
de l'italien par Mario Fusco, et un
ensemble de lettres que Svevo écrivait
à ses amis Valéry-Larbaud, Benjamin
Crémieux, Paul-Henri Michel et à
l'italien Eugenio Montale ; les seuls
qui avaient eu confiance en lui et à
qui il devait enfin d'être lu et honoré.

La conscience de Zéno, traduit en
1927, réédité en 1954 est une merveille
d'humour, de finesse et de psycholo-

gie qu'André Thérive, le plus intelli-
gent des critiques français de
l'époque, salua par une phrase déci-
sive : « C'est une réussite incroyable.
On n'en voit pas cinq ou six par siècle
de cet ordre-là.»

L'auteur, qui fut commerçant, et
c'est sans doute pourquoi les critiques
italiens le dédaignaient semble étudier
dans ce livre son propre comporte-
ment devant la vie. Il approfondit son
caractère et ses réactions (sans perdre
de vue le spectacle des autres) avec
une minutie vraiment réjouissante. Il
avait de l'amour pour une fille ? il est
contraint d'épouser sa sœur ! Merveil-
leux dans tout, amour, affaires, ami-
tié, ne créant d'embêtements à per-
sonne, il reste torturé par des pro-
blèmes de vie et de comportement
qu'il ne cesse d'étudier en lui sans
parvenir à s'en évader. A la fois ma-
lade et chirurgien.

Piovene gamin reprochait à Svevo
de n'être qu'un miroir, mais quel mi-
roir ! et d'avoir une écriture
maladroite. On ne s'en aperçoit guère
en tout cas dans la traduction de
Paul-Henri Michel où la bonhomie
narquoise de Svevo contant lesnarquoise de Svevo contant les Collection 1000 Soleils (cartonnés
avatars de son beau-frère dont il est Gallimard). Dans cet ensemble de
devenu l'associé, s'exprime dans une jolis hvKS à prix réduit (13 FF) quj
langue aussi nuancée que savoureuse. consthue une bibliothèque idéale pour
Et pas davantage dans la traduction jeunes gens pierre Marchand et J.-O.
de Georges Piroué pour Une vie, Héron ont fait entrer deux nouveaux
premier roman de Svevo, renié par lui, venus . Kipling, le livre de la jungle et
sans doute à cause de son insuccès, et Le Petit Ane ^lanc de joseph Kessel,
qui est très différent. On n'y sent pas où j.on t,,,  ̂une recette de couscous
l'influence de Freud, qu'il ne décou- inattendue mais sympathique,
vrit qu'en 1908, mais il est évident classiques du vingtième siècle,
qu'il n'avait pas besoin du freudisme (Editions universitaires). Le 116°
pour s'abandonner à l'analyse. Ce nUméro de cette petite collection d'é-
livre le prouve amplement. Jamais on rudition et d'études pratiques est con-
n'est allé aussi loin dans l'étude d'un sacré par R0bert Montai , à Lautréa-
caractère. C'est du Marcel Proust mont

un maniaque de la recherche des me- coiiection de poche des grands textes
canismes qui dirigent secrètement les de ia phii0 et de \a socio modernes
sentiments et les actions des hommes. aUgmente sans cesse ses dimensions.
Svevo n'explique rien ; il met à jour Derniers nés : Jacques Madaule , Le
avec une patience de decortiqueur Dmme albigeois, et l'unité française ,
prudent, les menus rouages qui 250 pages 410 FF et Alexandre
mènent à l'acceptation d'un per- Koyré : Du monde clos à l 'univers
sonnage, à sa compréhension secrète. inf ini Q5Q pages 6 20 FF).
On ne vit pas à côté de lui mais dans Collection les Chefs^d'Œuvre du
son cerveau.

Le second roman de cet écrivain
exceptionnel, Semilità, écrit en 1898 et
publié par les éditions du Seuil en
1960, vient de reparaître chez cet
éditeur et je me promets de vous en
parler dès que je l'aurai lu, car Svevo
est le génie de l'introspection ; c'est-à-
dire qu'avec lui, il faut prendre son
temps.

Notules

Poètes d'aujourd'hui, (Seghers) 192
pages, 13,70 FF. Deux nouvelles étu-
des dans cette collection remarquable
dont font partie, les plus grands poètes
de notre époque : Ernest Delève
(1907-1969) poète belge de la frater-
nité dans la justice , trop modeste pour
s'être fait connaître de son vivant et
que présente aujourd'hui Edmond
Kinds. Solitaire , bien que condamnant

la solitude, Delève était mal à l' aise
dans la vie : « Ma laideur et mon re-
mords, c'est de voir la beauté , mon
mensonge et mon remords c'est de
voir la vérité , ma prison et mon re-
mords c'est de voir la liberté , sans
pouvoir me réveiller. »

Et Jean-Pierre Duprey, poète surréa-
liste peu connu jusqu 'ici , à ce point
allergique à la planète qu 'il se pendait
dans son atelier, le 2 octobre 1959, où
il forgeait des sculptures bizarres et
fantastiques. « J'ai marché dans mon
ombre, écrivait-il , et cela me livra à
l'obscurité ».

Collection Garnier-Flammarion : un
dictionnaire du français primordial
vient de s'insérer dans cet ensemble
de littérature de poche qui va de Zola
à Platon ; c'est un micro-Robert, en
deux volumes, fort pratique.

Collection Galaxie (cartonnés Ha-
chette) 190 pages. Deux nouveaux
venus pour offrir aux jeunes garçons,
Le Capitaine Fracasse, de Théophile
Gautier, illustré en noir et couleurs
par Serge Noël , et Les Lettres de mon
moulin d'Alphonse Daudet , illustré
par Beuville.

roman policier ; cartonné-club (Edi-
tions Edito-service à Genève). Pré-
senté par Francis Lacassin dans une
longue préface pertinente, voici repa-
raître un des meilleurs livres de Pierre
Véry : L'Assassinat du Père Noël,
avec des illustrations originales de
Flip. On a complété ce conte de fées
pour grandes personnes par plusieurs
nouvelles dont Cinéma-cyanure et
compagnie où intervient le « Père
Noël des pêcheurs » expert en l'art de
lancer la mouche comme une bulle,
pour ne pas effaroucher les truites ,
mais aussi en l'art de raisonner puis-
qu 'il parvient à prouver que la mort
d'une femme était à la fois un meur-
tre, un suicide et un accident ; ce qui
n'est pas précisément aisé. Il faut dire
que Pierre Véry était hanté par le
Mystère de la chambre jaune, où un
crime avait été commis alors que nul
n'était entré ou sorti de la chambre ,
du moins normalement, D'où son be-
soin de chercher perpétuellement midi
à quatorze heures comme un chirur-
gien qui ne voudrait opérer que des
cas désespérés. 11 se défendait d'ail-
leurs d'écrire des romans policiers ,
sans doute un peu parce que cela me
déplaisait , car il fut mon ami d'en-
fance. Il appelait ses œuvres dites
policières : roman de mystère, ce qui
était infiniment plus vrai , car Pierre
Véry était un poète à la fois malicieux
et mathématicien. Cette petite nou-
velle de rien du tout est une sorte de
condamnation du cinéma industria-
lisé.

Collection Marcel Pagnol. Editions
de Provence ; cartonné, quelques
illustrations, 350 pages. Après Topaze,
Marius, Fanny, César, voici Le
Masque de fer , une enquête quasi
policière de Marcel Pagnol obsédé par
le mystère de ce prisonnier du fort de
Sainte-Marguerite, qui portait un
masque de fer afin que nul ne put le
reconnaître mais sans doute aussi
pour le convaincre qu'il n'était plus
un être humain mais un personnage
qu'on ne pouvait tuer à cause de sa
naissance illustre mais attentatoire ,
car il était (paraît-il) le jumeau du
futur roi de France Louis XIV.

Pierre Béarn

¦forster
Nous cherchons pour le 1er janvier 1974 ou selon
entente

un monteur de service
capable et consciencieux , pour service de réparation,
à temps partiel, région de Martigny et Haut-Valais.

Expérience du service de réparation d'appareils et de
cuisines en métal est nécessaire ainsi que des con-
naissances de la branche électrique.

Il est indispensable d'être bilingue et de résider à Sierre
ou environs. Si cette activité vous intéresse, nous vous
prions de prendre contact avec nous par écrit ou par
téléphone (interne 283) afin d'obtenir tous renseigne-
ments supplémentaires.

HERMANN FORSTER AG
Tubes acier, appareils de cuisine et ménage, chauffa
ges électriques
9320 Arbon - Tél. 071 /46 91 91
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Comment s 'appelle ce gro upe et de quelle région est-il ?

La place du marché présentée la semaine dernière se trouve à Viège.

Ont donné la réponse exacte : Jacqueline Tornay, Martigny ; Eric Voide , Chalais ;
René Zuber , Glis ; Cina Fridolin et Marie-Claire, Leukerbad ; Céline Reichenbach , Sion ;
Aloys Gillioz, Saint-Léonard ; Stefa n Regotz , Naters ; Alexine Vianin , Sierre ; M. Mùller-
Farinoli , Brigue; Liliane Hugentobler , Salgesch; F. Métrailler , Sion; Denise Gillioz , Saint
Léonard ; Stéphane Luisier , Le Châble ; Marguerite Zuber , Fang ; Muriel Nanzer , Bienne ;
Didier Reichenbach , Sion ; Kilian Ritler , Sion ; Will y Aegerter , Montreux ; Fridoline Fra -
cheboud , Vionnaz ; Dami Gino , Viège ; M. Dupont , Sion ; Jean-Pierre Barmaz et Christian
Barmaz, Noës ; Séraphin Gillioz , Sion ; Jeanne Jaeger-Germanier , Tourtemagne.

Notre tirage au sort de novembre a désigné Mme M. Muller-Farinoli , Saltinadamm 3,
3900 Brigue , qui recevra 10 francs.

man , Monthey ; Edith Roduit , Leytron ; L.
Ducret , Saint-Gingolph ; Cyp. Theytaz,
Nendaz ; Astrid Rey, Montana ; Marie
Rey-Bagnoud , Lens ; Delgrande, Sion ;
Gertrude Brechbuehl , Sion ; Lucie Ravaz ,

r Grône ; Dominique Masserey, Martigny ;
H. Roduit , Fully ; Yvonne Charles, Mas-
songex ; Mathilde Pache, Miéville-Ver-
nayaz ; B. Rey-Bonvin , Montana-Vermala ;
Julien Thurre , Saillon ; J. Favre, Muraz-
Sierre ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Rose
Sierro, Bulle ; Raymonde Savioz, Sierre ;
Edith Clivaz, Bluche ; M. Charbonnet ,
Sion ; O. Saudan , Martigny ; Buthey-Che-
seaux, Fully ; Fernande Ramuz, Leytron ;
Simon e Rielle, Sion ; Daisy Gay, Saillon ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Fabienne

e Fournier, Nendaz ; Irène Briguet, Sierre ;
S. Tschopp, Montana ; Ernestine Rey ,
Flanthey ; Henri Délez, Dorénaz ; Dyonise
Vernaz , Muraz ; Gaby Mermod , Monthey ;

s Marie-Thérèse Favre, Vex ; Edith Roduit ,
Leytron ; Pierre et Monique Perrin ,
Veyras ; Olive Roduit , Leytron ; Domi-
nique Rey, Genève ; Augustine Bochatay,
Massongex ; Cécile Lamon, Flanthey ;
Lucie Mariaux , Monthey ; Pierre Pécorini ,
Vouvry ; Louisa Mermoud , Martigny ;
Eugénie Oreiller, Massongex ; Juliane
Biselx, Martigny ; Luc Darbellay, Fully ;
Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Rosalie Mar-
clay, Monthey ; Gérard Gex, Full y ; Edith
Bridy, Saillon ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; frère Vital , Saint-Maurice ;
Durussel , Aigle ; Georges Keim, Martigny ;
Raymond Delavy, Sion ; Marie-José Cons-
tantin , Saint-Romain-Ayent ; Georges Ber-
ger, Saint-Maurice ; Gilda Constantin , Ley-
tron ; Fernand Machoud , Orsières ; Louis
Bertona , Monthey ; R. Stirnemann , Sion ;
Pierre Poulin , Crans ; Pierre-Alain Ma-
riéthod , Basse-Nendaz ; Martine Massy
Sion ; Jacques de Croon , Montreux.

Notre tirage au sort du mois de novem-
bre a désigné M. Fernand Machoud , Or-
sières, qui gagnera 10 francs.

2
3

8
9
10

Horizontalement
1. Enrôler pour une certaine affaire.
2. Une Province de Pologne.
3. Déjà ne le quitte presque jamais - En-

tretenir des vices par complaisance.
4. Clé - Son chemin n'est pas pris pour

gagner du temps.
5. Changent de contrée.
6. Indéfini - Pas blanchie du tout.
7. Nouveau - La fin d'un prisonnier.
8. Commence avec le retard - Roulement.
9. Diminuai.
10. Est en blanc pour les exercices - Néga-

gation - Forme d'avoir.

Verticalement
1. Fatiguait des lobes.
2. Instrument de réhabilitation.
3. Il n 'y a pas de raisons de crier famine

sur son tas - Supprimer.
4. Rendra la peau lisse - Tous les em-

baumeurs commencent ainsi.
5. Demi toit - Adverbe - Laisse parfois

des marques quand il est reçu.
6. Fait des mouvements de jambes -

Cachée.
7. Morceaux choisis.
8. A son timbre qui change chaque jour

Possessif.
9. Pousse des vieillard s, à la Saint-Mar-

tin , à des retours de jeunesse - Mani-
festerai son désaccord .

10. Emploieraient des artifices.

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Gobelotter. 2. Rien ,

Aorte. 3. As, Jaspine. 4. Velar, Sai. 5. Elé-
ment. 6. Lesbiennes. 7. Ut , Es, Tic. 8. De-
mi, Ton. 9. Ecu, Ecarté. 10. Sacs, Idées.
Verticalement : 1. Gravelures. 2. Oiselet ,
CA. 3. BE , Les, Duc. 4. Enjambée. 5.
Aréisme. 6. Oas. Ne, Ici. 7. Top. TNT, Ad.
8. Tris, Nitre. 9. Etna , Ecôté. 10. Réélus,
Nés.

Ont donné la réponse exacte : D.
Carron , Full y ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Léontine Rappaz , Evionnaz ; Clément Bar-
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Du 3 au 5 décembre

TEST GRATUIT
pour tous les conducteurs de

MINI MORRIS et AUSTIN

appelez-nous au

Tous les détenteurs de voitures MINI - AUSTIN et MORRIS sont cordiale-
ment invités à un test gratuit

Nos mécaniciens, en collaboration avec les spécialistes de la British Leyland,
procéderont à un contrôle approfondi de votre véhicule.

Après le test, vous recevrez une feuille de contrôle soigneusement remplie.
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition.

Pour fixer un rendez-vous,

L 'IMMOBILIER
ADMINISTRA TIF
ET TECHNIQUE i

026/8 13 05

* _ _
LA QUALITE
D'UN SERVICE
SPECIALISE ET
D YNAMIQUE

I \  
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Garage Vouilloz & Tacchini SA ™S™J
1904 VERNAYAZ >. ___.__B>-0

.1

I A  

louer à Sion

IMMEUBLE LUXOR
Avenue de Tourbillon 45-49

8 APPARTEMENTS 2% pièces
surface 52 et 53 m2
loyer : Fr. 330 - à 350 -
+ charges Fr. 45.-

8 APPARTEMENTS 3'/2 pièces
surface 88 à 113 m2
loyer : Fr. 555 - à 595 -
+ charges Fr. 75.- et 80-

8 APPARTEMENTS 4% pièces
surface 104 à 130 m2
loyer : Fr. 610-à 690 -
+ charges Fr. 85- et 90-

1 APPARTEMENT 5/2 pièces
surface 120 m2
loyer : Fr. 765 - + charges Fr. 100.

2 APPARTEMENTS DUPLEX l'y. pièces
surface 160 m2
loyer : Fr. 1065 - + charges Fr. 135

3 LOCAUX au premier sous-sol
surfaces 12, 113 et 123 m2
Fr. 60- m2/an

14 LOCAUX su second sous-sol
surfaces unitaires de 12 à 125 m2
Fr. 50.-/m2/an

PLACES DE PARC
loyer Fr. 40- par mois

BOX
loyer : Fr. 90.- par mois

Entrée : 1er mars 1974

Pour information et location :
IMATEC S.A. - 027/2 65 87
HENRI DE KALBERMATTEN,
ARCHITECTE - 027/2 11 48

RENSEIGNEMENTS ET
CONSEILS D'ORDRE
TECHNIQUE ET ADMI-
NISTRA TIF SUR CONS-
TRUCTIONS ET BIENS-
FONDS - ACHA TS-VEN-
TES D'IMMEUBLES ET
BIENS-FONDS - ADMI-
NISTRATION DE PRO-
PRIETES PAR ETAGES -
REGIES D 'IMMEUBLES

¦ S'

pur toutes

CONDEMINES 36
7957 SION - CH
TEL. 027/2 65 87

Pour cet hiver

PNEH- consej„e

Pour tous
renseignements :
tél. 027/2 27 70

Promenade du Rhône
1950 SION

Ouvert le samedi matin

Le pneu d'hiver universel pour toutes les
voitures, qui - depuis plusieurs années - a
fait ses preuves et a été qualifié de
«remarquable» par le technicum de Bienne

Ses avantages

Grande stabilité du pneu améliorant la tenue de route

Accrochage maximum dans la boue et la neige

Adhérence élevée sur toutes routes sèches comme sur routes mouillées

Excellent auto-nettoyage sur toutes routes enneigées

Vitesse maximum sur toutes routes sèches : 180 km/h

La plupart des rallyes mondiaux ont été gagnés par les pneus d'hiver DUN
LOP. Vous aussi, comme les conducteurs de rallyes, faites confiance au
pneu d'hiver DUNLOP !

vos __B«nces : Publicitas 37111
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une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 1-
pour enfants PO""- adultes

Notre photographe habituel vous attend

du lundi 3 décembre au mercredi 5 décembre

au parterre de nos magasins

Q Pl_CE7Tf
Rue de la Porte-Neuve SION
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Huile d'arachides
Huile de qualité supérieure , fabriquée
avec des arachides de 1er choix.
Convient spécialement bien pour frire.

, 1 litre 3.10

2 litres

¦ 
au lieu
de 6.20
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 ensoleillée
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3'/2 et 4'/2 pièces, tout confort , dans immeuble neuf.
Sion-centre à 5 km par route. Gare Châteauneuf à
5 minutes à pied. 12 services autobus par jour.
Centre commercial , cafés-restaurants , école, église
à proximité.
Place de parc.

PRIX INTERESSANTS : 3% dès Fr. 350.-
4'/2 dès Fr. 460.—i- charges

Disponibles à partir de décembre 1973
36-3809

NOUVEAU !
au

salon de coiffure
COIFFMOD
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Dépositaire :

SALON DE COIFFURE

=̂ST|MôS-

Centre commercial
MONTHEY

Chaque cliente qui se rendra chez nous le samedi
1er décembre pourra se faire maquiller gratuitement
par une spécialiste.

36-1817
Avec DUAL -

musique sans égale!

data

««

KA31 L: Platine de lecture: Dual 1214
Hi-Fi avec cellule magnétique
DMS200. Récepteur Hi-Fi: OUC,
OC, OM, OU, AFC, indicateur stéréo
et d'accord. Amplificateur Hi-Fi:
2*15 watts, matrice pour reproduc-
tion quadriphonique. Ensemble com-
plet avec 2 enceintes. En noyer
Fr. 1895.-. Laqué blanc Fr. 1925.-

KA12L: Platine de lecture: Dual 1211,
Récepteur: OUC, OC, OM, OL.
Amplificateur stéréo: 2>< 6 watts avec
matrice pour reproduction quadri-
phonique. Ensemble complet avec
2 enceintes. En noyer Fr. 1175.—.
Laqué blanc Fr. 1205.-

-.ON *° u' ilLes appareils DUAL sont célèbres dans le monde
entier. Ils sont fascinants par la haute fidélité de leur
reproduction sonore et par un confort de maniement

exemplaire.
Représentation générale pour la Suisse:

DEWALD S.A., 1020 Renens, siège social 8038 Zurich.

pour 1 catalogue couleur DUAL de 52 pages avec liste des
prix,
Nom

Vente des produits de qualité DUAL par le commerce
spécialisé. Rue /

/
/_ -Coller sur carte postale et envoyer è:

DEWALD S.A., Case postale, 8038 Zurich

NPA/Lieu



Maintenant également a Sion

INTERIEUR - DECORATION
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votre meilleur conseiller
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Devant l'accroissement continu d'une
clientèle toujours plus diverse et exigeante,
la maison Schuler s'est fait un devoir de
transformer et d'agrandir les locaux de vente
de l'ATELIER, qu'elle a repris de M. Louis Moret ,
au Grand-Pont 6, à Sion.
M. Moret continuera d'apporter sa précieuse
collaboration à la nouvelle succursale.
L'expérience de plusieurs générations a fait
le renom de la maison Schuler, fondée en
1837, jeune par son cadre et ancienne par sa
tradition.
Que vous aimiez le style, le contemporain ou
le design, vous trouverez chez Schuler
l'ambiance que vous recherchez.

Son organisation de vente et son bureau
d'étude vous permettront de bénéficier d'un
service en tous points impeccable.
Ses riches collections de papiers peints,
tissus, moquettes et ses meubles anciens ou
modernes, vous aideront à faire un choix
judicieux.
Ses spécialistes et collaborateurs expérimentés
sont à votre disposition pour créer et réaliser
avec vous l'architecture et l'aménagement
complet de votre intérieur.

Faire appel à Schuler, c'est personnaliser
votre demeure.

SCHULER L'ATELIER - SION SCHULER
10, rue Hôtel-de-Ville F i pt Ph Qrhuipr Grand-Chêne 8
GENEVE E "J et Ph &ChUler LAUSANNE
Tél. 022/21 56 77 Grand-Pont 6, tél. 027/3 16 26 Tél. 021/20 36 41

S£m Décoration d'intérieur • Papiers peints «5_£,
'% Tissus • Moquettes • Meubles • Boutique cadeaux . %

Les nouvelles vitrines et l'entrée de l'ATELIER, au Grand-Pont 6, à Sion

PAPIERS PEINTS



COUPE DU MONDE
VAL-D'ISÈRE

LES SKIEURS SUISSES AUX CROSETS

Où irons-nous
skier en Valais ?

Nouvelles dates en
coupe d'Europe

Pour les grandes compétitions internationales , la France perd Orcel . Charvin et Gros-
Filley mais retrouve le grand malchanceux d'avant les JO de Sapporo Patrick Russel . tenu
à l'écart des pistes pendant deux saisons après s'être fracturé une jambe.

Nous • apprenons que les skieurs
suisses, spécialistes du slalom géant se
rendront dans la station des Crosets,
vendredi prochain pour un camp

SUPER-SAINT-BERNARD

Depuis hier vendredi, les pistes du
Super-Saint-Bemard sont ouvertes. On
nous annonce que la télécabine fonc-
tionne tous les jours, que la piste nord
de 3 km a été préparée ; on chiffre entre
30 et 50 cm de neige poudreuse. L'accès
routier est très bon. De quoi satisfaire
tous les amateurs de ski !

CRANS-MONTANA

Hauteur de la neige dans la statio n
40 cm, hauteur de la neige sur les pistes
60 cm. La neige est excellente et pou-
dreuse. Les pistes sont très bonnes.
Ouverturt des installations le samedi 1"
décembre 1973. Télécabines de
Chetzeron, des Violettes. Téléphéri que
de la Plaine-Morte et de Cry d'En
Bella Lui. Les téléskis Tl , T2, skilift de
Cry d'En, du Lac, et de la cabane de
Bois.

d'entraînement avant de se rendre à Au cours ^e l'entre-saison , peu de for-
Madonna di Campiglio. Ils arriveront mations ont changé de visage de façon ra-
directement de Val-d'Isère. D'autre dicae. Dans tous les pays des retraits ont
part, ils participeront également à la été enregistrés mais ils ont été en général
coupe des Crosets, ouverte cette année compensés par le retour de coureurs
sur le plan international avec attri- blessés ou 'e come-back d'anciens après
bution de points FIS. Le public aura un

f Pa"se * PlusIeurs
t 

mo's' Lfs P™ _„ . j  . - i, i •¦ pales disparitions sont celles des Autn-'occasion de voir a l'oeuvre les meil- £hiens Jemer Bleiner Bemi Rauter et
leurs spécialistes de plusieurs nations Anneliese Leibetseder, de l'Italien Eberar-
avec les Bruggmann, Hemmi, Mattle. dp Schmalz, des Français Bernard Orcel,
Ils seront quinze pour le camp qui Bernard Charvin, Bernard Grosfilley, Isa-
durera jusqu'au mercredi 5 décembre. belle Mir, Florence Steurer. En revanche
Le programme de l'épreuve des Cro- on découvrira à nouveau les visages fa-
sets comprend une course des dames miliers de l'Allemand Franz Vogler, des
le samedi à 13 heures, et l'épreuve des f

ran«a>s f
p
f
atrick R"sseI > Michèle J acot - et

messieurs le dimanche avec deux *£» 
JJJTS^ de championnat du

manches, 1 une le matin, la seconde monde un effort a été effectljé dans ,e
l'nnm__m!_l! Dl, ¦ C ioil PC n.lflf.MC Cf. C/_nt  * * * . . -  ,i npiw -miu.. A ._ _._>_,_, «___ > _..—.«.._, i- __ ._¦... domaine ae la préparation qui , pour oeau-
déjà annoncées, mais sans donner les C0UPi a commencé cet été déjà. Un grand
noms de leurs coureurs. Le délai nombre de descendeurs se sont retrouvés
d'inscription est fixé au lundi 3 dé
cembre.

Les deux descentes (masculine et fémi-
nine), comptant pour la coupe d'Europe ,
qui devaient se disputer ce week-end au
Mont-Genèvre et qui avaient été reportées
en raison du manque de neige, seront cou-
rues, le 6 décembre (messieurs) et le 9 dé-
cembre (dames).

Les chutes de neige de ces derniers jours ont redonné espoir aux organi-
sateurs de décembre et notamment aux responsables du critérium de la 1" neige
à Val-d'Isère (6 au 8 décembre) qui ouvrira officiellement la saison alpine 1973-
1974. Néanmoins les premiers bulletins d'enneigement avaient fait naître une
certaine inquiétude à tel point que les courses du Montgenèvre et Meribel (coupe
d'Europe) ont dû être renvoyeées à plus tard.

Pour toutes «les équipes, l'objectif principal sera les championnats du monde
de Saint-Moritz qui auront Jieu du 1" au 10 février 1974. Ces joutes n'enlèveront
toutefois rien à l'intérêt du « cirque blanc » qui fera halte à quatre reprises en
Suisse cet hiver : à Grindelwald et aux Diablerets (dames), ainsi qu'à Wengen et
Adelboden (messieurs). Trois stations accueilleront également la coupe
d'Europe : Ebnat-Kappel, les Diablerets et Arosa. En coupe du monde, le dernier
rendez-vous a été fixé au 10 mars à Vysoke Tatry, ou se déroulèrent en 1970 les

championnats du monde nordiques, cependant que la coupe d'Europe se
poursuivra jusqu'au 30 mars.

Calendrier :
3 périodes distinctes

Si de profondes modifications ont été
apportées au système comptabilisation des
points en coupe du monde, on a maintenu
trois périodes distinctes au calendrier :
chez les messieurs, 4 courses sor 6 en-
treront en ligne de compte en décembre, 6
sur 10 en janvier et 3 sur 5 en mars chez
les dames 3 sur 4 en décembre, 6 sur 10 en
janvier ainsi que 3 sur 4 en mars. Les
championnats du monde n 'auront aucune
influence sur le « Trophée Evian » (4
concurrents au départ par discipline) pas
plus que les épreuves disputées outre-
Atlantique pour lesquelles une coupe des
Nations a été mise en jeu.

Les slalomeurs : entraînement
perturbé

au ChiJi où ils ont bénéficié d'excellentes
conditions à l'inverse des slalomeurs dont
la tournée en Australie a dû être annulée
en raison du manque de neige.

Ces séances d'entraînement ont déjà fait
plusieurs victimes. Les principales sont
l'Autrichien David Zwilling, le Français
Henri Duvillard et le Suisse Walter Tresch
qui seront éloignés durant quelques temps
des champs de neige. C'est également le
cas de René Berthod , Bernadette Zurbrig-
gen, et Erwin Stricker pour qui la saison
ne commencera pas avant le mois de jan-
vier.

Les cadres de l'équipe suisse

Après les retraits de Hans Zingre, Michel
Daetwyler et Rita Good ainsi que le retour
d'Edmund Bruggmann , qui décidé de re-
prendre du service après une interruption
de près d'un an en raison de l'ablation du
ménisque, l'équipe suisse sera la suivante :
• Messieurs. - Cadres « A » : Edy Brugg-
mann (1943), Roland Collombin (1951),
Heini Hemmi (1949), Werner Mattle
(1949), Engelhard Pargaetzi (1949), Adolf
Rœsti (1947), Philippe Roux (1952),
Bernhard Russi (1948), Andréas Sprecher
(1944) et Walter Tresch (1948). Cadres
« B » : René Berthod (1948), Eric Fleutry
(1952), Ernst Good (1950), Ueli Grundisch
(1952), Manfred Jakober (1948), Josef
Odermatt (1952) et Walter Vesti (1950).
• Dames. - Cadres « A » : Marianne Hefti
(1952), Marianne Jaeger (1955), Lise-Marie
Morerod (1956), Marie-Thérèse Nadig
(1954), Rita Schnider (1955), Silvia Stumpf
(1953) et Bernadette Zurbriggen (1956).

Vers la spécialisation
Dans le camp helvétique, on a tiré les

conclusions de la saison écoulée. La prin-

cipale conséquence a été la répartition par
groupes des spécialistes de chaque disci-
pline de façon à en tirer le meilleur parti. Il
est toutefois un peu prématuré pour parler
de succès. Ce nouveau système d'entraîne-
ment a demandé beaucoup de travail de la
part des responsables des équi pes dont on
sait que celui des messieurs a déjà annoncé
sa démission pour la fin de la saison.

Mais il semble que l'avenir donnera rai-
son aux responsables de la FSS. Le
nouvea u règlement de la coupe du monde
les a obligés à modifier leurs batteries. La
saison écoulée, chez les messieurs, seuls
David Zwilling, Henri Duvillard et Bob
Cochran avaient réellement affiché des
do» polyvalents et Gustavo Thœni avait
remporté sa troisième coupe du monde
sans obtenir un seul point en descente. 11
en avait été pratiquement de même chez
les dames où Annemarie Proel avait éga-
lement triomphé pour la troisième fois
consécutive après avoir récolté qu 'une
seule fois des points en slalom. C'est donc
vers la spécialisation que semble s'orienter
le'ski alpin , encore que des exceptions
soient à attendre.

Pour les Suisses, il s'agira , chez les mes-
sieurs, de confirmer en descente les ex-
cellents résultats obtenus en 1973 et de dé-
fendre cette position privilégiée face aux
jeunes Autrichiens et en slalom géant de se
rapprocher des hommes de tête. Emmenés
par Russi , Collombin, Roux et par Marie-
Thérèse Nadig, Lise-Marie Morerod et
Bernadette Zurbriggen , si cette dernière
peut reprendre suffisamment tôt la com-
pétition , les Suisses, après le retour de leur
capitaine Bruggmann , sont animés des
meilleures intentions. On attend aussi que
les jeunes montrent le nez comme ce fut le
cas sporadiquement avec Roux et Vesti
l'hiver dernier et qu 'ils confirment que le
fait d'être entraîné avec l'élite leur a été
très bénéfique.

TOUS CONCERNES r̂ ™**^
En toute bonne foi on ne pourra

pas dire que la liberté d'opinion, com-
me la liberté d'expression, aura été
malmenée.

Nous avons lu dans ce journal les
opinions les plus diverses, présentées
et défendues avec des arguments
pertinents par des hommes compé-
tents et prestigieux.

Le citoyen moyen en est-il mieux
éclairé pour autant ?

Sa religion est-elle faite dans un
sens ou dans l'autre ?

Nous rendrons-nous plus nombreux
au scrutin pour y avoir été poussés
par un besoin impérieux de sauver le
pays en choisissant la solution la
mieux adaptée à la grave situation de
l'heure ?

Je me permets d'en douter.
Après avoir lu attentivement les

thèses les plus contradictoires et avoir
constaté que nos autorités se les
départagent avec la même conviction,
je suis obligé d'avouer que je ne suis
pas plus avancé.

« Gros Jean comme devant ».

COTE SENTIMENT

Comme la plupart de nos Valaisans
j'ai d'abord réagi en renâclant fort de-
vant les prétentions du gouvernement
fédéral.

Encore une ingérence tatillonne !
Un pas de plus vers l'étatisme !
Selon le réflexe bien connu des

rouspéteurs que nous sommes peu ou
prou, j'ai rué et je me suis apprêté à
dire « non ».

Puis, passé le premier mouvement
d'humeur, rendu l'hommage au besoin
viscéral d'indépendance, il a bien fallu
réfléchir pour tâcher de trouver des

justifications claires et suffisantes à
cette impulsion négative.

Car il n'est pas prouvé que l'instinct
soit infaillible en matière d'économie
nationale ni que la première impres-
sion soit le fait d'un signe du ciel.

Le romantisme, hélas ! n'a jamais
produit que des mécomptes en ma-
tière politique, et parfois des catas-
trophes.

Les premiers n'ont touché bien sûr
que les personnes, hommes généreux
lancés impulsivement et téméraire-
ment dans la bataille, lâchés ensuite
par leurs troupes et déçus par leurs
erreurs de jugement.

Les catastrophes ont fondu sur des
peuples entiers, entraînés trop facile-
ment par des slogans fallacieux,
éblouis jusqu'à l'aveuglement par
l'utopie.

C'est la raison pour laquelle j'ai en-
trepris d'étayer mes impressions pre-
mières par des arguments solides.

U est bien vrai qu'une législation
restrictive porte atteinte aux libertés
constitutionnelles. Liberté de com-
merce tout d'abord qui, en ces pério-
des de haute conjoncture vécues
depuis deux décennies, a créé en nous
des habitudes de facilité , de confort ,
dont les excès frisent l'anarchie. Ne
sont-ce pas ces excès qui nous amè-
nent aujourd'hui dans un état de
crise ?

Ainsi la liberté débridée aboutit à la
perte, du moins à la restriction de la
liberté !

U est bien vrai aussi que les cantons
voient leur pouvoir diminuer. A force
d'admettre l'ingérence fédérale dans
les domaines les plus divers et le diri-
gisme économique institué légalement,
on se retrouvera un beau matin sous

la coupe d'un régime centralisateur
dont notre fédéralisme ne peut s'ac-
commoder.

Il est bien vrai enfin que notre can-
ton peut à juste titre se sentir lésé par
des mesures appliquées sans discer-
nement et frappant chacun avec la
même sévérité apparente (justice offi-
cielle) mais avec des effets différents
selon celui qui en est atteint (injustice
distributive).

Cette absence de discernement a de
quoi irriter notre sensibilité et blesser
notre fierté atavique.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Ceci fait, j'ai poussé ma démarche
jusqu'au bout.

Et je me suis bien vite aperçu des
contradictions d'une attitude négative.

En somme de quoi s'agit-il au
juste ?

C'est la fameuse question qu'il faut
toujours poser et reposer, à temps et à
contre-temps.

A temps surtout.
Nous y sommes.
Si j'ai bien compris je crois pouvoir

résumer ainsi : la situation économi-
que est actuellement parvenue à un
tournant dangereux, à un point criti-
que et la crise ne peut être évitée
d'abord, résolue ensuite que par un
effort concerté, rigoureux, soutenu.

Là-dessus tout le monde semble
d'accord.

Mais comment ?
C'est là le point délicat.
Les autorités commises par le peu-

ple au soin d'élaborer lois et règles de
conduite, solutions et stratégie, ont
nettement donné leur avis : accepter
des mesures de sévérité.

On peut en discuter, c'est normal.
Mais qui n'est pas d'accord ?
Là j'ai dressé l'oreille : je ne sais

pourquoi mais il m'a semblé que les
sonneurs d'alarme auraient dû se don-
ner d'autres porte-parole. Certes il
s'agit de personnes fort compétentes
en matière d'économie et particulière-
ment qualifiées pour traiter de la vie
des populations montagnardes et des
problèmes du petit commerce.

Cependant je ne puis me défendre
d'une certaine nervosité en lisant sous
ces plumes expertes un appel à la dé-
fense des intérêts d'un canton pauvre.

J'aimerais savoir comment ils con-
çoivent, eux, l'état de pauvreté, indivi-
duelle d'abord, de notre canton en-
suite.

EFFICACE MAIS MALHEUREUX

Puis je désapprouve absolument la
manière dont on a coiffé la campagne
du « non » par un slogan malheureux.

Certes il est efficace : c'est un chef-
d'œuvre de publicité. Mais pour cela
même il est condamnable car, comme
trop souvent la publicité (et la propa-
gande), il contient dans une formule
lapidaire une injustice criante.

« Romands, on vous berne ».
Légalement, rien à dire.
Moralement... mais y a-t-il morale

quand il s'agit d'intérêts matériels ?
D'un coup on mobilise une part no-

table de la population en la dressant
contre l'autre. Car enfin si le verbe
désigne une tromperie que l'on veut
dénoncer, il trompe à son tour en
jouant sur les mots, désignant aussi le
pouvoir fédéral personnifié souvent
dans le pays par la ville où il siège.

Mais Berne représente aussi très

souvent toute la partie alémanique de
la Confédération et de ce fait le slo-
gan vengeur a un relent de racisme.
Est-ce ainsi que l'on travaille à la
compréhension mutuelle au sein d'une
confédération ?

Et Berne, après tout, n'est-ce pas
aussi le gouvernement où siègent trois
Romands sur sept (le Tessinois nous
étant assimilé implicitement comme
latin) dont un des nôtres, chargé de la
représentation officielle de l'Etat fédé-
ral ?

Et Berne n'est-il pas aussi le Légis-
latif où l'on rencontre nos représen-
tants dont l'un préside la Chambre
des cantons ?

Alors ?
Et tous les cantons romands sont-ils

des cantons pauvres assimilables au
Valais ?

Pour cela donc j'estime que malgré
ses qualités indéniables (ou à cause
d'elles plutôt) ce slogan n'est pas hon-
nête. C'est une des raisons qui me
font revenir sur le premier mou-
vement sentimental.

QUESTION DE PRINCIPE

Enfin soyons francs et, si possible,
justes.

Pourquoi avons-nous accepté , il y a
plus d'un siècle et demi, de lier notre
sort à la Confédération ?

Essentiellement par souci de sécuri-
té, par nécessité de protection et d'en-
traide.

Une fois de plus réaffirmons qu'il
ne s'agit pas de mariage d'amour mais
bien de mariage de raison. L'amour
est venu par la suite, plus ou moins

Maurice Deléglise
Suite page 47
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Spider Sabich favori
au championnat des professionnels
Une quarantaine de concurrents seront au départ de la première épreuve

comptant pour le champ ionnat du monde professionnel , qui se déroulera ce week-
end à Crystal Mountain (Washington) . En l'absence du Français Jean-Claude Kill y,
détenteur du titre mondial , qui a été contraint de déclarer forfait » pour des raisons
de santé » et du forfait de l'Autrichien Karl Schranz , nombreux sont les skieurs de
premier plan qui asp ireront à décrocher le titre cette année.

Parmi les favoris , jl convient en tout premier lieu de relever les noms de
l'Américain Spider Sabich, déjà deux fois vainqueur de cette compétition , des Au-
trichiens Harald Stufer et Hugo Nindl , du Norvégien Otto Tschudi et du Français
Alain Penz. Tous ces slalomeurs auront pour eux l'expérience d'avoir déjà par-
ticipé, au cours des saisons précédentes , au « cirque blanc » pro. Mais certains
nouveaux venus, tels l'Italien Eberardo Schmalzl , le Français Jean-Pierre Augert et
les Autrichien Werner Bleiner et Harald Rofner , sont fort capables de défendre
valablement leurs chances.

En tout , 14 épreuves (contre 12 l'an passé) dotées de 525 000 dollars de prix
sont prévues au calendrier du championnat du monde professionnel 1973-1974.
Chaque épreuve sera disputée en slalom parallèle par élimination directe.



EN 1970.LA FIAT128 A ETE ELUE VOITURE DE L ANNEE
__• __• __•

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie , au Danemark , en Grande-Bretagne , au Pays-Bas

(1970) ; en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile " en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS, NOUS N'AVONS PAS CESSE DE L AMELIORER
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Le modèle de base de cette gamme r lal "° »«"_r
dans sa dernière version avec Confort pour la famille ,
servo-frein , 2 portes : Fr 8850. - performances sportives : 150 km/h ,
4 portes : Fr. 9350.- 67 CV (DIN), 1290 cm 3 Fr. 10.650.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve d^ son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grande

voiture , économie a 1 achat et a l entretien. La Fiat 128 réunit toutes ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
à i'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendante s ,
"80 % de place pour les passagers , 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables ,
lunette arrière chauffante , essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit ,
poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuées.

Plus Fr. 50.- Portait pour transport et livraison
Financement Sava , un moyen actuel.
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Médecin ou
guérisseur ?

André Marcel, dans une enquête appro-
fondie sur les guérisseurs, fait cette
observation saisissante qu'en Suisse
romande, chacun ou presque a eu re-
cours aux soins d'un de ces marginaux
de la méciecine !

Il a lui-même interrogé les principaux
guérisseurs romands et, dans une série
de chapitres bouleversants , il précise en
quoi consiste

Le secret
des guérisseurs

Cet ouvrage de quelque trois cents pa-
ges a provoqué, dès sa sortie de presse,
début octobre, des milliers de souscrip-
tions.

André Marcel s'interdit de prendre parti.
Mais les révélations qu'il apporte sur
certains cas de guérison extraordinaires
sont le fruit d'une exacte, lucide et
loyale observation.

Veuillez nous adresser sans tarder votre
souscription, le livre risquant, malgré un
très important tirage, d'être rapidement
épuisé.

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande exemplaire(s) « Le
Secret des Guérisseurs » au prix de
Fr. 17.50 le volume (plus Fr. 1.90 pour
emballage, frais de port et de rembour-
sement).

Nom 

Prénom 

Localité 

Rue 

Date 

Signature 

A expédier sous pli fermé aux «Editions
de la NRL», case gare 1061, 1001 Lau-
sanne.

Dessimoz Jean-Luc
Commerce de porcs

La Sionne-Sion.
Livraison tous les jours à domicile

Tél. 027/2 70 36

36-34758
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Stewart
« coureur de l'année »

Les coupes d'Europe
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1 1 FIN DJTCBNGB^̂  deErcuovue;.
MM. Adriano Rodoni et Maurice Moyson ont été réélus par accla-

mations à la présidence et à la trésorerie générale de l'Union cycliste
internationale au cours du congrès qui s'est tenu vendredi matin dans un
grand hôtel genevois.
• Après l'allocution de bienvenue du président , M. Jekiel , secrétaire de
l'UCI, a indiqué que les diverses instances réunies à Genève et le comité
directeur avaient approuvé le nouveau texte de l'article 33 des règlements
de l'UCI concernant les « grands tours cyclistes » et que ce texte entrait
immédiatement en vigueur. Les termes en sont les suivants :

« Le kilométrage des étapes journalières ne peut dépasser 260 km et la
moyenne calculée sur le nombre de jours de course ne peut être
supérieure à 180 km. Ainsi, le Tour de France et le Tour d'Italie se
courront sur un maximum de 4000 km
d'Espagne sera de 3400 km, celui du
celui du Tour de Suisse de 1600 km »
• Dans son rapport, M. Jekiel a rappelé que les règlements de l'UCI
autorisaient les amateurs à rencontrer des professionnels sous certaines
conditions d'ordre technique. Dans ce cas, le statut d'amateur des
coureurs en cause ne peut donc être remis en question. M. Beyerholm
(Danemark) a toutefois suggéré que le comité directeur oriente définiti-
vement les fédérations sur la question après les entretiens qu'il aura pro-
chainement à Lausanne avec le Comité international olympique.
• Pour la première fois depuis plusieurs années, l'exercice financier
1973 s'est soldé par un excédent de dépenses. M. Moyson a toutefois
rassuré les délégués : la trésorerie pourra faire face grâce à son fonds de
réserve.

Les différents calendriers ainsi que certaines modifications des règle-
ments de l'UCI ont été approuvés sans discussion. Au sein des règlements,
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Deux Valaisans tenteront COHlbat « tliStONqUe » C6 SOÎT
d'être champion suisse (re ^ ^ 
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Comme annoncé la semaine dernière, le Billard-Club de Sion à
l'honneur d'organiser la finale du championnat suisse de billard libre 4,
dans la capitale valaisanne. Cette manifestation aura lieu aujourd'hui sur
les jeux du restaurant de La Clarté. Ils seront cinq à tenter de décrocher le
titre national, dont deux Valaisans. Le club de Sion sera représenté paruire nauunai, nom ueux valaisans. i_.e CIUD ae sion sera représente par ~ ° ' . .; 7, V .... TT . ... ,„„ '
AI .,:., D_,.i. *_ .» . A.. *_».„ mu TT J --- - _, - J i Cette rencontre revêt d ores et deja un mettra en jeu un titre conquis en 1968.Alain Rech tenant du titre «72-73 que nous avons deja présente dans les caractère Wstori 

. ce sera ,
J
a Néanmoins les deux adversaires sont

colonnes du NF. En plus, le Martignerain J.J. Travaghm défendra mière fois qu .un professionnel noir sera persuadés de leur victoire. Bob Poster, qui
également ses chances. La lutte sera serrée, mais nous souhaitons plein opposé à un blanc sur un ring sud-africain. est sur place depuis quinze jours , porte
succès à nos deux Valaisans. Bien que Fourie (29 ans) ait surpris non seulement les espoirs de tous les Noirs

agréablement les experts américains, il y a américains mais également ceux de ses
. . . . . .  milliers de supporters sud-africains qui ont

'•:' ."..:¦:':•'¦ :•'¦ ::'¦ '¦::¦ '-. :.:::' :::::•:' •••• •:.-.•_ . : .• • ¦. :".• ' '  . '.'.• • • ' .. " • ' • :. • . • ' ' . • soutenu « leur champ ion » à chaque occa-
.' • . ': •  "

fc
:. ' • ¦.•• ¦' . •.::•.. :•¦ ' . •;.. - . • • ' ¦  '..'<'¦'¦'¦.': ¦'¦' ¦¦ • ^ • • •' • •  v. • ' <jj.\ • L .• • _ • • ¦'" • x "¦•¦• "J]': '¦•¦''x ••• : ; y sion depuis son arrivée dans l'ancien paystes gymnastes suisses mènent devant __v _ 2i;_ __:

^ ^^ 
_ ¦* «• » V ici , en Afrique du Sud », clame d'ailleurs le. la • Pologne • après % les >iïMHp _̂ l^ ' . • ¦ • ' ^ t̂ »̂T t̂,'¦¦/ ¦' ' . ' • : . . ... . .. . . . •• • ..' '  ••:' • l'allonge nettement supérieure de son rival

•' • • • : • ' . • . . . ° '.'• • •• • .'. . ': .• '.' •:•. ' • y .::-.-.:" .': .'. :•• •: : .•:.-. :::::::::-::::::::::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::."::::::: qui l'a en partie battu à Albuquerque grâce

Déjouant les pronostics, les Suisses
mènent avec 2,50 points d'avance sur les
Polonais au terme de la première partie du
match international de Zurich. Ce résultat
en lui-même constitue une surprise si l'on
se réfère aux Jeux olympiques de Munich
où les gymnastes de l'Est s'étaient classés
quatrièmes.

Les Suisses, au cours de ces exercices
imposés, sont sortis en tête dans cinq des
six disciplines au programme, s' inslallant
également en tête du classement individuel
grâce au Lausannois Philippe Gaille et au
champion suisse Peter Rohner. Tous deux,
avec 55,55 points, ont distancé de 5 cen-
tièmes le favori de la rencontre, Andrzej
Szajna.

Ouverture d'une enquête
sur Bedford

Une enquête vient d'être ouverte par le
Conseil des jeux du Commonwealth et la
fédération britanni que sur le cas de Dave
Bedford , détenteur du record du monde du
10 000 m, pour s'assurer qu 'il respecte ACCCMDI CC Hl TP lf A I CBC
bien les règles de l'amateurisme. L'athlète MOOCIf IDL CC UU I I I  V M L C l lC
anglais a soulevé les soupçons des diri-
geants britanniques du fait qu 'il ait pu se lf ore Ho _ i_ _ r_ i i i f_ _ _ i i i v  li_ n r Î 7_ r_ n cpermettre de s'envoler pour Christchurch V C I5  UC l l U U  V CCI II A l l U I I £ U I I O
(NZ) pour se préparer pendant sept semai-
nes afin d'y réaliser le « double » 5000- L'actif Tennis-Club Valère de Sion que des juniors, son rapport fut bref , mais très
10 000 m aux jeux du Commonwealth qui préside M. R. Eyholzer a tenu son assem- complet. L'essor de cette catégorie de
débuteront en janvier. Son billet d'avion lui blée annuelle d'automne, vendredi soir au joueurs est réjouissant (73 juniors en 1973).
aurait été fournù par un homme d'affaires Buffet de la Gare . Malheureusement , la Des cours pour débutants seront organisés
du Kent. « Nous voulons nous assurer que salle fut bien vide en comparaison du pour la saison prochaine , ceci dans un but
Dave n 'a rien fait qui pourrait nombre de 200 membres du club. Est-ce la
compromettre sa carrière », a déclaré M. neige ou l'idée de contribuer à l'économie
Michael Sparks, secrétaire généra l du de carburant qui retinrent les tennismen
conseil des jeux. sédunois ? Ils ont eu tort car l'ordre du
^_—__ . , jour, comprenant douze points fut for t
(P|6|ï intéressant. Dans son rapport présidentiel ,

tfô-M M. Eyholzer mit en évidence la
^^ réjouissante activité du club , de par ses

Matches aller des 8" de finale.
Coupe des champions : Panathinaikos

Athènes-AS Berck 99-80 (49-36). USC Hei-
delbcrg-Rea l Madrid 54-94 (3M6). An-
vers-Dynamo Bucarest 75-65 (38-38). Parti-
zan! Tirana-UBSC Wienerberg 72-71 (34-
32). Aerdenhout-Maccabi Tel Aviv 85-84
(50-32).

Coupe féminine des champions : Black
Star Mersch-MTK Budapest 57-116.
Yukselis Ankara-Plovdiv Maritsa 58-96
(27-49). Sim Alost-Standa Milan 56-63.
Ignis Mataro-Lodzki 47-79 (28-39). - Match
retour : Ymca Edimbourg-Slavia Prague
38-95. Slavia Prague est qualifié avec le
score total de 202-69. Politecna-U ge
Vienne 94-73 (43-40).

Le kilométrage maximum du Tour
Tour du Portugal de 2800 km et

L'excellente tenue des gymnastes helvé-
tiques a été confirmée encore par les 5e et
6' rang de Robert Bretscher et Armin Vock
qui se sont placés immédiatement dans le
sillage du routinier Nikolai Kubica. Seuls
en définitive les deux « nouveaux » Ueli
Bachmann et Bernard Locher, qui ont
remplacé au sein de la formation helvéti-
que Michèle Arnaboldi et Reinhold
Schnyder, blessés, n'ont pu se hisser au
niveau de leurs coéquipiers.

Privés du troisième des frères Kubica ,
Sylvestre, qui est blessé, les Polonais n'ont
triomphé qu'aux anneaux où ies Suisses
ont manqué de force à l'image de leurs
deux débutants (46,00 contre 44,80) et où
Philippe Gaille a perdu quelques précieux
points en ratant sa sortie. Régulier, Rohner
et Bretscher ont été les seuls Suisses à ne
pas descendre au-dessous des 9 points.
Bretscher obtint même à la barre fixe la
meilleure note de la soirée (9,50) avec le

compétiteurs toujours plus nombreux et
par les succès remportés durant l'année
écoulée. L'amélioration des conditions
d'entraînement fut à l'origine de ces
magnifiques prestations. Puis , le capitaine
des équipes, M. Meyering fit un exposé
sur la compétition. On relèvera les bonnes
prestations d'ensemble des dames , alors
que chez les messieurs, on notera avec re-
gret le manque d'intérêt collectif (par équi-
pes) préférant d'abord l'intérêt personnel.
Le capitaine propose pour l'avenir d'inten-
sifier les matches-défi , alors que le problè-
me de la coupe valaisanne doit être revu
dans son ensemble. Des remerciements
furent adressés au Département militaire
pour avoir mis à disposition la salle « Bar-
bara » des casernes, qui rend de précieux
services. Quant à M"1' Métry, responsable

on note que, désormais, il sera disputé des huitièmes de finale dans le
championnt du monde de poursuite. Les éliminatoires, courues individuel-
lement, permettront de désigner seize qualifiés. Avec les huitièmes de
finale commenceront dès lors véritablement les matches poursuites avec
élimination directe des battus.

Ces derniers seront toutefois classés du 9e au 16e rangs selon les
temps enregistrés dans les huitièmes de finale. Jusqu 'ici, les matches pour-
suites commençaient au stade des quarts de finale.

Les attributions de championnats qui figuraient à l'ordre du jour ont
été faites ainsi :
• Championnats du monde de cyclocross (amateurs et professionnels)
1975 à la Suisse (SRB) qui les organisera à Melchnau.
• Championnats d'Europe pour juniors 1975 à la Suisse (UCS) qui les
mettra sur pied à Lausanne.
• Championnats du monde 1976 (demi-fond amateur, dames et pro-
fessionnels route et piste) à l'Italie. En raison des Jeux olympiques, il n 'y a
aura pas de champ ionats du monde amateurs sur route et sur piste, excep-
tion faite du demi-fond.
• Pour les championnats du monde 1977 (amateurs et professionnels), le
Japon, l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretagne sont candidats. L'Al-
lemagne de l'Ouest a d'ores et déjà posé sa candidature pour les joutes
mondiales de 1978 pour le cas où elle n'obtiendrait pas celles de 1977. Les
championnats du monde 1974 auront lieu au Canada et ceux de 1973 en
Belgique.
• Enfin, les nouvelles fédérations suivantes ont été admises à l'UCI sur
proposition de la Fédération internationale amateur de cyclisme : Sénégal,
Ile Maurice, Sierra Leone, Guam et Zambie

L'Américain Bob Poster , champ ion du
monde des poids mi-lourds , défendra son
titre samedi à Johannesbourg face à son
challenger, le Sud-Africain Pierre Fourie.
Cette rencontre revêt d'ores et déjà un

à son direct du gauche. Le shériff de la
Polonais Szajna, victime par ailleurs d'une cité du Nouveau-Mexique, âgé de 31 ans et
contre-performance au cheval d'arçons. demi, a laissé une grosse impression au

cours des séances d'entraînement avec son
Classement à l'issue des exercices impo-

sés : par équipes : 1. Suisse 273,00 p. ; 2.
Pologne 270,50. - Individuellement : 1.
Philippe Gaille (S) 55,55 (9,40 / 9,15 / 8,90
/ 9,30 / 9,45 / 9,35) et Peter Rohner (S)
55,55 (9,20 / 9,25 / 9,30 / 9,00 / 9,45 /
9,35) ; 3. Andrzej Szajna (Pol) 55,50 ; 4.
Nikolai Kubica (Pol) 55,25 ; 5. Robert
Bretscher (S) 55,20 ; 6. Armin Vock (S)
54,30 ; 7. Marian Pieczka (Pol) 53,90 ; 8.
Wilhelm Kubica (Pol) 53,20 ; 9. Ueli Bach-
mann (S) 52,00 ; 10. Waldemar Marek
(Pol) 51,65 ; 11. Jerzy Kruzca (Pol) 51,30 ;
12. Bernard Locher (S) 47,00.

Par disciplines. - Sol : S 45,10, Pol
44,95 ; cheval d'arçons : S 45,30, Pol
45,25 ; anneaux : Pol 46,00, S 44,80 ; saut
de cheval : S 46,40 ; barres asymétriques :
S 46,40, Pol 45,35 ; barre fixe : S 46,40, Pol
44,70.

de prospection afin d'assurer la relève du
tennis valaisan.

M. Antoine Bortis demande d'étudier un
système d'unification chez les moniteurs
afin que nos jeunes reçoivent un enseigne-
ment identique sur les bases de la disci-
pline sportive. Deux nouvelles admissions
furent acceptées, alors que le comité actuel
fut reconduit dans ses fonctions par accla-
mation.

Dans les divers , une fort intéressante itZ-mw ŷ Â ./
orientation fut donnée par M. Albert ^̂ ZÊÊnmW "'"'̂ B tÈr
Pralong, président de la commission spé- 2_______ T
ciale pour l'aménagement des futures
installations. Ce dernier fit un tour d'hori- HL 
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J*̂~-zon très complet de leur travail , minutieu- M»^^^^^ . # _!' ï /f H M m \
sèment étudié où le coût d'une réalisation L'Ecossais jackie Stewart, champion du
se chiffre avec plusieurs zéros. Or, pour monde 1973 des conducteurs, a été élu
l'instant un projet a été retenu , cette année « coureur de l'année » à une forte majorité
encore il devrait pouvoir être rendu public par les lecteurs de la revue spécialisée
« L'espoir subsiste, nous avons con- « Auto-Zeitung » de Cologne. Il est suivi
fiance et nous espérons pouvoir vous pré - par le Français François Cevert, qui s'est
senter le fruit de notre travail très tué le 6 octobre dernier lors des essais du
bientôt », telles furent les propos de M. Grand Prix des Eta ts-Unis , à Watkins
Pralong, qui laissa apparaître de nouveaux Glen , le Suédois Ronnie Petterson , le Bré-
horizons pour l'acti f club du tennis de silien Emerson Fitti paldi et le Belge Jack y
Valère. Peb Ickx.

trois mois à Albuquerque (Nouveau-
Mexique), en tenant la limite des 15
rounds, le puncheur américain sera à nou-
veau favori. Ce sera la douzième fois ou 'il

sparring-partner Leroy Caldwell. Outre son
redoutable direct du gauche, Poster a fait
apprécier sa rapidité et sa solidité. La tac-
tique du challenger sera donc de recher-
cher le combat de près. Fourie excelle dans
ce genre d'exercice, à condition qu 'il puisse
placer ses crochets des deux mains qui
sont ses atouts majeurs .

Le palmarès des deux hommes est
impressionnant : Poster a remporté 44 vic-
toires dont 42 par K.O., ne subissant que
6 défaites (dont une pour le titre mondial
des poids lourds face à Joe Frazier) alors
que de son côté Fourie compte 41 victoires ,
un nul et 2 défaites. 50 000 spectateurs sont
attendus pour ce match qui se déroulera en
plein air.
• De manière tout aussi surprenante qu 'il
avait été élu, Paul Plancherel (Bienne) a
été démis, avec effet immédiat , de ses
fonctions de chef de presse de la Fédéra-
tion suisse de boxe.

du monde
Lors d'une nouvelle réunion , le

comité directeur de la Fédération
internationale du cyclisme profes-
sionnel a augmenté le nombre des
épreuves qui compteront pour la
coupe du monde 1974. Exception-
nellement , il y aura quatre épreu-
ves belges au lieu de trois. Les
épreuves retenues sont les suivan-
tes :
.Milan - San Remo (18 ou 19

mars), Tour des Flandres (31 mars) ,
Gand - Wevelghem (2 avril), Paris
- Roubaix (7 avril), Flèche Wal-
lonne (11 avril), Amstel Gold Race
(13 avril), Liège - Bastogne - Liège
(21 avril) , Henninger Turm (1er
mai), championnat de Zurich
(5 mai), Tour du Piémont (31 août),
Paris - Tours (29 septembre) et
Tour de Lombardie (12 octobre).

Le nom du Français Alain Vas-
seur, vainqueur du Tour du
Luxembourg, a par ailleurs été
ajouté à la liste des coureurs de
première catégorie pour 1974.

Les Six jours
de Zurich

Pfeff gen-Voegele
remportent l'américaine
Chez les professionnels, la tradition-

nelle épreuve à l'américaine sur 300
tours a été marquée par une surprise :
la victoire de la paire germano-suisse
Peffgen-Voegele. Il s'agissait de l'épreu-
ve la plus difficile des Six Jours de Zu-
.rich qui se disputait sur 75 km. Mein-
rad Vœgele et Wilfried Peffgen n 'ont
eu besoin à peine plus d'une heure et
demie, ce qui représente une moyenne
de 52 km 830.

Cette épreuve à handicap a été suivie
par une foule assez importante. Voici le
classement :

1. Peffgen-Voegele (All-O - S) ; 2. à
un tour : Den-Smith ; 3. Hortelano-
Hubschmid ; 4. Duyndan-De Wit ; 5. à
deux tours : Sercu-Kurmann ; 6. Pfen-
ninger-Spahn ; 7. Van Lancker-Mou-
rioux ; 8. Kemper-Hempel ; 9. Stam-
Fritz ; 10. à trois tours : Renz-Savary .
• Classement vendredi soir à minuit :
1. Duyndam-De Wit (Ho) 330 p. ; 2. à
un tour : Stam-Fritz (Ho - All-O) 334 ;
3. Kemper-Hempel (All-O) 287 ; 4. à
deux tours : Pfenninger-Spahn (S) 249 ;
5. à trois tours : Renz-Savary (All-O -
S) 435 ; 6. Sercu-Kurmann (Be-S) 278 ;
7. Van Lancker-Mourioux (Fr) 98 ; 8.
Bugdahl-Haritz (All-O) 88 ; 9. à neuf
tours : Peffgen-Voegele (All-O - S)
111 ; 10. à douze tours : Gilmore-Her-
mann (Aus-Lie) 164 ; 11. à treize tours :
Délia Torre-Morbiato (It) 184 ; 12. à
vingt et un tours : Demets-De Bosscher
(Be) 142 ; 13. à vingt-huit tours : Dean-
Smith (GB) 97 ; 15. à trente-quatre
tours : Hortelano-Hubschmid (Esp-S)
126.

D'autres matches
renvoyés

• MEYRIN-LE LOCLE

Le match de 1er" ligue Meyrin-Le
Locle, prévu pour samedi à 14 h. 30, a
été renvoyé en raison de l'état du ter-
rain.

• LA CHAUX-DE-FONDS-
NEUCHATEL XAMAX

Le match de championnat de la LNA
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xamax ,
qui devait avoir lieu samedi à 16 heu-
res, a été renvoyé en raison de l'ennei-
gement du terrain de la Charrière qui
est recouvert de plus de 40 cm de neige
fraîche. La décision a été prise à la
suite d'une inspection effectuée par M.
von Arx (Bienne), homme de confiance
de la ligue nationale.
• En raison des chutes de neige, Blue
Stars et Locarno sont convenus de dis-
puter leur match de dimanche au
Tessin et non pas à Zurich comme pré-
vu (coup d'envoi 14 h. 15).

Les résultats à l'étranger
• BULGARIE. - Championnat de 1"' di-
vision (7' journée) : Spartak Pleven-Spar-
tak Sofia 1-1. Lokomotiv Sofia-Akademik
Sofia 1-1. Eter Tirnovo-Lokomotiv Plovdiv
1-1. Tcherno More Varna-Botev Vratza 3-
0. Trakia PIovdiv-Beroe Stara Zagora 2-0.
Pitine Blagoevgat-Spartak Varna 1-0. Sla-
via Sofia-Mineur Pernik 1-2. Vantra
Gabrovo-CSCA Sofia 0-1. - Classement
après 13 matches (ce T tour avait été ren-
voyé) : 1. Spartak Sofia 25 p. ; 2. CSCA
Sofia 18 ; 3. Lokomotiv Plovdiv 16 ; 4. Eter
Tirnovo et Botev Vratza 14.
• PORT AU PRINCE. Tournoi final de la
zone nord-centre Amérique , qualificatif
pour la coupe du monde : Honduras-Trini-
dad et Tobago, 2-1.
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CONTHEY
Samedi 1er décembre dès 19 h. 30

SUPER LOTO
du Groupement des sociétés de Conthey-Plaine

En octoplex dans les cafés suivants :
Café de l'Union - Café du Vieux-Moulin - Café Central - Café
de la Ménagère - Taverne contheysanne - Café des Biolies -
Bar Rendez-Vous - Café du Pas-de-Cheville
1ère série Fr. 2.— He série Fr. 2.— 21e série Fr. 3.—
1 jambon 1 trancheuse éiec. Krups 1 caisse de Fendant
1 assort. 12 bouteilles 1 f°ur à raclette 1 fromage
1 émulsionneur Brusag 1 plaque de lard 1 assort. 6 bouteilles

2e série Fr. 3.— 12e sér,e Fr 3~ 22e série Fr- 2~

1 paire de ski Vôlkl 1 ?ua? de Porc 1 Jambon
1 fromage jambon 1 appareil de photo 3 M
1 moulin à café Rotel 1 moulln a café Rotel 1 assort, de 6 bouteilles

3e série Fr. 2.— ,3e série Fr" 3-_ 23e série Fr- 5-~
1 jambon 1 C3isse de Fendant 1 vélomoteur Cady Lux
1 fromage 1 fromaSe 1 fromage
1 set tête à tète Melitta "' plaque de lard 1 assort - de 6 bouteilles

4e série Fr. 3.- T^RoTe! _ ^0 
 ̂"̂  *' *'~

) fromage'
6 ^  ̂

! . ** 
de
! _ _ .  1 ^ei fromage 1 p aque de ard , „i,„,,„ J„ I«,,J

1 assort. 6 bouteilles P 4 1 P|aciue de lard
15e série Fr. 2.—

5e série Fr. 2.- , jambon 
25e série Fr. 3.-

1 trancheuse Krups 1 ass. 12 bouteilles 1 "10ntre nomme Titus
1 assort. Bamix 1 plaque de lard 1 fromage __,
1 plaque de lard ,. . , _ . 1 grille-pain Rotelr 16e série Fr. 4.—
6e série Fr. 3.— 1 montre bijou dame Titus 26e 8ér,e Fr" 3 —

1 enregistreur Sanyo 1 fromage 1 caméra Hanimex M 220
1 fromage 1 plaque de lard 1 assort, de 12 bouteilles
1 émulsionneur Brusag 17e 8érie Fr. 2. ^ fœhn Kltty

7e série Fr. 3.— 1 jambon 27e série Fr. 3.—
1 friteuse Jura ! ïad'0 National R 72 1 quart de porc
1 fromage fœhn-Kltty 1 jambon
1 plaque de lard 18e série Fr. 3.— • P,3Clue de lard

8e série Fr 2— 1 cai3se de Fendant 28e série Fr. 4.—
1 iambon ! 

fr°m39e , , , 1 mlnl-vélo
. Iromage 

1 P'aC,Ue "* '̂  ' fr°m39e
1 set à vin chaud 19e série Fr. 2.— 1 moulin à café Rotel

9e série Fr. 5.- j gg,* ̂  
f •"• * 

3-~ .
1 TV port. Nationale 1 assort, de 6 bouteilles 1 9arn- fondue bourguignonne
1 radio National R 72 .„ . . _ _ 1 fromage
1 fœhn Kltty 20e sénB Fr- 5-— 1 moulin à café Rotel

1 voyage 2 personnes „ , _
10e série Fr. 4.— Londres, Palma ou Beriln 30e 8érie Fr 4~
1 demi-porc (v°l. hôtel, petit déjeuner) 1 demi-porc
1 fromage 1 quart de porc 1 fromage
1 assort. 6 bouteilles 1 plaque de lard 1 plaque de lard

Au début du loto : série gratuite avec comme prix 3 abonnements

Prix de l'abonnement : Fr. 50.— (valeur Fr. 90.—)
Places disponibles : 1500

_ * __
_
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Matches
renvoyés
Sierre - Yverdon ?
Après la décision prise par

les responsables de l'Asso-
ciation valaisanne de foot-
ball de renvoyer tous les ma-
tches concernant le Valais,
les dirigeants sierrois s'ap-
prêtent à prendre la même
décision concernant le
match de première ligue
Sierre - Yverdon. Le ter-
rain du FC Sierre est en
effet recouvert de 40 cm de
neige et il est peu probable
qu'il soit en état dimanche.
Une dernière décision sera
prise ce matin samedi par
les dirigeants de la première
ligue.

Elémentaire
précaution

La mode importée d'Amérique, est
aux sondages d'opinion et aux
enquêtes. C'est ainsi qu 'on a cherché
récemment à connaître quel était le
sport le p lus populaire en Suisse, celui
qui était le p lus pratiqué.

Je n 'ai plus sous les yeux le résultat
exact de ce nouveau gallup, mais sa
lecture m'a laissé p lus que perplexe. Et
désormais, je me méfierai encore un
peu plus des statistiques. Pour que la
natation soit classée au premier rang,

sieurs les enquêteurs ont certai-
dù réaliser un remarquable tour
e-passe. Peut-être ont-ils tout
ent additionné les chiffres d'en-

ae passe-passe, reui-eire oni-iis tuui
simplement additionné les chiffres d'en-
trées réalisés l'an dernier par toutes les
plages et les p iscines du pays. Ce n 'est
pas possible autrement. Et parce que
l'opération leur était impossible, ils se
sont bien gardés de soustraire de cette
somme le nombre impressionnant de
gens pour qui le bronzage passe avant
la trempette.

Non nul ne parait besoin d'aller
frapper à toutes les portes pour savoir
que le sport le plus populaire de Suisse
est incontestablement le ski, puisqu 'il y
est pratiqué pas plus d'un million et
demi de personnes. Et si je devais me
tromper, je dirais que c'est celui qui
coûte le p lus cher à la caisse nationale
d'assurance auprès de laquelle sont
affiliés les deux tiers des salariés. Sauf
eneur, près de 15 000 avis d'accidents
lui sont signalés chaque hiver, dont une
bonne centaine entraînant une inva li-
dité permanente et même quelques-uns,
heureusement très rares, de mortels.
Coût annuel de l'opération pour ladite
caisse : plus de vingt millions !

Quant aux patrons, ils en savent
ainsi quelque chose. Ce sont par
centaines d'heures que se comptent les
absences dues aux accidents de ski.
Rien d'étonnant, donc, si les entreprises
qui en ont les moyens organisent durant
chaque automne des cours gratuits de
préparation à la saison hivernale. Les
résultats, on le croit aisément, sont plus
qu 'encourageants.

Peut-être comptez-vous parmi les
bénéficiaires de tels cours. Mais si tel
n 'est pas le cas, faites au moins l 'e f for t
indispensable de vous entraîner pro-
gressivement à aborder la saison hiver-
nale en bonne condition. A l'heure où
les fabricants de ski et d'accessoires
consentent d'énormes sacrifices pour le
renforcement de la sécurité, il est du
devoir de chacun d'agir dans le même
sens et selon ses propres moyens.

Dans ce domaine aussi, la négligence
est une chose condamnable. , v

Patinoire de Martigny
Samedi 1e' décembre

à 20 h. 30

Fleurier -
HC Martigny
Championnat suisse de LNB

important que la finale!Sion au Wankdorf : plus
Comme on a pu le constater lors de l'as-

semblée générale du FC Sion, les dirigeants
de la formation valaisanne ne tiennent pas
à offrir à leurs joueurs un cadeau « em-'
poisonné » pour les fêtes de fin d'année.
Même s'ils le voulaient, ils le trouveraient
difficilement dans une « pochette-surpri-
se » lors des semaines à venir.

Cela signifie en premier lieu que les res-
ponsables ont une confiance totale en .
l'équipe de l'entraineur Blazevic. Us esti-
ment que pour l'instant la valeur de la for-
mation ne doit pas être mise en doute.

Nous suivrons donc au Wankdorf di-
manche après-midi l'équipe qui aurait pu
battre Lausanne avec un peu plus de réus-
site.

Cette réussite après laquelle les Sédunois
courent depuis le mois d'août se mani-
festera-t-elle-face aux joueurs de Linder ?

DES RAISONS D'ESPERER

Si le FC Sion a suffisamment à balayer
devant sa porte en ce moment, rien ne
nous empêchera de constater que les
Young-Boys ne sont pas invincibles.

La défaite au Wankdorf devant le mo-
deste Chênois et le nul obtenu au Cornare-
do n'annoncent pas forcément une nou-
velle crise au sein de la formation bernoise.
Même si les Bernois occupent une place
plus confortable au classement, nous pré-
férons de loin la régularité des prestations
sédunoises. Sion n'a inscrit que 3 buts
depuis le 25 août en championnat mais
Donzé n'a subi que huit affronts, c'est -à- I 
dire un but par match de moyenne. Nous
n'avons donc pas affaire à une formation MAIS IL Y A AUTRE CHOSE
qui s'effondre selon l'humeur du jour.

Les raisons d'espérer proviennent égale-
ment de la faiblesse actuelle des Young-
Boys qui demain seront privés des services
de Cornioley (blessé) et de Theunissen
(transféré en Hollande). Ces deux absences
ne signifient pas que l'équipe sera moins
tranchante mais tout au moins qu'elle
pourrait manquer de cohésion par suite de
l'introduction de nouveaux éléments.

Maintenant que le FC Sion peut se con-
sacrer uniquement au championnat, il n'a
plus l'excuse de se disperser.

Heureusement, car se déplacement au
Wankdorf a plus d'importance qu'une fi-
nale de coupe suisse. Le FC Sion n'a
aucune chance d'être « ange » en coupe et
« démon » en championnat jusqu'à la fin.
U faudra choisir car le moral ne fait que
rarement des concessions. Pour aller loin

en coupe il deviendra indispensable de
puiser des ressources psychiques en cham-
pionnat

C'est justement dans cette optique et
pour commencer à gravir les échelons que
le FC Sion se rend confiant sur la pelouse
enneigée du stade du Wankdorf.

AVEC OU SANS QUENTIN ?

Jeudi soir l'entraîneur Blazevic ne pou-
vait pas encore se prononcer.

Cependant, il nous assurait que Quentin Young-Boys s'alignera pour sa part fort
figurait parmi les remplaçants. De prime probablement dans la composition sui-
abord la formation qui affrontera Young- vante : Eichenberger ; Schmocker, Voegeli,
Boys comprendra les mêmes éléments que Trumpler, Bosshard ; Andersen, Schild,
celle qui a donné la réplique au Lausanne- Messerli ; Brechbuhl, Mumenthaler, Brut-
Sports samedi passé. C'est-à-dire : Donzé ; 'in.
Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Her- I M

II s 'en est fallu de peu que face à Lau-
sanne, Sion ne franchisse plus souvent
le dernier obstacle. Ici Loichat fà gau-
che) et Vuilleumier (à droite) tentent de
freiner l'action de Barberis

mann, Barberis, Isoz ; Schaller, Luisier,
Lopez.

Remplaçants : Korac, Quentin et Allé-

Viège - Fribourg : sous
le signe de la revanche

Apres la défaite subie , mard i soir, à Lau-
sanne, les Viégeois se trouvent au creux de
la vague. La situation actuelle se résume en
deux points bien distincts. De prime abord ,
le degré de préparation a joué un grand
rôle au début du championnat et les Vié-
geois étaient prêts le 13 octobre dernier
lors du début du championnat. Ayant pu
s'entraîner dans d'excellentes conditions
bien avant les autres équipes, les hommes
d'Harrigan disposaient déjà , de la glace
depuis la fin septembre, d'où cette entrée
remarquée en championnat. Par la suite, il
y a eu les accidents de Clemenz , de Bruno
et Walter Zenhàusern qui ont complète-
ment déréglé la machine et obligé l'entraî-
neur à modifier constamment ses lignes
sans trouver la bonne carburation.

Toutefois, nous pouvons affirmer que
l'équipe a mieux joué à Lausanne qu 'à
Morges et Neuchâtel sans toutefois obtenir
les résultats que nous étions en droit d'at-
tendre d'elle. Maintenant le temps de la ré-

Ce soir , 20 h. 30, Martigny-Fleurier
Ce soir à 20 h. 30 le HC Martigny reçoit Malgré leur cuisante défaite face au fa-

sur la patinoire municipale son « concur- vori Villars , nous pensons que le HC Mar-
rent direct » le HC Fleurier ! Concurrent
direct parce que les Fleurisans, avec la cin-
quième place du classement ne précèdent
les Octoduriens que de deux petits points
que les hommes de Svoboda aimeraienl
bien rattraper !

Championnat suisse
CP BERNE - KLOTEN 8-3

(2-0 2-1 4-2)

Allmend. 9700 spectateurs. Arbitres :
Kubli et Mathis. - Buts : 6' Cadieux 1-0,
11' Meier 2-0 , 25e Wittwer 3-0, 30* Lemm
3-1, 34' Kru picka 4-1, 42' Krupicka 5-1, 45'
Rufer 5-2, 47' Zahnd 6-2, 48' Rufer 6-3, 49'
Cadieux 7-3 , 60' Dolder 8-3. - Pénalités : 1
fois 2' contre Kloten. - 50' : le gardien
Baumann pour Grueni g (Kloten).

Classement

1. La Chaux-de-Fonds 9 7 2 0 61-19 16
2. Berne 10 7 2 1 56-24 16
3. Sierre 8 4 2 2 27-33 10
4. Genève-Servette 9 4 2 3 37-33 10
5. Langnau 9 2 2 5 22-38 6
6. Ambri-Piotta 9 2 1 6  30-38 5
7. Kloten 10 1 3 6 24-52 5
8. CP Zurich 8 2 0 6 20 .0 4

LNB, groupe est : Bâle - Lugano 1-5 (0-2
0-2 1-1). - Classement : 1. Bienne 9/14 ;
2 Luga o 10/12 : 3. Bâle 10/11 ; 4. Davos
9/10.

flexion est bien arrivé et l'obligation de
panser les blessures oblige les responsables
à revoir le problème dès le début.

Pour ce qui est du HC Fribourg, nous
pensons que l'heure de la revanche est ar-
rivée. En marquant six buts, le 13 octobre
dernier, à la patinoire des Augustins, on ne
pouvait pas se permettre de perdre les
points dont la valeur comptent aujourd'hui
à double puisque Fribourg a passé devant
Viège, reléguant les Haut-Valaisans à la
quatrième place.

Autrement dit , ce soir , une carte impor-
tante va se jouer sur la patinoire de Viège.
En cas de défaite de l'équipe d'Harrigan ,
tout serait à recommencer alors que Fri-
bourg serait pratiquement assuré d'être
dans le groupe de promotion.

Autrement dit , nous voici arrivés à un
tournant décisif du championnat qui mar-
quera définitivement la position future des
deux équipes qui se rencontreront , ce soir,
à Viège. MM

tigny a les moyens de venir à bout du HC
Fleurier. Les Neuchâtelois craignent en
effet les matches à l'extérieur et il faul
reconnaître aussi qu 'après un excellent
début de saison leurs prétentions ont été
ramenées à... un juste niveau.

Au HC Martigny la victoire est absolu-
ment nécessaire. En effet une victoire
voire même un match nul , fermerait défi-
nitement la toute petite porte encore ou-
verte pour Mudry et ses hommes sur le...
tour de promotion. Ils devront donc tout
mettre en œuvre pour atteindre ce but : les
deux points. La défense semble avoir
retrouvé une certaine discipline et l'attaque
voudra prouver qu 'elle vaut beaucoup plus
que ce qu 'elle a fait à Villars. Quant au
public il ne voudra pas manquer une nou-
velle occasion d'encourager vivement son
équipe. Rendez-vous donc ce soir à
20 h. 30 à la patinoire municipale.

Montana - Pérolles
La condition physique est bonne, le mo-

ral est excellent , la qualité de jeu du HC
Montana-Crans va en s'améliorant.
L'entraineur Charly Bruchez est donc satis-
fait de sa troupe et ce d'autant plus que le
bilan est favorable jusqu 'à présent. En
effet , sur six rencontres (cinq jouées à
l'extérieur) le total des points atteint la cote
10. Gageons que ce soir à 20 h. 15 (et non
dimanche comme prévu initialement) sur
la patinoire d'Y-Coor à Montana , le club
local va récolter deux points supplémen-
taires contre le HC Pérolles.

DEUX RENCONTRES IMPORTANTES
CE JOUR MÊME EN VALAIS...

Seuls deux matches de ligue A se dis-
puteront ce week-end : Martigny-Nyon
et Pregassona-Fribourg Olympic. En
effet , les rencontres de la 7' journée
UGS-Federale, Stade-Français-Fede-
rale, et Zurich-Vevey ne seront jouées
que le 22 décembre. Un programme ré-
duit certes , mais particulièrement inté-
ressant. A Lugano, Pregassona attend la
venue du champion Fribourg-Olympic.
L'an dernier , en coupe Suisse, les Tessi-
nois étaient parvenus à s'imposer face
aux Fribourgeois. Samedi, Pregassona
va se surpasser devant son public mais
l'expérience de Fribourg devrait se
révéler déterminante et les hommes de
Mrazeck partent favoris.

En ligue B, dans le groupe 1, trois
parties sont prévues : Sion-Marly , Lau-
sanne-Viganello, et Uni-Bâle-Pully.

Quelques matches également en Va-
lais : en ouverture de Martigny-Nyon,
la deuxième garniture locale recevra le
leader Leysin, à 15 h. 30 (première li-
gue). A Sion enfin , deux matches fé-
minin-Sion 1 - Sierre 2 à 16 h. 30 et
Sion 2 - Sierre 1 a 20 heures

Face à cette formation , Martigny
alignera son équipe habituelle. Leur
nouvelle acquisition , Greg Williams ,
fera à cette occasion ses débuts devant
le public valaisan. Nul doute qu 'il aura
à cœur de faire bonne impression, avec
son compatriote Mc Allister , excellent à
la récupération, et Dizerens, il sera la
pièce maîtresse de cette équipe va-
laisanne.

Martigny compte sur l'appui de ses
fidèles supporters, il leur donne rendez-
Vous à la salle Sainte-Marie , dès
17 h. 30, samedi après-midi.

lV/InH-ionir lVirrtnlltUl l l t lIV X I  vuu

Le magnifique succès remporté à Ve-
vey a donné aux Octoduriens un mora l
nouveau. Après une période difficile
pendant laquelle il a fallu s'habituer au
rythme de la ligue A, les hommes de
Berguerand se trouvent maintenant en
pleine possession de leurs moyens. La
venue de Nyon devrait leur permettre
de confirmer l'excellente impression
laissée à Vevey et de remporter deux
nouveaux points devant leur public.

Mais si les Octoduriens sont favoris ,
les Vaudois ne partent pas battus
d'avance. Ils vont tout mettre en œuvre
pour s'imposer dans ce match qui est
capital pour eux. Une défaite les pla-
cerait dans une position critique et il
leur serait difficle d'échapper à la relé-
gation. Dans ses derniers matches ,
Nyon s'est distingué par un jeu très dur
visant à impressionner l'adversaire. A
Martigny, les Vaudois utiliseront cer-
tainement la même tactique, les
Octoduriens devront rester calmes. Ils
se méfieront également de Ratner et de
Suard , deux Américains évoluant en
Suisse depuis longtemps, dont l'expé-
rience sera un atout précieux pour
Nyon.

Sion - Marly
Une nouvelle fois le calendrier de la

Fédération suisse oblige les clubs va-
laisans à jouer le même jour chez eux ,
et de plus, presque à la même heure...
Les amateurs de basketball sont forcés
à faire un choix portant préjudice aux
deux clubs. C'est Sion qui souffre
incontestablement de cette situation ,
car l'impression de jouer devant une
salle vide affaiblit les jeunes joueurs sé-
dunois. Habitués à évoluer dans une
ambiance folle l'an passé à Saint-Gué-
rin , les Sédunois souffrent cette saison
dans leur nouvelle salle Barbara , près
des casernes. L'enthousiasme des jou-
eurs sédunois est proportionnel à celui
de leurs supporters. En fait , de l'am-
biance qui régnera samedi dès 18 h. 30,
à Barbara , dépendra beaucoup le ré-
sultat.

Les deux équi pes sont de valeur sen-
siblement égale. ' Néo-promus, les
Fribourgeois tirent leur force de leur
plaisir de jouer et de la camaraderie. Ils
disposent , d'autre part , de plusieurs
anciens juniors de Fribourg-Olympic.
C'est ainsi que Schrœter retrouvera face
à lui deux garçons qui furent ses coé-
quipiers en équipe suisse juniors : le ca-
det des Denervaud et Raoul Andrey.
Contre cette jeune formation , Sion ten-
tera de confirmer sa dernière victoire à
Meyrin. Ce match face à Marl y est im-
portant , le vainqueur passera dans le
groupe de tête, alors que le vaincu se
verra directement menacé par le retour
de Sportive française qui s'apprête à
gagner deux nouveaux points en rece-
vant Meyrin.

Meg
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Votre voiture partira immédiatement avec la

batterie BOSCH
Batterie BOSCH : un succès
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AUTO-ELECTRICITE
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43
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Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
_• ••_____ A. __» robe : Fr. 4.— et 5.—3. Prêts-à-porter

Nettoyage au kilo - Self service - 6 kg y*""

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 219 92

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota
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conduit forcément à la lassitude.
C'est la raison pour laquelle un
nombre toujours plus grand de
jeunes gens et de jeunes filles se
tournent vers Sélectron dont les
méthodes scientifiques permet-
tent de découvrir l'être capable
de créer ce bonheur dont le
rayonnement agit si miraculeuse-
ment dans tous les secteurs de la
vie.
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i ? Les nouveaux modèles 1973 sont là !

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg suuer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
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Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inféri eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.
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C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51
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à deux)

'k de ROSSI, V, de MARTINI
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2 cubes de alace. _K^*»



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Dimanche 2 décembreCabanon des
sportifs
Champex 12 h. 30 - Match des reserves

14 h. 30 : championnat suisse LNB

imw-Granaesa

Des conditions particulières
Pour situer l'importance de ce match, il suffit de jeter un coup d'oeil

au classement : malgré sa défaite de Vevey, Martigny n'est pas très loin
du deuxième, qui est précisément son adversaire de demain. Une victoire
ouvrirait certaines perspectives tout en rassurant complètement l'équipe
avant son déplacement de Winterthour pour y affronter Tossfeld, ultime
rencontre du premier tour.

Des attaquants efficaces

Les Soleurois sont donc bien placés pour participer à la lutte finale
pour la promotion. Ils le doivent à leur ligne d'attaque qui s'est avérée
efficace (22 buts) Cette rencontre ressemblera donc comme une sœur à
celle de Vevey, dimanche passé: une attaque percutante (Granges) contre
une solide défense (Martigny). Avec un peu de chance, les Bas-Valaisans
auraient pu faire mieux à Vevey ; ils méritaient largement un point. Ils
encaissèrent le premier but sur un coup franc tiré par Tippelt, très adroi-
tement, repris de la tête par l'arrière Blonde). Ce défenseur qui surgit à
('improviste représente toujours un réel danger. Marin le prouva plus
tard en égalisant de belle manière.

Un 2' but, mais vaudois !

Le V but résulta d'abord d'une mauvaise passe au centre du terrain,
puis d'une percée de Lambelet, un ailier ultra rapide que Lonfat n'osa
plus contrer au cours de la seconde mi-temps. Ayant été averti en pre-
mière à la suite d'une faute qui n'existait pas mais faisait suite à d'autres
fautes réelles celles-là ! Lonfat eut tort de réagir verbalement, ce qui lui
coûta l'avertissement. Le centre de Lambelet fut repris par Tippelt à bout

portant mais Travelletti renvoya miraculeusement le ballon ; Bruttin le
vit passer deux fois devant lui sans pouvoir l'intercepter et finalement
Durussel l'envoya sous la barre. Un ï' but, un peu chanceux tout de
même, que Martigny fut incapble de rendre malgré des efforts méritoires
et un assaut en règle durant les dix dernières minutes et qui se fait
attendre depuis le début du championnat.

Un problème

A l'image de Sion, Martigny peine terriblement en attaque. Tout va
bien jusqu'à l'approche des 16 m ; tout devient confus et imprécis dans
cette zone. La lucidité et le sang-froid manquent pour faire la passe
décisive et, surtout, pour ajuster le tir. On peut se demander pourquoi,
également, les avants ne tentent pas de tirer depuis 18-20 m. Ils le font si
peu souvent et pourtant ça paie ! L'essai de Schaller, battant Burgener
(contre Lausanne) est là pour le prouver. Cette carence dans les tirs (tirs
à distance et reprises de volée) est certainement la cause d'un manque
de confiance à moins qu'elle ne soit tout simplement une conséquence
de la manie qu'ont les avants de vouloir aller dans les buts (ou presque)
avec le... ballon !

Etat d'esprit

Les qualités techniques ne manquent pas. Quand on voit tirer des Des conditions particulières
joueurs comme Baud, Polli . Camatta, Charvoz, Bruttin, Gallay et autres,
à l'entraînement, on peut se demander pourquoi ils paraissent si timorés La neige, qui a fait son apparition, jeudi, va créer des conditions par-
en cours de partie. Il ne s'agit pas, bien sûr de tenter le but dans une po- ticulières. Les joueurs devront s'y adapter ce qui va rendre leur tâche
sition difficile ou un angle fermé, mais lorsque l'occasion favorable se encore plus difficile. Mais si ce temps hivernal persiste ou si le redoux
présente et que le temps permet la concentration nécessaire pour obtenir survient, un renvoi de la rencontre paraît inévitable. EU.

le maximum de précision. La détermination devrait chasser ici toute hé-
sitation. A Vevey au cours des cinq premières minutes, Martigny tira de
toutes les positions au point que la défense vaudoise perdit d'emblée un
peu de son assurance et donna de sérieuses inquiétudes aux supporters
vaudois avant de pouvoir se reprendre. Ce début prometteur, hélas, n'eut
pas de suite. Et pourtant, en continuant à poursuivre dans cette voie sans
vouloir à tout prix pénétrer dans les 16 m, les avants valaisans ne seraient
pas rentrés bredouilles. L'appui du public est évidemment important. Si
les spectateurs sifflent parce que l'essai est manqué, le joueur ne recom-
mencera pas... Or il faudra peut-être une série d'essais pour voir enfin la
réalisation d'un but.

En progrès

Du fait de la participation de Camatta à l'attaque, Nicolet est mieux
entouré. Du même coup, ses progrès sont réels. Ses appels de balle, ses
déviations et son excellent jeu de tête créent des situations dangereuses
pour la défense adverse. Ses coéquipiers n'en profitent pas encore tota-
lement mais cela viendra. La partie de demain sera difficile, c'est certain.
Mais les chances de victoire sont réelles si toute l'équipe entame le
match avec la même détermination et si chacun se bat sans jamais re-
noncer.

P>fe  ̂ A VENDRE
I • 5 11 ï ID APPARTEMENTS

§§§§1 m Appartements 3 pièces
m̂m% ¦ ¦"' . W m̂m. _____________ ______________ _____________ ______________

1 _ r |f| || g| 71,50 m2 Fr. 95 500.—

3 W m _H_ Slr SI I Apparteme"ts
\ giTVnn Surface de plancher utilisable à 100 %

III P S  106 m2 Fr.IOl OUU.-~ (sans murs), balcons en plus

H l w ll SPKL1 _H| § stvdîos kme,fb|és ______ * ___
^PLJ i t  . y*-,  ̂ pT*' IllUJ. « _!____ Rentabilité 8 % net, par reprise du bail à loyer, .ttfjjÈLA 

V"V\
- ~^É____?̂ 3̂ ^^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ hypothèque assurée ^̂ jg PĴ I N̂.

:______f_________fl wM^ ^̂' ^̂ m\mmW iSk\.

Visitez librement l'immeuble «Plein-Ciel» _______^^_^É^̂ ^̂ Kfl_ _ _ _ _ _ _à Martigny _^___P̂ ^̂ ÏÉl^̂ ______ _r_____________
Terminé pour le 1er décembre 1973 - .̂ m <iÉ_É _ . ______É____ _̂___P _̂5___É_ P̂ _ - l̂mWw  ̂ .'- _________Ĥ Um\W  ̂ ^mMXX**̂ _____________ ^H Wm^  ̂ ."—WM  ̂ _ _ _¦  M ^ __ _ * _______ M*^ _ _ • ¦
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quelques appartements de 3 et 5 pièces PSrô_£^ĝ | |P̂ _̂ ^ "1-,-̂ ^̂ ÉI
studios meublés m t̂LmmW ^haWl f̂^¦ IP̂ HaQ6 _______! ÎPP*" Iplaces de parc dans parking souterrain J^^Ç̂fr&igkmÀ W^^ Ẑ—— I

MARTIGNY ^̂ BBB=^^Ë- _̂___J ___________[
Tél. 026/2 22 12 - 2 32 23 Z^SBËXÊ ÏÊ^M_ _H_______!Télex 38 351 Vente directe du constructeur "̂••BBJ



Aidez ce brave Père Noël
faites une croix dan
cette étoile avant '

passer le
à un proche.
de

Caméra approx. grandeur originale

Caméra Kodak pocket Instamatic, '''''•'•¦'
modèle 300.

La vedette des appareils non
électroniques. L'objectif Kodak
Fixfocus f :  5,6/25 mm (à trois

lentilles) rend superflu le réglage
de la distance. L'exposition se règle

simplement selon 5 symboles
(diaphragme 5,6-16) pour obtenir

de grandes et belles photos
couleurs 9x 11,5 cm.

«> _

journal r**
Ainsi chacun saura que vous aimeriez recevoir

une caméra Kodak pocket Instamatic pour Noël.
Kodak a créé pour vous 7 différents modèles de «poche»
- à offrir (ou à vous faire offrir). Depuis l'appareil
tout simple pour moins de Fr.75 - jusqu'au modèle
vedette, entièrement électronique, à plus de Fr.400.-.

Chaque caméra est présentée dans un attrayant
coffret-cadeau, prête pour les premiers instantanés avec
ou sans flash. Avec dragonne, film Kodacolor II en
cassette 110, cube-éclair Maqicube-X pour prises de
vues au flash.

caméras

7 Kodak pocket Instamatic
À offrir et à se faire offrir

K_^ryTK_jJ|t __ 1 er décembre 1973
PK^̂ LSs T̂™ Bfl 1 téléphérique (grande cabine)
LfisSai H S H HRIHISI ' télécabine (2 sections), 2 skilifts

¦ AlÉ̂ Éfl 
NOUVEAU :

nouveau restaurant moderne ;
¦BJ|H|BBB ^̂ H service assiettes très 

avanta-
|; ._H1.lE,M I I I I I ____t_MH_ geux ; terrasse ensoleillée 1100 m2

Abonnement d'Hiver, région 2 (350.-) Fr. 280.—
Carte journalière, région 2 ( 20.-) Fr. 18.—
Carte demi-journée, région 2 ( 16.-) Fr. 14.—
Enfants de 6 à 16 ans, réduction de 50 %

m
'.Vi-Vy." *¦ ¦*. ¦

-' ¦___ . i

H ri ___ ___ _____ _¦•

la neige \o

Jacobsen Impérial
Moteurd'hiverLauson4temps7CV
4 vitesses avant , 1 vitesse arrière
Fraise à neige de 26" à doubles
gradations de travail
Largeur de déblaiement 65 cm
Les fraises à neige 

^̂éprouvées ffMt
portent ce signe ^W

différents modèles dès Fr.

vente - Tél. 027/2 10 21

Nous disposons d'un atelier et
d'un personnel qualifié pour
l'entretien et le service après

765.-

Tél. 027/2 38 23

^màèi
Avenue du Midi

Meubles
de qualité

à très bas
prix

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

rue uwK^ Ê̂SàSmmmwSrmmde la Dixence ITT^^^H^^^B
Tél. 027/2 19 06 3]

36-4624

A VENDRE
1 scie a ruban 700 mm 0
1 raboteuse-dégauchisseuse 610 mm

bâti en fonte
1 ponceuse à ruban long, utile

3000 mm, 3 moteurs, aspiration
1 scie cire, bâti en fonte
1 compresseur 50 I décl. aut.
1 compresseur avec réservoir, moteur
1 tour à bois avec vis mère,

entrepointes 180 cm
1 scie à onglets électr., lame 300 mm
1 avancement automatique 4 vitesses,

état de neuf

BAUMANN & Cie, Palatinat 310, Fribourg
Tél. 037/22 53 54

380

800

2400
900

440

790
560

17-922

Association valaisanne des opticiens
Walliser Optiker-Verband

Crans Guy Opticien La Caravelle 027 7 11 49

FJS  ̂Montana Olympia 027 / 7 
65 

26
bh5R__< Monthey Lunetterie de Crochetan 025 4 31 21
^**  ̂Martigny Lunetterie Aboudaram 

026 
2 30 70

_̂ F Lunetterie R. & G. Moret 026 / 2 20 35
FSST  ̂Sion Centre optique Titzé & Fils 027 / 2 

12 
10

L3__L__É Optique Hoch 027 2 27 35
Roy Optique 027 I 2 57 40

Sierre Optique /Eschlimann & Hansen 027 / 5 12 72
Optique Buro 027/5 13 77

Zermatt Optique Perren-Barberini 028 / 7 72 65
^

S. Reynard-Ribor d y, Sion
place du Midi, Les Rochers

36-5611
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contient toute la joie de Noël. Et Coop pour le bonheur des autres
vous offre, de tous les ingrédients né- Pour vous y inciter, voici une recette
cessaires à leur confection,! des plus très simple de petits biscuits de Noël
importants à un prix fortement réduit, parmi les plus connus.

1 citron (écorce) Pour dorer: ser la pâte au frais durant Vi heure.
300 g de beurre 1 jaune d'œuf Préchauffer le four à 180°C. Graisser la
250 g de sucre 1 cuill. à thé d'eau plaque. Etaler la pâte sur 3A de cm
2 œufs 1 pincée de sucre d'épaisseur. Découper la pâte à l'em-
1 blanc d'œuf Donne environ porte-pièce dans les formes à votre choix.
500 g de farine 70 pièces. Pour dorer: mélanger

^̂ \ 
'es 

ingrédients. En-
Laver le citron et râper l'écorce.Battre m\4m\ '̂ m\ c'u're 'es biscuits
le beurre, le sucre et les œufs en un ^Wm\ %s. avec ce mélange.
mélange mousseux. Tamiser la farine
Travailler tous les ingrédients
jusqu'à obtention d'une 

^̂  __ !_ Br5! P1̂ 15-2̂
pâte lisse. Laisser repo- m̂  ̂ _*_*IF_Ï 5ï_ \ ____îli___ _ minutes

_

Chez COOP. _ t« # 9 *#• 1 2̂%̂ / ^̂lAC i H ff «li__n 1AHTt /
IV9 lllg& VWIVII . 9
_ _ _ _#_ _

¦ IMAIMf! _# _ !____¦__
âmFar _________ s

Beurre de cuisine
La bonne odeur des petits biscuits Le faire soi-même

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir!

_ _GGG -ÏQ 1 Milanais

Faire cuire au
four durant

¦y

Jf ' "' P̂ ê/ŒS&^m^^^^

f^ Prière d'écrire en 
majuscules *°

i coupon po .e dépnan,  ̂ _ ,
<Beurre, Biscuits, Bricolages 1973>
Veuillez m'envoyer ex. de votre dépliant : 
(Beurre, Biscuits, Bricolages 1973>, avec des idées

I

de bricolages originales et de délicieuses recettes NAP: Lieu : 
de pâtisserie.
Dès réceptionne vous réglerai le montant de Fr. 1.- Veuillez adresser ce coupon au:

Lpar exemplaire au moyen du bulletin de versement Service de publicité de l'UCPL
joint à votre envoi. Weststrasse 10, 3000 Berne 6
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La gare a Austermz c eiait auteurs
et nous n'aurions pas pu mettre pied à
terre sur la Piazza San Marco de
Venise...

Non, nous étions tout simplement
au Grand-Saint-Bernard. Après avoir
rendu visite à ces sympathiques « fau-
ves » qui, camouflant le baril sous
leurs énormes têtes, remplissaient déjà
nos rêves d'enfant, nous avons
regardé vers l'Italie.

Comment ne pas être tenté d'aller
voir plus loin lorsque pour l'espace de
quelques jours de vacances, on
« hérite » d'un somptueux cadeau à
quatre roues portant le nom de
Toyota Celica 1600-GT Coupé.

La douane nous attirait. Le doua-
nier jovial mais intransigeant ne réus-
sit pas à nous faire perdre le sourire
lorsque d'une voix grave il nous dé-
clara : « Votre carte verte est périmée.
Pour passer de l'autre côté il vous fait
verser 3000 lires ! » Voiture presque
neuve et document périmé ne fai-
saient pas bon ménage. Peu importe
car pour tout l'or du monde nous ne
voulions pas nous arrêter en si bon
chemin. Pour la Toyota Celica il n 'y a
pas de frontière et la découverte de
son premier « défaut » ne fit qu'ac-
croître notre désir d'en savoir plus.

Il faut préciser que depuis quelques
jours nous filions le parfait amour
avec cette 1600 GT qui nous envoû-
tait. Tant et si bien qu 'à cette époque
d'évasion presque plus rien au monde
ne comptait.

Notre petit péché mignon ce n'était
plus les pralinés, ni la fondue bour-
guignonne, mais tout bêtement la
Toyota Celica 1600 GT.

LES RAISONS D'UNE LIAISON

Lorsque l'Empire du Soleil levant
délègue sur le Vieux Continent ses
ambassadrices, elles sont rarement de
troisième « cuvée ». Depuis que
Toyota (une ville dont le Larousse
consacre une ligne : 107 500 habitants.
Automobiles) a décidé de partir à la
conquête du marché mondial des voi-
tures de moyenne cylindrée, on ne rit
plus jaune. On ne rit plus du tout
mais on sourit de satisfaction.

Prestige, conception technique, car-
rosserie et agencement intérieur repré-
sentent la première carte de visite pal-
pable. La GT 1600 Celica a de la
gueule, de la race et de la classe.

Certes ce n'est pas suffisant pour
distinguer s'il s'agit d'un jet de poudre
aux yeux. La démystification est sim-
ple. Il suffit de poser un premier ren-
dez-vous à cette « geisha » métallisée
pour savoir ce qu 'elle a dans le « cof-
fre ».

AU ROYAUME
DES CINQ VITESSES

Comblée par la « nature » la Toyota
1600 GT offre tout d'abord le surplus
agréable : deux larges bandes laté-
rales, un toit revêtu de vinyl noir et
des jantes sport. Voilà ce qui la dis-
tingue de sa sœur jumelle la Celica
ST. Elle reprend du reste de celle-ci
intégralement la carrosserie, le châssis
et tous les éléments mécaniques de la
suspension, à l'exception du moteur
qui est ici plus évolué. Nous y arri-
vons donc ! Sous son capot allongé,
un groupe propulseur moderne, à
double arbre à cames en tête et dou-
ble carburateur portent à bout de bras
124 chevaux (SAE). Le tout dirigé par
une boite de cinq vitesses.

Le champ de manoeuvre est vaste
puisque la Toyota 1600 GT abat ses
atouts avec une facilité dérisoire : un
moteur puissant (1588 ccm) exempt
de vibrations, une boite de cinq vi-
tesses, un confort de suspension par-
fait, une insonorisation agréable et un
équipement intérieur qui vous charme
inévitablement.

Comment dès lors oser prononcer le
mot de chiqué. La « geisha métalli-
sée » a été à bonne école, elle con-
naît les manières, les désirs de la
clientèle. Au Japon on n'a pas seule-
ment du raffinement pour servir le
thé...

C'EST PARTI !

Celui qui a dit un jour, « Partir c'est
mourir un peu ! » ne connaissait fort
probablement pas la Toyota Celica
1600 GT.

Jamais mieux qu'à son volant nous
n'avons connu le goût de vivre. Pour-
quoi ? Tout d'abord pour des raisons
de sécurité issues de la puissance du
moteur, de l'efficacité des freins et de
la tenue de route. N'allez pas croire
que nous avons découvert le bonheur.
Non mais nous croyons avoir effec-
tuer un petit bout de chemin dans sa
direction. Au stade des 1600 nous
avons essayé ce qu'il y a de mieux :
confort, énergie, sécurité relèguent au
second rang les quelques postes qui
figurent au passif du bilan.

Inévitablement, les branches élar-
gies de son volant sportif cachent par-
fois une partie des nombreux et ap-
préciés instruments de bord. Person-
nellement nous n'avons pas été gêné
par cet aspect.

Par contre le reproche essentiel que
nous adresserons est celui des ceintu-
res de sécurité. Si l'on peut applaudir
les trois points d'ancrage, on regrette
immédiatement, dans la Celica, que la
diagonale passe directement au ras du
cou.

Nous aurions aimé rencontrer des
sièges avant plus sportifs sans être des
modèles de F 1. Pour le conducteur
surtout il importe de faire corps avec
son véhicule.

Evidemment en adoptant ce coupé
on est un peu contrarié par le manque
de visibilité aux trois quarts arrière.

CE N'EST PAS DONNE !

La Toyota Celica 1600 GT revient à
15 750 francs. Ses points de repères
sont : une vitesse maxi de 176 km/h ,
le kilomètre départ arrêté en 33
secondes, les 100 km en 12"2, une
consommation d'essence qui varie
entre 10 et 13 litres au 100 km. Faut-il
considérer le prix de cette voiture
comme excessif ?

En comparant avec d'autres voi-
tures de cylindrée égale, aux perfor-
mances similaires nous sommes arri-
vés à la conclusion que pour 15 750
francs, la Celica 1600 GT offrait un
matériel de valeur.

Pour certains, c'est peut-être le
Pérou, pour d'autres que... le Japon.

J. Mariéthoz

GT
Coupé

boite de cinq vitesses
MOTEUR Suspension : avant : roues îndepen-

4 cylindres en ligne. Cylindrée : dantes, jambes élastiques avec bras os-
1588 cm3. Compression : 9,8:1. CV-im- cillants transversaux inférieurs, jambes
pots : 8,09. Puissance : 124 ch (SAE) à de force, stabilisateur transversal. Res-
6400 t/min. Couple maxi : 15,6mkg sorts roues avant : hélicoïdaux , avec
(SAE) à 5200 t/min. amortisseurs téléscopiques à double ef-

Position du moteur : devant. Arbres à fet.
cames : 2 en tête. Paliers : 5. Carbura - Suspension des roues arrière : essieu
teurs : 2 doubles horizontaux. Cons- rigide avec jambes de force et barre
truction du moteur : chambre de com- Panhard.
bustion hémisphérique, balayage trans- Ressorts roues arrière : hélicoïdaux
versai. avec amortisseurs téléscopiques à gaz à

Essence : super. Refroidissement : double effet,
eau. Roues, pneus : Grandeur des jantes :

Installation électrique : batterie 12 4 V2 J x 13. Grandeur des pneus : 165
volts. HR-13, radiaux.

Transmission : traction : arrière. Carrosserie : coupé. Conceptions :
Embrayage": monodisque à sec. Vi- autoporteuse avec cadre. Portes : 2.
tesses avant : 5. Changement de vi- Places : 4.
tesses : au plancher. Dimensions, poids : longueur : 416

Direction : genre : à circuit de billes. cm. Largeur : 160 cm. Hauteur : 130
Diamètre de braquage : 9,8 m. cm. Empattement : 242,5 cm. Réser-

Freins : Avant : freins à disques. Ar- voir : 50 litres. Coffre : 350 litres.
rière : freins à tambours. Frein à main : Poids à vide : 1000 kilos. Poids
mécanique sur roues arrière. Nombre total admissible : 1390 kg. Prix : 15 750
de circuits • _ > francs.

NF)



Jeunes gens de Monthey,
Martigny, Sion et Sierre :

dimanche prochain, l'occasion rêvée
UN premier dimanche sans benzine, un

second bientôt passé, reste le troisième, le
dernier. La rue devient sympathique, ces
jours-là, et humaine. On se dit bonjour...
on « blague » un moment... les gosses
jouent sans crainte... chacun est de bonne
humeur, sourire au coin des lèvres, un brin
d'hilmour au coin du cœur.

Pourquoi ne profitez-vous pas de ce
prochain dimanche, le 9 décembre, pour
nous donner un coup de main ? Dans cha-
que quartier de nos villes, organisez pour
ce jour-là la vente de nos calendriers
(Fr. 5.-). Ceux qui l'ont feuilleté, à de très
rares exceptions près, s'acordent à le
trouver très beau. Alors aidez-nous ! C'EST
VOTRE AFFAIRE AUSSI. Rassemblez-
vous en équipes que vous constituerez déjà
ce week-end et élargirez dans le courant de

la semaine. Cela dans chaque quartier.
Ecrivez-nous au plus tôt : une simple carte,
avec le nom du responsable (pour votre
quartier), son adresse, son numéro de télé-
phone. Les calendriers seront apportés
avant dimanche. Le stock en solde est,
bien sûr, repris.

C'est une occasion unique d'entr'aide el
de contact. ... et dans les villes, une soli-
darité efficace, généreuse, même seulement
pour quelques heures, c'est si difficile à
trouver !!.'

POUVONS-NOUS COMPTER SUR
VOUS ?

Nous attendons...

Calendriers « Oui à la Vie »
Case postale 526 - 1951 Sion

CCP 19-10480

Pour le septième centenaire
de la cathédrale de Lausanne

En octobre 1975, le canton de Vaud célé-
brera le 7001 anniversaire de la Cathédrale
de Lausanne. Un comité d'organisation ,
présidé par M. Paul Chaudet , ancien con-
seiller fédéral , est à la tâche depuis quel-
ques mois déjà pour préparer les mani-
festations destinées à marquer ce T cente-
naire.

Pour l'heure , des concours , individuels
ou collectifs, sont proposés aux élèves des
écoles vaudoises (écoles primaires et
secondaires, gymnases cantonaux, écoles
privées), concours dotés d'e divers prix
d'un montant tota l de Fr. 10.000.-.

Le jury a établi une longue liste de sujets
pouvant entrer en considération pour ces
concours et portant aussi bien sur l' archi-
tecture que sur histoire de la Cathédrale ,
sur les événements qui ont eu la cité pour
cadre ou encore sur les princi paux aspects
de la vie qui s'y déroule depuis des siècles

Les travaux de concours pourront revêtir
des formes diverses, exposé historique ,
œuvre d'imagination , film , montagne
audio-visiuel , pièce de théâtre , et faire
appel à des techni ques variées : dessin ou
peinture, mosaïque ou modelage,
maquette, etc.

Les travaux de concours devront être en-
voyés avant le 15 avril 1975 à l'adresse

suivante : 7L Centenaire de la cathédrale
de Lausanne », collège secondaire du
Belvédère, 24, chemin des Croix-Rouges ,
1007 Lausanne. C'est à la même adresse
que pourront être obtenus tous renseigne-
ments complémentaires.

Votre but
une activité indépendante dans le
service extérieur d'une entreprise
dynamique, avec un revenu élevé
correspondant à vos capacités.

En entrant dans notre service exté-
rieur, vous pourrez

gagner davantage
Une solide formation initiale vous
sera donnée par des hommes de
métier. De plus, vous bénéficierez
d'un soutien constant.

Cherchez-vous un travail varié, exi-
geant de l'énergie, le sens des res-
ponsabilités et de la persévérance ?
Alors n'hésitez pas à nous adresser
ce coupon à case postale 410
1950 Sion.

Nom 

Prénom 

Profession 

Age 

Localité 

Rue 

Tél

Casino - Montreux
Nous informons notre clientèle que notre établissement

sera fermé les dimanches
2 et 9 décembre

mais qu'il sera par contre

ouvert les lundis
3 et 10 décembre

I 
¦ 

: 1
En souvenir |

du Dr André Repond
MONTHEY. - Vendredi à 17 heures, I

| une messe du souvenir a été célébrée
¦ en la chapelle de l'hôpital de Malévoz |
I en mémoire du Dr André Repond, qui ¦
I fut de nombreuses années directeur de I
' l'établissement dont il avait fait une re- i
I nommée mondiale. A cette occasion, ¦

une plaque commémorative a été posée I
| dans la chapelle, en face de celle rap-
¦ pelant la mémoire des parents du Dr |
I André Repond.
I Mentionnons également qu'un buste I
' du Dr André Repond prendra place de- I
I vant l'entrée du bâtiment directorial de Jl'hôpital de Malévoz.

SAINT-MA URICE . - C'est aujourd 'hui que la Société des officiers du Bas-Valais tient ses assises à Saint-Maurice, non
sans que les participants aient visité le château rénové dont les salles sont destinées à un musée militaire, à la demande de
la dite société et en accord avec les différents services de l 'Etat.

C'est en fai t  un retour aux sources, si l'on sait qu 'à l'origine Agaune avait dû répondre à des préoccupations de
défense.

Bienvenue, donc, aux membres de la Société des officiers du Bas-Valais qui sont les artisans non pas de la réno-
vation du château de Saint-Maurice, mais d'une occupation adéquate de ses salles.

Sans être ville de garnison, Saint-Maurice connaît une certaine animation militaire de par la proximité des for ts  de
Savatan et de Dailly et, durant la dernière « mob » la cité n 'était-elle pas un centre important de mobilisation ? C'est donc
en quelque sorte un hommage aux Agaunois que rendent les off iciers valaisans par la mise en place de ce musée militaire.

Cet après-midi, lors de l'assemblée générale, M. Charles Zimmermann, architecte cantonal, entretiendra les partici-
pants à cette réunion du « Château de Saint-Maurice ». Il en fera ressortir les différentes époques qui marquèrent son
affectation comme forteresse-sentinelle du défilé de Saint-Maurice. (photo NF)

Ouvertu
Super-Saint-Bernard

Un rapide téléphone avec notre ami le
guide Laurent Darbellay, directeur du
« Super » , nous permet de vous signaler
ici que depuis hier , le télécabine de Me-
nouve fonctionne chaque jour et que la
« Piste nord », longue de 3 km , est ouverte.
Cette piste a fait l'objet , durant l'été, d'un
nivellement bienvenu qui la rend plus
agréable et plus facile. D'autre part , la sta-
tion de base a été dotée, comme nous
l'avons déjà signalé , d'un nouveau restau-
rant.

LES TRANSPORTS PUBLICS
AU SERVICE DU SKIEUR

D'entente avec les transports publics , les
responsables du Super-Saint-Bernard ont
mis sur pied une organisation de transport
pour les deux prochains dimanches « sans
benzine ». C'est ainsi que chacun pourra
utiliser , en gare de Marti gny, les services
d'un car qui partira dimanche matin à 9
heures. Les responsables souhaiteraient
voir les skieurs intéressés s'annoncer dans
la journée de samedi aux numéros de télé-
phone suivants : 026 4.91.10, 4.92.98,
4.19.15 ou encore 8.82.86. Comme on peut le
constater , les stations de l'Entremont ne se
laissent pas prendre aux dépourvus par les

1%% G_

BIENTOT UNE PISTE FIS A VERBIER ?
VERBIER. - Depuis de nombreuses an-
nées déjà , la station de Verbier essaye
d'obtenir une piste officielle reconnue par
la Fédération internationale de ski. Les ef-
forts de la station dans ce sens n'auront
pas été vains puisqu 'ils semblent près
d'aboutir.

En effet , au cours de la semaine der-
nière, une commission formée de MM.
Raymond Fellay, Jean Casanova , Adrien
Morend , Georges Michellod , Raoul Lovisa
et le représentant de la commune et de la
bourgeoisie, M. Gaston Barben , ont eu le

Téléphone :
sélection automatique

internationale
à Orsières

ORSIERES. - Depuis le début de l'in-
troduction de la sélection automatique
internationale, le 24 mars 1971, dans
l'arrondissement des télécommunica-
tions de Sion, 73 % des abonnés béné-
ficient déjà de cet avantage.

A partir du lundi 3 décembre 1973,
cette possibilité sera également o f fer te
aux abonnés du réseau télép honique
d'Orsières. Ainsi les régions touristiques
d'Orsières, du Val Ferret et de Champex
pourront atteindre directement les abon-
nés de 21 pays.

Il parait opportun de préciser qu 'ac-
tuellement environ 75 à 80% du trafic
international sortant de l'Arrondis-
sement des télécommunications de Sion
est établi au moyen de la sélection
directe.

plaisir de recevoir M. Trilling, expert de la
FIS. En sa compagnie, on a procédé à une
vision locale des lieux , soit la piste partant
de la Noire des Attelas I pour descendre en
direction du Creux des églises, puis de la
Combe de Médran , pour finalement abou-
tir à Vacheret. Il s'agit d'une piste d'envi-
ron deux minutes et demi et accusant une
dénivellation de 900 m. Après la vision , M.
Trilling devait qualifier la piste de
magnifique, très technique et qui provo-
querait indubitablement une sévère sélec-
tion des coureurs contrairement à d'autres
pistes FIS qualifiées de « boulevards ».

A la suite de cette vision locale, Télé-
verbier devra soumettre prochainement
une évaluation des travaux à effectuer et

établir un calendrier des réalisations. La
bourgeoisie devra , elle, se prononcer sur
l'autorisation à accorder pour l'utilisation
du sommet de la forêt sise au-dessus de
Vacheret. Quant aux sociétés locales elles
seront orientées dans un tout proche avenir
sur le coût global d'une telle réalisation.

M. et Mme R. PERRETTE

ont le plaisir d'informer leurs amis et fidèles clients
de l'ouverture du

café-restaurant-hôtel
Central-logis à Bex

le mercredi 5 décembre 1973

L'apéritif sera cordialement offert de 17 heures à 19 h. 30
36-34951

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS
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Sans doute nous vendons des

Mariages
ÇA N'A PAS D'IMPORTANCE

Quel que soit votre âge, votre condition sociale, votre
nationalité, vous pouvez venir nous trouver pour exa-
miner les propositions que nous sommes à même de
vous faire sur la base de vos désirs.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Slon: av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

porte-skis
à Fr. 12.50 mais aussi des meilleurs à Fr. 29.80, |S _ ^PB
Fr. 79.50 ou même à Fr. 118- Nous sommes de tft$l|l$5[
l'avis qu'un automobiliste transportant ses skis p&filtlMBd'une valeur de 1000 francs à Grindelwald, Adel- |f {f f̂iiiH
boden ou à Gstaad, ne se sert qu'à la dernière |" ' ''̂ 'Vmextrémité d'un porte-skis vacillant et rouillé. Pour t _ ' 1__ .«s
les autres cas, nous vous offrons un choix de |£.2f|$ÊÊÊ
11 divers modèles. Des modèles dont nous en \ M- m
répondons sur notre tête et nous n'avons cepen- f. ,4 _ • . M
dant pas beaucoup de têtes dont nous pourrions rv |̂ | ; -JE
nous passer chez AUTO SENN. i . _ Mi .R

f _ - Le Génépi _ C 1
fait du bien â Madame
quand Monsieur le boit

Auto-Shop Senn

Uvrier - Tél. 027/9 67 36

¦¦¦̂ mym-cmmmh^^m^
L_O____ _1 _M

Vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes
En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

L'entreprise du
groupe Coop que nous

vous présentons
aujourd'hui est:

Le centre Coop de
distribution de biens
de consommation,

Wangen
Un grand marché international - le

plus importan t et le plus actif centre
d'achat pour le commerce de détail ,
c'est-à-dire toutes les sociétés Coop de
Suisse.

Use trouve à Wangen , près de Olten ,
au point d'intersection des grandes voies
de communication de notre pays.

Le 80 % de la population habite dans
un rayon de 100 km au maximum.

Le 80 % de toutes les coopératives
peuvent être atteintes rapidement de-
puis le centre — en chemin de fer par
le noeud de communication de Olten ,
ou par l'autoroute.

Le centre de biens de consommation
de Wangen achète tout ce qui ne fait
pas partie du secteur alimentaire . Les
appareils électroménagers, par exemple ,
les articles photograp hiques, les tapis et
les meubles , les vêtements , les articles
"Do-it-yourself', les articles pour bébés,
les montres et les chemises, et la maro-
quinerie , et les tissus, et la porcelaine ,
et les ustensiles de camping, et les jouets,
et les chaussures, e t . . .  e t . . .  e t . . .

Cela ne représente pas moins de
ÎOO'OOO articles, entreposés sur une
aire d'environ 70'000 m^ , à la disposi-
tion des magasins Coop.

Et toutes les données concernant ces
articles sont mémorisées par un ordina-
teur.

Dès réception d'une commande ,
celle-ci est confiée à cet ordinateur
qui établit automatiquement bulletin
de livraison , facture et dup licata de
contrôle . 11 enregistre aussi automati-
quement la sortie des marchandises. Les
préposés aux différents rayons n'ont
plus qu 'à dé poser les articles comman-
dés sur une bande transporteuse à chaî-
ne , qui les conduit dans le hall d'expé-
dition.

Le hall d'expédition: 7000 m- de
superficie; une véritable gare aux mar-
chandises des CFF dirigée en collabo-
ration avec des employés des CFF.

Plus de 40'000 tonnes — soit un train
de marchandises de 150 km de long -
sont transbordées chaque année dans ce
hall. L'achat et la distribution à l'inten-
tion des sociétés Coop sont centralisés ,
de manière à pouvoir entreposer et
distribuer les marchandises aux condi-
tions les plus avantageuses.

Un avantage dont nos clients sont
les premiers à profiter.

Le centre Coop de distribution de
biens de consommation est une des
entreprises de prestations de service de
"Coop Suisse". Il fait donc partie du
groupe Coop, au même titre que les
sociétés coopératives régionales avec
leurs quelque l'900 magasins implantés
dans toute la Suisse , et les autres entre-
prises de production et de prestations



(Ce serait facile de vendre chat en poche
Mais Coop s'y refuse.)

i

Wl

Au fond , ce serait si facile de vendre.
H suffirait d'acheter , en tant que com-
merçant , un produit d'aspect séduisant ,
de l'exposer avantageusement dans son
magasin , de l'offrir au meilleur prix - et
le voilà vendu. Mais qui se soucie de la
valeur réelle de ce produit et de son uti-
lité pour le consommateur?

Nous.
C'est pourquoi nous œuvrons depuis

longtemps en collaboration avec la plu-
part des branches économiques dans le
but d'établir des normes valables pour
les déclarations de produit.

De concert avec les fabricants et les
organisations de consommateurs, nous
cherchons des solutions visant à
informer clairement et objectivement
l'acheteur sur la nature , la composition ,
les dimensions, le poids, le mode d'utili-
sation ou le traitement d'un produit.

Et nous éprouvons une légitime fierté
de pouvoir déclarer que nous avons fait
œuvre de pionnier dans ce domaine, par
exemple en ce qui concerne la déclara-
tion de produit pour les appareils élec-
triques.

Chaque appareil de notre marque
propre «Satrap» est muni aujourd 'hui

d'une étiquette renseignant l'acheteur
sur son prix , son origine, l'étendue de la
garantit , les points de service, les don-
nées techniques telles que la tension
(volts), la puissance (watts), le contrôle
ASE et la consommation moyenne de
courant - ainsi que sur les dimensions,
le poids, la capacité utile, les matériaux
utilisés, les accessoires éventuels. La
réaction provoquée par cette étiquette a
été si favorable que nombre de fabri-
cants et de commerçants ne tarderont
pas à munir leurs appareils d'étiquettes
identiques.

D est bien entendu que nous ne nous
reposerons pas sur nos lauriers, car nous
sommes d'avis que des accords convenus
de plein gré entre les représentants des
consommateurs, des commerçants en
détail et des producteurs mèneront dans
le plus bref délai à des déclarations de
produit clairement formulées.

Après tout , nous voulons que ce pro-
cédé soit adopté pour le plus grand
nombre possible de produits. Pour le
consommateur.

£

Votre bon droit



Lundi 3 décembre dès 13h.30 ( MARTIGNYdès 8h.15)
Mardi 4décembre dès 8h.15
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Gomme chaque année, les premiers jours de décembre, nous sommes parés
pour répondre à la demande toujours plus importante de nos fidèles clients.

FRAICHEUR ET QUALITE MIGROS
AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR SUR

TOUS LES ARTICLES
PORC FRAIS AU KILO
LARD 5.20
JAMBON 8.70
EPAULE 6.80
1/2 PORC 6.20

GRAND CHOIX DE QUARTIERS DE BOEUF, DEVANTS, DERRIERES,
VIANDE A SALER. VIANDE A SAUCISSE. ETC.



MARTIGNY. - L'assemblée générale du
personnel enseignant du district de Mar-
tigny s'est tenue à l'hôtel de Ravoire sous
la présidence de M. Michel Pellaud de
Saillon.

Après avoir salué et remercié les quel-
que septante participants, le président
invite l'assemblée à se recueillir pour hono-
rer la mémoire de deux membres méri-
tants, Martial Giroud , de Ravoire et Martin
Roduit, de Saillon.

RAPPORT DU PRESIDENT

Avec satisfaction , le président souligne
les résultats obtenus concernant les condi-
tions professionnelles de l'enseignant. L'ère
des grandes batailles pour l'obtention d'un

salaire équitable étant révolue avec l'ali-
gnement sur la moyenne suisse et l'indexa-
tion des salaires et des rentes, la pédagogie
fut au centre des débats.

CYCLE D'ORIENTATION

Dès l'automne 1974, les élèves de 6e pri-
maire entreront au cycle d'orientation , en
section A ou B ou terminales, suivant les
aptitudes de chacun.

La section A groupera les élèves destinés
à poursuivre les études et appelés par la
suite à exercer une profession plus intellec-
tuelle.

La section B rassemblera les enfants des-
tinés surtout aux apprentissages des mé-
tiers.

Quels seront les critères de passage ?
Jusqu 'à maintenant , il y avait un examen

d'entrée avec éventuellement une épreuve
de rattrapage.

Cette sélection paraissait donner trop
d'importance aux connaissances par rap-
port aux aptitudes. Aussi le Département
de l'instruction publique en collaboration
avec le personnel enseignant a mis sur pied
un nouveau système en tenant compte des
aptitudes et des connaissances de l'enfant ,
des notes scolaires des deux dernières an-
nées primaires, de l'avis des maîtres et des
parents.

Lors de l'assemblée, ce problème a été
largement discuté et les points soulevés
sont trop nombreux pour les rapporter.
Relevons simplement que le personnel
invite les commissions scolaires à mettre
sur pied des réunions d'information à l'in-
tention des parents dans chaque commune.

DIVERS

Après avoir épuisé un ordre du jour
chargé, le président remercia le comité
cantonal de la Société pédagogique valai-
sanne pour son travail et son dévouement

et félicita M. Jean-Pierre Rausis, directeur
de l'ODIS pour le renouveau de la revue
pédagogique.

Dans les nominations complémentaires
Mme Ane-Marie Roduit, de Riddes est
entrée au comité en remplacement de M.
Martin Roduit , décédé.

SALUT COMMUNAL

Au nom de la commune de Martigny-
Combe, M. Lucien Tête, conseiller et secré-
taire de l'association, a apporté les saluta-
tions d'usage et évoqué quelque peu sa
commune, invitant ses collègues à mieux
connaître des sites aussi charmants que le
Pied-du-Château, Plan-Cerisier ou Ravoire
Il se fit un plaisir d'offrir, au nom du con-
seil le verre de l'amitié.

APPEL AU PERSONNEL ENSEIGNANT

En conclusion, le président Pellaud lance
un appel aux enseignants afin qu 'ils ne dé-
missionnent pas face aux tâches publiques
qu'ils seraient appelés à remplir.

L'enseignant, en plus de son travail
purement professionnel, a le devoir de se
consacrer également à la chose publique ,
de lutter contre un esprit et des méthodes
parfois moyenâgeux et d'apporter tout
son dynamisme et sa disponibilité à ses
concitoyens.

Nous pouvons ajouter que nous sommes
fiers de nos maîtres et maîtresses qui sa-
vent encore concilier les progrès didacti-
ques et pédagogiques et la sauvegarde des
valeurs essentielles.

Entrées froides
et recettes

MARTIGNY. - Le groupement de Marti-
gny de la Fédération romande des consom-
matrices organisait lundi dernier une expo-
sition de jeux et jouets instructifs. Malgré
le temps désastreux, elle obtint un joli suc-
cès puisqu 'elle reçut 85 visiteurs.

Pour terminer l'année, ce même grou-
pement met sur pied mercredi prochain 5
décembre, de 18 à 21 heures, dans la
grande salle de l'hôtel de ville, une présen-
tation d'entrées froides avec recettes.

L'entrée sera libre et ouverte à tous.

Centre missionnaire de FuUy.

FULLY. - Le Centre missionnaire de Fully
tiendra son assemblée annuelle le dimanche
2 décembre 1973, à 14 heures, à la salle
communale. Les participants pourront voir
tout d'abord une exposition d'objets puis
assisteront à une conférence avec projec-
tion de films.

Journée de la presse et du livre
MARTIGNY-BOURG. - Aujourd'hui
samedi et demain dimanche, le conseil
pastoral de l'église Saint-Michel du
Bourg, organise une journée de la
presse et du livre.

A cet effet, une exposition présentera
un large éventail de revues et
magazines pour les jeunes, ainsi qu'un
choix intéressant de livres actuels pour
tous les âges. Cette exposition qui se
tiendra à l'église Saint-Michel, sera
ouverte après tous les offices de samedi
soir et du dimanche.

Face à l'éventail de magazines, de
revues et d'illustrés vendus dans des
kiosques toujours plus nombreux, face
aussi à une énorme parution littéraire,
il est de plus en plus difficile de faire
un choix judicieux, choix rendu d'au-
tant plus malaisé que la présentation

toujours très attrayante ne reflète pas
forcément le contenu souvent médiocre
voire malfaisant de la paru i.

Plus que jamais, nous devons être
préoccupés par l'influence de la presse
et du livre sur les adultes et surtout sur
les adolescents.

Conscient de ce problème, le conseil
paroissial du Bourg tente d'aider les
paroissiens dans leur choix. C'est
pourquoi ceux-ci seront nombreux -
nous n'en doutons point - à profiter de
cette heureuse aubaine, ceci peu avant
les fêtes de Noël.

Signalons encore que le recteur
Gabriel Pont se fera un plaisir de dédi-
cacer ses œuvres - « Ruth » et
« L'arolle tout là-haut » - à la sortie des
offices de samedi soir et de dimanche
soir.

13e assemblée générale du
club de pétanque de Martigny
MARTIGNY. - Jeudi dernier, sous la
présidence de M. Louis Chabbey qui est
également vice-président de la Fédération
suisse de pétanque, s'est tenue la 13''
assemblée générale du Club de pétanque
de Martigny.

Dans son rapport de gestion, M. Louis
Chabbey souligna que 1973 avait été une
toute grande année pour la société. Il
releva la parfaite réussite de l'organisation
du championnat suisse et remercia les mai-
sons de commerce de la place, la
munici palité surtout qui ont grandement
facilité la tâche des responsables. Rappelons
que cette importance manifestation avait
réuni près de 1000 pétanqueurs sur les
places de jeu de la zone industrielle.

Le président Chabbey félicita ensuite les
joueurs du club pour leurs magnifiques
résultats obtenus pendant l'année. En effet ,
plus de la moitié des concours disputés en
Valais furent remportés par des Marti-

gnerains.
Il faut donc se réjouir de la marche

ascendante de cette société.
Après que le caissier Gas.ton Vaudan ,

eut donné un aperçu de la situation finan-
cière du club, l'assemblée passa au
renouvellement du comité qui a été formé
comme suit et cela par acclamation :

Président, Louis Chabbey ; vice-prési-
dent Georges Magistrini ; secrétaire, Jean
Closuit ; caissier, Gaston Vaudan ;
membres, René Favre, Gilbert Vouilloz et
Jean Delaloye.

Sans compter les nombreux challenges
gagnés, le titre de champion valaisan en
triplettes a été remporté par les joueurs
Tomasino, Moret, Garzoli et en tête-à-
tête par Mascolo. Le concours d'hiver a été
l'apanage de Magistrini ; celui interne de
tête-à-tête par Louis Chabbey.

Cette belle assemblée se termina par une
collation arrosée à la valaisanne.

Hier sur le petit écran
Arpenter : marcher de long en large

à grandes enjambées entre les mai-
sons, les gens et les sentiments. Telle

__._ »

Nous avons retrouve notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

est la moralité du f i lm de Michel
Soutier « Les arpenteurs ». Telle est la
façon dont Soutter lui-même synthé-
tise son histoire. Non qu 'il annonce la
couleur au début, d'ailleurs, et l'on se
demande où va nous mener le panier
de côtes de bettes qui nous fait péné-
trer dans l'univers d'Alice et de tout le
petit monde qui lui tourne autour.

De fait , le Scénario s 'avère quelque
peu décousu, ce qui d'ailleurs contri-
bue dans une large mesure à faire des
« Arpenteurs » un petit poème plein de
charme. Tout ne nous a pas enthou-
siasmé dans cette histoire, mais cette
dernière n 'était jamais, en définitive ,
qu 'un prétexte. La vraie force du f i l m
de Soutter, en fait , c 'est la qualité des
acteurs. Jean-Luc Bideau, Marie

Dubois et, surtout, Jacques Denis. Du
bon cinéma, qui ne se prend pas au
sérieux et qui fait plaisir. (r.)

Le régent Martin n'est plus. Subitement,
sans pouvoir dire au revoir aux membres

de sa chère famille, au personnel enseignant
et à ses élèves, aux habitants de la
commune, il nous a quittés. D'un coup il
laisse le grand vide.

Un émouvant hommage, lui fut rendu à
l'église de Saillon par le révérend abbé
Bender. Ses proches, amis et connais-
sances, et la population de Saillon tout en-
tière, l'ont accompagné à sa dernière de-
meure terrestre, dans le recueillement.

Le régent Martin, s'en est allé, en lais-
sant dans son cher village, l'empreinte de
son enseignement, de son savoir, de sa gé-
nérosité.

Le régent Martin avec feu le régent Paul
Luisier et Mme Olga Roduit actuellement
retraitée, ont donné à la population de
Saillon, aux trois générations de 8 à 60 ans,
une mentalité propre aux Saillonins. Il y
avait là , trois personnalités différentes,

Convocation
Le Parti démocrate chrétien est

convoqué en assemblée générale le
lundi 3 décembre 1973 à 20 heures,
à la salle de La Lyre.

Ordre du jour
- Affaires communales.

Le comité
(Comm. pub.)

JDC de Fully
FULLY. - La jeunesse démocrate
chrétienne de Fully invite ses mem-
bres et sympathisants à participer à
l'assemblée générale extraordinaire
qu'elle organisera le mercredi
5 décembre, à 20 h. 30, au café de
l'Avenir.

Ordre du jour :
- théâtre : présentation d'une nou-

velle pièce (comédie) ;
- formation de la troupe théâtrale

1974 ;
- divers.

Invitation cordiale.
(Comm. pub.)

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

Presque nonagénaire,
Mme Marie Saudan est décédée
MARTIGNY. - Les nombreux parents et
amis de Mmt Marie Saudan conduiront ce
matin sa dépouille mortelle à sa dernière
demeure terrestre.

Après un an de maladie, elle est décédée
à la veille d'entrer dans sa 90" année.

Née le 13 décembre 1884 au Broccard ,
elle était une authentique Comberintze qui ,
comme toutes les jeunes filles de son âge,
fit des saisons dans les hôtels de Suisse, de
Chamonix en qualité de serveuse d'abord ,
puis de maître d'hôtel.

C'est à Angoulème, pays de la douceur
de vivre, du cognac et du beurre, qu 'elle
consacra ses heures de loisir à apprendre
la broderie.

Ce métier lui permit, en 1921, d'ouvrir à
Martigny un petit magasin de bonneterie
où la gent féminine trouva tout de suite ce
qui lui fallait pour exécuter les travaux
dont elle a le secret.

Grâce à Mme Marie Saudan , l'enseigne
« A mon aiguille » fut toujours synonyme
de qualité qui y est accrochée depuis 52 ans
et qui continuera à l'être grâce à sa fille
Odile ayant hérité de sa mère. Mlle Odile
Saudan depuis 20 ans, fut pendant trois
décennies cheftaines des éclaireuses.

Mais revenons à Mme Marie Saudan qui
débuta sur la place Centrale là où se trou-
vait autrefois la poste de Martigny, à l'é-
poque des dili gences. Puis elle émigra à
l'angle de l'avenue de la Gare, rue du
Grand-Verger, au second étage, pour se
fixer définitivement à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, face au bâtiment de la gen-
darmerie.

Mme Mane Saudan était l'aïeule de cinq
générations comberintzes ; en effet, sa
descendance comprend 2 filles : Yvonne
décédée en 1936 dont elle recueillit les en-

aussi riches les unes que les autres, et qui
se complétaient à merveille.

L'école normale terminée, après
quelques stages à l'extérieur de son village,
Martin Roduit devint titulaire d'une classe
à Saillon. Etre instituteur à cette époque,
signifiait avoir un deuxième métier ou em-
ploi, qui permettait de vivre, «de joindre
les bouts » durant les six moix de congés
impayés. Pour lui , cette seconde profession
était celle de paysan. Fils de la campagne,
il l'aimait.

Ses premiers élèves, âgés maintenant de
plus de soixante ans, et ceux d'aujourd'hui
expriment à son égard les mêmes senti-

¦¦¦ " _

fants, et Odile citée plus haut. La famille
compte en outre 3 petits-enfants, 9 arrière-
petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-en-
fants.

Mme Marie Saudan était faite de cette
race que ni le travail , ni les épreuves, ni
les années ne peuvent ébranler. Il n'y a pas
très longtemps encore, elle cousait à l'ate-
lier, servait les clientes.

Hélas, elle s'en est allée, laissant les
siens dans l'affliction.

Car le nom de Marie Saudan était aussi
synonyme de gentillesse, de dévouement.

Nous prions sa famille de croire à notre
profonde sympathie et d'accepter nos con-
doléances émues.

ments. C'était un instituteur sévère mais
compétent et apprécié.

Nous nous souvenons de nos visites dans
sa classe. Derrière l'autorité et la sévérité
naturelle du maître, nous trouvions le
cœur, l'amour de ses élèves. Il avait une
manière vivante d'enseigner qui dé-
clenchait chez les enfants la spontanéité,
le plaisir de répondre. Sa façon de parler
aux élèves suscitait l'intérêt et créait la vie
de la classe. Toujours soucieux de bien
voir le programme fixé, il aimait encore
l'enrichir par des leçons de choses et de
culture générale. Entre autre, il savait
rendre passionnante, l'histoire de Saillon.
L'efficacité de sa méthode, d'aucuns la dis-
cutaient.

L'équité, était chez lui un souci perma-
nent. Il n'aimait pas mesurer, taxer la
valeur d'un travail d'élève par une note.
Celle-ci ne correspondait à son avis, ra?
rement à l'effort fourni par l'élève.

Le sérieux le souci de justice du régent
Martin étaient liés à sa foi profonde, in-
transigeante et vivante. Il la prodiguait par
son exemple de vie irréprochable à tous
égards. C'était un chrétien dans le plein
sens du mot un vrai serviteur de l'Eglise.

Dans ses autres fonctions publiques,
d'officier d'état civil et de juge , fonctions
qu'il assumait encore quand la mort le prit
ce fut toujours la même droiture, le même
souci de justice qui le guida , l'anima.

Le régent Martin n'est plus. Mais son
exemple demeure. Longtemps encore nous
parlerons de lui dans le village de Saillon,
de ce bon serviteur, de cet authentique
chrétien.

André Mabillard, président de la
commission scolaire

¦ Le NF organise parmi ses j
j lecteurs le concours de la "¦ meilleure diapositive couleur ¦
i de Noël et de Nouvel - An !

Chacun ou chacune de vous peut
I y participer, professionnel ou ama-
I teur. Il suffit d'être un bon photo-

graphe et d'avoir des idées.
| Envoyez-nous le plus tôt possible
¦ ies résultats de votre talent et de
' votre imagination mais au plus
| tard jusqu'au MARDI 18 DECEM-
¦ BRE, DERNIER DELAI. Pour
1 chaque sujet, on peut envoyer une
| ou plusieurs DIAPOSITIVES
¦ COULEUR.

Un jury spécial choisira et clas-
| sera les 5 meilleurs sujets de Noël
| et les 5 meilleurs de Nouvel-An.

En tous les cas, les trois premiers
1 prix de chaque catégorie seront pu-
| bliés dans notre quotidien.

Voici la tabelle des prix :

1" : 200 Fr.
2e : 100 Fr.
3e : 60 Fr
4e : 40 Fr
5e : 20 Fr

h---------_-_--......J

Ainsi le Nouvelliste distribuera j
420 francs de prix pour chaque ca-
tégorie, soit au total 840 francs.

Des crèches particulièrement
réussies datant de ces dernières an-
nées peuvent évidemment, en
diapositives, participer au concours
catégorie Noël.

Par contre, pour Nouvel-An,
comme tout doit tourner autour du
passage de 1973 à 1974, seules les I
compositions actuelles et particu- l
lièrement originales, entreront en
ligne de compte.

U est inutile de nous envoyer des i
films noir-blanc ou des photos '
noir-blanc ou couleur.

Nous ne pouvons accepter que ¦
des DIAPOSITIVES COULEUR.

Les diapositives primées restent '
propriété du NF.

Amis lecteurs et lectrices, à vos |
appareils de photo et en avant i
toute.

La direction du NF |
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Des prix dans la tradition de la foire du lard

Manteaux - Robes - Pantalons - Pulls
Tabliers

Pantalons et chemises Lutteur et pulls
pour messieurs

Chemises sport messieurs Fr. 16.90

Frlberg .**_-
Martigny-Bourg Téléphone 026/2 28 20

86-2423

** Du nouveau *:*

Pont arrière auto-bloquant Kw^SKg _̂ B_^_^| K T̂ à̂

- Transporter RAPID - SCHILTER - REFORM *̂

FORMAZ Charly
atelier mécanique, Martigny-Bourg

On expose à la foire du Lard

Blanchisserie du Bourg Antiquités - Valais rustique
Lavages - Repassages Vieux meubles et ustensiles
Dépôt nettoyage chimique de décoration

Tina DELY - Tél. 026/2 32 68
MARTIGNY-BOURG

AUBERGE DU TUNNEL
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 27 60 Son menu
Tous les jeudis : atriaux maison
Autres spécialités (tripes, s°uPe au* Pois
fricassée, poule au riz) Choucroute maison garnie

Fromages ou glace

BOUCHERIE BURDEVET SA - MARTIGNY
Tél. (026)211 17

Jambon frais — Lard Irais et toutes viandes pour boucheries
Spécialité : lard séché du Valais

Viande séchée et jambon cru - Fabrication maison 36-671

MARTIGNY-BOURG

vous recommande, pour la FOIRE DU LARD ** sa saucisse aux choux
** son saucisson vaudois

Visitez notre stand !

Louis
Vergères

I

Prix
Pour achat de tout

Tapissier-décorateur
10, place du Bourg
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 38 44

Grand stock de meubles de style

Dans nos ateliers : tous travaux
de rembourrage et décorations

spéciaux d'automne

_**\4_ _ * VbT

cO*_ v<x*e *\*le
AjL/* Y f̂ *  ̂

vous gagnez

_> f /^{v  ̂ en Plus d'un RABA,S
0/&* déjà intéressant

m̂w

frigos - appareils électroménagers

Service après vente assuré

Bosch vous offre en outre
sa grande gamme
d'appareils ménagers :

CHARLES EGLINV/nMnULO _- V_ l_ ll _ électricité

Martigny Rue du Bourg Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61
36-2210

La BOUCHERIE DEBÉTAZ
Place Centrale
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Sur le chemin de la foire, Profitez de votre passage à la foire du m
jJ4 © arrêtez-vous chez lard pour nous rendre visite _F _̂| I*__ _I
JÉiJ l, I _pi fiou Machines W>A w j^J| «H

J fmf/ &  U. _ _ . Ody Service officiel AEG à laver LA^àJJ
._ _ _ _ _ _. _Bfi . motos - cycles pour tout le Valais Linge et vais39||e _BH__HHH I
'¦«'^B jl Martigny avenue du Grand-Saint-Bemard

• ¦jljffi^H IBfr . m ^r ^L m W J

tft Zj^mUmÉm *M Avenue du Grand-Saint-Bernard Rdb(liS pendant 1(1 fOif©
l_ P_ _  _ I  Tél. 026/2 13 12 , ¦.-__•_ —% _ _ A _ % _ .¦— _ _

_T____ff_ll__l__ qui se fera un plaisir de vous montrer ANI^RP Ml lNNIF R-_l ASSER
nv#l_P__9ï son grand choix de vélos de tourisme MP1L. FlC- BVIV/ IN W I tR \J ._* _

_ _* tn
B5_l_ll__1__L__ et grand sport Machines à laver MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 22 50

__
_
___a_j»«fc«-.ld» __,____i »¦ r j . 36-4637 

IM 

FOIRE DU LARD - MARTIGNY-BOURG B9
11 Lundi 3 décembre mSW

9 Super action deux pour un &3
¦I A l'achat d'un article, nous vous en offrons un deuxième gratuitement Wrm

Notre stand se trouve près de la poste BB

Hautes performances,____ Jà: Rk..._?i *

grande

*WH*P"?piSPPPpi

.. . ' * , :«_

et tant d'autres commodités. Le tout, bien entendu, compris circuit de freinage à régulateur et servo-frein, diamètre de
dans le prix. braquage de 9,8 m.
Et pourtant, son achat représente une bien faible dépense Confort : Glaces teintées, montre électrique, éclairage à
pour une voiture d'une telle élégance, offrant 10 oon intensité réglable du tableau de bord, allume-cigares,
de si hautes performances: fr.l^ _ C7U.—. chauffage-ventilation avec soufflante à 3 vitesses, prise élec
Son entretien d'ailleurs aussi: par exemple, sa consommation trique avec baladeuse, boîte à gants éclairée et verrouillable
(norme DIN) d'à peine 8,0 litres d'essence aux 100 km. vide-poches sous le tableau de bord et dans la console_. _ „ . .££ . , médiane, sièges-couchettes individuels à l'avant, accoudoirs
P.-S.: Pour ceux qui seraient encore plus assoiffés de et j ées de maintien, épa isses moquettes, compte-tours,
performances, il y a une version GT qui dépasse les manomètre de pression d'huile, ampèremètre , compteur à180 km/h, grâce a son moteur de 124 ch a deux arbres a totalisateur journalier, essuie-g lace à 2 vitesses et lave-glacecames en te e et a deux carburateurs double- , 

 ̂
-,^-ç. _ é|ectri |u

J
nette arriére chauffante , etc.corps. C est la Cel.ca 1600 GT qui coûte fr . I _ /OU. ¦ g. .H. 

Carrosserie autopor teuse tout acier , habitacle
Technique (Celica ST 1600): 4 cylindres, 1588 cm3,2 carbura- indéformable, zones tampons à l'avant et à l'arrière, pare-
teurs inversés à registre, balayage latéral des cylindres, brise à zone anti-éclats, colonne de direction télescopique,
113 ch à 6000 tr/min.. 15.1 mkg à 4200 tr/min. Suspension à antivol, serrures de sécurité sur les portes, pneus à carcasse
roues indépendantes devant et essieu rigide à quintuple radiale, appuie-tête , réservoir d'essence à l'abri des collisions
guidage derrière (amortisseurs à gaz sous pression), double au-dessus du pont arrière, etc.

Lélégante silhouette de la Celica 1600 ST à quatre places
annonce les hautes performances. Et elle ne trompe pas; les
ingénieurs de chez Toyota y ont veillé en la dotant:
- d'un moteur de 1,6 litre, favorable sur le plan fiscal, ce qui
ne l'empêche pas de développer 113 chevaux et de propulser
cette voiture à 180 km/h;
- d'un train de roulement moderne, à la hauteur du groupe
propulseur, un gage de sécurité sur toutes les routes;
- d'une boîte à cinq vitesses, permettant d'exploiter la fougue
de la Celica ST à tous les régimes.
Performances donc sur toute la ligne, mais aussi grande
élégance et richesse de l'équipement. Outre les pneus à
carcasse radiale, le compte-tours , le manomètre de pression
d'huile et l'ampèremètre - dont certaines autres voitures de
sport sont désormais aussi équipées - la Celica ST com-
porte un auto-radio à touches de sélection et antenne
semi-automatique et une lunette arrière chauffante. Sans
compter ses phares jumelés, son éclairage au bas des portes

m TOYOTA
Corolla 1200 Celica 1600 GT Carina 1600 Crown 2600
en 4 versions fr.15750- en 2 versions on 6 versions
à partir de fr. 8190- à partir de fr. 10990 - ri partir de fr. 18600

Toyota,
en toute
confiance
Plus de
370 agences Toyota
dans toute la Suisse

le plus grand producteur d'automobiles du Japon
Toyota SA. Représentation générale pour la Suisse
5745 Safenwil, tél. 062 6719 21

Toyota 2300
en 4 versions
à partir de fr. 15 500

Toyota 2000
en 3 versions
à partir de fr. 12995
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En Valais, nous affichons ce signe
mw ™
¦Ir Crans-sur-Sierre : Arthur Aeschlimann, Grégoire Saucy, Chronométrie Windsor SA,
St' Jurg Kirchhofer, André Taramarcaz et Pierre Studer; Martigny: H. Gallay, Gaston Girard,
§m' Herbert Langel, Roger et Guy Moret, Ludwig Neubauer; Montana-Vermala: Arthur Aeschlimann,

Fritz Kirchhofer; Monthey: Bruno Imoberdorf, Raymond Langel; Sierre: Aeschlimann et Hansen,
Gil Bonnet, Max Buro et Fils, Richard Carlen, 0.Titzé et Fils; Sion: Alphonse Donzé, Les Hoirs de F. Gaillard,

Paul Gaspoz, Louis Farine, Jean-Claude Hoch, 0.Titzé et Fils, Ernest Kohler; St-Maurice: Roland Gex,
LouisTomasi; Verbier: Roger et Guy Moret, Fernand Ribordy; Vercorin: Pierre Treuillaud

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldslrosse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 i ¦»

M. I 'Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

DORÉNAZ | fr 
m v
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Vos pneus neufs:
autant avoir une

grande
marque
à petit

vafif?
chez votre garagiste !

ESA
Société coopérative
d'achat de l'UPSA
Berthoud - Genève
Lausanne

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

• *z

SECTION DU VALAIS DE L 'UNION
PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTO-
MOBILE

m • 
_ _ _-. !_ _ -

' ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)

¦ 

COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

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

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D E_



SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
EN EXAMEN

l 'iMOTAMT Un nouveau comité
L Noi AN ot ripe nntinnc nnnr I':PAS D'IGLOO-REFUGE POUR LIN

AU PIED DES BOUQUETINS
et des options pour l'avenir

SION. - Le groupe de Sion du CAS
Monte-Rosa a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à l'hôtel du Soleil. M.
Abel Bovier, président, a salué M.
Jacques Allet, conseiller municipal et
ancien président du groupe, M.
Gabriel Constantin, ancien cdt. du
rgt. inf. mont. 6 et M. Henri Fellay,
chef du centre alpin d'Arolla.

M. Bovier a notamment déclaré :
« L'étape qui a été accomplie peut être

qualifiée de belle, grâce à l'effort de tous.
On a enregistré une trentaine de rencontres
de travail.

La question qui a préoccupé plus spécia-
lement le comité est celle de la
construction d'un igloo-refuge au pied des
Bouquetins.

Si l'adjudication des travaux de construc-
tion fut relativement aisée grâce aux con-
ditions favorables faites par l'entreprise
Fournier, celle du choix de l'emplacement
a causé pas mal de soucis et d'ennuis
aux responsables.

L'historique de toutes les démarches fai-
tes auprès de la famille de feu Marius An-
zévui, propriétaire de 4000 hectares de ter-
rains sis dans la région, composés de gla-
ciers, de pâturages, de sommets allant
jusqu'à la frontière italienne, a été présenté
à l'assemblée. Après un long débat, celle-ci
a décidé d'interrompre les démarches au-
près de la famille Anzévui. »

Par ailleurs l'assemblée a adjoint au
comité une commission formée d'alpinistes
chevronnés, qui a la mission de proposer
un nouvel emplacement pour recevoir cet
igloo-refuge.

L igloo-refuge

Celui-ci sera destiné à rendre de
précieux services à tous les alpinistes et
guides.

Les courses organisées par le groupe ,
sous la responsabilité du chef de course M.
Georges Jordan , ont connu un très grand
succès.

En effet . 119 personnes au total ont pris
part à ces excursions.

SION. - Durant trois jours , se sont dé-
roulés au Centre professionnel de Sion , les
examens pour l'obtention de la maîtrise
pour les serruriers et constructeurs .

Onze candidats , dont trois Valaisans , ont
subi ces examens. Il s'agit de la pratique ,
de la technologie, du droit , et des con-
naissances des métaux.

Le 6 décembre prochain , ces candidats
se rendront à Winterthour pour terminer
leurs examens.

Cette 53'' session (une partie à Sion , une
partie à Winterthour) rassemble en tout
cinquante-cinq candidats .

M. Victor Berclaz , président de l'Asso-
ciation valaisanne des serruriers et cons-
tructeurs, est à la tête des huit experts ,
dont cinq Valaisans.

Pour la pratique, les candidats ont dû
confectionner un servir-boy, un serre-li-
vres, effectuer quelques épreuves de sou-
dure et fabriquer un outil.

Ces examens sont organisés par l'Union
suisse du métal , ils sont plus techniques
qu'il y a quelques années. Nous souhaitons
à tous les candidats d'obtenir ce diplôme
de maîtrise qui exige 4 ans de préparation.

Notre photo : M. Victor Berclaz , contrôle
une pièce de l'un des candidats.

en partie monté

Le cours de ski à Thyon a connu un
grand succès (malgré les difficultés pour
obtenir des tarifs réduits pour les remon-
tées mécaniques).

La sortie surprise à Fionnay-Mauvoisin a
été fréquentée par de très nombreux
jeunes. Deux courses avec guides ont éga-
lement été mises sur pied.

L'OJ toujours active sous la responsa-
bilité de M. Michel Siegenthaler , bien se-

un déficit , lequel sera couvert par l'or
ganisation du loto qui aura lieu le 13 jan

dernier proposera comme nouveau pré
sident M. Carlo Biaggi de Brigue.

SION. - La Jeune Chambre économique de Sion a tenu jeudi soir, à l'hôtel du
Cerf, son assemblée d'automne. Le président Jacques Widmann a salué une ré-
jouissante participation de membres. Cette participation est un encouragement et
un réconfort pour les responsables, et aussi un signe de l'esprit qui anime
chacun.

La JCE doit rester jeune. En 1974, elle
fêtera ses dix ans d'existence. Pendant
cette décennie, elle s'est agrandie et impo-
sée. Certaines commissions ont témoigné
d'un dynamisme et d'une activité vraiment
exceptionnelle.

M. Pierre Bertelletto , vice-président , a
présenté un bref rapport sur les 4 commis-
sions, à savoir : commission du thème na-
tional (JCE, situation, problèmes, et avenir)
commission de patronage, commission du
Mémento, commission « Direction en ac-
tion ».

Pour sa part , M. Firmin Fournier a relaté
les démarches et contacts pris pour un ju-
melage avec Auxerre.

L'assemblée a admis les nouveaux mem-
bres suivants : MM. Edmond Biollaz, Jean-
Claude Coutaz, Phili ppe Schneider et Jean
Revaz.

Les candidats ci-après travailleront pen-
dant une année, dans différentes commis-
sions. Ce sont MM. Dominique Favre,
Heinz Blaser, Jules Gaist , Herbert Mévillot

ertelletto, nouveau président, et Jacques Widmann, présiden t en

CONTHEY. - En cette saison les lotos
sont monnaie courante. Il en est cependant
qui représentent quelque chose d'insolite.

A Conthey par exemple les lotos devein-
nent denrée rare. En effet , l'unique loto
d'automne qui se déroulera ce soir est
certes bien spécial. Tout d'abord il aura
pour cadre tous les établissements publics
de Conthey-Plaine. Ce sera un loto en
« octoplex ». Du point de vue technique
cela ne pose aucun problème. L'intérêt
particulier de cette formule réside dans le
fait que pour sa mise sur pied il a fallu

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité pour l'année 1974 sera ainsi

composé : M. Pierre Bertelletto, président ,
premier vice-président M. Jean-Marc Im-
boden, deuxième vice-président Mme Betty
Vergères, secrétaire M. Pierre-Albert Luyet,
caissier M. Philippe Schneider ; membres :
MM. André Frantzé et Jean Revaz.

PROGRAMME D'ACTION
DU NOUVEAU COMITE

M. Bertelletto en quelques mots, a
présenté les grandes lignes du programme
d'activité 1974 : réalisme et meilleure
ouverture sur la commune, le canton , le
pays (étude du thème national Qualité de
la vie).

Le Congrès national aura lieu à
Neuchâtel. M. Hans Meier, vice-président
suisse et président de la Fédération va-
laisanne a félicité certaines commissions
pour l excellent travail accompli tout au
long de l'année.

Nous reviendrons, prochainement sur les
travaux de quelques commissions qui ont
été présentés à l'assemblée.

réaliser l'entente préalable de toutes les so-
ciétés locales, chose déjà plus délicate .
Cette mise en commun des intérêts de sept
sociétés est bénéfique pour tout le monde
et surtout pour la population qui soutient
ses sociétés. Ainsi chacun, en participant à
un seul loto, aide d'un seul coup toutes les
sociétés locales et se trouve libéré de
« faire son apparition » à 4, 5 ou 7 lotos ,
disposant ainsi librement d'autant de
week-ends...

Ces mêmes sociétés rééditent leur geste
en organisant, au cours de l'hiver, un autre
loto en faveur de l'église de Plan-Conthey.
C'est du reste de cette première mise en
commun qu 'est né le loto intersociété de
Conthey-Plaine. L'édition 1973 qui est par-
ticulièrement alléchante porte le numéro
trois.

SION - LA MATZE
Vendredi 7 décembre

à 20 heures
L'Orchestre de la
Suisse romande

__ j_ __i

Direction : Horst STEIN
et le célèbre pianiste
MAURIZIO POLLINI

Œuvres de Chopin et Bruckner
Réservation : Hallenbarter, Sion
Tél. 027/2 10 63
Réductions : Bons Migros -
JM et RLC
5e spectacle de l'abonnement
Organisation CMA et amis de l'OSR

Parti démocrate chrétien de Nendaz

LOTO
Ce soir 1er décembre dès 20 heures

à la salle de gymnastique de Basse-Nendaz
Invitation cordiale

Léo Andenmatten
SION. - Cet après-midi à 15 h. 25 la Télé-
vision romande présente le portrait de M.
Léo Andenmatten, peintre de chez nous.

« Si d'aventure vous poussez ta porte de
l'atelier du peintre Andenmatten, vous se-
rez immédiatement saisi par le climat qui
s 'en dégage. »

Ici, tout est silence, demi-teinte, vie in-
térieure. Le peintre travaille solitaire, in-
tensément engag é dans cette lutte que les
peintres livrent chaque fois  qu 'ils investis-
sent une surface pour la rendre habitée par
les formes de leur passion. Chez Léo An-
denmatten, le silence, de par l'excellence
de sa qualité, vous parle. On ne passe pas
devant la toile du peintre, il faut  demeurer,
laisser doucement la magie des surfaces
vous inviter au dialogue que seuls les pein-
tres de haut rang sont capables de vous of-
frir. Alors seulement vous p énétrez dans le
monde rigoureux d'Andenmatten , où tout
artifice a disparu.

Il était temps que les téléspectateurs
romands connaissent mieux cet artiste dont
la réputation dépasse de loin les frontières
valaisannes et qui expose en ce début dé-
cembre à la galerie Dédale à Genève.

C'est à Jean-Louis Roy que ce portrait
d'artiste a été confié. Il fallait d'ailleurs la

à la télévision
passion d'un réalisateur amoureux de pein -
ture pour donner à son f i lm un rythme
semblable à l'univers poétique du peintre.

Pierre Gishling
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!" Fumeurs I
blasés...
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î fumez no
f-,
ï • la nouvelle cigarette atténuéf • la nouvelle cigarette atténuée
| dans son activité nocive par un pro-
§ cédé original de préextraction

| Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre.
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Cette semaine dans
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Une réforme scolaire

qui va mal
En vente dans tous

les kiosques - 1 franc
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MODELES!
REDUITS _l

Le cadeau idéal
pour bricoleurs et
futurs modélistes

Passionne petits et grands <̂ «
Modèles à partir de

Fr. 15

f LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT
1963-1973 Depuis 10 ans, LE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT ET

_ DU JOUET TECHNIQUE est à votre service.

Ym^wmtmmt\ T0Ut p0ur |a construction des modèles réduits : boîtes de
î& ^̂

AAM
TCIA constructions, moteurs, télécommandes, accessoires, etc.

^^^m-wfr ^̂ ni I W Trains et circuits de voitures.^ t̂fSÇf/ x
^
J».

t Ê̂f̂ ^ ŜS  ̂'-̂ ^̂ «̂¦NS  ̂ Modèles de construction en plastique.

/ - ^£S _ 3«̂  Expéditions partout Service après vente
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Café-restaurant

Relais du Rawyl
CHAMPLAN

M. et Mme Martin VUIGNIER
avisent leur fidèle clientèle qu'ils quittent leur
établissement. Ils remercient sincèrement tous
leurs amis et clients de la confiance et l'amitié
qu'ils ont bien voulu leur accorder jusqu'à ce
jour et les prient de bien vouloir la reporter sur

, les nouveaux patrons

M. et Mme Claude VUISTINER
qui, par un service prompt et soigné, espèrent

mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Le café sera fermé du 3 au 6 décembre.

Un apéritif sera offert le vendredi 7 décembre
de 18 à 20 heures

« Ça n 'a rien de drôle » . répéta Margot , et , « Il semble être
très attiré par toi » , dit Anthea.

« Ça crevait les yeux pendant mon dîner •> . dit Margot.
« Il y a une éternité de cela... dans une autre existence » ,

aurait pu ajouter Fanny.
« Il s'intéressait déjà à toi. Tu le savais, Fanny. Tout le

monde le savait. »

Récitals en Valais du plus célèbre chœur d'enfants du monde

Les Petits Chanteurs
à la croix de bois

Monthey, église paroissiale mardi 4 décembre à 20 h. 30
Saxon, église paroissiale mercredi 5 décembre à 20 h. 30

Entrée : Fr. 12.- Etudiants, enfants : Fr. 6-

OBLIGATOIRE !
\

Aujourd'hui : Ceinture de sécurité !
Demain : Ceinture de chasteté !
Bientôt Ceinture tout court !

Alors, courez vite voter OUI !

signé : Raphaël PANURGE
Propriétaire des moutons
de la fable

5 CAN IA
J

j Hjj Au premier rang
H dans le domaine

SI i Q des transports lourds
,~* m —* "-* y  ̂ Agence officielle pour le Valais

< S C A N  I A 1 Vente - Réparations - Pièces de
! —¦— ! rechange

„: MB i„

; .=j SCARPAM S.A.
ÉoHBj^HOà

Chandoline1B VJfl Tei °27 2 33 58

CLASSEURS
(pour dossiers suspendus)

262/S - 2 tiroirs Ff. 335.—

263/S - 3 tiroirs Ff. 440.—

264/S - 4 tiroirs Ff. 560.—

« Comment les gens ont-ils pu le savoir? A moins que tu ne
leur aies dit ? Toi Sydney. »

Margot roug it , mais elle rétorqua : « Sarah Ogilivie était là ;
de plus il t'a raccompagnée chez toi. »

« Simp le courtoisie , non ? »
« Dès le lendemain soir » , dit Anthea.
« Il est revenu. »
« Oui » , dit Fanny. « Il m 'a emmenée dîner. l' ai trouvé ça

gentil de sa part. »
« Ce n 'était peut-être pas de la gentillesse » , dit Anthea.
« Moi c'est ce que j' ai cru . Il savait que je me sentais seule.

Ça m'arrive parfois »
« Oh , Fan mon chou , ne sois pas si naïve. »
« Où voulez-vous en venir exactement ? » •
« A ceci... » dit Anthea , mais Margot l ' interromp it.
« Tu es adorable , Fanny, mais tu n 'as pas grande expérience

du monde. »
« Vous avez peur que je ne perde la tête parce qu 'un homme

m'emmène au restaurant et au théâtre ? »
• « Sommes-nous, tous aussi hypocrites quand les gens nous

donnent des conseils ? » se demandait maintenant Fanny. « Elle
nous a menti » , devaient dire Margot et Anthea. « Je ne vous ai
pas menti » , répondait silencieusement Fanny. « On n 'a pas be-
soin de raconter aux gens plus qu 'ils n 'ont le droit de savoir.
Vous n 'aviez pas qualité pour savoir ce qui se passait entre Rob
et moi. »

Elle les laissa parler et n 'ajouta plus un mot.

Grand choix de skis piste et promenade

Œj wmmtw IST
"̂̂  ̂ ^^̂  36-33505

ECONOMIC
272/s-2 tiroirs

Fr. 260.-

273/s-3 tiroirs
Fr. 350.-

274/S-4 tiroirs
Fr. 420.-

Folio/s-4 tiroirs
Fr. 465.-

Mme et M. René Bircher-Widmer
remettent leur commerce d'alimentation (3, rue Marc-Mo-
rand à Martigny) pour raison de santé.
Ils profitent de l'occasion pour remercier leurs fidèles
clients de la confiance témoignée durant vingt-cinq ans, et
les prient de là reporter sur leurs successeurs.

A partir du 5 décembre 1971

Mme et M. Roland Vaucher-Dousse
par la qualité de leurs produits, se feront un devoir de vous
offrir un service prompt et soigné.

Ce silence déconcert a Anthea , qui , comparée à Margot , était
Une sensitive. « Pardonnez-nous . Fanny, ma chérie. »

« Nous sommes de vieilles amies » , dit Margot.
« Et nous ne voulons pas que tu t 'attires des ennuis. »
Fanny avait failli se trahir ; « par un sentiment nouveau de

vanité » , songea-t-elle , « mais c'était après que Rob et moi... »
Elle portait sous sa blouse la bague de Rob. Celle-ci était
devenue pour elle un joyau au sens le plus profond du mot, un
talisman , rouge comme la lampe du sanctuaire qui avait brillé
dans l'inquiétante pénombre de l'église , « le rouge sombre du
sang d'un cœur » , ainsi que le disait Rob - et il l'avait achetée
cet après-midi-là , il était sort i tout droit pour l' acheter , sans ja-
mais hésiter comme elle le faisait si pitoyablement , même à ce
moment-là . « Pourquoi êtes-vous si persuadées que c'est moi qui
vais m 'attirer des ennuis ? » avait-elle demandé. Elle vit Margot
et Anthea échanger un coup d'œil : « Tiens. Fanny est vaniteuse,
après tout. »

« Si nous prenions » , avait-elle dit, en se levant , « si nous pre-
nions une tasse de café avant que je continue mes confitures ? »

de servies à la
clientèle



Une vie de bonheur et de joies

SION. - Les époux Lucien et Julie Mon-
net-Solioz , viennent de fêter les 45 ans de
mariage. Agés respectivement de 70 et
67 ans, ils ont élevé une famille de neuf

enfants , qui ont tous particip é à la fête fa-
miliale.

Notre journal félicite les heureux époux
et leur souhaite encore de longues années
de santé et de bonheur.

Distinction parisienne pour un écrivain valaisan

Le chanoine Michelet reçoit
la médaille d'or

de l'Académie de Lutèce
MONTHEY. - Le président des écrivains valaisans. M. Marcel Michelet, cha-
noine de la royale abbaye de Saint-Maurice, aumônier à Monthey, vient d'ob-
tenir le diplôme de médaille d'or de l'académie internationale de Lutèce. Cette
distinction lui a été attribuée pour son dernier roman « La Valaisanne ». M.
Michelet, originaire de Nendaz, âgé de 66 ans, est l'auteur d'une trentaine d'ou-
vrages.

Maurice Métrai

Une fresque vivante et colorée
« La Valaisanne », un roman publié le chanoine Michelet. Les lecteurs du

chez Victor Attinger à Neuchâtel , est Nouvelliste apprécient chaque samedi
sorti de presse en été 1972 : une sa chronique religieuse « Demain c 'est
mauvaise saison pour la littérature. dimanche ». f i s  ont pu se rendre
En effet , l'été, saison de vacances et compte à la lecture de ces billets des
de relâchement, est peu prop ice au qualités de cœur et d'esprit de l 'au-
lancement d'un ouvrage, fût-il presque teur. Ils apprécient la clairvoyance de
parfait. La consécration du livre au son analyse , la profondeur de sa pen -
seuil de l'hiver par un prix prestigieux, sée, la rectitude de son raisonnement,
va remettre « La Valaisanne » à sa A chacune de ses lignes transp ire l'a-
juste place dans les vitrines des librai- mour de l 'homme, image de Dieu,
res. Qu 'il nous soit permis également de

A grands traits, dans un sty le inimi-
table de sobriété et de finesse, le
chanoine Michelet brosse le tableau
du XVII e siècle valaisan. Le président
des écrivains relate avec esprit la lutte
entre le pouva it sp irituel et le pouvoir
temporel, au temps de l'évêque Hild-
brand Jost. La description est fort bien
réussie,et la suite annoncée promet
d'être passionnante.

« Quand j'ai terminé ce roman,
nous déclare l'auteur, je suis arrivé là
où je voulais commencer. Comme j 'ai
trouvé qu 'il y avait une unité, et que
cela formait un tout, j 'ai cherché un
éditeur suisse, bien sûr, parce qu 'en
France il faut  tant d'appuis qu 'il
m'était quasiment impossible de les
trouver »...

Qu 'il nous soit permis ici de féliciter

souhaiter longue vie et succès a « La
Valaisanne » née au XVII e siècle, et
plus vivante aujourd'hui que jamais.

Rappelons encore que le chanoine
Marcel Michelet a traduit « L'Imita-
tion de Jésus-Christ » (unique traduc-
tion couronnée par l 'Académie fran-
çaise). La version de M. Michelet est
toujours très demandée. L 'imprimerie
Saint-Augustin de Saint-Maurice vient
d'en tirer 3000 nouveaux exemplaires.
D'autre part , pour Noël, un recueil de
poèmes d'excellente facture « Le lotus
parfumé » est en vente dans les librai-
ries. M. Michelet a publié à ce jour
une trentaine de romans, poèmes ou
essais, f l  en a encore autant dans ses
tiroirs qui attendent d'être mis à jour ,
ou présentés à l 'éditeur.

Encore des heures de joie en pers
pective...
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Boutique SaPora_ s
Mesdames
Danièle Rey
Danièïe Varone

Mada me
Dimitri Couturier

ont le plaisir de vous annoncer Vou- 
^
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a le p laisir de vous informer de l'ou-
verture de sa boutique d' objets d' art
et d' artisanat grec.
onyx , cuivre , bois sculpté , tissage ,
icônes, bronzes , etc.

verture de leur salon de coif f ure

Nouveau : Traitement "Interkur" «"

CE SOIR A LA SALLE DE LA MATZE
« Là-Haut » de Maurice Yvain
Ou mourir de rire

au paradis

Une retraite
spirituelle

pour adultes
L'abbé Jean-Marie Patois, bien connu

- en Valais, dirigera une retraite pour |
I adultes, hommes et femmes, du 6 au 9 -¦ décembre prochain, à Notre-Dame-du- I

Silence, à Sion. Profitons d'une fin de I
I semaine qui ' sera enrichissante, dans '
- une atmosphère détendue, propice à la I
I réflexion, à la prière et aux échanges _
¦ stimulants.

Inscriptions : Notre-Dame-du- ¦
I Silence, Sitterie 2, Sion (tél. 027 2 42 20 ¦

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB GYNOPHILE DE SION

C'est au buffet de la Gare à Sion que Dans son rapport , le chef de la C.T.,
s'est déroulée le 24 novembre 1973 l'assem- Maurice Carrupt a remercié les conduc-
blée générale du Club cynophile de Sion.
Plus de trente membres étaient présents.

C'est avec une certaine émotion que
notre président et membre fondateur G.
Revaz a souhaité la bienvenue à tous, et
présidé cette assemblée. En effet , elle est la
25l de l'histoire du Club cynophile de Sion
et, ce jubilé sera fêté en mars prochain
comme il se doit.

Dans son exposé, le président marqua sa
satisfaction par les résultats obtenus au
cours de l'année 1973 par nos conducteurs
et par l'attribution du challenge inter-clubs
gagné quatre fois consécutivement. 11 féli-
cita Joseph Delgrande, caissier démission-
naire cette année, dont l'exposé clair et
précis a pu fournir à l'assemblée des
comptes réjouissants.

Saint Pierre (René Chambaz), entouré d'une troupe très « sexy » d'anges, reçoit
au paradis Evariste (Félix Locca). Les
dissipé l'impression d'ennui ressentie par

SION. - Divertissement sans pareil ce
soir à la salle de la Matze, à Sion. La
Compagnie romande d'opérette vous
offrira le grand succès de Maurice
Yvain : Là-haut, comédie musicale
créée en 1923 par Maurice Chevalier.
Quoique cinquantenaire cet opéra
bouffe ne date pas, car de très drôles
réparties actualisent le sujet. En effet
de Là-haut, c'est-à-dire du paradis
on voit très bien sur terre. Les voyages
terre-paradis sont accompagnés d'airs
très divertissants.

Traité à la sauce piquante , cette
pièce prépare sur terre une folle
sarabande que couronne un happy

teurs de chiens d'utilité qui se mettent à
disposition pour sauver des personnes en
danger. Il félicite également tous les par-
ticipants aux concours et relève qu 'Aloïs
Biinter a obtenu la médaille du mérite.

Cette assemblée nomma à l'unanimité
des membres présents notre président G.
Revaz comme membre d'honneur en rai-
son de son inlassable activité au sein de
notre club.

Après discussions et acceptations de tous
les points inscrits à l'ordre du jour , notre
président termina en remerciant l'assem-
blée de l'honneur qu 'il lui est fait et, dans
l'attente de se retrouver en mars prochain ,
souhaita à tous amitié et persévérence.

le président : G. Revaz
la secrétaire : A. Pagliotti

promesses de Saint-Pierre auront vite
r Eva riste...

end assez inattendu. Une troupe
homogène bien chantante, bien dan-
sante, possédant deux comiques ex-
traordinaires de drôlerie interprétera
ce spectacle endiablé dont le rythme
est soutenu avec justesse par le chef
d'orchestre Walter Fahndrich à la tête
de l'orchestre des jeunesses musicales
de Genève. De bonnes et jolies chan-
teuses, d'excellents chanteurs, distillent
une musique célèbre dont tous les airs
sont encore connus. La troupe de
girls , jolies habiles , bien dévêtues fait
le reste. Les décors sont agréables , et
les costumes très frais. On s'amuse,
on rit , la salle chante avec les artistes.
C'est un succès que vous pourrez
applaudir ce soir à 20 h. 30, à la
Matze , grâce à Mme Jacqueline
Riesen, organisatrice, chanteuse et
danseuse.

Il n'est pas de meilleure source de
bonne humeur.

L J

La Croix d'Or
valaisanne délibère

Ce dimanche 26 novembre , les délé-
gués à la Croix d'Or valaisanne te-
naient leurs assises au 21 de l'avenue
de la Gare à Sion, dans leur local habi-
tuel. Ceux-ci sont envoyés à raison de
deux à trois délégués chacune, par les
diverses sections Croix d'Or du canton.
Pour cause de manque de correspon-
dance , ceci résultant des restrictions
dont souffre notre pays ces dimanches ,
en matière de moyens de transports ,
plusieurs sections manquaient à l'appel
cette année.

Toutefois ces absences motivées
n'empêchèrent pas, vu le nombre régle-
mentaire atteint, l'assemblée normale-
ment constituée de délibérer valide-
ment. Tous les points figurant à l'ordre
du jour furent abondamment dévelop-
per par les responsables cantonaux
d'abord , puis soumis aux délégués
pour examen et approbation , car c'est à
ces derniers qu'apartient le privilège de
juger ce qui est utile et possible d'utili-
ser, dans notre canton pour continuer
et améliorer , de plus en plus nos
méthodes de travail auprès des nom-
breux malades alcooliques si facile à
dépister, mais dont les problèmes sont
si complexes et diversifiés quand il
s'agit de les étudier avec eux...

Un plan de travail fut préparé et sera
sous peu envoyé à toute les sections
pour être étudié et avec charge, à cha-
cune, de mettre en chantier les points
qui sont susceptible d'améliorer leur
rendement dans leur apostolat auprès
des malades. Ce plan de travail met
aussi l'accent sur la disponibilité dé-
sintéressée des membres dans leur tra-
vail, les subsides alloués à la Coix d'Or
étant normalement réservés à des fins
utilitaires pour la lutte antialcoolique.

Le côté spirituel du mouvement ne
fut pas oublié car il s'insère naturelle-
ment dans le complexe « plan de tra-
vail » de cet hiver. h.

et Albert Chavaz
an rpntrp Mpfrnnnlfi

SION. - Nous apprenons que Maurice Mé-
trai dédicace son dernier roman « La Cor-
dée de l'espoir » samedi 15 décembre, de
14 à 17 heures, au rayon Ex Libris du
centre Métropole MMM, à Sion.

D'autre part, notre grand peintre va-
laisan Albert Chavaz dédicacera, lors de la
même séance, le livre publié sur son
œuvre, qui vient de sortir de presse.

Notons que ces deux ouvages ont été
édités oar les Editions de la Matze , à Sion.

Rue du Rhône 7 -Si on



DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
dès 16 heures

Thé dansant
avec

«The Créâtes»
Consommations dès Fr. 4.- service compris

ENTRÉE GRATUITE

<^Wm ï̂ _»^^MB»MBM-MgBMBa«B«MBM«M««_MBM____»  ̂ ^HÙ&mtë

TÉLÉVISEUR COULEUR PYE
Ecran 46 cm, sélecteur électronique, 6 touches _| M QQréglage à curseur , tout transistors Fr. I 4 _r O «^™

HP 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

CHAÎNE STÉRÉO PYE -̂  ̂ fjJF©
f|Jf |̂  3 ondes, pick-up *

'̂ M̂^^Ow automatique 2 x 10 W f i ? iffis£ »
$NK|»? Complète avec 1/ WSfrtii
w^§|| 2 haut-parleurs _ 1/ «Isrtii?

ZcWÎvîa. i..J»>» S ^SfPwî.|J>. W/l___ %• t. ___ . •___? s _̂r*  ̂ ^Bf____H _____ ftI___________ M__________ ï_______ k _____¦______¦ ____S _ _  I-_ ¦ ^_ u rowf̂ll/S Wéê ^̂ ^̂ mmmw  ̂i ̂ mmmmm ____ &_ _br ____ sSCiê .̂©_ »̂II M5_L ^̂ *̂ ^^^ ŵ9V]P_P ÛMQEI HH ____J ;f _ _-_rîj_ ^

'111: | iHl^^B____________i___i_] *_ Q __D3o.-
^
—.— - -v

^
: • •

Service après vente - livraison à domicile

SION ^̂ fTéà f̂f9 ^̂  

BlrtWH 
MARTIGNY

Tél. v A. A v v K  . p xriI ____ « ^ ŜflBv ^V Tél -
027/2 26 28 ^  ̂

^̂ ICRBl %̂j JJ ||^pp̂  ̂ %_ _^ m _

A vendre AVIS _ ¦ ¦¦
La piscine de l'hôtel MV,5> £^Er""

40 pommiers de ,a Forêt à Montana Les jeunes domiciliés dans l̂ .
360 '*

qravenSteïn le ray°n Ayent-Conthey qui
9 de nouveau OUVerte désirent arrondir leur fin de Pedrioii Giuseppe

de9 ans. . .. . 1g ., mois par un petit travail «» **»_
a jai lli uu u uc_ .  accessoire sont priés de 24-12607

Tél. 026/6 23 92 
Horaire de 9 à 23 heures S'adresser SOUS Chiffre

36-34922 Ouverture publique P 36-34845 à Publicitas,
1951 Sion. TRANSPORTS

m __ ¦  Petits
V ̂ ^T^y^T^̂ ^T^T^T^jT A^^^  ̂ff^̂ ^ff y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J déménagements
H|̂ L̂ L̂ ^L̂ ^̂ L̂ g|̂ ^̂ ^̂ L̂ ^A|̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y
^H ^r Jf? ^"* moc|érés

La demande de Toyota usagées est savons que nous pouvons les revendre en j g S Ê Ê M U Ê Ê Ê S K Ê Ŝm W Ê Ê Ê k W Ê Ê I Ê̂ ^
toujours grande. Les raisons sont tout temps. », R. Petten
multiples: on pense d'abord à la fiabilité Ne manquez pas de nous contacter m Veuillez me soumettre une offre Tél. 025/4 11 42
légendaire de tous les modèles Toyota. immédiatement. Nous pourrons pour ma Toyota et 021/23 64 97
Ensuite aux nombreux dispositifs de sûrement vous soumettre une offre (à partir de 9 "•'
sûreté déjà incorporés en série (Toyota est intéressante. Toyota 36-5253
largement en avance dans ce domaine). modèle 
Naturellement dans tous les modèles. 

^̂  ̂ ^̂  ̂.: Et puis on connaît l'économie Toyota en T^^^^VV____^̂ ^̂ F̂  ̂ /H^\ année km
1 service et à l'entretien. Mais ce qui I ¦ B̂ FB ¦ I LmmwJŒÊÙ FOURRURES

frappe avant tout, c'est l'agencement de | ^^-f | ^^̂  ̂¦»"*N^___^ mon adresse
série nettement supérieur à la moyenne et . . rnnK~nr01 Nom/prénom Artisan transforme
le prix de neuf vraiment avantageux. "Il lUUle lUIllldlH/C — vos fourrures a la
Toutes ces raisons justifient notre intérêt Toyota - le plus grand constructeur dernière mode.
pour les Toyota d'occasion - nous d'automobiles de Japon [HfL—.—_ _ _ .K _ Réparations, etc.. 

No postal localité 
J 

Délai rapide

GARAGE DES NATIONS - MARTIGNY-BOURG &_ u JÎ1 _ <Â m021/239107
,____«_~m««-  ̂ 22-939

Gat 
A ne pas

§ manquer
l mes-

MÊÊ' & dames

/ / r f̂n Adler
/ [À \ \ W ici '/ I / / I j i l Ivl ¦

N/ N, | \ 600 vêtements,
/ V v -A 1I ' \ manteaux,
I \\ Il l ii \ robes, longues

A II II ' m \ vestes > costu_
ri vr .fl '' v \ \ mes' ensembles
// /' Il v« Jacluettes,
/ /  /' il Y\ pantalons

\ // // 1 \ Du 4 au
'•/ / /' Il \ 7 rlpr
y / // 1 \ w_

,̂̂ . chez

2 X̂>AC*A\V Martigny
/̂ _L!i!iiiiL' |__iil_X 

\ 
100 m de la gare

A vendre

VW
900 francs

Expertisée

Tél. 026/8 11 65
(heures des repas)

36-34928

A vendre

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

BMW 1800
1970, très bon état,
vendue expertisée
5900 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-1828

A vendre

Simca 1301 XSpécial
gris métallisé, 1972
7900 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Week-end sans auto?!...
THYON 2000
vous attend...

Prenez les Flèches du val des Dix

Départ de la place du Midi à 8 h. 30
et de la Gare à 8 h. 40
Retour : 16 h. 45 aux Collons

l'argent
de Fr. 500 - à Fr. 20 000 -

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

iBon
I Je désire Ff. . . . .  . . . .
I tout de suite en espèces .

' Nom I

' Prénom . . .  .... I

' Rue |

' Localité |



CHAMOSON
Samedi 1 er décembre
Salle Concordia

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assuranc»

I

ii &• t n. _ m
w% wr Q M ¥ mmm
ll_ _P i"*- rfyrnv

La chambre à coucher aux nouvelles dimer
sions, composée d'éléments de votre choix

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

. pouvez créer un studio
k̂  jeune et original. --<

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 ?

A vendre d occasion
2 pneus neige 5.50/12
montés sur jantes
fourneau à mazout «Hass-Sohn»
tracteur «Bûcher» K 2

Tél. 026/4 15 34

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

VOTRE TREUIL 12 VOLTS ̂ fe^U

_ ___»j !. IL*»'
chargera ou déchargera des charges roulantes de 2,3 tonnes, pente 20 %.
capacità en levée verticale. 300 kg 500 kg 700 kg).
S'installe facilement, directement branché à la batterie 12 V de votre véhicule par un câble
électrique d'une longueur suffisante pour atteindre soit votre remorque ou l'arrière de votre
camion.
Le SUPERWINCH répond à tous les besoins tout en étant un treuil petit, léger
et de prix modique.
VALCA, atelier mécanique, rue des Casernes 29, SION
Tél. 027/2 53 43 - 2 80 09 

REMISE DE COMMERCE
Mme et M. Marius PITTELOUD remercient leur fidèle clien-
tèle et l'avisent qu'ils ont remis l'hôtel-café-restaurant des
Trois-Couronnes à Martigny-Bourg à M. et Mme Jean-Paul
VARONE.

Mme et M. Jean-Paul Varone
chef de cuisine (anc. relais des Dranses à Sembrancher)
avisent la population qu'ils ont repris l'hôtel-café-restaurant
des Trois-Couronnes à Martigny-Bourg.

Comme par le passé , ils vendront les vins de Marius Pitte-
loud et espèrent par leur service gagner la confiance de
leurs nouveaux clients.

Ouverture le 1er décembre 1973. L'apéritif sera
offert le soir de 17 à 19 heures.

¦ ¦¦¦¦¦¦ -- ¦-¦B - ¦¦¦_¦¦¦_ ¦¦¦_¦

S ERDE
Samedi 1 er décembre du FC Erde
b....... ....«..« - — -

Attraction : jonglage
CHIPPIS Samedi 1er décembre ~ Dès 22 h 30

40e anniversaire de la Société GRANDE SO I M_ _ ___ BAIde gymnastique féminine L'Etoile conduit par l'orchestre New BrOthetS

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

A vendre

chaudière
pour chauffage cen-
tral, en fonte, mar-
que Zent. 18 000 ca-
lories, avec pompe et
brûleur Six-Madum.
Installation
en fonction.

Tél. 027/8 34 49
le soir

36-34940

A vendre

téléviseur
Loewe Opta
noir et blanc
Bonne occasion

Tél. 026/2 19 40
entre 18 et 19 heures

36-34724

NAEFEN & VUISSOZ

_ BWPBfcf_fy j _ *i*Mii M W

A vendre

tronçonneuse

Fleisch SA
machines agricoles
Saxon

Tél. 026/6 24 70

36-2416

POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard

Téléphonez £^̂ ^̂ ^̂ ^fe=^au /i~g- mu

ACTION

Bon
fromage
gras salé

par 5 kg
le kg Fr. 8.50

par 10 kg
le kg Fr. 8.—

H. de Siebenthal
comm. de fromages
1400 Yverdon

Tél. 024/21 27 72

22-14144

Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Hérémence, notes
cur li. val H'Hérens

Notes sur le val d'Hérens, Hérémen-
ce, vieilles coutumes, légendes, etc.
Livre de 224 pages + 15 pages illus-
trations. Prix Fr. 29.- port et rem-
boursement compris.

Du même auteur

La santé par les plantes
Livre pratique dans toutes les fa-
milles. Prix Fr. 9.-

En vente chez l'auteur et les librai-
ries.
Alexandre, Bourdin
1961 Euseigne / VS

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

MK4 , 1972

Commodore Coupé
1969
Commodore GS 2,8
4 portes, 1970

* Ascona 1900 SR
1973, automatique,
8000 km
Ascona 1600 LS,
1972, 40 000 km
Rekord 1900 S
2 portes, 1970

* Rekord 1700
4 portes, 1971
Rekord 1900 L
2 portes, 1967

• Rekord 1700
2 portes, 1971
20 000 km

* Kadett, luxe
2 portes, 1969

• Kadett
2 portes, 1969
Kadett, luxe
2 portes, 1970

• Kadett Coupé
1966
Kadett Karavan
1971
Manta 1600 S
1971
Vauxhall Viva
4 portes, 1969

• Ford Cortina
GT 1600
2 portes, 1968

* Ford Cortina
1600 Luxe
4 portes, 1969
Jaguar XJ6
4,2 I, 1970
radio stéréo
Simca 1000
1970
Daf 55 Luxe
1970, 18 000 km
Triumph Spitflre

Bon marché
Cortina 1200, 1967
Kapitân, 1959

* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Couture
dames
Neuf, retouches
Confection rapide et
soignée.

Tél. 027/2 03 59
36-32702

vec le groupe

The Why

A BEX (VD)

GRANDE VENTE
PUBLIQUE

de gré à gré
BEAUX MOBILIERS

DE STYLES
ET ANCIENS

SAMEDI
1er DECEMBRE

LUNDI
3 DECEMBRE
APRES-MIDI

TOUT DOIT
ETRE VENDU

Beaux TAPIS D'ORIENT
LUSTRES, 1 grande glace de

cheminée dorée, tableaux
Autres glaces et meubles

courants

Après-midi de 13 h. 30 à 17 h

de 14 h. à 18 h.

DERNIERS JOURS
DE VENTE

à la maison de maître

VILLA DU CHENE
Entrée de la ville de Bex - av.
de la Gare, à 5 minutes de la

gare CFF

Belles salles à manger com-
plètes ; chambres à coucher
Ls XV, grand lit ; chambre

noyer sculpté à 2 lits.
Divers mobiliers de salons Ls
XV , Ls XVI, etc. Très beau sa-
lon Ls XVI bois laqué velours
mauve. Grandes glaces el
consoles. Tables. Canapé et
deux fauteuils Ls XIII. Bureau-
commode galbé ; vitrine ; fau-
teuils ; canapés ; beau grand
buffet Ls XIII noyer ; armoire
Ls XV 3 portes ; lit de reps ;
buffet Napoléon III noir et or.

Argentier-menagere tiroirs
gainés ; salon 3 pièces très
confortable. Salle à manget
sculptée. Commodes Ls XV
bois de rose et autres, etc.
QUANTITE d'autres meubles

et objets divers

Les biens acquis peuvent être
enlevés immédiatement.

Vente par les soins
de J. ALBINI

Société suisse de promotion
immobilière offre

20% rendement l'an
(doublement du capital sur 5 ans)
Net d'impôt.
Toutes garanties.

Ecrire à case postale 831
2001 Neuchâtel
en indiquant votre numéro de
téléphone

----"---¦I

» conduit par le
^nouvel orchestre |

Jo Devils i
__ __ _ _ _ _ _ _. !



A louer à Pont-de-la-Morge

2 appartements neufs
de 4'/, pièces avec cheminée française.
Libres tout de suite.

500 francs par mois plus charges.

Tél. 027/8 32 42 36-2873

Charles-Clos
OLSOMMER

Exposition
du 30 novembre

au 16 décembre 1973

Galerie zur Matze
Château Stockalper

BRIGUE

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

lement de 19 h. 30 à 21 heures

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

22-120

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

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

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

36-34689

La SI Place de la Gare à Sion
met en location tout de suite

locaux commerciaux
de 6 pièces, 132 m2

de 3 pièces, 66 m2

de 3 pièces, 55 m2

de 2 pièces, 30 m2

Pour traiter : tél. 027/2 85 77
36-34969

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

hôtel-restaurant
de la Poste à Sierre

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

36-34689

A vendre à Sion-Platta, dans petit immeu-
ble en construction

appartements 21/2 - 4% p.
aménageables au gré du preneur.

S'adresser au 027/2 11 77 36-34965

Après 20 ans de très bonnes affaires, propriétaire
fatigué cède à force plus jeune

hôtel-café-restaurant
Très bonne situation près de la gare en Bas-Valais.
Important chiffre d'affaires. Unique pour cuisinier ca-
pable et commerçant. Capital nécessaire.

Ecrire sous chiffre P 36-34975 à Publicitas, 1951 Sion.

^Ép̂ llp̂  ̂
A LOUER

¦*̂  ^pŷ -̂fc-^p-̂ ^̂ S -g»---. _ dans l'immeuble

. I 5 ___! 7 ^"V-S^  ̂̂ Ê jfc  ̂ «Résidence Pré-Fleuri»
\̂ \ $» Y "t 2 t̂ ŜS»?  ̂̂ _ T'5»' -* Monthey (a proximité de La Placette)

ĵ |_ " t 3 ^ ll l-f ^̂ M  ̂ APPARTEMENTS
\i W\V I j  "7 7 * :i [.JrT% 3." "̂ ;

^-__! de 3 et 4 pièces

*5r A\ \4^* I -4 -t S - •"̂  Tl -T T V '^JZ. Tout confort avec cuisine complètement agencée, y

^
âVy J J ' 

~~° " J "'r. , ^2______!u-3h compris lave-vaisselle.

^̂ Sf^ f̂c & 
Zf i l73̂ _ X _ 7 ~f •-- _

¦_. _ j^ÈHl' ' ¦ Situation très tranquille et ensoleillée avec verdure et
-' ^̂ f̂  »' m|i|| Jjja ̂ ¦JlHiiMTfiT MilAï ! 

' ' ' " place de jeux pour enfants.
-JVft^ J_ _ « 3 y_ ___*__ t M ̂ 1 IMITAT, 

y 
. i . i . A diSpOSition . janvier-février 1974

H VHA ""rÉLw>'
—

- 
~"~ 

K \  ---Ô zm" - - Ces appartements ne seront jamais vendus

..JAAWW WfrJê^ifeÊlàixAm*. *T**~-f^ -L** - ^T' i. Pour fous renseignements , s'adresser au
jj  ̂ =*=«=_ _ Bureau ALFA, bât. UBS, Monthey

•̂ ï§ *« _ ***•- Tél. 025/4 40 15

tres beau tea-room
Emplacement de 1er ordre
Important revenu

Ecrire sous chiffre P 36-900866
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4-5 p
récent ou à rénover.

Ecrire sous chiffre P 36-34941
à Publicitas, 1951 Sion.

quelques places
de oarc à voitures

Avenue de France
200 m de la gare

Entreprise C. & A. Rombaldi
Chandol, 1950 Sion

36-34688

appartement résidentiel
neuf de 3% pièces

avec garage et place de parc
privée.
Libre le 1er janvier.
Fr. 480.- + charges.

Tél. 027/2 70 14
36-34869

joli tea-room
Très bonne affaire
pour jeune fille ou
dame seule. Pas de
mise de fonds.

Tél. 027/2 65 57

36-34821

Cr OOO ___ _ -hnrr, . . _ .

A louer a Granges

appartement
de 3 pièces
t-r. _______ :.-. cnarges
non comprises
Libre le 31 janvier 74

Tél. 027/9 67 60
(heures de bureau)
M. Bétrisey

36-34931

Nécessaire pour traiter :
Fr. 90 000.-
lntpsrrT__ âr.is__r_ a G'ahctonir

A vendre au centre du

maanifiaue villa
de construction récente,
dans un cadre tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-900869
à Publicitas, 1951 Sion.

Valais

Dièces

terrain, 1000 à 1500 m
à Bramois
ou sur la route de Savièse.

Offres sous chiffre P 36-34861
à Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant
région Bas-Valais,
district de Saint-Maurice

Tél. 026/8 11 85

36-91055

Magasin à louer
bien situé, à Sion.

Pour tous renseignements :
Pressing Fortmann-Teva
Place des Cèdres, Sion
Tél. 027/2 14 64

22-14030
vieux dépôt
ferme ou chalet

en dehors de localité, si possible
Bas-Valais. Pour petite fabrication
ou dépôt.

Tél. 021/97 18 40 avant 9 heures.

très belle villa
construction récente, très bien
située, jardin de 2000 m2 environ
11 pièces ainsi que de nombreux
locaux secondaires (garages, dé-
pôts, caves, etc.). Possibilité
d'agencement : petits apparte-
ments.
Cédée au prix de revient
Financement très intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900863 à
Publicitas, 1951 Sion

Ford Transit bus
1973, 12 places, équipement de
luxe, moteur 2 litres, 5000 km,
17 200 francs

Tél. 027/5 03 08
ou 5 30 38

villa
ou appartement

3 OU 4 pièces r-uuMO.u»,

tout confort 

Nous cher

Veuillez faire offre sous chiffre __».
__

___!_-_¦
P 36-34968 à Publicitas , Sion. CnaiOt OU

pour 20 à
tion, pour
cembre au

A louer non loin du centre de Sierre

oaement
30 personnes, en sta
la période du 26 dé
6 janvier 1974.

à H. Nidecker

champ d'abricotiers
de 4000 m2

Possibilité de mettre un quart en
vigne. Accès facile.

Tél. 026/6 34 26 36-34865

2 magnifiques
appartements
de 5 pièces

de 120 m2, avec tout le confort, y com-
pris garage, dans bâtiment neuf de 4 ap-
partements. Libre dès le 1" décembre
1973 ou à convenir : Fr. 750.-

Tél. 5 18 16

36-34949

HiSîïîlliIIîJilîi ^̂ ^SiliSïi
PIERRE-A.
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/ 2 66 23

ourlant,
e préci:

Particulier cherche à acheter,
région Dorénaz, Vernayaz, Col-
longes

maison même à rénover

Tél. 021 /28 07 27
dès 13 et 21 heures

36-100870

Je cherche à acheter à Sion, de
préférence quartier PlattaA louer

à Saint-Maurice
centre

appartement
de 6 pièces
Conviendrait : cabinet
dentaire (eau, écou-
lements électricité à
disposition)
ou bureaux

Entrée printemps 74

Tél. 021 /23 21 72
de 8 à 9 heures

22-312010

A louer à Sion
bâtiment Apollo, 4e étage

A louer à Sion

appartement
de 51/2 pièces

Tél. 027/2 91 45
de 12 à 14 heures et
de 18 à 20 heures.

36-34923

A louer à 15 minutes
de Crans

A louer
dans villa à Martigny,
quartier tranquille

appartement
de 2 pièces
Cuisine.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 26 55

36-34932

A vendre

deux
appartements
de 4 pièces
à Sierre, neufs. Libres
immédiatement.
Hypothèque possible
60%. Prix : 123 500.-
et 126 500.-
Event. garage.

Tél. 027/5 60 43 ou
5 41 72 (repas)

Pour cause de départ
à vendre à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
de 4'/2 pièces
avec confort

Ecrire sous
chiffre P 36-301850 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Bovernier

vigne
de 800 m2
en plein rapport

Tél. 026/2 16 64
(heures des repas)

36-400498

A vendre

A louer à Martigny

Couple
cherche

gérance
d'un magasin
Bonnes références

Faire offres sous
chiffre A.S. 89-51347
Annonces suisses SA
«ASSA» , 1951 Sion.

A vendre
aux Collons-Thyon

3 pièces
tout confort , à côté
télésiège, vue impre-
nable. Possibilité
achat place voiture
au sous-sol.
A la même adresse,
à louer 3 pièces, 6 lits
du 7 au 31 janvier 74

Ecrire sous
chiffre P 36-34919 à
Publicitas. 1951 Sion.

SIERRE
A vendre

appartement
de A'L pièces
neuf
libre tout de suite.
Possibilité de reprise
hypothécaire 60 %
Fr. 126 500.-
Achat garage
si désiré

Tél. 027/5 03 39

89-144004

A louer au centre de
Crans

appartement
3 pièces, cuisine ins-
tallée, balcon. Entiè-
rement remis à neuf.
Bonnes conditions.

Ecrire à case postale
244 , 1951 Sion

36-34838

Je cherche à Fully

terrain
à construire
de 800 à 1200 m2

Faire offres par écrit
avec prix et situation
sous chiffre
P 36-34404 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Evionnaz
A louer

appartement
de 4 pièces
Dès le 1er mars 1974

Tél. 026/8 42 79

36-33608

Nous cherchons

S'adresser
1180 Bulle
Tél. 021 /75 14 67 22-2379

On cherche à louer
en ville de Sion
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GRAND TOURNOI DE CURLING

Vendredi après-midi deja, les équipes étaient sur la p lace

SIERRE. - Ce week-end, la ville de Sierre
vivra à l'heure de la pierre et du balai. En
effet , le dynamique curling-club de la cité
du Soleil organise - pour la cinquième fois
- son grand tournoi international. Avec
une participation de 36 équipes , venues du
Valais, de Suisse, d'Italie, du Canada , ce
tournoi acquiert, d'année en année une fort
belle réputation. Un appel est lancé au pu-
blic afin qu 'il trouve le chemin de la pati-
noire du Graben pour assister à ces ami-
cales joutes à coups de balai. Ils découvri-
ront que le curling est un sport , et un sport
des plus sympathiques. Inutile de préciser
que l'entrée aux matches est gratuite. Les
principales parties, se joueront samedi,
entre 8 et 18 heures et dimanche entre 8 et
14 heures. Les finales pour les premières
places auront lieu dimanche entre 12 et 14
heures.

Le NF souhaite la bienvenue aux
équipes amies du CC Sierre, qui ne man-
quent pas, année après année de retrouver
la cité sierroise.

EN GUISE DE BIENVENUE

Le Curling-Club de Sierre vous adresse
sa bienvenue la p lus cordiale et la p lus
spontanée.

Siene, parée de sa première neige, avec
ses montagnes, ses lacs, ses collines abrup-
tes et vineuses, presque p rovençales, pré-
sente le tableau harmonieux d'une cité ai-
mant accueillir et conquérir ceux qui y pas-
sent. Sous l 'éclatante lumière de son ciel,
Sierre témoigne à tous ses amis de quel-
ques heures, de sa joie d'avoir été choisie
pour témoigner une de ses belles qualités :
celle de l'hospitalité !

Que ces heures valaisannes vous appor-
tent le parfum de la vie quotidienne de ce
pays laborieux !

A juste titre, sous le soleil qui orne le
blason de la cité, peuvent s 'inscrire en
lettre d'or ces mots situant heureusement

Siene, soit : Sierre l'Agréable. Que vos
journées soient donc p our vous une source
de vraie joie sportive, d'enthousiasme.
Qu'elles vous permettent de remporter d'a-
gréables souvenirs.

Le comité

l__il_l
¦UIIIBJ II I! IpaBBT'<'! _ " l'MB___MWMMM_P__M_i—_ _̂M__|

Bureau de Noës (école primaire)
- samedi 1" décembre 1973 : de 18
heures à 19 heures.
- dimanche 2 décembre 1973 : de 10 h.
30 à 12 h. 30.

COURS DE SOLFEGE

SIERRE. - Comme chaque année,
notre harmonie organise un cours de
solfège. Sont invités à s'inscrire les jeu-
nes gens, garçons de préférence, âgés
de 10 ans au moins, qui s'intéressent à |
la musique et désirent apprendre à i
jouer d'un instrument pour harmonie.

L'enseignement musical , pour ainsi I
dire gratuit , est donné par notre sous-
directeur M. Bocherens, aidé par des |
moniteurs compétents. Le cours de ¦
solfège terminé, l'élève étudiera qui I
saxo, qui baryton , trompette ou I
clarinette, et entrera dans les rangs de '
notre corps des cadets de la Musi que I
des Jeunes.

L'inscription aura lieu le mercredi 12 |
décembre à 19 h. 30 au local de la i
Gérondine, sous la gare CFF et le futur '
élève sera accompagné par l'un de ses I
parents. Les cours auront lieu tous les [
mercredis à 18 heures et débuteront le |
9 janvier 1974.

Nous attendons de nombreuses I

I 
inscriptions et souhaitons bien du plai- I
sir aux futurs musiciens.

Pour tous renseignements, s'adresser I
chez M. Jean Nanzer, tél. 5.09.34.

OUVERTURE PROLONGEE
AYER. - En raison de l'interdiction de
circuler le dimanche, le conseil bour- |

I
geoisial et munici pal de la commune ¦
d'Ayer a décidé de prolonger l'ouver- I
ture du bureau le samedi 1" décembre I
1973, de 17 à 19 heures.

OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

SIERRE. - L'horaire d'ouverture des i
bureaux de vote a été fixé comme suit : I

Bureau de Sierre (hôtel de ville)
- samedi 1" décembre 1973 : de 10 |
heures à 12 h. 30 et de 17 heures à 19 •
heures.
- dimanche 2 décembre 1973 : de 10 I
heures à 12 h. 30.

Bureau de Granges (école secondaire)
- samedi 1" décembre 1973 : de 18 |

i heures à 19 heures.
- dimanche 2 décembre 1973 : de I
10 h. 30 à 12 h. 30.

MAISON DES JEUNES :
DEUX MEMBRES D'HONNEUR

MM. André Métrailler et Max Buro féli-
cités par le président de l'ASLEC, M. Hag-
mann, accompagné de la secrétaire, M"'
Marcia Tschopp.

SIERRE. - Jeudi soir, le comité élargi de la
Fondation de la Maison des Jeunes et du
Centre de loisirs et culture était réuni à
l'occasion d'une séance administrative. Au
cours de celle-ci , le président de l'ASLEC,
M. H.-M. Hagmann eut le plaisir de
présenter deux membres d'honneur de la
Fondation de la Maison des Jeunes qui se
sont dévoués durant plus de quarante
années. En effet , MM.André Métrailler et
Max Buro, anciens président et vice-prési-
dent ont œuvré sans relâche pour la cause
de la jeunesse. Ils furent chaleureusement
félicités et reçurent des cadeaux de cir-
constance.

Après la foire de la Sainte-Catherine

Le stand de la sclérose en plaques

i ' r_____zzzzz_____zz___zz 

SIERRE.- Us sont quelques milliers en
Suisse à lutter contre les attaques de la
sclérose en plaques ; on dénombre 1 à 2
malades par 2 000 habitants. Comme votre
fils, votre conjoint, votre meilleur ami, ils
étaient en pleine santé, ils construisaient
leur avenir.

Un jour, brutalement ou sournoisement,
la sclérose attaque. La vie de ces malades
change de cours, Alain doit quitter ses
camarades techniciens, François cède sa
place à un autre apprenti-maçon, Noëlle ne
peut plus promener son petit André dans
sa poussette, Philippe, ingénieur, sportif ,
quitte ses skis pour toujours.

« A quoi bon pleurer » ?
Cette phrase, on l'entend souvent chez

ces patients. Us ne perdent pas courage,
mais se sentent un peu perdus devant un
avenir incertain. Nous le savons, vous le
savez maintenant. Ils veulent lutter, ils doi-
vent changer leur façon de vivre et appren-
dre à tirer tout le parti possible de leur or-
ganisme défaillant.

Grâce à vous, visiteurs de la foire de
Sainte-Catherine, grâce à vous les boulan-
gers et les grands magasins de notre ré-
gion, nous avons pu verser la somme de
2700 francs au compte de chèques de la
Société suisse de la sclérose en plaques.
Merci au nom de ces malades, vous avez
contribué ainsi à leur donner les moyens
de forger leur avenir.

jLe PDC de Nendaz informe
! AFFAIRES PUBLIQUES

 ̂
NOUVELLISTE

W Votre
' journal

Etre informé, le désir, voire le besoin, ressenti par tout être humain retient
aujourd'hui particulièrement l'attention du PDC de Nendaz. Par ailleurs, nous
considérons comme un devoir de ne pas entrer en vaines polémiques sur des
sujets chauds du moment. Au contraire, nous tentons, par les lignes qui suivent ,
de situer le cadre, l'ambiance, dans laquelle la vie politique nendarde se déroule.

Cette option étant prise , il nous paraît
important de rappeler la situation nouvelle
(assez rare dans notre commune) qui a
découlé des élections de décembre 1972.
Nous nous retrouvions avec cinq conseil-
lers dont le président et le vice-président ,
mais sans avoir la majorité absolue au con-
seil communal (quatre radicaux et deux
socialistes). Qu 'allait-il se passer ?

Le premier acte administratif important :
la constitution des commissions donna ,
après de vives discussions, l'image sui-
vante :
- la répartition des commissaires était in-

versement proportionnelle (ou presque)
à la situation politique :

Radicaux Socialistes DC
Conseillers 4 2 5
Commissaires 42 30 43

- les princi pales attributions furent re-
groupées et concentrées en des di-
castères surchargés : les deux commis-
sions Administration générale » d'une
part et « Finances » d'autre part ont été
regroupées en une seule commission ;
de même, les deux commissions « Edi-
lité » et « Urbanisme » ont été réunies ;

- l'on assista à une tentative de restrein-
dre les possibilités d'information et
d'action du président de la commune.
Dans les attributions de la commis-

sion « Administration générale et finan-
ces », on pouvait lire : « ... réception, dis-
tribution et signature du courrier... »
(alors que ce sont des compétences ré-
servées au président de par la loi sur les
communes).
Le ton était donné et nous étions immé-

diatement amenés à nous poser de nou-
velles questions :
- s'agissait-il d'une simple réaction poli-

tique « épidermique » ou
- fallait-il s'attendre à une période de que-

relles partisanes dont les Nendards con-
naissent déjà les aspects négatifs ?
Nous nous sommes refusés d'en pren-

dre notre parti immédiatement... le temps
n'arrange-t-il pas souvent... bien des
choses !

Au cours des quelques mois écoulés ,
nous avons malheureusement dû enregis-
trer un certain nombre de décisions dont
nous doutons des justifications apportées
par les groupes radical et socialiste d'un
commun accord et souvent par le même
porte-parole.

Nous l'avons dit , dans nos propos préli-
minaires, nous ne désirons pas inaugure r
une polémique stérile ; nous devons toute-
fois regretter certaines décisions, notam-
ment en matière de routes , voirie , réseau
d'eau dont la collectivité ne retirera pas les
avantages escomptés quand elle ne devra
pas en supporter les conséquences.

Nous nous réservons de revenir en détail
sur sur ces points.

Un philosophe a affirmé : « Si tu veux
vivre en paix , regarde, écoute et tais-toi » !
C'est ce que nous avons essayé de faire
avant de proposer à nos majoritaires , par
l'intermédiaire de nos représentants au
conseil, de quitter définitivement le niveau
des querelles partisanes ou personnelles.

Il ne nous reste malheureusement peu
d'espoir car les radicaux et les socialistes,
sur l'instigation de leur « leader », ont dé-
cidé, par exemple, d'accorder plus
d'importance à prouver qu 'ils peuvent aller
à l'encontre de situations de droit , qu 'au
traitement des problèmes communaux et à
la sauvegarde de l'intérêt général. Notre
parti ne dispose pas de la majorité absolue
au conseil, mais nous pensons que cela
n 'est pas suffisant pour que nos élus se
contentent d'être « une chambre d'enre-
gistrement » des décisions qui y sont
prises, ce qui semble être le vœu des coa-
lisés pour une majorité.

A l'avenir , nous commenterons périodi-
quement les décisions communales en
attendant que notre vœu le plus cher se
réalise : une saine coopération pour une
gestion réaliste des affaires communales.
Les querelles passent, les problèmes res-
tent ; les personnes passent, la commune
demeure.

PDC de Nendaz.

Les Amis du vin
en assemblée

I SIERRE. - Ce samedi I e' décembre,
I les Amis du vin en Valais - faisant
. partie de l 'Association nationale
I des Amis du vin - se retrouveront

I quelque 400 membres, alors que, i
sur le p lan suisse, on compte 6000 '

I adhérents, répartis en 14 sections. |
i Le but de cette association est ¦
' d'abord éducatif, qui p ermet à cha- I
| cun de faire connaître d'abord les |
i vins de sa région. Ensuite, étendant .
¦ les dégustations et présentations, I

| l'onfera une approche des vins |
i suisses, pu is des crus étrangers.

L'assemblée générale de ce jour, I
I se tiendra dans la grande salle de I
. l 'hôtel de ville et débutera par une
I dégustation de vins vaudois. En- \
I suite, le président, M. André Sa- i

vioz, p roclamera les résultats du
I concours de dégustation du 3 no- \
I vembre passé et distribuera les i

dip lômes de bons dégustateuis.
Le NF souhaite aux Amis du vin, \

i la bienvenue dansla Cité du Soleil, i
en espérant que ce dernier soit *

I aussi de la partie.

I dans la cité sierroise, à l'occasion
de leur assemblée générale. Ce

I groupement valaisan rassemble

I i

Les horlogers valaisans
se perfectionnent

Les horlogers valaisans réunis à l 'issue de la visite d'une fabrique. Au centre,
nous reconnaissons le président de l 'Association, M. Aeschlimann.

SIERRE. - Des transformations techni-
ques, entraînant de nouvelles habitudes ,
interviennent aujourd'hui dans la vie quo-
tidienne de chacun. Au niveau de la vie
professionnelle, il est devenu indispensable
de se tenir au courant jour après jo ur. Ceci
est vrai dans l'horlogerie, où l'apparition
de l'électronique a provoqué de remarqua-
bles progrès. Les horlogers de chez nous,
réunis au sein de l'Association des horlo-
gers du Valais, ne l'ont pas oublié puis-
qu 'ils ont consacré une large part de leur
activité de cet automne à cet impératif de
formation continue.

C'est ainsi qu 'après les cours d'électroni-
que du Centre de la Fédération horlogère
(CFH) organisés à Sierre, les membres de
l'association ont encore eu l'occasion de
visiter la fabrique d'ébauches électroniques
de Marin, dans le canton de Neuchâtel , et
d'y suivre un cours pratique de quelques
jours. Ils ont pu se rendre compte à quel
point les techniques utilisées aujourd'hui
dans l'électronique sont différentes de
celles appliquées de longue date dans la
montre mécanique.

L'association a en outre organise pour
ses membres deux autres visites d'entre-
prises, l'une de la fabrique des montres
Zodiac au Locle, la seconde de la fabri que
de réveils Swiza à Delemont. Ces visites ,
ont permis aux horlogers spécialisés du
Valais et à leur personnel d'apprécier le
processus complexe d'une fabrication in-
dustrielle moderne depuis la prise en
charge de la matière première jusqu 'à
l'expédition du produit fini.

Les horlogers et le personnel de leurs
magasins spécialisés ont également suivi
un séminaire de vente de deux jours , pré-
paré en collaboration avec le CFH. Ils ont
constaté à nouveau l'importance de la con-
naissance approfondie du produit , gage de
la solide relation de confiance qu 'ils se
doivent d'établir et de maintenir avec le
consommateur moderne.

Une association professionnelle comme
celle des horlogers valaisans assume de ce
fait , croyons-nous, un rôle utile aussi bien
pour ses membres que pour leurs clients.

TV couleurs
dès Fr. 1595.-
Réparations soignées

V C ^rro ¦_¦_—./

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

Allez vite voter

OUI
car ce sera peut-être

la dernière fois
que vous voterez

Après, on se passera
de votre avis

Paul de Allegri
Citoyen quelconque



_ Electricité

'iJJËrP vous suggère pour vos cadeaux

Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43

SION

le téléviseur couleurs
s ce Blaupunkt »

. .
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â |fi|f Service après vente assuré ĵklr*

Restaurant Snack-City, Sion
cherche

à ultrasons ; écran 67 cm

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

Verbier
Boutique jouets cherche pour la
saison d'hiver, 1er déc. - 30 avril

vendeuse
Chambre à disposition

Tél. 026/7 23 89
(repas et dès 19 h.)

Agence

__f__7_7
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Rat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg
Ford Escort RS 1600
¦) 973 15 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Vauxhall Viva
1966 56 000 km
Opel Manta 1600 S
1972 32 000 km
Mercedes 250 SE
1967 130 000 km

Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

Exposition permanente
à Martlgny-Crolx , ouverte
le samedi toute la Journée

aaaa i
m

NOS BELLES
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

Garage Olympic, A. Antille
1950 Slon

Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant : M. Georges Praz
Avenue de France 13, 1950 Sion

Tél. 027/2 53 28

A vendre A vendre

vache grise °__| kadett
1200 Spécial

4 ans. Pour la bou-
cherie ou la garde. modèle 1972, exper
10 litres de lait par tisée, garantie, faci
jour. lités de paiement.

Ferme Saint-Martin
Massongex Garage de l'Ouest
Tél. 025/3 76 50 Tél. 027/2 81 41

Collectionneur paie
bon prix Pr|Vé vend

médailles Volvo 145
de tir et break
écus comme- 1973, esoo km
lîlOratifS 13 900 francs

Tél. 025/4 58 7, Tél. 021/95 17 16

36-425314 2ÎM7351 1

Réparations
de chemises A vendre

M"' BOCHATEY VolVO 121
12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY blanche, partait état
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux Tél. 027/2 39 24

P 36-670 36-2802

A louer A louer à
Sion-Châteauneuf

appartement
3 pièces appartement
Libre 1- janvier 1974 3% pièces
Fr. 300- charges
comprises

Tél. 025/4 24 16 Tél. 027/2 24 47

36-34975 36-34950

Sï vous vous promenez le diman-
che

Si vous avez vu des gabarits à la
rue de la Cotzette au sommet
de Platta,

Si l'emplacement vous a plu,

ALORS renseignez-vous, nous
y construisons un petit immeuble ré-
sidentiel en PPE.

P: bernard roduit
Ç gérances

TÉLÉPHONE C02 _ 2 90 02

18, AVENUE OE LA GARE 19SO SlOI _

_ A vendre d'occasion
Kjh VOITURES
M Alfa Romeo 1600 Super, 1971,
™c" 60 000 km
P Combi VW, 9 places, 1970, 50 000 km,
ft moteur 18 000 km
3t VW K 70, 1973, 15 000 km
™ voiture de direction
Ç Opel 1600, 1972, 52 000 km

f| MOTOS
ip Ossa Enduro, 250 cm3, 1 place, 1973
af Suzuki Trial, 250 cm3, 1973
<® Suzuki, 125 cm3, 1973, 2400 km
0 Yamaha Trial, 360 cm3, 1972

(jj Tous véhicules expertisés
•Q Facilités de paiement

ty? Garage André Chevaliey
:• 1806 Saint-Légier-sur-Blonay
?S Tél. 021 /53 10 17

Auberge du Golf
à Aigle

Pendant les périodes de res-
trictions, le dimanche ouvert
jusqu'à 17 heures et scotch-
bar « Le Falot » fermé.

Lundi, restaurant fermé

Scotch-bar « Le Falot »
ouvert dès 21 heures

Jeune fille A louer a sion

appartement
cherche place 3% pièces
dans ménage avec pr 322.- plus char-
enfants en bas âge. ges.

Tél. 026/5 32 02 Tél. 027/2 74 61
(heures des repas)

36-34978
36-34964

Etudiant A louer à Ayent
maturité appartement
donnerait cours répé- de 4 pièces
tition à élèves en dif-
ficulté. Martigny et non meublé, dans vil-
environs, ia, nbre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P
Tél. 026/2 21 32 36-34958 à Publicitas

1951 Sion
36̂ 100501

A louer A louer

Pères Noël appartement
31/2 pièces

chez M™ Ebener
Place Centrale 2 à Sion. Fr. 440 - plus
Martigny charges. Libre 1" fé-
Tél. 026/2 37 16 vrier 1974
2 20 50 en cas de
non réponse

Tél. 027/3 38 30
36-34963 I

36-34783

., ._ . . A louer à Martigny
A louer a Chippis le _ ,« ¦ ier 74
dans immeuble récent

appartement appartement
3V2 pieées ** P,èces

tout confort. F, 330.- %££- *«*»*
Libre 1" Janvier ou à
convenir.

Tél. 026/2 35 50 de

Tél. 027/5 44 83 9h. 30 à 11 h. et dô.

36-34976 36-34953

A louer

chambre
meublée
avec douche.
Rue de la Dixence 27
Sion

Mario Gagliardi, Sion

36 .4973

Je cherche en Bas-
Valais

pension
pour famille de 2 per-
sonnes et 3 enfants
(9, 7 et 3 ans), du 22
décembre au 6 jan-
vier 1974 ou du 6 fé-
vrier au 3 mars 1974

Tél. 037/61 49 19

36-34971

On cherche à travail-
ler

vignes
région centre
au 2/3 ou au mètre
carré

Tél. 027/9 26 51

36-34981

A vendre

Mercedes
250 S
1966, état imoeccable
7200 francs

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-1828

A vendre

Peugeot 304
1972, 43 000 km
8500 francs

Tél. 027/5 03 08 ou
5 30 38

36-2839

A vendreA vendre

Combi 17 M Austin 1300
,„ - modèle 1971. Etat de
1969, moteur neuf neuf _ expertisée. Fa-
7500 francs ci|ités de paiement.
Tél. 027/5 03 08 ou
5 30 38

36-2839 Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

A vendre 36-2833

Valiant 14 CV A vendre

1969, 6 places wW 1«no C
8500 francs v" ,,,u,, °
Tél 027/5 03 08 ou modèle 1973, 17 000
5 3Q 3g km, radio Blaupunkt,

36-2839 phare à iode, état de
neuf, garantie, facili-
tés de paiement.

A vendre

Simca 1100 m 027/2 u 93
GLS 
modèle 1968 A vendre

exnertisée Particulier vend, pourexperasee ca(Jse spécia|e
Crédit _ . .
Bas prix Opel Ascona

16 S de luxe
A?,en„o_ ?Pn_ ' Hc

eyraS 4 Portes, 12 000 km.Tél. 027/5 26 16 état de neuf.

36 .4
Tél. 027/9 60 94

A vendre 
A vendre

Ford Escort
Mexico Ford Escort
1600 GT 1100
modèle 1972, expert.- modèle 1969, exper-
sée, facilités de paie- tisée, facilités de
ment. paiement.

Garage de l'Ouest Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41 Tél. 027/2 81 41

MWMMMWMNMMW _VMM

Vos annonces : i
Tél. 3 71 11 i

lMMWM>_MI_!MMMMMa_MMMM>_t

Institut pédagogique
¦¦_¦_ ¦_ ¦__¦ forme des

_ § Jardinières
f AC Oâl . d'enfants
IfCjJ £U>I_ institutrices

privées

IlITlîlS Contact
BUlXllkJ journalier avec

les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

A vendre

Toyota Corolla
1200 Caravan
modèle 70, 60 000 km
excellent état

Crédit
Reprise
Bas prix

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

36 .4

A vendre

Opel 1900 S
4 portes, modèle 73,
15 000 km, état de
neuf, expertisée
9800 francs

Tél. 027/2 70 14
36-301878

A vendre

Fiat 124
modèle 67, 66 000 km

Tél. 027/2 60 84
(heures des repas)

36-301879

A vendre

Opel Kadett
de luxe
modèle 1970, exper-
tisée, garantie, facili-
tés de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes, modèle dé-
cembre 71. Etat im-
peccable. Garantie,
facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

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

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

Bureau fiduciaire a Sion engage-
rait pour date à convenir

apprenti(e)
de commerce ou de secrétariat

Faire offre à case postale 331
Sion 1, ou tél. au 027/2 05 55

A vendre,
cause départ

motoculteur
Honda neuf
avec rotavator et

faucheuse
Tél. 025/4 16 68

36-425319

A vendre d'occasion

Datsun 160 B
1600
1972, 23 000 km. état
de neuf. Livrée avec
pneus d'été et pneus
neige neufs.
Expertisée.
Fr. 8800.-
Reprise, facilités de
paiement

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 83

36-301886

Fiat 128 Rallye
12 500 km.
Jantes spéciales
Prix à discuter

Tél. 025/4 15 43

36-425320

A vendre d'occasion

Opel Rekord
1700
moteur et boite de vi-
tesses 33 000 km.
Peinture, freins et
pneus neufs plus 4
pneus neige.
Très bon état
Expertisée
Fr. 3900.-
Reprise et facilités de
paiement

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 83

36-301885

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super
1600
année 66. 65 000 km
Très soignée
Prix à discuter
Facilités de paiement

Tél. 027/2 03 47

36-34720

Combi VW
1500
entièrement révisé,
moteur ES 8000 km.
Prix à discuter
Facilités de paiement

Tél. 027/2 61 36

36-34720

A vendre

treuil Ruedin-
Plumettaz

Fleisch SA
Machines agricoles
Saxon

Tél. 026/6 24 70

36-2416

Renault R 16
TS
1969, très bon état, li-
vrée avec pneus d'été
et pneus clous. Ex-
pertisée. Fr. 4900.-.
Reprise et facilités de
paiement.

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 83

36-301886

A vendre

bus VW
Etat de marche.
Fr. 1000.-

Tél. 026/2 27 72

36-34972

A vendre

4 pneus
d'hiver

montés sur jantes.
Pour Renault R 8 ou
R 10.

Tél. 027/2 01 13

36-301885

A vendre

Fiat 124 sport
accidentée, modèle
1968-1969, moteur en
bon état. Prix à dis-
cuter.

Tél. 027/2 91 95 ou
4 82 43, h. des repas

36-301882

A vendre

Peugeot 204
modèle fin 1968. im-
peccable, expertisée.

Tél. 027/2 80 59

A vendre pour Opel

4 pneus clous
montés sur jantes,
165 SR 13

Tél. 027/2 39 24

36-2802

A vendre

Volvo 145
station-wagon, 1969,
mécanique révisée
Reprise éventuelle de
petite voiture.

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo 144 DL
1972, verte

Tél. 027/2 97 40

36-2802



Agence générale d'assu-
rances à Sion

engage
pour date à convenir

une secrétaire
employée de bureau

à la demi-journée

Faire offres complètes
avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-34930 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme cherche place d'

employé de commerce
Libre tout de suite,
si possible à Martigny

S'adresser au 026/8 81 51 ou
faire offres sous chiffre AS 89-
51351 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion

La SI place de la Gare à Sion
engage tout de suite

concierge
pour l'entretien de son immeuble
avec parkings.

S'adresser : tél. 027/2 85 77

36-34969

On cherche

chauffeurs de taxis
pour la saison d'hiver 73-74

Tél. 027/7 13 65

36-34962

vendeuse
On cherche

Semaine de 5 jours.
Chambre à disposition.
Entrée 15 décembre ou 1" janvier

S'annoncer chez Pius Kalbermat-
ten, boulangerie, Saint-Léonard,
tél. 027/9 60 55

Montana-Crans
Magasin de fleurs cherche

vendeuses
chauffeur-livreur

Entrée immédiate.

Tél. 027/7 22 22

36-34946

Pour notre confiserie-boulangerie
nous cherchons une

vendeuse
Connaissances linguistiques dési-
rées. Semaine de 5'/2 jours, con-
gés réguliers, studio avec cuisine
à disposition. Entrée : 15 janvier
1974.

Offres à
Boulangerie-pâtisserie Biner
3920 Zermatt
Tél. 028/7 78 10 - 7 72 89

36-12743

Bureau d'architecture à Sion
engage

m
secrétaire qualifiée

à la demi-journée.
Date d'entrée début janvier 1974.

Prière de faire offre avec préten-
tions sous chiffre P 36-34908 à
Publicitas, 1951 Sion.

employé(e) de bureau
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir

Offre sous chiffre P 36-900873
à Publicitas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare, Yverdon
Tél. 024/21 49 95
restaurant agréable demande

serveuse ou garçon
Entrée tout de suite ou à convenir
Horaire et gages intéressants
Etrangers n'ayant pas de permis
de travail, s'abstenir.

22-14805

employée de bureau

Secrétariat de Sion

cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

sortant d'apprentissage.

Offres sous chiffre P 36-34918
à Publicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure «Métropole» à
Sierre cherche

première coiffeuse
Entrée à convenir.

Tél. 027/5 67 59
36-34863

sommeliere

Hôtel Le Victoria, Vercorin,
cherche

connaissant les deux services.
Pour saison d'hiver.
Entrée le 10 décembre.

Tél. 027/5 13 70 le matin
36-34906

Boucherie Grenon à Riddes
cherche

garçon-boucher
Tél. 027/8 74 69

36-34952

On cherche

arboriculteur

priété, centre du Valais. Emploi à
plein temps.

capable de s'occuper d'une pro-

Ecrire sous chiffre P 36-34959 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche pour la saison d'hiver
décembre - fin avril

2 jeunes filles
une comme apprentie du service

Offres :
Famille German Kronig
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

Nous cherchons tout de suite

2 sommeliers (ères)
ainsi que

2 garçons ou
filles de buffet

Bon gain assuré.

Prière d'envoyer les offres à
l'hôtel Romerhof , 3954 Leukerbad
Tél. 027/6 43 21

Nurses
jardinières
d'enfants

Non seulement des places
intéressantes de courte ou
longue durée vous atten-
dent en Suisse et à l'étran-
ger, mais aussi

un 13e mois de salaire
et d'autres avantages.

Si vous êtes qualifiées,
suisses ou étrangères avec
permis C, votre offre me
fera plaisir.

Service babysitters-nurses
S. Flury, 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 /34 06 02
(13 h. 30 - 21 h.) ^̂

Urgent !
Nous cherchons pour Verbier

vendeuse
dans magasin de spécialités (pro-
duits laitiers, vins, liqueurs).

Tél. 026/7 21 60

36-34947

Restaurant-buffet du Chemin de
fer des Hauts-Geneveys
15 minutes de Neuchâtel
cherche une

jeune fille
pour la cuisine et le buffet
et une gentille

serveuse
Nourries, logées.
Travail le matin ou le soir.

Tél. 038/53 34 55
28-22315

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

dessinateur-architecte
pouvant travailler de façon indé-
pendante. Ambiance jeune. Tra-
vail varié. (Possibilité de chantier).
Pour atelier d'architecture à Aigle

Ecrire sous chiffre P 36-34645 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

secrétaire allemande
ou si possible bilingue

Temps partiel, le matin ou l'après-
midi.

Faire offre sous
chiffre P 36-900864 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons pour saison d'hiver

jeune fille ou dame
pour aider au service de la salle

Hôtel de l'Avenir
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 14 61

36-91041

VERBIER

Nous cherchons pour la
saison d'hiver

chauffeur-livreur
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87
36-34777

Nous cherchons

serveuse
Débutante dès 17 ans acceptée.
Bon gain. Vie de famille. Congé
1 '/j jour par semaine.

S'adresser au 027/8 73 80

VALELECTRIC S.A.
Saint-Pierre-de-Clages (Chamoson)
cherche

mécanicien
serrurier
soudeur

Tél. 027/8 71 85
36-34759

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 vi-
tae sont à adresser sous chiffre P 36-
34582 à Publicitas, 1951 Sion.

@L a  
Société

cinématographique
Skiboy Ltd

tournera dans le val d'Anniviers, du 7 janvier au 1" avril
1973, un film de télévision en 13 épisodes. A cet effet ,
elle cherche pour toute la durée du tournage

1 assistante e) de décoration
si possible avec voiture et possédant connaissances
d'anglais (étudiant accepté)

2 jeunes aides
bons skieurs, avec connaissances d'anglais

1 chauffeur-mécanicien
sur chenillette

1 chauffeur professionnel
avec voiture privée

2 jeunes aides
avec voiture privée

1 jeune homme et
1 jeune fille

taille 1,60 m -1 ,70 m, comme doublures des caractères
principaux du film, tous deux très bons skieurs.

La Société Skiboy cherche
' d'autre part, de bons skieurs - hommes ou femmes -
pour diverses doublures en cours de tournage. La
durée d'engagement s'étendra en principe sur une
semaine ou à intervalles de quelques semaines.

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec M. Robert Simmonds, hôtel de France, Sion
Tél. 027/2 50 51

Suissesse, 24 ans

employée Le Serv,ce des loisirs du Département de l ins
Ho i~r>mmorf _ publique de Genève cherche pour ses clasae commerce neige à La Fou|y va, Ferret du 2i janvier au :

1974français, allemand,
anglais, cherche
place de saison, ¦ ¦*% __r%__p _¦ ¦ _r_ I_ i___ k
commerce, hôtel, Ull COUDlC
agence de voyages. pouvant assurer la gérance et l'entretien de laLibre dès le 15 déc.
En station valaisanne

Ecr e SOUS un cuisinier (cuisinic
chiffre P 36-34943 à
Publicitas, 1951 Sion.

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 3Jeune

employée
de secrétariat
libre dès le début
décembre

cherche place

Région Sierre - Sion

Faire offre sous
chiffre P 36-34944 à
Publicitas, 1951 Sion

Pizzeria «Au 2.12.35»
cherche

serveuse
Débutante acceptée
Horaire de 8 heures
Congé le dlmanche

Tél. 027/2 12 35

W A^— Â y] Bellwald & Jaeger
y mm mm mm Ê̂ Planification et
L̂ ^_U ÀM management

cherche pour ses bureaux de Sion une

secrétaire
pour le 1er janvier ou date à convenir.

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

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

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

Pour renseignements complémentaires : 027/3 24 44
36-34687

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



Avez-vous
- de bonnes connaissances dans la bran-

che des gravières ?

- de l'esprit d'initiative et des qualités de
chef ?

Dans l'affirmative, vous pouvez être le

chef d'exploitation
cherché pour une gravière dans le Bas-
Valais.

Le poste vous Intéresse ?

Faites votre offre, accompagnée de votre
curriculum vitae, sous chiffre P 36-900875
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent ! Cherche pour la saison d'hiver

Cherchons

jeune fille
chauffeur de taxi pour aider au ménage

Saison ou à l'année
Salaire fixe Otto Burgener
Congés réguliers Chalet Abendstern

3920 Zermatt

Tél. 025/4 14 07 - 4 55 28 Tél. 028/7 75 68
36-100882 36-122771

_ut_ e homme
de confiance
aox commandos do train

mécanicien
de locomotive?

Vigilant et consciencieux , maître de milliers de chevaux et
de ses réflexes, il assume de lourdes responsabilités envers des centaines
de voyageurs.

Si vous avez suivi un apprentissage complet , pendant quatre ans, dans le
domaine de l'électricité ou de la mécanique,

serez-vous ce
jr ¦ ¦

Age maximum: 30 ans

m] *w Chemins de fer fédéraux suisses

" s?
Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive. 3

sfèarc -_ _

àr ûom a____ *W __F A-tass

Prénom __ ____ Nl> postal / lieu

Date de naissance _______ f3# Apprinii-isri!). (ti1

<OÛ.«

»3S*l

Fille de salle i
connaissant les deux
services, cherche em-
ploi dans station, l1  ̂ m\Des postes sans grand
___ /_ nom pour de jeunes
_

__. commerçants qui veulent
Horaire de 8 heures — a

_ _ _ _* se faire un nom
Congé le dimanche
Entrée tout de suite _ , , .. . .
ou à convenir. Cela se présente comme suit : a oui nous voulons ven-

Café de l'Escalier
Sion
Tél. 027/2 10 94

36-34847

Jeune homme
possédant diplôme
fédéral employé de
commerce , cherche
place dans entreprise

Région sédunoise

Ecrire sous
chiffre P 36-301865 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

serveuse
Débutante acceptée,
nourrie, logée.
Bons gains

Café Bel-Air, Vevey
Tél. 021/51 15 81

Cela se présente comme suit : à qui nous voulons ven-
dre, quand et à quels prix et conditions est indiqué sur
les fiches de nos clients. Que tout prenne le cours prévu,
cela vous incombe, car vous serez responsable d'un cer-
tain nombre de clients de la Suisse romande.

Vous avez ainsi l'occasion de faire preuve, dans la pra-
tique et avec de l'entregent, de vos connaissances com-
merciales, de votre talent de prendre contact avec la
clientèle par écrit ou par téléphone. Ceci dans votre lan-
gue maternelle - le français.

En bénéficiant, évidemment , d'un salaire actuel, de grati-
fications et de prestations sociales exemplaires. Qu'il
s'agisse d'une demoiselle, d'une dame ou d'un monsieur,
les postes à repourvoir sont appropriés pour tous ceux
qui sont décidés à réaliser un succès.

Veuillez nous téléphoner ou nous écrire un de ces pro-
chains jours

Pfister Ameublements SA
5034 Suhr - M. Hàuptli, interne 205 - Tél. 064/33 11 33

cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de. la Pis-
ciné 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

Nous cherchons pour notre magasin de confection à
Sion

vendeuse qualifiée
Place stable, semaine de 5 jours. Salaire élevé avec
pourcentage sur les ventes. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900876 à Publicitas,
1951 Sion.

Commerce de Martigny
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable

950 francs par mois

Offres sous chiffre P 36-900724
à Publicitas, 1951 Sion.

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

5 une expérience personnelle inté-
ressante.

Nous cherchons pour l'un de nos
à départements de construction de

machines, un
.n-

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

La ville de Fribourg
met au concours les postes suivants :

assistant e) sociale(e)
pour son service des tutelles et cura-
telles

- Diplôme d'une école sociale ou diplô-
me équivalent

- Bonne formation administrative
- Connaissance des langues française et

allemande

psychologue scolaire
pour les écoles de la ville,
titulaire d'un diplôme reconnu.

Bonnes conditions d'engagement et de
travail, 13 salaires, caisse de prévoyance.

Les offres de service sont à adresser au
secrétariat de ville, maison de ville, 1700
Fribourg, jusqu'au 15 décembre 1973.

17-1006
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Der Weinbau spielt im Oberwallis bestimmt eine geringere Rolie ais im
Unterwallis, doch ist dessen Bedeutung fiir die Landwirtschaft des Oberwallis
nicht zu unterschâtzen. Die schweizerische und kantonale Weinbaupolitik tr iff t
daher auch das Oberwallis und die Chancen, die man dem Weinbau gibt, be-
riihrt auch die Oberwalliser Volksvvirtschafl .

ALKOHOL GEFORDERT
ODER BEKÀMPFT

Die Schweizerische Alkoholverwaltung
spielt die Feuerwehr gegen einen Alkohol-
missbrauch in der Schweiz. Sie weiss sich
dabei in der etwas dubiosen Gesellschaft
von Drogensiichtigen oder sonst irgendwie
mit Drogen in Beruhrung gekommenen
Jugendlichen , denn von dieser Seite wird
immer wieder betont, dass der Alkohol die
gefâhrlichste Droge im Lande sei. Ein gutes
Stiick haben dièse Jugendlichen Recht ,
denn es ist nun einmal eine Tatsache, dass
unsere Spitâler, die uns heute so grosse
Sorge bereiten, weitgehend ob der Pa-
tienten, deren Erkrankung direkt oder in-
direkt mit dem Alkoholkonsum im Zu-
sammenhang stehen, ausgebaut werden
mûssen, denn dièse Zahl der Patienten ist
erschreckend gross. Die Statistiken iiber
die Strassenunfalle belasten den Alkohol
ebenfalls recht schwer. Der Kampf gegen
den Alkoholkonsum ist daher gerecht-
fertigt, will es scheinen. So einfach ist das
aber doch nicht. Alkohol und vorab der
Wein ist kein beliebiges Getrànk. Um dies
zu beweisen, mûssen wir bloss die Bibel
zur Hand nehmen. Wohl von keinem an-
deren Getrànk ist in den heiligen Biichern
des alten und neuen Testamentes soviel die
Rede wie vom Wein. Man kann einfach
nicht kommen und behaupten , dass der
Wein eine Droge sei wie etwa Heroîn oder
Opium. Wein ubermassig genossen ist
schadlich, doch dies ist sogar fiir die
meisten Nahrungsmittel der Fall. Nicht
umsonst ist die Fettsucht eine der Plagen
unserer . « sitzenden und autofahrenden
Konsumgesellschaft ». Der Kampf der Al-
koholverwaltung gegen den Alkoholmiss-
brauch, von dem wir letzte Woche in Visp
im Zusammenhang mit der Pausenàpfel-
aktion horten, ist begrùssenswert, doch gé-
rât dieser Kampf je langer um so starker
ins Zwielicht des « Geschàftlimachens ».
Die Verôffentlichung der Rechnung der Al-
koholverwaltung wird alljahrlich im Brust-
ton der Uberzeugung vorgenommen , als  ̂

m^mm È L * l i L M ' J  _____JU
seien die Millionen , die hier kassiert wer- IIHl^^hBBËHlÉHHHHH _________ h___É
den hôchst willkommen, und sie wurden
bestimmt fehlen, sofern der Alkohol- « Victor » Parle aujourd'hui de la viticul-
konsum tatsachlich ob der fiskalischen Be- **"* haut-valaisanne, dont l'importance
lastung ' zurùckginge. Im' Grunde ge- n'est P35 négligeable.
nommen sollte es doch umgekehrt sbin, die " évoque quelques aspects de l'activité
Millionen aus der Alkoholbesteuerung de la R é- fédérale des alcools. Il rapelle
solltçn als Blutgeld betrachtet werden , soll- ensuite l'influence de l'abus de l'alcool,
ten einen negàtiven Geschmack be- dans 'a courbe statisti que des accidents de
kommen. Doch, wie sagten doch die alten circulation.
Rômer : Pecunia non olet, das heisst La lutte contre l'alcoolisme, ou mieux
Geld riecht nicht. Dies diirfte auch fiir
Bund und Kanton zutreffen. So weiss man
nicht recht, ob der Alkoholkonsum in der
Schweiz gefôrdert oder bekàmpft wird.

FORDERUNG DES WEINBAUES

Sicher ist, dass im Wallis der Weinbau

gefôrdert wird. Letzthin hat der Direktor
der Landwirtschaftlichen Schule in Châ-
teauneuf in den Oberwalliser Zeitungen
die hiesige Bevôlkerung aufgefôrdert, sich
vermehrt dem Weinbau zu widmen, wobei
er als Weinbaugebiete vorab die nord-
lichen Hange des Rhonetales zwischen
Leuk und Raron als geeignet betrachtet.
Im Wallis wird der Druck fiir eine Aus-
weitung ¦ des Rebbaukatasters immer
starker. Man hat hierzulande érkannt , dass
der Weinbau zu den rentabelsten Zweigen
der Landwirtschaft gehôrt. Die vom Kan-
ton Wallis herausgegebene Statistik uber
die Steuereirikommen im Wallis beweist
dies. In den Gemeinden Salgesch und
Varen, den beiden grossen Weinbau-
gemeinden des Oberwallis hat sich der An-
teil der Landwirtschaft am gesamten
Steuereinkommen der Gemeinde halten
konnen, wâhrend in der gleichen Zeit in
anderen Gemeinden der Anteil gewaltig
gesunken ist. Aus dieser Tatsache muss
man schliessen, dass im Oberwallis in der
Landwirtschaft einzig der Weinbau mit der
allgemeinen Entwicklung der Eihkommen
Schritt gehalten hat. Es ist daher begreif-
lich, dass die Bevôlkerung nach einer Er-
weiterung der Rebflâche ruft. Sie tut es zu-
recht , denn es ist nicht ganz klar aus wel-
chen Uberlegungen heraus der Bund die
Rebbauflache begrenzt. Tut er es um in
Fehljahren nicht mit grossen Betràgen den
Weinbauem unter die Arme greifen ¦ zu
miissen ? Dies ware eine eher schàbige
Haltung. Das Argument des Kampfes
gegen den Alkoholkonsum kann nicht her-
angezogen werden, denn sonst gabe es ein-
fachere und bessere Mittel , die Alkohol-
menge in der Schweiz- zu begrenzen , denn
den Bauem die Ausweitung der Flache zu
verbieten, wir denken etwa an die Riesen-
menge Wein , die importiert wird. Hier
liesse sich ohne grosse Schwierigkeiten der
Hahn etwas zudrehen. Wir haben im

encore sa prévention, sont certes louables
« Victor » déplore cependant le ton triom-
phale de certains communiqués de la
Régie fédérale des alcools, où l'on parle
surtout en millions de francs !

En ce qui concerne le vignoble haut-
valaisan, notre correspondant rappelle que
récemment M. Marc Zufferey, le directeur

Grunde genommen nichts dagegen, dass
der Bund vorschreibt , wo Reben gepflanzt
werden konnen und wo nicht. Kriterium
fiir dièses Gebiet, bzw. Verbot darf aber
einzig die Qualitâtsfrage sein. Der Bund
hat darauf zu achten, dass die Schweizer
Weine von guter Qualitat sind. In Ge-
genden, wo mit Sicherheit angenommen
werden kann , dass die Qualitat der Weine
nichts zu wiinschen iibrig lassen wird ,
sollte daher mit dem Rebbaukataster
flexibel umgegangen werden. Es muss
auch hier zu einer Arbeitsteilung zwischen
den verschiedenen Gebieten kommen, in-
dem der Weinbau dort gefôrdert wird , wo
die klimatischen Verhaltnisse und die
Bodeneigenschaften fiir den Rebbau
gûnstig sind. Der Weinbau soll dort
gefôrdert werden, wo die Verhaltnisse gut
dafiir sind, und der Getreidebau dort , wo
Getreide gut gedeiht.

DIE VORSTÛSSE IM GROSSEN RATE

Immer wieder werden im Grossen Rate
Vorstôsse in Richtung auf Erweiterung der
Rebbauflache im Wallis vorgetragen. Der
Staatsrat nimmt dièse Vorstôsse der Gross-
rate wohlwollend entgegen uriîl wir
nehmen an, dass er den Druck , der er
seitens des Volkes verspiirt, ein wenig nach
Bern ablàsst. Wenn wir in Bern mit guten
Argumenten fur unseren Weinbau vor-
sprechen, so wird eine Lockerung des Reb-
baukatasters mit Sicherheit erzielt werden ,
auf jeden Fall will uns scheinen, dass in
den letzten Jahren in dieser Richtung eine
Lockerung zu bemerken war, denn gerade
im Oberwallis wurden doch an ver-
schiedenen Orten recht betràchtliche Neu-
pflanzungen gemacht. Dies sollte uns er-
muti gen , auf diesem Wege weiter zu
machen. Die Unterstiitzung seitens der
Landwirtschaftlichen Schule in Château-
neuf ist da, und auch an der Unterstiitzung
durch die Landwirtschaftiiche Schule
Oberwallis in Visp wird es bestimmt nicht
fehlen, hat man doch hier vor Jahren grôs-
sere Neupflanzungen realisiert, damit man
den Rebbauern aus eigener Erfahrung bei-
stehen kann. y.

de l'Ecole cantonale valaisanne d'agricul-
ture, demandait à la population haut-valai-
sanne, par la voie de la presse, de déve-
lopper la viticulture dans leur région. U
pensait plus spécialement aux pentes bien
exposées de la rive droite du Rhône, entre
Loèche et Rarogne.

« Victor » parle aussi de la pression qui
se fait toujours plus forte, en faveur d'une
extension du cadastre viticole. De nom-
breuses interventions ont déjà été faites
dans ce sens au Grand Conseil valaisan, et
le gouvernement prend une position favo-
rable à cet égard. II ne reste plus qu 'à
espérer que Berne réalise finalement qu'il
doit modifier fondamentalement ses
conceptions en la matière.

L'AIDE AUX POPULATIONS DE MONTAGNE COMMENCE
PAR UN BON ENTRETIEN DES VOIES D'ACCES

STALDENRIED. - Tel a été le thème
d'une importante allocution prononcée hier
après-midi par M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat et chef du Département des travaux
publics. Il se trouvait à Staldenried pour
reconnaître officiellement la réalisation de
la route carrossable reliant Stalden à Stal-
denried. Il était entouré de MM. Jean Ver-
nay, voyer principal, Siegfried Steiner, in-
génieur, Sidler, voyer du Haut-Valais,
Cretton et Michlig de l'Office cantonal des
améliorations foncières ainsi que des auto-
rités religieuses et civiles de la région. Les
participants ont été salués par M. Summer-
matter , président de la commune. II releva
les avantages offerts par cette nouvelle
voie d'accès qui sera officiellement inau-
gurée lorsque les hameaux qu'elle dessert
seront munis de parkings. Le Nouvelliste a
d'ailleurs consacré récemment un repor-

tage à propos de cette nouvelle route.
Contentons-nous donc pour aujourd'hui

de relever les principaux points soulignés
par le chef du Département des travaux
publics. En félicitant les membres du co-
mité d'initiative, M. Steiner, se plut à rele-
ver l'esprit de collaboration qui a présidé à
la réussite de l'œuvre.

Cette cohésion exemplaire témoigne de
la volonté manifeste du gouvernement et
de ses collaborateurs de se mettre toujours
mieux au service du pays. En ouvrant une
parenthèse sur le réseau routier valaisan,
M. Steiner constate que le temps n'est
maintenant plus éloigné où le canton
comptera 2000 kilomètres de routes au to-
tal. Il ne suffit cependant pas de les cons-
truire, encore faut-il les entretenir. A ce
propos, il apprend à l'auditoire que le coût
moyen de l'entretien s'élève à 270 000

francs par kilomètre, en ce qui concerne
les routes nationales, et qu 'il est de l'ordre
de 10 000 francs par kilomètre à l'échelle
valaisanne. Ce qui fait que notre réseau
cantonal coûte quelque 20 millions de
francs, sans compter l'achat du matériel
ainsi que les corrections routières. Ce mon-
tant n'est absolument pas exagéré, compte
tenu, affirme le chef du DTP, qu 'un bon
entretien de nos voies de communication
ne constitue pas seulement un excellent
moyen de propagande pour les populations
de montagne. M. Steiner devait ensuite
conclure en formulant un souhait : que les
usagers de cette nouvelle artère fassent
preuve de discipline. Ils collaboreront ainsi
à la sécurité de la circulation sur une
admirable et nouvelle artère de montagne.

M. Furrer qui peut être considéré comme
la cheville ouvrière de la nouvelle réalisa-
tion, en fit l'historique avec à propos.
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Réouverture
Samedi 1er décembre 1973

AU RESTAURANT :
Nous vous proposons nos spécialités

de la cuisine et de la cave

AU DANCING :
Le trio «Obsession» vous divertira

(sauf le lundi soir)

AU CARNOTZET :
Vendredi et samedi : raclette

JEU DE QUILLES :
Le jeu de quilles vous maintiendra

jeune

Votre visite nous fera plaisir
Famille J. Rôssli-lmboden

L'Association valaisanne
pour les soins dentaires
à la jeunesse informe

NATERS. - L'Association valaisanne pour
les soins dentaires à la jeunesse que
préside M' Paul Biderbost à Naters a tenu
une importante séance d'information à Na-
ters. On a présenté et largement commenté
un rapport se rapportant à l'activité de
l'institution au cours des cinq dernières
années.

MM. Paul Biderbost , J.-P. Zurbri ggen ,
médecin-chef et membre du bureau de di-
rection ainsi que le Dr Gentinetta , prési-
dent de l'Association valaisanne des méde-
cins dentistes animèrent les débats. Nous
reviendrons d'ailleurs, plus en détail , sur
l'activité de ce groupement , au cours d'une
prochaine édition.
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ZUM ABSTIMMUNGSSONNTAG

Zum Abstimmungssonntag haben die
beiden Oberwalliser Parteien unter-
schiedliche Stellungen eingenommen.
Die Christlichsozialen befiïrworten die
Konjunkturbeschliisse und die Konser-
vativen nehmen nicht Stellung. Bei den
Christlichsozialen setzte sich vorab Na-
tionalrat Hans Wyer fiir die Beschliisse
ein und bei den Konservativen war es
Nationalrat Lehner, wàhrend Stiinderat
Bodenmann sich eher negativ àusserte.
Die Konjunkturbeschliisse werden im
Oberwallis auch vom Karteli christ-
licher Organisationen befiirwortet. Man
gibt sich in Kreisen der Befûrworter
keinen Illusionen hin. Die Stimmung ist
nicht gut fiir die Konjunkturbeschliisse,
wie zur Zeit ailes, was aus Bern kommt
mit grossier Skepsis aufgenommen
wird. Die Bevôlkerung ist mit den Be-
schliissen wie dem Stop des Verkaufs
von Immobilien an Ausliinder , dem Ge-
wàsserschutzgesetz und dessen Folgen
fiir die Berggebiete und mit den dring-
lichen Massnahmen auf dem Gebiete
der Raumplanung kopfscheu gemacht
worden und es ist voll und ganz be-
greiflich, wenn aus dieser Hàufung
schwerwiegender Eingriffe seitens von
Bern in die Walliser Wirtschaft, sich
hierzulande eine Anti-Bern Bewegung
zu bilden vermag.

I DAS K.O. ALS
WELTVERBESSERUNGSANSTALT

Das K.O. (nicht kommunistisches,
sondern kritisches Oberwallis) hat die
Ubemahme der Lonza durch die Alu-
suisse zum Anlass genommen, um ein

I Podiumsgesprâch zu organisieren. Wer
sich der Illusion hingab, dass an der
Tatsache der Ubernahme etwas ge-
àndert werden kônnte, der muss sich
aber ein fur aile Maie belehren lassen ,
dass die Ubernahme, so sehr man sie
bedauert, nicht von uns Wallisern be-
einflusst werden kann , da das geltende
Wirtschaftssystem landespolitischen In-
teressen keinen Einfluss auf die Wirt-
schaftsunternehmen gewahrt, sondern
einzig und allein die anonymen Geld-
geber, die Aktionàre sind zustàndig.
Die Weltverbesserungstràume des K.O.
gingen am Donnerstagabend k.o.

LONZAJUBILARE
AUF WERKBESUCH

sein kann. Staatsrat Dr. Loretan, Pràsi-
Die Arbeitnehmer der Lonza, die 25 dent des Verwaltungsrates der FO be- I

und 40 Jahre dem Werke die Treue zeichnet aile diesbezuglichen Be-
hielten, waren auf den letzten Dienstag hauptungen als Verleumdung. An einer
zu einem Werkbesuch in Ferden und Pressekonferenz hat er am Donnerstag
¦ Steg eingeladen. Hier bauen ja be- die Kritik am FO-Tunhel widerlegt und

kanntlich die Lonza und die Alusuisse wir hoffen, dass es die letzte Presse-
gemeinsam ein Kraftwerk. Dièses
Kraftwerk die Lôtschen AG stand am
Anfang der Ehe zwischen der Lonza
und der Alusuisse, von der weiter oben
berichtet wird. Die Arbeiten sowohl in
¦ Ferden an der Staumauer als auch an

der Zentrale in Steg gehen gut voran.

L--- « 1

TAG DER JÀGER

Am letzten Sonntag fanden gleich
zwei Jàgervereinigungen statt. In Brig
tagten die Jàger des Bezirkes Brig und
in Visp war die Diana von Visp und
Umgebung versammelt. An beiden Or-
ten ging es unter anderem darum , das
Bild des Jàgers und der Jagd aufzu-
polieren. Jàger und Jagd sind in den
letzten Jahren arg in Misskredit geraten ,
dies nicht nur im Wallis. Die Jàger
kehren daher immer mehr den Aspekt
der Hege hervor und weisen zurecht
immer wieder darauf hin , dass der
Wildbestand im Wallis in diesem Jahr-
hundert noch nie so gross war wie
heute.

FO-TUNNEL ERNEUT
IN DISKUSSION

Mit etwelcher Bestiirzung hat man
im Oberwallis und ganz besonders im
Goms zur Kenntnis genommen, dass
der Kredit zum Bau des FO-Tunnels
émeut in den Blickwinkel schweizeri-
scher Kritik geraten ist. Dass ein Ober-
walliser Redaktor dieser Kritik auch
gleich noch Vorschub leistete, zeugt
von der Unkenntnis, die diesen Gom-
mer befallen hat. Solange aber im
Oberwallis kritische Stimmen gegen
diesen Tunnel sich rufen, haben wir
kein Recht uns iiber jene Miteid ge-
nossen aufzuregen, die, wie etwa Na-
tionalrat Biel in der Finanzkommission
des Nationalrates kurzerhand die Strei-
chung der 18 Millionen verlangen, die
im Budget 1974 fiir den Tunnel vorge-
sehen sind. Ernst kann es mit einem
Streichungsantrag niemand mehr sein,
denn rechtlich kann der Betrag gar
nicht mehr gestrichen werden. Der Bau |
des Tunnels ist sowohl auf Bundes-
ebene wie auf der Ebene der drei direkt
beteiligten Kantone auf demokra-
tischem Wege beschlossen worden. Der
Bau wurde negonnen und die Werkver- ¦
trage mit den Untersuchungen wurden I
abgeschlossen. Wurde nun der Bund
zuriickkrebsen, so miisste er mit
Schadenersatzforderungen seitens der
Unternehmer rechnen , die in die Mil-
lionen gehen. Fiir den eigentlichen
Tunnelbau wurden inkl. Teuerung auf |
den heutigen Stand mit 66 Millionen
eingeplant und die Unternehmer haben
zu diesem Betrag offeriert, so dass von
einer Kosteniiberschreitung keine Rede

konferenz vor der Eroffnung des
durchgehenden Betriebes, der fiir den
Winter 1978 vorgesehen ist, gewesen
ist, an der wir uns mit dem Furkabasis-
tunnel beschàfti gen mussten.

10 JAHRE I
KINDERGÂRTNERINNENVEREIN

I
Der Kindergàrtnerinnenverein Ober-

wallis ist erst 10 Jahre ait. Dies wirft
¦ ein bezeichnendes Licht auf das man
' gelnde Interesse, das den Kindergàrten
| im Oberwallis noch in den sechziger
_ Jahren entgegengebracht worden ist.
I Erst heute hat es nun eingeschlagen
¦ und da dies zu einer Zeit kommt, da¦ man vom Staate fordert , dass gespart |
| werden miisse, geht die Verwirklichung
_ der Kindergartenprobleme weit weniger
I rasch voran , als dies Ende der sechziger
¦ Jahre der Fall gewesen wàre.

EINWEIHUNG DER STRASSE
NACH STALDENRIED

I
Gestern Freitag luden das kantonale

Baudepartement die Gemeinde Stalden-
| ried und die Giiterzusammenlegungsge-¦ nossenschaft Staldenried zur Eroffnung
I der Strasse Stalden-Zur Tanne ein.
_ Rascher als anderswo wurde die
I Strasse gebaut und, was sozusagen ein-

I
malig sein diirfte, sie hat wenigstens im
letzten Teil weniger gekostet als vorge-
¦ sehen war. Auch das gibt es noch.

I - -J

I
Questionnez,

on vous répondra
BRIGUE. - Dans le cadre d'émissions I
locales de la Radio de Suisse alémanique, '
il est maintenant une tradition , une fois par |
année, de donner la possibilité aux audi- .
teurs de poser des questions aux autorités I
cantonales. C'est ainsi que demain soir, g
dimanche, MM. Loretan , chef du Dé- '
parlement des finances, et Steiner, chef I
du Département des travaux publics , -
se trouveront à la disposition des intéressés |
à partir de 17 h. 30, dans une salle du ¦
château de Stockalper. Ceux que l'expé- I
rience intéresse sont donc priés d'appeler I
les numéros de téléphone (028) 3.16.29 et ¦
3.25.63. Ces conversations se dérouleront |
au cours d'une émission en direct qui .
passera sur les ondes entre 18 et 19 heures. I

En règle générale, les questions doivent '
concerner le département de la personne I
interrogée. Il est cependant possible de _
soulever des problèmes d'ordre général.
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Desirez-vous
travailler dans une

ambiance
sympathique au sein
d'un groupe

dynamique ?

Le développement réjouissant de nos affaires nous amené a com
pléter notre équipe du service externe par l'engagement de

collaborateurs actifs
pour les régions de
- Sion à Martigny
- les districts de Saint-Maurice et Monthey

Nous offrons :
- une formation approfondie et un soutien constant
- un gain intéressant
- des frais de représentation
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante

Nous demandons :
- âge idéal de 25 à 40 ans
- initiative et persévérance
- aimant le contact humain

Entrée en fonction selon entente

N'hésitez pas à nous faire une offre écrite ou à téléphoner à notre
agent général pour le Valais, M. René Zryd, ruelle du Midi 12,
1950 Sion, tél. 027/2 23 50

/TVf _ A 4 \ R A F F I N E R I E
MR S OM DU S U D - O U E S T  S.A .
i *¦ W « /V W y 1868 C o l l o m  bey - V a l a i s
^̂ ^̂ ^̂ ^ r cherche

opérateurs
pour la conduite des installations de raffinage
Certificat d'apprentissage en mécanique souhaité mais
pas indispensable
Travail en horaire continu.

mécaniciens
en mécanique générale
électricien-auto
mécanicien-électricien
pour être formé comme

instrumentiste
pour l'entretien et la réparation des instruments de
mesure et de réglage des installations de production.

Pour sa gare d'expédition :

travailleurs sur passerelles
pour le remplissage des wagons-citernes

agents de traction
pour le service de manœuvre sur rails

Notre entreprise offre :
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et cur-
riculum vitae détaillés au département du personnel de
la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey

_̂ ĥ  La chaîne

^O <§S cherche pour son discount de l'avenue du Grand-Salnl
f̂ary Bernard à Martigny

une caissière-vendeuse
à plein temps
Salaire intéressant

Faire offres à POINT ROUGE SA, 1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11, Interne 19

22^199

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 les 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-
tique ?
Alors adressez votre offre à notre dé-
partement du personnel qui répondra
également à vos questions au télé-
phone No 053/8 26 34
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Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025/7  49 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

cherche pour son siège de Sion
en pleine expansion

collaborateurs
consciencieux et méthodiques

pour ses services de révision et
de gérance de sociétés.

La préférence sera donnée à des
candidats ayant déjà travaillé
dans des fiduciaires ou ayant
une pratique comptable de plu-
sieurs années.

Nous offrons :
- rémunération en fonction des

qualifications
- place stable
- caisse de retraite
- ambiance de travail agréable

dans une équipe jeune
- possibilité de préparation aux

examens supérieurs profes-
sionnels

Date d'entrée : 1er janvier 1974
ou à convenir.

Les candidats sont priés de
prendre contact par té léphone
au 027/2 06 91 ou d'adresser
leurs offres sous pli personnel à
la direction

ociéte Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40, 1950 Sion, 027/2 06 91

36-34338

Procim SA
MONTHEY

engage encore

1 CHAUFFEUR
de tracteur-élévateur

1 MACHINISTE
Téléphoner
au bureau, 025/4 25 97
au chantier, 025/4 27 26

36-34849

ĝ r̂a»
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

Entreprise du centre du Valais
en plein développement

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

serruriers
mécaniciens

Ambiance jeune, dynamique
Travail varié
Avantages sociaux
Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-900872
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Bonnes conditions de travail.
Appartement de 3 pièces, confort, à dis-
position si nécessaire.

S'adresser : pâtisserie-tea-room Tairraz,
4, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 26 22 36-34938

L'INSTITUTION
¦ DE LAVIGNY

Hôpital neurologique et centre éducatif
de 200 lits

cherche

DIRECTEUR
administratif

1171 LAVIGNY

ayant déjà une expérience de
la gestion hospitalière.

Faire offres écrites au médecin-direc-
teur, Dr Michel Tchicaloff PD, Institution
de Lavigny



Madame et Monsieur Marcel DELSETH-LAUNAZ , leurs enfants et petits-
enfants, à Vionnaz , Muraz-Collombey et Massongex ;

Monsieur et Madame Félix LAUNAZ-QUINODOZ , leurs enfants et petits-
enfants , à Illarsaz et Aigle ;

Monsieur et Madame Freddy LAUNAZ-BRESSOUD et leurs enfants , à Vionnaz
et Monthey ;

Monsieur et Madame Charly LAUNAZ-REY et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Claude LAUNAZ-VENET et leurs enfants , à Bron

(France) ;
Monsieur et Madame Ferdinand VANNAY-CRETTON et leurs enfants ;
Madame veuve Joseph VANNAY-VANNAY et ses enfants ;
Madame veuve Dionis VANNAY-PARVEY et ses enfants ;
La famille de feu Firmin MARIAUX-VANNAY ;
La famille de feu Charles VANNAY-GUERIN ;
La famille de feu Laurent LAUNAZ-ZIEGENHAGEN ;
Madame veuve Ignace FRACHEBOUD et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Etienne LAUNAZ-VANNAY

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante
et cousine, survenu à Vionnaz , le 30 novembre 1973, à l'âge de 86 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le lundi 3 décembre 1973, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Marcel Delseth , 1891 Vionnaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Albert CALOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs prières , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs , leurs messages de condo-
léances, ont pris part à son deuil, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement les
médecins et le personnel de l'hôpital
de Sierre, les révérendes sœurs du
Foyer Saint-Joseph , l'aumônier de
l'hô pital , le révérend curé Puippe, la
classe 1907, les sociétés de chant et de
musi que, les cibles, la bourgeoisie
ainsi que les amis du quartier.

Miège , décembre 1973

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Justin MURALET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de fleu rs et
de couronnes , y ont pris part , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaisance.

Un merci spécial à M. le curé Anto-
nin , au docteur Roggo, à la société de
chant , à la maison Henri Buchard et
Fils, à ses employés, à la classe 1915,
à la Société de secours mutuels , à la
Société des mycologues et à l'Alu-
suisse à Chippis.

Leytron, novembre 1973.

t
La société de musique Echo du Prabé de Savièse

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Othmar DUBUIS

son ancien membre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Monsieur Denis BERARD , ses enfants

et petits-enfants , au Levron ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gustave BERARD , à Charrat , Ver-
bier , Genève, Marti gny et Le
Châble ;

Les enfants et petits-enfa nts de feu
Clément BERARD , à Genève et
Berne ;

Monsieur le chanoine René BERARD ,
vicaire au Châble ;

Madame et Monsieur Alexandre
UGINET-BERARD et leurs enfants ,
à Albertville (France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de fa i re part du
décès de

Mademoiselle
Louise BERARD
tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, tante et cousine ,
pieusement décédée à la Providence ,
le 30 novembre 1973, dans sa 86° an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Levron , le lundi 3 décembre 1973, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ,
ni couronnes , mais penser aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Très sensible à la part que vous avez
prise à son grand chagrin , et vivement
touchée par la sympathie et l'estime
dont vous l'avez entourée, la famille
de

Monsieur
Jean ANDEREGGEN

vous exprime ses sentiments de recon-
naissance.

Naters , novembre 1973.

t
Madame Marie FOURNIER-MARIE-

THOZ, ses enfants et petits-enfants ,
à Basse-Nendaz et Fully ;

Mademoiselle Agnès MARIETHOZ , à
Genève ;

Madame veuve Lucien MARIETHOZ-
BORNET , ses enfants et petits-en-
fants , à Basse-Nendaz et Aproz ;

Madame veuve Alexandre MARIE-
THOZ-PRAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Basse-Nendaz , Genève,
en France, à Sion et Chalais ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin MARIETHOZ
leur cher frère, beau-frè re, oncle,
neveu et cousin , survenu après une
longue maladie , dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Basse-Nendaz , le lundi 3 décembre
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société de secours mutuels

de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Séraphin MARIETHOZ
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

¦

_

Le comité et les membres
du Chœur de dames de Martigny

ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Joseph MARET

père de Mmc Yvonne Darbellay, mem-
bre actif très dévoué et fidèle.

Les sociétaires sont invités à s'unir à
la famille par la prière .

Martigny, novembre 1973.

t
Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion
du décès de

Monsieur
Eloi EPINEY

Madame Thérèse Epiney et ses
enfants , à Sierre , ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient de tout
cœur les personnes qui , par leur pré -
sence, leurs messages, leurs prières et
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes , les ont entourés dans
cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial s'adresse à M. le
curé Salamin , au docteur de Werra ,
au docteur Fumeaux , au personnel de
l'hôpital , aux amis du quartier , au
personnel de l'hô pital , au football-
club , au Corps de Dieu de Villa , à
« La Villageoise » , à la classe 1949 et
au vélo-club « L'Eclair » .

Sierre , novembre 1973.

t
Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame
Adèle SAVIOZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au vicaire et au
clergé d'Ayent.

Ayent , novembre 1973.

t
Madame Zénaïde HOFMANN et famille , à Dijon ;
Monsieur Jules PIGNAT , à Vouvry ;
Madame veuve Julia PIGNAT et famille , à Lausanne et Zurich ;
Madame veuve Anne-Marie PIGNAT et famille , à Vouvry et Turin ;
Monsieur Alfred BONJEAN , à Vouvry ;
les neveux , nièces, petits-neveux , petites-nièces, cousins , cousines, petits-cousins,
petites-cousines, ainsi que les familles parentes , alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Marcellin PIGNAT

leur cher frère, beau-frè re, oncle , grand-oncle, cousin , parent et ami , survenu
dans sa 83L' année, le 30 novembre 1973, muni des saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le lundi 3 décembre 1973, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Départ du convoi : Grand'Rue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame veuve Aimé JUILLAND-BESSERO , à Chamoson ;
Mademoiselle Jeanny JUILLAND , à Chamoson ;
Mademoiselle Colette JUILLAND , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Hector JUILLAND-MAYE et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame veuve Joseph JUILLAND et famille , à Riddes ;
La famille de feu Paul JUILLAND , à Riddes ;
La famille de feu Eugène ROH-JUILLAND , à Sierre ;
Monsieur et Madame Géra rd JUILLAND et famille , à Amiens (France) ;
Madame veuve Lucie AUBERT-BESSERO et famille , à Chamoson ;
La famille de feu Joseph BESSERO , à Chamoson ;
Madame veuve Marie-Louise JACOT-DESCOMBES et famille , à Lyon ;
Le révérendu curé Arthur BESSERO , à Cimamulera (Italie) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean JUILLAND

pépiniériste

leur très cher fils , frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin , survenu à l'âge de
52 ans , après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le lundi 3 décembre 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.
-

Madame et Monsieur Antonio FERSINO-DUBUIS , à Sion ;
Monsieur Jean-Noë l DUBUIS , à Bienne ;
Madame et Monsieur André PERRUCHOUD-TISSONNIER et famille , à Sierre ;
Madame veuve Léontine TISSONNIER et famille , à Sion ;
Madame et Monsieur Georges VEUTHEY-TISSONNIER , à Prill y ;
ainsi que les familles parentes et alliées Dubuis , Fersino, Tissonnier, Noti , Eggs,
Nanchen , Antonelli , Bechter et Roh , ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Othmar DUBUIS

leur très cher père , beau-père, frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu le
29 novembre 1973, dans sa 54L' année , après une longue maladie supportée avec
courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges , le lundi 3 décembre 1973, à 10 h. 30.

Départ du cortège funèbre à l'entrée du village.

Le corps repose à la chapelle de l'hô pital à Sierre.

Domicile de la famille : A. Fersino-Dubuis , rue Saint-Guérin 14 B, Sion.

Le deuil ne sera pas porté .

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'Entreprise Bertelletto SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar DUBUIS

leur estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille



LA CRISE
Une enquête de notre collaborateur Pierre Bearn dans le monde

I. - LES ORIGINES DE
Je reviens d'un séjour d'une semaine sur une plate-forme de forage pétro-

lier , à 75 kilomètres des côtes tunisiennes, dans le golfe de Gabès. Cette plate-
forme appartient à la société française Forex fondée en 1942 par Raymond
Godet, avec l'aide d'Amédée Maratier, mais elle était louée à la Compagnie des
pétroles d'Aquitaine.

Avant de raconter ce que j'ai vu là-bas il convient tout d'abord de dresser
une sorte de bilan complété par un rapport moral.

Ceux de nos lecteurs qui, depuis onze ans, lisent mes articles du samedi
dans la page des mots croisés, savent que j'appartiens à cette race de pessimistes
dont le métier semble être de crier casse-cou ! dans le désert.

Il n'était pourtant pas nécessaire de savoir lire dans les lignes de la main
pour s'apercevoir, depuis longtemps, que notre civilisation, basée sur le profit, le
rendement et la consommation à outrance, hypothéquait la nature d'une manière
aussi inconséquente que redoutable.

Nous vivons comme si les réserves de la
terre étaient immortelles. Je reste d'ailleurs
persuadé qu 'une fois le traquenard du pé-
trole franchi les hommes reprendront de
plus belle leur marche en aveugles. On
n'arrête pas le progrès , comme on dit.

Après l'énergie du pétrole , l'énergie nu-
cléaire ; après la nucléaire , la solaire. On
verra bien. L'optimisme des savants et des
hommes d'affaires est beaucoup plus solide
et inépuisable que les richesses du sous-sol
de la terre entière.

Un peu partout , les pays importateurs
prennent des décisions d'économie. Elles
sont dérisoires puisqu 'elles ne représentent
qu 'une diminution de 10% alors qu 'il fau-
drait contingenter tout le monde, et suppri-
mer carrément la fabrication de tout ce qui
est superflu. On imagine le chambarde-
ment et ses conséquences sur le plan du
chômage.

Ne plus rouler le dimanche , soit. C'est
une solution qu 'ont choisi déjà de nom-
breux pays, la Suisse, la Roumaine, la Po-
logne, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, et ,
bien entendu la Hollande mise à l'index
pour une raison ahurissante : son ambas-
sadeur ayant laissé entendre aux Arabes
que les torts entre eux et Israël étaient par-
tagés ! Mais, ne plus rouler le dimanche ne
représente qu 'une économie de 5 % (7,5 %
en Allemagne). C'est peu.

Réduire la vitesse à 80 sur les routes ,
100 sur les autoroutes, correspond égale-
ment à une économie de 5 °/o. C'est peu.

En Suisse, pays le plus riche du monde
(6200 dollars de revenu par habitant ,
contre 5850 à la Suède, 5600 à l'Allemagne,
5500 aux USA et 2200 en Italie), Swissair a
réduit son programme de vol au-dessus de
l'Atlantique. New York est desservi une
fois par jour au lieu de deux ; les services
quotidiens à destination de Boston , Mont-
réal, Chicago, sont groupés ; soit une
économie de 13 à 14 % de la consomma-
tion totale. C'est mieux. Que toutes les
compagnies en fassent autant au lieu de se
concurrencer, cela donnera certainement
des résultats appréciables.

Encore faudrait-il que la France se
décide à ne plus profiter de l'hypocrisie de
sa politique pro-arabe.

C'est le moment, ou jamais , pour elle, de
se révéler européenne ; mais la France tire
11 % de ses ressources gouvernementales
avec la vente du pétrole sur laquelle son
fisc perçoit des taxes exorbitantes (plus de I Toutes ces conséquences bouleversent les prévisions, et personne I
50 % du prix de vente j ). Restreindre la cir- m f à vheme actuel ie prévoir l 'échéance de ce drame.culation automobile c est tout simplement r
compromettre WtÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊmmmtmmÊWÊWÊWÊMÊWÊWÊmÊtÊWÊWÊWÊW ÊÊmmm^

H"H|^| KrrB Aujourd 'hui , les voilà fort inquiètes. La
ÏTA^V A I' T^"^M | f c i l  -T 4"* , [«iy»| Standard et la Shell viennent de réduire de

^^^^^^ ^^SlB^W ^^^^^^^J i___J ^^Jf^L____________ l 20 eî ^0 °" 'eur production raffinée obli-
Rk__i____A __________ ¦ géant au rationnement préventif les pays

. , - „ , .  , . qu'elles ravitaillent.
En 1971, cent millions de voitures circu- Les Hollandais pensent que la crise est Jusqu .j ci leurs réactions étaient fort

laient aux Etats-Unis , soit un minimum de un test pour 1 Europe : elle sera active , différentes
200 milliards de litres d'essence. Toutes les coopérante et politique , ou elle ne sera Lorsque,

' 
en 1938, le Mexique nationalisa

locomotives américaines marchent au nen. ses k les sociétés répondirent en reti-
mazout ainsi que la plupart des navires du Les Allemands pensent qu ils ne peuvent rai/IeuRi techniciens et en boycottant le
monde entier. Avant la guerre, la France pas décemment abandonner Israël , mais
construisait 250 000 véhicules par an , au- que l'Europe pourrait peut-être parer à la y 

Lorsque en mars 1951 le docteur
jourd'hui : plus de deux millions ! En dix crise si elle possédait un organisme exécu- Mossadegh nationalisa le pétrole iranien
ans le nombre des voitures a doublé sur les tif suprême. ,„ Majors ,e boycottèrent pendant deux
routes. On estime a 250 millions de Us Danois estiment e les fournitures ans, faisant tomber la production de l'Iran
voitures la circulation mondiale soit une de carburant dEvraient être équitablemen t de 33 millions de tonnes à 1,3 million ,
consommation de 450 a 500 milliards de partagées et qu > on ne doit pas brader |e Mais lorsque la France voulut faire de
litres d essence dont beaucoup sont gaspil- 
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M
au nom du é(ro|e même avec l'Algérie, les Majors s'empres-

les. La société de consommation est avant Les Angtais ne croien, pas qu
,une action sèrent de ,a remplacer !

tout une gaspilleuse. future allant à i> encontre d'Israël soit Ce fut le Pentagone qui mit fin au
La question qui se pose est la suivante : politiq uement possible en Grande- boycott de l'Iran , car la raffinerie
Faut-il continuer de gaspiller les riches- Bretagne, bien que leur attitude officielle , d'Abadan était sa princi pale source

ses de la terre ? _ jusqu 'ici ait été conditionnée par la néces- d'essence pour avions. Or, le Pentagone
Actuellement, la même question se pose si(é d.obtenu. du pétrole donc de flatter les estimait que les Russes pouvaient avoir

d'une façon plus cruelle : faut-il aban- Arabes envie de profiter de la paralysie de I'avia-
donner Israël (3 millions d'habitants) aux tion américaine pour attaquer brusquement
100 millions d'Arabes qui les entourent , Les Italiens sont les seuls a considére r , Etats-Unis
puisqu 'il ressort que c'est à cause des
Israéliens que nous allons, momentané-
ment, manquer d'essence ?

Que va faire l'Europe ?
Les Irlandais et les Luxembourgeois sont

d'avis qu 'il faut dire NON au chantage ,
comme nous.

Quant aux Belges , ils constatent que les
sociétés pétrolières internationales n 'assu-
rent plus l'approvisionnement normal de
leur pays alors que les premières répercus-
sions de l'embargo arabe ne devraient
intervenir que dans trois mois. Ce qui est
en effet curieux , relativement.

Jusqu 'à 1969, les compagnies pétrolières
étaient si puissantes qu 'il était difficile de
lutter contre elles. Elles décidaient souve-
rainement du volume de la production de
chaque pays , de la destination des barils ,
du prix mondial de la tonne, tant du brut
que du raffiné , de l'emplacement des raffi-
neries et des pipe-lines , etc., etc. La
production était fonction des commandes ,
c'est-à-dire que certains puits étaient
sauvagement exploités ou mis en sommeil.

L'offre étant sup érieure à la demande ,
les pays producteurs restaient impuissants.
Ils vendaient un produit dont ils ne tiraient
qu 'un profit dérisoire en comparaison des
superbénéfices des sociétés et du prix ahu-
rissant pratiqué par les pays importateurs
sur le plan de la vente à leurs ressortis-
sants.

Ce qu 'on leur payait représentait 3 % du
prix de vente, augmenté , il est vrai , par des
impôts locaux représentant 10 %.

Les compagnies réalisaient un gain net

Les graves restrictions de pétrole utilisé comme « arme » par les
Arabes, contraignent les raffineries à réduire leur production. Les
pétroliers ne livrent plus le « brut » nécessaire, et on a pu constater
les conséquences funestes de ce manque : plus d'essence aux
stations-service, le mazout de chauffage au compte-gouttes, une
grave récession économique, licenciements dans l 'industrie, etc.

que, de toute façon, il faut réduire la con-
sommation d'essence en Italie car la
balance commerciale est en déséquilibre ,
avec un déficit de deux mille milliards de
lires que l'augmentation des prix du
pétrole arabe va dangereusement aug-
menter.

oscillant entre 15 et 25 % selon les frais de
transport et d'extraction.

Le fisc des pays importateurs prenait
50 °o du tout.

On conçoit le mécontentement des mal-
lotis ; mais, en Orient , la corruption est un
moyen de gouverner. Il suffisait aux
compagnies d'entretenir royalement quel-
ques hauts personnages pour obtenir offi-
ciellement des droits de prospection et
d'extraction sur des territoires immenses.

Le pétrole fut découvert en 1859. En
1900, la production annuelle était de
21 millions de tonnes ; en 1960, de un mil-
liard ; en 1970, de deux milliards 300 mil-
lions.

A ce rythme le pétrole va devenir aussi
rare que les baleines, car, actuellement , les
réserves mondiales représentent environ
quinze ans de consommation !

Fin 1969, un expert optimiste , Etienne
Dalemont , dans son étude de la collection
« Que sais-je » estimait les réserves de pé-
trole à plus de 72 milliards de tonnes ; ce
qui donnait , au régime de 1969, 34 années
de consommation ; mais on prévoit déjà
que, durant les quinze prochaines années,
c'est-à-dire de 1969 à 1984, les besoins du
monde industriel dépasseront le double de
tout ce qu 'on a consommé en pétrole
depuis 1859 ! D'ici 1980, les besoins du
monde industriel auront doublé. L'Europe
consommera plus d'un milliard de tonnes
par an , soit deux fois sa consommation de
1969 !

On conçoit aisément qu 'il suffise de sup-
primer quelques robinets au Proche-Orient
pour que la consommation dépasse la pro -
duction.

Ces 72 milliard s de tonnes , où étaient-
ils ?

5.2 aux Etats-Unis
7.3 en Afrique
2 au Venezuela

44 au Proche-Orient

Le reste ? Eparpillé en Chine , en URSS,
en Indonésie, en Alaska...

Dès lors, pourquoi la France, ayant per-
du sottement le Sahara , ne serait-elle pas
devenue pro-arabe ?

Jean-Marie Chevalier , autre spécialiste ,
qui vient de publier chez Calmann-Lévy,
une étude sur « Le nouvel enjeu pétrolier »,
donne des chiffres différents ; mais leur
éléquence n 'est pas moindre . D'après lui
les Etats-Unis possèdent 7 % des réserves
mondiales contre 62 % aux pays arabes !

Autant dire que la civilisation indus-
trielle , dont l'Occident est si fier , peut être
réduite à néant en trois mois si les Arabes
sont d'accord pour fermer globalement
leurs robinets !

Voici un tableau récent qui donne une
idée de la puissance du chantage arabe :

Des robinets fermes pour six mois
Les principaux de ces pays producteurs

sont devenus si riches en dollars , en or , en
actions des grandes sociétés d'Occident ,
qu'elles pourraient aisément fermer leurs
robinets durant six mois sans aucun
danger pour eux , car les populations qui
les habitent ne bénéficient pas , dans leur
généralité, des. scandaleux profits du
pétrole.

De tous les pays importateurs , l'Europe
et le Japon sont les plus vulnérables , car ils
n 'extraient de leur sol que de quoi alimen-
ter une armée de lampes Pigeon , alors
qu 'ils tirent du pétrole plus de la moitié de
leur énergie. Us ne disposent , les uns et les
autres, que de deux à trois mois de réser-
ves. Après, ils sont à la merci des Arabes.
Si tout s'arrête, c'est l' anarchie, le chô-
mage, la révolution. La Suisse n 'a que
65 jours de pétrole devant elle, les Pays-
Bas 75, l'Allemagne 90, la France 90, l'Es-
pagne 120.

Où trouver du pétrole si le Proche-

Orient stoppe ses exportations ?
Au Venezuela ? Il ne produit que 167

millions de tonnes par an , pour une réserve
de 1957 millions de tonnes.

Au Mexique ? Ce fut le plus grand
exportateur du monde autrefois , avec les
Etats-Unis. Sauvagement exploitée , sa pro-
duction est tombée à 23 millions de tonnes.

En Indonésie ? 54 millions de tonnes...
mais le Japon est tout proche.

Au Nigeria ? Certes, mais il ne peut
extraire que 89 millions de tonnes par an ,
et il y a tous les voisins qui ne rêvent que
de s'industrialiser à l'américaine.

L' Amérique ? 22 millions en Argentine ,
87 au Canada. Quant aux Etats-Unis qui ,
en 1972, produisaient 532 millions de
tonnes sur des réserves estimées à 5260
millions de tonnes seulement , il est clair
que, dans huit ans, ils ne posséderont plus
une goutte de pétrole s'ils ne se décident
pas à mettre en exploitation les gisements
de l'Alaska.

Aux Etats-Unis , une loi prévoyait que le
sous-sol appartient à qui possède le sol.
Autrement dit , comme nous l'ont exp liqué
Jelen et Oudiette dans « La guerre indus-
trielle », paru en 1969 aux Editions Spé-
ciales, chacun avait intérêt à creuser des
puits à la limite de ses terres afin de pom-
per également le pétrole du voisin ! Sur en-
viron 710 000 puits dans le monde , 570 000
sont américains. Cette anarchie dans la
production a fait perdre aux Américains
d'énormes quantités de gaz naturel. Les
trois quarts des nappes de pétrole , mal
exploitées, se sont épaissies et ne peuvent
plus être pompées. Une vraie catastrop he.

Reste l'URSS aux possibilités incalcu-
lables. Actuellement , ses réserves sont esti-
mées à 11 214 millions de tonnes ; ce qui
place la Russie au deuxième rang des pro-
ducteurs mondiaux. Sa production pour

1972 atteignit 394 millions de tonnes ; mais
la voici gagnée à son tour par l'automobile ,
son industrie lourde devient de plus en
plus exigeante et elle se doit de ravitailler
l'Europe soviétisée.

La Roumanie elle-même est inquiète.
Elle ne produit que 14 millions de tonnes
par an. Productrice de pétrole , elle est le
premier pays à imposer à ses concitoyens
une carte de rationnement : 40 litres seule-
ment par mois !

Seuls, les Chinois sont vendeurs , car ils
n'ont pas d'automobiles et très peu d'in-
dustrie lourde ; mais ils n 'ont produit que
40 millions de tonnes de pétrole brut en
1972. Il est vra i que leurs efforts d'extrac-
tion sont considérables car ils ne produi-
saient auparavant que 13 millions de
tonnes en 1966 et 29 en 1971. On ne con-
naît pas leurs réserves.

Grâce à ce trafic d'influences et à la
relative richesse qu 'elles apportaient avec
elles, les sept grandes compagnies que l'on
appelle les « Majors » contrôlaient encore
80 % des exportations mondiales de brut en
1970, dont 90 °b de la production du
Proche-Orient.

Ces sept Majors ce sont la Standard Oil .
British Petroleum (ex-Anglo Iranian , plus
connu sous le sigle BP), la Mobil Oil , la
Gulf Oil , la Royal Dutch Shell (devenue
Exxon depuis janvier 1973), Texaco , Socal ,
que rejoignit , après la guerre 14-18, la
Compagnie française des pétroles. .

A suivre

Aujourd'hui , le gouvernement Nixon me-
nace de prendre en main les raffineries des
grandes sociétés si elles ne parviennent pas
à fournir assez de fuel de chauffage pour
subvenir aux besoins de l'hiver.

La presse mondiale a fait état des com-
mandos de marines qui s'entraînent dans
les déserts du Nevada et du Nouveau-
Mexique en vue d'être parachutés pour
occuper certains puits du Proche-Orient.

Ce n'est là , pour l'instant , qu 'une
menace politique mais qui pourrait bien se
réaliser. Il est évident qu 'en cas d'extrême
pénurie, les Américains n 'hésiteront pas à
s'emparer d'une telle production d'énergie
qu'ils n'ont pas encore les moyens de rem-
placer.

Après tout , les Libyens, les Irakiens, les
Algériens, etc., ne se sont-ils pas emparés
des puits sous prétexte qu 'ils étaient sur
leur sol, au mépris des traités et de la pro-
pirété étrangère ?

La France et l'Angleterre n 'ont-elles pas
tenté, militairement , de reprendre le canal
de Suez, clef du pétrole de ce temps-là ?

Dès lors, faut-il envisager l'ultime solu-
tion : un autoritaire Yalta du pétrole, suivi
par une occupation des puits cur , que
pourraient les Russes si les Américains fai-
saient cavalier seuls ? L'abandon de For-
mose est un gage donné par les Etats-Unis
à la Chine. Les dirigeants russes ne sont
pas assez fous pour lutter sur deux fronts .
Mieux vaut se partager la surveillance des
puits.

Pierre Béarn.



Gang de la drogue démantelé
ONZE ARRESTATIONS

La police cantonale soleuroise a déman-
telé un gang de la drogue qui vendait et
consommait de la drogue achetée à
l'étranger. Onze jeunes gens, âgés de 16 à
22 ans, ont été arrêtés. Comme le précisait
la police soleuroise, il s'agit d'une grave
affaire , les délinquants étant non seule-
ment des consommateurs, mais encore des
revendeurs, qui faisaient des bénéfices
substantiels. Les jeunes gens étaient par-
faitement organisés : une vieille maison
abondonnée leur servait de refuge. Pério-
diquement deux membres du gang se ren-

daient à l'étranger pour s'approvisionner.
Au cours d'une descente de police dans la
vieille bâtisse, pas moins de 2 kilos de
divers produits ont été séquestrés. Il s'agi-
rait de produits faisant partie de drogues
dites fortes. Au cours d'un premier inter-
rogatoire auquel ils ont été soumis, les
onze jeunes gens ont passé aux aveux. La
plupart sont sans travail fixe. L'enquête ,
qui prend son cours, risque de mener
encore à d'autres arrestations , la bande en
question ayant , semble-t-il , des ramifica-
tions dans toute la Suisse. (ee)

La troisième Force n'avait pourtant
demandé que le minimum

Les séparatistes tendraient-ils la main ?
Après l'échec prévu de l'examen par le Grand Conseil

bernois du statut du Jura, il est intéressant de suivre les
réactions des groupements en présence. Le Mouvement
pour l'Unité du jura . Troisième force, tiendra son
assemblée annuelle le 8 décembre, à Moutier. Dans un
communiqué publié hier soir, le Mouvement déclare
maintenir intégralement ses revendications qu'il consi-
dère comme un minimum en vue d'aboutir à une solu-
tion du conflit jurassien.

Revenant aux récents débats du Parlement bernois, il
affirme que ses conclusions sont nettement insatisfai-
santes et qu'ils ne peuvent en aucun cas conduire à une
solution durable du problème. Cette prise de position
très ferme doit être mise en parallèle avec la parution
du dernier numéro du « Jura libre » , l'organe de combat
des séparatistes jurassiens. Ce journal publie in extenso
les interventions devant le Parlement bernois de deux
porte-parole, de la Troisième force, MM. André Cattin
et Francis Erard, députés. Si cela participe du souci
d'informer complètement les lecteurs, le fait n'est pas
sans prolongement politique. On peut y voir une sorte

d'ouverture à la Troisième force, une invitation à opérer
un rapprochement. En fait, dans la perspective de l'écla-
tement du Jura, la Troisième force est réduite à l'im-
puissance et ne peut espérer jouer un rôle en vue qu'au
prix d'un glissement en direction du Rasseblement ju-
rassien.

Conscient que les débats bernois consacrent la vic-
toire de sa politique d'intransigeance, le RJ vient de ré-
clamer le plébiscite. Son communiqué publié hier inci-
tera-t-il le Gouvernement bernois à décréter la mise en
vigueur des dispositions constitutionnelles permettant le
plébiscite ? Ou bien le Gouvernement bernois voudra-t-
il mettre lui-même sur pied cette consultation et en fixer
la date à son gré ? Dans la partie capitale qui s'engage,
le moindre geste inconsidéré peut porter à faux. Aussi
des deux côtés, les stratèges pèsent-ils le pour et le con-
tre. L'important n'est pas en effet de prendre la meil-
leure décision, mais de choisir l'attitude que les élec-
teurs (séparatistes ou pro-gouvernementaux) suivront
avec le maximum d'empressement et de discipline.

Victor Giordano

POUR ECONOMISER L'ENERGIE
Restrictions à l'Etat de Vaud
LAUSANNE. - Le Conseil d'Eta t vaudois a
donné aux Départements de l'administra-
tion cantonale et aux services et établisse-
ments qui en dépendent les instructions
suivantes :
- Les courses de service en voiture
automobile doivent être limitées au strict
nécessaire. Elles ne peuvent intervenir que
lorsque l'usage des transports publics n'est
pas possible.

- La température des locaux ne doit pas
dépasser vingt degrés.
- L'usage de radiateurs électriques n 'est
autorisé que si les vingt degrés ne sont pas
atteints.
- Les brûleurs à mazout doivent être véri-
fiés et réglés afin d'obtenir l'effet maxi-
mum du combustible utilisé.
- L'eau chaude doit être employée égale-
ment avec modération.

JUSTIFIEE, SELON «M. PRIX »
BERNE. - Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » 'CoTnTrWntqUè ' t) éh -'
dredi :

« A  mi-août 1973 le groupe de travail
eaux minérales et limonades a communi-
qué au préposé à la surveillance des prix ,
salaires et bénéfices que ses membres se
voyaient contraints, en raison de l 'augmen-
tation des coûts, d'adapter au ler octobre
1973 les prix valables depuis le ler avril
1971 ».

« L'augmentation prévue par les produc-
teurs et marchands, qui s 'élève de 2 à 7

centimes selon le type de boisson et la
grandeur de la bouteille , a fai t  l'objet d'une
analyse de la part du préposé. Il en ressort
que l'évolution du rendement exige une
adaptation des prix et que l'augmentation
requise ne provoque pas des gains injus-
tifiés. »

« La surveillance des prix n 'était par
conséquent pas en mesure d'empêcher cette
augmentation de prix.

La hausse entre seulement en vigueur
dès le 1" décembre 1973. »

DES GÉNIES RÉCOMPENSÉS
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FIN DU « MATCH » DU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
FRIBOURG. - C'est par un coup de sifflet aucune promesse n'a été faite dans ce sens. de l'impôt cantonal pour l'année prochaine
et par cette déclaration « Le match est Quant au porte-parole du PDC , M. Jean- ainsi que le prix du sel. Il a également
terminé » que le président du Grand Con- François Bourgknecht , président de la entendu des réponses à des interventions
seil fribourgeois, M. Albert Gumnard , a
signifié aux députés la fin de cette session
ordinaire de novembre de trois semaines
qui était précédée d'une session extra-
ordinaire d'une semaine. Cette dernière
séance aura été marquée par le vote final
sur le budget 1974 de l'Etat de Fribourg,
tel qu 'il est sorti des longues délibérations.
Ce budget a été adopté par 60 voix contre
38 et 5 abstentions. Alors que le budget
général initial bouclait avec un déficit de
12 964 090 francs , celui qui a été adopté
par le Grand Conseil présente une diminu-
tion de ce déficit qui se monte à 702 956 fr.
Malgré tout, le groupe libéral-radical et les
socialistes se sont opposés au budget , alors
que le PDC, le PAI et le Parti indépendant
chrétien-social (PUlCS) l'approuvaient.

Les radicaux motivèrent leur décision en
relevant que le budget présentait les
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ta ient opposés à l'entrée en matière. Quant
au groupe socialiste, il relevait qu 'il avait
fait dépendre son approbation de la pro-
messe explicite de la part du gouvernement
d'intensifier l'investigation fiscale. Or

GENEVE. - Un jury international, ques), G. Schick (Suisse) (détecteur d'alar-
composé de quarante spécialistes, a décer- me de dépassemnt de vitesse pour véhicu-
né neuf prix distinguant des inventions pré- les automobiles), A. Crête-Guérin (France)
sentées au deuxième Salon international (machine agricole pour préparation et ense-
des inventeurs, qui se déroule à Genève mencement des sols), À. Gambon (Suisse)
jusqu 'au 2 décembre. (installation électrique destinée aux écoles

Le grand prix du salon 1973 a été décer- de conduite automobile), Ed. Gosseije
né à M. Ali Sekhavat (Iran) pour son (Belgique) (jeu de cartes pour apprendre la
sismographe nucléaire permettant d'enre- musique), Fr. Lavergnat (Suisse) (moquette
gistrer les ondes sismiques et de détecter les végétale préfabriquée), K. Sidiropoulos
saisines à l'avance. Les autres prix sont (Grec résidant en Suisse) (serrure étanche à
allés à MM. P. Gregorio (Ita lie) (dispositif blocage magnétique). Un « oscar de
de surveillance ds locaux), A. Guerrero l'invention 1973 », décerné par le public, a
Pana (Espagne) (méthode didactique inté- été attribué à M. f . -P. Dudouyt (France)
ressaut les masses moléculaires et atomi- p our son racer de course.

commission d'économie publique , il a parlementaires, notamment concernant la
relevé qu 'on ne pouvait faire valablement loi sur l'assurance des bâtiments. La
des économies par des abattements linéai- motion demandait à ce que les nouveaux
res. Et le directeur des finances de souli- bâtiments ou les bâtiments rénovés soient
gner qu'on ne pouvait comprimer les annoncés par les communes à l'établisse-
dépenses par des théories budgétaires. ment cantonal des bâtiments pour que l'as-

Le Grand Conseil a encore fixé le taux surance soit adaptée.

sabotage dans un garage ripnpvnis

Deux canalisations d'essence sectionnées
Inquiétant

Est-ce le fait d'un automobiliste mécon- étonné que la benzine n'arrivait plus pis-
tent de s'être vu refuser le plein d'essence ? qu'à ses colonnes de distribution.

Toujours est-il qu'un sabotage qui aurait II découvrit bien vite la source de cette
pu avoir de graves conséquences a été défaillance : dans un local situé à l'arrière
commis dans un garage de l'avenue du du garage, deux tuyaux de transmission du
Mail, à Genève. carburant avaient été purement et simple-

Jeudi soir, vers 20 h. 30, le serviceman ment sectionnés, sans que nul ne s'en
de faction, M. Christian Dupriez, s'est aperçoive.

L'essence s'écoulait à flots continus dans
le local. U fallut interrompre hâtivement
l'alimentation afin de parer au pire. Le
danger d'explosion était grand.

La gendarmerie est intervenue prompte-
ment et une enquête a été ouverte pour
tenter de démasquer les auteurs de ce
mauvais coup qui aurait pu se transformer
en tragédie.

r. t.

La N12 sera fermée
les dimanches 2
et 9 décembre

FRIBOURG. - La direction des travaux
publics du canton de Fribourg commu-
nique que la N12 sera fermée à la cir-
culation de Flamatt à Corpataux, sur
toute sa longueur, les dimanches 2 et 9
décembre, de 3 heures du matin à trois
heures du matin lundi. Cette mesure a
été prise pour éviter les frais de dénei-
gement et de salage qui sont sans pro-
portion avec les avantages qu'en retire-
raient les quelques rares automobilistes
autorisés à circuler le dimanche. En ou-
tre, en vue d'économiser du courant,
l'éclairage des panneaux de jonction
sera coupé toutes les nuits d'une heure
à cinq heures.

Fruités et charpentés
Vendanges genevoises

GENEVE. - La récolte totale des ven-
danges genevoises de cette année se monte
à 12 002 600 litres de moût pour une super-
ficie de 1048 hectares. Elle est donc quan-
tativement égale à celle de 1972, indique
l'Office des vins genevois.

Au point de vue qualité, entre le début el
la fin des vendanges, une évolution favo-
rable s 'est manifestée et les résultats sont
finalement très bons. On peut attendre, in-
dique notamment l 'Of f ice , « des blancs
fruités et agréables. Quant aux rouges , ils
seront d'excellente qualité et bien charpen- PREMIER DIMANCHE DE DÉCEMBRE

Journée commémorative
de l'abolition de la cavalerie
BERNE. - Au cours de leur dernière réu-
nion , les Associations suisses de cavalerie
ont décidé de déclare r dorénavant le pre-
mier dimanche du mois de décembre
comme Journée suisse de cavalerie, ceci en

souvenir de la décision parlementaire du 5
décembre 1972 concernant l'abolition des
troupes combatives montées.

Les associations indiquent que cette
journée commémorative, qui se déroulera
pour la première fois dimanche prochain 2
décembre, se situe dans une crise d'énergie
qui contraint la Suisse à prendre des me-
sures restrictives considérables et qui
repose ainsi avec acuité la question du
cheval en tant que moyen de transport. Le;
Associations suisses de cavalerie font appel
à leurs sections et aux propriétaires de
chevaux de saisir l'interdiction d' utiliser
des véhicules à moteur dimanche prochain
pour prouver avec leurs chevaux montés
ou attelés l'actualité du traifc hippomobile

Facteur attaque
Malfaiteurs arrêtés

DUEBENDORF. - Un facteur de 20 ans a
été attaqué vendredi matin à Duebendorf
par deux jeunes ens qui avaient l'intention
de le dévaliser. Ils l'avaient suivi dans sa
tournée. Au moment où il pénétrait dans
une maison un des malfaiteurs le frappa à
la tête. Il s'ensuivit une lutte au cours de
laquelle le facteur se fit encore mordre le
bras. Mais un habitant du bâtiment enten-
dit les appels au secours et mit les malan-
drins en fuite. Grâce au signalement donné
par leur victime, ils purent être appré-
hendés en ville une demi-heure plus tard.
U s'agit d'un zurichois de 18 ans et d'un
ressortissant turc de 17 ans.

TOUS CONCERNES

in

Suite de la page 15

réel, plus ou moins explicite. A de cer-
tains moments même il a subi des cri-
ses graves mais toujours la raison l'a
emporté sur le sentiment.

Cela nous a valu d'atteindre enfin
au développement qui est le nôtre.
Imparfait encore, bien sûr, mais réel
tout de même.

Est-ce dans les moments difficiles
pour tous qu'il convient de se retirer
sous sa tente ou même de crier au
scandale ?

C'est pour le meilleur et pour le
pire que nous voici unis.

Le meilleur, nous l'avons goûté sou-
vent.

Le pire se présente encore au-
jourd'hui, comme il s'est présenté à
plusieurs reprises dans cette longue
histoire.

Malgré les injustices, réelles parfois
reconnaissons-le , malgré les maladres-
ses et les manquements à notre égard,
n'est-ce pas grâce au sacrifice consen-
ti par tous et à la volonté de tenir que
nous sortirons de la crise ?

Les événements internationaux
nous incitent à la prudence en matière
de sécurité ; est-ce le moment de nous
chamailler sur la manière de faire
face ?

Serions-nous comme les Grecs de
l'Antiquité ou comme certains Etats
de nos jours, futiles, désunis et querel-
leurs ? L'histoire ne nous aurait donc
rien appris ?

J'estime que nous avons présente-
ment, quoi qu'il en coûte, un devoir
de fidélité envers notre alliance fédé-
rale. Après, la crise passée, nous pour-
rons toujours aviser.

Notre devise nationale doit jouer

pour les cantons comme pour les ci-
toyens. Surtout que nous savons si
bien crier au désastre quand le temps
est inclément (le temps !...) et appeler
au secours quand notre incurie et
notre indiscipline nous ont mis dans
l'embarras pour écouler nos produits !

Avons-nous jamais dédaigné les
subsides !

Alors, allons-nous donner l'exemple
de la grogne systématique ? Voulons-
nous passer pour des râleurs incon-
séquents, pour des Confédérés non
fédérés ?

C'est une question de principe.
Malgré l'élan d'une nature fière,

dépendante et un tantinet rebelle, la
réflexion et la raison me font opter
pour la discipline confédérale.

Et je serais déçu si le Valais ne di-
sait pas « oui ».

Maurice Deléglise

Inauguration
de la première

autoroute grisonne
COIRE. - Vendredi matin, les directeurs
des travaux publics des cantons de Saint-
Gall et des Grisons ont procédé à l'inaugu-
ration du premier tronçon d'autoroute
grison, entre Sargans et Landquart. D'une
longueur de 11,8 kilomètres, ce tronçon
fait partie de la N13. Les travaux ont été
conduits rapidement puisque son ouverture
survient une année avant la date prévue.
Ils avaient commencé en 1969. 6,7 kilo-
mètres de la nouvelle autoroute se trouvent
sur sol grison, le reste sur sol saint-gallois.
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Après l'échec prévu au Grand Conseil bernois

Protestation contre la hausse
du prix des eaux minérales
LAUSANNE. - Le Secrétariat antialcoo-
lique suisse, à Lausanne, proteste contre la
décision prise par les producteurs d'eaux
minérales et de limonades d'élever le prix
de vente en gros au 1" décembre. C'est
avec surprise qu 'il constate que cette aug-
mentation a reçu l'approbation du conseil-
ler national Schuermann, charg é de la sur-
veillance des prix. « Cela est d'autant plus
étonnant que la commission de
surveillance des prix a décidé récemment
de ne pas modifier le prix de la bière . S'il
est significatif de remarquer que les bras-
series participent de façon accrue au

marché des eaux minérales, alors la décla-
ration des producteurs , selon laquelle leurs
prix sont très bas, fait l'effet d'une mau-
vaise plaisanterie. Il est certain que ce sera
le consommateur qui fera finalement les
frais de cette augmentation , malgré toutes
les assurances qu 'on lui prodigue ».

« Le maintien du prix peu élevé de la
bière et le renchérissement de celui des
eaux minérales donnent à nouveau un
exemple magistral d'une politi que peu
soucieuse des valeurs réelles, mais uni que-
ment dirigée par le profit commerç ai »,
conclut le secrétariat antialcoolique suisse.

UN CAR DERAPE
ET ECRASE UN ENFANT

ILLANZ. - Le car postal assurant la liai-
son Siat-Illanz , dans l'Oberland grison,
s'est mis à déraper, jeudi après-midi , à
l'entrée du village de Ruis et a été entraîné
contre un socle de béton où s'était réfugié
un enfant de quatre ans, Gieri Tschuor, de
Ruis, dans l'espoir d'échapper au véhicule
qui s'approchait. Le bambin, écrasé par le
car, est décédé sur les lieux de l'accident.

• ECRASE PAR LE TRAIN
ROSENTAL/WAENGI. - Jeudi soir, M
Robert Weibel, 66 ans, de Rosental/Waen
gi (TG) a été happé par le train Frauen
feld-Wil. La victime traversait la voie de
vant son domicile quand le convoi est arri
vé. La mort a été instantanée.

Bulletin routier
GENEVE. - Les cols suivants sont
fermés :

Albula, La Croix, Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Nufenen, Oberalp,
Saint-Bernardin, Saint-Gothard, Splue-
gen, Susten et Umbrail.

L'équipement d'hiver est nécessaire
pour tous les autres cols.

L'équipement d'hiver est nécessaire
pour l'accès au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard , le Saint-Bernar-
din les pneus normaux.

L'équipement d'hiver est également
nécessaire pour les routes d'accès aux
stations de chargement des CFF et du
BLS.



Proche-Orient de la guerre

NATIONS-UNIES. - Le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, a été en
contact jeudi et vendredi avec les ambassadeurs d'Egypte et d'Israël pour essayer de
faciliter une reprise des entretiens entre les officiers supérieurs de ces deux pays au
kilomètre 101, a déclaré vendredi le porte-parole de l'ONU, en réponse à des questions.

Le secrétaire général, a dit le porte-parole, considère l'arrêt des négociations comme
« un recul ». Il a le ferme espoir que « des entretiens constructifs pour mettre en appli-
cation la résolution du conseil de sécurité du 25 octobre reprendront le plus rapidement
possible » . M. Waldheim a également été en contact très fréquent avec le général
Siilasvuo, chef d'état major de la force d'urgence de l'ONU au Moyen-Orient , qui se trouve
à Jérusalem après avoir eu, dans la matinée, des entretiens avec le ministre égyptien de la
guerre.

LE CONFLIT SE RALLUME
Les forces égyptiennes ont tenté ven-

dredi matin à diverses reprises d'occuper
de nouvelles positions plus favorables, en
particulier à l'est du lac Amer et au km.
147 du canal, rapportent des correspon-
dants militaires israéliens.

Les forces israéliennes s'y sont opposées
et des duels d'armes légères de mortiers et
d'artillerie ont éclaté, précisent-ils au cours
de ces incidents les forces israéliennes
n'auraient subi aucune perte.

La paix aux conditions d'Israël
TEL-AVIV. - La conférence de la paix de
Genève sera difficile, a déclaré au
« Yedioth Aharonoth » M. Abba Eban en
soulignant qu'il préférait toutefois « une
bataille politique à une guerre sur le ter-
rain ». « J'estime qu'il n'est pas sûr qu'Is-
raël perdra la bataille politique à Genève» ,
a ajouté le ministre israélien des affaires
étrangères.

Il a relevé que M. Henry Kissinger avait
insisté pour que les négociations de
Genève s'ouvrent au début de décembre en
lui déclarant que l'ouverture de la confé-
rence diminuera le danger d'une reprise
des hostilités et obligera les différents pays
à adopter des vues plus modérées et
pourrait même diminuer ia pression arabe
sur le pétrole.

M. Abba Eban a d'autre part réaffirmé
que ' les négociations de paix avec la
Syrie ne commenceront pas avant que
Damas ait transmis à Israël la liste des pri-
sonniers de guerre israéliens et ait autorisé
la Croix rouge à rendre visite à ces prison-
niers. U a en outre souligné que pour Israël
« il n'y avait aucune justification pour que
la France et la Grande-Bretagne parti-
cipent aux négociations de paix étant
donné que la politique de ces pays est
influencée par la pression pétrolière
exercée par les pays arabes. Les positions
de ces deux pays ne peuvent donc pas être
considérées comme neutres à l'égard du
conflit au Proche-Orient » a-t-il souligné.

L'Europe grelotte

PARIS. - L'hiver - trois semaines avant
son heure - s 'installe en Europe. Neige,
verglas, températures nordiques sont signa-
lés un peu partout rendant la circulation
routière dangereuse et occasionnant des
retards dans les liaisons ferroviaires.

La RFA semble particulièrement touchée
par cette vague de froid : pour la première
fois depuis vingt-cinq ans la neige recouvre
la totalité de son territoire.

M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, et M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères y assis-
teront, ajoute le ministre israélien des
affaires étrangères.

La conférence sera ensuite ajournée
jusqu'après les élections législatives en
Israël le 31 décembre parce que l'actuel
gouvernement ne pourra s'engager sur au-
cune proposition.

Le ministre israélien estime que la
conférence durera plusieurs mois et que
des délégations permanentes de diplomates
y participeront à sa reprise en janvier.

Israël n'acceptera pas la participation de
M. Yasser Arafat , président de l'Organi-
sation pour la libération de la Palestine
(O.L.P.), car son idéologie est opposée à
l'existence même d'Israël, ajoute M. Eban.

« Ce serait comme si le pape prenait part
à une conférence sur la liquidation de la
chrétienté ».

« Il n'y aura pas de paix aux conditions
de la conférence d'Alger (des chefs d'Etat
arabes) et j'ai le sentiment que cela est
clairement perçu par un certain nombre de
dirigeants des pays arabes », poursuit M.
Abba Eban.

Le ministre israélien des affaires étran-
gères précise qu'Israël n'apportera pas
« une carte de paix » à la session d'ou-
verture, mais cherchera à connaître les
positions des autres participants.
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La couche varie entre 25 cm et 1 m en
montagne et entre 5 et 15 cm en p laine.
Toutes les routes et autoroutes sont di f f i -
cilement praticables malgré les efforts des
« ponts et chaussées ».

En Hollande, en Belgique (-5 degrés), en
Suisse, en Autriche (-2 à Vienne, -10 à
Graz), en Italie (-7 à Rome) il y a de la
neige et du verglas sur de nombreuses
voies de communication.

TEL-AVIV. - Six envelopes piégées,
postées en Italie, ont été découvertes
vendredi matin dans des bureaux de
poste de Tel-Aviv. Elles ont toutes été
désamorcées par les experts israéliens.

Au total , seize enveloppes piégées
ont été expédiées en Israël au cours
des trois derniers jours. Jeudi , six
enveloppes piégées postées aux Pays-
Bas, avaient été découvertes et quatre
autres mercredi. Toutes ces envelop-
pes, longues d'environ 20 cm et larges
de 9,5 cm, ont été désamorcées à
temps.

M. Brejnev : une détente mondiale !

DEHLI. - L'Inde et l'Union soviétique
ont lancé un appel pour que les avan-
tages pratiques de la détente soient
étendus à tous les pays grands et
petits.

Dans une déclaration conjointe
signée jeudi par M. Leonide Brejnev
et le premier ministre indien M"" In-
dira Gandhi, les deux pays se félici-

OSTPOLITIK...
BERLIN-EST. - Les gouvernements d'Union soviétique et de la République
démocratique allemande (RDA) prônent une délimitation idéologique plus nuancée
de l'Ouest capitaliste, rapporte vendredi le quotidien « Neues Deutschland »
publiant le résultat d'un accord sur le développement de la collaboration
idéologique entre les partis des deux pays.

Une déclaration commune, poursuit le journal, a mis un terme à trois jours de
discussions entre une délégation soviétique, sous la conduite de M. Piotr
Demitschcw, et une délégation de la RDA. Les deux délégations se sont notamment
déclarées en faveur d'un renforcement de l'offensive idéologique du marxisme-
léninisme.

tent des changements positifs interve-
nus dans la situation en Asie.

En ce qui concerne le Vietnam , la
déclaration appelle à une application
complète des accords du 27 janvier
par toutes les parties. Elle demande
aussi un règlement rapide et juste au
Cambodge en conformité avec les
intérêts du peuple cambodgien.
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La déclaration relève favorablement

les contacts existant entre les deux
Corées et elle note que le relâchement
de la tension dans cette région contri-
buerait grandement à la consolidation
de la paix et de la sécurité en Asie.

le spectre

Pétrole : les Etats-Unis aideront les Pays-Bas

WASHINGTON. - Malgré la crise de l'énergie, les compagnies pétrolières américaines
continuent d'exporter des produits pétroliers au rythme de 50 000 barils par jour, vers
l'Europe, le Japon et l'Amérique latine.

Les statistiques du Département du commerce chiffrent à 1,7 million de barils les
exportations américaines de produits pétroliers en octobre, dont 650 000 barils de fuel
domestique, 506 000 barils de fuels lourds industriels et 485 000 barils d'essence.

Les Etats-Unis ont engagé des discus-
sions avec les Pays-Bas à propos d'éven-
tuelles livraisons de pétrole permettant à
ces derniers d'échapper aux conséquences
de l'embargo pétrolier arabe.

Le Département d'Etat américain n'a
cependant pas confirmé des informations
en provenance de La Haye selon lesquelles

de livrer du pétrole aux Pays-Bas et que
cette offre aurait été acceptée.

M. George Vest, porte-parole du dépar-
tement, a précisé que M. William Donald-
son, sous-secrétaire d'Etat pour l'aide en
matière de sécurité, visitera La Haye en
décembre afin d'y poursuivre les conversa-
tions qui se sont tenues depuis une semai-
ne à Washington.

« Nous sommes favorablement disposés
en principe à l'égard des problèmes ren-
contrés par les Pays-Bas en raison de leur
politique », a dit M. Vest, en soulignant
que les négociations en cours étaient trop
délicates pour que des détails puissent en
être divulgués.

RATIONNEMENT AUX PAYS-BAS
Le gouvernement néerlandais a décidé

d'imposer à partir du 7 janvier 1974 le

rationnement de l'essence pour les auto-
mobiles, annonce-t-on officiellement.

LES FRANÇAIS A LEUR TOUR
PARIS. - M. Pierre Messmer, premier
ministre français, a annoncé, vendredi soir,
le lancement, à partir de lundi, d'une cam-
pagne d'information d'économie de l'éner-
gie dans la vie quotidienne des Français et
les décisions réglementaires suivantes pour
réduire la consommation d'énergie :

ic La limitation de la vitesse des véhi-
cules à 90 km/h sur les routes et à 120
km/h sur les autoroutes. Interdiction des
courses automobiles et rallyes.

if Interruption des programmes de la
télévision à 23 heures sauf le samedi et
pendant la période des fêtes.

if Limitation de la fréquence des vols
sur les principales routes aériennes inté-
rieures et intematinnaes.

if Interdiction de 22 heures à 7 heures
du matin (sauf samedis et jouis de fête) de
la publicité lumineuse, de l'éclairage des
vitrines, des monuments publics, des
immeubles, des tours à usage de bureaux.

les r,UH_ -unis aurait- iu u u_ t. _» ci ue|u uncii

• WASHINGTON. - Le secrétaire améri-
cain à la défense, M. James Schlesinger, a
estimé vendredi que le président Richard
Nixon pourrait disposer des pouvoirs né-
cessaires pour ordonner une reprise des
bombardements en Indochine au cas où le
Nord-Vietnam lancerait au Sud une impor-
tante offensive.

Au cours d'une conférence de presse, M.
Schlesinger a révélé que le Département
d'Etat étudiait les possibilités que donne
au chef de l'exécutif américain la législa-
tion sur les « pouvoirs de guerre » récem-
ment adoptée par le Congrès.
• MADRID. - Les quelque 80 personnes
qui occupaient depuis vingt heures un
séminaire catholique de Madrid , ont mis
fin vendredi à leur action. Auparavant les
évêques espagnols leur avaient signifié leur
refus de se joindre à eux pour « discuter
d'affaires importantes et urgentes touchant
l'Eglise » .
• OSLO. - Le secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger a informé vendredi le
comité norvégien du Prix Nobel de la paix
du fait qu'il a créé une œuvre de bienfai-
sance pour les orphelins des soldats améri-
cains tués ou disparus au Vietnam, avec
l'argent qu'il a reçu du Prix Nobel

Kumamoto : 101 morts - 100 blessés
KUMAMOTO. - Le bilan établi ven-
dredi matin des victimes de l'incendie
qui a ravagé jeudi un magasin de Ku-
mamoto porte à 101 le nombre des
morts et à 100 celui des blessés.

30 hommes et 68 femmes ont péri
dans ce sinistre qui a totalement rava-
gé le magasin de neuf étages. Trois
corps n'ont pu être identifiés.

Les pompiers qui ont participé à
l'extinction de l'incendie indiquent que
des boites de carton empilées à proxi-
mité des escaliers au deuxième et au
troisième étages de l'immeuble, qui
avaient pu être enflammées par les

étincelles jaillissant d'un fer à souder
utilisé pour des travaux de construc-
tion, étaient probablement à l'origine
du sinistre.

Les pompiers ont évoqué aussi les
raisons probables de l'extension prise
par l'incendie. Us ont indiqué que
l'équipement de prévention contre
l'incendie du magasin était en cours
d'installation et qu'il n'était pas en-
core utilisable jeudi. Ils ont noté aussi
l'absence de système d'alarme. Une
seule employée, ont-ils indiqué, a crié
« au feu », ce qui n'a alerté qu'un pe-
tit nombre de personnes.

LE RENDEZ-VOUS DE GENEVE
DU 18 DÉCEMBRE SERA-T-IL TENU ?

Le porte-parole des Nations-
Unies, ce matin, a clairement indi-
qué qu'il n'avait reçu aucune
confirmation officielle d'une confé-
rence de la paix entre Arabes et Is-
raéliens qui se tiendrait à Genève
dès le 18 décembre. A sa con-
naissance, ni les Etats-Unis, ni
l'Union soviétique n'ont encore
lancé d'invitations à aucune puis-
sance. Selon lui, les Nations-Unies
sont naturellement prêtes à parti-
ciper à une telle réunion, mais rien
de définitif n'a été arrêté.

Si l'on prend l'exemple des
négociations de Paris sur le Viet-
nam, on se souvient que le secré-
taire général des Nations-Unies
n'avait été qu'un figurant aux pre-
mières séances de l'avenue Kléber.
M. Waldheim n'entend nullement
que son rôle soit ainsi limité dans
la prochaine négociation sur le
Proche-Orient. Ce sont « ses » cas-
ques bleus qui président les dis-
cussions au kilomètre 101 et il
considère comme tout naturel que
les discussions diplomatiques se
déroulent sous son égide directe.

Mais rien n'est moins certain.
Car on voit mal les négociateurs se
réunir dans la ruche internationale
du Palais des Nations à Genève,

où le secret des pourparlers serait
bien difficile à maintenir. A moins
qu'on ne tienne à répéter le fol-
klore de l'avenue Kléber où les
chefs de délégations ont fait , pen-
dant des mois, des déclarations
fracassantes et accusatrices, jour
après jour, cependant que les
vraies négociations se déroulaient
ailleurs, dans une villa de Gis-sur-
Yvette. En serait-il de même à
Genève ?

Selon une rumeur qui circulait
hier matin, M. Abba Eban aurait
déclaré qu'il viendrait à Genève
avec les ministres des affaires
étrangères d'Egypte, de Syrie, du
Liban et de Jordanie et que MM.
Kissinger et Gromiko présideraient
les débats. Entre ces sept diplo-
mates, on devine que les discus-
sions ne seront pas faciles.

Du côté suisse, on n'a pas reçu
davantage de confirmation au sujet
de la réunion de la conférence. On
désirerait bien être fixé car elle po-
sera, du simple point de vue de la
sécurité, de redoutables problèmes,
notamment au nouveau conseiller
d'Etat chargé du maintien de l'or-
dre, M. Fontanet, qui sera entré en
fonction le 17 décembre...

P.-E. Dentan

Watergate
WASHINGTON. - La Maison-Blanche a
fait savoir à des enquêteurs du Watergate
que la vie d'un agent de la CIA en Union
soviétique serait mise en danger si cer-
taines opérations de l'équipe des « plom-
biers » qui ont cambriolé le quartier
général du parti démocrate en 1972 étaient
dévoilées, apprend-on de source informée.

Certains observateurs évoquent à ce
sujet un article du chroniqueur Jack
Anderson qui écrivait, il y a deux ans, que
la CIA avait réussi à pénétrer dans le
Kremlin et à y placer des tables d'écoute.

DU RIFIFI...
Les relations se sont encore envenimées

jeucK entre la Maison-Blanche et le procu-
reur spécial, M. Léon Jaworski , chargé de

LE PRIMAT DE GREC E DEMISSIONNE
ATHENES. - L'archevêque Hierony-
mos (notre photo) a fait part jeudi au
général Phedon Ghizikis, président de
la république, de sa décision « irrévoca-
ble » de démissionner de ses fonctions
d'archevêque d'Athènes et primat de
Grèce avant le 31 décembre prochain.

Le prélat avait déjà annoncé sa déci-
sion le 4 novembre dernier à M. Geor-
ges Papadopoulos, alors président de la
république.

Le saint synode a toutefois décidé de

convoquer l'archevêque pour que celui-
ci s'explique sur cette décision, qui
avait été révélée par la presse, sans que
le saint synode en eut été averti.

Agé de 68 ans, très proche de M.
Papadopoulos depuis la guerre civile ,
l'archevêque Hieronymos avait été
nommé primat de Grèce après le coup
d'Etat du 21 avril 1967.

fleuve noir
mener une enquête « indépendante » sur
les ramifications de l'affaire du Watergate.

M. Jaworski a suggéré que toutes les
bandes enregistrées de la Maison-Blanche ,
et non pas seulement les sept qui ont été
remises pour les besoins de l'enquête
soient remises à la justice.

Enfin, on apprend que l'ancien conseiller
présidentiel Egil Krogh a plaidé coupable
vendredi d'atteinte aux droits civiques du
D' Lewis Fielding, psychiatre de Daniel
Ellsberg, l'ancien fonctionnaire du Penta-
gone qui a communiqué à la presse les
dossiers secrets sur le Vietnam.

M. Krogh dirigeait les « plombiers » de
la Maison-Blanche chargés par le président
Nixon d'enquêter sur les fuites en matière
de sécurité.




